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TRAITE
DE LA CO'NNOISSANCE

DES LIVRES
RARES ET SINGULIERS.

CONTENANT un Catalogue raifonné de_ la plus grande partie
de ces Livres précieux , qui ont paru fucceilivement dans la
République des Lettres , depuis l'Invention de l'Imprimerie ,
juf ues a nos jours; avec des Notes fin la différence & la rareté
de leurs Editions, & des Remarques fur l'Origine de cette rareté
a&tuelle , & fon dégré plus ou moins conGdérable : la maniera
de diftinguer les Editions Originales, d'avec les contrefaites ; avec
une Deiription Typographique particuliere , du compofé de ces
rares Volumes , au moyen de laquelle il fera ailé de reconnoitre
facilement les Exemplaires, ou mutilés en partie, ou abfolument
imparfaits, qui s'en rencontrent journellement dans le Commerce,
& de les diftinguer Purement  de ceux qui feront exactement
complets dans toutes leurs parties.

Di s P o si par ordre de Matieres & de Facultés , fuivant le fyflfine
Bibliographique généralement adopté ; avec une Table générale
des Auteurs , & un Jyflême complet de Bibliographie choife ,

Par GUILLAUME-FRANÇOIS DE B U R E, le Jeune,
Libraire de Paris.
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AVE RTI SSE MENT..

S' z L eût été poffible de renfermer dans un feul
Volume , la Claffe de la BIBLIOGRAPHIE que
nous préfen tons a&uellement ; ce Volume au-
roit sûrement paru dans le teins où nous avions.
Promis de le fournir : mais l'abondance dés
inatieres , le genre des Livres , & fur-tout des
Editions primitives , qui fe trouvent en grand 
nombre dans cette Partie , ayant exigé de notre
part un travail beaucoup plus étendu ; nous avons
été obligés de partager cette Claffe en deux vo-
lumes, & d'en reculer par conféquent la publi-
cation..

Nous penfons i la partie de L'HISTOIRE ; &
comme cette Claffe , qui complettera notre Ou-
vrage , contiendra pour le moins. deux autres
Volumes; nous prévenons. le Public , qu'elle ne
pourra être en état de paroître , que dans le cou-
rant de l'année 1 7 6 7 . Nous ferons au ref}e, ce
qui dépendra de nous pour accélérer notre rrar•
vail , & mettre fin quant a préfent â notre entre-
prife.

Nous croyons devoir avertir ici , qu'un très
grand nombre de Curieux dans tous les Pays ,
ayant defiré avec emareffement un Catalogue
exaû , qui les mît en état de connoître les ra-
retés Litteraires , rademblées. dans le précieux

a il"
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Cabinet de M. GAIGNAT ; nous a p s enfin
aidés de plufieurs Gens de Lettres qt i (kit joint
leurs follicitations aux nôtres , détermi 	 cet
Amateur â accorder ce que le Public paroiffgir
exiger de fa complaifance , & â permettre que
l'on publiât de /on vivant le Catalogue d'un Ca.
binet qu'il avait formé avec rant de foin , & qui
par les raretés qu'il renferme , était devenu fi
digne de gaffer â la poftérité.

Cette partie de travail , qui fuivra immédia-
tement le dernier Volume de notre BIBLIOGRA-

PHTE , pourra en ?trc regardée curnme le fup-
plément ; & nous l'exécuterons avec d'autant
plus de fatisfaékion , que nous y trouverons de,
Nouveau l'avantage d'@Ire encore utile au Public.

NB. On a tiré , en faveur des Curieux & Anna.
tours , CINQUANTE Exemplaires de la BIBLIO-

G RAPHIE, fie Papier de hollande & de format petit
in-4°. Le prix en eft de VINGT-QVATRE LIVx.ES

le Volume en feuilles.
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ORDRE
7

DES FACULTÉS
ET

DES DIVISIONS.

BELLES- LETTRES.

SECTION PREMIERE.
GRAMMAIRE.

I. PRINCIPES & Traités généraux & radon-
nés de la Grammaire ,	 N°. x19;

1I. In{Iitutions , Grammaires , & Difionnaires
de différentes Langues ,

I. Grammaires & Diciiannaires des Lan-

gues IIIiraique O Orientales , N°. z r 9s

a. Grammaires & Dic`iionnaires de la Lan-
gue Grecque ,	 N°. /116

. Grammaires & Dic7ionnaires de la Lan-

,8ue Latine ,	 N". zao,



ORDRE
§4. Grammaires & Dic7ionnaires de la Lan-

gue Françoij ,	 N. zz5S

§ 5. Grammaires Fr Dictionnaires .les Lan-

gues Italienne , Efpagnole , Portugaife

Allemande , Flamande 6 Angloife , N°.
z3CG

§ 6. Grammaires ? Dictionnaires des Lan-

gues Septentrionales ? Etrangeres , N°.
x;23

SECTION IL
RHÉTORIQUE.

L Traités généraux de la Rhétorique , ou de
l'Art Oratoire ,	 N°. 2328

IL Rhéteurs , & Orateurs anciens & modernes.

§ r. Rhéteurs 6' Orateurs Grecs, 1336

§ z. Rhéteurs & Orateurs Latins , N°. 1363

SECTION HL
POÉTIQUE,

L Introduc` ion t la Podie , ou Traités généraux
& particuliers de Patique , ou de l'Art de
ver fi f er ,	 N°. 1466

IL Pares anciens , Grecs & Latins,



1)ES DIVISIONS.	 x).
§ I, 4.olla7ions Fr Extraits des Poires Grecs

anciens ,	 N°. x477

§ 2, Ouvrages des Poètes Grecs , N°. 14.93

§ 3. Collections & Extraits des Anciens Poi-

res Latins ,	 _ N. 2.5S4
§ 4. Ouvrages des anciens Foires Latins ,

N°. 1591
UI. Poires Latins modernes.

§ i. Collec7ions & Extraits des Poires La-

tins modernes ,	 N. 2.86z

§ 2. Ouvrages des Poètes Latins modernes ,
premierement, les ITALIENS.	 N4. 28.7O

§ 3. Poètes Latins modernes , FRANÇOIS de

Nation ,	 N°. 29o9

§ 4. Poètes Latins modernes , ALLEMANDS

& FLAMANDS de Nation ,	 N°. 2921

§ Poires Latins modernes; ESPAGNOLS ,

PORTUGAIS , ANGLAIS , ECOSSOIS , IR-
LANDAIS , SEPTENTRIONAUX s &c. N.

2945
§ 6. PoET ES LATINS MODERNES, FACiTIEUX;

vulgairement appelés : MACARONIQUES ,
Nu . 29 5

V• Paëfie Françoife ancienne & moderne.

§1. Collections & Extraits des Poètes Fran-

çois , avec les Traités préliminaires , N.
1966

1. Poëtfs .François , Ir. AdE : c'eŒ-â-dire a



xij	 D R' D R E
depuis l'origine ' le commencement de la

Poee Françoife , jufqu'ii CLEMÉXT MA-

RaT, mort en 1 544,	 N°• X983

§ 3. Poëtes François; He. ACE 3 commençant

ai CLÉMENT MAROT , ter faniffant â MAL-

HERBE, mort en 3G1$,	 IN°. 3r X 3

5 4. Poêles François	 IIIe. AGE s depuis
MALHERBE , regardé comme le Reflaura-

leur de la Po e Françoife , jrafqu'â nos
jours,	 N". 3 154

V. Paëfie Françaife Dramatique , ou pléces mi-
res au Théatre.

§ r. Traités généraux préliminaires fur le
Thtéatre François , 	 N. 3 3 74

§ a. Anciens Myfferes repréfentés par perfon-
nages , par les Confreres de la Paillon ;

d'abord a la Trinité en x 4ot , £r futce fi-

vement depuis a l'Hôtel de Flandres era

1 540 . & e l'Hôtel de Bourgogne en r 54S ,

N° . 5177

§ . Moralités , Comédies , .Stries , Fàrces ,
L' autres pie ces jouées par perfonnages, apri s

la défenfe des MYSTERES , par les mêmes

Confreres de la Paon ç conjointemen4 aveu

les ,Errfans fans Soucy , & les Clercs de la
Baçocrte ,	 N 5 . r S

§ 4. Auteurs Dramatiques qui ont fait des

Tragédies & des Comédies Françoifes,-)zyrtut



DES DIVISIONS.	 iij
F^ ,lpuis le rétavlement du Théatre Fran-

c),s feus le CARDINAL DE Rxcxsr.IEU,

I ujqu' 1 préfent ,	 N°. 3 172.

§ 5 . Académie Royale de Mr fque , ordinai-
rement appellée : LE TH ATRE DE L 'OPE-

RA ; avec les Ballets 6, autres divertf-
mens exécutés par les Rois mimes , ou de-
vant eux ; & qui ont précédés , ou ont été
reprefentés depuis l'etabl?ment de L,'OPà -
RA , auquel ces fortes de diverti_f rnehs ont
donné naij]ance; avec les Chantons  £. Vers

pour elranter en fi anÇois ,	 N°. 30$

VI. P&ilie Italienne.

§ x. Collerlions & Extraits des Poëtes Ita^
liens ,	 N'. 32.99

S x. Foi tes Italiens , rangés filon l'ordre des
rems auxquels ils ont vécu ; eV-e-dire ,
depuis le D A N T a jufqu 'â prifint , N°.

307
§ 3 . Poëtes Dramatiques Italiens , ou qui

ont compofé des Tragédies 6, des Comédies
en cette Langue , 	 Ne'. 355^9

VII. Poe1e Efpagnole & Portugaife , Angloife ,
Allemande , &c.	 N'. 3 546

VIII. Mythologie.

§ s. Mythologi/les anciens 6. modernes, N°.

3i 54
ÿ*. Fables , Ipollgties , &c.	 I°. 3566



xiv	 ORDRE
IX. Poëfie Profaïque.

§ 1. Facéties s Plaifanteries ; Nftoires comi•
ques , plaifantes & récréatives , latines ,
franyoifes , italiennes , &c.	 N°. ; S 8;

	§ s. Contes & A ouvelles ,	 N°. 3612.

§ ;. Romans d'amour, moraux , allégori-
ques, comiques & amufans ,	 N°. 372.0

§ 4. Romans gothiques & anciens , vulgai-
rement appelle , ROMANS DE CHEVALE-

RIH , Ou DE LA TABLE RONDE , avec les
Traités qui y ont rapport , 	 N°. 3774

§ s. Romans hiftoriques & fabuleux , N°.

3890

SECTION IV.
PHILOLOGIE.

I. Critique.

§ I. Traités généraux & fngulièr4 de Criti-

que ,	 N°. ;911
§ s. Critiques anciens 6' modernes, NQ . 3914
§ 3. Satyres , Invectives , Defenfes , Apo-

logies , &c.	 N. 393o
§ 4. Di firtationsfngulieres , philologiques ,

critiques, allégoriques & enjouées ; comme
auffi les Traités critiques & apologétiques
de l'un & de l'autre Sexe , 	 N°. 397$



.PIPIN"'"A

DES DI VISIONS.	 av

.II. Gnomiques ; ou Sentences, Apophtegmes ;
Adages , Proverbes , & ColleEtions de bons
Mots & de Rencontre; avec ceux qui ont paru
fous des Titres en ANA ,	 N°. 4009

III. Hiéroglyphes ; ou Emblémes , Devifes &
Symboles ,	 N°. 4011

SECTION V.

PO LYGRAPHIE.

I. Polygraphes anciens & modernes ; ou qui ont
écrit nombre de Traités, en #n ou en plufieurs
Volumes fur diverfes matieres, & fur différens
fujets mèlés.,

§ 1. Ouvrages des Auteurs Grecs & Latins ,
Nu . 4039

§ 1.. Ouvrages des Auteurs François , ou qui
ont écrit en françois ,	 N°. 4072,

§ 3. Ouvrages des Auteurs Italiens , Anglois,
&c. ou qui ont écrit en ces Langues, N°.

4081.

II. Dialogues & Entretiens fur différens fujets
mêlés.

§ 1. Dialogues des Auteurs Grecs & Latins,
N°. 4087

§ 2. Dialogues des Auteurs François, ou gui
ont écrit en françois ,	 N°. 4090



xvj} ORDRE DES DIVISIONS.
§ j. Dialogues italiens, efpagnols , &c. N.

•	 409 5
III. Epiflolaires.

§ I. Collegions d'Epitres , & Lettres de dif-
fe'rens Auteurs , 	 N* . 4099

§ i. Lettres , ou Epitres des Auteurs Grecs &
Latins anciens & modernes , N°. 4107

§ 3. Lettres des Auteurs François , N". 4 146

§- 4. Lettres des Auteurs Italiens , &c. N°.

4157

FIN de la Talle des Facultés G Divifions de la
Clafe des BELLES— LETTRES.

xc^x 
•`^^./y

xx>r
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TRAITE.

DE LA CONNOISSANCE

DES LIVRES

RARES ET SINGULIERS.

BELLES- LETTRES..

SECTION PREMIERE.
GRAMMAIRE.

I.
Principes fr Traités généraux fr raifonnss

de 
-
la Grammaire.

N°. 2193. 1 KAITÉ de la Méthode
d'enfcigner & d'étudier les Belles-Let.»
Tom. I. Belles-Lettres.	 A
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tres , par rapport â l'Efprit & au coeur,
par M. Charles Rollin. Paris, veuve Ef
tienne, 1 740. 2 vol. in-4° . ou 4 vol. in-12.

.2194. GRAMMAIRE générale & raifon-
née , contenant les fondemens de
l'Art de parler ; les raifons de ce qui
cil commun â toutes les Langues , &
de leurs principales différences ; avec
plufieurs remarques fur la Langue fran-
çoife ( par Antoine Arnauld & Claude
Lancelot). Paris, le Petit, 166o. in-12.

Petit Ouvrage fort effimé & recherché. Il ren-
ferme encore une Méthode abrégée des Langues
Italienne & Efpagnole. L'Edition que nous en ci-
tons eft la premiere, & celle que l'on préfere.

I.

Inflitutions, Grammaires, & DiFlion-
naires de différentes Langues.

S. 1. Grammaires & .Dillionnaires des lan-
gues Hébraïque & Orientale.

2195. GUILLELMI POSTELLI Alphabe-
tum Linguarum XII chara1eribus dif--
ferentium; necnon Introdu&io ac le-
gendi modus. Parifiis, L uyer, x538.
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EJUSDEM POSTELLI Liber de Origini-
bus , feu de Hebraicx linguz & gen-
tis antignitate , deque variarum lin-
guarum affinitate. Ibid. 1538. in-4°.
Ces deux Traités de POSTEL , quoique féparés

l'un de l'autre , vont ordinairement enfemble ; &
l'on n'en fait cas , que lors qu'ils font ratfemblés.

2196. LUDOVICI THOMASSINI Gloifa-
rium univerfale hebraicum. Parifiis ,
ex Typ. Regiâ , 1697. in-fol.

2197. PETRI GTJARINI Grammatica He-
braica & Chaldaica. Parifiis, Collom-
bat, 1724 & 1726. 2 vol. in-40.

Cette Grammaire fut attaquée par François
MASCLEF en 172 5 : il jugea même â propos d'en
publier une autre en 1 73 1; mais cette derriere
eft a&uellement oubliée, & n'a.fait aucun tort 3
celle-ci.

2198. ATHANASII KIRÇHERI SOC. Jefu,
Prodromus Coprus Pive 1Egyptiacus , in
quo linguz Copra feu lEgyptiacx ori.,

gifles , ztas , viciflïtudo , inclinatio ,
thm Hieroglyphicz litteraturz inf}au-
ratio exibentur. Roma , ex Typograph.
Congreg. de ropag. fade , 1636. in-4°.

2X99. EJUSDEM KIRCHERI Lingua.&gyp.
A ij
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• ria= reftituta. Opus tripartitum , in

quo lingua Coptz five Idiomatis illius
primzvi ,Æbyptiorum Pharaonici ye-

. tufate temporum pea collapfi, ex abf-
. trufis Arabum monumentis plena inf-
tauratiocontinetur; cuiadne&itur fup-
plementum earum return quae in pro-

- . dromo Copro, .& Opere hoc tripartito
vel omifiia , vel obfcuriits tradita fue-
runt , &c. Ronne, Ludov. Grignanus ,
1643. in-4°.

Ces deux Ouvrages du Pere KIRCHER font fa-
vans & fort e[timés : on les trouve peu commu-
nément , & on les defire ordinairement raffem-
blés.

2200. GUILLELMI POSTELLI Gramma-
tica Arabica. Parifiis, Gromorfus , abf
que anni indicatione (fed circa annum

1538). in-4°.
Ouvrage de peu de prix , & qui n'a de recom-

mandable que le nom de celui qui en eft Auteur.
Il n'eft recherché que par les perfonnes qui s'at-
taçhent, â rallembler tout ce qui eft forci de la
plume de ce vilionnaire.

2201. ANTONII GIGGEII Collegii Am-
brofiani Doaoris , Thefaurus linguæ
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Arabi= ; feu -Lexicon Arabico - lati-

num. Mediolani ;i Collegii 4mbrofrani
Typograph. ï 63 i.- 4 vol. •: befd..

izez. JACOBI Goili • Lexicon Arabico-
latinum, contextum ex probatioribus
Orientis lexicographis ; ctii accedit
Index Latinus, qui Lexici latins-^4ra-

bici vicem explere poteft. Lugd. Rater.

El-evir, 165 3 . in-fol.
Ouvragé très eftimé , & recherché non-renie-

ment par les Savans qui en font ufage , -mais en-
core par les Curieux; ce qui en a rendu le prix
aurez conldérable dans le commerce, où l'on ne
trouve des exemplaires que difficilement.

Defcriptio, du Volume.

L'on doit trouver as commencement fix.feuillcts fEpa--
rEs , qui renferment le Titre & une Pt6face : le corps du
Volume forme enfuite ( avec un Appendix qui fe trouve
la fin) 19 si pages â deux colonnes chiffrées , â l'excep-
tion des feize premieres pages , Jonc les deux colonnes ne

font comptées que pour une page.

Cet Appendix doit encore être fuivi d'un; autre petite

Partie Céparêe de to feuillets , qui contient un Avis aux
Amateurs fur la manicre de Ce fervir de ce DiEtionnâire .
un Errata & un Index dont les pages font de cinq co-
lonnes.

2203.  DICTIONARIUM Arabico - ! urci-
cum OV.AN - KOULI. Opus impre, j%um

A.üj
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Coniantinopoli, juju Imperatoris, anno
17 2 8. 2 vol. in fol.

2204.  LOUGAT- V L VAN-KOULI , id eft ,
Di1ionarium yAN-KouLI,ex Arabico
Turcicè faaum, I Mohammede Mouf-
tafa , cognomine EL VANY. Conflanti-

' nopoli , 1729. 2 vol. in fol.
Ces deux Ouvrages font fort efcimés ; on les

joint ordinairement enfemble , mais il eft affez
difficile d'en trouver des exemplaires en France.

2205. FRANCISCI A MESGNIEN MENINS•

i i , Thefaurus Linguarum Orienta
-lium , Turcicz , Arabicæ , Perfica;;

feu Lexicon harum-ce linguarum, cum
interpretatiorne Latin. , Germanic. ,
Italic., Gallia , Polonic.; accedunt
etiam , Grammatica Turcica, cum ad-
je&is przceptis grammaticis Arabic
& Perficz linguz ; necnon comple-
mentum Thefauri , feu Onomafticon
Latine - Turcico - Arabico - Perficum.
Vienna Africa , i 68o 1687. 5 vol.
infol.
Ouvrage tres eftimé , & recherché des Savans

& des Amateurs ; mais fort cher dans le com-
merce , par la rareté des exemplaires échappés au
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feu qu'un boulet de canon , tiré par les Turcs , lors
du fiége de Vienne , mit au Magafin du Libraire.

Defcription des krolumes.

VoL. I. On trouve au commencement dix feuillets ré-
parés , qui renferment une Epitre Dédicatoire , l'Extrait
du Privilege , & une Differtation Latine en forme de Pré-
face , intitulée : Pnemium Opens. Le corps du Volume fe
préfente enfuite , dont les pages font à deux colonnes ,
chiffrées particulierement ; & ce premier Tome finit avec
la page , ou pour mieux dire la colonne 2.248.

VOL. II. Ce Volume n'a aucun Titre particulier, il
commence à la fuite du précédent ; c eft-à-dire à la colon-
ne 2.249 , & finit à la colonne 4410.

VoL. III. Celui-ci eft comme le précédent , c'eft-à-
dire fans aucun Titre particulier ; il commence à la co-
lonne 442.1 , & finit avec celle cottéc 5 6 48. On doit trou-
ver enfuite un Appendix.qui reprend après les chiffres pré-
eédens , & finit entierement à la colonne 6080.

Vol.. IV. Il commence par quatre feuillets féparés,
qui renferment avec un Avis au LeE}euur une Epitre Dé-
dicatoire & un Index ; l'Intitulé qui fuit :

l inguarum Orientalium , Turcice , Arahice , Perfke , Inf i-
tutiones ; feu GrammaticaTurcica. Piave Aufiris , 1680.

Le corps du Volume vient après , & il ne contient que
z r 6 pages.

VOL. V. Ce dernier Volume commence par trois feuil-
lets féparés , qui contiennent une Epitre Dédicatoire , un
Attis au Le&eur , & l'Intitulé qui fuit :

- Complementum thefauri linguarum Orientalium , feu
A iv
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Onomaticon Latino-Turcico-Arabico-Perficum. Vien

-ns Aufiria , 1687.

Le corps du Volume , dont les pages à l'exception des
huit premiers feuillets font chiffrées à deux colonnes ,
rient après , & finie avec la colonne 1806; fuivie d'un
Appendix qui continue les chiffres précédens jufqu'à la co-
lonne r998 , avec laquelle finit totalement l'Ouvrage.

2206. P. ANGELI A SANCTO JOSEPH Ga-
zophylacium lingux Perfarum , tri

-plici linguarum clavi , Ital. Lat. &
Gallic. necnon fpecialibus przceptis
ejufdem lingux referatum. Amflelo-
dami , Waësberge , 1684.. in fol.

22,07. FRANC. MARIA MAGGII Syntag-
matum linguarum Orientalium qux in
Georgia regionibus audiuntur • Liber
primus, compleûens, Georgians; , feu
Iberia: vulgaris lingux inftitutiones
grammaticas; accedit liber fecundus,
comple&ens Arabum & Turcarum Or-
thographiam , ac Turcicæ Iingux inf-
titutiones. Roma , Typ. Congr. de Pro-

pagande' fide , 1643 . in fol.

2208.  JOBI LUDOLFI Grammatica Lin-
guæ Amharicx (vel 1Ethiopicx) qux
vcrnacula cif Habeffinorum. Franco-
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furti, Zunner, 1698. = EJUSDEM LU-

DOLFI Lexicon Amharico - Latinum.
Ibid. 1698.= EJUSDEM LUDOLFI Lexi-
con Æthiopico - Latinum. Ibid. 1699.
in fol.

2209.  EJUSDEM LUDOLFI Grammaticæ
Æthiopica , Editio fecunda ; ab ipfo
Authore revifa & au&a : acceffit prolo-
dia cum appendicibus, necnon praxi
grammaticâ , & de fcribendis Epifto-
lis Ethiopicis. Francofurti ad Meenum,
Zunner , 170 2. in fol.

2110. STEPHANI FOURMONT Medita-
tiones Sinicz. Parifiis , Mufier 1737.
infoL

2 2I 1. EJUSDEM STEPH. FOURMONT Lin-
guæ Sinarum Mandarinicz Hierogly-
phicz Grammatica duplex, Latinè, &
cum charaaeribus Sinenfium. Item Si-
nicorum Regiz Bibliothecz librorum
Catalogus, denuô cum Notitiis amplio-
ribus & chara&ere Sinico editus; jufl'u
Ludovici XVRegis Franciæ. Lutetice, 
Paril or , 174.2. in fol.

2212. THEOPHILI SIGEFRIDI BAYERI
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Mufeum Sinicum , in quo Sinicz lin-
gue & litteraturlc ratio explicatur.
Petropoli , 1730. 2 vol. in-8°.

.2213. JOANNIS JOACHIMI SCHRODERI

Thefaurus Lingue Armenicx antique
& hodiernx; cum confetïione eccle-
fie Armenice , & variis additionibus,
tien Armenicé qu tm Latiné. .Amflelo-
dami , 1 7 t 1. in-4°.

2214. JACOBI VILLOTTE , SOC. Jefu
Diûionarium novum Latino - Arme-
num. Rome , Typis Conga. de Propag.
fide , 1714. in fol.

22I5. GRAMMAIRE Turque , ou Mé-
thode facile pour apprendre la langue
Turque. Conflantinople , 1 73 o. in-4°.
Ouvrage peu confidérable , & qui n'a d'autre

mérite vis-â-vis des Curieux , que la rareté des
exemplaires , & la fingularité d'être forci d'une
Imprimerie qui fut fuppriinée quelque rems après
fon établittement.

$. 2. Grammaires & Diâionnaires de la
Langue Grecque.

22 1 6. ALPHABETUM Gr scum , cum mul-
tiplicis Litteris ; necnon de poteitarc
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Litterarum omnium & diphthongo-
rum : Abbreviationes perpulchrx : Ora-
tio dominica : Salutationes dux ad
beatiflïmam Virginem : Symbolum
Apoffolorum Nicxnum : Initium evan-
gelii fanai Johannis : Carmina aurea
Pythagorx , & Phocylidis Poëma : hxc
omnia Grxcé. Venetiis, apud Aldum,
otavo Mardi , anno 1 49 5. in-4°.
Edition tris recherchée des Curieux , & dont

les exemplaires font fort rares : on y trouve â la
tête une Préface latine d'ALDE MANUCE , que
M. Maittaire a rapportée en partie dans fes Anna-
les Typographiques. On pourra le confulter â ce
fujet.

2217. CONSTANTINI LASCARIS BYZAN-

TINI Grammatica Grxca , Grxcè , ex
recognitione Demetrii Cretenfis , cujus
prxfixa epifŒola apparet in fronte vo-
luminis. Mediolani ,per Dionyfum Pa..
ravifinum , anno 1 476. in-4°.
Edition très rare , & le premier Livre que

primerie ait produit en caraEteres grecs. Nous en
avons trouvé un exemplaire â Paris , dans le Ca-
binet de M. le Préjident DE COTTE ; & après l'a-
voir examiné avec quelque attention , nous l'avons
trouvé défe tueux , en ce qu'il y manque l'Epitrc
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latine de LASCAAIS , qui doit fe trouver à la tête
du Volume. Cette Epitre eft rapportée toute . en-
tiere dans la Bibliotheque des Ecrivains de Milan,
donnée par M. ARGELATI en 1745 , & on la doit
aux foins de M. Jofeph Antoine SAXIUS, qui nous
l'a confervée dans fon excellent Ouvrage, intitu-
lé : Hitoria Litterario-Typographica Mediolanen-
fts , lequel a été reimprimé & mis à la tête de cette
Bibliotheque des Ecrivains dt Milan , dont nous
venons de parler. Nous conjeaurons que cette
Epitre latine de LASCARIS doit former un feuil-
let féparé , qui manque à la tête de l'exemplaire
que nous avons vu , dont la totalité eft de 7o feuil-
lets non chiffrés , fans réclames ni fignatures. Il
commence par une efpece d'Intitulé de quatre li-
gnes , imprimé en lettres capitales grecques ; &
au versa du 70e. feuillet, on lit cette Soufcription
latine :

Mediolani imprefum per Magiftrum Dionyfium
Parauifinum M. CCCC. LXXVI. Die xxx
Januarii.

La feconde édition de ce Livre fut publiée avec
une Verfion Latine en 1 48o : elle eft encore a(l'ez
estimée des Curieux , & fera, l'objet du Numéro
fuivant.

2218. EADEM CONSTANTINI LASCAAIS

Grammatica Grzca , cum interpreta-
tione Johannis (Creftoni) , Monachi
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Placentini , in lucem edita, curis Boni
Accurfii Pifani. Mediolani, 1 480. in-q.°.

Cette édition , dont il eft fait mention dans les
'Annales Typographiques de M. MAITT A IRE , doit
avoir â la the une efpece de Difcours , adrefl'é par
Miteux I Jules POMPONIIIS , dans lequel on rend
compte de cette Verfion; & on lit I la fin,la Souf-
cription de date d'année, en ces termes :

Hoc divinum opus impnfTum eft Mcdiolani in
Kalendas Oâobres , M. CCCC. LXXX. &
intcrpretatum per venerabilcm virum utriufque
lingue dodigimum ac optimum Johannem
Monachum placentinum.

.2219. EJUSDEM CONSTANTINI LASCA-

RIS Grammatica Grtca, feu Inflitu-
'tiones Grxcx lingue, cumaliis quibuf-
dam opufculis, & interpretatione la-
tinâ, ex edirione Johannis Marie Tri-
cælii Æquinatis. Ferrarie, Joannes Ma-
ciochius , 1 5 1 o. in-4°.

Cette troifieme édition , fort eftimée des Sa-
vans , eft encore recherchée par les Curieux, &
les exemplaires en font rares : elle renferme plu-
fleurs pieces qui ne font point dans les précéden-
tes , & dont voici le détail :

I °. De oc% partibus Orationis : t°. de Conf-
trufione : 3°. de Nomine êr Verbe : 4°. de Prono-
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mine fecundùm omnes Gracorum J`L& mus , para-
rum que confuetudinem : 1°. Symbolica Cebetis Ta-
bula Gr. Lat. impreffa : 6°. Angelica & Humana
Salutatio ad Deiparam Virginem : 7°. diligens
Ptfonis fuper Grecis Litteris Commentatio , &c :
8°, Luciani Samofate Judicium vocalium , inter
pretc Celio Calcagnino : 9°. Dominica Oratio :
Io°.Apoftolorum Symbolum : t i°. Initium Evan-
gelii Sanâi hennis Apofloli : i .°. Pfalmus L.
MISERERE , &c : I;°. Philolai Crotoniate car-
mina aurea , qui false) haE1em s Pythagore ad-

fcripta funt : r 4°. Poima Phocylidis ad bend inf=
tituendum mores adolcfcentum.

On lit â la fin du Volume cette Soufcription :

Ferrade per Joannem Maciochium Bondenum
tertio Calendes fextilis M. D. X.

Et au verse) de cette Soufcription , l'on trouve un
Avis de l'Editeur au fujet de ce Livre.

11 eft a remarquer que dans cette édition les
carmina aurea, attribués jufqu'â préfentàPY TaA-

GORE , font donnés a un autre Auteur. Queftion
finguliere , qui peut avoir cependant des Se&a-
teurs , & intéreffer la Littérature.

2220. DEMETRII CHALCONDYLÆ Ero-

temata Linguz Graeca, feu Gramma-
, tics Grzca. Editio vetus abfque loco &

anno ; fed codera charaâere quo Ifocra-
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tes excufus fuit. Mediolani, anno 1493.
petit in fol.

Edition tris rare & recommandable , dont il
n'exifte â préfent que très peu d'exemplaires. Plu-
lieurs Bibliographes nous en ont confervé la no-
tice , & parmi eux MM. SAXIUS & MAITTAIRE

en ont parlé le plus au long. Ils en indiquent deux
exemplaires exiftans ; le premier dans la Biblio-
thequeAmbro/ienne , l'autre dans celle du Comte
de SUNDERLAND. M. MAITTAIRE non content
même de nous en conferver la mémoire , y a en-
core ajouté une Note de rareté , qu'il eft aifé de
confulter dans fes Annales Typographiques. On y
verra le cas qu'il faifoit de cette édition.

Nous ne pouvons en donner aucune defcription
plus particuliere, n'en ayant point trouvé d'exem-
plaire â Paris.

222.1. URBANI Grammatica Gra ca. Ye-
netiis, apud Aldum, menfe Januario ,
anno 1497. in-4o.
Edition très rare , & de laquelle nous n'avons

vu aucun exemplaire : la mémoire nous en a été
confervée par plufieurs Bibliographes , & entr'au-
tres M. MAITTAIRE en fait un grand éloge, &
rapporte un pafïage fingulier du fameux ERASME

en fa faveur. Ce Pairage peut fervir 3 afl'urer feul
fa rareté , puifque ce grand homme dans une let-
tre qu'il écrivoit â un de fes amis en 1499 (c'eft-
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a .dire deux ans après l'impreflion de cette édi-
tion ) , lui marque qu'il n'a pas été poffible de lui
en trouver un feul exemplaire. Il exifte certaine-
ment peu de Livres dans la Littérature qui pull-
feut prouver des témoignages de rareté auffi an-
ciens & aufli authentiques.

A l'égard du nom de fon Auteur , qui dans l'In-
titulé eft daigné fous celui d'URBANUS , nous con-
jeékurons que cet UR BANUS eft le même que celui,
qui,fousladénomination d 'URBANUS BOLZANIUS,

a travaillé â l'édition grecque, donnée par les AL-
DES en 1 496 , de l'Ouvrage qui a pour Titre : The-
faurus Cornucopia , & Horti Adonidis. On trou-
vera ce dernier fous le Numéro 2224 de ce Vo-
lume.

2222. THEODOR.I Introdu&ivz Gram-
matices Libri IV. EJUSDEM de men-
fibus Opufculum ; n.ecnon Appollonii
Grammatici de confl;ru&ione Libri IV,
& lIerodianus de numeris : hacc omnia
Græcé. Venetiis , Aldus , 149 S . in fol.
Ouvrage afl'ez rare , dont l'édition eft très

belle.

Defcription du Volume.

On doit trouver d'abord un feuillet £par , qui contient
au truc) le Titre du Livre , & au verra l'Avertiffement
d'ALDE MANOCE , adreffé au Lacer ; le tout en Langue
latine. On apperçoit cnfuite le corps de l'Ouvrage , dont

♦, 	 les
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+lA feuillets ne font point cl;iffris , mais 4iŒig8u ts pat des
Mutes ciyi fe remarquent au bas des pages ; St à la En
du dernier feuille; on lit cette Soufcription Latine :

Imprefunt Venges , in sdibus Aldi Rommel , oaavo Ca.)

lardas tanamdas M. arc. LXXXXV. Coeere,4inn gs
&idem Aide qi Ill4riftwo Smuts Veneto . at sui hart
Likes limimprinnafak panyi mis initia,

1123. EMANUELIS Crn YSOLoRÆ Eror
temata linguæ grzcæ , in compen-
dium redaaa t Guarino Veronenfi ;
cum vita ejufdcm per Pontiçum Vjrp-
niam ornfcripta. Ferraria, 1 fa{ochus,
anno Domini 1509. in-8°.

Edition très rare, & rendue célébre dans la Ré-
publique des Lettres par la quantité de Differta-
rions qu'elle a occ,afionnées , & qui ont été faites
par différens Bibliagraphes. La rareté de ce Livre
edge; marne M. na La MoNAto vz â en publier
une Dilferration particuliere , qu'il infer, dans fey
Notes fur le Me iagiana ; dans laquelle , non
content de faire l'apologie de cette prés ieufe édi-
tion , il prétend encore qu'on doit regarder com-
me unique dans Paris, l'exemplaire qui en exifte I
la Bibliothevic MAZ ARME. Plufieursi3ibiiographes
Etraugers mués lui , (amblent con-
firmer fon fentiment , & regardent comme un
Livre Iles plus tares, cette titian 44,1a Grammaire
de CHRYSOLOLAS.

Tome I. Belles-Lettres.	 13
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Nous en avons cependant vu un autre exemj

plaire dans le Cabinet de M. GAIGNAT , connu
dans la Littérature par la rareté & la confervation
des Livres qui le empotent. Cet exemplaire eft
le fecond qui exifte à Paris , celui de M. FALCO-

NET , annoncé par plufieurs Bibliographes Natio-
naux & Etrangers , ne s'étant pas trouvé dans la
Bibliotheque que ce Savant laifra â fa mort , &
dont une partie confidérable a paré dans la Bi-
bliotheque du Roi.

De/cription du Paume.

Ce Volume eft divifé en deux Parties féparées, dont
la premiere contient feulement le Texte Grec , & la fe-
tonde la Verfion Latine. A la tête de la premiere l'on doit
trouver deux feuillets hors de rang , qui renferment le
Titre , & une Epitre en forme d'Avis , adrefrée aux Lec-
teurs , par Jean Marie TRICALIUS ; & l'on apperçoit à la
fin la Soufcription de date d'année & de l'indication de la
Ville otl s'eft faite l'impreffion ; le tout en caraderes
grecs. Cette Partie n eft point chiffrée , mais diftinguée
feulement par cahiers de fignatures, dont les lettres alpha-
bétiques fe remarquent au bas des pages ; & ces ligna-
nt= font depuis la lettre A. & fuiv. jufques & compris la
lettre R. Chacun de ces cahiers forme quatre feuillets.
La SECONDE PARTIE • qui ne renferme que la Verfion
Latine & les pieces qui y ont rapport , eft diftinguée pa-
reillement par cahiers de fignatures , dont les feuillets font
chiffrés au bas des pages depuis le numéro r , jufques &
compris 1 7 2.. Le dernier feuln'eft point chiffré , & conferve
la Soufcription fuivante

Impref jum Fe»mis p. me jota' Marathe? , aima Da-
mini M. D. IX. die XIII. Mardi.
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On remarque à la t&e du Volume un Difcours en forme

d'Epitre Dédicatoire , adreffé par PONTICUS VIRUNIUS

I ANTOINE VICECOMES , Confeiller de Lords SFORcE,
-Duc de Ferrare.

2.214. THESAURUS Cornutopiæ, & Horti
Adonidis; five colleaio veterum Gram-
maticorum graecorum , grzcè; ihudio
Guarini Camertis &.Caroli Antenorei,
confilio Angeli Politiani, ex editione
Aldi Manucii , 8c • adjuvante Urbano
Bolzanio. Venetiis,Aldus,1 49 6. in fol.

Edition rare , & la premiere de ce Livre , dont
les Curieux recherchent beaucoup les exemplai-
res. L'exécution en eft magnifique, & peut paf.
fer pour une des plus belles produftions forties de
L'Imprimerie des ALDES.

Defcription du Paume.
On doit trouver au commencement dir feuillets f4pa.

rés , qui renferment le Titre (au versa duquel eft impri-
mée la Lille des différens Traités qui entrent dans la tom•
pofition de ce Recueil) & une Préface Latine d'Ar.DE MA.
NU CE , fuivie de plufieurs Difcours en Langue Grecque.
L'on apperçoit enfuite le corps du Volume , dont les feuil-
lets font chiffrés & finiffent avec le : 7oe. par cette Sour
cription Latine :

Vendis in domo Aldi Romani fufnmâ tard laboreque
prsmagno. Mente Auguflo. M. IIII. D. ab. Ill. Sena-
tu V. coneefJu,u eft ne quis , &c. kt in csteri r. Yale

qui legerit.

B ij
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t S. DCCTIONARItJM Grxcum , copto-
fDAïmum fettmdum iordinett alpbabeti,
cum interpretations iatinâ : CYRILLI
opufculum de diaionibus , lux va

-riato accentu mutant fignificationem.
Item , AMMoNIUs de differentia dic-
tionum ; necuon vetos -inf1rué io &
denominations praefe&orum.militum,
&c. cum indice. Yenetiis , in .dibus

^2omani, anno 1497 , -mend e-
cembri.
Premiere édition d'un Ouvrage a(fez el imé,

doit les exemplaires ne Le trouvent pas facile-
item

22 2. 6. MARCI MUSURI'E'rvuailoyttôr

,chia, feu Di1ionarium magnum ety-
Mologicttm , grwcé; 'cum przfatione
'grzca. Opus imprefjum YE 24 E T I I S,
/ump:ibus Nüolai .$lali , hortatu An-
fila gore Notarii Mari Ducis
cbnfiantrttapblita'oi , gper Zacharire
Calliergi , anno Domini t499. in fol.

Premiere édition fort rare , dont les exemplai-
res font recherchés des Curieux , & fe vendent
ayez cher dans le commerce. L'exécution en eft
magnifique, & on la regarde comme une des plus
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belles produûions de l'Imprimerie. Cet Ouvrage
fut réimprimé plufieurs fois depuis , avec les No-
tes de FRÉDERIC SYLBURGE , dont on fait af1'ez
de cas; mais ces dernieres éditions n'ont fait au.
cun tort â la Premiere que nous annonçons, d'au-
tant plus que beaucoup de Savans ont reproché I
SYZ.BVRGE d'avoir alteré le Texte de fa propre au-
torité , & d'avoir un peu trop déféré â fes lucnie-
ras. L'édition la plus aimée apr ès celle que nous
indiquons , a été imprimée I Heidelberg par les
foins de Jerome CommeliA, en 1 S94. in fol.

Defeription de fEdition Originale de 1499.

Le premier feuillet de ce Livre renferme deux cfpeces
d'Épigrammes grecques , avec une Preface ou Avertiffe_
ment suffi en langue grecque. Après cet avertiffemen;
vient le corps de l'Ouvrage , dans lequel les feuillets non
chiffres font difllingués par cahiers de fignatures , dont
l'alphabet grec Ce remarque au bas des pages ; l'avoir : de-
puis l'Alpha , jufques & compris l'Oméga , & enfuit
depuis l'Alpha double , jufques & compris le Delta. La
premiere des fignatures énoncées ci-dcffus , fe trouve erre
de neuf feuillas , & les fuivantes de huit feulement , â
l'exception toute-fois de la derriere , qui n'eft que de cinq.
Et à la fiu du dernier de ces feuillets , on remarque une
Soufcription de la date de l'année & le nom de la Ville mi
l'impreflion s'en eft faite , le tout en carafteres grecs , avec
une efpece de cul de lampe au bas, fuivide cc figue  ic xc
tire en rouge.

Après cette Soufcription on doit encore trouver nn feuil-
let (cul & répare , qui contient en grec le regiftre des fi;-n

atures , & la reprifentation d'un aigle à deux têtes tira en
11 iij
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rouge , portant un Ecufon fur la poitrine, od l'on remar-
que les deux premieres lettres du nom de l'Imprimeur Za-
çharias Kalliergi , gravées ainli Z. R.

2247. JOHANNIS CRESTONI , feu GRAS.

TONI 1Vionachi Placentini , Lexicon ,
feu vocabularium grzcum cum inter-

, pretatione latinâ; ex editione Boni Ac-
curfii Pifani , qui przfationem adjecit
in fronte voluminis. Editio primaria
vetus & nitida , abfyue ullii loci & anni
;ndicatione , fed circiter anti, 1 480 exa-
rata ; in fol.
Cette édition, qui eft très belle, eft fort recher..

chée des Curieux , & les exemplaires n'en font
pas communs. L'Ouvrage eft divifé felon l'ordre
des lettres de l'alphabet; & les pages font impri-
mées â deux colonnes , dont la premiere contient
le texte grec, & la feconde le texte latin :les feuil-
lets. n'en font point chiffrés ; mais diftingués par
cahiersde fignatures, dont la premiere commence
par lei feuillet fignaturé A ij , â la tête duquel on
trouve la Préface de Bomis AccuRStvs  Editeur
de ce Livre. Il eft ailé d'en collationner les exem-
plaires , puifque l'ouvrage eft rangé alphabétique-
ment , & que les cahiers de fignatures finiffent
avec la derniere lettre de l'alphabet grec.

• L'exemplaire fur lequel nous avons pris cette def.
cription exifte â Paris dans le Cabinet de M. GAi
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GNAT, & après l'avoir examiné avec le plus grand
foin , nous n'avons apperçu aucune indication de
ville ni d'année d'impreflion ; mais par la confor-
mité des Gara&eres , nous avons lieu de conje&u-
rer que cette édition peut avoir . été imprimée h
Milan vers l'année 1480.	 •

On peut appuyer d'autant plus fur cette conjec-
ture , que la plûparr des Livres qui ont été donnés
par ce Jean CRESTON ont été publiés ei Milan ,8t
entr'aurres fon PSEAVTIER grec & latin de 1 481 ,
dont nous avons parlé dans notre ouvrage , & du-
quel on trouve la notice fous le numéro 1S du pre-
mier volume de cette Bibliographie.

Nous ferons encore obferver que dans la Pré-
face latine , qui fe trouve â la tête de ce Livre; le
nom de CRESroN , fon Auteur , etc écrit CRAS-

TON : cette maniere d'orthographier ce mot ,
pourra peut-être fervir â caraftérifer cette édition.

Parmi les Bibliographes qui ont parlé de cet ou-
vrage , M. MAYrTAIRE dans fes Annales typo-
graphiques , fans faire mention de notre édition,
en annonce une autre , imprimée avec cette Souf-
cription : Vice,tie per Dionyfium Bertochum de
Bouonid , die X. menfis Novembris. anno 1483.
On peut le confulter au fujet de cette édition qu'il
cite.

zx 2.8. JULii PoLLUCis Onomafticon ,fco

Di&ionarium	 gratcx , grxcè
B iv



34 BI$LIOGRAPIL INSTRUCTIVE.
editurn. Venetiis , apud Aldtatr , nirno

1 f o 2. in-fol.

x 2 29. EIUSDEM OPEtus editio alma gr-
ci. Florentiie , apud Bernardum Jun- -
tam, I seo. in-fol.

Ces deux éditions , fort belles l'une & l'autre
quant a la partie typographique , font également
recherchées des Curieux : on accorde cependant
la préférence a la premiere, donnée par les ALDES.

2230. EIUSDEM JULII POLLUCIS Ono-
mafticoil , grzcè & latiné ; ex ver(ione
Rodolphi Gualtheri , cum notis Wolf-
gangi Seberi , & commentariis Gotho-
fredi Jungermanni ac Joachimi Kuh-
nii ; ex editione verb & cum notis, nec-
non indicibus Johannis Henrici Leder-
lini & Tiberii Hemfterhuifii. Amfielo-
dami , Weflein , 1706. 2 vol. in-fol.
Edition fort eftimée & la meilleure que nous

ayions de ce Livre : les Curieux en recherchent les
tremplaires en grand papier , mais on en trouve
peu communément dans le commerce.

2 231. VALEKII HARPOCKATIONIS Lexi-
con X. Oratoru m,gr. & lat. cx in terpte-
tationc & emendatiooe NicoL i Man-
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ustrdi  cum Philippi Jacobi Mauf^aci
- notes& differtatione critics de Au&o-

te; & animadverfionibus Henrici Va
leli, ad Harpocrationem & ad Mauf-
faci notas. Lugd. Ratay. Gelder, x683.
in-4°.

Ouvrage dont on fait. cas : M. Jacq. GLOxo-

vivs nous en a donné une nouvelle édition de
méme formal in-4°. en 1696. CeS deal éditions
font fou bonnes , & on les raffenible ordinaire.
ment toutes les deux, I calife des diffétetices que
l'on y trouve.

223t. AMMoNltis de *dfinium vocabulo-
rum differentiâ, ex emendatione &cum
notis Lud. Cafp.Valckenaer : accedunt
opufcula nondùm edita , fcilicei. ERA--

NIUS PHILO de differentia fignificatio-
nis : LESBONAX de figuris grammati-
Cis : INCERTI SCRIPTORES de folicif-
mo & barbarifmo , & Lexicon de fpiri-
tibus di6tionum , hxc omnia , cura
anim-adverfionibus ejufdem Lud. Cafp.
Valckenaer. Lugd. Bat. Lulac, 1739.
i vol. in-4°.

213 3 . HEsYcHII Lexicon græcum, gra•-
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cè. Venetiis , Aldus 1513. in - fol.
Cette édition , qui eft fort belle , eft la pre-

miere de ce Livre, & les Curieux en recherchent
les exemplaires.

1134. EJUSDEM HESYCHII Lexicon græ-
cum , grzcè. Florentice , apud Juntas ,
anno 1520. in fol.

Belle édition, dont les exemplaires font un pea
plus rares que ceux de la précédente. On apperçoit
après le feuillet du titre un difcours latin , qui
porte cette Subfcription : Antonius Francinus Var

-chienfu, Petro Francifco Portinaro, Patricio Flo-
rentin S. Et â la fin du volume on lit la Soufcrip-
tion fuivante

Florentia per haredes Philippi Junta, anno Do-
mini M. D. xx. quinto idus Augufli , Leo-
ne X. Pont. Max.

223 $. EJUSDEM HESYCHII Lexicon, grx-
cè ; cum variis Do&orum virorum no-
tis , ex recenfione Cornelii Schrevelii :
accedit Johannis Pricxi , index Auto-
rum , qui ab Hefychio laudantur. Lugd.

.Bat. ex officinal Hackiand , 1668. in-40.

2236. EJUSDEM HESYCHII Lexicon gr.
lat. cum notis Doûorum virorum ir:-
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tegris , vel editis antehâc ; nunc au&is
& emendatis Hadriani Junii , Henr.
Stephani , Jofephi Scaligeri , &c : vel
editis Henr. Valefii , Danielis Heinfii ,
Jacobi Mauffaci , & aliorum ; ex edi-
tione & cum anim-adverfionibus Joan-
nis Alberti. Lugd. 8atay. Luclumans,
1746. in fol.

Cette édition , qui eft la derniere de ce livre ;
n'eft pas complette. Ce volume ne forme que la
moitié de I'ouvrage ; mais comme il n'a pas en-
core été achevé , l'édition précédente que nous en
avons annoncée eft encore recherchée , parce-
qu'elle a l'avantage d'être complette. Il eft â fou-
haiter que le fecond volume, qui terminera celle-
ci , puiffe être mis au jour.

22.37. SUIDA Lexicon, feu vocabularium
grzcum grzcè editum ; curante De-
metrio Chalcondyla. Médiolani, anno
1 499 . in-fol.

Cette édition , qui eft la premiere de ce Dic-
tionnaire , eft affix recherchée , & Ies exemplai-
res s'en trouvent peu communément dans le com-
merce , fur-tout bien coufervés.

Defcription du Volume.

Les feuillets ne font point chiffrés , mais diftingués pas
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cahiers de *parures , qu'il elt ailé de collationner tuf-
qu'au feuilles de la Soufcripaion que l'oa y trouve , ainfi
cataâérifée

Anna a Incarnatione M. CCCC. lxxxx viiij. die xi' No-
vem6ris , impreffum Mcdiolani impensd & dexteritate
Demarii Chalcondyli Johann. Biffai  , Benedias
Afansii Carpenf:um.

.Aprés k feuillet de cette Soufcription , l'ou doit trouver
encore un feuillet Peul & féparé , qui renferme deux piéces
de vers en langue latine ; la premiere à deux colonnes ,
admet à DEMETBIUS CHALCONDYLE par Jean SALAND

( Joanaes SALANDUS) ; l'autre au Leâcur. Cette derniers
cil fur une feule colonne.

2235. EJUSDEM SVIDA Lexicon grec.
.lat. ex verfione .rnilli. Porti recogni,
d, & notis perpetuis i1luf rata ftudio
& labore Ludolphi Kufferi. Cantabri-

gum , Typis Academicis , 170 5 . 3 vol.

in fol.
Cette édition de Suints eit la plus belle & la

plus complette que nous ayions; elle a été reçue
des Savans avec la plus grande farisfaétion, & fera
toujours regardée comme un excellent ouvrage.
Nous en avons l'obligation aux foins de la célebre
Univerfté de Cambridge, qui en a fait la dépenfe,
& aux talens fupérieurs du lavant Ludolphe Kus-

TER qu'elle eu a chargé. On n'a rien épargné pour
la pende 1,1 plus emplette qu'il a été potlible; ce
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Savant ayant pris lapeinede comparer leséditjons
antérieures de ce Grammairien avec phsfieursma-
nuftrits fort anciens , l'un defquels avoir pr2s de
cinq cens ana d'antiquité. Non content de ce tra-
vail , tet Editeur a tiré des lumieres pour
la corre&ion du texte de SÙIDAS, des diverfes le-
çons que le célébre PEARSON, Evêque de Chtlier,
avoir écrites â la marge de fon exemplaire ; & de
-celles gui lui furent communiquées par fes amis ,
nui tes reeueiltirent tie trois différens manufcrits
fort anciens; l'un de la Biblsotheque de M. Cor..-
*far revue de celle tin fameux Vossras., k le

rniec $ibliethegue dcs J(rires 4'Auvr s.
Cette belle édition eft encore ornée de quatre ta-
bles particulieres , qui fe trouvent â la fin du troi-
frcme volume , -& qui ne laient rien 3 defirer.pour
la commodité du Le&Eleeur..La premiere de ces ta-
bles contient les noms propres & les choies qui
font hors de l'ordre alphabétique de ce Diekion-
maire : la feconde regarde les Auteurs cités par
Stnnws : la troifieme comprend tous les panes
cités fans nom d'Auteur , lefquels font reïtitués
-lsacuns â l'Auteur d'où ils font tirés ; & la qua-
•mieme taon rataloguedesanciens Auteurs , dont
31h. Ku stsx s'•eO `fervi.çlaç ifs motel.

2239. VAR.INI PHAYOuINI , Nucerini
Epifcopi , Diaionarium magnum , ex
a^ultis variifque ,AuCtorrbus cel um,,
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& grzcè editum. Rome , per Zacha_
- riam Caliergi,anno Domini I S 23. in-fol.

Bonne édition , dont les exemplaires font allez
rares & recherchés. On fait peu de cas des édi-

dons de Baffe , qui ont fuivies.

, 2240. GUILL. BUDÆI Commentarii
gux grxcx ab ipfo Autore recogniti ,
& tertiâ parte au i. Parifiis , Rob.
Stephanus 1 548. in fol.
Ouvrage mimé par les Savans qui en font ufa-

.ge..L'éditionef très belle, & les exemplaires n'en
•font point communs.

2241. ROBERTI CONSTANTINI Lexicon
grzco-latinum; hâc fecundâ editione ,
partim ipfius Au&oris , partim Fran-
cifci Porti , & aliorum additionibus piu-
rimûm au&um ; & dim quanta fieri po-
tuitdiligentiâ recognitum ; ita-ut , jam
ftudiofis poffit e% lingues grxcx The-
faurus. (Genev e) excud. haredes Euf-
tachii Vignon & Jacob. Stoër , anne

i592. in fol.
Ouvrage qui a de la réputation , & dont l'édition

-que nous anonçons eft la plus recherchée dans le
.commerce. Les 'exemplaires s'y vendent même
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allez cher , étant fort difficile d'en rencontrer en
bon état & bien conditionnés. Ce Di&ionnaire fut
imprimé pour la premiere fois Geneve, chez Jean
CRISPIN , en z s6z. Il parut enfuite I Balle en i 365,
enrichi de quelques remarques de plufieurs Sa-
vans ; qui furent encore augmentées dans l'édi-
tion que Sfbaffien HENRIC-PETRI , Imprimeur de
Balle , mit au jour en 104.

Cette derriere a fervi comme de copie a l'édi-
tion que nous annonçons ; & la feule différence
qu'il y ait entr'elles, ne confifte que dans quelques
remarques de François PoRTVS , que l'on a in-
férées dans celle-ci , & qui ne fe trouvent point
dans l'autre. Ces remarques étoient fi légeres ,
que l'édition qui les contenoit eût de la peine I
fe débiter : de maniere que pour en accélerer la
vente , les Libraires furent obligés plufieurs fois
d'en changer le titre , ce qui a produit . dans le
commerce trois fortes d'exemplaires différens ;
favoir : les premiers , de Geneve , en z S92; les fe-
conds, en 1607 ; & les derniers â Lyon, chez Hu-
guftan , en 163 7. Ces trois éditions , différentes
feulement par le changement des titres , fe rédui-
fent toutes â la véritable de 159z, que nous avons
annoncée.

2242. HENRICI STEPHANI Admonitio
de abufu linguz græcz in quibuf-
darn vccibus quas latina ufurpat. Ex-
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cud. idem Seepkarzus , 15 63 . = EJ V

DEM STEPHANI expoitulatio de latini-
tate falsb fufpe &a ; necnon ejufdem
Auaoris de Plauxi latilaitue difrertatio,
tlid. I S74. EJvSDEM STEPHANI
Pkuda-Cicero, Dialogus, in quo non

folum dc multis ad Ciceroni fermonem
pertinentibus , Ca etiâm quem delec-

tum editionum clos kabere ', & quam
eautionem in eo legendo adhibere Lec.
tor monetur, ibid. I S 77. = EJVSDEM

STEPHANI Dialogus CUi titulUS Ca. NI-

ZOLIODIDASCALU.S, five Monitor Cice•
ro ianot+um Nizolianorum, ibid. 1573.

in-g°.'

Les quatre Dil1'ertations d'Henri ESTIENNE font
fort eftimées , & on les ralfemble ordinairement.

'Î

224;. EJUSD. HENRICI STEPHANI The-
faurtas lingua gra;ca ; grzcé & lapiné

notatk Ekus , e n appandicibus. E.xcu-
deb. idem Stephanus , anno 1 57 i. ç itol.

in-fol.

Cet Ouvrage d'Houri Es.rIErrxa ce générale..
ment eftimé , & regardé de tout le monde com-
me le premier de ce genre. L'exécution n'a pu en

•	 être
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âtre faite fans dépenfer des fommes confidéra-
bles , de maniere qu'on n'en pouvoir vendre
les exemplaires qu'3 un affez haut prix. Cette
cherté en arrêta le débit , de forte que cette pro-
du&ion, eftimable I tous égards, devintI charge
3 fon auteur',I qui elle fit perdre une partie de fa
fortune. Ce qui contribua encore le plus I lui nui-
re, c'eft que Jean SCAPULA, qui étoit alors Valet
de Henri ESTIENNE , prit de cet ouvrage ce qu'il
jugea pouvoir être I la portée & au plus grand
ufage de tout le monde; & fans en rien commu-
niquer I fon maître , il en forma un Di&ionnaire
féparé qu'il fit imprimer I fes frais , & fur lequel
il fit un gain tris confidérable , la valeur étant
plus proportionnée aux facultés d'un très grand
nombre de perfonnes hors d'état d'acquérir l'ou-
vrage entier de Henri ESTIENNE , dont il publioit
l'abrégé.

Il faut joindre a la colle&ion que nous annon-
çons , le volume des deux Molaires , publié par
Henri ESTIENNE en 1 573 . Ce volume eft le plus
difficile â trouver , & celui qui manque ordinai=
'renient dans la plus grande partie des exemplai-
res , dont il augmente beaucoup la valeur quand
il s'y trouve : il a paru fous l'intitulé du numéro
fuivant.

2144. GLOSSARIA duo , gr-lat. é finu
vetuftatis eruta , rive Lexica duo an-
tiqua , unum lat-grzc. alterum gr-lat.

Tome I. Belles-Lettres.	 C
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ad utriufque lingus cognitionem uti-
lia; necnon Henrici Stephani commen-
tarius de Attics lingus , feu dialed.
Idiomat. Typisejufdem Stephani, 1573.
in fol.

224 5 . JOANNIS SCAPULA Lexicon gr.
lat, cum indicibus & grxco & lad-
no : accedunt , au&arium dialeûo-
rum, Lexicon Etymologicon,& Joannis
Meurfii Glofiârium contraaum. Lugd.

Bat. Ekévir, t 652. in fol.

La multitude des éditions qui ont été faites de.
ce livre ( qui n'eft , 1 proprement parler , qu'un
abregé de l'ouvrage précédent de Henri ESTIEN-

NE) , eft une preuve allez fenfible du cas que l'on
en a fait. Mais comme la plûpart de ces éditions
ne font pas belles , les Curieux ne recherchent
que celle que nous annonçons ; l'exécution en eft
magnifique , & les exemplaires s'en trouvent peu
communément dans le commerce.

2 246. GUILIELMI ROBERTSON , Thefau.
rus lingus grscs,in epitomen five com-
pendium reda&us , & fecundùm Conf-
tantini & Schrevelii methodum refera-
tus , gr-lat. Canta6rigi v , Hayes, t676
in-4°.
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Bon ouvrage, ; & fort eO ipng des Savatis. ,Les

exemplaires en font devenus allez rares: -

1247. BENJAMIN' HEDERICI , LeXiC0J1

manuale græcum , omnibus fui gditeri's
lexicis longé locupletiûs,in duas partes
divifum , quarum prior ; vocum gra,.
caraIn ordine alphabetico digefarum ,
uni .cura difficiliorum earumdem at)ri-
butorum quz in fcriptoribus przlegi fo

-lent , cum verfione latin' continet
tera,vôcum phra(umque latinarum-qu
grxcé .quidpiam reddituris ufui efpe pof-
fint , interpretationem grzcam exh .
bet ; recenfitum '& au&tim â Samuele
Patrick , cum emendationibus & i ex
editione Gulielmi Young. Londini ,

Woo. ddfall , "715. in-4°.
Ouvrage tris eftimé , & fort recherché des

Savans.

2248. CAR. DUFRESNE DOM. nU CAN-

- GE , Gloflàrium ad fcriptores Media 86
infimz Grzcitatis , gr-lat. cum appen-
dice ad fuum Glofrarium mediz &
mæ latinitatis ; nècnon brevi Etymo-
logica Gallicz linguæ. utroque Glof-

C ij
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farits; Lugduni, Aniffon, z 688. z vol.
infol:

5. 3. Grammaires & Didionnaires de la
Langue Latine.

3249. FRANCISCI SANCTII Minerva, feu
commentarius de caufis linguz latinz,
cult adjunetis "Gafparis Scioppii nods,
ex • cditione Jacobi Perizonii. Quarta
éditio. ^mfklodami, Vaisberge, 17z4.
in . - SQ.

.*1 f o. GA.4.MMATIE4E latinz Authores
• aatiqui fcilicet ; Cbarifilts, Diomedes,
Prifcianus, Probus , & alii,coked : &
est Mil: Codd. etne.ndati,operl & fludio
Helix Putfchi,i. Hanovi e , Wechel ,

. i 603. in-4°.

Ouvrage eftimé, dont les exemplaires font pea
communs.

At q I. M. TEIE,ENTII VARAONIS de lin-
gut ]atinâ ; ac verborum origine libri
qui füperfanr► V aeriis, per Johannem
de Colonic:, & Johann. Mamthem de
Cherrettern, anao 1474. in fol.
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Edition fort rare & 1aipremiere de ce livre : ella

sil annoncée clans les Anisales Typographiques de
M. MAI?TAIRE; mais den pis _trouvé
d'exemplaire 1 Paris , • nous ne pouvons en parles
plus.aù long , ni en donner:de:defcription plus par.
ticuliere. L'on en rencontre quelquefois différentes
éditions Sans dais , & de format in :fol. & in-g.
mais les Curieiu n.'en. fans. pas :grand cap.- Parmi
le nombre cependant de ces dernieres éditions

fans date .. il y eii a queiqués-iines clui ne duit pis
3 méprifer i on les reconnaît aifément.â la qualité
du cara&ere , dont il ei *faciiè de déterminer'-
peu-près l'antiquité. Par exemple : il eu exile un
exemplaire 1. Paris dansia .Bibliotheque de M. le
Duc.de la .VAaIEiRE , & qui nous a paru mériter
une attention, plus particuliere.,.tant 3 caufe de la
beauté de fon exécution, que de.l'antiquiré appa-
rente des cara&eres qui y furent "employés Cette
édition imprimée fur de, trèsbeau papier en ca-
ra&eres ronds., mais iné ailx ,.nous a paru , après
un examen particulier , avoir beaucoup d'affinité
avec celles qui ont été 'mites au jour , f̀oie â r
zone en 1472 , Toit â Bolvgnt eri-i47 I. 11 fera . d'au-
taat plus ailé de la recoiinoîue•& , de la.diftinguer
des autres , qu'elle renferme une fingulariré qui
lai ef paçriculiere i cette fingularité Confiai en
ce que Ies feuillets de ghètijués 'cahiers le trou-
vent:chiffrés_ dans. le hiut•:des pages en lettres ro-
maines , pendant que les sautrèa_n'ont aucune diG-
tinaion ide Xhiere putiduliete. les festillets,c --

C iijE
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fiés font cotés xi & fuiv.:jufques & compris ixzv,

& recommencent enfuite au ixxvij c , jufques &
compris xxxxij. On remarque â la tête du volume
neuf feuillets réparés , qui contiennent une Epitre
de POMPONIUS , qui a pris foin de cette édition ;
& un Index fort ample i après quoi l'on apperçoit
le corps du livre , qui porte 3 la tête 1'laeitulé
fuivant , imprimé en lettres capitales :

. M. T. VARRO3(IS PA LINGUA LATINA.

Et â la fin du livre cin Lit , par forme de Soufcrip-
tion , ce qui fuit : •

Finis ejus quodinvenkur Marci learronis: Parce
qui legeris , fi cliqua ,minus polita inveneris.
Nana ita ex ovin parte , five /curium f cerit ,

five rLibrarii volumes quod vis eorruptwa
:: erat,ut fluette fuerii aucupari hinc Inde finten•
. Nias:, ideo fuie robare venix dabis , fr error.&

manant inponas Pomponius taus oral. vale.
•

EJUSDEM TEKENTII : VARRONIS

de lingu latinâ libri , ex editione , 3t
cum notis Antonii Auguftini , Ar-

' •` cbiépifcopi Tacraçonen fis.•Romæ,Vir-

cçntiri,i . Luchiniuc ,,. I S 57 . in $ °,,

• Cette êdition efi afféz eftimie , par. rappôrt-aux
notes du célébre .[ntoiae-AuGusrur , £vêqui de

T`arragoric , dozit elle . oit mrichilip&Aesexeur.
.	 r
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plaires ne s'en trouvent pas communément dans
le commerce.

2253. SEXTI POMPEII FESTI de verba-
rum fignificatione Libri XX. Medio-

lani ( per Antonium Zarotum) , anno

1471. in fol.
Edition très rare , & la premiere de ce livre..

Defcription du Volume.

Cet Ouvrage eft range felon la forme des Dieionnai-
tes , c'et-à-dire par lettres alphabétiques ; & il commence
par ces premiers mots , imprimes en lettres capitales :
AUGUSTUS LOCUS SANCTUS. La premiere lettre du mot

Auguflus a été lailrée en blanc , pour être décorée après-
coup &un ornement en miniature , dont on avoir coutume
de faire ufage dans ce tans. Nous avons remarqué que
dans cette édition on avoir pareillement laiflé en blanc, les
parages grecs qui .fe trouvent répandus dans le courant
du livre , pour être enfuite rétablis avec le fecours de la
plume ; parcequ'il y avoir alors très peu de tara&eres
grecs dans les Imprimeries, Et on lit à la fin du volume la
Soufcription fuivante

FINIS,

Laudetur Chriflus , per quinque foramina Jefus.

FESrI POMPEY LIBER EXPLETUS EST ,

Mcdiolani tertio nonas Auguflas mille,Jmo , quadringen-
tef mo , feptuageffimo primo. Ad konorem , fe laudem :
illufïrif imi ac	 Gedeat Maria Mediolani TDu-

cis quinti. ac ducnbtt fui pnno quinto,
C iv
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Il exilte â Paris un tris bel exemplaire de cette'ràre

Edition, dans le Cabinet de M. le Prestesse Di COTTE.

3254. EJUSDEM POMPEII FESTI de Ver-
borum fignificatione, editio fecunda.
Tenetiis , per Johannem de Colonia fr
Johannem Manthem de Gherrettem,anno

1 474 , die xxiv Decembris. In fol.

1255. EJUSDEM POMPEII FESTI de Ver-
boru.m fignificatione, editio tertia. Ro-
mæ , per Johannem. Reynhardum de
Enyngen, anno Domini 1475. in fol.

Ces deux éditions font encore af% recherchées
des Curieux, â qui elles 'fervent au défaut de l'on-.
ginale. Ils font encore allez de cas de l'édition dd
cet Auteur , imprimée 3 Parme en 1 48o , in fol.
parcequ'elle renferme l'Ouvrage de N o x xi U s

MARCELLUS, fur le même fujei; & que cette édi-
tion eft la premiere qui contienne ces deux Gram-
mairiens raffemblés.

225 $ *. EJUSDEM POMI'EII FESTI de Ver-
borum fignificatione Libri'XX. necnon
M. VERRII FLACCI , qui extant ; cum
notis & ex editione Antonii Augulfi-
ni , Archiepifcopi Tarraconenfis. Ye-

netiis , Bonellus , 1559. in-80.
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Edition recherchée des Savans . , & remarqua-

ble par les notes du fameux ANTOINE AUGUSTIN,
Archevêque de Tarragone.

2256. EJUSDEM POMPEII FESTI,

& M. VERRII FLACCI de Verborum
fignificatione Libri XX; cum intçrpre-
tatione & notis Andrez Dacerii , ad
ufum Sereniflimi Delphini. Parifiis ,
Routland, 168 I. in-q.°.

Bonne édition , & préaréé a la réimprellion qui
en fut faite I Amflerdam en 1699 , quoique cétte
derniere foit beaucoup plus ample.

•

Ce Volume fait partie de la collection des tin'
teurs connus fous le rom de DAUPHINS.:.

Nous aurons foin d'annoncer ( dans le courant
de notre ouvrage) tous les AUTEURS qui en font
partie ; d'en indiquer les meilleures éditions , &
d'en diftinguer les volumes les plus rares.

Nous avertirons auparavant, que, "depuis quel-
ques années on a réimprimé â Yenife plùfieurs AU-
TEURS de cette colleâion : mais ces éditions ,
tris médiocres d'ailleurs, S& de plus, incorre&es,
n'ont nulle valeur ici, oû on les trouve â bas
prix.

2257. PKISCIANI Grammatici Opera -oin-
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nia fcilicet : de Arte grammaticâ Li-
bri XVI. Liber Prifciani minoris : Prif-
cianus Grammaticus de præexercita-
mentis Rhetoricz,ex Hermogene tranC.
lacis, necnon ejufdem interprctatio ex
Dionyfio de fitu orbis , latiné. Editio
pl-maria , abfque ullâ loci & Typogra-
phi nomine , fed anno 1.470 excufa.
in fol.

Edition très rare , & la premiere de ce Gram-
mairien : elle eft regardée comme imprimée I Ye-
n f , & forcie des preffes de Vindelin de Spire. Il
en exifte I Paris un très-bel exemplaire dans le
Cabinet de M. G A I G N A T; & nous avons re-
marqué que ce volume commence par un Intl
tuff imprimé en lettres capitales , & conçu en ces
termes :

Juliano Confuli ac Patricia, Prifcianus falutem.

A l'égard de la date de l'année de l'impreffion ,
elle ne fe trouve point 3 la fin du livre', on s'eft
écarté en cela de l'ufage ordinaire , & elle eft mile
I la fin du Traité intitulé : Liber Prifciani Mino-
ris, où elle eft indiquée par cette Soufcription

Volumen Prifeiani de oclo partibus orationis : de
confiruilione : de duodecim carminibus : 4
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accentibus : de n$meris, &ponderibus 'men-
furis. FINIT.

dano Domini
M. CCCC. LXX.

Il exitte un autre exemplaire de ce livre dans lâ.
rRibliothequt du Roi , qui d'ailleurs tris confor.
me 3 celui que nous annonçons ; a cependant cette
différence , qu'il a été exécuté fans aucune date
d'année i .&qu'on y trouve de plus a la fin du vo-
lume un feuillet féparé , qui contient un réglure
de reclames pour l'arrangement des cahiers. Cette
édition fans date nous a paru cependant forcie de
la même Imprimerie de Yiridelin de Spire , & ne
pas être plus ancienne que celle que nous indi-
quons avec date d'année , a laquelle les Curieux
accordent la préférence , I caufe de la certitude
de fa date , refpeetable par fon antiquité.

M. MArrwia a fait mention dans fes Anna-
les Typographiques d'une autre édition de cet ou-
vrage , imprimée fans nom de lieu ni d'Impri-
meur , & feulement avec la *date de l 'année 147z
(M. CCCC. LXXII.) : mais n'ayant vu aucun
exemplaire : dé coite édition qu'il cite, nous nef
pouvons pas en parler plus rmativement.

•

g2.58. Pa.I'scIANI Czfarienfis Opera

• GrammaricaDmriia. Venetiis , impeeis
Marci do Czimitibus foc.. anno 1476.
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Cette édition qui eft très belle , eft diftingue'e

par des fignatures que l'on remarque au bas des
pages. Elle commence de même que l'édition pré-
cédente , & on lit â la fin du volume la Soufcrip-
tion qui fuit :	 •

,lsmpreffums Venetiis impenfis Marci de Comirie-
bus fociiq; ejus Girardi Alexandrine., anno
Domini M. CCCC. LXXVI.

Il y a encore nne autre édition de ce livre , im-
primée I Venife (per Johannem de Colonia , O
Johannem Manthens de Gherree.tem) , dans la mê-
me année 1 476. Ces deux éditionspourroient bien
n'être gd'une même chofe , & il y a tout lieu de
le conjelurer..	 •

*=S9. DIOMEDIS doûi(pmi ac diligen-
ti(f mi linguz latins perfcrutatoris.

• Opus de Arte grammaticâ. Veneciis

Nicol. Jenf n abfque ullrî , anni indi-

cation 	
i: .

Cerro édition eit tare, .& la premiere de ce .li,
vre. L'ouvrage oentient, avec iles. Traités de Dto.
ILEDES fur la Grawmaire, plufieurs autres produc-
tions de différens Grammairiens , dont on trouve
!"e .détail impifilté au verso du -premier feuillet du
♦ôlume par fortne'de fommaire ; & voici l'ordre
dans lequel ces différeras Traités font rangés :

z°. PHOCAS de nomine & verbo , necnon epito.
ma Prifciani.
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s•. CAP Bit de latinitate.

°. AGRAETIIIS de orlographid , necnon de pro=
prietate & dt ferentid fermonis.

4°. DONATIIS de barbari[mo , & oâo partibus
orationis.

Ç. SERVIUS & SERGIUS in Donatwn.

Le corps du volume commence immédiate-
ment après ce feuillet , par l'intitulé dont nous
nous fourmes fervis pour annoncer cet ouvrage.
Cet Intitulé eft imprimé en lettres capitales ; & il
eft fuivi d'une Epitre , ii la tête de laquelle on ap.
perçoit ces mots aulli en lettres capitales : Diome-
des dthanafio falutem didt. Le caraftere en eft
tris beau , & conforme I ceux dont fe fervoit cet
Attifte , avant qu'il eût adopté le gothique dont il
a fait ufage le premier. Les feuillets ne font point
chiffrés , mais diftingués par cahiers de fignatures
depuis la lettre alphabétique a , jufques & com-
pris la lettre x..Et on lit 3 la fin du volume cette
Soufcription , imprimée en lettres capitales :

Finis. Nicolaus Jcnfon , Gallicus.

Nous ferons encore remarquer que cet ouvrage
a été annoncé plufeurs fois dans la République
des Lettres, fous l'Intitulé fuivant :

GRAMMATtel V ITERIS: Venetiis , Jcnfon abf,
que notai editionis.

Cette maniere de l'indiquer avoir donné oc.

4$
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cation de croire, que celui dont il sit ici queftion
fous le nom de DIOMEDES , étoit autre chofe que
ce dernier ; mais après quelques , recherches , il
nous a été facile de découvrir que le même ou.
ierage -avoir été annoncé différemment par quel-
ques Bibliographes, qui s'étant fervis de cette ma-
niere de l'indiquer ( Grammatiti veteres) , ri'a-
voient pas eu l'attention de donner un détail plus
circonftancié 3 ce Titre général ; ce qui avoit oc-
cafionné l'erreur.

L'édition que nous annonçons eft la feule qui
foit recherchée de cet ouvrage.

216o. NICÔLAI PEROTTI (Sypontini
Epifcopi ) Rudimenta grammatices.
Rome , per Conradum Sweynheym F^.

Arnold= Pannarq , anno 1473 , die
xix mentis Martii. in fol.
Premiere édition de ce Livre , citée par.

M. MAITrAIRE dans tes Annales Typographi-
ques. N'en ayant point trouvé d'exemplaire 1
Paris nous ne pouvons pas en rendre un compte
plus détaillé. Le même Bibliographe, parmi quan-
tité d'autres éditions qu'il nous a confervé de cet
Ouvrage , fait mention des fuivanres. La premiere
imprimée I Rome (in domo Petri de Maxîmis)
en 1 474: la fecondé I Yenife, dans la même an-
née ; & la rroifieme I Padoue , en 471. Mais il
a patté fous filence une édition de Rome en 147S
•
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dont nous avons vu un exemplaire dans le Cabi-
net de M. le Préfident DE Corrs , laquelle fera
l'objet du numéro fuivant.

2261. NICOLAI PEKOTTI , Archiepif-
copi Sypontini) Rudimenta gram-
matices. Rome , per Vuendelinum da
Vuilla , anno Domini 14.75. in-fol.

Defcription du Volume.

On apperçoit â la tete du livre un feuillet (cul & fépare ;
qui contient une efpece de Préface , dont l'inritulf, , im-
primd en lettres capitales , cil conçu en ces termes :

Prefatio in regelas grammaticales Nicolai Peroti, vira

• 
doâifmi atque eloquen4mi.

Le corps du livre fuit immédiatement cette préface , &
commence par l'Intitulé fuivant , imprimé en lettres ca.
pitales :

Nicolai Perotti ad Pirrum Perottum nepotem , ex fram e
fuavimum , rudimenta grammatices incipiunt.

Oa lit I la fin du volume la Soufcription que voici :

Regale grammaticales reverendimi Partis & Domini
Domini Nicolai Perotti , Archiepifcopi Sypontini , viré
doâi^mi at93 eloquenti^mi abfolute funs féliciter. Ro-
me quoqg impreffe , per me Vuendelinum de Veilla
in artibp. Magifiril , duodecimo kalendas Odobrias
anno falutis millefinto quadringenrefimo feptuageftmv

qs ta
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Cette foufcriprion eft terminée par le régiftre

des-fignatures pour l'arrangement des cahiers.

Toutes les éditions de ce livre font afl'ez recher.
chées des Curieux, & ont quelque mérite quand
leur date n'excede pas l'année 1480.

2262. OMNIBONI LEONICENI Gramma-
tica latina, feu dc o&o partibus °ratio-

nis liber. Venetiis , per Jacobum Gal-
licum , 1 47.3 . in-4°.

Edition citée par M. MAITTAIRE dans fes An-
nales Typographiques , comme la premiere de ce
livre. Ce Bibliographe fait encore mention de
deux autres éditions qui ont fuivi cette premiere:
l'une imprimée 3 Padoue en 1474 ; l'autre I Ro-
me, en 1 47 5 ; toutes les deux de format in-4-.111

2263. JOH. SULPICII Verulani , Gram-
matica latina. Noriberga , 1482.

22 64. NONNII MARCELLI Liber de ver-
borum elegantiâ. Editio primaria, anni
1 471 : abfque loci 6. Typographi vomi-
ne. petit in fol.

Cette édition , la premiere de ce livre, eft très
rare , & le prix en eft confidérable dans le com-
merce.

On apperçoit au commencent douze feuillets
féparés
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réparés du corps du livre , qui contiennent une
Table alphabétique fort ample , imprimée A trois
colonnes ; & l'ouvrage qui vient enfuite , fans
aucun intitulé quelconque , commence par ces
mots imprimés partie en lettres capitales , partie
en lettres ordinaires ; ainfi qu'il fuit : SENIUM EST

TEDIUM ET ODIUM di3um Q fenciute 9 fines om-
nibus odio fnt fr tedio.

Cette manieré d'annoncer un livre n'eft pas fa-
miliere, ni favorable pour en connoître l'intitulé;
d'autant plus qu'il n'eft fait aucune mention de
NONNIUS MARCELLUS dans le courant du livre. La
Soufcription même de !afin du volume ne peut pas a
cet égard donner plus d'éclairciffement, puifqu'elle
codifie  feulement dans le peu de mots fuivans :

FINITO LIBRO LAUS ET GLORIA CHRISTO.

M. CCCC. LXXI.

L'exécution en eft fort belle , d'usa caradere
rond & bien formé.

/x65. EJUSDEM NONNII MAACELLI Li-
ber de Verborum elegantiâ.. Venetiis,

Jenfon , 1 47e. in- fot;

Cette édition , la feconde 4e ce livre , eft en-
core attez rare : elle commence par un Index de
mots latins , qui forme une partie de 19 feuillets
féparés du corps du livre, & imprimés a deux co-
lonnes.

Tome I. Belles-Lettres.	 ' • D
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L'ouvrage qui vient après, commence par l'In-

titulé fuivant , imprimé en lettres capitales :

. Nonii Marcelli Peripatetici Tiburticenfis corn-
,	 pendiofa doclrina , ad filium de proprictatt

fermonum.

Et on lit a la fin du dernier feuillet cette Sour.
cription , imprimée en lettres capitales :

Nonii Marcelli Peripatetici Tiburticenfis com-
pendiofa dodrina ad filium de proprietate fer.
monum : impre11a Penetiis , indu/lria atque
impcndio Nicolai Jenfon , Gallici. as. cccc.
LXXVI.

A l'égard des Mitions qui ont fuivi, elles font
peu recommandables & peu recherchées.

2.266. LAUKENTII VALLENSIS de de--

gantiâ lingum latinæ , libri fex. Rome,
in Piniâ (pour Pined) Regione , anno
14% I . in fol.

Edition fort rare , & la premiere de ce livre.
Elle offre d'abord une partie féparée d'onze feuil-
lets qui fe trouvent I la tête du volume , & qui
contiennent ce qui fuit.

I°. Une piece de vers latins I la louange des
Imprimeurs , placée fur le vers() d'un feuillet avec
cet intitulé :

Lucidus Ar;flophilas furroneus_ in laudem Im-
preforum.
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2°. • Une Epitre dédicatoire de Laurent- VALLE

admirée 3 Jean ToRTELL. ARErIN. , & une Table
des rubriques des livres & des chapitres.

Le corps de l'ouvrage vient =fuite , & on lit 3
la fin du dernier des feuillets cette Soufcription :

•

Summi Oratoris Lauretii Valld. dc elegantid
latine lingue fextus liber , explicit féliciter.
Anno gracie M. CCCC. Lui. Rome , in
Pinia Regite Paulo fcdete ii .anno htificato
fui vij.

B.R. M:

2267. EJUSDEM LAIJKENTII VALLEN-

Sis de elegantiâ latinz linguz libri fex.
Venetiis , Jenfon, 47 1. in fol.

•

Cette édition , la feconde de ce livre, ell en-
core rare. On lit â la fin du volume la Soufcrip-
tion fuivance , rapportée par M. MAIrrAIRE dans
fes Annales Typographiques :

Per me M. Nicolas": Jenfon. Venttiis opus fe-
liciter impreJftcm eft : M. CCCC. LXXI.

Le même Bibliographe fait encore mention
d'une édition de Paris , imprimée par Ulric G--
RING , fans date , & il laquelle il donné cet In-
titulé .

LAURSNTII VALLA ekgatttiarum lingue latine
libri fex, EJUSDEM Traûatus de reciprocations

D ij
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fui , Se fiva,	 4ibtr yin errores An-
tenii RRaudauf4 ; cun*?rifations Petri Pauli
Semai , Assis Fragewierrs Seeretarii , ad
,Ipgnneut de Lapide ; gr4eu orid ep old

;194.nia4 da Lapide , ad P. Paulus Senilem ,
de Laurentio Valld ab ip/o recognito. In fol.

• Cette edition conferve encore quelque mérite
aux yeux des Curieux mais comme elle n'a point
de data, , elle eff inférieure aux deux précédentes ,
quoique le Bibliographe qui l'annonce l'ait jugée
imprimée en 1 47 1 : ce qu'il n'a pu faire que par
conjeûure n'en ayant nulle autre certitude plus
particuliere.

• On . fait encore affez de . Cas de l'édition de ce
livre , exécutée 3 ROME, iii domo Petri de Maxi-
144.4 en t 47 s. iri }al. Mais l'égard de toutes celles
qui ont fuivi, elles Centrent dans la claffe des livres
ordinnaitçs $t peu recommandables par leur va-
leur.

az68. AUGUSTIN' DATt .ElegantioI e La-

tini £ermonis. Ferrariee, per Andraam

.asdlua	nf rn:a o. 1 47I. in-4°.

Çette édition efl citée par M. MgirrAIRE dans
fes Annales l ypographiqucs . , Fômme prémiere
de ce livre ; après avoir fait obferver que la date
de l'année de ibn itupretïion , au lieu d'ctre carac-
.t$tifée , comme il émit (Vitrage. pour lors , en
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lettres capitales romaines , droit au contraire in-
diquée par des chiffres arabes , aitlfi i 1 471 I ce qui
étoit rare dans ces tems-13.

Le même Bibliographe fait encore mention d'un
autre Ouvrage de ce même Auteur , intitulé : Do-

CUMENTA ALIQUA , exécuté â Naples , de for-
mat in-4°. ; & enfuite (de méme format) I Mi-
lan en 1 47s , fous le titre fuivant :

AUGUSTINI DATI Senenfis Ifagogicus libellas ;
inEloquentia pracepta, Cut4ritt Sono Aecur-

fio PIAN). MEDIOLA14I idtpreg:' ptr lliagif-

stttm Phi/ippon: de L n'dgnla 1 475. , die xs!
Martü.

La diflinûion qu'il apporte & qu'il faut faire
entre ces deux Ouvrages , cotl(ii}e en ce qu'il
donne au premier le Titre di DAI u$ NA1014 ,.l'au..
tre étant tbttttn eu contraire fous celui de DArtts
MINOR. Mais il paffe fous filence une édition de ce
livre (Elegantiola) imprimée fans date d'année,
& mife au jour par le célébre Artifl e ADAM ROT

dont les impreflïons font atuelletnent fi rares.

A la tête de tette édition , pareillement in-4°,
qui paroît très ancienne & avoir été publiée vers
l'an 1 410 , on trouve l'Intitulé fuivant , impri-
mé en lettres capitales :

Auguflini Duni Elegnntiolae faelieiter inei-
piunt.	

D •iij
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Et â la fin l'on apperçoir ces deux Vers latins.,

par forme de foufcription :

Priera: hoc primo placuit far-mare feuuido.
Ne delà quis fit brut : Dodus Adam.

On remarque dans cette foufcription le mot
latin , formare, qui par une faute d'impreffion a été
écrit , firman.

Les exemplaires de cette édition font fort rares.

2269. JUNIANI MAII PARTHENOPEI

Opus de prifcorum proprietate ver-
borum : ordine alphabetico digeftum,
& impreiiâm Neapoli , per Matthianz
Moravum , anno Domini 1475. in fol.

Premiere édition, & affez rare de ce livre : elle
eft citée dans les Annales Typographiques de
M. MAITTAIBE , avec la Soufcription fuivante :

Impre^re Mathias Moravui imprefor folertiffi-
mus , venerebilis Monachus Blets Theo-
logus, vir integerrimus : Opus ediditlunia-
nus Malus Parthenopeus , cum annus ficu-
laris celebraretur ; orbis fer2 terrarum homi-
num infolentia pater Italiam Bello turbu.
lentifjtmus eff t : M. CCCC. LXXV.

L'édition la plus recommandable après celle-
ci, eft imprimée a TEEVISE. ( Tarvifii , per Ber-
nardum de Colonic , anno 1477. in fol. ).
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On remarque I la fin de cette derniere, la Souf-

cription fuivante :

Egregium Opus Juniani Mail Parthsnopei
ineu3. Tary i , per Bernardi de Colonia
faliciter explicit. Anno M. cccc. lxxvij.

2 270. STEPHANI FLISCI de Soncino fy:.

nonyma & variationes verborum, lat.
& gallicé : Gafparini Pergamenfis Trac..
tatus de eloquentiâ ; necnon Opus di-
verforum vocabulorum quz M. T. C.
fynonyma vocantur. Taurini , Faber ,
anno 148Q. in fol.

Ouvrage qui n'eft pas commun , mais cepen-
dant peu recherché des Curieux. Il en exifte en-
core une édition , imprimée dans la même année
1 48o, I Milan. Ces deux éditions ne font pas d'un
'grand prix.

2171. SIMONIS GENUENSIS Synonyma.
Mediolani , per Antonium Zarotum
l'armer:fin: , anno 147 3. in fol.

Edition rare , dont l'exécution eft tris belle,
& en caraéteres ronds. Elle eft citée avec avan-
tage par M. SAxIus dans fou Hiloire Littéraire
de Milan, & il rapporte la Soufcription de date

D iv
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d'année , que l'on doit trouver â la fin du volu-
me ainfi qu'il fuit :

Opus imprefum Mediolani, per Antonium Za-
rotum Parmenfem, anno Domini M. CCCC.
LX.X111. die Martis III. Augufti.

Cette édition eft la feule de ce livre qui air
quelque valeur dans le commerce.

2 27 2. JOANNIS TORTELLII AR.ETINI

Commentarii grammatici de Orthogra-
phiâ di&ionum. Venetiis , Jenfon,147 I .

in fol.

Il a paru dans cette même année 1 471 deux édi-
tions de ce livre , aufi rares l'une que l'autre. La
premiere I Vcnife , chez Nicolas JENSON : la fe •
Bonde 3 Rome, apud Ulricum GALLUM.

Au commencement du volume de l'édition
faite par Nicolas JENSON , on apperçoit un Inti-
tulé imprimé en lettres capitales, & conçu en ces
termes :

Joannis Tortellii Arretini Commentariorumgram-
maticorum de Orthographia diclionum J grae-
cis traclarum , prooemium incipit ad Sanc-
tfmum Patrem Nicolaum quintum Pontft-
cem maximum.

Et â la fin du livre on lit la Soufcription fuivan-
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te , laquelle eft ara imprimée en lettres capi-

• tales :

Joannis Tortilla Amain; Commentariorum de
Orthographia diilionum graecis traciarum
opus finit M. CCCC. LXXI. per Nicolaum
Jenfon Gallictun, l'entais feliciter impreffum
Deo gratias.

Différens Bibliographes ont fait mention de la
feconde; & parmi eux, M. MAIrTA:RE rapporte
la Soufcription qui doit fe trouver â la fin du vo-
lume , ainfi qu'il fuit :

Roc opus exaïituk eft Tortelli infigne Matois:
Quoi funs fcripra foni nornina cuacia gravis.

Infculptum eft Rome in domo de Taliacoxis ,
fub juffu Ulric; Galli Teutonici & Simonis
Nicola; Lucres , anno do. M. CCCC.
LXXI. Pont. Sixti 1111. Genuenfu anno
primo.

22.73. THESAURUS Cornucopiz , five
colleaio variorum Authorum , qui de
proprietate verborum & fermonis fcrip-
sére ; opera & ftudio Michaëlis Ben-
tini. Venetiis, Aldus, i S 27. in fol.

Bonne édition , afrez recherchée.

2274. THESAURUS Cornucopiæ Iatinz ,
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five Commentarii lingua latinæ
gentif limé recogniti , arque ex Arche

-typo emendati , cum indice copiofiflimo

di&ionum , &c. Thufculani , apud Be-
nacum in eedibus Alexandri Paganini ,
anno 152.2. grand in-8°.

Edition peu. commune, & remarquable par la
fingularité des cara&eres qui ont fervi â ton exé-
cution.

1275. ALEXANDRI GALLI , vulgd de

VILLA-DEI Grammatica latina , five
doarinale `puerorum. Venetiis , anno
Domini 1473. in-fol.

Edition alfez rare , d'un ouvrage fort ufité
avant que le livre de DESPAUTERE eût paru. Cette
Grammaire a été réimprimée quantité de fois ;
mais de toutes les éditions qui ont été mites an
jour , celle-ci eff la feule dont les Curieux faf-
fent quelque cas.

2276 JOANNIS de JANUA Ordinis Fra-

trum Pr cdicatorum , SUMMA , qua vo-

catur: CATHoLIcoN, Opusimpref-
fum Moguntice (per Johannem Fuff ,

Petrum Schoyffher de Gernsheymn) ,
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- anno incarnations Dominice 1460.
in fol.

An connoît le mérite de l'édition du livre
que nous annonçons ici. Les differtations Pavan-
tes qu'elle a occafionnées , l'ont rendue fi célebre
dans la République des Lettres , que les exem-
plaires en ont été portés â une valeur extraor-
dinaire.

Le véritable nom de l'Auteur eft, Jean BALSI,
Religieux de l'Ordre Saint-Dominique , & natif
de Genes ; ce qui le fit furnommer en latin , Joan-
nes Genuenfu , ou par corruption, Joannes de Ja-
nus ; & ce dernier nom eft celui fous lequel il
eft plus communément connu parmi nous.

Ce livre fut intitulé CATHOLIc0N , c'eft-â-dire
UNIVERSEL , parcequ'il renferme tout enfemble ,
une Grammaire divifée en orthographie , étymo-
logie , fyntixe & profodie ; une efpece de Rhé-
torique , & un Vocabulaire ou Di&ionnaire latin ,
rangé felon l'ordre des lettres de l'alphabet. Cette
derniere partie renferme elle feule les trois quarts
du volume , dont le premier feuillet commence
par ces mots : Liber Catholicon incipit. On lit â la
fin du livre la Soufcription fuivante , laquelle eft
fingulierement abregée :

dlti(%imi prefidio cujus nittu infantium lingue
fiant diferte , quique numero fepe parvulis re-
velat quod fapientibus celat. Hic liber egre-
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gius Catholicon , Dominice incarnationis ,
ann. M. cccc. lx. alma in orbe Maguntina ,
Nacionis inclyte Germanice (quam Dei de-
mentia tam alto ingenii lumine donoque gra-
tuito ceteris terrarum Nacionibus , prefirre
illuflrareque dignatus ) non calami f?yli

aut penne fuifragio fed mira patronarum for
marumque concordia proportione ac modulo
impre/Jus atque confeâus e.

Hine ribi Sande Pater nato cum flamine facro
Laus et honor Domino trino tribuatur et uno ;
Ecclefia laide libro hoc Catholice plaude
Qri laudare piam femper non lingue Mariam.

Deo gracias.

L'on apperçoit enfuite au versè de cette fouf-
cription une table particuliere des rubriques , im-
primée â deux colonnes , laquelle table finit tota-
lement fur le feuillet qui la fuit, & qui ne contient
que huit lignes d'impreffion.

Les exemplaires de ce fameux ouvrage , que
l'on rencontre dans le commerce, font ordinaire-
ment reliés en un feul volume ; mais comme la
grofieur en eft pour lors très confidérable , la phi-
part des Curieux font partager ce volume en deux
parties égales, dont la premiere renferme alors la
Grammaire , & la partie du Vocabulaire jufqu'â la
lettre H. inclufivement. Et la feconde contient le
reftant du Vocabulaire , depuis la lettre J. jufqu'3

la fin.
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Parmi le petit nombre d'exemplaires que l'on

conferve 3 Paris de cette rare édition , il y en
exifte trois qui font imprfmis fur vélin. Le premier

eft à la Bildioekeque du Rot ; le fecpsd , dans le
Cabinet de M. GAIGNAT; & le troifteme , dans ce-
lui de M. le Prifideue de COTTE. Ces exemplai.
res, quand leur confervation eft parfaite, devien-
nent alors dit plus grand prix.

Ce volume eft regardé comme le quatrieme
ouvrage forci de l'imprimerie a. avec indication
d'année.	 f

•

2277. PA P I lE Vocabulariucn latinum.
Opus impreffum Mediolani , per Domi-
nicum de Veolate , anno 1476. in fol

Premiere édition de ce' livre , dont les exem-
plaires font fort rares. On fait peu de cas dans le
commerce de celles qui ont fuivi.

Defcription du Volume.

On trouve la tete du Livre un feuillet Peul & ffparE ,
lequel imprimé feuletnentau versa , ne contient fimplement
qu'une piece de Poëfie latine de ; a vers adrelffs aux Lec-
teurs par Mombrid: , avec cet Intitulf

Boninus Mombritius Leiiori Sal. D. P.

Le corps du Livre fuit immEdiatement cette piece de
Vers , & il commence par un Difcours adrefff par l'Auteur
it Ces enfans, avec cet Luindiimprimé en lettres capitales

Papiers filins faGuem D,
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Et à la fin du dernier feuillet du volume , on lit la four

cription fuivante :

Impreffum Mediolâi , per Dominicum de Vefpolate : aine

Domini M. cccc. lxxv). die xij. mentis Decembris.

t27$. NESTORIS DIONYSII Novarienfis,
Vocabulorum Libri VIII; necnonejuf-
dem , liber de oao partibus orationis
& de quantitate fyllabarum. Penetiis,
per Philippum Pinlium Mantuanum,
anno Domini 149 .6. in fol.

Edition affez recherchée. M. MAITTAIRE, dank
fes Annales Typographiques, en indique une plus
ancienne, imprimée en 1 488 , per Guill. de Tridi-
no , die 26 Junii; mais nous ne pouvons en rien
dire , ne l'ayant pas eue fous les yeux.

2279. VOCABULARIUM latino-græcum ,
ex editione Boni Accurfii Pifani. Opus
impre^um , Regii , per Dionyfium de
Bertochis , anno 1497. in-40.

Ott lit a la fin de cette édition afl'ez rare , la
Soufcription fuivante

dd laudem Dei beateg3 . Virgins Maris , im-
pref fum efi hoc Opus Regii , per Dionyf x de
Bertochis, & Marchum Antoni g de Bacikriis:
annofaluns M. CCCC. XCVII.
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2380. ROBEKTI STEPHANI Thefaurus
linguæ latinz ; editio nova , prioribus
auûior & emendatior. Londini, Har-
ding , 1734. 4 vol. in fol.

La premiere édition de cet excellent Ouvrage
fut donnée I Paris en I S 3 I , de format in fol.
s vol. La feconde parut en 3 vol. avec des aug-
mentations allez confidérables en 1 543 ; & la
troi(ieme , beaucoup plus ample que ces deux
premieres, fut enfuite publiée 3 Lyon en 1573 ,
en 4 tomes in fol. que l'on trouve ordinairement
reliés en z gros vol.

Le mérite de cette derniere édition s'eft long-
tems foutenu parmi les Savans & les Curieux,
de maniere que les exemplaires étant devenus
très rares , la valeur en écoit montée dans le com-
merce jufqu'â vingt-cinq & trente piftoles,

Ce prix exorbitant, qui privoit la plus grande
partie des Savans-de l'ufage de ce Di&ionnaire ,
qu'ils n'étoienr pas en état d'acquérir , fit ve-
nir l'idée 3 plufieurs Gens de . Lettres de retra-
vailler cet Ouvrage une quatrieme fois, & d'en
donner une nouvelle édition, qui , avec l'avantage
d'ccre plus ample , auroit encore celui de pouvoir
fe trouver â la portée de plus de monde.- Ce pro-
jet fur accompli au moyen de l'édition que nous
annonçons , publiée 3' Londres en 1734.

Elle fat fort bien redue dans le Public ; mais
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plufieurs Savans , y ayant trouvé des fautes , en-
treprirent de la corriger, & donnerent lieu, par
leur travail, â l'édition qui parut â Balle , due aux
foins de M. Bnuuus , & enrichie de quelques auge
mentations : c'eft celle que les Savans préferent ;
mais comme l'exécution n'en eft pas fort belle , les
Curieux aiment mieux l'édition de Londres , que
nous indiquons , dont les exemplaires , en grand
papier , font magnifiquement exécutés.

2281. STEPHANI DOLETI Commenta-

riorum linguæ latinæ , volumina duo.
Lugduni , Gryphius , I 536 & I S 38.

2 vol. in, fol.

Cet Ouvrage eft a(rez connu dans la Républi-
que des. Lettres , tant â calife du nom de fon Au-
teur , que par rapport à la rareté des exemplaires ,
dont la valeur eft a&uellement d'un prix confidé-
rable dans.le commerce.

Ce Di.%onnaire n'e(t . pas rangé dans l'ordre
ordinaire , par lettres alphabétiques ; l'Auteur n'a
pas jugé â propos de s'y ail'u jettir : il a mieux aimé
expliquer les termes de la langue latine , fans ordre
& â mefure qu'ils fe font préfentés â fon efprit.
Les deux volumes qui le compofent ont paru fuc-
ceflivement l'un après l'autre; le premier en i ç ;6 ,

le fecond en iI33. Ils devoient être fuivis d'un
troifieme tome, pour lequel l'Auteur réfervoit , I
.e qu'il difoit lui-même , toute fa fcience ; mais

fait
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foit que les malheurs & les difgraces qui l'accabla
rent depuis, ou que quelques autres raifons parti-
culieres l'ayent empêché d'y travailler, ce volume
n'a point été mis au jour; & il n'a paru que les
deux volumes que nous annonçons.

Quoique le mérite de cet Ouvrage en général ,
conffte plus dans fa rareté que dans fon utilité ; il
eft cependant eftimé de beaucoup de perfonnes,
qui y ont trouvé d'excellentes Differtations; & des
Traités Gaguliersfur différentes matieres tris inté.
reliantes.

Le fecond Tome , eft celui qui excite le plus la
curiofité : il renferme les termes de l'Art Mili-
taire , de la Marine , de l'Agriculture , de l'Affro-
nomic & de l'Anatomie. Chacune de ces parties
fe trouve traitée avec beaucoup d'érudition , de
maniere que l'on peut regarder ce volume com-
me un recueil de plufieurs Traités complets fur
les matieres que l'Auteur y a développées : &
pour en donner une idée, nous allons tranfcrire
les termes que DOLET a employés lui-même â la
tête de ce fecond volume , qui commence par la
partie qui regarde l'Art Militaire; & voici com-
ment il s'exprime :

In Re bs!licâ reperies prima , belli cau/as &
•• originem , pope': exercitum comparari , deind2
20 catira locari, excu fones fteri 3 Oppida oppugnari ,
.1. prelium committi , tædi , vincere ve! vonci , tapi-,

Tome I. Belles-Lettres.	 E
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» recipi , quicquid denigie ad belli ge/fi finem , ext-

tumque conf ati exercitûs fpeaat ».

On peut aifément , par cet expofé , fe faire une
idée de la maniere dont les autres parties peu-
vent y être traitées : c'eft fur celle de l'Anato-
mie qu'il s'eft le plus étendu ; il y a même fait en.
trer les defcriptions les plus obfcénes , avec un
G grand détail, qu'il ne laiffe rien â dire de plus
fur cet article.

Ceux qui defireront d'autres éclairciffemens au
fujet de cet Auteur , pourront confulter les Anna-
les Typographiques de M. MAITTAIRE, qui en a
parlé ; nous indiquerons feulement un autre Ou-
vrage de ce même DOLET , que l'on joint ordinai-
rement I fon Diclionnaire, & qui y a le plus grand
rapport. Ce Traité a paru, en I s39 fous le titre
fuivant :

STEPH. DOLETI Formulx latinarum locudonurst
illuftriorum ; in tres partes divifz. Lugduni ,
Gryphius , I 539. in -fol.

Cet Ouvrage a été imprimé pluGeurs fois ;
mais de toutes les éditions qui en ont été faites ,
c'eft a celle que nous annonçons , que les Curieux
donnent la préférence : les exemplaires en font
rares , & fe vendent affez cher quand ils font bien
confervés.

Il nous refte â parler d'un abrégé du Diffion-
naire; qui fut publié en z vol. in-8 6 . â Balle , le
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premier Tome en 1537 , le fecOnd en 1139 , fous
le titre fuivant :

* COMMENTARIORUM	 Steph. Dc1.a

Teti , Tomi duo ; a quodam ejus nominis fttt-
diofo in epitomen reda&i ; ubique ordine Auj
torrs fervato. Balles , I 537 & 1 5 30.

Cet Epitome eft encore afiez eftimé quand il eR

complet , parceque l'on y a confervé en partie lei
pairages & les explications obfcènes qui fe troû3
vent dans le grand DICTIONNAIRE; le Tome few
coed eft le volume rare : on trouve ailes comma.
nément le premier.

Tout le monde 'eft inftruit de la fin malheu•
reufe de cet Auteur , brulé publiquement 3 Paris

pour crime d'héréfie.

Les ,Traités particuliers fortis de fa plume font
prefque tous rares i & fon Diâionnaire eft l'Ou-
vrage qui lui donna le plus de réputation dans la
République des Lettres. Il écrivoit avec beaucoup
cle liberté , parcequ'il fe croyoit tout permis , étant
fils naturel de FRANçoIs I , le Pere des Lettres ,
qui l'avoit eu d'une Orléanoife nommée CuREA U:

on rapporte cependant que ce MONARQUE rie
voulut jamais le reconnoitre , I caufe du com-
merce que cette Demoifelle avoir eu dans le Lems
de la naifrance de DOLET avec un Seigneur de fa
Cour.

Nous allons donner aâuellement la defcrip-
fi ij
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tion détaillée des deux volumes du Dicriox.
NAIRE donc nous venons de parler.

Defcription des deux Volumes.

Vol.. I. On trouve d'abord vingt-huit feuillets fe'parés ,
qui renferment le Titre , au versd duquel eft imprimé le
Privilege du Roi , une Epitre dédicatoire , & une piece
de Vers qui lui font admirés ; une feconde Epitre dédica-
toire , fuivie d'une petite piece de Vers , adreffée à Guil.
BuniE : deux autres petites pieces de Vers féparées; un
Avis fur l'origine & l'ordre du livre , avec une explication
des termes & un Index alphabétique de différons mots, à la
fin duquel eft une explication particuliere de plufieurs
notes répandues dans le courant de l'ouvrage.

• L'on apperçoit enfuite le corps de ce premier volume ,
compofé de 1 798 pages , ou pour mieux dire 1 708 co.
lonnes , attendu que les pages font chiffrées à deux colon.
nes ; & à la fin du volume , l'on doit encore trouver un
feuillet (cul & réparé , qui au relia contient une page blan.
che , & au versa l'empreinte d'un Gryphon allé , fymbold
des Imprimeurs qui mirent l'ouvrage au jour.

Le fecond Volume commence par trente-deux feuillets
réparés , sui renferment le Titre , au versa duquel eft im-
primé le Privilege du Roi ; .une Epitre dédicatoire & une
piece de Vers adreffée au Roi : une autre Epitre avec une
piece de Vers , adreffée à Guillaume BuniE ; un Avis fur
l'ordre obfervé dans ce, fecond Tome ; plufieurs digrefiions
particulieres , & un Avertiffemcnt fur un Index que l'on
trouve enfuite,

L'on apperçoit enfuite le corps de ce fecond Volume ,
compofé da 1 7 16 pages_gu colouaes; comma dans le pré-
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eedent ; & il finit par un feuillet fèut & feparé , qui au nuo
contient un Avis au Leûeur au fujet du troifieme Tome
de cet Ouvrage que l'Auteur projettoit de donner par la
fuite ; avec deux petites pieces de Vers , concernant le li-
vre & fon Auteur ; & au verso , l'on trouve la meure em-
preinte du Gryphon ails que l'on remarque dans le pro-
mier Volume.

2 /82. AMBKOSII CALEPINI Di ionaritim
o&o-lingue , cum additionibus Joan-
nis Pafferatii , & Laurentii Chifetii
necnon fupplemento Ludovici de. la
Cerda. Lugduni, Arnauld, 1681.2 vol.
in fol.

Ouvrage peu eŒimé, dont l'édition que nous
annonçons eft plus confidérée, parcequ'elle elt la

plus ample de celles qui nous ont été données.

2.283. BASILII FABKI Thefaurus erudi-
tionis fcholaf1icx , ex nova & locuplea
tiori editione Joannis Matthix Gefne-
ri. Hagæ - Comitum , Neaulrne , l 735.

2 vol. in-fol.

2284. MATTHIA MAATINII LCXieors
philologicum , in quo lat-inx &
nis Au6toribus ufurpatx"cûm purx dim
barbarx voces , ex originibus declaran-

E iij
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rur : accedunt ejufdem, Cadmus græco-
phoenix , & Ilidori Gloffarium cum
emendationibus & notis Joann. Geor-
gii Gra vii, ex editione Theodori Jan&
fonii ab Almelovéen, & Joann. Cie-,
riel. Amflelodami , dè Lorme , 1 7 T.

2 vol. in fol,

* 2.8 S. Henrici SPELMANNI Glofrariurn
Archaiologicum ; continens , latino-
barbara , peregrina , obfoleta , & no-
vatx fignificationis vocabula, fcholiis 8c
commentariis illuffrat. Londini ,Was.
ren, i f64.

Ouvrage (avant , dont on donna une autre
edition en 1637 , qui fut pareillement publiée
j{Qndres avec quelques augmentations. Çes deux
editions font bonnes ; mais on ' donne cependant
la préférence â la derriere.

46, CAROLI DU FRESNE DOMINI Dti

CANGE , Gloffarium ad fçriptores me,

dim & infimæ latinitatis; in quo latina
vocabula novatx fignificationis & ufus
rarioris , barbara $t exotica explican-
Xur, &c. accedit ejufdem difpertatiq

- de imp?. Ç. P. Numifipalikus 3  cx nqv
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editione -Monachoruni Ordinis fand i
Benediaf, Congr. S. Mâuri. Parifiis ,
Ofmont0733. & anns f qq, 4 vol: in fol.

Ouvragé e(limé, mais .,dont les exemplaires fe
trouvent ençorë communément , vu le.grand.uQm-
bre qui en a été tiré; il faut itvoii foin de s 1af urer
fi l'on trouve â l'article des Monnôiés Monta) ,
un cahier entier. qui ,renferme les .empreintes des"
différentes efpeçes de monnds & de monogram
mes de pluGeurs .Priiices & .Souverains , 'gravés
en taille-douce. 'Cette partie' forme . un cahier de
dix feuillets, qui manque'  plus fouveni dans les
exemplaires. de ce . Livre , qui pour lors devient,
impârfa}ç.

:28;. NoviTrus; feti Diaiennariurn ma-
gnum latino-gallicum, â Ludov. Mag-
niez digefium. Parifiis fluguier, r' i r.
: vol. in-49.

S. 4: Grammaires & Diraionnaires di la
Langue Françoife.

22.88. T	 I T É de. la Grammaire fran-
. çoife , par Françoi$ Séraphin Rognier

Defma ais, .Paris ,• Coignard , r G.

E iv
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z z 8 9 : Ta ÉsoR des Recherches & Antiqui-
tés Gauloifes &. Françoifes, enrichies
d'origines ,,épitaphes , & astres chofes
rares & curieufes ; comme aufli de beau-
cotip de mots de la Langue Thyoife ou
Theutfranque ; par Pierre Borel. Pa..
ris , Courbé , 1 6 5 s. in-,t.?.

Ouvrage recherché I caufe de l'utilité que l'on
en retire , par l'explication,quë l'on y trouve de
quantité d'anciens mots François , qui ne font plus
en ufage, & dont qn a perdu la lignification.

2 z9o. DICTIbNNAIRE EtymolOgique de
la Langue Françoife , par Gilles Mé-
nage s avec les Obfervations de Pierre
Cafeneuve, & autres :• nouvelle édi-
tion„ de beaucoup augmentée par les
foins de A. P. Jault , Doaeur en Mé-
decine. Paris , Briaffon , 1750. z vol.
itt fol.

2291. DICTIONNAIRE de la Langue
Françoife, ancienne & moderne ; corn.

poi par Pierre Richelet; augmenté de
plufieurs additions d'Hifloire,de Gram-
maire , de Critique , de Jurafpruden,
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ce., & d'un Abrégé de la Vie des Au-
teurs cités , dans l'ouvragé ( par Pierre
Aubert, Avocat). Paris (Lyon): i728.
3 vol. in fol.

2192. LE MÉME DICTIONNAIRE

de Pierre Richelet. • Amf1erdarn , /3324

2 vol.. in-4°.	 .

Edition très jolie , & recherchée I câufe de la
commodité de fon ufage : en en a fait 'âne nou-
velle depuis celle que 'nous annonçons ; . mais
comme cette derniere n'eft purement qu'une
fimple _réimprefïion i . ce Livre , on .préfere la
précédente, dont l'exécution . efl plus belle,

1293. DICTIONNAIRE Univerfel de la
Langue. Fransoife , par Antoine. Fure-
tiere; avec les augmentations de. Henri
Bal'nage de Beauval. La Ha.);e , 1725.
4 vol. in fol.

Cette édition eft la plus aimée & la plus am-
ple de ceDiâtionnaire, qui a donné lieu I celui
que _nous appelions vulgairement de TREVOVx ,
parcequ'il fut premierement imprimé dans cette
Ville , par les ordres de M. le PRINCE de Dom-

ine. Ce Diétiunnaire de FDAhrisRU excita une
difpute tris conudérable qui s'éleva entre' 1'4bbi
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FIIRETIERE & L 'ACADÉMIE FRANÇOISE , qui tra-
vailloit alors en même - kens I un D I.c T I O N-

N A i R E. Cette difpute fut affez vive , & occa-
fionna différents Ecrits fatyriques de part & d'au-
tre , qui acquierent quelque mérite quand ils font
raffemblés.

4 294. DICTIONNAIRE Univerfel, fran-
cois & latin ( tiré de celui d'Antoine
Furetiere ) ; avec .. les augmentations
données premieremeiit par les RR. PP.

Jéf cites ., & enfuite par plufieurs Gens
de Lettres : vulgairement appellé le
DICTIONNAIRE DE TK voÛX. Paris,
1752. 7 vol. in foÎ

2295: LE NOUVEAU DICTIONNAIRL de
l'Académie Françôife , IVe ` édition.
Paris,' Brunçt, 176i. z vol: in; fol.

t 296. LE CATHOLICON , lèquel contrent
. trois Langages.; lavoir : Breton , Fran-

çois & Latin ; conftruit & compofe par
. -Maitre'AufFret Quoatqueveran. A Au-

treguier , 1499 in^ol.

Ouvrage fimplement recherché par rapport â fa
ilngularitb:

•
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22J7. DiCTIONNAIRE des Proverbes
françois. Bruxelles , Henri de Backer,
1 7 1o. in-8°,

Z98. DICTIONNAIRE comique , fatyri-
que, critique, burlefque & proverbial;
par Philibert Jofeph le Roux. Lyon ,

,Béringos : 1 73 5 .. in-8°. .	 .

. Ouvrage amufant , dont.les exemplaires étoient
devenus alfez rares, iorfqu'on en donna- une nou-
Yelle édition â Pari: en r7Sa. z vol, in-8°. qui fit
tomber le prix de l'édition précédente. Quoique
cette derniere aii été enrichie de quelques augmen-
tgtions , on recherche néanmoins l'édition de
i 73 s , I caufe des changemens que l'on dit avoir
été fans dans la fuivante ; au furplus , comme ces
changemens ne peuvent pas être fort conGdéra-
bles, il importe peu de quelle édition foit l'exem-
plaire que l'on veut acquérir.

;299- LEs FLEUIRS du Bien-dire, recueil-
lies és/Cabinets des plus rares efprits
de ce tcros , pour exprimer les pallions
amoureufes de l'un & de l'autre fexe ;
avec un amas des plus beaux traits dont
on ufe en amour;, par forme de dietionr
mire. Paris ; qu4l1Fmof t f98. in-ia.
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Ouvrage fingulier , dont on trouve peu coni-

raunément des exemplaires.

S. 5. Grammaires & Dictionnaires des
Langues Italienne , Efpagnole , Porte.
gaffe , Allemande , Flamande 'fr An-
gloife.

2300. LE ORiGINI della Lingua Italia-
na , compilate da Egidio Menagio, col
l'agiunta de' modi di dire Italiani ,
raccolri e dichiarati dal medefimo. Iti
Geneva , . Chouet , 16 8.5. hi fil.	

_ _ .

t30I..^CTAVII FERRARII Origines Li
guæ Italicæ. Patavii, Frambottus,i676.

.

2302. LE PKOSE di MefFer Pietro Bem-

bo, nelle quali fi ragiona della volgar

• lingua. In Venetia , Tacuino , 1 5 z f.
in fol.

Bonne édition d'un Ouvrage afl'ez eflimé..Les
éxemplaires s'en trouvent peu communément.

3303. DIALOGO del Giangiorgio Trif-
• lino , intitolato : Il Caffellano ; nel
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quale fi tratta della Lingua Italiana.
In P'icenla , Tolomeo Janiculo da Bref.
fa 2 I f 2 9 . _ IL DANTE della volgare
eloquenzia , ibid. 1 529 . = LA POE=

TICA di Giangiorgio Triffino , ibid.
I 5 29. = EPISTOLA del Medefimo Trif-
fino delle lettere nuovamente agiunte
nella Lingua italiana , con i dubbii
Grammaticali del medefimo; ibid. x 529.

petit in fol.

Toutes les pieces que nous venons d'annoncer
dans cet Intitulé ont été imprimées enfemble ,
mais féparément les unes des autres : elles font
fort estimées & affez rares 1 trouver raffemblées
dans un feul volume. La plus rare de toutes, eft
celle qui eft intitulée : LA POETICA.

2304. VOCABOLARIO de gli Academici
della Crufca, IV a. impreflione. In Fi-

renie, Manni , 1 7 2 99 & ann. feqq. 6 vol.
in - fol.

L'entreprife de ce DICTIONNAIRE eft une des
plus confidérables de l'Académie qui lui a donné
fon nom. La compilation de cet Ouvrage eft le
fruit de plus de quarante années de travail ; & t
peine eut-il été publié , qu'il fur reçu avec un
applaudiffementgénéral :on prétend mame qu'il a,
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pour ainfi dire , fervi de modele â celui de l'Acaa
démie Françoife.

L'édition que nous annonçons , & qui en eft
la quatrieme , eft la meilleure & la plus recher-

chée; on la préfere de beaucoup a la réimprelfion
qui en a été faite depuis a Naples , pareillement en
6 vol. in fol. parceque cette derniere eft beaucoup
moins belle & moins correcte.

2305. DICTIÔNNAniE Italien, latin 8t
françois ; par l'Abbé Annibal Anto-
nini. Lyon , Duplain , 1760. 2 vol.
in-4°.

2 306. TESAUno de la Lengua CaflelIang
o Efpanola; por Sebaf}iano de Cobar
rtivias Orozco. En Madrid, Sanche,
i 6l l. in fol.

2307. DEL OIKIGEN y ptincipio de la Len-
gua Catellana , ô Romance que oy fe
uft en Efpaiia; por Bernardo A Idere-
te. En Madrid, Sanche{ , 1 68 2. in fol.

2308. DE LA ANTIGUA LENGUA pobla+
ciones y comarcas de las Efpanas , en
que de Pafo fe tocan algunas colas de
la Cantabria ; compuefto por Andres de
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Pbça. En Bilbao- , Mathias Maris ,
1 S 87. in 4°.

Petit Ouvrage fort curieux & tres intéreffant;
au fujet de l'ancien langage efpagnol : les recher-
ches qui ont été faites â ce . fujet s'étendent non,
feulement fur l'origine de cette langue, mais en-
core fur les antiquités du Pays. Les exemplaires
en font rares , & ont acquis quelque valeur dans
le commerce.

2309. DICCIONARIO de la, Lengua Caf-
' tellana, enque fe explica et verdadero

fentido de las voces , fu naturalezza y
calidad , con las phrafes o modos de
hablar los proverbios o refranes, y ot-
ras cotas convenientes al ufo de la
lengua ; compuefto por la Real Aca-
demia Efpanola. En Madrid, Hierro ,
1726 2	 ann.. fuiv. 6 vol. in fol.

Ouvrage fort aimé, dont les exemplaires font
peu communs en France.

2 3 to. DICTIONNAIRE efpagnol- français,
& français - efpagnol ; par François
Sobrino. Bruxelles, 1 744. z vol. in-4°.

2311. DICTIONNAIRE efpagnol & fran-
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çois , & françois - efpagnol , mis ao
jour par M. de Séjournant. Paris, Am-
ben , 17 5 9. 9. 2. vol. in-4°.

Ouvrage préféré â celui de SOBRINO, parcequ'il
eft beaucoup plus ample.

23 I z. VoCABVLARIO Portuguez é latino
autorizado con exemplos dos melho-
res Efcritores portuguefes è latinos ;

... pelo P. Raphael Blureau. En Coim-
bra, no Collegio da Comp. de Jefu, 171z.
= 1721. 8 vol. in fol.

2319. SUPPLEMENTO ao vocabulario Por-
tuguez é latino que acabou de fahir à
luz anno de 1 72.1 , dividido em oito
volumes ; pelo Padre D. Raphaël Blu-
teau. En Lisboa Occidental , fof. Ant.
da Sylva , 1717 & 17 2.8. z vol. in fol.

2 31 4. JOANN. GEORG. VACHTERI Gloi-
farium germanicum , continens origi-
gines•& antiquitates totius lingua' ger-
manicæ ; & omnium pené vocabulo-
rum vigentium & defitorum, &c. Opus
bipartitum. Lipfce , Gleditfch, 1737.
in fol.

Ouvrage
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Ouvrage fort eftimé , dont les eseii ptairesi font

peu communs en France , & fe vendent aires
cher.

2315. CASPARIS 11717SgIN.Diaionarium

Germanico - latin - bohétnicum ; Bo-
hemo- latino -germanicum; & Latino-
germanico-bohemicum. Praga , W,uf-

fin, 1 729. 3 vol. in-4°.

2316. LIXICON Germanico-latin-rufI
cum; uni cnm primis elementis iingux
Rufiicæ. Petropoli, Typ. Acad. Scien-
tiar. 173 i. in-4°.

2317. DICTIONNAIRE flamand & fran-
çois, & François - flamand; rédigé 8t
mis en ordre par François Halma. Ami:
tentait, Weflein , 1729 6 1 733 . 2 'Pol.

in-4°.

2318. JOANIQ. AVID. fI4AESi Cam-
brobritannicæ Cymrecæ-ve iinguæ lnf-
titutioncs & rudimenta ; •necnon Poe
tica ejufd. linguæ. Londini , Orwyn,
1592. in-fol.

2319. S'TEPH. SKINNE1t Etymologicon
Tome 1. Belles-Lettres. 	 F
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linguæ Angiicame cx linguis duodecim.
Londini , Roycroft , 1 67 1. in fol.

2310. THOMÆHOLYOKE (de Sacra
Quercu) Lexicon philologicum , &
Di&ionarium. etymologicum ; cum Vo-
cabulario Anglico -latino , necnon Dic-

. tionario hiftorico - geographico - poeti-
co. Londini-, . Rawlins , 1677. in fol.

23 zt. DIcTioNARIUM Brirannicum,quo
• continentur Etyma verborum tûm fer-

monis confueti , tùm quarumcunque
artium & fcientiarum ; confcript. &
editum per N. Bailey. Londini, Cox ,
173 6. in fol.

2322. DICTIONNAIRE Anglois - françois,
& François-anglois; par Michel Boyer.
Lyon, 1756. z vol. in-4°.

Ouvrage fort utile , dont les dernieres éditions
ont toujours été les meilleures.

S. 6. Grammaires & Diâionnaires des Lan-
,	 gues jeptentrionales f{ étrangeres. ,

23 z3. ANTIQUE LITTERATURi . Septen.

^..tt?iotialis ;Ibri, duo ; gporum primug
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r ,tompleûitur, GEOKG. HICKESII lin-,

guar; veter: feptentrionalium Thefau-.

aum Grammatico-criticum & Archreo-

logicum : Ejufdem de antiquæ litteratu

tæ feptentrionalis utilitate differtatio.

•nem epiflôlarem ; & Andr. Fountaine

• 'Numifmata Saxonica & Dano-Saxoni,

ca. Alter cbntinet HUMPHKEDI WAN-

iEll libroruim véterumfepteritrionaliurn

• lui in Angliæ Bibliothëcis extant, Cam

talogum hillorico- criticum ; necnon

' multor. veter. codd. feptentrionalium

alibi extantium notitiam , cum totius
operis fex indicibus. Oxonii, é Theatro:
Sheldoniano, 1703 i7o5. 6 parties,.

. ordinairement reliées en z vol. in fol.

• Cet Ouvrage eft généralement eftinié des Si;
vins , 8t renferme des recherches particulieres f~ur"

l'antiquité & l'origine des langues feptenrrionales x
& une partie de l'ancienne Hiftoire de ces Pays. Ir
eft orné de quantité de gravures eh taille-douce ,
qui ont exigé une dépenfe affez confidérable pour
altérer la fortune du ravant Auteur qui l'a misait
jour.

Les exemplaires en font devenus affez rares dans
Te eotttmétce, & la valeur en eft augmentée ; elle
ne diminuera vraifem blablement pas, n'y ayant

l ij
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nulle appifeiiCe qu'il paroi%Fe unè'fecoiidé Milon
d'an Lire autfii' difprendieifx I réimprimer.

On en a cité queltpies exemplaires en grand pa-
pier; mais on n'en trouve que taretnent.

i3 iq. OL AI VEKELII Index linguz ve-
terïs Scÿtho•fcandicc live Gothicæ ; ex
vétullis xri mônumentis maximam par-
ténl Mss. colleOus, & opera Olai Rud-
beckii editus. Upfalite , anno 169 t.
in fol.

Ouvrage (avant & rempli de recherches inz-
menfes. Les exemplaires en font rares , & la va-
léiir allez confidérable. ll faut fur-tout faire at-

fi l'oie trouve I là fin de l'exemplaire line
petite pârciè féparée de i4 pages d'imprefïion , &
qui manque quelquefois. Cette petite partie eft
intitulée: CAROLI LUNDII Nota & animadve jjo-

nisfu!iitaria in Lexicon. Cl. CiLAI VERELII, &C.

fi 2 S. OLAÎ RUDBECKII fui ipëciniéls
ufus linguæ Gothicx. tTpfali e , 1717..

• in -40

iféfii t uvt4 gë itilleutulf & iëchérché , dont lés
exemplaires ne fe trouvent pas aifément.

07.6. JON PETRI Gormi , Epifcopi
Lincbpei fis; Di idt1 kitiiri Latino-fue
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co•ZerrnaniÇum. Lincor#,, Guntkefus,
1640. in fol.

2327. GREGORII CNAPII , SOC. 3efi1

Thefaurus Polono - latino-gr écus ; feu
•Promptuarium ,& grec ,
Polonorum , Roxolanorum , Sclavo-
num & Bollemprumpfiti accoFnmoda-
tum. Cracovice, Cafarius, 1643. in fol.

Ouvrage efimé , & le plus complet qui air parts
jufqu'â préfent dans ce genre. Il -faut joindre â re
volume le fecond tome de l'Ouvrage , dont le for-
mat n'eŒ qu'in-4° , & dont la derniere édition ,
qui eft la meilleure , a paru en 1498.

2327. * ALPHABET ESCLAVÔN , Grec;
latin & polonois , oû les lettres font
figurées .conformément â l'impreificet ,
& â .l'écriture courante ; . accompa-

gnées , pour . une plus .grande .intelli-
gence , .de,figures'.ha,maines & .de di-
vers fymboles , wec une explication
au bas en la ue ru ,e.: Ouvrage cdm-
\pofé 4e .quarante-deux planchés, gra-
-tées ,par les sfgins du Moine Karron ,
& dite de l'an du Amide 7 i ^ 9 	 de

F iij
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l'Incarnation 160.. fans nom de lieu,
in-fol.

Ouvrage fingulier, dont il eiifte peu d'exei i-
plaires en Françe.

SECTION II,
RHÉTORIQUE.

I.

Traités généraux de la Rhétorique
pu de tort Oratoire,

;328. PETRI VI.CTOKII Comcrien=
tarius in tres libros Ariftotelis de Arte
dicendi , cum textu græco Ariftotelis,
Florentiæ , apud .Tuntas, 179 . in fol,

g3 Z9. DEMETKII PHALEKEI , de elocu-
. done five di&ione rhetoriçâ liber :

grzcè editus , cum epiftolâ. Petri Vic-
torii editoris. Parifiis , Z4arel , Typ,

e$• I 555. in 8 ° .
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' Edition trèsjolie • & fort correfte , recherchée I
caufe de la beauté de foe. exécution

2330. EJTJSDEM DEMETRIÎ -PHALEÀÉi de
elocutione five dicîione rhetoric hi-
ber, gr-lat. nova editio in qui. cantextus
'gra cus , ex optimis exem ilaribus emen-
datur ; verfio latina ab erroribus repur-
gatur , & loca I Demetriô laudata qua+
haaenùs tantûm græcè extabant, n inc
primtim Iatinitate donantùr.' Glafguæ-,
Foulis , 1743. in-4°.

233 1. PETÏUI VICTORII ', Cpmmentarli
in librum Demetrii Phalerei de elôcü-
tione , cum textu grzco A,uthoris ab
eodem Vitorio latinè exprefï'o. Flo-
rentue , apud Juntas , I S 94. in fal.

2332. DIONYSII LONGINI de fublim irate
Commentaries , czteraque (lux repe_
riri potuerunt gr. & lat. ex recenfione
Jacobi Tollii , cum eiufdem & diverfo-
rum , necnon Andrez Dacerii notis , &
verfione 'gallicâ Nicbl'ai Bôileau.. Tra-
jeai ad Riknturn-, t6g, »

P33'3 3• EiUSDLM.LONGINI Commentaries
F i'r
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dc fublimitare, .g.. &. lat. ex verfiene
& cum nabs Zacharie Pearce, Londi.
ni, '724. in-4°,

t 34. GEORGIT TKAPE2UNTII vlrl doc.
tilbmi, arque eloquentiîiimii,Rhetorico-
rum Libri V. ( Venetiis j , per Vindeli.
nun de âpira, abf'ue anni indicatione,
in fin',

Bçiition affez ,rare, & la premiere de ce Livre.
'On .ne remarque dans tout le courant du volume
aucune indication de l'année de fon impreffion ;

• nais.par une fvufctiption quife trouve . la fin du
dernier feuillet, on conjeûure ,qu'elle peut être de
;479. 1.4 Soùfcription dont nous venons de parler
eft conçue en ces termes :

Que fuperatrdiquas ares ef! faaa Geopi
Ars bene dicçndi rimera nofira iuo.

•Correxit f'e *eta rhetor Beneditjus in urbç

Hanc emat Orator qui bonus die velit,
$i nefeis xbi #t vendis : quere Mnaman

• Spirarn: grti:preciicodicil4x4orCric.

eosaftinics,

Cette iclition 4fttla' foule), jt i 4'on ait accorde
quelque . valei dans le. corgtçe.

• 3 3 3.5. GG7ll..L EI I EliCkV31U Attium $t
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Theologiz Deoris, Rhetoricorum Li-
bri III. accedit .ejuLd'em Ficheti Pane-
syriens à Rob. -Gaguino verfibus com-
pcifitus! in Fari :orum Sorbond , per
Ulricum Géring, Martinum Crawl '
Midi. Friburger, ann.. 1471. in-4°.

Edition tris rare & ttdsrecherchéedes Curieux;
elle eft regardée comme une des premieres produc-
tions de l'Imprimerie de Paris , qui fut établie en
Sorbone. On . conferve dans la Bibliotheque de
cette Maifon une grande quantité de Livres impri-
més par Ulric Géritg & fes t ffoçi'és • ,.patmi-lef-
.quels . il _y en a quelques-fis d'impriipés fur vélin,
& entr'autres un bel . exemplaire de.la ,Rithorigus
.da 1 ic irs., que nous,

Ceux qui defireronr avolr un ples:grand détail
au fujet de ces éditions, pourrontconfulrer l'i If-
toire,de l'Imprimerie ,de Paris, par M. CHEVILLIER.

Ils y trouveront dei diflertations fort étendues &
des recherchés , mais qué nous ne répé-
terons pas , parcequ'elles font étrangeres a notre
objet.	 •

'Le recoud volume dont il eft ici queftion eft
un .a1Tez 'gros iri-; 'c'otrrr' a la tête duquel on ap-
perçoit premieretnerit iléuifeuillets féparés , qui
contiennent deux Eftret ai G. Ficxar, l'une fans
lacitulf , adreffée à CHARLES , Archevêque de
Lyon, donc voici la date': Parifii fcriptum #dibus
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Sorbona pridie Kalendas Apriles ; l'autre avec un
Intitulé imprimé, eft adrefTée au Cardinal BESSA-

RION , & porte cette indication :.&dibus Sortons
Par ii fcriptg imprefumq; . anno uno ' fermage-..

imo gdringenteej moq; fuprâ millefimum.

L'on doit enfuite trouver un cahier  féparé de
quatre feuillets feulement , qui contient la Pré-
lace de G. FICHEr , dont :voici le Titre :"Golc-
LERMI Fichai Alnetani . artium ft theologia Pari-

fanfts Doaoris rheroricorum_librotg prafatio ; & a
la fin de cette Préface on .lit ce qui fuit : Fichates
rhetorice Prafatio finit. Incipit liber primas.

Le corps du Livre fuit immédiatement cette
Préface , & commence par cet INrIrut.1 : De
quinq; rhetôrieis eltmfftis arum sxtrinfecus compte-.
hendcntibus omnem. L'Ouvrage eft partagé en truie
livres, â la fin du . dernier defquels on lit la Souf-
cription fuivante

In Parifio$c. Sorbona côitdita Ficherez rhetorket
finis. Roberti Gaguinifequit panagericus in
iluâorem.

Le Panégyrique de Ron. GAGUIN, dont.il ea
fait mention dans cette foufcription, eft imprimé
â la fuite au vase du feuillet, .& contient en togt
28 vers latins.fur une page 4 demie , £niflant .p

ces mots Yak Fitlixq^ uiva^. 
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I I.

Blzeteurs & Orateurs anciens

& modernes.

S. I. Rhereurs Orateurs Grecs.

$.336. RHETORES GRÆCI , videlicet :
Aphtonii fophiftx progymnafmata :
Hermogenis ars rhetoriça , & ars poe-
tica : Sofipatris Rhetoris quxiliones de
componendis declamationibus : Cyri
fophiftx differentix f}atuum : Diony-
fii Halicarnaffei ars rhetorica : De

-metrii Phalerei liber de interpretatio-
ne : Alexandri fophiftz opus de figu-
ris fenfus & di&ionis : Adnétatio-
nes innominati de figuris rhetoricis :
Menandri rhetoris divifio caufarûm in
genere demonftrativo ; Ariftidis opus
de civili & fimplici oratinne : Aprinis
de arte rhetorica præcepta : innomi-
nati Autoris Commentarii in . Aphto-
nii Progymnafmata : & Syriani Sopa-
tri Marcellini Commentarii in Her-

* •mogenis Rhetoric, hxc oninla grxc.
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Iteneriis , apud Aldum , 1 5 o8 & 1509.

s vol. in fol.

Colleûion recherchée , dont les exemplaires
font difficiles â trouver complets. Le premier vo-
lume eft affez commun; mais le fecond, imprimé
en t 509 , eft rare • on joint ordinairement â ce
Recueil la collection que nous allons annoncer
Sous le Numéro fuivant.

2337. GEORGII TRAPEZUNTI I Rhetori-
corum Libri V : Confulti Chirii Fortu-
natiani Libri III : Aquila Romani de
figuris fententiarum & elocutionis li

-ber : P. Rutilii Lupi earumdem figura-
rum è Gorgia liber : Arif}otelis Rhe-
toricorum ad Theode&en Libri JII,
Georgio Trapezuntio Interprete . : ejuf-
dem Ariftotelis rhetorica ad Alexan-
drum, Francifco Philelpho Interprete :
Paraphrafis rbetoric c Hermogenis ,
ex Hilarionis Monachi Veronenfis tra-
du&ione : Prifcianus de Rhetoricz
præexercitamentis , ex Hermogepe :
Aphtonii progyznnafmata,Joan.M..Ca-
tanAo Interpzete. H cc omnia laçinè.
P nuiis , apud Aldum , I 5 23. in.-fol.
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2338. RHETORES SELECT' ,fcilicet: De :
Inetrius Phalereus , Tiberius Rhetor ,
Anonymus Sophifla, & Severus Alexan-
drinus , gr-lat. ex editione & cum no-
tis Thom= Gale. Oxonii, é Th. Shel-
don. 1676. in-3° .

23 39. ORrATORUM & RHETORUM gra -
corum colle&io, fciiicet : Ifocrates,
Alcidamas, Gorgias, Ariflidcs, Æf-
chines , &c. nccnon Æfchinis & Lyfiac

' vita. Hxc omnia grzeè. Yenetiis , apud
Aldum , 15 1 3. 3 tom. en I. vol. in fol.

Ouvrage très eftimé des Savans , & dont les
exemplaires fe trouvent rarement complets.

Le corps de cette Coiled-ion eft divifé en deux
volumes, dont le fecond tome eft partagé en deux
parties.

Le premier volume contient les Ouvrages des
Auteurs fiiivans; fâvoir :

ISOCRATIS Orationes; ALCIDAMANTIS Liber

contra dicendi Mag ros ; GORGIAS de laudibus
Helena ; ARISTIDES de laudibus Athenarum , f'
urbis Rome,

• Et à la fin de ce premier volume, on lit la Sod.
cription fuivante :

Yenetiis in sdibus Aldi , L' Andrea Souri , IIII;
iionarum Mail M. D. XIII.
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Le fecond volume, divifé en deux parties,conj

tient ce qui fuit ; favoir :

r Orationes rhetorum , fcilicet: £fchinis , Lyfia ,;
Alcidamantis , Anthtffhenis , Demadis , Andocis
dis, Ifni , Dinarchi , Antiphdntis , Lycurgi , Gor.
fia , Lesbonatis , lierodis, JEfchinis Pita rien
non Lyfa.

.On lit 3 la fin de la faconde partie cette Soie'
cription

Penetiis , apud Aldum , fr Andream Socerttm

mente Aprili M. D. X111.

1340. OKATOKUM veterum Oration es
Afchinis, Lyfæ, Andocidis, Ifxi , Di-
narchi , Antiphontis, Lycutgi, Hero-
dis & aliorum , græcé & lat. ex editionc
ienrici Stephani. Typis ejuJdem Ste.,

phani I57S. in fol.

t 3 4 t. CONCIONES five Orationes ex grz±
cis latinifque Hifloricis excerptæ.
pis H. Stephan , 15 7o. in fol,

2342. LYSIA Orationes & fragmenta gr.
; . lat. ex editione Joannis Taylor. Lon.
dini , .Bowyer , 1 739 . in-4".	 ) •

t343. Ïs ouiz ATIS Orationes, gra cè : Edi-
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. • tio primaria , curante Demetrio Chai=
. condyla. Mediolani , per Henricum Ger-

manum, Fr Sebaffianum ex Pontremulo,
fumptibus Bartholomai • Scyaci , Vin-
cent. Halipranti , ef Barth. Roloni ,
anno 1493. in fol.

Premiere édition de-ce Livre, dont les exem-
plaires font tris rares & d'une valeur confidérable
dans le commerce. Nous en avons vérifié deux.
beaux exemplaires exiftans I Paris ; le premier
dans le Cabinet de M. GAIGNAT, le fecond dans
celui de M. k Prudent Di COTTE. L'un de ces
exemplaires vient de la Bibliotheque du College de
Clermont , l'autre du Cabinet de feu M. DE BOZE.

Les feuillets de cette rare édition ne font point
chiffrés , mais diftingués par cahiers de fignatures,
qu'il eft ailé de collationner, I la faveur d'un Re-
gare qui le trouve â fa fin du volume au rab du
dernier feuillet , & au versa duquel l'on apper-
çoit en langue grecque la foufcription & date d'an-
née de l'impreffion , avec l'écuffon de l'Impri•
coeur oit l'on remarque ces deux lettres V. S.

Voici la traduftion latine de cette Soufcription
grecque :

Liber hic !j'ocrais Deo adjuvante perfecius eft
Mediolani , einendatus â Demetrio Chalcon-
dyla, Tipis vert exprefus editus ab Hen-
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rico Germano , 6 Sebafiano ex Pontremulo,
Sumptus fecerunt Bartholomaus Scyafus ,
Vincentius Aliprantus , Bartholontaus Ro{o..
nus,S cribs Illuflrif%tmi Duds Mediolanenfs
anno s Chrillo nato , millefimo quadringen-
tefimo nonagefimo tertio , Januarii die vige-
fmd quarta.

Il exige a Milan dans la Ribliotheque Ambro-
f enne, un exemplaire imprimé fur vélin de cette
rare édition , que l'on peut regarder comme un
morceau des plus précieux que l'on pare voir.

2. 344. IsocKATls Orationes ; accedunt
orationes Alcidamantis contra dicendi
Magiftros , Gorgiæ de laudibus Hele-
nx , & Ariftidis liber de laudibus Athe-
narum & urbis Rom ; græeé. Yenetiis,
Aldus , 1 5 r 3 . in-fol.

2 345 . ISOCR.ATIS Orationes , necnon
Alcidanias , Gorgias , Ariflides , &
Harpocrat. græcé. .Yenetiis, Aldus ,

153+ in fol.

Ces deux différentes éditions d'Ifocrate, &c,
imprimées par les Aides , font effimées & recher-
chées des Savans. L'exécution en eft fort belle.

2 346. IsocitATls Orationes & EpifIolæ
gr.
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gr. & lat. ex interpretatione Hierony-
mi Wolfii , necnon notis Henr. Ste-
phani. Typis ejufdem Stephani , anno
1 593 . in fol.

2347. DEMOSTHENIS Orationes , nec
-non in cas ipfas Libanii fophifæ argu-

menta. vita Demoffhenis per eundem
Libanium , eademque per Plutarchum
confcripta : hzc omnia grzcè. Pine-
tiis in adib. A1di , menfe Novembri ,
anno i 5 04. in fol.

Cette édition, dont l'exécution eft fort-belle
& qui eft la premiere de ce Livre , eft eftimée des
Savans , & recherchée des Curieux.

2348. DEMOSTHENIS Opera omnia;
Gra cè edita. Parifiis , Typis Regiis ,
apud Benenatum , 157o. in fol.

Magnifique édition , dont on ne recherche cep
pendant que les exemplaires en grand papier.

2349. DEMOS THENIS & ÆSCHI-
N 1 s Opera omnia, græcè & latiné, in-
terprete Hieronymo Wolfio , cum com-
mentariis & fcholiis U-lpiani ; ex recen-

Tome I. Belles-Lares.	 G
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hone & cum variis le&ionibus & an-
notationibus ejufdem Wolfii. Franco-

, Marnius , 1604. in fol.

Cette édition eft la meilleure & la plus com-
plette que nous ayions eue jufqu'd préfent de ce
Livre ; les exemplaires n'en font pas communs , &
on les trouve encore plus difficilement bien con-

fervés. La valeur de l'exemplaire augmente ou di-
minue felon le degré de confervation plus ou moins
parfait dans lequel il fe rencontre.

On doit defirer que l'édition commencée par
M. TAYLOR en Angleterre , & dont il ne paroît
encore que les feeond & troifieme volumes , s'a-
cheve incefl'amment ; elle eft digne à tous égards
de l'eftime des Savans.

2.350. DEMOSTHENIS Orationes , gr. &
lat. â Joanne Vincentio Luchefinio ad-
notatx. Rome , de Rubeis , 17 t 2. in-49 .

Ouvrage confidéré des Savans , & affez recher-
ché dans le commerce , quoique l'édition en foit
fautive.

2351. LES ŒU V AES de M. Jacques de
Toureil, contenant les Philippiques &
autres Harangues de Démofthène &
d'Æfchine , trad. en françois avec des
remarques : édition donnée par les
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foins de Guillaume Maffieu. Paris ,
Brunet , 17 z I. s vol. in-4°.

131z. DIONIS CHRYSOSTOMI Opera
grxcè edita. Mediolani , per Diony-
ftum Paravifinum i anno 1476. in=4°.

Édition très rare , & qui eft reftée j ufqu'à préfent
inconnue à la plus grande partie des Bibliographes
qui ont paru jufqu'l nos jours.

M. Jofeph. Ant. SAXIUS en fair un grand éloge
dans fon Hi/foire Littéraire de Milan , & rapporte
qu'à la fin d'un exemplaire confervé dans la Biblio••

theque du Comte de PEMBROS , à Londres, on lit
la Soufcription fuivante

Mediolani imprejum per Magi/frunt Dionylituta
Parav fnum , anno M. CCCC. LXXVI,
die xxx. Januarii.

2.313• DIoNÎs CHRYSO S TOMI Otariones,
gr. & lat. ex recenfione & cum notis
1ederici Morelli , necnon Îfaaci Cafau-
boni diatribâ. Luutiat Parfiorum, Mo.
rel , 1604: in-fol.

Cette édition eft la meilleure & la plus eflimés.
de ce Livre ; cependant les Curieux ne s'attachent
guères qu'aux exemplaires en grand papier. On
n'en trouve pu facilement dans le commerce.

• G ij
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13 S4. DIONIS CHKYSOSTOMI Oratio de
regno , latinè reddita ; Francifco de
Picolhomineiis interprete : abfque loci
& anni ullâ indicatione , in-4°.

M. MAITTAIRE , dans les Annales Typogra-
phiques, fait mention de l'édition de ce Livre que
•nous annonçons , & â laquelle il accorde une an-
tiquité très reculée; il obferve qu'il n'a trouvé dans
aucun endroit du Livre aucune indication deVille ,
d'Imprimeur ni d'année ; mais que l'on apperçoit
a la tête du volume une Epitre dédicatoire adre(lée
ainfi qu'il fuit :

Epiflolà Francifci de Picolhomineiis Senenf.
S. Euflachii Cardinalis , ad Maximilianum
Federici 111. frlium. 	 •

• Cette Epitre 'eft datée , ex urbe kal. Jan. anno
M. CCCC. fexagefmo nono ; ce qui lui a fait con-
jeûurer que l'édition avoit dû être faite a Rome
en 1469.

Il feroit â délirer que l'opinion de M. MAIT-
TAIRE eût été confirmée par quelqu'autre Biblio-
graphe â qui . le hafard auroit procuré la vue & la
connoi(TŒance d'un exemplaire de ce Livre ; mais ,
com me nous ne, connoilrons que M. MAITTAIRE

ifui . en ait parlé, .& . que nous n'en avons trouvé
üoiïs mêmes . aücün exemplaire â Paris , nous ne
pouvons que nous en rapporter aux lumieces de ce
favain Biblïogrâplie, & nous ne ferons mention
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du Livre que pour mémoire , fans rien affurer fur
la réalité de fon impreiliion en 1469.

2 355 . 1ELII ARISTIDIS Orariongt , grx-
cé ; fumptibus nobilis viri Philippi Jun-
tte Bibliopoke. Florentite , anno 1517.
in-fol.

1356. EJUSDEM ARISTzDIS OrarioiseS
grxcè. Venetiis , in adibus 414 ,anno
1 5 27. in fol.

2 357. EJUSbEM ARIsTIDI s Opera 6m-
nia, grxc. & lat. cum nettis & etilen-

datibnibus variorum ; adjurais 'ete-
rum fcholiis & Sopatri Apameenfis pro-.
legomenis ; ex recenfione & cum ob-
fervationibus Samuelis Jebb. Oxonii ,
I Theatro Sheldoniano, 17 2 i & 1730.
2 vol. in-49.

Bonne édition , la plus ample & la phis eftimée.

2358. LIBANII Sophia* Dëclamationes
& prolufiones oratoriz , grxcé. Ferra.
rite , Joan. Maciochus Bondenus , 15 t 7.
in-4°.

Belle édition , & originate s les exemplaires en
font affez rares.

G iij
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2,359. EJUSDEM LIBANII Opera omnia
gr-lat. ; ex recenfione & cum notis Fedc=
rici Morelli. Parifiis, Morel, 1606 fk
1627. z vol. in fol.

Edition dont on fait cas. Il s'en trouve quelques
exemplaires en grand papier , que les Curieux re-
cherchent beagcoçipe

3360. DIONYSII HALICARN'ASSEI

de ffrucîurâ Orationis liber , gr-lat. ex
recenfione Jacobi Upton , necnon no-

tes Friderici Sylburgii & aliorum. Lort-
dint , 1702 . in-8°

;36r. THE I sr' I Opera omnia, hoF
eft : Paraphrafcs & Orationes ; necnon
Alexandri Aphrodifienfis libri duo do
anima, & de fato liber unus; hzc om-.

nia grzcè. Venetiis, aaudAldum, r 534,
in fol.

Edition recommandable , & la premiere de cet
Amour ; les exemplaires ne s'en trouvent pas Com.
munément.

z36z. EJUSDEM THEMISTII Orationes ,
gr-lat. ex verfione & cum notis Dio.
nyfii Petavii : accefi'erugç ad priore;



BELIES - LETTRES. =o;
XX Orationes notz alterna ; ad reli-
quas verb XIII perpetuz obfervatio-
nes Joannis Harduini. Parifiis , ex
Typogr. Regiâ , 1684. in fol.

Cette Edition eft fort belle , & la plus eflimée ;
il en a été tiré quelques exemplaires en grand pa-
pier, mais on n'en trouve que très rarement. .

S. 2. Rheteurs fr Orateurs Latins.

2363. ANTIQUI RHETORES latini, f i.
licit : Rutilius Lupus , Aquila Roma-
nus , Julius Rufinianus , Curius Fortu-
natianus , Marius Vi&orinus & alii :
hzc omtria é Codd. MSS. emendatiora
vel au&iora , ex Bibliothecâ Fr. Pi=
thaei. Parifiis , 1 5 99 . to-4°.

Ce Recueil eft aillez recherché par les Savans.
On en a donné une nouvelle Edition I Stras-
bourg , auffi de format in-4°. , avec les notes de
feu M. l'Abbé CAPPERONNIEA , dont l'érudition
dans ce genre n'eft point conteftée.

2364. M. TILLII CICERQNIS Opera om-
nia in .unum colleâa .: & imprefia Me-
diolani ,per. A1exandrum Minutianum4
anno 149 8:& 1499.4 tam, 022 vol. in fol.

G iv
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Cette édition, la premiere des Œuvres corn-

pierres de CicEaoN , eft extrêmement rare & fort
recherchée des Curieux ; ce qui a rendu le peu
d'exemplaires complets qui s'en trouvent , d'un
prix très confidérable dans le commerce.

Elle eft divifée en quatre tomes, dont les deux
premiers ont paru en 1 498 , & les deux autres en

1499.
Le premier de ces volumes contient les pieces

fuivantes :

Rhetoricorum Libri; £fchinis accufatio , fr Dc-
moflhenis defenfio, latinb , Leonardo Aretino
irtterprete , fr Piûorini Commentarii in Cice-
ronis rhetoricam.

Ce volume eft de 177 feuillets chiffrés, â la fin
du dernier defquels on lit cette Soufcription :

Horum operii que de ante Cicero confcripft & ad
bane ufq3 eetatem plenerunt Alexidri Minu-
tiani oblocatio fuit : redemptura Guiclmorum

frotta. Librarii oppiftces perficerat Mediolani
M. CCCC. LXXXXVIII. In legitimo Ludo-
vic; S. F. Angli Principis fapientigmi Ducatu.

Le fecond volume , qui eft de i S o feuillets
chiffrés , renferme toutes les Oraifons ; favoir :

Pro loge Manilid, A. Milan ; Cn. Plantio
Sy11d; de Arufpiturim refpdnfu ; pro L. Murena ;

Rofcio Amenino g•' L. Corn. Balbo ; P. Sextio ;
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, domo fuel; P. Quintio,'L. Flacco; A. Cluentio ;
M. Fonteio ; A. Cecind. R. Poliumo ; C. Rabi-
rio; Rofcio Comædo ; Lege Agrarid , contra P.
Ser. Rullum ; deLe ge Agrarid ad populum contra
Pifonem ; in Catilinam inveElivs quatuor; Sale-
sius in Ciceronem, L' Ciceronis refponfio; pro A.

Licin. Arckid , in Vatinium , anté exilium , de

reditu , poff reditum, pro M. Celio, de Provinciis
Confularibus; pro peiotaro, M. Marcello , Q. Li-
gario ; in Verrem feptem, fr Philippics quindecim.

& on lit au versc du dernier feuillet la S oufcrip-
tion qui fuit :

Imprft Alexander Minutianus nono kalendas
Decembres 1 498. In inclytd civitate Medio-
Iani , Ludouici Marie Angli legitimi Duca-
tus anno tertio.

Il y a après cette foufcription , un petit index
pout l'ufage de ce volume.

Le troifieme Tome contient 1 76 feuillets chif-
frés , dont le dernier porte par erreur 1 7 i ; il ren-
ferme les piéces fuivantes :

Epiflolarum familiurium Libri , & ad Brutum ,
Q. Fratrem,Atticum, fr Attici vita, per Cor

-nelium Nepotem.

Il commence par le feuillet cotté i , le premier
étant en blanc ;& l'on n'apperçoit dans ce volume
aucune foufcription particuliere , ni date d'année
d'impref ion , &c.
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Le quatrieme Tome n'a que 1 44 feuillets chiffrés

qui renferment les Traités intitulés :

Philofophicorum Libri , & fragmentum drati
phenomenon.

Ce dernier volume n'a aucune foufcription , ni
indication d'année , & finit limplement par ces
mots, imprimés en lettres capitales :

M. Tullii Ciccronis fragnuntum Aran phæno-
menon : finit.

La defcription que nous venons de donner de
cette rare & fameufe édition a été prife fur le feul
exemplaire que l'on connoiffe â Paris , & qui
exifte dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

On s'étonnera peur-être de ce qu'un anffi bel
Ouvrage que celui-ci,ait été mis au jour fans avoir
été dédié â aucun Proteeteur ; mais il eft bon de
favoir que MINUTIANUS , après avoir publié en
1 498 les deux premiers volumes , en remit la dé-
dicace i l'année fuivante, dans laquelle il comptoir
faire paraître le relie des Ouvrages de Cicéron.

Il avoir jetté les yeux pour cet effet , fur Louis
Marie SPORCE, Duc de Milan, fous les aufpices
duquel il comptait faire paraître le tout enfemble ;
mais pendant cet efpace de rems , la guerre s'étant
allumée entre les François & les Milanais, le Duc
de Milan fut obligé de forcir de fes Etats , qu'il
laiffa â l merci de fes ennemis, qui s'en empare-
rent, & donnerent le gouvernement de fa Capi
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tale 3 Jean Jacques TRIVULCE , Général de l'ar-
mée Françoife.

MINUTIANUS , fort embarraifé dans ces circonf-
tances , & n'ofant pas dédier fon édition I un
Prince fugitif, fous les yeux de fon Vainqueur qui
aimoit les Lettres , prit le parti d'adrefi'er fa dédi-
cace au Maréchal TRIVULCE , ainfi qu'on le voit
dans une Epitre féparée qu'il mit â la tête de ces
deux derniers volumes , avec cette Infcription :
4lexander Minutianus banni Trivultio , Re-
gio locum tenenti in infubrid univerfali ; &
cette Epitre eft datée ; Mediolani M. CCCC.
.LXXXXYIIII. Idib. Oâob.

Il arriva enfuite, que Louis Marie SroacE étant
rentré dans fes Etats vers la fin de cette même an-
née 5499 , après en avoir chall'é les François ;
lriINUrUUNUs crut devoir fupprimer cette Epitre
Dédicatoire, avant que la connoiffance en fut par-
venue fon Souverain ; & comme il avoir encore
entre fes mains tous les exemplaires de fon Livre,
& qu'il ne vouloit pas qu'on pût jamais lui repro-
cher d'avoir pris pour Protefteur un ennemi de fa
Patrie , il fupprima le feuillet qui contenoit l'Epi-

Rre dédicatoire ; ce qu'il n'étoit pas pofiible de
faire fans emporter auffi l'indication & la date de
l'impreffion de ces deux derniers volumes , radon
pour laquelle on ne les trouve plus aftuellement
qug fans date. Si ce n'eft la qu'une conje&ute
elle eft au moins afl'ez vraifemblable.

2365. M. T. CICERONIS Opera omnia,
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Petri Viaorii Caftigationibus illu{^rar
ta. Venetiis , Lucas Ant. Junta , z S 34 ,

5 3 6 & 1 5 7. 4 vol. in fol.

Cette édition des OEuvres de CICERON a tou-
jours été en grande recommandation auprès des
Savans; fa rareté confidérable en a rendu les exem-
plaires d'un très grand prix dans le commerce : &
la beauté de fon exécution , jointe â l'exa&itude qui
y regne & qui la caraftérife, la fera toujours re-
garder comme un Ouvrage des plus précieux dans
la République des Lettres.

Elle eft divifée en quatre volumes qui ont été
imprimés les uns après les autres, & dans des an-
nées différentes ; mais il regne une inexadirude
finguliere,dans la fuccefliondes années de leur Pu-
blication. Par exemple :

Le PREMIER TOME, qui contient les Traités de
Rhétorique avec les Commentaires de Vzcroaios 1

la fin du volume , eft daté fur l'Intitulé du 'Livre
de  537 : & de z s36 au mois d' "lotît dans la fout-
cription de la fin (pour ce qui regarde la partie du
TExrE.) A l'égard de celle des Commentaires de
VzcroRZus, elle a pour date z 53 6 fur l'Intitulé,
& z 5;7 au mois de Janvier dans la foufcription
de la fin.

Le SECOND TOME, qui contient toutes les Oral
fons eft de z S 34 au mois de Décembre.

Le TROZSIEME TOME contient les Epitres , & il
eft daté fur le titre de 15 3 6, &dans la foufcription
de la findu volume de z S;; au mois de Juin.
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Le QUATRIEME TOME renferme tontes les auvres

philofophigues, avec un index général fort ampte.
La partie du texte de CtcERON eft datée de 1536

au mois cl' "lotit , & l'index fe trouve fimplement
daté de i 536.

Cet arrangement doit paroître extraordinaire ;
mais , quelle que Toit la caufe qui a pu le produire,
elle eft totalement indifférente , parcequ'il eft ac-
tuellement bien reconnu qu'il n'y a eu aucune con-
trefaflion de ce Livre, & que tous les exemplai-
res fe reftemblent., En voici la defcription.

Defcriprion des Volumes.

Voi. I. On trouve au commencement quatre feuillets
réparés qui renferment le Titre, une Epitre dédicatoire , &
an Index des Traités de Ciceron , diflribués dans les quatre
Tomes. L'on apperçoit enfuite le corps de ce premier vo-
lume , qui finit à la page 3 66 , après laquelle il y a encore
un feuillet réparé , feul & non chiffré , qui contient au reEib

une page blanche, & au versa la fleur de lys des Juntes :
l'on trouve enfuite la partie des Commentaires de P. Vie-
TORES , qui, avec fon Intitulé, forme 79 feuillets chif-
frés , après lefquels fe préfente un feuillet Peul & réparé ,
qui au mil() contient un fecond errata , & au versa la fleur
de lys des Juntes.

Vox.. II. Il commence par huit feuillets réparés, qui ren-
ferment le Titre & trois Epitres différentes, adrefrées à di-
-verres perfonnes ; un abrégé de la vie de Cicéron extraits
de Tite-Live, & un Index des Traités fommaires de cette
partie. Le corps du volume fuit immédiatement après, &
contient 840 pages d'impreffron , après lefquelles font deux
feuillets (culs & réparés , dont le premier renferme le re-
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giftre des fignatures , & le recoud , l'empreinte de la fleur
de lys des Juntes.

Vot. III. Il offre d'abord deux feuillets réparés qui con-
tiennent le Titre (au versa duquel eft un Elenchus) & une
Epitre Dédicatoire. Le corps du volume qui fuit après, sit
compofE de s S4 pages, après lefquelles eft un feuillet feu!
st réparé , qui repréfente l'empreinte ordinaire de la Heur
de lys des Juntes.

Il clt bon de remarquer qùe l'on doit encore trouver à la
fin de ce volume une autre petite partie réparée de quatre
feuillets non chiffrés, laquelle porte cet Intitulé

Sex Epiffols ad Brutum nunc primant â Germanis inven-
u , gus nitm M. Tullii L iceronis flint , legentium judi•
cio videndum relinquitur.

Cette petite partie réparée fe 'trouve manquer dani
plulieurs exemplaires ; elle eft fans date , & ne confervd
feulement que l'empreinte de la fleur de lys des Juntes.

VOL. IV. Ce 4c & dernier volume commence par deux
feuillets réparés , qui forment les quatre premieres pages ,
& renferment le Titre , avec un Elenchus , & une Epitre
Dédicatoire : l'on apperçoit enfuite le corps du volume ,
commençant par la page 5 . & finiffant à la page 5 5 o. après
laquelle on doit trouver un feuillet feuil & réparé , qui con-
tient au rein une page blanche , & au versa , l'empreinte de
la Heur de lys des Juntes,comme dans les précédens volumes.

On y trouve encore une autre partie réparée , intitulée :
Index omnium gus hatenits excuf fi= locupletijimus &
safiigatiffimus corum gus digna notatu vifa fans.

Les feuillets de cette partie ne font point chiffrés , mais
diftingués par cahiers de fignatures , depuis la lettre a &
fuiv. jufques & compris la lettre h. Il eft ailé de les colla-
tionner.

t
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Nous ferons auf i remarqua que l'oll rencontre quelque.

fois différens exemplaires de ce Livre qui font reliés eo
f volumes. Ce qui fert alors â former ce cinquieme Tome,
confine dans la partie des Remarques de Vzcvoxrus que
nous avons annoncée dans le premier volume; & dans l'h-

dex indiqué à la fin du quatrieme Tome.

1366. M. T. CICEKONIS Opera omnia,
- cx Petri Vikorii Codicibus maxima ex

parte defcripta, & ftudio ac labore Ro-
berti Stephani redintegrata. Parifiis ,
excudebat idem Robert. Stephan. 1539.
1 vol. in fol.

Cette édition eft 'aifez eftimée des Savans, I
qui elle tient lieu de la précédente, que fouvenc
ils ne peuvent acquérir , â caufe de la grande
cherté des exemplaires.

2367. EJUSDEM CICEKONIS Opera,edente
& corrigente Paulo Manutio , Aldi fi-
lio. Venetiis , Typis Aldi , t 5 40. & ami.

feqq. t o vol.

2368. EJUSDEM CICERONIS Opera om-
nia. P.ariffis, Colinceus, 154. 3 . & ann.
feqq. I i vol. in-16.

On recherche allez volontiers ces deux éditions
des Ouvrages de Ciceron; & l'on en fait quel-
que cas, quand les exemplaires en font bien con-
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fervés. Les GRYifES , Imprimeurs de Lyon , en
donnerent enfuite une autre 3 l'inJlar de celle de
CoLINES, dont il eft ici queftion ; mais comme elle
eft exécutée en lettres italiques, on la conlidere
fort peu.	 •

2369. EJUSDEM CICERONIS Opera om-
nia , ex editione Caroli Stephani. Pa-
rifis, excudehat idem Stephanus , I 555.
2 vol. in fol.

Cette édition , dont l'imprefûon eft fort belle ,
eft encore afr'ez eftimée; mais la valeur des exem-
plaires n'en eft pas confidérable dans le com-
merce.

2370. EJUSDEM CICERONIS Opera om-
nia, Manuciorum Commentariis Aie
trata , & antique le&ioni re(l:ituta. Ve
aetiis , apud Aldum , i 582. & ann. va-
riis , I o tomes, ordinairement reliés en
4 ou en 6 vol. in fol.

Cette édition , faite en lettres italiques, quoi-
qu'accompagnée de fort bons Commentaires, ne
s'eft pas foutenue en France; les Savans en font
cependant beaucoup de cas , & les Etrangers pen-
fent différemment de nous â ce fiijet : il y a même
des Pays où les exemplaires fe vendent â un affez
grand prix.

2371
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2371. EJUSDEM CICERONIS Opera, cum

optimis exemplaribus collata. Lugd.
Bat. Elzévir. 1642. t o vol. in- 12.

Edition très jolie & fort recherchée dans le
commerce , 3 caufe de la beauté de fon exécution
& de la commodité du format. La valeur des
exemplaires augmente ou diminue , felon le plus
ou moins de confervation ; & il eft affez rare
d'en trouver de bien conditionnés , fur-tout dans
la grandeur des marges : un tris bel exemplaire,
dans lequel on ne pourroit trouver rien à redire ,
devient pour lors d'un grand prix.

Cette édition n'ayant pas été contrefaite , . il
n'y a point â s'y méprendre; nous avertiWons feu-
lement que le volume des Offices a été imprimé.
deux fois féparément fous la même date d'année ,
& qu'il eii bon d'avoir ce volume double , c'efl-
a-dire , des deux éditions différentes ;. parceque
dans l'une on trouve le Somnium Scipionis , qui
n'ell point dans l'autre , & que celle-ci contient 3
la place un autre Traité imprimé en lettres iélcli-
quel , quia pour titre : M. Tullio Ciceroni in qui.
bufdam exemplaribus ajfcripta confolatio.

La premiere Edition de ce volume des Offices
eft de 23 8 pages , dont les neuf dernieres font r6-
pétées. La feconde au contraire finit â la page ;o t ,
avec les mêmes pages 22 9 123 8 , employées dou.-
blet.

Tome 1. Belles-Lettres. 	 H
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z37z. EJUSDEM CICERONI$ Opera om-
nia , cum. Jani Gulielmi Gruteri &
feleais variorum notis & indicibus ,
edente Cornelio Schrevelio. Amfielo-
dami , apud Ellevirios , 166i . z vol.

in-4° .

Edition fort eftimée, tant a caufe de fa belle
exécution , que pat rapport aux Variantes dont
elle a été enrichie. Il eft allez rare d'en trouver de
beaux exemplaires , la plus grande partie d'ente-
eux ne nous étant reftés qu'affez mal condition-
nés, par la défeEtuoflté du papier qui:afervi a l'im-
prefiion.

2373. EJUSDEM CICERONIS Opera om=
nia , ex foil ferè codd. Mft fide emen-
data , fhadio Jani Gulielmi & Jani Gru-
teri : accedit Georg. Ludov. Frobenii
penu Tullianum decem indicibus corn

-prehenfum juxtri exemplar Hambur-
genfe. Londini, Dunmore,168 i. z vols
infol;

Edition fort belle , dont les . Curieux ne recher-
chent cependant  que les exemplaires en grand

papier.

2374. EJUSDEM CICERONIS Opera va-+
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ria , cum notis variorum , ex editiong
Joan. Georgii Grævii, Amffelodami ,
1677. 1684, 1688 & 1.699. 8 tons. en
il vol. in-8°.

Edition dont on fait cas , & qui fait partie de
la claffe des Auteurs vulgairement appellés , VA-

RIORUM. Elle ne renferme des Ouvrages de Ci•

CERON que les Traités fuivans; (avoir:

Epi f1ols ad famituares , t 677. z vol.

Epiffols ad Atticum, 1684. s vol.

De Officiis Libri III. necnott de Amicuid 6 St-
neûute ; Paradoxa fr Somniam Scipionis ,
i688. t vol.

Orationes , 169 9. 3 tomes en 6 vol.

Il faut par conféquent y joindre, pour la cotn-
pletter , les Traités compris fous les fx numéros
fuivans , & mis au jour avec los Notes de DAVI-.
stus & de BENTLEI.

1375. EJUSDEM CICERONIS libri de. di-
vinatione & fato , cum notis variorum
ex recenfione Joannis Davifii. Canta-
brigiie , Crownfield , 173o. in-8°.

2376. EJUSDEM CICEILONIS Academi.
ca, cum notis variorum, ex recenilone
Joannis Davifii., ibid. 1736. in-8P.

H il
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2377. EJUSDEM CICERONIS Tufculana..

rum quaeftionum Libri V , cum nods
variorum , Commentario Joannis Da-
vifii , & emendationibus Richardi Bent-
leii.. ibid. 1738. in-8°.

2 378. EJUSDEM CICERONIS de finibus bo-
norum & malorum Libri , cum nods
variorum ex recenfione Joannis Davi-
fü. ibid. 1 74 1. in-89.

2379. EJUSDEM CICERONI$ de natnrâ
Deorum Libri III, cum nôtis variorum
ex recenfione Joannis Davifii. ibid.
1744. in- 8°.

2330. EJUSDEM CICERONis de Legibus
Libri tres , cum nods variorum ex re-
cenfione Joannis Davifii.' ibid. Ben-

• than, 1745. in-8°.

2381. EJUSDEM CICER.ONIS Opera gum
extant omnia ex Mfr. emendata , cum
nods Jani Gulielmi & Jani Gruteri ,

• dental recognita à Jacob° . Gronovi©
• -cum. emendationibus : accedunt Asco-

rims PEDIANUS s & vctus fcholiaftes.
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Lugd. Batay. Vander Ala , 6,2; a vol.

1381. EJUSDEM CICERONIS Opera Om-
nia , cum notis variorum ex cditione

G. pett4 Verburgii. Amflelodami , Wef-
sein , 1 724. z vol. in fol,

:383. EJUSDEM CICERONIS Opera on!-

nia, ex eâdem precedenti Verburgii
editione. Amffelodami,Weffein; 1724.
4 vol. in-4°.

2384. EJUSDEM CICERONIS Opera Om-
nia, ex eâdem Petri Verburgii editi one.
Amfîelodami , Wefiein , 1724.. 12 vol.
in-8°.

Ces trois éditions des OEuvres de CicEROw ;

publiées par VERBURGE , font ai ez e{fimées ;
niais on donne la préférence â rin-40. â caufe de
la commodité duformat des volumes.

1385'. EJUSDEM CICERONI§ Opera quz
extant omnia, cum deteau Commen-
tariorum , curl & Abbatis Jo-
fephi Qliveti. Parifiis, Coignard,,174o.

annis feqq. 9 vol.. in-4°.
H' iij

•
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On connoît allez le mérite de cette belle édition

des Ouvres de CICEROM , donnée par M. l'Abbé
n'OLIVEr. Recommandable par la beauté de fon
exécution , elle a encore l'avantage d'être regar,
dée comme la plus correte qui fait été mile au
jour jufqu'â préfent; & fans l'édition fameufedon-
née par les Juxras , on lui adjugeroit fans con-
tredit la premiere place.

Il en exifce quelques exemplaires fur grand pa•
pier , & de format petit in fol. mais le peu qu'on •
en a tiré les a rendus fort rares & fort chers dans
le commerce.

On a réimprimé depuis quelque tems cet Ou-
vrage I Geneve ; mais comme l'exécution n'en efii
point auffi belle , cette édition n'a pu s'accréditer
ici, & n'a fait aucun tort â celle de Paris , dont
les exemplaires augnientent tous les jours de valeur.

:386. EJUSDEM CICERONIS Opera om-
nia , ad fidem optimarum cditionum
diligenter exprelra. Glafguæ , Typis
4cadcmicis , 1 749. 2.0 vol. in- I a.

Petite édiiiorf trôs jolie , & recherchée I catie
de la beauté de l'irnpreflïion.

Z387. LES ŒUVRES de Cicéron, de la
traduaion dc Pierre du Ryer. Paris,
1670, I z vol. in-1 2,
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Cette édition n'eft point ef imée, & la médio-

crité du prix auquel on la trouve en eft une preuve
affez fenfble; mais c'eft la feule tradu&ion com-
plette qui ait paru jufqu'â préfent des Œuvres de
CICERON. Différens Auteurs plus accrédités en
ont publié quelques morceaux féparés , qui leur
ont fait honneur , il auroit été â fouhaiter qua
l'un d'eux eût pris la peine d'en donner la collec-
tion entiere.

2388. M. TULL. CICEKONIS Rhetori-
corum libri ad Herennium & de in-
ventione. Venetiis , per Nicolaum Jet>
fon , anno 547o. in fol.

Edition très rare & la premiere de ce Livre; il
en exifte un parfaitement bel exemplaire, imprimé

fur vélin, & décoré d'ornemens peints en minia-
ture , dans le Cabinet de M. GAIGNAT. Cet exem-
plaire peut être regardé comme tit morceau du
plus grand prix.

L'édition qui eft très belle commence par le
texte de CICERON, fans aucun intitulé quelcon-
que ; & on lit â la fin du volume la Soufcription:
fuivante

Emendata manu funs exemplaria doaa
Omniboni : quern dab utra 4g lingua parent.
Hic eadem Jenfon Veneta Nicolaus in urbi
Formavit : Moro ub duce Clin/leur.

H ite
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On trouve enfuite une autre Soufcription im-

primée en lettres capitales & conçue en ces termes:

Marci Tullii Ciceronis Oratoris C1arifmi Rhe-
toricorum veterum Liber ultimus feliciter ex-
plicit.

M. CCCC. LXX.

23E9. EJUSDEM CICEaONIS Rhetorico-
rum libri. Mediolani, per Anton. Za-
rotum, 147+ in fol.

Cette édition!eft encore fort rare & recherchée
des Curieux. On lit 3 la fin du volume la Souf-
cription fuivante :

Opus impreffum Mediolani per Antonium Zaro,
tun parmenfem M. CCCC. LXXIIII. die xij
menfis Augt fii.

2390. EJUSDEM CICERONI$ Rhetorico-
rum libri. Parifiis, Ulric. Gering, anno
1478. in-fol.

M. MAITTAIRE , dans fes Annales Typographi-
ques , cite une édition de ce Livre , imprimée en
1 476, fans indication de lieu ni d'Imprimeur , &
une autre de Paris , par Ulric GiRING en 1477.

Les Curieux les recherchent également , mais
ils font peu de cas des autres publiées poilérieure-
ment d celle que nous indiquons.
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On lit â la fin du volume la Soufcription fui-

vante :

M. Tul. C. ad C. Herennifi rhetoricorg Libri
quattuor finiunt. Parus impref , in vice)
Sandi Jacobi , Y iter/ignio follis viridis , anno
M. CCCC. Lxxviij , quarto Kaltdas la-
nuartt.

2390. 
ce EJUSDEM CICERONIS de O--

tore Libri III. aEditio primaria princeps,

abfque loci & anni indioatione , fedfor-!
sein* excufa Typis Monallerii Sublacen-

fts , cirai annum 1 46 5 . in fol.

Cette édition eft très rare , & nous la croyons
la premiere de ce Livre; elle ne porte aucune.in-
dication du nom de la Ville ni de l'imprimeur qui
a pu la mettre au jour , & elle eft fans aucune date
particuliere d'année : enforte qu'elle re(femble
beaucoup aux anciens Manufcrits.

Nous avons fait quelques recherches â fon fu-
jet, & après plufieurs vérifications exades , qui
avoient pour objet de déterminer ce qu'elle pou-
voit être , nous avons â la fin reconnu que les ca-
raeteres en étoient abfolument les mêmes, que ceux
qui ont fervi I l'édition des Œuvres de LA CTANCE,
publiée. & exécutée dans le Monaflere de Soubiaç ,
,( in Monajlcrio Sublacenfi) en t4Gs , dont nous
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avons parlé dans le volume de la THÊOLOGIE.

Ces obfervations peuvent faire conje&urer que
cette édition du Traité de l'Orateur de CICEItoN

ayant été imprimée â l'inffâr du LACTANCE , de
1 46 5 , doit être â-peu-près de la même ancien-
neté.

L'exemplaire dont il eft ici queftion , & qui a
occatonné nos recherches , exiffe â Paris dans le
Cabinet de M. GAIGNAT.

Le volume commence parle Texte de CICERoN,
dont la premiere ligne , qui contient feulement
les mots fuivans : Ogitanti mihi fepe nume- , eft
imprimée en lettres capitales. On n'apperçoit a la
tête de chacun des trois Livres aucun fommaire ,
mais une place vuide pour être remplie avec le fe-
cours de la plume.

Nous ferons obferver au fujet de cette fameufe
édition, une fingularité qu'elle renferme, & qui la
diftingue de toutes celles qui l'ont fuivie , exécu-
tées dans le XV. fiecle : c'eft qu'elle eft exa&e-
ment conforme ( pour l'arrangement des trois Li-
vres qui divifent cet Ouvrage) â nos éditions
a&uelles des Œuvres de CICERON , ce qu'on ne
trouve point dans toutes les autres éditions de ce
Traité féparé, publiées dans le XV e fiecle, ni même
dans la colle&ion entiere des Œuvrés de cét Ora-
teur imprimée â Milan en 1498 & 1499.

Comme cette fingularité que l'on y remarque
peut donner lieu â bien des dit-millions dans la
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République des Lettres; nous croyons qu'il ne fera
pas inutile d'en parler ici plus au long, quand ce
ne feroit que pour faire voir que toutes nos éditions
aûuelles des Euvres de CICERON ont été faites fur
celle de P. VIcro&ius , donnée par les Juntes en
1 S34 6' années fuiv. & que les Editeurs n'ont con•
fulté aucune des éditions antérieures des Traités
féparés de cet Orateur, publiés dans le XV e fiecle;
ce qu'il auroit été utile de faire pour déterminer
la caufe de ces variations fingulieres , qui , par ce
moyen , ne leur auroit point échappée.

Dans toutes les éditions de ce Traité , publiées
féparément , comme dans les Colleétions corn-
plettes des Œuvres de CicERON, les commence-
mens de chacun des trois Livres font la même
choie , & ont en cela une exaEte conformité en-
tr'eux. La différence ne conlifte que dans la fin ;
par exemple :

Dans l'édition dont il eft ici queftion , le L Li-
vre finit par ces mots : Se-id nefcire conffrus e/f ;
le II. par Curamque laxemus ; & le III. par Au-
dire veut dixerunt.

Cet ordre eft exaaement fuivi dans toutes nos
éditions, â commencer par celle de VicroRius

jufques & compris celle qui a été donnée en 174o

par M. l'Abbé D'OLIVET.

Mais dans toutes les éditions qui furent publiées
depuis celle que nous annonçons , dans le XV e fie..
de, & notamment dans la Colle*tion complette
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imprimée pour la premiere fois à Milan en 1493
& 1499. La fin du II Livre finit par Audire velle
dixerunt, & la fin du III` par Curamque laxemus;
ce qui dénote une inverfion totale d'un Livre I
l'autre , ou dans ces éditions du XV e fiecle , ou
dans les nôtres.; ce qu'il auroit été I propos de vé-
rifier.

Nous laifferons d'autant plus volontiers cette
difcuf lion aux Gens de Lettres,qu'ils font d'ailleurs
les feuls en état de rendre raifon de ces variations
ignorées jufqu'â préfenr.

2391. EJUSDEM CICEKONIS de Oratore
Libri III. Roma, per Ultimo: Han de
Wienna , 468. petit in fol.

Edition originale , & la premiere de ce Livre
avec indication d'année. Les exemplaires en font .
tris rares , & la valeur en eft contidérable dans le
commerce. Nous en avons vu trois I Paris, le
premier dans la Bibliotheque du Rot , le ficond
dans le Cabinet de M. GAIGNAT , & le trnifieme
dans celui de M. le Prifident DE COTTE.

Nous ferons remarquer que cet Imprimeur ne
tiroir qu'un tris petit nombre d'exemplaires des
Livres qu'il mettoit fous preffe; ainfi il n'y a pas
lieu de s'étonner fi tous les Livres fortis de fon
Imprimerie font aûuellement devenus fi rares.

Ce volume commence par le Texte de Ctca
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aox, fans aucun Intitulé quelconque, & on lit I
la fin du dernier feuillet la Soufcription fuivante :

Finiti fi cütinuati furet fuprâ dill! Libri M. T.C.
Rome per me Ulricum Han de viella, ana*
Domini milkfimo quadringentefmo fexage/-
mo oclavo , die quinta mentis Decembris.

ll eft I remarquer que cette Soufcription eft im-
primée en gros caraetere gothiques, & bien diffé-
rens du corps de l'Ouvrage , dont les caraderes
font ronds & beaucoup plus petits ;ce qui fait une
lingularité qu'il eft ailé d'appercevoir.

2392. EJUSDEM CICERONIS de Oratore
libri tres, necnon de Oratore ad Bru

-turn, & de perte&o genere dicendi li-
ber. Rome , in domo Petri de Maxima ,
anno Domini, 1469. infol.

Edition très rare & tris recherchée, dont les
exemplaires font encore d'un grand prix dans le
commerce : nous en avens vérifié deux exemplai-
res , dont le premier eft dans la Bibliotheque de
M. LE DUC DE LA VALLIERE , & le fccond dans te
Cabinet de M. le Preftdent DE COTTE.

Le volume commence fans aucun Intitulé , par
le Texte de CICERON , & fans fommaires de cha-
pitres. L'Ouvrage eft divifé en deux parties fépa-
rées , dont la premiere contient les trois Livres dc
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Oratore , & la feconde les deux autres Livres que
nous avons énoncés dans notre Intitulé.

A la fin de la premiere partie on n'apperçoit
aucune diftinEtion particuliere , ni indication de
Ville ni d'année, &c. & ce n'eft qu'a la fin de la
feconde qu'on remarque cette Souscription :

M. T. Ciceronis in Brutum explicit Liber, anno
xpi M. CCCC. lxix, die vero xii menfs fa-
nuarii. Rome , in domo magnifici vin Petri
de Maximo.

2 393 . EJUSDEM CICERONIS de Oratbre
Libri III. Venetiis , per Chriflophorum
Yaldarfer Ratifponenfem, anno 1470.
in-fol.

Edition citée par M. MAITTAIRE , dans fes
Annales Typographiques. Nous n'en avons pu
voir aucun exemplaire I Paris.

Le même Bibliographe fait encore mention
d'une autre :édition de ce Livre en 1 471, fans in-
dication de Ville ni d'Imprimeur. Mais n'en
ayant pas de notions phis particulieres & plus
certaines que de la précédente : nous nous bor-
nerons fimplement a conferver ici l'Intitulé qui
lui a été donné , avec la foufcription qui doit fe
trouver à la fin du volume : cet article fera l'objet
du numéro fuivant.

2394. EJUSDEM CICERONIS Topica &
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• pârtitjones. Anno Dominico M. CCCC.

LXXII. ad laudem Chriffi O. M. atque
Virginis Maria. Ecce finis partitionum
Oratoriarum , quas Gabriel Fontana
Placentinus non indiligenter recognovit.

in-4°.

2 39 5. EJUSDEM CICERONIS, omnes qui.
ad Artem Oratoriam £ertinent libri ,
cum interpretatione & notis Jacobi
Prouft ad ufum Delphini. Parifiis ,
1687. 2 vol. in-4°.

Ouvrage afliez eftimé, & l'un des moins com-

muns de ceux qui entrent dans la Colleûion des
Auteurs , vulgairement appellés, Ad ufum Del-

phini.

2396. ENTRETIENS de Cicéron fur les
Orateurs illuftres , traduits en françois
avec des notes , par François Jofeph
Bourgoin de Villefore. Paris , Effien-
ne, 172.6. in-1 a.

2397. EJUSDEM CICERONIS Orationes.
Venetiis , per Chriflophôrum P'aldarfer ,
anno 1471. in fol.

Cette édition , dont les exemplaires font très ra-
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res , pafle pour la premiere de ce Livre ; & pour
antérieure à celle de Rome,imprimée dans la mème
année 1 47 1 , de laquelle nous parlerons à l'article
fuivant.

Celle dont il eft aûtuellement queftion eft d'une
très belle exécution , tant I l'égard de la partie
Typographique , que par rapport I la qualité du
papier que l'on y a employé. .

Le volume commence par le Texte de Ctcs-
B ON, fans aucune âiftinetion plus particuliere; &
on lit I la fin, par forme de Soufcription, les vers
litivans :

Germani ingenii quis non miretur acumen ?
Qua cult Germanus protinus effliciet :
Afpice quam mira Libras impref/erit ara :
Quam fubito veterum tot monumenta dedit
Nomina Chrifiophorus : Valdarfergentis alumnus
Ratifponenfisgloria magna foli :
Nunc ingens Ciceronis Opus : caufaf43 forenfes
Quels inter Patres dixit & in populo.
Cernis quam roto : quam emendato ordine ftruxit
Nulla figura oculis gratior eff "e potef t :
Hoc autem illufhi Vatetum perfecit in orbe .
Praflanti Mauro fub Duce Chriflophoro :
Accipite lumc librum quibus of P facundia Cordi
Qui te marre col& fponte difertus Brit.

M. CCCC. LXXI. LODO. CARBO.

Il exifte 3 Paris un parfaitement bel-exemplaire
de cette rare édition dans le Cabinet de M. GAI-
GNAT.

239e.
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1398. EJUSDEM CICERONIS Orationes ,
ex editione Johannis Andrez , Epif-
copi Alerienfis , cum Epiholâ ad Pau-
lum II , Pont. Max. Rome , per Con-
rsdum Sweynheym & Arnoldum Pan..
nartt , anno iq.7 t . in fol.

Cette édition , quoiqu'imprimée dans la même
année que la précédente , n'eft cependant regar-
dée que comme la feconde de ce Livre : les exem-
plaires en font néanmoins fort rares, & d'une va-
leur afl'ez confidérable dans le commerce.

Le volume eft beaucoup plus gros & de plus
grande forme que celui de l'édition de VALDAR.-
PER. On apperçoit â la tête , fix feuillets féparés
qui contiennent une Epitre de l'Evéque d'Aleria,
adreffée, en forme de Préface, au Pape PAUL II.
Cette Epitre eft datée de Rome i 47 î , & eft fuivie
d'une Table des Oraifons de CicEaoN, comprifes
dans cette édition.

Le corps du Livre que l'on remarque enfuite,
fait par cette Soufcription :

Afpicis illufiris Leaorquicunque libellos
Si cupis artificum nomina notre lige ,

4fpera ridebis cognomina Teutona Forfan
Mitrget ars Muffs infcia varia virum.
Conrad& Sweymheym Arnoldus Pannartgque Magi
Roma imprefferunt tafia mokaAmin.

Tome I. Belles-Lettres.
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Parus cum fratrie Francifeo Maximus ambo
Huic open aptatam contribuere domum.

M. CCCC. LXXI.

Il exifte un bel exemplaire de cette édition â Pa-
ris, dans la Bibliotheque du Roi. Nous ferons re-
marquer que dans cette Soufcriprion le nom de
SWEYNHEYM eft écrit par une m , ainfi SwEYM-
IEYM, ce qui eft une faute d'impreffion.

23 99. EJUSDEM CICERONIS Orationes.

Editio anni 1471. in fol.

Cette édition eft encore très belle; plufieurs
Bibliographes l'attribuent I ADAM de AMBERGA U ,

& parmi eux M. MAITTAIRE eft de ce dernier
fentiment ; d'autres au contraire veulent qu'elle
ait été imprimée 3 Rome par le célebre Artifte
ADAM Roi , dont les impreflions font fi rares.

Il refte aEtuellement â favoir, fi ces deux ADAM

de AMBERGAU, & ADAM ROT, ne font pas une
même perfonne; ce qu'il feroit â fouhaiter qu'on
eût éclairci.

On lit 3la fin du volume les quatre vers fuivans,
par forme de Soufcription :

Hoc inserts Ciceronis opus caufafque forenfes
Quas inter patres dixit & in populo.
Tu quiconque leges. Ambergau , natus aheni.►
Impreheit formis. Ecce Magifier Adam.

M. CCCC. LXXII.
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Un exemplaire de cette rare édition fut vendue l

Paris eu 1 71$ , â l'Inventaire de feu M. Du FAY,

la fomme de cent livres. S'il s'en préfentoit aûuel-
l'ement un fecond, nous ne croyons pas qu'on pût
l'avoir au même. prix ; la valeur de ces fortes .de
Livres étant fort augmentée dans le commerce,
vI le nombre plus confidérable des Curieux
qui les recherchent.

2400. EJUSDEM CICERONIS Orationes

Philippicz, cum przfatione Joan. An-
ton. Campani ad -Senenfem. Rome ,
per Udalricum Gallum , abfque anni in-.
dicarione ula in fol.

Cette édition eft encore tris rare ; elle eft re-
gardée par conjeEture comme la premiere de tou-
tes , & ayant dû paroître dans l'année 1 47o; mais
comme il n'y a rien de certain â ce fujet, elle eft
moins recherchée que les précédentes.

Au commencement de ce volume on apperçoit
un feuillet féparé , qui contient au versd I 'Epitre de
CAMPANIIS, fuivie du Texte de l'Ouvrage, qui
porte â la fin la Soufcription fuivante :

Anfer Tarpeü Ces Jovis. Unde q. dis
Corzflreperes Gallus decidit : vitor adefl
Udalricus Gallus : ne quem pofcani in ufum
Edocuit pends nil opus elfe tais.
Imprimit ilia die quanti non fcrihit anno
Ingenio !taud noceas : omnia vicit homo.

I ij
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On remarque enfuite un autre feuillet féparé ,

qui contient le Regiftre des réclames , pour l'ar-
rangement des cahiers.

II exile un bel exemplaire de cette édition dans
la Bibliotheque de M. LE DUC DE LA VALLIERE.

2401. EJUSDEM CICERONIS Orationes
Philippicæ. Venetiis, cura follicitu-
dine Johannis de Colonia Agrippinenfi,
necnon Johannis Manthen de Gherret-
fem , 1474. in fol.

On fait encore afiez de cas de cette édition,
qui fe trouve citée particulierement dans les An-
nales Typographiques de M. MAITTAIR£; mais
celles qui ont fuivi font peu confidérées dans le
commerce.

2401. Q. ASCONII PEDIANI Enarratio-
nes in M. Tull. Ciceronis Orationes,
cura & diligentia Pogii Florentini :
item , Georgii Trapezuntii de artificio
Ciceronianæ Orationis ; necnon An-
tonii Lilfchi Vicentini Oratoris clarif-
fimi enarrationes fuprâ XI Ciceronis
Orationes ad fratrem fuum. Ventriis ,
per Johann. de Colonia , Johannem
Manthen de Gherretgem , anno 1477.

in fol.
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Edition affez rare & recherchée, parcequ'elle

e(t la premiere de. ce Livre..

Le volume eft divifé en trois parties féparés , t
la tête de la premiere defquelles on apperçoit un

feuillet feul,qui contient le Regiftre des réclames
pour fervir à l'arrangementdeszahiers, felon l'or
dre que les trois parties doivent avoir...

Ala fin de la premiere sle des trois parties, on lit
la Soufcription fuivante:

Ha efl pars Q. A. Pediani cura & diligentia
Pogii Florentini viri litterati^mi reperta irt
Monaflerio Sandi Ga11i prope Confiantig xx
millib'. pâ f%uu,3 , fr'ab ipfius Pogii . exempla-
rib9. d me A. Ju. cranfcripta ac 1 enetiis„
P. Johitne; de Colonia fociiq; ejus Joh^.
nem Manthen de Gerrettem imprefa.

Il n'y a rien à la fin de la fecpnde , & on Iit. fim-.
plement â la fin de la troiieme (& â la fuite d'un
difcours de Jerôme SQUA$ZAFICA), la Soufcriptionr
de date d'année , rendue ërt ces termes

Venetiis'ex edibus /ellte lldbitationis, 4° 'nanas.
Junias , 11a. ,cccc. Ixxvij.

Cette édiiiôn èft la feie dcmt on. ait fait quel,
que cas.

•

2403. EJU$DEM CIGERONIS Oraçiozes,,

cüni^ inte, p etauoaé 	 Caxoh 4
I iij
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Merouviile , ad ufum Delphini. Pari-

, As, 1684.3 vol. in-4°.

Cet Ouvrage eft un de ceux qui entrent dans la
Colle :ion des Ad ufum Delphini. Il palle pour acre

•ailla bien fait ; mais les exemplaires s'en trouvant
aflëz communément ., ils n'ont point acquis dans
le commerce une valeur au-delcos de l'ordinaire.

2404. LES ORAISONS de Cicéron • tra-
duites en ihriçois avec des remarques,
par François Jofeph Bourgoin de Ville-
fore. Paris , 1731. 8 vol. in-12..

2405. LES CATILINAIRES de Cicéron
•avec lei Philippiques de DémofThenes,
traduites en françois par M. l'Abbé d'O-
Hier , avec des remarques fur le Texte
de ,Cicéron par M. le Préfident Bou-
hier. Paris 173 6. in- t z.

_ q.o6, M. TIII.LI,I ;C!cE1lONIS Epiflolx
ad familiares:. Roque , per Conradum
Sweynheym Arnoldum Pannarq , in
dôm`o Peiri de 1VJâzimô , anno 1467.
in fol.

Cite édition ;l'originale de ce Livré, éll dela
filai brande rareté ; ci qui en a rendu leS exetu-
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}Maires d'un très grand prix dans le commerce
nous en avons vérifié deux, exiftans I Paris, le
premier dans la Bibliotheque du Roi, le fecond
dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

Le volume commence par le Texte de CICE-

RtoN , fans aucune autre diftin&ion plus partice-
liere ; & l'on remarque â la fin du Livre la Souf-
cription fuivanre :

Hoc Conradus Opus Suueynheym ondine miro
Arnoldaf 3 ;mut Pannarts una sde colendi
Gente Theotonica : Rome expediere fodales.
In domo Petri de Maxio. g. CC CC. LXVII.

L'édition recommandable que nous citons ici ;
eft regardée comme le premier Ouvrage imprimé
â Rome , dans l'Imprimerie de S w E Y N n a Y M
& P A N N A R T Z, fi connue dans la Républi-
que des Lettres par le nombre des Livres qui en
font forcis.

2407. EJUSDEM CICERON;S EpifŒolæ ad
familiares , ex recognitione Johann.
Andrea , Epifcopi Alerienfis. Rome,
per Conradurn Sweynheym & Arnold.
Farman?' , anno Domini • 146 9 . in fol.

Edition tris rare , dont nous n'avons enco.
re vu aucun exemplaire à Paris; elle eft citée
dans les Annales Typographiques de M. Meir-
7 AIRE s avec tant d'authenticité, qu'il ne raite aq.-

I iv
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cun lieu de douter de fon exiftence. Ce Biblio+
graphe l'annonce avec la Soufcription ordinaire 3
tes Imprimeurs , qui commence par ce vers :

1lfpicis illufiris Leaor quiconque Libellos, &c.

.& qui finit par celui-ci:

Xuic open aptatam contribuer domum.

M. CCG C. LXIX Prid. Non. Novem6.

Il eft peu de Livres dans la Littérature qui aient
fourni autant que celui-ci d'éditions primitives,
& auffi rares que refpe&ables par leur antiquité :
c'est pourquoi nous avons cru faire plaifir aux Cu.
rieur d'en étendre la lifte dans notre Ouvrage.

2408. EJUSDEM CICERONIS Epiflolx ad

farniliares. Venetiis , per Johannem de

Spira, anno Domini 1469. in fôt,

Cette édition eft de la plus grande rareté ; &,
quoiqu'elle ne foit que la feconde de ce Livre, elle,
eft néanmoins recherchée des Curieux avec au-
tant d'ardeur , que l'originale de Rome en 1467
dont nous avons parlé , tant a caufe de la rareté
exce1I ve des exemplaires , que par la fingularité
qu'elle a d'être la premiere prodcaion de l'In>.
primerie fameufe & célebre de JEAN DE

SPIRE; ce qu'il eft aifé d'afurer , puifyuedans la
Soufcriprion qui la caraaérife , elle y eit appellée,
Pin vs LAaop., On fait d'ailleurs que tQatCS les
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Mitions de cet Artile (Jean de Spire) fon- très
précieufes , & notamment la belle édition de
PLINE le Naturalifle , donnée pareillement en.
1 469 , mais poftérieure 3 celle-ci.

Nous avons vérifié un tris bel exemplaire de
cette célebre édition , exiftaat si Paris dans la
Bibliotheque du Rot.

Le volume commence par le Texte de CICERON

fans aucune autre diftinftion plus particuliere ,que
celle d'y remarquer les Sommaires écrits I la main ;
& on lit I la fin du Livre la Soufçription de date
ainfi qu'il fuit :

Primus in Adriaca formis impreffrt amis

Urbi Libros fpira genitus de fiirpe Johannes
In reliquis fit quanta vides fees Leaor habenda
Quom labor hic primas calami fuperaverit.ansm.

M. CCCC. LK.VZU .

11 exiftoit un exemplaire imprimé fur vélin de
cette fameufe édition dans la Bibliotheque de
M. SMITH , qui a patté depuis dans celle du Roi
d'Angleterre.

24.o9. EJUSDEM CICERONIS E.pillolx ad
familiares. Veneriis , per Johannem de

Spira , anno 1 469 . in fol.

Nous n'avons trouvé â Paris aucun exemplaire
• de cette rare édition, qui, felon toute apparence,
eft la feconde de JEAN DE SPIRE. On la diftingue

Iv
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aifément de la précédente , parceque les pages E&
les lignes ne fe rapportent plus , & que la Soufcrip-
tion en eft totalement différente. M. MAITTAIRE •

dans fes Annales Typographiques , nous a con-
fervé cette diftinetion finguliere , avec la Souf-
cription qu'il rapporte ainfi qu'il fuit :

Hefperia quondam Germanus quifque libellos
Abftulit : en plures ipfe daturas ride.
Namque vis ingenio mirandus arec Johannes
Exfcribi docuit clarius are libros.
Spira favet Ventis quarto nain menfe peregit
Hoc tercentenum bis Ciceronis Opus.

M. CCCC. LXVIIII.

24I0. EJUSDEM CICERONIS EpiŒolæ ad

familiares. Editio anni 1 47o. in- fol.
abfque loci & Typographi nomine.

On lit â la tâte de cette édition, qui eft encore
très rare , un Intitulé en lettres capitales, & conçu
en ces termes :

M. Tulii Ciceronis Epolarum familiarium li-
ber primus incipit ad Lentulum Proconfulens

• M. T. C. Proconfuli falutem dicit.

Et â la fin du volume on n'apperçoit rien de
plus que l'indication feule de l'année , ainfi qu'il
fuit : M. CCCC. LXX.

Cette édition nous a paru, par les comparaifons
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& la conformité des caraeres, devoir appartenir
a VENDELIN Dl SPIRE.

Il en exifte un fuperbe exemplaire â Paris dans
la Bibliothequc du Roi, qui a de plus l'avantage
d'être imprimé fur vélin.

2410. * EJUSDEM CICEKONIS Epi4Œolat

ad familiares. Editio, anni. _1 471. abfque
loci £s Typographi nomine , in fol.

Cette édition eft encore attribuée au même
VENDELIN DE SPIRE, par pIufieurs.'Bibliographes
-qui l'ont annoncée, caraetérifée dé la Soufciiption
fuivanre : .

Tullius ingenua prefulgenr mente folèbat
Has Cicero claris mittere pain tiis.,

Marco refpondent , multa quos ante notarat :
Eloquium prifcis fummo in ' h nare fuit.

M. CCCC. LXXI.

2411. EJUSDEM CICERONIS Epiftolx ad
familiares. Fulginei ; per'joannem Nu-
meifler , abfque anni indicatione (fçd ut
creditur , anno 1470 ). in fol.

Cette édition eft encore fort rare ;il en exifte
nn exemplaire a. Paris dans la.Bibliotheque du
Roi. Comme.elle eft fans date , étant imprimée
en gros caraûeres maffifs. &. fans goût , on la ju-
geroit au premier coup-d'oeil , devoir erre une des
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plus .anciennes produelions de l'imprimerie; mais
on ne lui accorde que la date de 1 47o, parceque
le premier Ouvrage connu avec date d'année de
l'Article qui l'a mife au jour , n'eft que de cette an-
née î 47o. Il a pour Titre : Leonardi Aretini de
Bello Italie() adverfus Gothos Libri. Nous en par-
lerons dans la partie de 1'HIsion E.

On remarque â la tete de cette édition des Epi-
Ires familieres de CICERON , un intitull imprimé en
lettres capitales , & conçu en ces termes :

M. Tul. Ciceroni ad P. Lentu. Imparatarem
Po Ro . Epillolarum familiarium , Liber prv-
mus. Cicero P. Lentulo Imparatori S. Pl. D.

Les fommaires ou l'adreffe des Lettres y font
imprimés , & on lit 3 la fin du volume les fix vers
latins que nous allons rapporter , & qui en for-
ment une efpece de Soufcription

Emilianus audor fulginas : & fratres una
Ignenio prefiante uiri. Numeilier & auaor
'Mannes Almanus reae qui plura peregit
Tulli ducentd nuper pref/ere volundna relie
Qua virera .probus Epfcopus Alerienfas
Fulginei alla vides & laribus Emiliani.

On remarquera que dans lefecond vers de cette
Soufcription nous avons mis igneniopouringenio•;
mais cette faute fe trouvant dans l'édition origi-
nale, il eft de toute nécecfité pour nous, de rendre
les choies telles qu'elles font.



BELLES-LETTRES.	 t4t

2412, EJUSDEM CICERONIS Epiftolz ad
• familiares. Venetiis , per Nicolaum Jen-

fon , anno t q.7 1, in fol.

Belle édition , dont les exemplaires, quoique
moins rares & moins recherchés que ceux des
précédentes éditions, font néanmoins de quelque
valeur dans le commerce.

On lit 3 la fin du volume la Soufcription fui-
vante, laquelle eft imprimée en lettres capitales :

Opxs prselarenum M. T. Ciceronis Ep ola-
ruat familiarium â . Nicolao Jenfon Gallico
vive*tibus nanan & pof eris impreffum feli-
citer finir.

M. CCCC. LXXI.

Il exifte un bel exemplaire de cette édition dans
la Bibliotheque de M. GERARD DE MEERMAN

Confeiller Penfionnaire de la Ville de Rotterdam.
Ce Savant eft aufli connu des Curieux par l'im-
portance d'une Bibliotheque qu'il augmente tous
les jours des morceaux les plus rares , que par les
talens littéraires qui ont illuftré fon nom dans la
République des Lettres.

2413. EJUSDEM CICERONIS Epif-
tolz ad familiares. , per Phi-
lippum de Lavagnia,anno Domir;,i 147 a.
in fol.
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Cette édition eft aine annoncée dans les Anna-

les Typographiques de M. MAITTAIRE j mais après
plufieurs recherches faites Iton fujet, nous avons
lieu de la croire apocryphe.

La plus grande partiè des Bibliographes n'en
font nulle mention, & parmi eux M. Jofeph Ant.
SAx lvs, dont les recherches fur l'imprimerie éta-
blie I Milan , ont été confidérables , n'en parle
aucunement : il avance même, comme un fait
certain , que l'Artifte Philippe de LA V AGNIA, dont
il eft ici queftion , n'a commencé I établir fes

preffes I Milan qu'en 1473 ; ce qui prouve , ou
que cette édition eft fauffe , ou qu'il y a erreur
dans la date rapportée par MAITT AIRE.

Ce dernier Bibliographe cependant , après en
avoir rapporté l'Intitulé , dit que cette édition
contient I la fin du volume une Soufcription par-
ticuliere qui la carafkérife , & qui eft conçue en
ces termes :

Epiflolarum familiarium M. Tull. Cicer. multa
volumina in divertis Italia lotis, has nova 1m-
pref drum arte tranfcripta funs. Qua fi ut pluri-
ma numero , ita etiam fludio corrals efnt, nova
hoc labore fuiget opus. Sed tanto errorum nu-
mero confunduntur , Ut non modo utters pro
litteris , & pro verbis verbs perturbatijime in-
volutg , verum etiam Epi/lola in Epi flolas , Li-
bri in Libros fc inveniantur confuf ; ne tam
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DoE orum diligentia ad commune": uiilitatem
conte& quam avarillimorum hominum cupi-
ditate lucri gratis feffinando convoluta , con-
corsa , contaminateque manife/lZ videantur.
Que cum audirem ex vins cum doâjmis dm:
etiam prudentWmis , ego Philippus Lavagna
ci vis Mediolanenfs , ut pro virili med aliqud ex
parte meis civibus' prodefm , natuus exemplar
correciiffimum ffudio dtligentif mo hominum doc-
trind praflantium , trecenta volumina exfcri-
benda curam operd adhibitd , ut fngule pagine
antea quam imprimerentur, ab aliquo Dodorum
Perlas of nt fr caffigate : quem ego laborem

of profudif videbor , pleraque in futururn
accuratifine ut tranfcribantur laborabo , non
minori publics , quel": mea utilitati rations
fervata.

Barbara cam Marci verbis admixta legebas
Hurt lege ; qua ventru efi hoc Ciceronis opus.
Virgo decus tali Chrifii Saniiima Mater.
Laus titi cum nato fit fine fine tuo.

M. CCCC. LXXIL VIII. KL. APRILES.

Des témoignages auffi authentiques , préfen-
tés par un Bibliographe aufli inftruit que l'émit
M. MA ITT A IRE ,.peuvent bien laifferdans le doute
fur l'exiftence, ou la non-exiftence de cette édition;
ainfi , fans prétendre cependant qu'elle (oit fauffe ,
nous ne l'annonçons fimplement que comme
louteufe. Il faut attendre du tems de plus grands
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éclairciffemens a fon fujet, au moyen defquels on
pourra en parler plus pofitivement.

Le même Bibliographe , M. MAITTAIRE , fait
encore mention d'une édition de ce Livre inipri-
rnée I Rome , CheZ SWEYNHEYM &PANNARTZ en
1 472 ; mais il s'eft contenté d'en rapporter l'Inti-
tulé feul , fans aucune autre autorité plus parti-
culiere. N'en ayant point nous-mêmes d'autres
plus certaines , nous ne l'indiquons ici que pour
mémoire.

2414. EJUSDEM CICEKONIS Epifolz ad
familiares. Editio anni 1475. abfgue
ullâ loci necnon Typographi indicatio-
ne. in fol.

Cette édition , qui eft encore allez rare & afIez
eftimée , paroît avoir été exécutée par Nicolas
JENSON.

Le volume commence par l'Intitulé fuivant :

Marti Tullii Ciceronis Epiflolarum familiariunt
ad Lentulum Proconfulem Liber primus fali-
citer incipit.

Et â la fin du volume on remarque (implement
la Soufcription que voici :

M. CCCC. LXXV.

Opus praclari(f'mum M. T. Ciceronis Epi/lolarum
familiaris7 imprerum faliciter finit. FINIS.

Aptrés
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Après cette courte foufcription , l'on trouve ,

dans cette édition , la Lettre que les Confuls Ro-
mains écrivirent ïi PYItI SUS , en lui donnant avis
d'une conjuration formée contre fa perfonne.

Il ef encore fait mention dans les Annales Ty-
pographiquss de M. MAITTAIRE , d'une autre édi
tion de ce Livre en 1 47 5 , imprimée par Nicolas
JaNSon , avec cette Soufcription :

A Nicolao Jenfon Gallico viventibus necnors
& po/leris impre,Tum.

Mais nous n'en pouvons donner aucune def-:
cription.

241 i. EJUSDEM CICERONIS Epifioiz ad fa-

miliares. Mediolani., per .4rttonium Za.
rotum Parmenfem , Anna Domini_ 1 47 6.
in fol.

- Cette éditiop efl la premiere 4e'ce Livre,.impri.
ruée â-Milan, & qn lit â la frn_du volume la Souf--,
cription fuivanre , qui la cara&érife.

Hoc Opus diligenter emendatum Antonius Za-
rothus parmen fis hujus proeclare Artis Magf
ter quam maxima potuit diligentia impreJfit
M. CCCC. LXXVI, o&èvo Kit1. Decembres,
Duce Galeacio Maria glorioj f%imo. 	 -1

• Plufieurs Bibliographes ont. ci té une édition de
ce Livre imprimée â Milais.•ptdr le même Artifke,'

Tome 1. Belles-Lettres. 	 K
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en 1 475; mais nous avons d'autant plus lieu de
croire cette édition fau/ , que les preuves qu'ils
en apportent fe bornent 3 la (impie citation du
Catalogue de M. le Baron de HOHENDORF, dans
lequel ils l'ont trouvée indiquée , & que l'on fait
affez que ce Catalogue n'eft pas cotre% , & qu'il
pêche fouvent par le défaut d'exaaitude dans les
indications de dates & de format.

Les autres éditions de ce Livre , poftérieures 3
toutes celles dont il a été ici queftion, n'ont pas
acquis une grande confidération dans le com-
merce , au moyen •dé quoi nous les patferons fous
filence.

2416.. EJUSDEM CICEKONIS Epiftolæ ad
€amiliares, ctimrinterpretatione & no•

tif Philiberti Quartier, ad ufum Del-
phini. Parifiis, 1685. in-4°.

Ce volume eft un des plus communs de - ceux
qui forment la Cofleaion des Auteurs AD USUW

DELPHINI.

2417. LES ÉPITIIES familieres de Marc
Tulle Cicéro . ; Pere d'éloquence lati-
ne : traduites-en françois par Etienne
Dolet. Lyon 1 S49•

Tradu&ion finguliere & recherchée, à caufe de
'de la rareté des exemplaires. Son plus grand mé..
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rite eft d'avoir été faite par le fameux DOLET. I,l

s'en trouve une autre édition imprimée en t 54z
par le Tradu&eur même. Le choix en eft indiffé-
rent.

2418. LES EPITRES familieres de Cicé-
ron,en latin & en françois; traduites fur
les éditions de Grzvius & de M. l'Abbé
d'Olivet, par M. l'Abbé Prévofi. Paris,
Didot, 1 745 . 5 Vol. in-I 2.

2419. M. TULLII CICERONIS EpiiŒolt
ad Atticum, Brutum , & Quintum fra-
trem. Rome , per Conradum Sweyn-
heym & .fl rnoidum Pannarq , anno Do-
mini 1470. in fol.

Cette édition eft très rare & fort recherchée des
Curieux.

On remarque â la tête du volume un feuillet
féparé , qui contient une efpece de Difcours ea
forme de Préface, adreiTh par Jean, Evêque d'A-
/cria , au Pape PAUL II , & daté de Rome l'an

1 47o. On apperçoit enfuite le corps du Livre, qui
commence par cet Intitulé:

M. Ted. Ciceronis ad M. Brutum ft ceteros
Epi fiole.

K ij
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Et on lit â la fin du livre la Soufcription fui.
vante :

Imprefsü Rome opus in domo Pari fr Fricifci
de Maxis. iuxta campic flore. Ffîdentibus Ma-
giflris Cgrado Suucynheym ' Arnoldo Pa-
nant. Anno Dominici natalis M. cccc. lxx.
S. d. n. dn"i Pauli II. Veneti Pont. Max.
anno vj Urbe & Ecclefia Florize.

Il exifte 1 Paris un exemplaire de cette rare édi-
tion dans la Bibliothéque du Rot.

Nous ferons encore remarquer que dans cette
Édition , les noms des perfonnes auxquelles les
Lettres font adreffées , font imprimés I la tête
de chacune en particulier.

2420. EJUSDEM CICERONIS Epif}o1æ ad
Atticum, Brutum, & Quintum fratrem.
Venetiis ,. per Nicolaum Jenfon , anno

1470. in fol.
•

Edition très rare , plus belle que la précédente,
& préférée par les Curieux , qui en font un plus
grand cas : on n'a pas encore décidé laquelle des
deux a dû paroître la premiere , puifque leurs
Soufcriptions n'indiquent (implement que la date
de l'année 1 470 , dans laquelle elles ont été mifes
au jour.

Le volume commence par le Texte de CtcE-
RON , dont les premiers mots font imprimés en
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lettres capitales , & il finit avec la Soufcription
fuivante :

Attice nunc torus Veneta difunderis Vrbe
Cum quondam fuerit copia raya lui.

Gallium hoc Jenfon Nicolaus muneris orbi

Attulit : ingenio dsdalica4g manu.

Chrifiophorus Mauro planas bonitate fidegg
Dux trot. Audorem Leilor opufqg unes.

MARCI T. C. EPISTOLAE AD ATTICUMBRUTUM

fr Quintumfratrem cum ipfus Rttici vita feli-

citer expliciunt.

M. CCCC. LXX.

Nous avons vérifié deux exemplaires de cette
édition précieufe , exiftans â paris , le premier
dans la Bibliotheque de M. le Duc DE LA VAL-

LIERE, le fecond dans le Cabinet de M. le Pr-
dent DE COTTE.

1411. EJUSDEM CICERONIS Epiftolæad
Atticum, Brutum, & Quintum fratrem,
ex recognitione Bartholomai Saliceti
BononienGs , & Ludovici Regii. Ro-
me, per. Eucharium Silber, alitisFranck
natione Alemanum , anno 1490. in fol

Cette édition efl peu recommandable en elle
1néme ; mais nous n'en faifons ici mention que
pour avoir occafion d'annoncer un exemplaire im-

K iij
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primé fur vélin , qui exifoit dans le Cabinet de
M. S M ri. H. Cet exemplaire acquiert pour lors
un mérite etientiel.

2,422. LETTRES de Cicéron â Atticus

en latin & en franÇois , trad. avec des
remarques par l'Abbé Nicolas Hubert

de Montgaulr. Paris , veuve Delaulne ,
1 73 8. 6 vol. in-12.

2423. LETTRES de Cicéron â Brutus, &
de Brutus â Cicéron , en latin & en
franÇois , avec des notes & des remar-
ques , par M. l'Abbé Prévoft. Paris ,
Didot , 1744. in- t 2.

2424. M. TULLII CICERONIS Eplholæ
omnes & Opera Philofophica. Editio
vetuiifma fr elegans abfque loci & anni
indicatione. Grand in fol.

Cette édition et indiquée telle que nous l'annon-
çons dans le Catalogue de feu M. l'Abbé de Ro-
THELIx fous le numéro 1869. Elle a été vendue
96 livres 3 cet inventaire ; mais ne l'ayant point
vue , & ne Tachant pas dans quel Cabinet cet exem-
plaire peut avoir pafl-é, il faut attendre pour en
parler , que le hafard nous ait mis â portée de la
connoître plus â fond.
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1425. EJUSDEM CICERONIS Offictorutn

Libri III , & Paradoxa. Mogun'tie ,
per Johannem Fuji & Petrum Schoi
her de Gernsheym , anno incarnationis
Dominicee I465. petit in fol.

L'on connoît affez dans la République des Let-
tres le mérite de cette fameufe édition des Offices
de CICERON , dont la rareté des exemplaires eft fi
grande , qu'ils ont acquis dans le commerce une
valeur extraordinaire.

Il y en a d'imprimés fur papier, ainfi que fur
vélin; mais quoiqu'ils t'oient prefqu'également
difficiles I trouver , le prix fupérieur que les Cu-
rieux donnent des exemplaires fur vélin , prouve
fuffifamment la différence qu'ils mettent entre les
uns & les autres.
. Plufieurs Bibliographes ont parlé de cette fa.
meufe édition , & parmi eux M. MAITTAIRE , qui
en a traité le premier , rapporte avec fon fenti-
ment particulier, ceux de plufieurs autres Savans,
qui fervent â confirmer fon opinion.

Il eft d'avis que les deux éditions de ce Livre
imprimées , l'une en 1 465 , l'autre en 1466 , ne
different feulemententr'elles,que dans la Soufcrip-
tion de date d'année , & que le refte du Livre eft
parfaitement conforme , & d'une feule & même
édition.

M. DAVID CLEMENT , venu quelque rems aprés
K iv
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lui , dans les remarques qu'il nous a données fur
ces deux éditions importantes, démontre claire-
ment , & avec raifon , que l'une & l'autre édition
ne font pas une même choie , & que M. MAIT-

TAIRE s'eft trompé , quand il a avancé ce qu'il a
dit â fon fujet.

Ce Bibliographe va encore plus loin; il prétend
qu'il y a eu deux éditions différentes dans la même
année 1 46 5 , & il en cite trois exemplaires diffem-
blables, qu'il dit exifter dans la Bibliotheque liar-
/tienne ; le premier , de format petit in fol. les
cieux autres, de format in-4°. Il nous rapporte
encore la defcription de l'exemplaire de ce Livre
quiexiffe dans la Bibliotheque Royale de fa Ville,
lequel renferme des difparités fingulieres,que nous
n'avons apperçues dans aucun de ceux que nous
avons vérifiés.

Ces fentimens particuliers , quoique fortement
appuyés de part & d'autre, & connus depuis long-
rems du public , n'ont point encore fixé fon opi-
nion , & il ne paroît pas qu'on ait pris un parti
décidé 3 ce fujet ; cette indécifion nous a engagés â
faire de notre part des perquifitions qui puffent être
de quelque utilité , & c'eft dans cette vue que
nous donnerons la defcription exa&e de trois dif-
férens exemplaires de ce Livre que nous avons vé-
rifiés, l'un exiffant dans la Bibliotheque du Roi ;

l'autre dans le Cabinet de M. GAIGNAT, & le der-
nier dans celui de M. le Prudent DE COTTE.

Ces trois exemplaires font imprimésfur vélin,
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8C le fecond eft de la plus belle confervation.
On s'apercevra aifément que quoiqu'ils ayent

été imprimés avec la même date d'année 1 46 5 ,
ils font non-feulement différens entr'eux , mais
qu'ils font encore plus étrangers â celui dont
M. CLÉMENT nous a donné la defcription; deina-
niere que l'on pourvoit affurer qu'il y auroit eu
trois éditions de ce Livre indiquées fous la même
date d'année 1465.

Il feroit â fouhaiter que ceux qui travailleront un
jour â l'Hfoire de l'Imprimerie, vouluffent bien
prendre la peine d'éclaircir cet objet, en nous inf-
truifant de la véritable caufe de ces variations.

Voici aauellement la defcription exaae du
fecond exemplaire que nous avons vérifié , exif-
tant â Paris dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

Nous préviendrons auparavant que cet exemplaire
eft celui qui nous a paru véritablement ORIGINAL.

Defcription du Volume.

La totalité de ce Volume di de 88 feuillets , & il com-
mence-par un Intitulé de quatre lignes , imprimé en let-

tres rouges , & conçu en ces termes :

Marc! Tarn] Ciceronis Arpinatls. afulif g
roman!. ac oratorü maxim!. Ad M. Tullil
CIceronem fila fuit. Officlo;G liber mcIplt.

Prefatlo generalIs ln libros omnes.

Il efi à remarquer que dans cet Intitulé , le premier !
du mot incipit, eft fans point, & lié de maniera avec la
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lettre n qui le fuit , que l'on diroit que c'eft plutôt une m ,
qu'un i & une n.

On trouve =fuite à la tête du fccond Livre des Offices ,
un Intitulé pareillement imprimé en lettres rouges , qui
forme les :e. e, 4^. & s e. lignes du haut d'une page au
rec?d du feuillet , ainfi qu'il fuit :

Marri Tulij ciceronis de officij:liber finit primas.
Marti Tulij Ciceronis. latine eioquitie parentis
de of/cijs liber fecundus.

Prefatio in llbrum fecandum.

Il faut obfervcr que dans le mot Marti de la feconde
ligne de cet Intitulé la lettre M. a la figure d'un Oméga
rcnverfé.

On remarque après , à la tête du troifieme Livre des
Offices , un Intitulé pareil aux précédens , i eft-à-dire im-
primé en carafieres rouges. Cet Intitulé , qui occupe la moi-
tié de la ir e . ligne avec la i le . toute entiere , & quatre
mots qui forment la i; e. du reild d'un feuillet , eft conçu
ainfi qu'il fuit :

Marci tutti ciceroïs de officijf.
liber fcdus finit. Adj. eiufdi de of f cijs liber terciuf•
Prefatio in librum tercium.

Et à la fin de ce troilemc & dernier Livre des Offices ,
on lit par forme de SouCcription les fix Vers fuivans , im-
primés en noir.

Tullus hefperios cupleers .iponere •mores.
Edidit hos libros appellans officio.
Quo folo feras extinitus efi furor cateline.
Confcllio fuperi cuftos direiius ad vrbem
Lux orbi:. prû43 falus. mens tota fenatus.
Hic plus foie micat cruciatus ppter honeflü.
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An versa de cette Soufcription on trouve l'Intitulé des
Paradoxes , imprimé en lettres rouges en ces termes :

Narcé Tullj Ciceronis paradoxa Incipit.
t

Et â la fin de cette partie des paradoxes , on lit cette
courte Soufcription en lettres rouges :

Marcl Tullj Ciceronis paradoxa finit.

On apperçoit enfuite la piece intitulée : Verfus XII
fapientum , laquelle eft ainfi caraEtérifée :

Erfms. xlj. faplentug fcllicet. baxillj. Afinenlj.
LlomanL Euforbij. Jullanl. Hilaffj. Palladl. Afcle-
madlf. Euflenej. Pompellani. Maximin!. & v/talif
posltl fis eplthaphlo Marcl Tulij Ciceronls.

A la fin de cette piece eft le Paffage fuivant en quatre
lignes , que nous allons rapporter :

Appollotuus Regros grecus frm Plutarci.
Te nempe eicero. et laudo et admiror. fed greco2
fortune me miferet. csï vida' erudicô 3 eloquentlâ.
que Pola bono nob? relida trac p te romi acceffiffe.

On obfervera dans ce Palfage que la conjon Lion et de
la 3 C. ligne , eft figurée par une abréviation fingulicre &
gothique qui n eft plus en ufage.

La Soufcription de date d'année , qui fuit immédiate-
ment ce Palfage après un cfpace d'environ quatre lignes ,
eft imprimée en caraderes rouges , & conçue en ces ter-
mes , ligne pour ligne :

Prefens Marri talé] clariemii opus. Jo-
hannes fufit , Mogïufnus clefs. nô atramt-
to. plumali uïna ne93 aerca. Sed arec qua-
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dam perpulcra. Pari manu puerl mei feli-
citer efeci finitum. Anno. M. cccc. lxv.

Enfuite de cette Soufcriptron , & fur la premiere page
du 88'. & dernier fcuillêt , on apperçoit une Ode d'Ho-
RACE , qui commence par ces mots : Difagere nives, &c.
A la tete de cette Ode , il y a une Infcription de deux Ii-
gnes , que voici :

Manlio torquato. Flaccus. de vite hu-
mane breuitate. p .paraag tëpis. hec.

II eft à remarquer que la lettre M du mot Manlio , a
Ja figure d'un Oméga renverfé.

Et à la fin de cette Ode on y trouve placés , les deux
Ecuffons des Artiftes , imprimés en rouge , qui' finiffent
totalement le Volume.

Comme cette particularité ne fe trouve que dans ce feu'
exemplaire , nous caraelériferons cette édition , & la dif-
ringuerons des autres , en l'appellant : l'édition aux Ecuf-
font.

Nous allons actuellement mettre fous les yeux des Cu-
rieux , les différences que nous avons remarquées dans
les deux autres exemplaires , & qui fervent à dénoter une
autre édition particuliere de ce Livre , quoiqu'avec la mê-
me date de 1465.

t e . Dans les quatre lignes imprimées en rouge , & qui
forment l'Intitulé du Livre, nous avons remarqué des dif-
férences dans les mots Arpinatis & Prefario. Dans l'édition
précédente , le premier mot eft écrit bien diftin&eurent

Arpinatis ; & dans celle-ci il y a , arpmatis , les lettres i

& n, étant tellement liées enfemblc, & fans point, qu'elles
forment une m. Le fecond mot eft écrit dans l'édition pré-
cédente , Prefario; & dans celle-ci il y a , Prefacio. Nous.
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wons encore remarqué dans celle-ci que les deux pre-
mieres lettres du mot incipit , font; diflinguées avec un
point fur la premiere , ce qui n'en point dans l'autre , oé
tes deux lettres liées enfemble forment une m.

z'. Dans la même page , ligne zo du Texte , on apper-
çoit dans la premiere édition , le mot Nratx. , 'édit par
l^Tichil ; ce qui a été re&ifié dans l'autre , oil on lit cor-
reâement , Nihil.

°. Dans la Soufcription des fix Vers latins , que l'on
nouvel. la fin du 3 e. Livre des Offices , il y a dans la pre-
miere édition : Tulius hefperios cupiena. Et dans la fa-
conde , le mot cupiens et écrit avec une abréviation
ainfi , cupiis.

40. Dans la premiere , à la fin des Paradoxes , on ap-

perçoit une courte Soufcription , imprimée en lettres ron-

ges , que voici :

Marci Tulü Ciceroni Paradoxa finit.

Et dans la feconde on ne. la trouve point. Cette partie
des Paradoxes finit dans la premiere édition par ces mots
du Texte de Cicéron , effimandi font ; & dans la feconde ,
eflimandi fkt.

j°. Dans l'intitulé des piEces Verjus xij fapientum , il
y a dans la premiere, Verjus xij fapientu j. , & dans la Ce-

ronde , le mot fapientu3 eft écrit fapis,uis.

6°. Dans la premiere édition , à la fin de l'Ode d'Hoxw-
cs , on apperçoit les Ecuffons de SCHOYFFHER , tires en
rouge , qui ne font point dans la feconde.

Nous ferons encore remarquer qu'au dixicme feuillet

verse'', de la premiere édition , il y a une inverfion confi-

dErable dans les Intitulés des crois Préceptes de l'Amitié.

Le premier de ces Préceptes eft intitulé troif eme, & le troi-
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fieme eft intitulé premier. Cette inverfion ne fe trouve pas
dans la fcconde édition.

Il y auroit encore beaucoup d'autres petites différences;
que l'on pouvoit pareillement décrire ; mais pour évitett
une difièrtation trop longue , nous croyons devoir nous
borner aux remarques que nous venons de faire ; perfuar
dés qu'elles feront fufifantes pour faire diftinguer les deux
éditions qui les ont occafionnées.

A l'égard de l'exemplaire de mime date 146 5 , dont
s'efl! fervi David CLÉMENT , pour nous en donner une
defcriprion particuliere , il eft encore plus étranger aux
deux que nous venons de décrire , en ce qu'il allure que
l'Intitulé de quatre lignes , imprimé en lettres rouges , que
nous avons annoncé à la the de ceux dont il a été ici gnef-
sion , ne fe trouve point dans le lien , qui commence pas
le texte du livre : Quanquam te Marre fili , &c,

Nous avons encore vérifié un autre exemplaire de ce
Livre, imprimé fur vélin , dans lequel il manque quelques
feuillets â la fin. Cet exemplaire renferme pluficurs des
finguiarités qui appartiennent à chacun de ceux que.nous
avons annoncés en particulier ; mais ce qui paroit encore
plus extraordinaire , c'et que l'Intitulé des Paradoxes eft
conçu différemment des deux autres : c'eft une variété de
plus qu'il ell: bon d'obferver , & qui confifte dans le mot
Incipit , qui fe trouve Cuivre dans les deux premieres édi+
rions l'Luitulé des Paradoxes , & qui n'eft point employé
dans ce dernier exemplaire , ml on lit fimplement ces

mots : Marti Tulii Citerons paradoxa.

Ce dernier exemplaire ne pourroit-il pas faire conjeau-
rer qu'il y auroit eu quatre éditions de ce Livre en 1465
puifqu'il eft différent des autres dans plufieurs endroits.
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t416. EJUSDEM CICERONIS Officiorum
Libri tres. Moguntite , per Johannem
Full, & Petrum Schoy fher de Gerns-
heym , anno 1466. in fol.

•

' Cette édition eft encore regardée comme un
Livre des plus rares , & fort recherché des Cu-
rieux & des Amateurs.

A la vérification que nous en avons faite , nous
avons apperçu que , loin d'être la même édition
que la précédente , elle en étoit au contraire très
différente, non-feulement par les variations qu'elle
renferme; mais encore par la Soufcription de date
que l'on trouve â la fin du volume,ainfi qu'il fuit,
imprimée en lettres rouges :

Fretins Marci tulij clariffimii opus. Jo-
hannes fuji Mogitinus ciuis. nô atrami-
to. plumali ana ncq3 acrea. Sed arte qua-
dam perpulcra. manu Petri de gernshem
pueri mei feliciter effet; fznitum. dnno M.
cccc. lxvj. quarta die menfs februarij , &c.

Après cette Soufcription on apperçoit le feuillet
qui contient l'Ode d'HoBACE , dont nous avons
parlé ; mais on remarquera que les écuflons de
Schoy_f fher , que l'on trouve dans le premier exem-
plaire , I la fuite de cette Ode, ne font point dans
cette édition de 1466, plus analogue l la feconde
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édition , dont nous avons indiqué les exein=
plaires.

Nous ferons cependant remarquer que dans
cette édition de i 466 , le mot Nihil, qui fe trouve

la premiere page ligne :o , eft écrit comme dans
la premiere édition ( aux éculons) , Nicha.

Après avoir comparé enfemble trois exemplai-
res de cette édition de 1 466, nous n'avonsapperçu
entr'eux aucune différence ; ils font exaûement
conformes les uns aux autres. Il en exifte un im-
priméfur vélin dans la Bibliotheque du Roi.

247. M. TULL. CICERONIS Officiorum
Libri III ; Paradoxa , necnon de Ami-
citi t & Sene&ute , & Verfus xij fapien-
tum. Roma , per Conradum Sweynheym
& Arnoldum Pannant , anno Domini
1469. in fol.

Edition très rare & fort recherchée: on n'apper
çoit au commencement du volume aucun Intitulé
particulier, ni fommaires; il commence par le
Texte du Livre , & on lit â la fin la Soufcription
fuivante :

Hoc Conradus opus Suueynheym ordine miro.

Arnoldusq; fmul Pannarts una ide colendi
Gente theotonica : some expediere fodales.

Anno ;Ji M. CCCC. lxix. die vero xxiiij mens
fis lanuarii. Rome , in domo magn ici uiri
pctri de Maximo.	 Oa
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On doit trouver â la fuire de cette Soufcriprion
deux feuillets féparés, qui contiennent les pieces
intitulées :

Verfus  xij Sapientum,"&c.

Il exifle un exemplairedecette rare édition dans
la Bibliotheque de M. le Duc DE. LA VALLIEAE.

2428. EJUSDEM CICEKONIS Officiorutn
Libri III ; Paradoxa necnon de Ami-

. cita' & Seneaute : item Somnium Sci-
pionis & Verfus XII fapientum. Vine-
ais , per Vindelinum de Spira , anno
1470. in fol.

Edition afiez rare, dont il exifloit un exem-
plaire dans la Bibliotheque de M. SMITH , qui a
paflfé depuis quelque tems, dans celle du Roi d'An-
gleterre aCtuellement regnant.

On doit trouver I la fin du volume la Soufcrip.
fion que voici :

E Spira nato Citerons Opufcula quinque
Hac Vindelino formis imprs,7a faun

Venetüs M. CCCC. LXX.-

. Quelques , Bibliographes ont encore annoncé
une édition imprimée â Strasbourg en 1 470 , de

format in-4°; mais nous ne pouvons rien affluer
de pofitif d fon fujet , n'en ayant aucune notice

Tome I. Belles-Lettres,	 L
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pies perticuliere. Nous ferons remarquer feule-
ment que DAVID CLÉMENT nous donne la def-
cription d'un exemplaire de ce Livre , imprimé 1 "
la vérité a Strasbourg, par Xcnri FG GESTEYN ;

mais en 1471, de format in-4°. Cette édition pa-
rait avoir été exécutée fur celle de Mayence en

1 465 ou 1466, dans on a retranché les patfages

Grecs ; & on lit à la fin du volume la Soufcription
füivante :

Pifs Marc; Tulii . clari/imi opus  arte quadatn
perpukra. Per venerabilt Trie Mag jru ac et. id
indice argenti# ciuitatis civr D m Heinrûg
Eggefleyn. Sima ci diligentia f m s anno
d ii M. cccc. lxxij.

24z9. EJUSDEM CYCERONTS • Officiorutt

Libri tres . Paradoxa necnon de Ami-
citiâ & Seneaute : item, de Natutl
Deorum , de Divinatione , Faro, " SC

Legibus : Tufculanz quztliones , .de,
finibus bonorum & malorum , de pcti=

tione Confulatûs , & pars Libelli de
Philofophil , Timxus , & Academica.
Rome  , per Conradum Sweynheym f^

Arnoldum l'armant , anne Dot ii
. 147I. in fol.	 . -t

•

Edition recommandable I cade du nombt des
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Traités de CICERON qu'elle renferme. On pour.
roit la regarder comme le premier defTein d'un.
édition complene des OEuvres de cet Orateur
qu'on avoit projetté de donner.

M. MAITTAIRE rapporte la Soufcription qu'il a
vue â la fin du volume, & qui commence par ce;
vers :

Afpicis iUuflris , &c.

Avec la date de l'année de l'impre(lian, ainfl qu'il
fuit : M. CCCC. LXXI. xx fcpt.

2430. EJUSDEM CICERONIS de Ofrciis
*Libri tres , necnon Paradoxa; de Ami-
citiâ & Sene&ute, & Somnium Scipio+
nis. Venetiis , per Vindelinum de Spira,
anno 1472. . in fol.

Edition citée dans les Annales Typographiques
de M. MAITTAIRE, fans aucune autre ditin& ion
plus particuliere ; n'en ayant pas vu d'exemplai-
res , nous ne pouvons en donner une defcriptioa
plus étendue.

2131. EJUSDEM CICERONIS de Ofpiciis
Libri tres , necnon paradoxa , & de

- Amicitiâ & Sene&ute. Mediolani, per
Antonium Zarotum , anne 1474. in fol.

M. JOSEPH ANTOINE SAxtvi , dans fa Biblio-
L ij
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cheque des, écrivains de Milan, & des Livres
primés dans cetteVille,ne fait aucune mention par-
ticuliere de cette édition. Il . renvoie aux Annales
Typographiques de M. MAITTAIRE, & a l'Hiifoire
de l'Imprimerie de jean de LA CAILLE qui en ont
parlé; mais ce qu'ils en ont dit ne confiffe fimple-
ment que dans l'Intitulé feul qu'ils nous ont con-
fervé , enforte que l'exiftence de cette édition n'eft
pas encore bien établie.

• • Les mêmes Annales Typographiques nous ont
encore confervé l'Intitulé de deux autres éditions
de ce Livre, imprimées dans la même année 1 474 s
l'une I Venife, l'autre I Naples. Si leur indica-
tion et bien exalte , elles ont quelque mérite , I
caufe de leur antiquité.

A l'égard dé 'celles qui font venues depuis , on
en fait peu de cas.

243z. LEs OFFICES de Cicéron en latin

& en françois , revus fur les éditions

modernes les 'plus corre6tes. Paris ,
Barbou , 1758. in- I z.

i4 ,33. M. TULLII CICERONIS Tufcula-
narum QuzŒionum libri. Rome , per

-• ITlricum Han de IVienna , anno 1469.
petit in-fol.

Cette édition , la premiere de ce Livre , elk de
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la plus grande rareté , & les exemplaires en ont
acquis un grand prix dans le commerce.

Il en exige un parfaitement beau dans le Cabi-
net de M. GAIGNAT.

Le volume commence par le Texte du Livre
que voici : Cum defenftonum laboribus , &c : & on
lit â la fin du dernier feuillet , la Soufcription fui-
vante :

Finiti funt Libri Tullii Tufculanarum que/lio-
M

num Rome per Mgrm Ulricum han de wienna
anno dYi Mcccclx viiii , die vero prima men-

fis ^lprilis.

2 434. EJUSDEM CICERONIS Tufculana-
rum quzftionurn libri. Veneciis, per

Nicol. Jenfon , anno 1 47 1. in-fol. .

Cette édition eft encore a(Tez rare ; il en exiftoit
un exemplaire précieux imprimé fur vélin dans la
Bibliotheque de M. SMITH, qui fait actuellement
partie de celle du Roi d'Angleterre.

Le volume commence par un Intitulé imprimé
en lettres capitales , & conçu en ces termes

Marci Tullii Ciceronis Tufaulanarum quaeflio-
num Liber primas.

Et on lit a la fin la Soufcription fuivante , pa-
reillement imprimée en lettres capitales :

Mardi Tullii Çiceronis Tuf alanarum qua flio•-
L iii
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num finis impref faruol Penetiis, per Nicolaunt
Jenfon Gallicum , M. CCCC. LXX1I. Nico-
la* Truno , Duce Venetiarum inclyto.

Les éditions postérieures â celles que nous an-
nonçons, font peu confidérées dans le commerce,
&fie peu de prix.

2435. LES TUSCULANES de Cicéron ,
traduites en françois ; avec le texte
latin & les remarques de . MM. le Pré-
fident Bouhier & l'Abbé d'Olivet. Pa-
ris , 1747. 2 vol. in-i 2.

2436. EJUSDEM CICERONIS de natur$
Deorum Libri tres , necnon de Divi-
natione , Fato & Legibus ; liber ad
Hortenfium de difciplinâ militari , &
Vita Ciceronis ex di&is Plutarchi. Ye-
netiis , per Vindelinum de Spira , anno
1471. in fol.

Edition recommandable aux yeux des Curieux,
& dont les exemplaires font très rares.

On apperçoit au commencement du Volume
quatre feuillets féparés , qui contiennent un abrégé
de la vie de CICÉROx, extraite des Ecrits de PLU-
TARQUE , & une piece de Pole latine de 2s vers.
qui commencent aine :

Ora43 magnaei s Spiraxia ponte Vivra ne , &c.



BELLES.-ZET2RES. 367
Fx a la fin de cette piece de vers eft l'indication

de l'année de l'imprefïion , cataftérifée ainfi qu'il
- fait. A. D. M. CCCC. LXXI.

Le corps du volume fe préfeute etrfuite , qui
renferme tous les Traités de CICEstort que nous
avons énonces ; & on lit au versi du dernier feuil.
let cette Sortfciiption :

Raphael Ioventonius Mer. P. Aluifao Donat.*

Patric. Ven. D. D.

Spyra tuum nomen toto celebrabitur orbe :
Que Vindellini diceris effe parent.
Ordine qui tante ciceronis opufcula magni
Imprimit : ut fabrum palladis effe putes.
Tu quoque donate flirpis : Venetique fendu"
Gloria Aluuif:: tu quoque dicis idem.

2437. LES ENTRETIENS de Cicéron fur
la Nature des Dieux, traduits en -frân-
crois , avec des remarques, par M.1'Ati-
bé d'Olivet. Paris, 1749. z vol. iit.i 2.

,2438. M..TIILLII CICERONIS de^nibus
Bonorum & Malorum Libri V. Edïtio

• venus Jv4armis Fuji Megintinenfs, ab":
que ullâ anni indicarionr :

Cette édition ne porte aucun caraétere particu-
lier qui puiffe conliater kilim de Son iule/6,9n ;
mais il eft aifé de reconno re qu'elle nepags avoir

L iv
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été imprimée qu'a Mayence , par la conformité des
caraEteres qui • ont • fervi a fon exécution , avec
ceux que Jean FUST & Pierre SCHOYFFER em-
ployerent I l'imprelïion des Offices de Cicéron en

1465 & 1466.
Il en exifte un très bel exemplaire dans la Bi-

bliotheque de M. LE COMTE DE LAURAGUAIS,,

fur lequel nous avons pris la defcription fuivante :
Ce volume commence par l'Intitulé du premier

Livre, conçu en ces termes :

M. T. Cyceronis de finibus honora et malor L.
prim'. Incipit feliciter.

Et a la fin de ce premier Livre on lit cette courte
Soufcription :

•

M. T. Cy. de. fi. bo. et ma. definit L. primu9.

On apperçoit enfuite l'intitule du fecond Livre ;
que voici :

M. T. Cyceronis de finibus bonorum et malo-
rum L.ficandu9. Incipit feliciter.

Et I la fin de ce Livre la Soufcription que voici :

M. T. Cyceronis de finibus bonorum et malor.
dcfinit libcrf j dus.

Vient enfuite le troifleme Livre avec cet Intitule':

M. T. Cyceronis de finibus bonor. et malor. L.
tertius incipit feliciter.
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Et 1. 1a fin de ce troifieme Livre il y a :

M. T. Cyceronic de finibus bonorum et malor,7.
liber terci9. finit flliciter.

Le quatrieme Livre a pour Titre :

M. T. Cyceronis de finibus bonorl et maton. L.
quart' incipit féliciteer.

Ce quatrieme Livre n'a aucune Soufcription.
On apperçoit enfuite cinquieme Livre avec l'In-

titulé fuivant :

M. T. Cyceronis de finibus bonorum et maloriE.
L. quintus. incipit féliciter.

Il finir , aine que l'Ouvrage , par cette Souf-
cription :

M. Tulii Ciceronis de finibus bonoril et nialorune
liber quintus d f nit.

Il eft I remarquer que dans cette édition , qui
nous a paru très finguliere , le nom de CicERON

y eft prefque toujours écrit par un y; cette parti-
cularité peut la faire aifément reconnoître entre
toutes celles qui, n'ayant point de date, pourroient
lui reflembler par le format.

Nous la regardons comme antérieure â l'année
1 470 , & très rapprochée du rems auquel les mê-
mes Artiftes publierent les Offices de Cicéron ,
dont nous avons parlé : peut-être même pourroit-
on conjecturer qu'elle les auroit précédés.
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2439. EJUSDEM CICERONIS de finibus
bonorum & malorum Libri V. Vene-
riis , per Joann. de Colonia , anno i 47 r.
in fol.

Edition tris rare, dont il exi{te un bel exem-
plaire dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE LA

VALLIERE.

On apperçoit a la tâte du volume deux feuillets
féparés , contenant un dit-cours en forme d'Epitre
Dédicatoire , adreflé par Georges ALEXANDRIN a

Louis FUSCARENUS.

Le corps & Livre vient enfuite avec cet Inti-
tule' âla tête :

M. T. Ciceronis de finibus bonor. 6' malor. L.
pri►nus.

Et â la fin du volume on lit la Soufcription fui-
vante :

M. Tula Ciceronis de finibus bonorum et ma-

lori liber quietus definit.

Venetiis M. CCCC. LXXI. Ckrii lopieoro Matt.
ro Duce. Joanne ex Colonia Agrippine
fumptu mierance impi4um.

2440. EJUSDEM CICERONIS Opera Phi-
lofophica, cum interpretatione & no-
tis Francifci l'Honoré, ad ufutn Des
phini. Parifris , 1689. in-4°.
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Ce volume eft le plus rare de tous ceux qui en-
trent dans la Colleftion des Auteurs appellés
Dtvvssnts ; mais ll faut pour cet effet qu'il foit
véritablement de l'éditiz n OkIGn4ALE : il en a paru
depuis plulieurs années une contrefaetibn, fous la
même date & fous le même format , â laquelle il
Saut bien prendre garde.

•La marque diftinftive qui fettat les reconnoitre,
t'es que dans l'édition originale, tous les Traités
philofophiques de CIcERON , qui forment la to-
talité de ce volume font imprimés par parties té-
parbes, dont les chiffres recommencent & finiifiènt
I:chacunes d'eatr'elles ea particulier'; au lieu que
dans la contrefaâion,les chiffres de ces parties fe
f iivrnt fans aucune interruption depuis le com-
mencement jufqu'1 la fin du volume.

Pour rendre cet article plus complet , & faire
mieux connoitre le mérite particulier de l'édition
originale , dônt les exemplaires font très rares ,
nous joindrons la defcription des deux éditions,
au moyen de laquelle on verra clairement que la
contrefadion dece Livre eft abfolument tronquée,
puifque l'on en a ôté les deux premiers Livres des
Ocsrc$s DE CICERON , qui , dans l'édition ori-
ginale , occupent 8 7 pages d'impreffion.

Defeription de l'édition ORIGINALE.

fln "perçoit an conanencentent du Volume dix-fept
-feaflieas (éparés , qui renferment yen Titre , imprimé avec
celte	 , To*vs Perdus : une Epitre DEdica-
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Loire , & une Préface adreffée , par forme d'Avis, au Lee.,
teur.

Vient enfuite le corps du Volume , dont les différentes
parties font rangées ainfi qu'il fuit :

I'. Academicarum quel:ionum Libri quatuor. PARTIR

de 86 pages.

s'. De finibus Bonorum es Malorum Libri quinque. PAR-
TIE de 172 pages.

;'. Tufculanarum qusfiionum Libri quinque. PARTIE de
1 9 6 pages.

4'. De Naturel Deorum Libri wet. PARTIE de t 6o pages.

J'. De Officiis Liber primas. PARTIE de y S pages. ,

6°. De Ofeiis Liber fecundus. PARTIE de ;: pages.

Le troifieme Livre des Offices n'a pas été achevé , Et

manque avec le refle des ouvres Philofophiques de CI-

CERON , dont on avoir projetté de faire un fecond Volu-
me qui n'a pas été exécuté. Ce fecond Tome auroit con-
tenu les Traités fuivans ; l'avoir :

1 0. De Divination Libri duo.
s'. De Fato Liber fingularis.
°. De Legibus Libri Ires.

4°. De petitions Confulatus Liber fingularis.

Voici afkuellement la Defcription de la Con-
trefaaion.

Defcription de la Contrepaeiion.
•

On trouve au commencement du Volume trente-deux
pages (épatées , • chiffrées en lettres romaines , qui rets-
ferment le Titre, l'Epitre Dédiegtvire & la Préfaces quis
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"toi fuit le corps du Livre , qui finit à la page 64. Les
Traités y font rangés dans l'ordre fuivant :

i*. Academicarwn guajlionum Laid quatuor .....
......pag. t e 86.

s+. ' De jfnibus Bânorum & Malorum libri quinque ... .

	

.....pag. 87	 2.58.

' ;°. Tufculanarum queflionam Libri quingac .... ..

• • • • • fag 259 ® 414-

	

4'. De NatarJ DeorumLibri tres .. pag. 451	 614.

- A la faveur de ces éclairciffemens ,. il fera aifé
d'apprécier le mérite de l'édition Originale ,& de
fe mettre a l'abri de toute fupercherie â cet égard ,
en vérifiant les exemplaires que l'on voudra ac.
quérir. I1 en a été répandu . dans le Public un affez
grand nombre de la contrefaâion , & que l'on a
vendus comme étant l'originale , pour qui l'on
doive s'en méfier a&uellement.

2441. PENSÉES de Cicérôn , , en la-
tin- & en françois , avec des remar-
ques, par M. l'Abbé d'Oliver. Paris,

1 747 . in-12.

2442. DIALECTICA Ciceronis qua dif-
persé in fcriptis reliquit , maxime cx
Stôicorum Sententiâ , cum Commen-
tariis; Opus non folum ad intelligenda

• Ciceronis fcripta, fed etiam multorum
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veterum Au&orum imprimis utile ac
necefiarium : Auetore Adamo Burfio.

• • Samcjii , Lenfeius, 1604. in-4°. -

Cet Ouvrage efi tris rare, & les exemplaires en
font fort recherchés par les Curieux ; ce qui leur a
fixé dans le ,commerce une valeur au-deffus de
l'ordinaire. On prétend que ce qui a caufé leur
rareté, vient de ce que la plus grande partie d'en-

tr'eux fut engloutie dans les eaux, & que ce Livre

n'a pas été réimprimé depuis. Ce volume manque
£cuvent dans les meilleurs Cabinets.

- Dçfcripüoo da Volante.

Douze feuillets réparés fe trouvent au commencement;
qui renferment le Titre , un Avis au, Lefteur , une Epitre
Dédicatoire , un Privilege avec tes Approbations , un of
dre des Chapitres , un Index des Sommaires & une pièce
de Vers latins , faite à la louange de l'Auteur par un nom.
nié•Simort SiMONIDES.

- On appeiçoit enfuite le corps de l'Ouvrage clivia en VII
Livres, & finilfant à la page 47o, après laquelle on voit:
I°. Deux feuillets réparés , contenant une efpece de Sup..
plément , qui peut en mémé-toms fervir d'Errata. 2. 0 . Six
autres feuillets réparés, qui;enferment un Index Authorwn,
& un Index Renon.

2443. HISTOIRE de Cicéron & de fes
Ouvrages , tirée de les Ecrits & des Mo-
numens de fon fiécle, avec des preuves
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--& des éclairciflemens par Midleton ;
traduite & rédigée par l'Abbé Antoine
FrançoisPrévot. Paris, Didot, 1743.
4 vol. in-I 2.

2444. GUILLELMI BEL LENDENI de Tri-
, bus luminibus Romanorum Libri XVI,

ex ipGilimis Ciceronis verbis expreffi.
..Parifiis , Touffaint du Bray , 1634.

Cet Ouvrage de BILLENDENUS eft un des plus
finguliers que l'on ait vus jufqu'â prirent. C'eft
nne ef ce d'Hiffgire Romaine ; . dans la compofi-
tion. as laquelle l'Auteur fe fit une loi de n'em-.
ployer que les termes propres dont CrcIaoN s'é-
toit fervi dans fes Ouvrages. On peut bien imagi-
ner les difficultés qu'il eut â effuyer-pour parvenir
âu but qu' l s'étoir propofé , & combien de fois il
fat obligé de mettre (pour ainfi dire comme â la
tottute) les phrafes de C I c E R o N, pour ex-
primer fes penfées. Il en convient lui - même
dn avouant de bonne foi qu'en retirant fon Ma-
nerit , il l'avoit trouvé inintelligible ; de forte
que pour le rendre plus clair , il prit le parti d'ex-
pliquer , dans des noces réparées qu'il mit â la fin
du volume , les pairages & les traits les plus obf-
curs , qui îe trouvoient défigurés au point qu'il
n'était plus poffible de les reconnoître.
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Ce volume , que l'on peutregarder comme dx-

traordinaire dans font genre , di devenu rare &
très difficile i trouver ; ce qui a fort augmenté le
prix des exemplaires.

Quoique cet Ouvrage eût mieûx été placé dans
l'Hurons!! que dans la claffe des BELLES-LsrraEs
oû nous. l'avons mis; nous avons cru cependant
qu'il étoir plus à propos de l'indiquer 3 la flûté des
Ouvrages de CicERON , dont il fait , pour ainfi
dire , partie, que deremettré â l'annoncer lorfqu'il
feroitqueftion del'HisroIRE; ce qui l'aurgitttop
écarté du modele auquel il doit fa naiffance.

Defiription du Volume.

On trouve â la t&e du Livre trois feuillets féparss;
qui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire it&easi
par l'Imprimeur au Roi d'Angleterre , an Avis au•Le&eur,
& un extrait du Privilege. Vient enfeite le corps' de
vrage , qui finit â la page 8:4 , après laquelle ef} un

bidex particulier ; qui contient quinze pages d'imprelûon,_

2445. STEPHANI DOLÈTÏ Diaiogus de
imitatione Ciceronianâ, adverfus Det -
derium . Exafmum , pro.. Chriffophoro
.Longoliô. Lugdùni ,. Gryphiu$.,
in.- 4°

•

Petit Traité curieux &: recherché , dont :les
exemplaires ne font pas communs.

2446. MARCI FABII QUINTILIANI Inf-
titutionunz
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titutionum Oratoriarum Libri XII , ex
recognitione Joannis Ant. Campani.
Roma , in viâ Papa , anno Domini
1470. in fol.

Cette édition, a&tuellement bien connue fous le
nom de CAMPANUS, fon Editeur, peut-être re-
gardée comme un Ouvrage de la plus grande
rareté.

Elle a été ignorée de la plus grande partie des
.Bibliographes , qui font demeurés dans le filence â
fon égard , & n'en ont pas fait la plus légere men-
tion : quelques-uns d'entr'eux plus habiles que les
autres , & qui avoient pouffé leurs recherches
plus loin , parvinrent â avoir une idée de fon exif-
tence; mais les démarches qu'ils avoient faites, &
les foins particuliers qu'ils avoient pris pour en
découvrir quelque exemplaire , n'ayant pas réuff'i,
ils prirent le parti de l'annoncer fans l'avoir vue; les
uns fous l'indication de Rome par Udalricus Gal-

lus , fans dace , les autres fous I'Intitulc de Rome ,
chez Ulric. Han en 1468 .

Nos recherches ont été plus heureufes , & nous
avons eu fous les yeux deux exemplaires de cette
célebre édition -,dont le premier exit'ce I Paris,
dans le Cabinet de M. GAIGNAT , l'autre dans ce-
lui d'un Curieux aauellement inconnu.

Ce rare volume ef} imprimé en affez gros ca.

Tome I. Belles-Lettres. 	 M
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raEleres, qui, malgré leur inégalité , laiffent cti
pendant appercevoir . des beautés qui n'échappent
point aux Gens de l'Art : il commence par le
Texte même de QUINTILIEN, précédé d'un prolo..
gue dont voici les premiers mots :

Efagitafli guottidiano convitio ut Libros gttos
ad Marcellum meum de in, flitutioae vratorid
fcripferam , frc.

Et on-lit I la fui la Soufcription fuivante

Marci Fabii Quintiliani inflitutionum orato-
riarttm ad Viclorium Marccllum Liber XII. et
ultimus explicit. Abfolutus Rome in via
Pape propc Sanaa,: Marcum , anno falutis
M. CCCC. Lxx. die vero tertia mentis 4u•
gufli. Paulo Veneto Papa 11. Florente anise
ejus VI.

Il doit fe trouver enfuite une partie de quatre
feuillets féparés, qui contiennent avec la Préface
de C A M r A Nus , la Table des Rubriques des
XII Livres , avec laquelle finit l'Ouvrage.

2447 . EJUSDEM QUINTILIANI Inf itutio.
nes Oratoriz , ex recognitione Johann.
Andrez , Epifcopi Alerienfis. Roma ,
per Conradum Sweynheym & Arnoldum
Pannarq , anno 147o. in fol.
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Cette édition , dont les exemplaires font encore

fort rares , a pain pendant long-tems pour la pre-
.miere, ce qui lui avoit acquis un fi grand crédit
parmi les Curieux, que quelques-uns d'entr'eux
en avoient payé un exemplaire, près de cent pi/fo-
les ; mais depuis que l'on efI parvenu â mieux
connoître la précédente , celle-ci eft devenue
moins précieufe : il en exifte un exemplaire I Pa-
ris, dans la Bibliotheque du Rot.

Defcriptioa du Volume.

On apperçoit au commencement du Livre, quatre fenil=
lets réparés , qui contiennent une Epitre affez courte en
forme de Préface , adreffée par tEvlque d'Aléria au Sou-

, verain Pontife PAUL n, datée ainfi qu'il fuit : Anho
Dominici natalis M. CCCC. LXX. Pont. yen) tui anno-
feptimo. L'Epitre de CAMPANUS adreffée au Cardinal Pic.
cOLOMINI vient après , avec une Table des réclames pout
l'arrangement des cahiers.

Ces quatre feuillets font fuivis de l'OuvragE même ,
terminé par la Soafcription exprimée dans les Vers fui.
vans :

Afpicis	 Leaor quicunque libellas
Si cupis artiffcum nomina note, hge
Afpera ridebis cognomina Teutona forfa*
Midget ars Mufle infcia 'tria virutn
Conradus Swreynheym Atnoldus Pannarttq. Magif tri
Rom: imprefferunt tafia mulla flood
Pernis cum fratre Prancifco Maximxs ambo
Huic operi apt arum contribttee domum.

0n n apperçoit à la fin de cette Soufcription , nutum

M ij
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date d'année ; & il n'y en a point d'autre indication, que
celle qui fe trouve à la fin de l'Epitre , & que nous avons
rapportée.

2448. EJUSDEM QUINTILIANI Inifitu--
tiones Oratoria , ex recognitione Om-
niboni Leoniceni. Venetiis , per Nico-

laum Jenfon , anno 1471. in fôl.

Cette édition eft d'une exécution magnifique ,
& les exemplaires , qui en font encore fort rares ,
font très recherchés des Curieux.

Il en exifle à Paris plufieurs, parmi lefquels il
s'en trouve deux qui font imprimés fur vélin , le
premier dans la Bibliotheque du Rot, l'autre dans
le Cabinet de M. GAIGNAT. Ces fortes d'exem-
plaires acquierent pour lors un degré de confidé-
ration plus marqué , & on peut les ranger fans
contredit , dans la claffe des Livres les plus cu-
rieux.

Defcription du Vo!ume.

Il commence par trois feuillets réparés , qui contiennent
une Table des chapitres , & un Dilcours en forme d'Epitre
Dédicatoire , remarquable en ce que l'Editeur y attribue
à Nicolas JENS ON,Ia gloire de l'invention de l'Imprimerie.

On apperçoit après, le corps du Texte , qui finit avec
la Soufcription fuivante , laquelle eft imprimée en lettres
capitales , & conçue en ces termes :

M. Fabii Quintiliani liber duodecimos et ultimes felici-

ter finit.•
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Quintilianum etoquentiae fontem ab eruditiffimo Omni-

bono Leoniceno emendatum. M. Nieolaus JenfaiGal-
licus viventibus pofenfque miro impreJt artificio annis
M. CCCC. LXXI. mente Mail die XXL Deo granas.

• Quelques Bibliographes ont cité une Édition de ce Li-
vre, imprimée par Ulric Gering & tes AIl-ociés, à Paris
en 1471; mais nous avons tout lieu de la croire abfolu-
ment apocryphe.

2449. EJUSDEM QUINTILIANI Inftitutio-

nes Oratorien. Mediolani, 1476. in. fol.

Cette édition a aufli fon mérite; •l'exécution en
eft très belle, & les exemplaires affez rares. On
lit I la fin du volume la Soufcription fuivante

Quintiliani inflitutiones oratorias diligenter
emendatas flntonius Zarotus Parmenfis
Mediolani , folerter impr#t , anno â nota--

fi Cliri fliano M. CCCC. LXXVI. V. idus fa-

nias aufpice Chriflo. •

2450. EJUSDEM QUINTILIANI Infitutio-
nes Oràtoriæ. Venetiis, apud Aldum ,
1514 f U 152.1. in-V.

Editions èltimées, & af%x do goat des Anis.
teurs.

245I. EJUSDEM QUINTILIANI Inf}itu-
tiones Oratori r & D)ecfa'mationes;eom

M iij
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notis variorum. Lugd. Batav. Haac-
kius, t665. 2 vol. in-8 °.

2452. EJUSDEM QUINTILIANI Inftitu-
tiones Oratorix , cum notis variorum.
Londini , 1714. in-8 ".

2453. EJUSDEM QUINTILIANI Inffitu.
tioires Oratorim , necnon Calpurnii
Flacci Declamationes , cum notis va-
riorum , ex recenfione Petri Burmanni.
Lugd. Batav. 1710. 4 vol. in-4°.
Edition peu eftimée, dont les exemplaires fa

trouvent communément , & ne font point chers,

2454. EJUSDEM QUINTILIANI de Infti-
tutione Oratoril Libri XII, ex recen-
fione & cum notis Claudii Capperon-
nerii. Parifiis, Couflellier, 1725. in fol.

Edition fort eftimée , & regardée jufqu'à pré..
rent, comme lameilleure de ce Livre.

2455. QUINTILIEN , de l'Inftitution de
l'Orateur , trad. en françois . par Nico-
las Gédoyn. Paris , t 71 8. in-4°.

Traduftion dont on fait allez de cas, & dont
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les exemplaires comtnençoient â devenir rares ,
locfqu'on en fitune réimpreflion en 4 vol. in-i i.
qui en a fait diminuer le prix.Cette derniereédition
eft en elle-même fort bonne; mais les Gens de
Cabinet préferent l'in-4°. a caufe' de fon format,
plus commode dans une Bibliotheque.

z456. EJUSDEM QUINTILIANI Dectama:
. tiones CXXXVI fuperfiites. Venetiis,

per Luçam.Yaneeurn,afna 148 I.infol..

245.7. EJUSDEM QUINTILIANI , Eædeni

Declamationes. Venetiis ; per Lucain
Yenesum eumdem , anno 1481. in fol

Ces deux. &biens font affez eftimées ; mais el•
les ne peuvent pas entrer dans la claffe des Livres
bien rares: on les préfere cependant â celles qui
ont été exécutées . â Parme 8t à :Yen f .,. l'une ers
1494 , l'autre en 1496.

2458. CAII PUNII SECUNDI Panegyri-
cus Trajano- di&us , cum notis. vario-
rum. Lugd: Batavor. £675. in-8°.

2,4S 9. EJUSDEM PLINII Panegyricus Cum
notis intçgris Doûorum virorum , &
novis adnotationibus Joannn..Arntzenii.
llmffelod. Jale IŸaésberg.. 1738. in-4°.
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s46o. PANÉGYRICI VETERES Latini
necnon . Titi Petronii Afbitrii Satyr!-
con, & Di4ys Cretenfis. Mediolani ,
die decimo nono mentis Maii 1477.

Cette édition eft citée telle que nous l'annon-
çons dans les 4nnales Typographiques de M.MAIr-
rA IRE , de maniere qu'il n'y a aucun lieu de dou-
ter de fon exiffence ; cependa.nr nous ferons remar-
quer que le lavant Jofeph. Ant. SAxIus , dans fon

yloire Littéraire de Milan , ne fait aucune Min
lion des deux premiers Ouvrages, 8t. qu'il parle
amplement du dernier , qu'il caca térife de la
date d'année que nous avons rapportée pour les
trois enfemble ; le témoignage :de te Bibliographe
eft bien capable de faire naître quelqu'incertitude
â ce fujet. Il faut attendre , pour' en parler plus
sûrement , que le bàfard nous ait procuré . la vue
de quelque exemplaire.

2461. PANEGYKICI 'VETÉRES Latini
. Editio vetus ( cujus in fronte,przfixa ap-
paret Epif}ola nuncupiatoria Francifci
Puteolani , D. Jacobo Antiquario Du-

. ••cati Secretario. ) abfque atini notâ , fiel
•ut conjicitur, Mediolani excufa, cira

• annum 148 z. in - 4°.

Le même Jofeph. Ant. SAXIUS fait mention de
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cette édition , dont il cite un exemplaire imprimé
fur vélin , que l'on conferve i Milan dans la Bi-
bJiothtque Ambrojicnnç.

Elle eft imprimée fans nom de lieu & d'année,
& fans aucune indication de celui de l'Imprimeur;
mais, 3 la faveur de l'Epitre Dédicatoire qui fe
trouve a la tête, M. SAxrus conjeéture que cette
édition a dû paroître â Milan vers l'année 1482.

246.1. PANEGYRICI VETERES • Latini ;

cum interpretatione & notis Jacobi de
. la Baune , ad ufum Sereniflimi Del-

'phini. Parifiis , 1676. in-4°..

• Ce volume eft un des plus communs de ceux
qui entrent dans la Collection des Auteurs Ad
ufum Del$ini.

2463. FRANCISCI PHILELPHI ad Jaco-
bum Anton. Marcellum , Patricium
Venetum & equ item Auratum, de obitu
Valerii filii confolatio. Roma , anno

1475.. infol.

Edition recherchée des Curieux , aa caufe de fon
ancienneté , & parcequ'elle eft d'ailleurs la pre-
miere de ce Livre. 	 •

On lit â la tête du volume cet Intitulé imprimé
en lettres capitales :-

Francifci Phâlelfl ad /acobum A,Ytonium Mar-

4
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celtum Patricium Venetum fr equitem aura..
tum de obitu Valerii f tii confotatio. 	 •

Et a la fin du volume on apperçoit la Soufcrip:
tion fuivante :

Impre/unt Roma Kalendis Januiirii M. cccc-
lxxv.

2464. DANIELIS HEINSII Orationes
cum ditFertationibus & nonnullis pre-
fationibus, ex editione Nicolai . Hein-
fii, Danielis filii. Amflelodami, El e-
vir, 1657. in-ii.

2465. OKATIONE di Befrarione, Ca;rdi-:
nal Niceno , e Patriarcha , di Confiais
tinopoli, à tutti gli Signori d'Italia con-
fortandogli â pigliar guerra contra il
Turcho : vulgarizate per lo clarifliino
huomo Mifer Ludovico Carbone. Edi-
tio anni 147 t , abfgue ullo Urbis ac Ty-
pographi nomine. in-4°.

Ouvrage dont le feul mérite conlifte dans l'an
cienneté de l'édition; elle eft exécutée en lettres
sondes ,fans nom de lieu• ni d'Imprimeur ; & on
lit (implement â la fin du dernier feuillet ce quit
fuit :

Finis M. 000C.LXXI.
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Nous croyons devoir paffer ici fous filence les

Ouvstiges particuliers des Orateurs François , Ita-
liens , Efpagnols , &c. ils n'auroient rien â offrir
d'intére(l'ant pour les Curieux ; & cette clafïe fe
réduiroit â la (impie annonce de plufieurs Livres
d'ufage qui font entre les mains de tout le monde.

SECTION III.
POÉTIQUE.

1	

I.

Intmdnâion h la Palle  , ou Traités
généraux & particuliers de Fatigue ,
ou de l'Art de ve f fer.

2466.. ARISTOTELIS Libri de Re Poe-
tic3 , gr-lar. ex verfione Theodori
Goulftoni. Glafgua , Typ. Academ.
1 74S.• in-I2.

2467. PETRI VICTORII Commentarii
in primum librum Ariftotelis de Arta
poëtarum cum textuAriftotelis, gr-lat.
Florenrit , apud juntas , i S 6o. in fol.

a
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2468. LA POÉTIQUE d'Ariffote tead.
• en françois avec des remarques , par

M. Dacier. Paris , Barbin , 1693.

•

2469. LA POETICA d'Aritorele , valgas
rizzata e fpofla per Lodoico Caflelve-
tro. _ Yienna d'Auf ria , Stainhofer
1576. in-4°.

Les fentitnens des Savans font partagés au fujet
du mérite de cet Ouvrage de CASTELVÉTRO. Lee

uns le regardent comme,un recueil de peu de mé-
rite & d'utilité , rempli de digretfions fort lon-
gues , infipides & ennuyeufes ; les autres au con-

traires y ont trouvé d'excellentes remarques, & des
paffages fort intéreffans.

Quoi qu'il en boit, il eft aétuellement ceriain
que la rareté des exemplaires fait le mérite prin-
cipal de ce Livre, que les Curieux ne recherchent
cependant, que lorfqu'il eft de l'édition originale ,
dont il eft ici queftion.

Cette éditionin'a pas été tronquée ; elle renfer-
me beaucoup de paflages finguliers qui furcite-
rent des ennemis 3 CA$TELVEtRO ., & ^lui,attice.
rent fur les bras de fâcheufes affaires , avec. le Tri-
bunal terrible de la fainte Inquifition. .

Il fut obligé d'en appeller au Concile qui fe te-
noit alors 3 .firente , d'où ayant été lenvoyé I
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Rome, il s'y rendit. Mais peu de teins après, (en-
tant que fon procès n'auroit pas une i(fue avanta-
geufe pour lui , il jugea â propos de fe retirer en
Sui{i'e , afin de fe ' mettre en sûreté ; & la, pour
marque de fa parfaite foumi(iion aux ordres du
Saint Office , il fit réimprimer fon Ouvrage a
Rafle , purgé des pairages qui avoient particuliere-
ment déplu aux Inquifiteurs.

Cette rétraftation publique ne put empêcher
Que cet Ouvrage ne fiit déclaré fufpeEt , & com-
me tel , fupprimé par-tout où il fe trouverait; ce
qui, a rendu I'édition originale de I S70 très pré-
cieufe aux yeux des Curieux , qui la recherchent
avec le plus grand empretlrement. .

Ceux qui defireront avoir un détail plus cir-
constancié de cet Auteur, trouveront â fon fujet
une dilertation fort Pavante & fort étendue dans
la Bibliotheque Italienne de F oN i A N I N I, don-
née avec les Notes d' AI'OSTOLo ZEND en

1753.
CASTELVETRO s'eft encore fait connoître dans

la République des Lettres , par les difputes qu'il
eut" avec plufieurs favans Académiciens , & qui
dégénérerent en inve&ives : on rapporte ente-
antres , que fes querelles avec le fameux A N-

N I B A L CAR O, furent des plus férieufes ;&
qu'ils en vinrent â la fin, ,I verbis ad verbera ; car
on prétend que ce dernier fut bien battu , & que
CASTELVETRO fut obligé de fe fauver à Rafle.
Cette façon violente d'entrer dans des démêlés



190 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

littéraires , n'a peut-être pas peu contribué I aug.
men ter le nombre d'ennemis que cet Auteur s'étoit
attirés.

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement dn Volume, quatre
feuillets réparés , qui renferment le Titre , & une Epitre
Dédicatoire admirée au Prince Maximilien II. Vient en.
fuite, le corps du Traité , qui contient 3 8 5 feuillets chif-
fiés , au versa du dernier defqucls commence une Table
des Chapitres , fuivie d'un Errata , contenant encore trois
feuillets réparés qui finill 'ent tout l'Ouvrage.

2470. LA MEDESIMA Poëtica d'Ariffo-
tele, vulgarizzata e fpoffa per il me

a.f	
de-

limo Caf élvetro. In $alea, de Sed
bonis , 1576. in-4°.

Cette édition efi celle dont nous venons de par:,
ler dans l'article précédent; elle eft plus recherchée
des Savans, qui en font ufage, que des Curieux,
parcequ étant d'un moindre prix dans le com.
merce , ils peuvent fe la procurer plus facile..
ment. Elle a quelques augmentations , qui confit=
tent , C. dans une Epître Dédicatoire adret ée ,
al Signore Giovanni Vincen {o PINELLO , & un
Avis au Le&eur , qui lie trouvent I la tête du vo-
lume. ze . Dans un Index des matieres fort ample
que l'on a inféré à la fin de l'Ouvrage.

Ces augmentations font peu confidérables, &
n'ont pas pu tenir lieu des paflages originaux qui
en ont été foultraits.
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1.471. PHI LOSOPHI A Poëtica antigua

del Senore Alonfo Lopez. En Madrid,
anno 1 5 96. in-4°.

Traité fingulier & afTez recherché, dont les
eiemplaires ne fe trouvent point aifément.

1471. HEPHASTIONIS Alexandrini En-
chiridion de Metris & poëmate , curt'
fcholiis antiquis , grzcè. Parifiis, Tur-
nebus , 1 553. in-4°.

Belle édition toute grecque , dont les exemplai-
res ont acquis quelque valeur , à caufe de la net-
teté des caraaeres qui ont fervi à fon impreelon:

2 473 . EJUSDEM HEPH&STIONIS Enchi=

ridion , cum iifdem fcholiis antiquis ,
grzcé , ex editione & cum animadver-
fionibus Joann. Cornelii de Paw. UL.
trajedi, 1726. in-4°.

2474 OMNIBONI LEONICENI liber deVer-
fu heroico. Mediolani , per Antonium
Zarotum Parmenfem , anno 1473.

Edition affez rare, I la fin de laquelle on lit la
Soufcription fuivante :

Opus imprefum Mediolani, per Antonium Za-
rotum Parmcnfcm 1473 , die is Oc%bris.
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2475. TRAITÉ du Poëme Epique , par
le Pere René le Bofill; avec des remar-
ques , un difcours préliminaire & un
abrégé de la vie de l'Auteur , par 'le
Pere François le Courayer. La Haye,
H. Scheurleer, 1714. in-I x.

2476. JACOBI VANIERII Diaionarium
poëticum. Lugduni , Bruyfet, 1722.

in - 4°.

Ouvrage allez etlimé , parcequ'il eft le plus
complet de fous ceux qui ont paru jufqu'a préfent
fur cette matiere.

I I.

Poires anciens Grecs & Latins.

s. 1. Collec7ions & Extraits des Poètes
Grecs anciens.

1477. POETIC GRACI PRINCIPES He-

roici carminis, & alii nonnulli grxct;
fcilicet : Homerus , Hcfiodus , Or-
pheus, Callymachus , Aratus, Nican-
der, &c. necnon fragmenta aliorum, ex
editione Henrici Stephani. Parifiis

Typis
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Typis ejufdem Suphani , anno t 566.
in fol.

Ouvrage très ei3imé , & fort recherché des Sa-
vons & des Curieux ; la valeur des exemplaires
augmente journellement dans le commerce., fe-
lon le degré de confervation dans lequel ils fo
trouvent.

2473. POETIE GRÆCI VETELES, Heroi-
ci, tragici, comici, lyrici & epigram-
matici , gr. & latinè, ex recenfione &
cum notis Jacobi Leaii. Aurelia Ill-
lobrogum, î 6o6 6' 1614. x vol. in fol.

Ouvrage dont on fait a(fez de cas , & dont les
exemplaires ne fe trouvent pas communément.

2479. MISCELLANEA Grzcorum aliquot
fcriptorum carmina ; fcilicet : Orphei
vel Mercurii ter-maximi prognoŒŒica :
Procli Lycii philofoph. Hymni : Ho-
meri Hymni ad Apollinem : Cyri Theo-
dori Prod. exulans amicitia : Plochiri
MichaëlisPoemat. Dramat. & aliorum
Scriptorum carmina , gr. & lat. cum
variis interpretationibus & notis di-
verfortim, ex editione Michaëlis Malt-
taire. Londini , 1721. in-4°.

Tome 1. Belles-Lettres.	 N
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.1430. THEocs tTx . Eclogz XXX, genus

Theocriti & de inventione Bucolico-
rum , &c. necnon Hefiodi Afcrzi Poe-

. tae Theogonia , fcutum Herculis &
Georgicorum Libri duo. Venetiis, curâ

• & ffudio Aldi Manucii Romani , annq
1495. in fol.

Cette édition eft exécutée en très beauf carac-
teres , & regardée comme une des plus belles qui
fuient forcies de l'Imprimerie des ALDES : la Col-
leaion des Auteurs que l'on y a raffemblés fe par-
iage en deux patties , qui quelquefois font fépa-
rées. La premiere commence par un feuillet cota
de fignature A. A. i. qui renferme au recd un In-
titulé du nombre des piéces qui forment tout le
corps de l'Ouvrage. Cet Intitula' , imprimé ea
Grec & en Latin, eft conçu en ces termes :

Etc fun: in hoc Libro.

Theocriti Eclogue triginta.
Genus Theocriti Lr dc inventione Bucolicorum.
Catonis Romani Sententia Paranc:ica D flithi.
,Senten:is reparu Sapicntum.
De I,vidid.
Theognidis Megaren fis fzculi Sententia Elegiacs.
Sentemia monoffichi per capita ex variis poïtis.
Aurea carmina Pythagore.

Phocylids Pocma admonitorium.
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Carmin Sybilla Erythraa de Chriflo JO Do
miro noflro.

D fircntia vocis.
Hfiodi Theogonia.
Ejusdem fcutum Herculis.
Ejusdem Georgicon Libri dus.

Au versa de (Intitulé on apperçoit une l: pitre
latine d'ALDB MANIICB, adretiée â Raptifle GIIA-

RINI , fon Précepteur.

La feconde partie renferme les trois derniers
Traités que nous avons énoncés dans notre Inti-
tulé; favoir : Hefzodi Theogonia : Scutum Hercu-
lis : fr Georgicon Libri II. & 3 la fin dg cette
partie on doit trouver un feuillet feul & féparé
qui contiens au rcâ(), la Soufcription fuivante:

Imprefum Venetiis charaeaeribus ac fludio dldi
Manucii Romani cum grana &c. M. CCCC.
XCV. menfe Fcbruario.

•

Et au vers() les Intitulés des trois piéces conte.
nues dans cette feconde partie , ainfi qu'il fuit

In hoc volumine continentur hac :

Hefiodi Afcrai poeta Theogonia , hoc Y de Gene-
rations Deors Opufculutp.

Ejufdem Afpis : hoc efl defcuto Herculis Ope
culum.

Ejufdt' Georgicorum Libri duo , Diâi, Erga •
Rimera , id-eff : Opera & Dies.

Nij
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Il fera bon de faire remarquer, qu'il s'eft ren-

contré plufieurs fois des exemplaires de ce Livre,
dont les deux parties avaient été féparées l'une de
l'autre ; ce qui avait fait croire â quelques Biblio-
graphes que ces deux.Livres n'étaient pas une mê-
me chofe , d'où il eft arrivé qu'il les ont annoncés
féparément comme deux Ouvrages différens ; mais
ils font tombés dans l'erreur â cet égard, parce-
4u'i1 eft certain que chacune des deux parties ,
lorfqu'elles font féparées , ne peut offrir qu'un
exemplaire imparfait de cette Colle&ion , qui n'a
alors aucune valeur aux yeux des Connoiffeurs.

248 I. POETS MINORES Grzci , f ilicet
Hefiodus ; Theocritus & alii , gr-lat.
cum obfervationibus Radulphi Winfler-
toni in Hefiodum. Cantabrigia,Hayes,

• 1684. in-89.

2481. VETUSTISSIMORUM Authorum
Grxcorum , 'Georgica , Bucolica 8G

•Gnomica Poëmata qux fuperfunt ; fci-
lices.: Hefiodi Opera & dies ; Theo-
criti , Si.mmix, Mofchi & Bionis, Idyl-
lia & epigrammata ; Philemonis, Alexi-
dis , & aliorum veterum comicorum
Gnomica, gr. & lat. ex editione Joann.
Crifpini. Excudeb. idem Crrfpinus, I 57o.
in-16.	 '
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24113. CALPHURNII Carmen Bucolicum;
& Hefiodi Georgicorum Libri duo
de , OPERA & DIES .: é grxco, car-
mine latino tranflat. per Nicolaum:de
Valle. ' Roma , abfque anni indicatio-
ne , per Conradum Sweynheym 4r-
noldum Pannart? , fed ut conjicitur cirai
annum 1471. in fol.

Premiere édition fort rare, dont les exemplaires
fe trouvent quelquefois reliés avec l'Ovins- del
Rome en 147 1 (lorfqu'il e!t dans fon ancienne re-
liure) ou avec le SILIUs ITALICUS, donné pareil-

lement I Rome dans la même année 1471, par les
Imprimeurs S WEYNRsYM & PANWARTZ; ce• qui
fait conjeéturer qu'elle doit avoir été imprimée
conjointement avec l'un ou l'autre de ces deux
Ouvrages, dont les caraâeres font abfolument les
mêmes. Il y a cependant plus d'avis réunis, pour
croire cette édition exécutée plutôt avec le SI-
LIUS ITALICUS , qu'avec l'O' IDE.

1484. CARMINA novem illuftrium faenTi-
narum Sapphus,Erinnx, Myrus,Myr-
tiJis , Corinnx , Telerate , Praxilix
Nofidis, Anytx ; & lyricorum Alema-
nis , Stefichori , Alczi , lbyci , AAa-
crcontis, Simonidis, Bacchylidis; Ble-

N iij
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giæTyrrzi & Mimnermi; Bucolica Bio=
nis & Mofchi , grxcé ; cum verfione
latino vertu, à Laurentio Gambara ex-
prelFa : accedunt etiam , Cleanthis ,
Mofchionis , aliorumque fragmenta ,,
nùnc primhm luce donata : hæc om-
nia ex editione Fulvii Urfini. Antver-

pia , Plantinus , ; S 68. in-8 Q.

ecilleition Arnie , dont les exemplaires corn-
inençoient â devenir a[Iez rares dans le commerce,
lorfque M. WoLtavs on donna une nouvelle.
tien , qui fit diminuer le prix de celle-ci.

348S. SAP P H U S Poerriae Lesbiae frag.
menta & clogia,quotquot in autoribus
antiquis grzcis & latinis reperiuntur
cum virorum Doetorum notis integris,
curs & i}udio Jo. ChriŒŒiani Wolfii,
Landini , van den iloeck, r 7 3 3 , in-40

486. POETRIARUM oûo, Erynnz , My-

rus , Myrtidis , Corynnx , Telefillae ,
Praxillz, Noffidis, Anytz fragmenta 8e

elogia , gr-lat4 cum virorum Do&o-
rum notis : accedit Gortfridi Olearil

• D lrertatio de'Po triis grxcis , Au4o-
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rum veterum teŒimoniis & fupplatnen-
tisvariis auûa , cura & ftudio. Jo. Chrif-
tiani Wolfii. Hamburgi ,van den JIoeck,

1734.

2487. MULIELUM Grzcarum quz ore.
tione , prose ufz font , fragmenta &
elogia gr. & latiné, cum Doûorum vi-
rorum nods & indicibus : accedit cata,
logus foeminarum, fapientiâ, artibus,
fcriptione apud Grzcos , Romanos
aliafque gentes , ohm ill.uûcium
rante Jo. Chriftiano Wolf o. Gouinga;
van den Hoeck , 1 739. in-4°.

On ral emble ordinairement cet rais volumes ,
qui forment la nouvelle édition donnée par
M. WoLFIUS, du recueil connu fous le nom de
Carmina novera faminarum , 6ç. Comme le,
Journaux littéraires ont rendu compte de cette
belle édition I mefure que les volumes paroif-
foient , nous nous difpenferons d'en faire ici re
loge.

2488. PLANUDIs (Maximi) Rhetoris
Conftant. Anthologie epigrammatum
grzcoruni . , feu epigrammatum Libri

.	 , grzcè; ex editione Jo. Lafçaris
N iv
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Rhyndaceni. EDITIO PR.1ESTANS &
PRIMAKIA , Litteris capitalibus im-
prefa Florentia , per Laurentium Fran-
cifcum de Alopa Yenetum, anno Do-
mini , 1494. in-4°

• Cette édition , qui eft la premiere & l'originale
de l'ANTHoLoGIE grecque , eft regardée par nos
Curieux comme un Livre de la plus grande rareté,
forfque les exemplaires font bien complets.

La pliipart de ceux qui nous en font reftés, &
que l'on connoît, font imparfaits d'un cahier tout
entier de fept feuillets, qui renferme l'Epigramme
grecque de LASCARIS, avec fa Préface latine , I la
fin de laquelle on trouve l'indication du nom de
la Ville , & la date de l'année dans laquelle s'eft
faite l'impieflion de ce rare volume.

Ce cahier, qui s'eft trouvé en deficit dans pref.
que tous les exemplaires qui ont paru ufqu'I pré-
fent dans le commerce , a donné lieu I plufieurs
Bibliographes de les annoncer fous l'indication fui
vante: Editio vetus;litteris capitalibus imprefa,abf
que loco & anne. Ce qui fembleroit fuppofer une
édition différente de celle que nous annonçons;
mais, pour peu que l'on veuille y faire attention,, on
s'appercevra facilement de l'erreur ; & on recon-
noltra que ces derniers exemplaires ,ne font que des
exemplaires imparfaits de ce Livre , auxquels il
manque le cahier dont nous venons de parler.

i•
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Ainfi il fera aifé d'en conclure, qu'un exemplaire
exaûement complet de cet,Ouvrage , doit être re=
tardé comme un Livre de la derniere rareté.

Parmi le nombre de ceux qui nous ont pa11 par
les mains, nous en noterons deux , que nous avons
trouvés bien complets , & tels qu'on peut les defi-
ter ; k premier exifte â Paris dans la Bibliothequs
du Roi; le fecond, dans le Cabinet de M. GAI-

GNAT.

A l'égard des autres, parmi lefquels il y en
avoir d'imprimés fur vélin , ils étoient tous impar-
faits. Nous avouerons cependant que , malgré ce
défavantage , ces exemplaires ne font point â mé-
prifer, & qu'ils font encore d'un prix Aret confi-
dérable dans le commerce.

Nous 'allons donner aûuellement la defcription
de ce volume.

Dcfcription du Volume.

On ne remarque dans cette édition aucunes reclames ni
pages chiffrées : les feuillets en font feulement rangés par
cahiers de fignatures que l'on apperçoit au bas des pages ,
& qui fuivent depuis la lettre alphabétique A , jufques &
compris la lettre Kk. Chaque cahier doit étre compofé
de 8 feuillets , après le dernier defquels doit fe trouver le
cahier féparé de fept feuillets , qui contient une Épigram-
me grecque de LASCARIS , avec fa Préface latine , le
tout pareillement imprimé en lettres capitales.

A la téte de la Préface on apperçoit l'Intitulé fuivant :

Jo. Lafcaris Rhyndacenus Para Medici. S.

•



te: BIBLIOGRAPH. INSTRUCTI-VE.
Et â la fia de cette Fié«, on lit la Soufcription de date

d'année d'impreffion, ainfi qu'il fuit :

Imprefuns Florenuiae, per Laroeerium France de Alopa
Venu= III ides	 M. CCCC. LXXXXrur.

D et encore i remarquer que le premier feuillet de ce
Volume n'eit imprimé que d'un feul côté , au vers&

Les Curieux qui defireront avoir un détail plus cireonf-
tancié de ce rare Ouvrage , pourront confulter les Amides

Typographiques de M. MAIrrAIRs , ml il en eit parlé
fort au long.

2489. ANTHOLOGIA ; feu florilegium di•
vcrforum epigrammatum grzcorum in
VII Libros difiinaum , & diligenti
caffigatione emendatuin ; cui ngnnulla
super inventa epigrammata accedunt:
cum indice rerurn & A uthorum : hzc
omnia grzcè. Venetiis , apud Aldi f .
lias, 1 5 50. in-8° .

Edition fort jolie, peu commune, & la plus
recherchée , parcequ'elle eft la plus ample. Quel-
ques Bibliographes l'ont annoncée plufieurs fois
fous la date de l'année 15 S s ; ce qui feroit croire
que ce feroit une nouvelle édition: mais on n'en
fera plus furpris , quand on (aura que cette erreur
a été occafsonnée par la Soufcription que l'on
trouve â la fin du volume , datée de i s ç i , quaii-
que l'Intitulé da Livre le fois de S So.

•



BELLES-LETTRES. :o;
. Les éditions qui ont précédé celle-ci , ont été pu-
bliées par les ALDES ; la premiere en i S o; , la fe-
conde en spi.

2490. ANTHOLOGIA ; feu Florilegium
Epigrammatum grzcorum , auCtum, &
in VII Libros divifum, ac grrcè edi-
tut , curis Henrici Stephani. Pari-
fois , Typis ejufdem , anno 1 5 66. in-4°.

Cette édition eft encore eltimée , parceque
l'exécution en eft fort belle & tris correfte.

*491. ANTHOLOGIA; five Epigrammatum
grzcorum Libri VII , grzcé : cum fcho.
liis grzcis,necnon annotationibusJoan-
Dis Brodzi ,Vincentii Obfopxi & Hen.
rici Stephani. Francofurti , Wéchel ,
1600. in fol.

Cette édition eft celle dont les Savans font le
plus de cas , attendu les remarques dont elle a été
enrichie , & qui font très nombreufes.

492. LE THÉATKE des Grecs; Ouvrage
contenant la tradu&ion & l'analyfe des
principalesTragédies & Comédies grec-
ques ; des difcours fur chacune dc ces

piéces de théâtre , avec des cartes & des
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figures néceflaires â leur intelligence;
par Pierre Brumoy. Paris, 1730. 3 vol.
in-40.

s. 2. Ouvrages des Poires Grecs.

2493 . HOMERI (Poëtarum Principis )
Opera ; fcilicet : Ilias, OdyfTea ; Barra-
chomyomachia & Hymni , græcé : ad
M11: Codices & Euftathii ineditos thnc
commentarios; labore & induftriâ De-
metrii Chalcondyla Athenienfis , &
Demetrii Cretenfis ; cum przfatione
laina Bernardi Nerlii Typographi ad
Petrum Medices ; & græca Chalcon-
dylz ; przmifiïs Herodoto ac Plutar-
cho de vira Homeri , & Dionis Chry-
foftomi Diflertatione. Florentia , Typis
Bernardi fr Nerii Tanaïdis Nerlii Flo.
rentinorum : nono mentis Decembris ,
anno 1488. z vol. in fol.

Cette édition , la premiere que l'on ait dorée
des Ouvres d'HoMERE , eft toute grecque ; oa la
connaît affez dans la Littérature par la rareté des
exemplaires , qui en a fait monter la valeur 3 une
tomme confidérable , quand ils fe trouvent bien,
complets & en bon état.
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L'exécution en eft magnifique , & l'on n'a épar•

gué ni foins ni dépenfes , pour la rendre également.
recommandable, tant â l'égard de la partie du
Type, qû â l'égard du papier que l'on y a employé.

L'Ouvrage fe trouve ordinairement féparé en
deux parties 1-peu-près égales , dont la premiere
renferme l'ILIADE , avec les pikes préliminaires
que l'on a mires â la tête. La feconde contient
l'OdyFe, & les autres piéces énoncées dans l'In-
titulé que nous avons rapporté.

Nous donnerons aftuellement la defcription de
ses deux volumes.

Defcription des Volumes.

VOL. I. On trouve au commencement de ce volume,une
partie réparée de cinq cahiers de fignatures fous les lettres
de l'alphabet A. B. C. D. E. qui contiennent plufieurs pié-
ges pr'lituin,ires en langue grecque, à la tête defquelles
on apperçoit fur le premier feuillet , la Préface latine de
Nerlius, adre fée par forme d'Epitre Dédicatoire , à Pierre
DI MsDICIS , avec cet huilai/imprimé en lettres capitales :

Bemardus Nerlius Petro Medicae Laurentii filio S.

Et à la fin de cette Préface cil la date de l'année de l'im-
prefGon , ainfi qu'il fuit :

FLOAENTIAE Idibusjanuariis M. CCCC. LXXXVIII.

Chacun de ces cinq cahiers eft compofé de huit feuillets,
excepté le dernier qui en a dix.

Le Texte de l'Iliade fe préfente =fuite , pareillement
diflingué par cahiers de fignatures , qui employent un al-
thabctcntier g c'efl-à-dire, depuis la lettre A. jufques &
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compris la lettre &. qui fe trouve figurée par ces deux let-
tres ET. Chacune de ces fignatures eft de huit feuillets : ou
trouve enfuite , deux autres cahiers de fignarures également
de huit feuillets chacun, qui finilfent le volume, & qui font
figurés , non par des lettres de l'alphabet, mais par deux
différeras Pignes particuliers , dont on avoir coutume de
faire ufage alors, pour éviter de redoubler les lettres al-
phabétiques.

Vos. II. Ce volume , qui renferme l'Odyf ffc , la Batra-

eitomivmadtie & les Hymnes , eft contenu dans les cahiers
de fignatures depuis les lettres M. & fuivantes , jufques &
compris les lettres ET ET. Chaque fignature eft de huit
feuillets , à l'exception de la derniere , qui den a que cinq
feulement.

2494. HOMERI nias , Odyfï'ea , necnoa
& alia Opufcula, grzcé edita, quibus
adjeaa funt ad calcem , Herodoti &
Plutarchi de vita Homeri Opufcula.
Venetiis, Aldus , i 504. a vol. in-89.
exemplar imprefum in membranis.

Cette édition eft la premiere donnée par les
ALDES; mais elle eft moins eftimée que la fui..
vante. Nous n'en faifons ici mention , que pout
annoncer dans le public, un exemplaire extraordi-
naire de ce Livre , impriméfur vélin,que l'on con..
ferve â Paris dans la Bibliotheque du Roi.

*495 • EJUSDEM HOMEKI Ilias, Odyfi'ea,

Batrachomyomachia & Hymni XXXII
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grzcè. Venetiis , apud llldum , i 524.
: vol. in-80.

On peut regarder l'édition d'HoMaaa , que
nous annonçons ici , comme la meilleure don-
née par les ALDES.

2496. EJUSDEM HOMEKI Ilias & Odyf-
fea grzcè tantûm. Atrebati ( feu Ge-
neva) , Crifpinus, 1559 & 1 567. .2 vol.
in-16.

Petite édition allez jolie , & affez recherchée ,
quand les exemplaires font bien confervés; au-
trement l'on en fait peu de cas.

2497. EJUSDEM HOMEKI Ilias & Odyf
I`ea, grzcè. Glafgua ,in adibus Acade-
micis Rob. & Andr. Foulis , 5756.
4 tom. en 2 vol. in fol. C. M.

Edition magnifique, imprimée en grec 'feule-
ment; il auroit été a fouhaiter que l'on y eût joint
une verfion latine I côté du Texte grec , ce qui au-
roit été d'un très grand recours , & l'auroit rendue
beaucoup plus parfaite, & d'un ufage plus fami-
lier.

2498. EJUSDEM HOMERI Ilias & Odyf-
fea , &c. grxcè , cum Commentariis
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græcis Eufiathii ( Confiant) Archiepif-
copi Thefi'alonicenfis , & indice co-
piofo : præfixis privilegiis Julii III ,
Pont. Max. Caroli V, Imperatoris, &
ienrici I , Regis Galliarum. Rome ,

An:. Bladus, 1 5 4z .=1 5 5o. 4 vol. in fol.

Ces Commentaires fur HoMERE font très esti-
més des Savans , & recherchés des Curieux. Ils
font fort étendus , & remplis de difrertations hif-
toriques & philofophiques , oû regne la meil-
leure & la plus faine critique. L'Auteur nous y
explique la force & l'énergie de chaque mot de
ce Poète célebre , avec tant d'exactitude & de
netteté, que fon Ouvrage ett regardé comme uti •
chef-d'oeuvre de littérature.
• L'édition de Rome, que nous annonçons, ett-
Ia plus belle , & celle dont on fait le plus de cas ;
mais comme les exemplaires en font rares, &
que leur valeur . ne Litre .pas. d'être confidérable ,
& hors de la portée de beaucoup de Savans,
ils fe contentent pour lors dé la . réimpreffion exé-
cutée I Rafle chez FROBEN en  5 5 9& t 56o. i
vol. in fol. que nous indiquerons â l'article fui-
vant , après avoir donné- la defcription de l'origi-
nale dont il et -ici queftion: •

Defcription des Volumes.
Ver . I. n commence par cinq -feuillets (épris qui c-

titnnenc l'Luitalé (en grec) lo privilège du Souverain.l'on-

tife
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tifeJuLas III, celui de l'Empereur CHARLES QUINT & de
HENRI, Roi de France, avec une efpece d'avis adrelfd en
latin par Nicolas MAJORANUS au Pape JULES III , & une
Differtation latine fur HoatsRE , accompagnée d'un dit.
cours latin fur EUSTATHE.

On apperçoit enfuite , le corps de ce premier Tome de
l'Iliade , qui finit à la page 6:o.

Vox.. H. On remarque à la tête de ce volume,deux feuil-
lets réparés qui contiennent l'intitulé en grec , avec un Avis
en langue latine, admiré aux Savans & aux Studieux. Le
corps de ce fecond Tome de l'Iliade vient après, dont les
feuillets chiffrés à la fuite de ceux du volume précédent
commencent à la page 62.1 , & finiffent à la page 1376.

VOL. III. Ce volume renferme toute la partie de l'Odyf-
fie , & les feuillets en font chiffrés à la fuite de ceux des
précédens volumes ; c é4-à-dire , depuis la page r; 77 juf-
qu'à celle Bottée 1 97o, à la fin de laquelle on lit la Souf
cription que voici :

Imprfum Roma , apud Antonium Bladum Afulanum &
focios, Typis hantais Honorii Manlienfis Salentini Bi-
bliothecc Palatinr inflauratoris. M. D. XLIX.

Il efi à remarquer que dans ce volume, le feuillet de
l'Intitulé occcupe les pages r 377 & 1378.

VOL. IV. Il contient feulement l'Index; les feuillets n'en
font point chiffrés , mais diflingués par cahiers de fignatu-
res,.dont le Regiftre d'ordre , fe trouve à la fin. Il fera ailé
de-le confulter pour être sûr de leur nombre.

2499 . EJUSDEM HOMERI Ilias & Odyf
fea , &c. cum iifdem Euitathii Corn-

Tome 1. Belles-Lettres.	 0
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mentariis grzcis. Ragea , Froben,t 5 5 9

1560. 2 vol. in fol.

Cette édition, beaucoup moins chere que la
précédente , eft celle dont les Savans fe fervent
ordinairement. Quoiqu'elle ait été la plus vantée
pendant un allez long tems par ces mêmes Savans ,
qui laprétendoient plus eftimable que l'originale ,
elle n'a cependant pas pu prévaloir dans l'efpri't des
Curieux,qui ont regardé les éloges de cette feconde
édition, comme donnés â deflein de les dégoûter
de la premiere , & de faire tomber le prix des
exemplaires , dont les Savans fe feroient alors ac-
commodés.

2500. EJUSDEM HOMERI Ilias &

Odyfl'ea , &c. gr. & lat. cam Com-
mentariis græcis ejufdem Euitathii ,
necnon interpretatione latins , & notis
Alexandri Politi & Antonii Mariai Sal-
vini. Florentia , Paperinius , 1 73 o ,
2732 & 1735. 3 vol. in fol.

. Cette édition eft reftée imparfaite jufqu'â pré-
fet; il n'en a paru que les trois volumes cités ri-
da-us , dont les Journaux littéraires ont rendu
compté dans le teins.

250I. EJUSDEM HOMERI Ilias & Odyf-
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fea, &c. gr - lat. cum fcholiis grz-
cis Didymi , necnon latinâ verfione ,
& indice græco rerum ac variantium
leaionum , ex editione Cornelii Schre
velii. Lugd. Batavor. Hackius (feu El-
Ievir) , 1656. 2. vol. in-40.

Cette édition, dont l'exécution eft fort belle,
eft eftimée & recherchée des Savans & des Cu-
rieux. Les fcholies en font excellentes; mais on
prétend que le nom de DIDYME, fous lequel elles
ont été annoncées, n'eft qu'un nom emprunté.
On ignore jufqu'i préfent quel peut en être le
véritable.

La valeur des exemplaires de cette belle édition
d'HoMERE,augmente de jour en jour dans le com-
merce, à mefure qu'ils y deviennent moins com-
muns.

2502. EJUSDEM HOMERI Opera , Ilias ,
Odyffea, &c. gr-lat. cum fcholiis grz-
cis Didymi , necnon notis perpetuis &
varus le&ionibus Jofuz Barnes. Cama

-brigice , Crownfield , 1 7 11. 2 vol. in-4°.

Cette édition , qui eft encore très eftiniée , a
été reçue avec le plus grand applaudifl"ement dans
la République des Lettres. Les exemplaires en
étoient même déja devenus allez rares, de ma-

0 ij
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niere que le prix en augmentoit tous les jours ;
mais la nouvelle édition des Œuvres d'HOMERE ,
que les Anglois ont fait paroître depuis quelques
années, avec les Notes de MM. CLARKE. 2 vol.
in-4°. eu arrêtant le cours de celle-ci , a empêché
en même•tems que les exemplaires n'en devinfl'ent
â un prix trop confidérable.

On en fait toujours beaucoup de cas, tant â caufe
de la netteté de fon exécution, que par rapport
aux remarques intérelfantes dont le célebre BAR-
Nis l'a enrichie.

2.103. HOMERI Ilias & Odyfi'ea necnon
Batrachomyomachia , Hymni & Epi-
grammata , &c. gr. & lat. ex editione
$t cum notis Samuelis Clarke patris &
filii. Londini, Knapton , 1 754. 4 torn.
en a vol. in-4°.

2 504. EJUSDEM HOMERI nias; in versus

-grxcos vulgares tranflata â Nicol. Lu

-cano , cum figuris ligno incifis. In Ve-
netia, per Nicol. de Sabio, 15 z6. in•4°.

Edition rare , tic l'originale de ce Livre : on en a
fait enfuite une réimpteliion â Venife en i 640 ,
chez Pierre Pinelli , qui , quoique moins belle , eft
encore de quelque valeur dans le commerce , par
la difficulté qu'il y. a d'en trouser des exemplaires.
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2505. EJUSDEM HOMER! Ilias , grtCC.

Parifiis , Adrian. Turner us , Typis Re-

giis, 15 54. in 8°. .

Cette édition eft recherchée des Curieux , I
caufe de la netteté de fon exécution. Ce volume,
qui ne contient que l'Iliade , efi le feul qui ait été
mis au jour par cet excellent Imprimeur.

2106. H O M E R I Interpres. vetuftus , feu
fcholia græca in Iliadem, in integrurn
reftituta, & edita ad_ ufum ftudioforum
Gymnafii in Quirinali Colle : jufru &
au&oritate Leonis X Pont. Max. præ-
miffis . duobûs Lui Lafe ris Epigram-
matibus. Roma, 1517. in fol.

Ouvrage a(fez eftimé ,- dont , les exemplaires ne
font pas communs.

2507. HOMERI Poërarum fupremi Ilias;
per Laurentium Vallerifem in latinum
Sermonem tradueta. .11rixia , 1474-
in-fol.

Edition affez recherchée , parcequ'elle eft la
premiere Traduelion latine de l'Iliade. On re-
marque I la tête du volume deux feuillets (épatés,

0 iij
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( dont le premier n'eWimprimé qu'au versa) qui
contiennent un Difcours en forme d'Epitre Dédi-
catoire adreffé â Bernard JusrtxiEN. Vient enfuite
le corps du Livre, qui porte l'Intitull fuivant, im-
primé en lettres capitales :

Homeri Poetarum fupremi lilas per Laurentium
Vallens. In latinum fermonem tradu$a foeli-
citer incipit.

Et â la Pin du volume, on apperçoit , par forme
de Soufcription, les vers fuivans :

En Grails tamil guards celebratus'Homenie :
Nunc quo4g ft Aufanio grima te notas ;rit.
Primus honor vane (nan4g is traduxit) at alter
Bernardus poffhsc Juflinianus tait.
Nan4g hic occiduas Orator miras ad Oras
E Gallic latins rettulit ipfe domo:.
Quan4g prias pulvis qui 6lattre ac Linea pref f fe.
Rias in lucf eultior ecce redit.

Brixia VII1.KL.dscembr. M. CCCC.LXXIIII.
Hrricus , Colonienfts & Statius Gallicus fali-
citer imprefre.

15o8. EJUSDEM HOMEM Batrachomyo-
machia , grzcé , impreffa lineit rubris
& nigris alternis. Venetiis, anno 1486.
mentis Aprilis die vigefimâ fecundâ

in-4Q.
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Edition très rare & très finguliere , dont les li-
gnes font imprimées alternativement en rouge &
en noir. Il en exifte un fort bel exemplaire â Pa-
ris dans la Bibliotheque du Rot.

Ce volume ne contient en tout que trois cahiers
de fignatures, dont le Regiftre fe trouve au versa
du dernier feuillet , après la foufcriprion de la date
de l'année dé l'impreflïon ? & que l'on apperçoit
au recul du même feuillet, imprimée en lettres
grecques.

Les deux premiers cahiers font de huit feuillets
chacun, & le troifieme n'en a que fept.

On remarque â la tête de ce Livre , un Intitulé
de cieux lignes & demie, imprimé en lettres rouges
capitales.

Quelques Bibliographes ont fait mention d'une
édition de cet Ouvrage , imprimée pareillement
en rouge & en noir, â Milan, fans nom d'Impri-
meur , en 1 48 S ; mais nous avons tout lieu de la
regarder comme apocryphe.

2509. EJÜSDEM HOMERI Batrachomyo-
machia , græcè : ad veterum exempla-
rium fidem recula; Glofsâ gra:câ,varian-
tibus leaionibus , verfionibus latinis ,
& comnientariis necnon indicibus il-
luffrata; per Michaëlem Maittaire. Lon.

dini , Bowyer 1 7at. in-8 °.
0 iv
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2s 10. EJUSDEM HOMERI Batrachomyo-
machia verfibus latinis reddita; per Ka-
rolum Aretinum. Editio vetus abfque
loco & anno , fed ante annum t S oo ex
cufa. in-q,°.

Edition allez rare, dont la totalité du volume fe
réduit à un cahier de huit feuillets d'impreffion ,
fans date , ni autre indication quelconque. On
remarque â la tête du Livre une Epitre ainfi in-
titulée :

Epiflola Karoli Aretini in uathrachomioms-
chiam Homeri Poeta ad Maraffium siculg fa-..
licit ïcipit.

Cette Epitre eft fuivie du Texte de l'Ouvrage ,
qui porte l'Intitulé fuivant

Homeri Poeta Bathrachomiomachla , per 'Caro-.
lum Aretinx traducaa foliciter incipit.

Le volume finit totalement par le mot Finis ,
imprimé en lettres capitales, au bout du dernier
vers.

Ces indications pourront fervir â faire recon-
noître cette édition.

2 S [ I. L'ILIADE & L'ODYSSÉE d'Homé-
re, trad. en françois avec des remar-
ques; par Anne le Févre , femme d'An-
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• dré Dacier. Paris , Rigaud , 1711 &

1716.6 vol. in-2.

Cette édition eft la plus belle & la plus eftime'e.
Il -s'en trouve quelquefois des exemplaires dans
lefquels on a inféré des figures gravées en taille-
douce par Bernard PICART, & que l'on retire I
cet eifer,de l'édition de ce Livre imprimée en Hol-
lande , pour qui elles avoient été faites. Ces fortes
d'exemplaires acquierent un plus grand mérite aux
yeux des Curieux, quand les épreuves font bonnes.

2 5 12. LUDOVICI COULON Lexicon Ro-

mericum, gr-lat. cum accuratifiimâ vo-
cabulor. omnium qux in Homero con-
tinentur éxplanatione. Parifiis, 16f3.
in-8°.

2513. CLAVIS Homerica , five Lexi-
con omnium vocabulorum qux in

Iliade & potifiimâ parte Odyffex con-
tinentur : huic editioni adjunaa fient
Mich. Apoflrolii proverbia græcé & la-

tiné. Roterodami, 1655 Jeu 1 66i. in-8°.

Ces deux Ouvrages font affez eftimés; mais le
dernier eft moins commun que l'autre.

2514. DISSERTATIONES Homericæ, ha-
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bite in Florentino Lycao , ab Angelo
Maria Riccio; quibus accedunt cjuf-
dem orationes pro folenni inftauratione
itudiorum. Florentia , 1740. 3 parties
en un vol. in-4°.

25 1 5. QUINTI CALABRI PrZtermifFo-
rum ab Homero Libri XIV , gract ;
cum verfione larinâ & integris emenda-
tionibus Laurentii Rhodomani , & ad-
notamentis feleais Claudii Daufqueii,
curante Joanne Cornelio de Paw. Lug-
duni Batavorum , Van Abcoude, 1734.
in-8° .

2516. HESIODI ASCRÆI quz extant
Opera , gr-lat. cum fcholiis gracis Pro.
cli , Mofchopuli , Tzetza & aliorum ;
accedunt Danielis Heinfii Introdu&io
in DoO rinam qua libris Hefiodi con-
tinerur ; necnon notes , emendationes
& obfcrvationes in Heiiodum, ejufque
interpreres ; & index grxcus copiofi&
Iimus ; opera & ftudio ejufdem Din.
Heinfii. Ex Officinal Plantinianâ.Ra.
phelengii , 1603.
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2517. EJUSDEM HESIODI quz fuperfunt
Opera , gr-lat. ex recenfione Joann.
Georg. Grzvii , cum ejufdem animad-
verfionibus , Joann. Clerici Commen-
tariis, necnon nods variorum & indice
Paforis. Amielodami , Gallet , 1 701.
in-8°.

Cette édition d'HistovE fait partie de la Col-
lea-ion des Auteurs nommés de VARIORUM.

2518. EJUSDEM HESIODI quz fuperfunt
omnia, gr-lat. cum nods variorum Doc-
torum virorum, ex editione Thomz Ro-
binfon. Oxonit , é Theatr. Sheldonia-
no, 1737. in-4°.

Cette édition eft la meilleure des (uvres d'Hi.
MODE. L'exécution en eft très belle.

2519. EJUSDEM HESIODI Theogonia ,
latins Hexametris reddira ; necnon
Plutarchi Apophtegmata t Francifco
Philelpho tradu&a. Ferrarice , per Andr.
Gallum , 1474. in-4°.

Edition rare & recherchée des Curieux : on litl
la fin du volume la foufcription fuivante :

Ad decus gloriamque illufiri fimi quondam Du-



sso BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
cis Borfii , excellentiJfima que Domina Efiert-

fis : ad Bonini Mombritii , Hefiodique doc7iif-
morum virorum famam perpetuamque memo-
riam : Peregrini Prifciani nobilis Ferrarienfis
opera : per Andream Gallum Ferraria hoc opus
impre/uma 1. Anno legis gracia.

M. CCCC. LXXIIII.

2520. APOLLONII RHODII Argonauti-
con Libri IV , grzcé , cum fcholiis
gr rcis. Editio preefi ans ac primaria ,
litteris capitalibus imprefa. Florentia,
Anno Domini 1496. in-4°.

Edition très rare, & dont les Amateurs font
grand cas. Elle a cela de femblable avec la pre-
miere édition de l'Antholôgie Grecque , dont nous
avons parlé ; que le Texte de l'Auteur eft imprimé
en lettres capitales; mais les Scholies , qui entou-
rent les pages, font en lettres courantes.

Parmi les exemplaires que nous avons vérifiés
de cette rare édition, nous en noterons deux beau-
coup plus précieux que les autres, parcequ'ils font
imprimis fur vélin. Le premier appartient I la Bi=
bliotheque du Roi , l'autre eft dans le Cabinet de
M. le Prifident DE COTTE.

On remarque I la tête du volume un Intitule en
lettres grecques , qui commence par ces mots

'TENOZ & i?Aarsv, &c. & à la fin du Livre on ap-
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perçoit la conclufion de l'Ouvrage, par ces mots
imprimés en lettres capitales : TEAQE TON AIIOA-
AUNIOT APTONATTIKON. Cette conclufion e{a
fuivie de la Soufcription ordinaire , qui concerne
la date de l'année de l'impreflion , le nom de la
Ville , &c. laquelle eft imprimée en lettres grec-
ques courantes.

2 S i I. EJUSDEM APOLLONII RHODII Ar-
gonauricon libri IV.commentariis grz-
cis illuftrati. Venetiis , in £di6us . 41di
& Andrea Soceri , 1 5 21. in-8°.

Belle édition allez recherchée.

2522. EJUSDEM APOLLONII RHODII Ar-
oonauticon Libri IV , gr-lat. ex ver-
fione Jeremiz Hoelzlini; cum ejufdem
Commentario & notis. Lui d. Bazar.
E4évir , 1641. in-8 °.

Edition allez recherchée , & la feule qui ait
paru juiqu'l préfent en grec & en latin dans le
marne volume; les exemplaires ne s'en trouvent
pas communément , & ont quelque valeur dans
le commerce , depuis ,que ce volum'a été annexé
I la Colle ion des Auteurs de VARIORUM. Il n'y
a eu depuis, aucune réimpreffion de cet Ouvrage.

•

2 5z 3. ORPHEI Argonautica, Hymni, &



aus BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

Procli Lycii Philofophi , Hymni, grz..
cè. Florentiœ, Phil. Junta, i S oo. in-4°.

Edition rare , & la premiere de ce Livre. La
totalité du volume contient fept cahiers de Ligna-
tures de huit feuillets chacun,a l'exception duder
nier feul , qui n'en a que trois : on lit â la fin la
Soufcription fuivante :

Anno ab Incarnatione t Soo. die xix Septembris
impre1Jum Florentia impenfa Philippi Pita,
Bibriopole. Siquis ertores in hoc open Lec-
tor , frc.

2524. EJUSDEM ORPHEI Argonautica,
Hymni , & de lapidibus liber ; gr-lai.
cum notis variorum , ex editione An-
dreæ Chriitiani Efchenbachii. Ultrajec-
ti, 1689. in-8".

Ce volume s'annexe quelquefois a la Collec-
tion des Auteurs appellés VARioRum.

2525. ANACKEONTIS,Teii, Odz&
Carmina , gr-lat. ex verfione & cum ob-
fervationibus Henrici Stephani. Pari-
fiis , idem Stephanus , 15 54. in-4°

2526. ANACKEONTIS & aliorum aliquot
lyricorum Oda: , & in eas Henrici Ste-.
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phani Obfervationes : accedunt ezdem
Odz latino carmine expreirz. Parifiis,
G. Morellus , 1 5 1 G. in-80.

1 5 17. EJUSDEM ANACREONTIS Odz
gracé tantùm , cum fcholiis gracis
Joan. Armandi Buthillerii , Abbatis.
Parifiis , J. Dugafb , .16 39 . in-8°.

Cette édition n'a d'autre mérite que celui d'ê-
tre l'Ouvrage du fameux Abbé de la Trappe ,
(Jean Armand LE BOUTHILLIER DE RANCE ) fl
connu dans le monde par fa convection & fes Ou-
vrages. 11 mit au jour ce volume , n'étant encore
âgé que de treize ans , & il le dédia au célebre
Cardinal DE RICHELIEU , fon Parrain.

2,528. EJUSDEM ANACREONTIS Oda
gr. & lat. cum notis & variis accefiio-
nibus , necnon vita Anacreontis , ex
editione Jofua Barnes. • Cantabrigi v ,
1705. in-1l.

Ouvrage fort eftimé , dont il y a eu plufieurs
éditions depuis celle que noes indiquons ,qui e(l,
fans contredit, la plus belle.

1519. EJUSDEM ANACREONTIS Odz ,
gr-lat. ex verfione & cum notis With.
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Baxter ; fubjiciuntur Sapphus Odaria
cum novo Commentario : item Theo-
criti Anacreonticum in mortuum Ado-
nin. Londini , Hawkins , 17 Io. in-8°.

2S30. EJUSDEM ANACKEONTIS Oda; &

fragmenta , gr-lat. ex editione & cum
notis Joannis Cornelii de Paw. Tra-

jedi ad Rhenum, 173 2. in-4°.

Edition peu efimée des Savans, & peu recher-
chée dans le commerce.

253 I. LES PoESIES d'Anacréon & de Sa-
pho, en grec , avec la tradu&ion en vers
françois & des remarques; par Hilaire
Bern. de Requeleyne, Baron dc Lon-
gepicrre. Paris, 1634. in- I2.

2532. LES 'ODES d'Anacréon & de Sapho,
en g ,rec avec la traduaion en vers
franÇois , des remarques & une pré-
face ; par le Poëre fans- Fard ( Fran-
cois Gacon ). Amfierdam , 1712. in-1 2..

25 33 . JESCHYLI Trageediæ fex; fcilicet:
Prometheus , feptem Duces ad The-
bas; Perfz , Agamemnon , Eumenides,
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& Supplices , græcé ; ex recognitione
Andrew Afurani. Yenetiis, Aldus, t 518.

in-8°.

Belle édition, dont les exemplaires font recher-
jchés par les Curieux & les Amateurs des éditions
grecques.

2 5 34. EJUSDEM 1ESCHYLt Tragoediæ fex
eædem, græcé; ex recognitions Adriani
Turnebi. Parifiis, Typis ejufdem Tur-
nebi, Typogr. Reg. 1 5 S z. in-8 °.

Edition recommandable , 3 caufe de fon exac-
titude & de la netteté des caraéteres qui ont rervi

a fon exécution.

253 5 . EJUSDEM 1ESCHYLI Tragcediæ iep-
tem; fcilicet : Prometheus, feptem Du-
ces ad Thebas , Perff , Agamemnon ,
Eumenides Supplices & Choephoræ
græcè, cum fcholiis græcis, à Francifco
Robortello ex manufcriptis libris ex-
purgatæ ac fuis metris reffitutæ. Vene-
tiis , Scotus , t S S z. in 8 0.

Cette édition e11 la premiere qui ait été donnée
(complette) des fept Tragédies d'Æfchyle. Cepen-
dant , malgré l'avantage d'être , pour ainfi dire ,

Tome I. Belles-Lettres. 	 P
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l'édition originale de ce fameux Poëte , elle n'a
pas encore pu acquérir une grande confidération,
& on la regarde comme un Livre fort ordinaire.

2.536. EJUSDEM ÆSCHYLI Tragcediæ fep-
tern , græcé , cum fcholiis græcis curl
Petri ViIorii emendatis,necnon obfer-
vationibus Hen rici Stephani. Parifiis,
Typis ejufdem Stephani , i S $7. in-4e.

z S 37. ÆSCHYLI , Sophoclis , Euripidis ,
Tragcediæ fete æ, tâm græcé, quâm
latiné , cum duplici interpretatione la-
tinâ, una ad verbum , altera carmine;
ex recenfione Henrici Stephani. Typis
ejufd. Stephani , 1567. 2 vol. in-12..

2538. EJUSDEM ÆSCHYLI Tragcedia: fep-
tem, gr-lat. cum fcholiis græcis , nec-
non omnibus deperditorum dramatum
fragmentis, & diverforum notis , ac
novo commentario Thomæ Stanleii.
Londini , 1663. in fol.

Cette édition eft aftuellement la plus recher-
chée de cet Auteur; Les exemplaires en font deve-
nus fort rares , & le prix en eft confidérablement
augmenté. Les Curieux rafl'emblent ordinairement
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les quatre Poëtes grecs donnés par les Anglois en
différentes années , dont celui-ci eft le premier.
Cette Colle&ion forme pour lors quatre volumes
in - folio , & renferme les Ouvrages des Poe-
tes fuivans : (avoir ; ÆSCHYLE , EURIPIDE , PIN..

DARE & LYCOPHRoN. Le premier de ces Au.
teurs , & celui dont il eft ici queftion , a été donné
par Thomas STANLEY; le fecond , par lofai BAIL.

Nis; le troifieme, par Nicolas LE SUEUR (SuDO-

tutu ); & le quatrieme, par le célebre Jean POT-
TERE. Le volume le plus rare de cette Collehion
eft aâuellement l'ÆSCHYLE. L'EURIPIDE & le
P I N D A R E ne font point communs ; mais on
trouve le LYCOPRRON , afl'ez facilement , d'au-
tant plus qu'il y en a eu deux éditions prefquo
confécutives.

Cette édition de l'ÆSCHYLE perdit un peu dé
fon crédit , dans le rems que M. Corneille de PAw,

fit publier qu'il en allait faire paroître 'une édition
en t vol. in- 4° ; mais cette édition n'ayant pas
rempli l'attente des Amateurs , ne fut pas accueil-
lie du Public, de maniere que celle de STANLEY

augmente de valeur dans le commerce , oû elle de-
vient tous les jours de plus rare en plus. rare. La
nouvelle édition donnée par Corneille de PA w , a

paru fous l'Intitulé de l'article fuivant.

2 5 39. EJUSDEM JESCHYLI Tragoediæ,
gr-lat. cum CommentariisThomæ Stan-
leü, necnon annotationibus Franc. Ro-

P ij
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bortelli , Adriani Turnebi, Henr. Ste-
phani'& Guilt. Canteri , edente Joanne
Corn. de Paw. Haga.Comitum , Gof

f , 1 745 . 2 vol, in-4°.

2, 54o. EJUSDEM 1ESCHYLI Tragoedix ,
gr - lat. cum variantibus le&ionibus.
Glafgua , Foulis , 1746. z vol. in-8°.

2 5 41. SOPHOCLIS Tragoedix feptem ,
grxcé , cum Commentariis grxcis. Vè-
netiis, Aldus , 1 502. in-8°.

Belle édition, dont les exemplaires ne font pas
communs.

2 S41. COi MENTARII in VII Sophoclis
Tragcedias , qux ex aliis ejus complu-
ribus injuria temporum amiflis , folx
fuperfuerunt, & in lucem jûflit
Leonis X , Pont. Max. graecè. Roma ,

anno 151 8. in-4°.

Edition rare & recherchée des Curieux. Il eft
difficile d'en trouver des exemplaires.

2S43. EJUSDEM SOPHOCLIS Tragœdix
feptem , latino carmine redditx , &
annotationibus illutratx , per Thomam
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Naogeorgum ; qui etiam di&a prover-
bialia ex hifce Tragoediis collegit,& ad
finem operis adjecit; gr. & lat.Bafileæ,
Oporinus , z 558. in-8°.

Edition recherchée des Curièux , â caufe des
Notes du fameux NAOCEOitcus, Auteur fatyri-
que affez connu par fes Libelles contre la Cour
de Rome, & principalement par celui qui a pour
Titre : Regnum Papiicum, frc.

254.4.. EJUSDEM SOPHOCLIS Tragoedix,
grxcé ; cum fcholiis græcis Demetrii
Triclinii. Parifiis, Typ. Reg. Adr. Tur-
nebi , 1 S 52. in-4°.

2545. EJUSDEM SOPHocLIs Tragcediz,
grxcé; cum latins verfione ad verbum
& omnibus fcholiis græcis ad calcem
adje&is. Cantabrigi e , z 673 . in-8 °.

2546. EJUSDEM SOPHOCLIS Tragoediae

1Y, fcilicet : Ajax & Eleara; Antigone
& Trachini=, gr-lat. ex nova verfione
Thom Johnfon, qui & fcholia vetera
graeca & notas adjecit. Oxonii , z los
& 1708. z vol. in-8 °.

2 5 47. EJUSDEM SOPHOCLIS Tragaediae
P iij
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græcè & latinè ; cum varianribus leaio-
nibus. Glafgute , Foulis , 1745. 2 vol.
in-8 °.

25 48. LI DIPE & I'Ele&re de Sophocle,
trad. du grec en françois , avec des re-
marques ; par Madame Dacier ( Anne
leFévre ). Paris,Barbin, i6 9 z. in-I x.

2549. EulIPIDIS Tragoedia IV, [cilice::
Medea , Hyppolytus , Alceftes & An-
dromache , græcè.. Editio s'etus & pri-
maria , litteris capitalibus impreffa anti
annum i 5 oo , abfgue loci & anni ullâ
indicatione. in-4°.

Edition très rare , exécutée a l'inflar de la fa-

meule Anthologie grecque , dont nous avons parlé
plus haut.

Les feuillets n'en font point chiffrés, mais ran-
gés par cahiers de fignature depuis la lettre alpha-
bétique A. jufques & compris la lettre M. Cha-
que fignature eft de huit feuillets, a l'exception
de la derniere, qui n'en a que deux. Il faut obfer-
ver de plus , que le cahier cotté de fignature A.

doit être employé double ; & on lit â la fin du vo-
lame la Soufcription qui fuit , laquelle eft impri-'
mée en grandes capitales :

Telos ETPII*IAOT ANWPOMAXHZ.
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Cette rare édition pafl'e pour avoir été exécutée

I Florence vers l'année1496 , OU 1497.

2550. EJUSDEM EURIPIDIS Tragoedix
XVII , gra:cé : quarum quidam , Com-
mentariis illufirantur; ex recognitione
Aldi. Venetiis , Typis ejufdem Aldi
1503. in-8°.

Edition très belle & fort eftimée.

255I. EJUSDEM EURIPIDIS Tragoediz
XVII , gra cè ; ex editione & cum no-
tis Guill. Canteri. Antverpia, Plan-
tin , 1571. in-16.

2552. EJUSDEM EURIPIDIS qua' extant
omnia; Tragoedix nempé XX, prætcr
ultimam, omnes complets; : item , frag-
menta aliarum plufquâm LX Tragoe-
diarum & Epiffolx V , gr. & lat. cum
fcholiis gracis necnon an norationibus
Jofu c Barnès. Cantabrigice , Hayes ,
16 94. in fol.

Edition très belle & fort eftimée. Les exem-
plaires ne s'en trouvent pas facilement , & font
d'un prix affez confidérable dans le commerce.

2 553 . LA TRAGÉDIE d'Euripide, nom-
e iv
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mée l'IPHIGÉNIE : tournée du grec en
vers François , par Thomas Sibillet.
Paris , Corrolet , 1549. in-8 °.

s 54. LA TRAGÉDIE d'Euripide, Iiom-
mée H É c u s A; traduite du grec en
rhythme françoife , par Lazare de Baïf.
Paris, Rab. Eflienne , 1 55o. in-8°.

Ces deux TraduEtions font allez recherchées
& ne fe trouvent pas facilement. La feconde eft la
plus rare.

2 555 . MENANDRI & Philemonis Reli-
quiæ , gr-lat. cum notis Hugonis Gro-
tii & Joannis Clerici , qui novam om-
nium verfionem adornavit. Amfleloda-
mi , Lombrail, 1709. in-80.

2556. EMENDATIONES in Menandri &
Philemonis Reliquias, ex nuperâ edi-
tione Joannis Clerici ; ubi multa Gro-
tii & aliorum , plurima vers Clerici er-
rata cafligantur : authore Phileleuthero
Lipfienfi. Trajeai ad Rhen. 1710. in-8

2.557. P H I L A R G Y R I I Cantabrigienfis
emendationes in Menandri & Philo-
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monis reliquias , ex nuperâ editione
Joannis Clerici , ubi quidam Grotii
& aliorum, plurima verb Phileleutheri
Lipliienfis errata caftigantur; cum prx-
fatione Joannis Clerici. Amfielodami,
Schelte, I 7 1 I . in-8 °.

5 18. THEOCRITI Idyllia , Epigramma-
ta , &c. grxcé, cum fcholiis grxcis Za-
charix Calliergi. Rome, Typis ejufdem
Calliergi , anno 1 5 16. in-8".

Edition rare , & la premiere de ce Livre. Les
Curieux en font grand cas, fur-tout quand les
exemplaires font bien confervés.

2 SS9. TH EO C KITI, Mofchi , Bionis,
Simmii , qux extant opera gr. & lat.
cum grxcis in Theocritum fcholiis &
indice : accedunt Jofephi Scaligeri, &
Ifaaci Cafauboni norm & le&iones ;
opera & ŒŒudio Danielis Heinfii , cum
ejufdem notis. Ex OMicinâ Commeli-
nianâ , 1604. in-4°.

1560. EJUSDEM THEOCKITI Opera qux
• extant , gr. & lat. cum fcholiis grxcis,
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necnon notis & variorum le&ionibus.
Oxonii , é Th. Sheldon. 169 9 . in-8°..

Edition fort eftimée , dont les exemplaires font
devenus a&uellement allez rares. Ce volume s'an-
nexe quelquefois â la Collefkion des Auteurs de
VARIORUM.

2 561. LES IDYLLES de Théocrite , trad.
du grec en vers franÇois , avec des re-
marques ; par le Baron de Longepierre.
Paris, 1688.

256z. LEs IDYLLES de Bion & de Mof-
chus , trad. du grec en vers françois,
avec des remarques ; par le mémo Ba-
ron de Longepierre. Paris, 1686. in-I z.

2 5 6 3 . CALLYMA C HI Hymni,grxcé,
cum fcholiis grxcis. Editio velus Ori-
ginalis litteris capitalibus imprej/a, abf
que loci & anni indicatione , fed ante
annum 1 5 00 excufa. in-49.

Edition très rare, & l'originale de Livre. Elle
eft exécutée en lettres capitales, â 1'infiar de la cé-
lebre édition de l'Anthologie grecque , dont nous
avons parlé.

La totalité du volume codifie en trois cahiers
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de fignatures , qui font de huit feuillets chacun.
On n'apperçoit aucune date ni indication de nom
de Ville ni d'Imprimeur; mais on conjeûure que
cette rare édition a été publiée à Ftorence vers
l'année 1497 OU 1498.

On remarque a la tête de l'Ouvrage un Intitulé
imprimé en grandes capitales grecques , ainfi qu'il
fuit : KAAAIMAXOT. KTRHNAIOT rMNOI. Et on
lit â la fin du volume, une Epigramme grecque de
Jean LASCARIs , Signée AA$KAPEf2Z.

2 5 64. CALLYMACHI , Mofchi & Bionis
(lux extant Opera , gr. & lat. inter-
prete Bonaventurâ Vulcanio. Antver-

pit, Plantin , I 584. in-16.

2 5 6 5. . EJ _USDEM CALLYMACHI Hymni ,
Epigrammata & Fragmenta , gr. & lat.
necnon ejufdem Poëmat. de Coma
Berenices , â Carullo latinis verfibus
redditum : adjun&a funt ad Hymnos,
vetera fcholia grxca, cum notis & in-
dice Annae Tanaquilli Fabri fili c. Pa-
rifiis , 167 5 . in-4°.

Cette édition , affez eftimée, peut fe joindre I
là Colle&ion des Auteurs appellés ad ufum Del.
phini , quoiqu'elle n'ait cependant point été pu-
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bliée dans cette intention. Les exemplaires n'en
font point rares.

2566. EJUSDEM CALLYMACHI Hymni ,
Epigrammata & Fragmenta , gr-lat. ex
recenfoneTheodori Grævii,& cum ejuf-
dem animadverfionibus : accedunt Hen-
rici Stephani , & aliorum Commenta-
rii & annotationes ; necnon Ezechielis
Spanheimii obfervationes, cum indici-
bus locupletiflimis & iconibus æaeis.
Utrajeâi , Halma , 16)7. s vol. in- 8 °.

Edition fort belle , & qui fait partie de la Col-
le&ion des Auteurs de VARIORUM. Il eft â obfer-
ver qu'il en a été tiré quelques exemplaires en
grand papier, d'une forme extraordinaire , que
les Curieux recherchent beaucoup , â caufe de leur
rareté. Ces exemplaires ont acquis une valeur affez
confidérable dans le commerce.

2567. LYCOPHRONIS Alexandra, gr-Iar.
cum Ifaaci Tzetza Commentario græ-
co : acted. verfiones diverfa, varia lec-
tiones , emendationes & adnotationes
Doaorum virorum ; audio & labore
Joan nis Potteri. Oxonii , é Theatr. Sher
don. 1697 ou 1702. in fol.
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Cette édition de LYCOPHJ ON eft la meilleure
qui ait encore paru jufqu'â préfent. Le célebre
Jean POTTER, qui en eft l'Éditeur, n'a épargné au-
cuns foins pour la rendre la plus parfaite qu'il
a été poffible. Il a conféré lui-même toutes les
éditions qui avoient paru antérieurement, avec
deux Manufcrits fort anciens ; & il a choifi , de
toutes ces éditions , celles dans lefquelles le fens
lui a paru le plus conforme â la penfée du Poëte.
Il y a joint diverfes leçons,la Traduction de CAN-

TER US en prote, & celle de ScALIGEnen vers, avec
le Commentaire d'Ifaac TzErzE`s : mais comme il
fe trouve beaucoup de lacunes dans ce dernier
Commentaire, M. POTTER , pour fuppléer â ce dé-
faut , prit le parti d'y inférer les Notes de CANTE-

RUS , de MEURSIUS, & les Tiennes propres.
Les deux éditions de ce Livre que nous annon-

çons font a-peu-prés également eftimées : on donne
cependant la préférence â celle de 1702 , parce-
qu'elle renferme quelques augmentations qui ne
font point dans la précédente : au tette la valeur
des exemplaires eft 1-peu-près la même.

2568. NONNI Panopolitæ Dionyfiaca ,
gr - lat. ex verfione Eilhardi Lubini ,
cum Gerarti Falkemburgii le&ionibus
& conjeturis. Hanovite , 1 6o 5 . in-8°.

2569. PETRI CUNAEI animadverfionum
liber , in Nonni Dionyfiaca , cum Dan.
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Hein Iii differtatione de Nonni Dionp-
fiacis , & Jofephi Scaligeri conje&aneis.
Lugd. Rat. Elzévir, 1 6to. in-8°.

2/70. ARISTOPHANIS Comcedix IX,

grincé ; cum Commentariis antiquis &
fcholiis ex veteribus codicibus recen-
fitz,ac emendatm ftudio & labore Marci
Mufuri , cujus przfatio græca prmfi-
gitur. Venetiis , apud Aldum , 1498.
in fol.

Edition très rare , & la premiere de ce Livre ;
elle ne renferme que neuf Comédies, parcequ'on
n'avoir pas encore découvert la Xe & la XI°.

Defcription du Paume.

On apperçoit à la tête huit feuillets léparés, qui ren-
ferment l'Intitulé en grec & en latin, une Epitre latine
d'ALDE MANUCE, & pluficurs autres Differtations grec-
ques, dont la premiere e4 la Préface de Mu suau s. Vient
enfuite le corps de l'Ouvrage, dont les feuillets ne font
point chiffrés , mais diftingués par cahiers de fignatures
grecques, que l'on remarque au bas des pages, & dont le
Regiflre fc trouve à la fin du volume , avec la Soufcrip-

'tion fuivante

Venons , apud Aldum M. I1D. idi6us quintilis.

2 5 71. EJUSDEM ARISTOPHANIS . COmae

dix IX, grincé; cum commentariis an-
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tiquis graeis. Florentia , per Haredes
Philippi Junta , anno 1 5 2 5. im4°.

Belle édition , effimée $c recherchée. Les exem.
Alaires s'en trouvent allez difficilement.

2S72. EJUSDEM ARISTOPHANIS COmM-

dia XI , gr. & lat. ut & fragmenta Co.
mcediarum deperditarum; cum emen-
dationibus virorum Do&orum , & Jo-
fephi Scaligeri obfervationibus ; qui

 —bus acceffit nova verfio Tanaquilli Fa-.
bri , cum ejus notis. .Amf elodami , Ra

-vejlein , 167o. in-16.

Jolie édition, & beaucoup plus recherchée que
celle de 162 4 , qui lui a fervi de modele.

2573. EJUSDEM ARISTOPHANIS Comae-
dix XI , gr. lat. ex codicibus manuf-
criptis emendate , cum fcholiis anti-
quis gracis ; accedunt nota Ifaaci
Cafauboni , Ezechielis Spanheimii &
Richardi Bentleii : ex recenfione &
cum notis , necnon indicibus Ludolphi
Kuf}eri. Amfielodami , Fritfch 1710.
in fol.

Edition fort belle , dont il a été tiré des exetn-
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plaires en grand papier, qui font devenus actuel-
lement affez rares.

2574. EJUSDEM ARISTOPHANIS Comae-
diæ XI , gr. & lat. ad fidem optimorum
codicum MSS. emendatz , cum nova
o&o Comoediarum interpreratione la-
tinâ , & notis ad fingulas ineditis Ste-
phani Bergleri & Caroli Andre c Du-

• keri : accedunt deperditarum Comae-
diarum fragmenta , cum notis vario-
rum curante Petro Burmanno fecundo.
Lugd. Batay. , Luchtmans, 176o. i vol.
in-4°.

Cette édition a été afl-ez bien reçue dans le Pu-
blic; mais elle n'a fait aucun tort â l'édition pré-
cédente, donnée par M. KUSTER,

2175. LE PLUTUS & les Nuées d'Ariffo
phane , trad. en franc. avec des remar-
ques ; par Mile. le Févre. Paris 168+
in-t2.

2S76. PINDARI Olympia, Pythia, Ne-
mea & Iflhmia : Callymachi Hymni :
Dionyfius de lira orbis ; & Lycophro-
nis Alexandra : hzc omnia, græcé. Ye-
netiis, ain d 4ldum, 151 3 . in.8°.

2577.
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2577. EJUSDEM PINDARI Olympia, Py-

thia, Nemea & lithmia , grxcè; cum
fchol its grzc is. Roma , excudebat Zach.

Calliergi , t s t s. in-4°.

Edition très rare , dont les exemplaires ? recher-
chés par les Çur.eux , font d'un prix affez confi.
dérable dans le commerce.

On apperçoit I la tête du volume un I7titu1J
imprimé en grec , avec les écuflons de 1 Impri-
meur , au bas defquels on lit la Soufcription latine
que voici :

Impreffi Rome per Zac%ariam Calergi Creten.
fin: , perme S. D. N. Leonis X. Pont.
Max. ea conditione ut nequis aliu.. per quin=
quennium hos imprimere , aut venuadare li-
Eros po(fi:: utq; qui ficus f aril; is ab uni

-verfa Dei Ecclefia toto orbe temerum expos
excommunicatufq3 cenfeatur.. -

Les feuillets ne font point chiffrés, mais difin-
gués par cahiers de fignatute, dont le Regiffre fe
trouve I la fin de l'Ouvrage , immédiatertrent
après la Soufcriprion en langue grecque , de l'indi-
cation de la Ville, &de la datede•l'st uée de 1'im-
preflion.

1S78. EIUSDEM PINDAat Olympia, Py-
thia, Nemea & Ifhmia, grxcé. Pa-

Tome I. Belles-Lettres.	 Q
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rifzis, G. Morellus , Typogr. Reg. 1 5 58.
in- 40.

2 579 . EJUSDEM PINDARI Olympia , Py-
thia , Nemea & Iithmia ; czterorum-

• que lyricorum , Alczi , Sapphus , Ste-
- fychori, Ibyci , Anacreontis , Bacchyl-

lidis, Simonidis& Alcmanis carmina
& nonnulla etiâm aliorum , gr. & lat.
ex recenfiooe Henrici Stephani. Pari-

fis , Typis ejufdent Stephani , z s 6o feu
1566. z vol. in-16.

2580. EJUSDEM PINDARI Olympia, Py-
,thia , Nemea & Ifthmia , gr. & lat. ex

. verfione partim folutl oratione , partim
verfu compofitâ. Aneverphe , Plantin ,
t 567. in- i 6.

2581. EJÙSDEM PINDARI gum extant
T Opera, gr. & lat. cum fcholiis graecis,

.ex editione Pauli Stephani. Typis ejuf-
..dem Stephani.,.zS79.

2582. EJUSDEM PINDARI quz extant
Opera; gr. & lat. ex editione & cum
fcholiis bannis Benediai , necnon in-
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dice copiofo.. Salmurii , Typis. Petri
Piededii , 16 o. in-4°.

Edition eftimée des Savans, & airez rechër kiée.

2 s 8 3. EJUSDEM PINDALI quz extant
Opera, necnon czterorum lyricorum
carmina , gr-lat. cuni fcholies . grzcis
antiquis , ex recenfione & cum notis ,
necnon vecfione metricâ Nicolai . Su-

, Ôzonü e Theacrô Shéldôniano ,
• 1697. in - jil.

Cette édition des Ouvres dé PINDARE eft la
plus belle, . la plus! emplette & la meilleure qui
ait paru jufqu'â Firent; elle eft ornée . desancien-
nes fcholies grecques ; de la verfion latine, .& des
Notes de ScHMintus, & d'une, autre verlion en
vers latins de NicolasIE SUEUR (SunoRivs) avec
deux différentes. Vies de PZNDA RE.

Les exemplaires , n'en font pas aftuellerent
communs , & la valeur en eft augmentée avec la
rareté.	 , ..

ft.: 3. CollecJions	 extraits, des ancien
'Poires Latins,

1584. OPERA &' fragnièn ta. vetertrrrt Poë-

•-tarum batinorùm PrôFanornrri & Ec-
Q ij
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clefiailicorum , ex editione Michaëlis
Maittaire. Londini , Nicholfon , 17 i 3

Jiu 172.1. z vol. in fol.

Colle&ion très eflimée , dont les exemplaires
srete:• trouveent pat facilement : les Curieux font
rtnicas des exemplaires en grand papier , qui font
Pieauçoup plus rares..:•

S 8 S ► 130 1. Æ Latini rei venaticx fcrip-
tores; & Bucôlici antiqui,. videlicet :
Gratii FaliCci .& M. Aurelii Olympii
Nemefiani Cynegeticon, Halieuticon
oc de Aucupio ; itidem : ejufd. Olympii
Nemefiani. & Calpuraii. Bucolica , cum

- -pia integris diverforum, & novi
 Kèmpheri obfervationibus. Lugd.

B t4v. 17'8. in-4°.

Bonne édition, dont les 'exemplaires en grand
p ,erne (e mouliez* pas communément.

2586. POET Latini minores; five : Gra-
tii FaliCci Cynegeticon ; . M. Aurel.

`blÿmpil enfeiiani Cynegeticon ; &
ejufdem Eclogæ" IV, T. • Calpurnii Si-

; ,gulïr.; Eclogue.. V4.. Claudii Rutilii Nu-
:Au: 4xii.ite;,Q : Serenus Samonicus de
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medicinx. Vindicianas, five Marcel-
lus de medicinâ : Q. Rhemnins Fain- .
nius Palxmon de ponderibus & menfu-
ris : & Sulpicix Satyra; cum integris
Do&orum virorum noris , & quorum-
dam excerptis; curante Petro Burman-
no , qui & fuas adjecit adnotatignes.
Leyda , 1731. 2 vol. iri_4Q.

2587. SYNOPSIS Commujzium iocorum
prxcipuè ad mores fpeaantium , ex
Poëtis Latinis tûm agtiggioribus, tiam
recentior bus. Londini , Bowyer, i 769.

in- 8 0. n

2588. SEDULIUS , Juvencus. & Araxgr,
& alïi Poëtx facri , necnon' &
alia ejufdem generis Opufcuia. Vcne-
tiis , apud Aldum , i S oz. in-4..

2$89. EYISRAMMATUM dcleA11s , ex om-
nibus dun veteribus tiim reccntioti-
bus Poëtis, curn dffertatione Petri Ni-
cole , de ver' puichritucline ; & novo.
alterius deleaûs fpecimine ex nuperis
maximû Poëtis. Landjni,lanys, 171 •
in-12.

Q ui
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2 590. D I V ER SOKUM veterum Poëtarum
in Priapum Lufus , &c. Venetiis , apud
delldum, I 534. in-8 °.

S. 4. Ouvrages des anciens Poètes
Latins.

1 59 1. Q. ENNII fragmenta quae fuper-
funt, poit recenfionem Hieronymi Co-
lumnz, denuô recognita ftudio & la-
bore Francifci Hefïelii : accedunt eru-
ditorum virorum emendationes, & alla
varia. AmJlelodami , 1707- in-4°.

2592. M. ACCII PLAUTI Comcedi XX,
ex recognitione Georgii Alexandrini
Merulz. Yenetiis Fer Johannem de Co-
ionia & Vindelinum de Spires , anno
Domini 1472. in fol.

•

Cette édition , la premiere & l'originale de ce
Livre , eft très rare , & fort recherchée des Cu-
rieux. Il en exifte plufieurs exemplaires â Paris,
que cous avons vérifiés, & dont la plus grande
partie s'eft trouvée imparfaite; enforte qu'un bel
exemplaire de ce Livre doit être regardé comme
une chofe fort rare, Il in exifte un magnifique, &
tel qu'on peut le defirer, dans le Cabinet de
M. GAIGNAT.
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Defcription du Volume.

•L'Ouvrage commence par un Difcours en forme d'Epi-

tre Dédicatoire , avec l'adreffe qui fuit :

Reverendtfmo in CAriffo Pam & Domino Jacobo Zeno,
Pontifici Patavino , Georgius Akxandrinus fahttem
plurimam dicit.

On remarque après cette Epitre,difFérens extraits de plu.
ficus Auteurs qui ont écrit fur la Vie & les Ouvrages de
PLAUTE ; & ces extraits font fuivis du Regifire des récla-
mes pour l'arrangement des cahiers.

Vient enfuite le corps du Livre , à la fin du dernier feuil-
let duquel on lit cette Soufcription

Plautine vigenti Comedie lingue latine delicie magna ex
parte emendate , per Georgium Alexandrinum de cujus

eruditione et diligentia judicent legentes , impreffa fuse
opera et impendio Johannis de Colonia Agrippinenfi at-
que Vindelini de Spira.

VENETIIS , M. CCCC. LXXII. Nicolao Throne, Prin-
cipe jucandiffinto et duce falieihmo.

•2S93. EJUSDEM PLAUTI COmaedia XX,

ex eâdem Georgii Alexandrini Merulæ
recognitione. Opus imprefum Tarvifi
operd fe impendio Pauli de Ferraria ,
atque Dionyfii de Bononid , die xxj
Junin , anno 148 s. Joanne Mocenigo
Duce. in fol.

Q iv
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Cetre édition e{lencore recherchée des Curieux,

& les exemplaires en font rares. Plufieurs Biblio-
jraphes ont parlé d'une autre impreliion de ce Li-
vre , exécutée à Deventer dans la même année
1 4 5 2 ; mais cette édition n'eft pas encore bien con-
nue ni bien avérée.

2S94. E?USDEM PLAUTI Comaediæ XX,
ex intcrpreratione & cum Commenta-
ri is Joann.Petri Vatlæ,& Bernardi Sara-
ceni. Venetiis , per Simonem Papienfem
diâum Bevilaqua , anno 1499. in fol.

2S95. EJUSDEM PLAUTI Comoediæ XX,
ex inrerpretarione & cum Commenta-
riis Joanu is- Bapc. Pii. Mediolani , i Soo.
in fol.

Ces deux éditions font alI'ez elfimées , ce qui
leur a confervé une certaine valeur dans le com-
merce. On ne peut cependant pas les regarder
comme des Livres bien rares.

2.596. EJUSDEM PLAUTI Comaedix XX,
quarnm carmin*, magna ex parte in
menfum fuum ref}ituta funt , curis An-
d reæ Afulani, .Y.enetiis, Aldus, r 52.2.
in-8'.
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2597. EJUSDEM• PLAUTI Comcediae XX,

ex editione Joannis Sambuci. Antver-
.piæ Plantin, 1 5 66. in-16. Editio prae-
clara litteris quadratis excufa.

Jolie édition , recherchée â caufe de la netteté
des tara&eres qui ont fervi à fon exécution; mais
les Curieux ne font cas que des exemplaires qui
en font reftés bien confervés , fur- tout dans la
grandeur des marges.

2598. EJUSDEM PLAUTI Comaediz XX ,
ex editione & cum Commentariis Dio-
nyli Lambini. Parifiis, Mac eus,i 577.
in fol. C. M.

Cette édition a paru fous plufieurs Intimas ,
annoncés fous différentes dates d'années; mais les
uns & les autres font une même chofe : on n'en
recherche que les exemplaires en grand papier, &
comme ils font fort rares , la valeur en eft deve-
nue allez confidérable dans le commerce. A l'é-
gard de ceux en papier ordinaire , ils rentrent dans
la claffe des Livres communs , & de peu de prix ,
quoique l'édi ' ion en foie très belle.

Les différences dates d'années fous lefquelles
ont paru fucceullvement les Intitulés, font les fui-
vantes, i 577, 'S79 , 1587, &- i588. La pre-
miere de ces dates doit être regardée comme la
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véritable ; le Privilege de ce Livre ayant été ac-
cordé en 1576.

2599. EJUSDEM PLAUTI Comaediæ XX ,
ex recognitione Jani Gruteri , cum

Cotnmentariis Friderici Taubmanni.
Wittebergce , Schurerus , 1621. in-4°.

Edition recherchée des Savans , a caufe des
Commentaires de Frideric TAUBMANN , dont ils
font beaucoup de cas.

2600. EJUSDEM PLAUTI Comaediæ XX ,
cum interpretatione & notis Jacobi
Operarii, ad ufum Delphini. Parifiis ,
1679. 2 vol. in-4°.

Cette édition fait partie de la Colleftion des
Auteurs , Ad ufum Delphini , dont celui ci eft un
des moins communs , & des plus eftimés.

2601. EJUSDEM PLAUTI Comœedia~ XX
cum notis variorum integris , ex recen-
fione Joannis Friderici Gronovii. 4m-
fielodami , Blaeu , 1684. 2 vol. in-8°.
(Litteris guadratis ).

Cette édition eft une des plus efrimées & des
moins communes de celles qui forment la Cqi-
leetion des Auteurs appellés , VARIORUM. On
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fait peu de cas de celle qui fut donnée avec les
mêmes notes de VARIORUM en 1669 , dont les
exemplaires fe trouvent â très bon marché.

2602. LES GEMMES de Plaute , trad. en
françois, avec le texte latin t côté , &
enrichies de remarques ; par Henri Phi-
lippe de Limiers. Amflerdam , 1719 ,
Io vol. in-ta.

Cette verfion eft la meilleure que l'on ait eue.
jnfqu'a préfent de ce Poëte,en François. M. GUHU-
DEVILtE en publia une autre tri ftyle libre , l-peu-
près dans le même rems, pareillement en 1 o vol.
in-12.. mais on fait peu de cas de cette derniere ,
dont les exemplaires font très comehuns & fe ven-
dent difficilement.

2603. PUBLII TERENTII Comaediæ , ex
recognitione Johannis Legnani. Me-
diolani , per Antonium Zarotum Par-
menfem , anno 1470. in fol.

Edition extraordinairement rare, & la premiere
de ce Livre. Nous ne pourrons en donner une def-
cription plus particuliere, que celle dont quelques
Bibliographes ont fait ufage en l'indiquant, & par-
ticulierement M. MarrTAIRE , qui, en l'annon-
çant dans fes Annales Typographiques , nous dit
fimplement , que cette édition eft imprimée 3
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Milan en 1 470 , & qu'on trouve â la fin du voie.
me la Soufcription fuivante :

Hoc opus quâm diligenti(%mé recognitum Johan-
nes Legnanus imprimi curavit Mediolani ,
opera & impendio fuo " , per Antonium Zaro-
tum. M. CCCC. LXX. xiij Martii.

Il ne nous a pas été pofïible d'en trouver 3 Pa-
ris un £eul exemplaire, qui nous auroir mis pour
lors en état d'en parler plus sûrement, & de rem-
plir nos vues â ce fujet.

Nous ferons encore obferver , que M. lofeph`
'Ana SAxius , en andonçantcette édition dans fon
Hiloire Littéraire de Milan , nous avertit qu'il n'en'
avoir vu aucun exemplaire , & qu'on lui avoir
(implement afruré , qu'il en exiftoit un a Lon-
dres dans la Bibliotheque du Comte de Peac$AOC=.

Il s'en rencontré dans le commerce plufieurs
exemplaires de ce Livre d'une édition fans date &
fans indication quelconque, que l'on a voulu faire
pafl'er pour être de premiere édition, & antérieure
a celle de Milan, dont nous venons de parler ; il
faut ajoûter peu de foi â ces fortes d'affections , qui
le plus louvent ne font fondées que fur des idées
vagues& chimériques ,qu'il eft facile de détruire;
& quand il s'agit de vérifier les preuves far lei-
quelles on les a établies, on reconnoît alors, &
prefque toujours , que l'édition fans date, & pré.
tendue la premiere, n'eft autre choie qu'un exetm.
plaire d'une édition potiérieuae, auquel on  arra..
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thé .le feuillet de Soufcription , qui, en datant
('année , anroit découvert l'illuIlon.

Parhi le nombre de ceux de ce genre qui nous
ont pelé par les mains , nous en noterons un
feat, qui sous a paru mériter plus d'attention, le
jugeant . (par la con&xmité des cara4eres ) devoir
être de l'édition publiée â Venife en 1 471 ; • & pat
conféquent plus rapprochée de celle de Milan,im-
primée en x470.' 	 -

L'exemplaire dont il eft ici queftion , eft de
format petit in-folio , fane date ni aucune indica-
tion quelconque. On remarque â la tête du volu-
ui un abrégé de la vie de TERENCE., extraite des
écrits de François PETAARQUE. Cet abrégé eft
immédiatement fuivi dû Texte do TERENCE, dont
les feuillets ne font point chiffrés , mais diftingués
par cahiers- de fignatures, rangés felon l'ordre des
lettres de l'alphabet, depuis la lettre a, jufques &
compris la lettre m; & âu versa du dernier des
feuillets on apperçoit le Regiftre des réclames pour
l'arrangément des cahiers.

Cet' exemplaire eft chargé d'une ancienne Note
matttiftrite du teins , &'cde la main d'un Guillau-

me DU CHASTEL , OU DU CHASTEAU ( Guillelmus
DE CASTELFo) qui déclare avoir acheté te Livre I
Paris en, l'année 1 478 au mois d'Avril , ce qui
donné lieu cÏe• cotije&urtr que cette édition doit•
être antérieure de quelgliès années 3 cette date ,
puifque les exemplaixes sen étoient défia répandus

3 Paris daes ce tenu. ,:. 	 . •



154 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

2604. EJUSDEM TERENTII Comaediz:
Venetiis, per Joannem de Colonia , anlo

1 47 1. in fol.

Edition tris rare & fort recherchée des Cu-
rieux. On lit I la' fut du volume la Soufcription
fuivante:

Callippi Calamo fuit axemplare repenum ;
Unde eJl.impref/um, quodlegis hofpes opus.

Yale vir optima. Raphael Joven{onus I/er re-
• mendavi. Joannes Agrippina Colonie Aecus-
impre(f t. Anno Domini Neri Thefts Gien f F
M. CCCC. LXXI. divo Nicolao Throno Ve-
netiarum Duce. Finis Ftelix. •	 •

Il exiftoit un exemplaire de cette rate rd ion
dans le Cabinet de M. Sion; qui a patté depuis
quelque Lems dans la Bibliotbeque . du Ror d'An-,
gleterre.

N'en ayant point encore, trouvé d'exemplaires I
Paris , nous avons fuivi • la•Soufcription rapportée
dans les Annales Typographiques de M. MAIr-•

TAIRE.

2605. EJUSDEM • TERE14TII COtriaedix.

7 Medit lahi ; anrto 474. àfq• • irii nfo-
ris •

Edition citée par M.:Jofcph. dnt. SAxivs dans'
fon 11 floire Littéraire de Milan . ttous• la croyons'
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fne la même que celle dont il ell fait mention
dans les Annales Typographiques de M. MAITi-

AIRB & indiquée fans nom de Ville ni d'Impri-
meul, avec cette feule dillinUion : Sine difiinc-
tione verfuum. Ce dernier Bibliographe fait encore
mention d'une, autre édition , que nous ne connoif.
Fons pas davantage ; laquelle il annonce imprimée
dans la . même année 1 474 â Trevifi , avec les
Commentaires de DONAT & de CALPHURNIUS.

2.606. EJUSDEM TERENTII Comcedix.
Opus impref um in fanâo Urfa , Vincen-
ri e dejiriau , per' Johannem de Rheno ,
die ulrimd Aprilis , anni 147 S . in fol.

Edition affez rare , dont il exiftoit un exem-
plaire dans le Cabinet de M. SMITH.

2607. EJUSDEM TERENTII Comcediæ ,
cum Commentariis Ælii Donati. Ro
ma, per Conradum Sweynheym & Ar-

noldum Pannarq , 147 1. in fol.

Cette édition , qui eft fort rare , commence
par un abrégé de la vie de TERENCE, avec des ré-
flexions fur fes Ouvrages; & on lit â la fin du vo-
lume , par forme de Soufcriptiot} les fix vers fui
vans : •

Afpicis illuiris leiior quicunque libellas
Si copie artificant rumina noie , lege ,
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Afpera adebis cognomina Teutonforfan.
Mitiger ars Mufis infcia verba virum.
Conradus S treynheym Arnoldus Pannarttque Maji)lii
Rame , impref ferumt talia multa ftmut.

M. CCCC. LXXIL

Die x decembris.

2608. EJUSDEM TERENTII Comaediz
cum iifdem Ælii Donati Commenta-
riis. Venetiis , per Vindelinum de Spi-
ra , abfque anni indicatione, fid cir-
citer, 1472..in fol.

Cette Edition , qui eft très belle , eft encore affez
recherchée : elle contient les mêmes choies que la
précédente , & on remarque â la fin du volume la
Soufcription que voici:

Raphail ZoventoniusTergeflinus Poeta Pim&lins
Spirenft fuo fal

Qui cupit obftrufam frugem guflaffe Terenti
Donatum qurac. nofcere Gr i'matica
Quem Vindelinus fignis impreffit ahenis
Fir bonus : & clam preditus ingenio.

2609. EJUSDEM TERENTII Comaediae ,

ex recenfone Stephani Doled. Lug..
duni , Doletus , 1 540 feu 1 5 43 . in-8°.

2610. EJUSDE.M TERENTII Comaediar ,
ex
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ex recognitione Francifci Afulani. Ve
netiis , Aldus , 1521 , 1541 , 6' Pau-

lus Manutius 1545• in-8 °.

261I. EJUSDEM TERENTII Comoediz
fex , cum Gabrielis Faërni emendatio-
nibus. Florentia, apud funtas, 1565.
in-8 °. C. M.

Belle édition aflez recherchée.

2612. EJUSDEM TERENTII Comoediz
fex, cum notis Antonii Mureti, annote
tationibus au&is à Fabricio Marco-
durano, necnon variis le&ionibus, f}u=

dio & labore Theodori Pulmani. Ant-
verpia , Plantin , 1 5 6 5 '. in-16.

Edition très jolie, imprimée en lettres rondes,
&dont les Curieux font cas, quarid les exemplai-
res font bien confervés ; ils ont alors quelque
valeur dans le commerce : on n'eftime que cette
feule édition , celles qui lui font poflérieures étant
regardées comme fauft'es.

2613. EJUSDEM TERENTII Comoedir
ex recenfione Heinfianl. Lugd. Batav.
ex oficinâ Elleviriand , 1635. in- 12.

Cette édition et devenue atuellement une des

Tome L Belles-Lettres._	 R

i
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plus rares de la Colle&ion des ELZEvIRs. Il faut
bien prendre-garde â la contrefaftion qui en a été
faite , de même format, & fous la même date d'an-
née 163s , que l'on trouve alfez communément ;
la marque alors la plus sûre pour reconnoitre la
véritable édition originale, eft de vérifier fi la page
104, par une faute d'imprellio'n qui dénote la
bonne édition, porte 1o8 ; fi cette faute eft corri-
gée , l'exemplaire eft contrefait : il eft alors de peu
de prix.

L'édition dont on fait le plus de cas après celle-
ci, a été donnée par les mêmes ELZEVIERS en
i66i. Elle eft allez belle.

2614. EJUSDEM TERENTII Comædix
fex. Parifiis, ex Typographid Regid,
1642. in fol.

Cette édition n'a d'autre mérite que la beauté de
fon impreflion, exécutée en gros cara&eres ; il
faut y joindre les autres Auteurs qui ont pareille-
ment été imprimés au Louvre , â-peu-près dans le
même Lems : favoir; VIRGILE , HORACE , JU VE-

NAL & PERSE. Cette Colle&ion forme alors qua-
tre volumes in-folio s qui font allez eftimés lorf-
qu'ils font ralfemblés.

2615. EJUSDEM TEKENTII Comaedix
• fex, cum interpretatione & notis Nico-

lai Camus , adnfum Delphini. Pari-
, 1675. in-4° .
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Bonne édition; elle fait partie de la Collation

des Auteurs ad ufum DELPHINI : mais ce volume
a'e(t pas regardé comme un des rares de cette
Collation.

2616. EJUSDEM TEIIENTII Comeediz
fex, cum notés Variorum, necnon in-
d ice copiofo. Amflelodami , Wolfgang;
& Lugd. Batay. Hackius , 1.686. in-8°.

Bonne édition.

Cette édition fait partie de la Collation "des
Auteurs dits : de Variorum.

2617. EJUSDEM TE ENr1l Comoediz
fex, ad optimorum exemplarium fidem,

recenfiræ ; accef 'erûnt variæ IeUiones,

quæ in libris MSS. & ineditorum Corn-

mentariis notatu digniores occurrunt ,

&c. Cantabrigia , Tonfon , 1701. in-4°.

C.M.

Edition recherchée des Curieux. L'exécution en
ett magnifique, & les exemplaires ne s'en trouvent
pas bien communément.

2618. EJUSDEM TEKENTII Comcediæ ,
ad exemplar Faërnianum t Petro Vic-
torio. editum , anno i 5 65 r ex editione

R ij
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& cum notis Francifci Hare , necnon
ejufdem Authoris Difrertatione de Me-
tris comicis. Londini ,Tonfon & Watts,
1 7 14. in-4°.

Edition fort belle & très e(timée ; les exemplai-
res s'en trouvent peu Communément.

26 1 ^. EJUSDEM TERENTII Comcediæ
fex, cum Commentariis, obfervationi--

• bus & notis .Ælii Donati & aliorum
ex recenfione Arn. Henr. Weflerhovii.
Hap Comitum , 1726. 2 vol. in-4°.
Edition recherchée.

.2620. EJUSDEM TERENTII Comaedia
fex , necnon Phaedri Fabulæ , ac Pu-
blii Syri & aliorum veterum Sententix ,
ex recenfione & cum nods Richardi
Bentleii. Amflelodami, Weflein, 1717.
in - 4°.

262I. EJUSDEM TERENTII COmaedhc

fex; latinè & italicè, fed nimc primûm
italicis verfibus redditz , cum perfona-
rum figuris : ex MSS. Codice Vatica-

- - no. U,4jni , Mainardus , i 73 6. in fol.
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Edition recherchée des Curieux„ par rapport

aux gravures dont elle a été ornée, & qui peuvent
donner une idée de la maniere dont les Anciens
repréfentoient leurs piéces de Théâtre.

262 z. EJUSDEM TERENÇII .'COmag4iar

fex. , ad optimorum exemplarium fidem
recenfitæ , cum variis leaionibus. Lo
dini , Knapton & Sandby , 175 r. z vol.
in-8°. C. M..

Belle édition, ornée de figures afrez jolies on
en recherche les exemplaires ; que Ion appelle di
grande forme in -8°. L'édition en el différence dg
celle qui a été faite en même - rems de plus. pètii
format, & qui eft moins apparente.

2 62 3. LEs COMÉDIES de Térence erg Nn-
çois ( proie & Rime) , avec les pa1l'ages
latins , & ornées de figurés peintes"eri
miniatures. Paris , Antoine T1'eririd ,

fans date d'année , in fol. exemplaire lm-
primé fur vélin. • 

Exemplaire précieux par la qu'alité qui le
,gne des autres. Il exifte â Paris , dans la Biblio-
theque du R ov.

2624. LES COMÉDIES de` Térence , " en
r" latin & en françois; de la traduûion;

R i i j
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& avec les remarques d'Anne le Févre;
femme d'André Dacier. Edition ornée
de figures gravées en taille-douce , par
Bernard Picart. Roterdam, 1717.3 vol.
in-8 0 . G.P.

Cette Traduaion eft fort Aimée. L'édition de
171 j , que nous indiquons ,eft la plus belle; mais
id eft bon de (avoir qu'il en a été tiré quelques
exemplaires en GRAND PAPIER S que les Curieux
defirent beaucoup , & payent un grand prix. Ces
vatemplaires font fort rares.

.242 5. LE COMEDIE di Terentio vulgari ,
di nuovo ricorrette & et miglior trador-
tione ridotte. In Vinegia , in cafa de
Figlivoli di Aldo, 1 546. in-89.

2626. 11 TEaENTIO latino Commentato

in,Lingua Tofcana , da Giovanni Fa-.
...brini. la Yinegia Sea , 1 5 80. in-4°.

2627. C. LUCILII Suefrani Auruncani,
. Satyrarum • qu, :fuperfunt reliquiæ, ex
editionc & cum notis Francifci Doufz,
& aliorum. Amflelodami,van den Berge,
1661. in-4°. .

;628. TITI LruuCRETII CARI de reruns
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primordiâ naturâ Libri VI, cum argu-
mentis , curante Hieronymo Avantio.
.Yeronce , excudebar Paulus Fridenper-
ger , anno 1 486. in fol.

Edition fort rare, & la prémiere qui ait été°pu-
bliée de cet Auteur. Elle eft remarquable par la
lïngularité & l'obfcurité de la SouGcription que
l'on trouve â la fin du volume , conçue en ces
termes:

Paulus hune impreet Fridenperger in Ver is9;
qui genitus f in Patavia ala magne âb,lrt-
carnations Chrifli M. CCCC. lxxxvj. die .vi-.
geftmo oclavb Sepumbris Calen. OE7obris.

• Nous rapporterons ici le fentiment de M. MArr-
TAIRE â ce•fuiet; il fervira 1 . faire voir que ce Sa-
vant n'a pu-débrouiller l'énigme; puifqu'il déclare
par une Note particuliere ,- qu'il y a dans cette
SouCcription dès choies où it n'a rien comprit.
Voici la Note de M. MAITTAIRE.

Notandum ; Air magnr hic poni pro Alema-
nir ID EST Gerrnanir; & Patavia fgnificarePPAs-
sA W. At diei mens notationem non intelligo.

21 19. EIUSI}EM .LûCRÉTIi. de•reram na-

tua Libri VI. Yenetiis , 'apuet fllde
_ • ann 15.00.. in-4°•	 • . .

- .tiitioa tr s:lsetle, ezécucék,eri lettres rondes
R iv
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les exemplaires ne s'en trouvent pas communé-
ment.

2630. EJUSDEM LUCRETII de rerum na-
turl Libri VI , ex editione & cum Com-
mentariis Dionyfii Lambini. Parifiis,
Rovillius, 1 5 63. in-4°. un tome relié
en 2 vol. (E X E M P L A R imprefum in
membranis-).

Quoique cette édition ne Toit ni rare ni recher-
chée; nous avons cependant cru devoir en faire
ici mention, pour annoncer l 'exemplaire que nous
indiquons , imprimf fur vélin , qui exiftoit autre-
fois I Paris dans la Bibliotheque de feu MA' Abbi
ps RHOTELIN, I l'inventaire duquel il fut venclu I
l'encan. Nous n'avons pas fu depuis , dans quel
Cabinet cet exemplaire peut etre paflc.

2631. EJUSDEM LUCRETII de rerum na-;
turâ Libri foi; cum interpretatione

_ . notis Michaëlis.Fayi , ad uft m Delphi-
ni. Parifiis , I 680. in-q.°.

Edition fort eftimée, & qui fait partie de la
ColleEtia,n des Autéurs ad ufxm L?elphine. Lu
exemplaires n'en font pas communs.

2632. EJUSDEM LUCRETII de Rerlm Na-
Ettra Libri VI , ex.editionë & cum *no-
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tis , necnon interpretation.e Thomas
Creech. Oxoniâ , é Theatro Sheldonia-
no, t695 . in-8°.

Edition fort confidérée des ' Savans , & fort
recherchée dans le commerce. Il en a paru depuis
une réimpreffion exécutée 3 Londres en 1717 , de
même formas ; que quelques perfonnes ont pré.
tendu être beaucoup plus ample que celle que
nous annonçons. Mais , fi l'on veut fe donner la
peine de comparer ces deux éditions , il fera facile
de reconnaître que celle de 169 5 mérite la préfé-
rence ,.parceque l'exécution en eft beaucoup plus
belle., & qu'elle eft toute auffi ample que celle de
1 7 1 7. La feule différence que nous avons apper•
çue entr'el les , c'eft qu'à la fin de la premiere il fe
trouve environ deux pages d'omigions â reporter
dans l'Index , ce qui n'eft point dans l'autre , ot1
ces . omiflons ont été+nemifes â leur place. Cet
avantage eft le Peul que l'on puiffe remarquer dans
cette derniere édition, qui eft moins belle que la
précédente ; elle doit être par conféquent moins
ettimée.

263 3• EJUSDEM LUCKETII de Rerum Na-
turf Libri V/ , ad optimorum exempla-
Hum fidem recenfiti : accefi'erunt variz
leaioncs qux in libris MSS. & erudi-

- 	 Cornmentarii&.notatu digniores
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occarruat, cum figuris zneis elegan-

ti/limis. Londini , Tonfon , 17 12 . in fol.

C M.

Cette édition , dont l'exécution eft magnifique,
eft encore ornée de très belles figures gravées en
wpe.douce par les plus habiles Maîtres d'Angle-

, aux dépens de différens Seigneurs 3 qui les
anches ont été dédiées.
On n'en tira qu'un petit nombre d'exemplaires ,

qui furent bientôt enlevés par les Curieux, & de-
vinrent afi'ez rares quelque rems après; leur rareté
a encore augmentée depuis, de forte que la va-
leur en eft aftuellement devenue confidérable dans
le commerce.

Il eft bon de (avoir que cette édition fut en mê
me-rems exécutée de format grand in-4°. de la-
quelle on rira un plus grand nombre d'exemplaires.

Cette édition , quôique moins belle que la pré-
cédente , eft encore fort recherchée , parcequ'elle
eft bien exécutée ; mais les exemplaires en font
beaucoup moins rares.

2634. EJUSDEM LUCRETII de Rerurn Na-
turâ Libri fex , cum notis intcgris va-
riorum DoCtorum virorum , exeditione
Sigeberti Havercampi qui & Puas &
Abrahami Preigeri adnotationes adje-

t : accedunt Thom Creech interpre-



BELLES-LETTRES. :67
tatio , necnon variæ leaiones , ex no-
tulis Ifaaci Vofiii ,'cum indicibus & fi-
gurés æneis. Lugd. Ratas,. 1 7 2.5. 2 vol.

Les Savans & les Gens de Lettres , préferent
cette édition â toutes les autres , l'exécution en eft
fort belle , & de plus elle efl: décorée de différeras
ornemens de gravure en taille-douce.

263 5. EJUSDEM LUCKETII de Rerum Na-
turl Libri fex , iconibus æneis ador-
nati : accedunt fele&æ leaiones di-
lucidan do Poëmati appofitæ. Parifiis,
Couflelier , 1 744 . in-1 2. Exemplar im-

• pref fum in membranis.

Edition fort jolie , & afrez connue dans la Lit-
térature. Les Curieux en recherchent les exem-
plaires imprimés fur vélin ; mais comme il n'en a
été tiré qu'un tris petit nombre , on ne les trouve
que difficilement.

2636. LES ŒUVRES de Lucrèce, conte-
nant fies fix Livres de la Nature des
Choies ; traduits en • françois, avec le
texte latin , par Jacques Parain, Baron
des Coutures. Paris, Thomas Guillain
(Hollande) , 169z. z vol. in- 1 2.
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Cette édition eft une contrefaétion de celle

de Pais , donnée en r68 s ; mais comme elle eft
plus belle que l'originale , on lui donne la préfé-
rence, & elle eft jufqu'a préfent la plus eftimée de
toutes.

2637. DI TITO LUCREZIO CARO della

Natura delle Cofe Libri fei ; tradotti
in lingua italiana , da Aleffandro Mar-
chetti. In Londra , Giov. Pickard ,

1 7 1 7. in-8°.

Edition dont on fait beaucoup de cas , & bien
plus correûe que la fuivante, dont nous allons
parler.

2638. DI TITO LUCREZIO CARO dalla

NATURA delle Cofe Libri fei , della

medefima traduzione di Aleffandro

Marchetti , e dati nuovamente in luta

da Francefco Gerbautt, con figure di

Cochin intagliate in rame. In Amffer-
damo (Parigi) , 1754. Z vol. in - 8°.

maggiore.

Cette édition eft affez bien exécutée quant â la
partie Typographique ; elle a encore l'avantage
d'être ornée de figures, vignettes .& culs de-campe
( gravés par le cétebre M. Corhivr) qui en font le
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plus bel ornement , & qui l'ont fait rechercher
avec empreffement dans les premiers tems, qu'elle
fut mite au jour ; mais le nombre trop confidéra-
Me d'exemplaires que l'on en a tirés l'a , pour ainfi
dire , avilie , au point qu'elle a perdu aEtuelle-
ment la plus grande partie de fon prix. L'inexac-
titude donc on l'a taxée n'a pas peu contribué a la
&créditer ; enforte que les exemplaires s'en trou-
vent très communément , & fort au-defT'ous du
premier prix auquel on l'avoir fixée d'abord. Elle
ne doit cependant pas être méprifée ; & il efI I
croire que les exemplaires , une fois épuifés , en
acquerront une plus grande valeur ; & plus rai-
fonnable , que celle â laquelle ils font âftuelle-
ment.

2639. ANTI-LUCKETIUS , Poëma Mélch.

Card. de Polignac ; five de Deo & Na-

turf Libri IX , ftudio Abbatis Caroli
de Rothelin editum. Parifiis, Guérin ,

1747. z vol. in-8°.

.2640. L' ANTI-LUCRECE , Poëme fur la

Religion Naturelle ; par le Cardinal

de Polignac : trad. en françois par Jean

Pierre de Bougainville. Paris , De-
faint, 1749. 2 vol. in-89.

1641. C. VALERII CATULLI quz citant
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Opera. PARME , per Stephanum Coral-
lum , anno 1 47 3 . in fol.

Edition fort rare , & la premiere donnée au
Public des Poëlles de cet Auteur. N'en ayant
trouvé aucun exemplaire â Paris, nous ne pou-
vons en indiquer que le Titre; nous imiterons en
cela beaucoup de Bibliographes , qui n'en ont pas
dit davantage.

2642. CATULLI , TIBULLI 8C PROPER-
TII Opera , necnon PUBLII PAPINII
STATII Sylvæ. Editio primaria anni
147/. abfque loci & Typographi nomi-
ne , in fol. caraElere quadrato & optimo.

Cette édition eft très rare ; elle eft la premiere
qui ait paru de ces trois Auteurs réunis , auxquels
on a joint le STACE. Il en exifte â Paris un très bel
exemplaire dans la Bibliocheque de M. LE Duc DE

LA VALLIERE.

Le volume commence par un feuillet féparé ,
qui au verso , renferme fimplement & en peu de
mots , un abrégé de la vie de CATULLE , après la-
quelle fuit immédiatement le corps du Texte : &
on lic â la fin de l'Ouvrage la Soufcription fui-
vante :

Tabula Librorum qui funt in prefinti volumine.

Albius Tibullus Elegiae fcriptor optima:,
4urdius Propertius Bevanus.
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Clarijmi Poete Catulli Veronifis Epigrsn s
Pub. Papinus Statics Sylvarum.

M. CCCC. LXXII.

Nous ferons remarquer que dans cet exemplaire
( que nous avons vu dans fa premiere reliure) on
avoir annexé 3 la tête du volume les aEuvresd'Ho-
RvcE ,.imprimés fans aucune date ni indication
quelconque , mais avec les mêmes cara&eres em-
ployés à l'exécution des quatre Auteurs dont il eft
ici queftion ; ce qui nous fait conje&urer que cette
édition d'HoRAcE doit être de la même année
1 472. : elle deviendroit alors plus précieufe aux
yeux des Curieux , fi nos conje&ores étoient plus
éclaircies , & que cette date fût certaine.

Nous ferons mention de cette édition quand
nous parlerons des Ouvres de ce Pouce.

1643. CATULLI , TIBULLI & PROPER-

TII Opera , necnon P. Pap. Statif Syl-
væ. Yenetiis , per Joannem Manthen
de Gherretgen , anno 1475. in fol.

Cette édition eft encore rare & recherchée des
Curieux : nous en rapporterons la Soufcription ,
qui doit fe trouver à la fin du volume, & qui eft
indiquée dans les Annales Typographiques de
M. MAITTAIRE , ainfi qu'il fuit

Impre f. opere et impenja Johannis de Colonia et
Johannis Manthen de Gherfem qui una vivuhe
féliciter. Venetiis , M. CCCC. LXXY.
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Nous ne garantiffons point cette Soufcription

bien exa&e dans l'arrangement des mots , & dans
la maniere de les préfenter , parceque nous avons
vu dans d'autres Bibliographes cette même Souf-
cription indiquée différemment.

2644. CATULLI , T,IBULLI & PROPER-

TI I Opera. Opus imprefum , Regii ,
auâoribus Profpero Odoardo £. Alberto
1V1a;ali Regienfibus, anno 1481. in-fol.

Cette édition , quoiqu'elle ne foit pas bien rare,
eft cependant affez eftimée.

On fait encore affez de cas de l'édition de ces
mêmes Auteurs , imprimée a Vicence dans la mê-
me année 1 481 , â laquelle on a joint les STATit
SYLVIE, qui ne font point dans celle que nous
annonçons.

2645. CATULLI , TIBULLI & PROPER-

TU Opera. Yenetiis , apud Aldum ,
I502. in 8°.

2646. CATULLI , TIBULLI & PROPER-

TII Opera. Yenetiis , apud Aldum &
Andream Socerum , 1 5 1 5. in-8 °.

Ces deux éditions font affez eftimées & plus re-
cherchées par les Curieux que celles qui furent
données poftérieurement par les mêmes Impri-

meurs ;
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meurs ; quoique ces derrieres ayent L'avantage
d'être ornées des Commentaires & des Notes du
fameux ANT. MUAIT.

1647. CATULLI , TIBULLI & PROPER-

TII Opera, necnon Cornelii Galli frag-
gmenta : omnia ex . vetuftiffimis exem-
plaribus multb quâm anteâ emendatio-
ra , cum annotationibus additis. Ant-
verpice, ex oftcinâ Chrif^oph. Plantini,
r 56o. in-16. litteris quadratis.

Les Amateurs eftiment beaucoup cette édition;
imprimée en lettres rondes, â caufe de la netteté
de fon exécution ; mais ils font peu de cas des au-
tres , imprimées par le même Artifte , parcequ'eL.
les ne font pas belles.

• Les exemplaires de celle de I S Go, que nous in.
diquons , ne fe trouvent pas communément, fur-
tout bien conditionnés.

2648. CATULLI , TIBULLI & PROPER-

TII Opera , cum variorum do&orum

virorum commentariis, necnon notis&

obfervationibus in unum congeftis. Pa-
rifcis , Morel , 1604. in fol.

Edition a(fez eftimée , â caufe des Notes & des
Commentaires qui s'y trouvent.

Tome L Belles-Lettres. 	 S
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11649. EJ-'usaEM CATULLI qua± extanr
• Opera , cum obfervarionibus Ifaaci
Voflii. Londini , 1684. ei poieâ, Ultra-

, jedi, 1691.

Edition finguliere & recherchée de ceux qui la
connoiflènt bien , parcequ'elle renferme une par-
tie du Traité fameux de BE V ERLAND , qui ne put
jamais paffer â l'impretfion , & qui auroit eu pour
Titre : De Projiil±uli4 Peterum.

On trouva cependant le moyen de faire entrer
ce Traité infâme dans les Notes d'tfaac Vossrus
qui en inféra la plus grande partie dans l'édition

ÇA,TULLE , dont il efi ici queftion.

Cet Ouvrage fut enfuite réimprimé â Utrecht en
149 , où la publication en fut permife â la faveur
de foin Intitule'; mais quelque terns après, lorfque
cette édition fut mieux connue , on en auèta _les
exemplaires ; que l'on fupprima enfuite.

taures les deiiic éditions font également rares
l'une & l'autre ; il y a peu de chdix a faire entr
elles , quoique cependant les Curieux.adjugenttla
P référence à la premiere de 1684.

2650. CATULLI, TIBULLI & PR.OPERTII

Opera, cum notis variorum ; & com-
mentariis Leleais ; ex recenfiône Joan-
nis Georgii Grevii. TrajeEli ad Rhea.
Rudolphus ti Zy. 11. 1680. in-8°.
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- Bonne édition , & l'une des moins communes
de celles qui entrent dans la Collection des Au,
teurs de VARIORUM.

2 651 . CATULLI ,TIBULLI & PROPERTII

Opera , cum interpretatione & notis
Philippi Sylvii , ad ufum Delphini.
Parifiis , )68 68 5. 3 parties en un vôl.
in-4°.

. Cette édition eft allez'eftiinée quoique le Texte
en ait été corrigé , & qu'il ne foi= plus entiez,;. 911e
fait partie de la Colleâion des Auteurs , Ad of m
heiphini. Les exérnplaires n'en font pas communs.

2652. CATULLI ,TIBULLI & PROPERTII
Opera , ad optimorum exémplariiim fi

-dem rccenfita : accefFërunt varia: lea o-
nes , qua: in libris MSS:& erudicoriim
Commenrariis notatu digniores oc

-currunt. CQntabsigiee -, .Tonfon , 1 701. ,

Edition recherchée,dont l'exécution eft 1orthelle.:
i

26S3. CATULLI ,TIBULLI$ PROPEILTII.

Opera. Lugd. Barav. ( Parifiis, Co e:
teiller), 1743. 3 vol. in-Î z.,exemplari.na-

. Frefum in membranis.
s ij
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Edition allez connue , dont les Curieux font

cas des exemplaires imprimés fur vélin.

26S4. CATULLI Opera , cum C•ommen-
tariis Joann. Ant. Vulpii. Pata'ii ,

1 737. in-4°.

1655. CATULLI Opera , in inteb um ref-
titufa, ex manufcripto nuper Rom re-
perto : cum notis criticis Joann. Fran-
cifci Corradini de Allio, in interpretes
veteres recentiorefque ; & vita Poëtac
nondùm editâ. Yenetiis , 1738. in fol.

265 6. A LBII TIBULLI qu= extant Opera,
cum Commentariis Bernardini Vero-
nenfis. Roma, , excudebat G. Tibullus
de Amidanis de Cremona , anno 1475.
in-4°.

.Cette édition, qui eft afïez rare, eft divifée en
deux parties , dont la premiere contient le Texte
de TIBULLE, & la feconde les Commentaires fur
cet Auteur.

La premiere partie eft cara&érifée par la Soul-
cription fuivante :

Prefens opus Tibulli Albici Imprimi fecit V. Ti-
bullus de Amidanis de Cremona , Rome anno
Jubilei et â nativitats Domini M. tete. lxxv.
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die Mercurii xviij menfslulii fedente C[emcntif-
limo Sixto Papa quarto,anno cjus felici quarto.

Et â la fin de la feconde partie, on doit trouver
deux feuillets féparés, qui contiennent, avec la
Soufcription de date d'année , le Regiftre des ré-
clames pour l'arrangement des cahiers.

Il eft I remarquer que ce Regiftrt eferme les
réclames des deux parties enfeml, & qne la
Soufcriprion de date eft abfolument la même que
celle de la premiere partie , d l'exception feule de
l'indication de l'année du Pontificat de SIXTE IV.
qui dans la premiere eft indiquée, anno quarto,
& dans celle-ci, anno quinto.

2657. EIUSDEM TIBULLI qua extant
Opera , ad fidem veterum membrana-
rum caftigata : accedunt Nicolai Hein-

nota ; variarum le&ionum libellus ,
&c. cum indicibus , Opera & ftudio
Jani Broukufii , cum figuris xneis.

Amflelodami , Weffein , 1 708. in-4°.

2658. SEXTI AUKELII PKOPERTII Ele-
giarum Libri IV , ad fidem veterum
membranarum caftigati, cum notis &
indicibus , ftudio & Opera ejufdem
Broukufii. Amflelodami , Welkin  ,
1702. in-4°.

S iij
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Ces deux éditions des Poëfies de TiaULLE & de

PROPERCE , données par M. BROURUSZUS , font
très eftimées parmi les Savans ; il auroit été â fou-
haiter qu'il eût pareillement publié une nouvelle
édition des Poëfies de CATULLE , ce qui auroii:
alors completté la Colle&ion de ces trois Auteurs;
mais corn e 8e Savant n'a pas travaillé fur ce der-
nier, on i> ordinairement aux deux premiers
volumes l'édition de CATULLE, donnée en I68 4 ,
ou. 1691,avec les Notes d'Ifaac Vos stus,que nous
avons indiquée ci-deffus , fous le numéro 264.

26S9. PUBLII VIRGILII MAKONIS Opera

quæ extant , fcilicet : Bucolica , Geor-
gica & Æneis. Venetiis , per Vindeli-
num de Spirit , anno Domini , 1470.
in fol.

Cette édition , qui eft la premiere de ce Livre ,
eft fi extraordinairement rare, que l'on n'en con-
noir prefque point d'exemplaires.

Il en exiftoit un anciennement dans la Biblio-
cheque de feu M. COLBERT , qui fut vendu a l'en-
can â Paris en 1 718 ; & cet exemplaire , le feul
qui ait pané jufqu'a préfent dans les Cabinets de
nos Curieux, étôit d'autant plus précieux, qu'il
avoit l'avantage d'être imprimé fur vélin.

Nous en avons découvert un autre depuis , pa-
hillement impri .ni fur vélin , qui, de la Biblio-
cheque de M. Smrrx, a paflé dans celle du Roc
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d'Angleterre : il faut convenir que ces deux exem-
plaires doivent être du plus grand prix.

La Soufcription , que l'on doit trouver â la fin
du volume , eft rapportée en ces termes dans le
Catalogue de M. SMITH :

Progenitus Spiraformis monumenta Maronis
Hic Vnddinus fcripfit apud Venetos
Laudent ergo alii Polycletos Parrlafiofve ,
Et quos vis alios id genus artifices.
Ingenuas quifquis Mufarum diligit ailes ,

Imprimis ipfum laudibus aftciet ;
Nec verb tantum quia multa volumina quantum
Qui papule/ira fiand optimaque exitibeat.

M. CCCC. LXX.

Nous avons mieux aimé fuivre cette Soufcrip-
tion, que celle indiquée par M. MAITTAIRE dans
fes Annales Typographiques , paiceque nous avons
penfé qu'elle doit être plus exa&e, ayant d& être
copiée fur l'exemplaire même qus► po(fédoit M.
SMITH.

Au relie les différences que l'on rencontre dans
les deux Soufcriptions font peu confidérables; elles
ne confiftent fimplement que dans le premier mot
du fixieme vers, lmprimis,qui ,dans la Soufcription
de M. MAITTAIRE , eIt partagé en deux , & dans
le premier mot du dernier vers, Qui , ( avec une
abréviation) qui , dans les Annales Typographi-
qaes , ef &rit Qudd.

• S iv
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2 66o. EJUSDEM VIAGILII MAKONIS

Opera. Editio prceflans , & magni pré-
:il , abfque ullâ loci indication , fil
procul dubio per ADAM ROT , édita
Rom if. , anno 1471. in fol.

Il exifte un fuperbe exemplaire de cette précieufe
édition dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

Elle contient les Bucoliques , les Géorgiques ,
& les XII Livres de l'Enéide, comme dans nos
éditions ordinaires; mais elle renferme de plus,
une partie réparée, qui fuit le XIIc Livre de l'Enéi-
de , & qui, dans plufieurs anciens Manufcrits, eff

-appellée le XIIIe Livre de ce Pocme.
Cette partie forme les neuf derniers feuillets du

volume, & elle commence par un fommaire de
douze vers latins , que nous allons rapporter :

Trams ut extremo vitam fub marte profudit
Subdunt fi Ruwli Zne e Trojana fequentes
s4gmina. Ale fuperi rcddunturhonores.
Congaudet gnaw ac fociis memor ante snalorum
Aaorum paterÆneas terni rode latinus
Morte dolet. Paria miferanda incendia damnas
Everfa : et cari della pia fanera gnad.
Connubium inflaurat gnata latofque Hymenceos
Rtx Socer Znea gentry. Gens utraque paso
Foulera paris oyat : tJt nominé conjugis vrbem
blinde , et tandem plaida fub pace germent
Tran finit Aman tenus afira in fumma beatum.

Après ce fommaire , on apperçoit immédiate..

•
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ment le Texte de ce XIIIc Livre , dont voici les
quatre premiers vers ,-& les deux derniers :

Turnus m extemo devi&us marte profudit
Efugientem animant medioque fub agraine Vidor
Magnanimus fiait Eneas Menenius hems
Obfhtpuere omnes gemitumque dedere latin.
fic......

Immifrtque Amant afiris ; quem Julia protes,
Indigetem appellat. Templijque in pont honores.

Ces deux derniers vers font exa&etnent fuivis
de l'indication de la date d'année d'impreflion ,
accompagnée de plufieurs vers latins , que nous
allons rapporter.

M. CCCC. LXXI.

Minciads quicon43 cupit cognofcere matis
Carmin : feu quifguis uegi fimul optat habere :
Me legat : atm fratres paruo numerofa Juvcntus

Uno eodcmg3fis p1effif sgnfg31oco43
Non folomon ne43 Hyran. nô dadaltcr at43 Sibyla
Grscia non omnis fapiemibus Inclyta q". q.
Non anis romana potens equanda 4g divis

Gloria iadauit tali fefe aire decoram
Nos igitur peperit patrem qui nomie primum
Rettulit dur Adam : forinis quos pet ahenis.

Cette édition efl de la plus grande beauté , tant
dans la partie du Type, que dans le choix du pa-
pier que l'on y a employé, & on conje&ure que
l'édition en a été faite 3 Rome , par le fameux Ar-
tifte ADAM ROT.



:81 BIBLIOGRAPI-I. INSTRUCTIVE.
Le volume commence par le Texte des Bucoli-

ques , fans aucune autred

t

iftinEtion quelconque.

VIRGILIIz66t. EJUSDEM v 	 MARONIS

Opera quz extant , cum variis opufcu-
lis. Editio pre flans & nitida , abfque
loci & Typographi nomine , f d anno
1471. excufa in fol.

Cette édition eft encore extraordinairement
rare ; la vérification que nous en avons faite fur un
très bel exemplaire qui exifle â Paris dans la Bi-.
bliotheque du Roi, nous donne lieu de pelât
qu'elle a été exécutée par le même Imprimeur qui
a mis au jour la précédente dont nous venons de
parler. Nous avons remarqué entr'elles la plus
grande conformité dans le Type, le goût, laqua-
lité du papier, & la nature du format, mais l'or-
thographe en eft différente, ce qui dénote affea
que cette derniere a été faite fur un autre Ma-
nufcrit.

Elle commence par le Texte des Bucoliques, (&
renferme les mêmes piéces que nous avons indi-
quées dans la précédente) mais elle a de plus, a la
fuite du XIIIe Livre des Enéides , plufieurs Opuf-
cules attribués a VIRGILE, qui font une partie af-
fez confidérable de vingt-neuf feuillets féparés, I
compter de la fin du XIIe Livre de l'Enéide.

Cette partie féparée , contient , avec le XIIIe Li-
vre de l'Enéide (a l'infiar de l'édition précédente )
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les piéces fuivantes : (avoir ; Culex , Dira , Copa,
Eff et non , de Rofis, Moretum , & Priapeia.

Le premier vers du Texte : TYrYRE , &c, efŒ
imprimé fur la premiere ligne en lettres capitales;
& on lit â la fin du douzieme Livre de l'Enéide, la
Soufcription que voici :

Finis fumme Virgiliane narrationis in tribus ope-
ribus , Bucolicis , Georgicis & Aeneide.

Vient enfuite la partie réparée de 29 feuillets ,
dont nous venons de parler ; & au verse du der-
nier de ces feuillets on lit cette Soufcription :

Finis M. CCCC. LXXI.

Car hec fculpantur quis obfcoena requins

De veniam fora hec fcripta Marone tamen.

266z. EJU SDEM VIRGILII MARONIS

Opera qux extant. Venetiis , per Leo-
nardum Achatem , anno Domini 1471.
in fol.

Edition très rare , dont il a été fait mention par
plufieurs Bibliographes, parmi lefquels M. MAIT-
TAIRE eft celui qui en a parlé le plus au long dans
fes Annales Typographiques. N'en ayant point vu
d'exemplaires 3 Paris , nous rapporterons fimple-
ment le témoignage de ce dernier Bibliographe.

Editio hac (teftatur fille) continet Bucolica Geor-
gica & Æneidem : in fine adduntur hi ve fus :
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Urbs Bafika mihl , nomen efI Leona, ius Achatet :
Qui tua compre carmins , dive Maro.

Anno Chri/fi Humanati M. CCCC. LXXII.
Venet. Duce Nicol. Trono.

2663. EJUSDEM VIR.GILII MAAONIS
qux extant Opera ; necnon reliqua
Opufcula cum Priapeiis. Venetiis , per
Bartholomæum Cremonenfem , anno
1472. in fol.

Edition de la même rareté que la précédente,
dont il exifte un exemplaire dans la Bibliotheque
da RoI.	 •

On remarque â la tête du volume 1 9 feuillets
féparés , qui contiennent une Table des Livres ,
&c , la vie de VIRGILE , & plufieurs piéces de vers
qui ont rapport aux Ouvrages de ce Poëte célebre,
& qui finiffent avec le dix-huitieme feuillet; &
fur le XIXe eft contenue la Soufcription fuivante:

Quem legis : impref%us dam habit i are caraéfer:
Dum non longs dies : ve!fera fora prement. •
Candida perpetus non deeritfama Cremons.
Phidiac,i hint fuperat Bartholomeus ebur.
Cordite Chakographi : milleftma vefka figura 41
Archetypas fingit folus at if?e notas. 

FINIs.

M. CCCC. LXXII. NICOLAO TRUNO PR/N.

CIPE VENETIARUM REGNANTE QUAE IN HOC
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YOLUMINE CONTINENTUR FOELICITER IM-

PRESSA SUNT. •

Cette édition eft d'une exécution très belle; &
il eft I remarquer qu'elle contient, après les XII
Livres de l'Enéide , plufieurs autres piéces fépa-
rées , que l'on attribuait a VIRGILE dans ce rems.
En voici les Intitulés : favoir ; Moreaum , Pria-
peia , Copa , Eft et non , Yr Bonus, Rofe , Culex,
Carmen execratorium , Ætna, (quod â quibufdam
Cornelio Severo tribuitur ). Le XIII: Livre de l'E-
nfide, TURNUS UT EXTREMO, &c. Ciris,
kaon.

Cette partie (réparée des XII Livres de l'Enéi-
de) forme 45 feuillets d'impreffion , fans aucune
indication, ni autre diftinEtion quelconque.

2664. EJUSDEM VIRGILII MARONIS

Opera quz extant : necnon & alfa

opufcula cum Priapeiis. Editio elegans
abfque loci & impre loris nominé , anno
1472.. excufa. in fol.

Cette édition eft encore très rare , & l'on n'en
connaît que fort peu d'exemplaires. Plufieurs Bi-
bliographes en ont parlé , & la. croyent imprimée
3 Milan , & fortie des Preffes du célebre Antoine
ZAROT , Imprimeur dans cette Ville.

II en exiftoit un exemplaire dans la Bibliotheque
de M. SMIrx. Nous indiquerons ici la Soufcrip-
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fion qu'il en a rapportée . , laquelle , imprimée au
versa du premier feuillet,eft conçue en ces termes :

LeEfor, fi Virgilii , Va gis , Opera
legere cupis , hac majefiateut Antiquitatis re-
dolentia perlege : narre quicquid in his emen-
dandis , corrigendis, cafligandifque. operibus
Romana Yenetaque lima poliverit , terferit ,
& adfuuta redegerit nitorem perfpicuum ft :

fed diligens ifla fedulitgs , fr criticorum cers.
fura difcedat , cejtque nimis a f llata
gatin , cum ab ipfis prapriis Maronis exem.
plaribus , qua Roma in ade Divi Pauli repo-

fta Punt, integrum , purum, nitidumque opus
hoc efuxerit, natumque ^t.

SI FIS CERTIOR FIERI:ID LE-
GITO:VALE.
B.	 H.

Annofncarnationis Dominica M. CCCC. LXXII.

Nous ferons remarquer que M. MAITTAIRE

dans fes Annales Typographiques , fait mention
de cette édition , & que la Soufcription qu'il en
rapporte , differe dans quelques endroits. d'avec
celle que nous venons d'expofer.

Nous ignorons quelle peut 'être la raifon de ces
variations , & n'ayant pas été â portée d'en vérifier
aucun exemplaire , nous ne pouvons décider , I
laquelle *des deux Soufcriptions on doit le plus
s'en rapporter.
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Le même M. SMIrr; , dans le Caralogue-qu'il a

répandu dans le public, des premieres éditions de
l'Imprimerie , dont il pofrédoit des exemplaires,
fait encore mention d'une autre édition de VIR-

GILE, imprimée 3 l'injiar des anciens Manufcrits,
c'eft-3- dire , fans indication de Ville ni d'Impri-
meur , & fans date d'année, ni autre diftinétion
quelconque t nous avouerons que cette maniere
d'indiquer une édition eft féduifante; mais il s'en-
fuit de-là que ces fortes d'éditions exigent une vé-
rification plus exa&e & il arrive très fouvent,
que la.plûpart d'enir'elles perdent â cette épreuve
le mérite qu'on avoir voulu leur donner, & ne
font plus alors que des exemplaires mutilés d'une
édition poftérieure , mile au jour avec indication
d'année , &c.

Sans entrer cependant dans la difcufïion de fa-
voir, fi l'édition de VIRGILE, dont il eft ici quef-
tion, peut ou doit être de cette efpece , nous en in-
diquerons fimplement l'Intitulé ,tel que M. SMITH
l'a rapporté:

* EJVSDEM VIRGILII Eclogæ, Georgica, & Æneis
fol. fine anno , loco , vel Typographi nomine.
Eft auteur editio perpulchsa, ac charac%ris ad

t indelinianum accedentis.

Cette phrafe latine , dont on s'eft fervi pour il-
luftrer cette édition, n'eft pas-élégante; n'y auroit-
il pas lieu de croire que l'édition en queftion ne
l'eft peuaêtre pas davantage ?
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266g. EJUSDEM VIRGILII MARONIS
Opera , cum aliis Opufculis. Rome ,
per ZIdalricum Gallum fr Simonem de
Lucca , anew 1473. in fol.

Edition fort rare , dont le cara&ere eft fi fingu-
lierament inégal , que fi la date de l'année de l'im-
prefon n'était pas indiquée, on pourroit la faire
paffer pour une des plus anciennes produ bions de
l'Imprimerie.

On trouve â la tête du volume at feuillets fé-
parés , qui contiennent ( avec une Table des Li-
vres) la vie de VIRGILE, & plufieurs piéces de
vers qui ont rapport â fes Ouvrages.

Vient enfuite le corps du Teste , qui finit avec
la Soufcription fuivante :

Fretins hec Virgilii imprele Poete clari^mi in
alma urbe roma fada totius midi regina
dignifJima Imperatrice , que Put preceteris ur-
bibus dignitate preef lea ingeniofts viris eff re-
ferta n6 atramtto plumali calamo neq; flylo
ereo fed artificiofa quadam adinventione im-
primendifeu charac1erilAdi opus fic efigiati ft
ad dei lauds induflrieg3 e/! confumatum per
Udalricum Gallum & Simonem dc Luca.A une
Domini M. CCCC. LXXiii die vero III!.
m fs A7ovembris Ponti)Fcatu vero Sixti divina
providitia pape quarti, anno ejus tertio.

Cette Soufcription doit être fuivie d'un feuillet
Peul
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Peul & féparé , qui contient le Registre des récla-
mes pour l'arrangement des cahiers.

2666. EJUSDEM vIRGILII MARONIS
Opera, cum alias opufculis. Mediola-
ni , per Philippum de Lavagnia 1474.
in fol.

Edition rare, exécutée en très beaux caraEteres.d
On lit I la fin du volume cette Soufcription :

Mediolani imprefum per Mag/1rum Philippum
de Lavagnia, M. CCCC. LXXIIII. die xir.
Junii.

2667. EJUSDEM vIRGILII MARONIS

Opera. Venetiis , per Nicolaum Jenfon,
anno 1475. in fol.

Edition recherchée , & dont on ne trouve pas
facilement des exemplaires : différens Bibliogra-
phes en ont parlé , & rapportent la Soufcription
fuivante, qui doit être I la fin du volume :

Yrgilii opera feliciter finiunt Venetiis infgnita
per Nicolaum Jenfon Gallicum, M. CCCC.
LXXV.

2668. EJUSDEM vIRGILII MARONIS
Opera. Mediolani , per Antonium Za-
rotum Parmenfem , anno 1 476. in- fol.

Tome I. Belles- Lettres.	 T
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Edition cirée par différens Bibliographes , &

parmi eux M. MAITTAIRE , dans fes Annales Ty-
pographiques, l'a ainfi caraCtérifée :

P. Virgilii Maronis Partheniz opera omnia &
opufcula : Diligenter emendata & diligenter im-
prefa funt, anno â NataliChryliano millefmo qua-
dringentefimo feptuagefmo f xto. Xiii Kalen. Oc-

tobres , ab Antonio Zarotho Parmenf , qui quidem
rtifex egregius propediem majora de fe pollicetur.

Le même Bibliographe fait encore mention
d'une autre édition de ce Livre , imprimée dans la
même année 1 476 a Vicence, & pareillement de
format in-folio , I la fin de laquelle doit fe trouver
la Soufcription fuivante , qu'il rapporte :

Foliciter finiunt infgntta per Johannem de
Vienna VICENTIA , M. CCCC. LXXVI.

2669. EJUSDEM VIRGILII MARONIS Ope-

ra , cum Epif1olâ Philippi Beroaldi ,

necnon vita Poëtze. Parifiis , Ulricus
Géring, anno 1478. petit in fol.

Edition fort rare , dont l'exécution eft três belle.
On remarque a la tête du Volume fix feuillets lé-
parés , qui contiennent une Epitre de Philippe BÉ-
ROALDE, & la Vie de VIRGILE.

On apperçoit enfuite le corps du Texte , qui
finir avec la Soufcription fuivante :

Publii Virgilii Maroniss vatis eminent jrni vo-
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lumina hse cafligata , una cum
vita ejufdem Parifius impreffa funt p. Ma..
giflrum Udalricum Gering , anno falutis
M. cccc lxxviij mente Septembris.

2670. EJUSDEMVIRGILII MARONIS Ope-
ra,cum Commentariis Mauri Servii Ho.

• norati. Roma , per Udalricum Gallum,
abfque anni indicatione , fed ut conjici-
tur , anno 1470 excufa. in fol.

 
Cette édition eft affez recherchée , par rapport

a ton ancienneté, qui en fait le mérite principal.
On apperçoit a la tête du Volume un intitulé;

imprimé en lettres capitales , & conçu en ces
termes :

Mauri Scrvii Honorati Grammatici in tria Pir-
gilii Opera , expoftio incipit , & primo in
Bucolica.

Er â la fin du Texte on lit la Soufcription fui-
van te :

Anfer Tarpeii Cuffos Jovis : onde : q. alas
Confireperes : Gallus decidit. altos adefi.
Udalricus Gallus : nequem pofcant? in ufum
Edocuit pennis nil opus of re tuis.
Imprimit ille die quantum non fcribit anno
Ingenio. hand noceas. omnia vincit homo.

Cette Soufcription doit être fuivie d'un feuillu
T ij
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feul & féparé , qui contient le regiftre des récla-
mes pour l'arrangement des cahiers.

/671. EJUSDEMVIRGILII MARONIS Ope-

ra, cum iifdem Maur. Servii Honorati ,

Commentariis. Editio anni 1 471. ( Ye-
netiis) per Chriflophorum Valdarfer Ra-
tifponenfem.

Cette édition peut encore être regardée comme
un livre allez rare , à caufe de l'ancienneté de fon
impreflion. Elle renferme de plus que la précé-
dente , une Vie de VIRGILE , que l'on remarque
a la tete du Volume , & qui forme une partie fé-
parée de fept feuillets. Immédiatement après , on
trouve le corps de l'Ouvrage , à la fin duquel ou
apperçoit la Soufcription que voici :

In commune bonum mandafli plurima formis
Ratifponenfis gloria Chrilophore.
Nunc etiam dotti das Commentaria Servi
In gitibus exponit carmina Virgilii.
Drvulgaf43 librum qui rarior effe folebat
Ut parvo precio quif4g parare queat ;
Hunt emite o Juvenes : opera Cartons ad unguem
Correlïus vefiris ferviet ingeniis

M. CCCC. LXXI.

On croit communément que cette édition a été

mife au jour par Citrifiophe VALDARFER de Ratif-

jonc; mais on â remarqué que le même Artifte
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en publia une autre dans la même année 1 47 1 , 3
la fin de laquelle eft une Soufcription différente
que nous allons tranfcrire :

Si quis in /tafia bene prefa volsmina querit
Nulla quibus roto corpore merda fedet;
Hoc opus infpiciat. Suu exemplaria gwppe
Emidata tua , magne Guarine manu.
Edidit Ille mei genitus Baptifla Guarini
In lucem nullo tempore vifs prius.
Qua pretio ingenti , fummifque laboribus empta
Chriflophorus potuit folus habere celer;
Sanguine Valdarfer, quem Ratifpona creavit.
Lrventoris opus lingua Latina probes:.

M. CCCC. LXXI.

Il exiftoit un exemplaire de cette derniere édi-
tion dans la Bibliocheque de M. SMITH.

Nous ferons encore remarquer , que quelques
Bibliographes ont fait mention d'une autre édition
de ce Livre , imprimée dans la même année
1 47 1 a Ferrare, (per Andream Gallum); mais
n'en ayantpasde connoifi Fance plus certaine., nous
n'en parlons ici que pour mémoire. _

2672. EJUSDEMVIRGILII MARONIS Ope-
ra, cum iifdem Servii Commentariis,
&c. Florenthe , per Petrum Cenninum ,

anno 1
47 

2. in-fol.

M. MAITTAJRB fait mention, dans fes 4nnates
T iij
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Typographiques , de l'édition de ce Livre , que
nous annonçons d'après lui ; elle efk encore re-
commandable par fon ancienneté.

Nous rapporterons ici la notice qu'il en donne ,
n'en ayant point trouvé d'exemplaires â Paris , qui
nous euflent mis en état d'en parler plus au long.

Voici d'abord , l'Intitulé dont il la caraetérife :

VIRGILII Opera (Buco!. Georg. £n.) cum Com-
ment. Servii i & in fine 1Eneidis , Libell. Ser-
vie de naturel fyllabarum ad Aquilinum.

Il rapporte enfuite une Soufcription , qui Ce

trouve â la fin de la préface , que l'on remarque
i la tête du Volume ; & cette Soufcription eft
conçue en ces termes :

Florentia V I I idus Novembres M. CCCC.
LXXI. Bernardus CenninusAurifex omnium
judicio pratantiffimus , & Dominicus ejus
F. egregia indolis adolefcens expres ante ca-
libe caracleribus , & deinde fuis literis volu-
men hoc prinrum imprerunt.PetrusCenninus
.Rernardi ejufdem ftlius quanta potuit cura &
diligentia emendavit : ut ternis. Florentinis
ingeniis nil ardui eff.

. On voit par cette Soufcription , que l'édition
a été commencée en 1 47 r , & qu'elle ne pût être
achevée que l'année d'après , puifque la Soufcrip-
tion que l'on trouve à la fin du Volume, certifie
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que ce livre a été achevé en 1 471. La voici :

Bernardinus Cenninus Aurifex omnium judicio
praflantigimus, et Dominicus ejus F. optima
indolis adolefcens impre/runt. Petrus ejur
dem Bernardi F. cmendavit , cum antiqui^-
mis auteur muftis exemplaribus contulit. In
primifque ilfi cura fuit : ne quid alienum Ser-
vio adfriberetur , neu quid recideretur aut
dee/t : quod Honorati cj pervetu/fa exem-
plaria demon/lrarent. Quoniam vero plerof-
que juvat manu propria fuoque more grata in-
terponere , caque in antiquis mdicibus per-
pauca furet , et accentus guidera difcillime
imprimendn notari po/Junt; relinquendum ad
id /patia duxit. Sed cum apud homines per-
fellum nihilft, fais videri cuique debebirf hi
libri (quod vehementer optamus) , pra aliis
emendati reperientur. Abfolutum opus non is
Oâobris M. CCCC. LXXII. Florentin.

2673. EJUSDEMVIRGILII MAKONIS Ope-
ra , cum iifdem Servii Commentariis.
Venetiis , per Jacobum Rubeum Gadli-
cum , anno Domini 1475. in fol.

M. MAITTAIRE , dans fes Annales Typogra-
phiques , fait mention de cette édition , ainfi que
d'une autre , fans indication de lieu ni d'impri-
meur , qu'il prétend imprimée 3 Milan , par s4n-

T iv
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toine ZA ROr. Ces éditions ne nous ayant point paffé
fous les yeux , flous ne pouvons que les indiquer ;
mais elles ne doivent pas être regardées comme
des livres bien rares.

2674. EJUSDEMVIRGILII MARONIS Ope-
ra. Venetiis , apud Aldum , t 5 o I . in-8°.

Cette édition , la premiere donnée par les AL-
DES , eft préférée â celles qui ont paru depuis;
l'une en 1 5 1 4 ,& l'autre en i 527.

2675. EJUSDEMVIRGILII MARONIS Ope-
ra , cum Commentariis Mauri Servii
Honorati; accedunt cailigationes & va

-rietates Virgilianæ le&ionis, per Jdan-
nem Pierium Valerianum ; cum indice
eorum qux I Servio explicantur , &c.
Parifiis , ex officiel Roberti Stephani ,
1 5 32.. in fol.

Sonne édition , fort eftimée parmi les Savans.

2676. EJUSDEMVIRGILII MARONIS Ope-
ra, cum iifdem Servii , Probique com-
mentariis , & omnibus leaionum va-
riantibus , cura & ftudio Alexandri Ve-
lutelli. Venetiis , in ædibus Petri de Ni-
colinis de Sabbio , 1534. in-8° .
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Edition très jolie , & d'une exécution fingu-

liere. On la recherché beaucoup â caufe de la com-
modité du format , & les exemplaires en font
alrez rares.

2677. EJUSDEMVIRGILII MAR ONIS Ope-
ra , cum iif4em Servii Commentariis
accedunt Fabius Planciades , Fulgen-
tius de continentia Virgiliana , & Ju-

nii Phylargirii Commentariolus in Bu-
colica & Georgica. Parifiis , Nivelle ,
1600. in fol.

Edition allez eftimée , dont les Curieux ne re-
cherchent cependant que les exemplaires en grand
papier; les autres fe trouvent très communément.

2673. EJUSDEM VIRGILII MARONIS

Opera, nimc demiim Nicolai Erythræi
opera', in priftinam leûionem reffituta :
additis ejufdem Erythræi fcholiis, ad
ea quae aliorum ante circunfereban-
tur apprimè utilibus ; necnon obier-
vatione diligenti , cùm licentiæ omnis
tùm diligentix Maronianæ in mercis,
& indice copiofiffimo. Venetiis , 1539.
z vol. in-8 9.

Edition fort connue dans la.République des Let-
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Ires , par le fameux Index qu'elle renferme , &
qui remplit a lui feul le fecond Volume tout en-
tier. Les exemplaires s'en trouvent difficilement
bien confervés.

2679. EJUSDEM vIRGILII MARONIS
Opera , curis P. H. SufTanci ernen•

data. Parifiis , Fe'andat, I S q t . in-4°.

Edition afley recherchée, dont les exemplaires
ne font pas communs. Elle eft exécutée en lettres
italiques ,& paffe pour être extrêmement corre&e.

Cet avantage , avoir anciennement fait monter
la valeur des exemplaires â une fomme confidéra-
-ble , pour un livre de ce genre ; mais depuis pla-
neurs années le prix en eft beaucoup diminué. Il
eft â croire qu'on en fait a&tuellement moins de
cas qu'autrefois , puifqu'elle eft un peu tombée
dans le difcrédir.

2680. EJUSDEM vIRGILII MAKONIS

Opera , Theodori Pulmanni annota-

tionibus illuf rata. Antverpi e , Plan.
tin , 1 5 64. in-16. (litteris quadratis ) .

Edition trés jolie , imprimée en lettres rondes.
Les Curieux en font beaucoup de cas , & ils en
recherchent les exemplaires bien confervés : ils
font rares , & la valeur en augmente ou diminue
felon le degré plus ou moins parfait de conferva-
tion dans lequel on les trouve.
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2.681. EJUSDEM VIRGILII OPERA , C:1mT1

Commentariis Frideri Taubman ni ,

ex editione Chrifliani Taubmanni,Fri-

derici filii. 1Ÿittebergce, 1618. in-4°.

Edition recherchée des Savans , â caufe des
Commentaires de TAU B M A N N qu'elle renfer-
me , & qui font très eftimés.

2682. EJUS DEM VIRGILII MARONIS

Opera , dum Commentariis Jo. Lud.

de la Cerda. Lugduni , Cardon. 1619.

3 vol. in fol.

Cette édition doit fon mérite aux Commen-
taires de LA CERnA , dont on fait allez de cas.
On les a réimprimés plufieurs fois depuis; mais
il y a peu de choix a faire parmi les éditions qui
en ont paru , & la valeur en eff â-peu-près la
même.

2683. EJUSDEM VIRGILII MARONIS
Opera , ex editione Jacobi Pontani.
Sedani , Ja.anon, 1615. in- 1 z.

. Edition finguliere , très corre&e , & remarqua-
ble par la petiteffe des caraéteres qui ont fervi 3
fon exécution. Les Curieux en font beaucoup de
cas , quand les exemplaires en font bien confer-
vés; mais rarement les trouve-t-on tels.
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CeVolume eft le premier, pour l'exécution du-

quel on ait employé un genre de caraftere aufl'i
petit , & inconnu jufqu'alors ; mais il eft devenu
plus familier depuis , & on le diftingue dans nos
Imprimeries fous le nom-de Sédanoifé : ce nom
lui eft relié , de celui de la Ville dans laquelle il
fut inventé & mis en ufage pour la premiere fois.

2684. EJUSDEMVIRGILII MARONIS Ope-

ra, nune emendatiora. Lugd. Batavo-
rum,ex oficinâ Eljevirianâ,163 6. in-12..

Ce Volume eft un des plus rares de la collec-
tion des Auteurs Latins , imprimés par les El.zf;-
VIERS ; mais il faut prendre garde aux contrefac-
tions qui en ont été faites de même format, &
fous la même date d'année.

La marque diftin&ive pour reconnoitre la véri-
table édition , confifte dans deux paflages latins ,
qui doivent être imprimés en ROUGE , & non en
NOIR , comme dans la contrefa&ion. Le premier
de ces Pafl'ages fe trouve avant les Bucoliques,
pag. I , & il commence par ces mots : Ego vero
jfrequentes â te lifteras accipio , &c. Le feçond ,
pag. gI , avant le premier Livre de l'Eneide

commence par ; Si miki fiu%eptum fuerit decuurrere
munus , &c.

Ces deux Pairages font imprimés en lettres ca-
, pitales , tirés en rouge dans l'édition véritable ,

& imprimés en noir dans la contrefadion.
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2681. EJUSDEM VIRGILII MARONIS

Opera. Parifiis , ex Typpgraphiâ Re-
gid , r 641. in fol. (charat ere grandiori).

1686. EJUSDEM VIRGILII MARONIS

Opera , ex editione Joannis Ogilvii ,

& figuris æneis elegantifliimis ador-

nata. Londini , Roycroft, 166 3 . in fol.

Belle édition , exécutée en gros cara&teres. Elle
eft recommandable par le grand nombre & la
qualité des gravures donc elle a été ornée. Ces
gravures ont été faites par les plus habiles Artiftes
de ce tems , HOLLAR & autres , aux dépens de
différens Seigneurs d'Angleterre , dont les noms
fe trouvent indiqués par forme de dédicace au
bas de chacune des planches.

Il eft bon de vérifier les exemplaires pour s'af-
furer fi ils font complets ; parcequ'il s'en trouve
beaucoup qui font imparfaits dans la partie des
figures , & 3 qui il n'eft refté que les gravures im-
primées au versè ou au rab de quelques feuillets
du Texte , & qu'on n'a pas pu enlever par cette
raifon.

Il doit y avoir dans ce Volume roi grandes
planches de gravures , y compris dans ce nom-
bre , le portrait d'OaILvr, & la figure en regard.
du Titre imprimé.

Il faut encore prendre garde A une Carte Gia-
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graphique , gravée pour fervir a l'intelligence de
l'Enéide , & qui doit être placée . la tête du pre-
mier Livre de ce Poëme.

2687. EJUSDEM VIRGILII MAKONIS

Opera , ex recenfione Nicolai Heinfii ,
Danielis filii. Amffelodami , Elzévir ,
1676. in-r 2.

Edition fort jolie , & allez eftimée : les Cu-
rieux font beaucoup de cas des exemplaires en
grand papier , qu'ils payent fort cher , parcequ'ils
font rares , ayant été tirés â très petit nombre. On
en connoît peu dans le commerce.

2688. EJUSDEM VIRGILII MAKONIS
Opera, cum notis variorum , necnon
obfervationibus Jacobi Emmeneffii 8i
indice Erythrai. Lugd. Batay. Bac-
kius, 1680. 3 vol. in-80.

Belle édition , & l'une des plus eftimées de la
colle&ion des Auteurs DE VARIORUM. Elle eft
ornée de figures gravées en taille-douce , qui font
a flrez jolies.

2689. EJUSDEM VIRGILII MARONIS
Opera , cum interpretatione & notis
Caroli Ruai ad ufum Delphini. Pari-
fis, 1682. in-4°.
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{ Cet Auteur e4 un de ceux qui entrent dans la

çolle&ion des ad ufum Delphini ; mais ayant été
réimprimé plufieurs fois , il faut choifir l'édition
que nous annonçons comme la meilleure. Les
exemplaires n'en font point rares.

2690. EJUSDEM vIRGILII MARONIS

Opera , ad fidem optimorum exempla--
tium recenfiita. Cantabrigi c , Tonfon ,
1701. in-4°. C. M.

Belle édition, exécutée en gros cara&eres.

2691. EJUSDEM vIRGILII MARONIS
Opera , cum notis integris variorum
doc`l`orum virorum , ex recenfione Pan-
cratii Mafvicii, cum indicibus & figu-
ris æneis. Leovardi v , Halma , 1717.
z vol. in-4°.

Belle édition , fort eftimée des Savans & des
Curieux. Elle eft ornée de très jolies vignettes &
culs-de-lampe gravés en taille.douce. Elle a été
réimprimée depuis â Venife ; mais on fait peu de
cas en France de cette derniere.

2692. EJUSDEM vIRGILII MARONIS

• Opera , è codice antiquiffimo , qui nùnc
Florentine in Bibliothecâ Mediceo-Lau-
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rentianâ affervatur ; & bono publico
Typis defcript. editore Petro Francifco
Fogginio. Florentice , Typis Mannia-

nis , 1741. in-4°.

Edition finguliere & recherchée , exécutée en
lettres unciales ou capitales, â l'in/lar du mana--
cric que l'on a voulu figurer.

11 en exiile un exemplaire imprimé fur vélin â
Paris, dans la Bibliotheque du Rot.

2693. ANTIQUISSIMI Codicis Virgiliani

fragmenta & paume ex Bibliothecâ

Vaticanâ , ad prifcas imaginum formas

â Petro fane Bartholi incifæ. Romce,

174 1. in fol.

Belle édition , ornée de gravures; dont les Cu-
rieux font cas.

2694. EJUSDEM VIRGILII MARONIS

Opera , cura & ftudio Steph. Andr.

• Philippe. Luteriez Par for, Couflellier,

1 745 . 3 vol. in- t i. fig.

2695. EJUSDEM VIRGILII MARONIS

Opera , cum notis integris variorum

do forum virorum , ex editione Petri
Burmanni.
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• $urmanni, Amflelodami , Weflein

1746. 4 vol. in-4°4

4696, EJUSDEM VIR.GILII MAIZONIg

Opera, illuftrata, ornata , & accura=
tilimè imprefià ; cum figuris æne is,

Londini , Knapton Sandt y , 1710:
2. vol. in- S 0.

Edition fort jolie, ornée de gtavurei en taille
„douce. On en a fait paroître en même-tems une.
Autre , exécutée dans un format plus petit , aved
lés mêmes gravures , mais qui n'eft pas fi recher+
thée des Curieux , pour qui celle-ci a été prihci-
palentent faite.

On rafremble ordinairement les trois Auteurs
qui ont été exécutés â l'injlar les uns des autres
& mis au jour â-peu-prés dans le même-tems
favoir; TERENCE , VIRGILE & HORACE j cette

Colle&ion forme alors fix volumes , foit
Toit in- I s.

2.697. EJUSDEM Y IKGILII MARÔNIS

Opera. Birminghamice Typis bannit
Baskerville , 1717. in-4°. C, M•,

Edition magnifique, très recherchée des Cul
•cieux & des Amateurs , 8r regardée cbmine un des
plus beaux chefs-d'oeuvres que l'Imprimerie 'Ani-d
produire,

Toms I. Be11es-Letrts4,
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- Elle ef exécutée dans la plus noble funplt.:
cité , fans ornemens , ni vignettes , & imprimés
fur du papier glacé. Les exemplaires ne s'en trou-
sirent plus facilement ; ce qui a augmenté leur va-
leur dans le commerce.

'1698. EJUSDEM VIRGILII MARONIS
Opera, è codice Mediceo-Laurentiano
defcripta; ab Antonio Ambrogi Floren-
no , Soc. Jefu , Italico vertu reddita
& textui adjunaa ; cum annôtationi-
bus arque variantibus le&ionibus,& an-
tiquillimi codicis Vaticani Piauris
pluribufque aliis veterum monumentis
ære incifis , &c. Rom-a, Zempel & Mo-
naldini , 1763 , annis feqq. 3 vol.
in fol. C. M.

Edition qui , felon toutes les 'apparences , aura
un grand fuccés , & dont les deux premiers volu-
mes qu'on a aE,tuellement ont été fort bien reçus
du Public. Ces deux volumes contiennent les
Bucoliques , les Georgiques , & les fix premiers
Livres de l'Enéide ; le dernier Tome doit paraître
dans peu de Lems.

2699. LES (EUVRES de l 'excellent Poëte
Virgile , tranflarées du latin en rime
françoife. Paris, Galliot Dupri, 1529,
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in fol, gotiq. -Exemplaire imprimé fur véx
lin, & orné de miniatures.

Cet exemplaire, que nous annonçons, eft pré•
cieux, parcequ'il eft imprimé fur vélin, & orné de
miniatures très bien confervées. Il exifte a&uelle-
ment à Paris , dans le magnifique Cabinet de
M. GAIGNAT.

3700. LES ENEIDES de Virgile', tranf
latées de latin en françois; par Oûa-
Vien de Saint-Gélais , & revues par
jehan d'Ivry. Paris , Vérard , 1 509:
in fol. gotiq; Exemplaire imprimé fur vé=

lin , O orné de figures peintes en minia=
turesb

L'exemplaire impriméfur le* ; 4ùe ridus inch=

fluons ici, exifte dans la Bibliotheque du Rot.

t;701. TKADVCïIbN , iin peu paraphra .
fée, du dixieme Livre de l'Enéide dd
Virgile ; par Berthault. Parisi veuP4
Patif fon , 1603: in-8°

Edition finguliere ; & peu connue dab's le. $ti=
flic ; il en exifte un exemplaire dads le Cabinet- dd
M. GAIGNAT ; chargé d'uné Noté Autographe que

apperçoit fut le feuillet dè l'Iniiculé. Cettd
Vij
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Note fers â nous apprendre , qu'il n'a été tiré que
cinquante exemplaires de ce Livre, que l'on attri-
bue i un certain Auteur nommé BERT*AvLr.

2702. LES OEUVRES de Virgile , en fran-
çois , avec le texte latin â côté , & del
notes ; par le Pere François Catrou ,
Jéfuite. Paris, Barbou , 1716. 6 voL
in-I z.

Edition allez e{Iimce , dont on a tiré quelques
exemplaires en GRAND PAPIER, que les Curieux
recherchent volontiers.

2703. LES OEuvRES de Virgile, trad. en
françois, avec le texte latin t côté, &
des remarques ; par l'Abbé Pierre Fr.
Guyot Desfontaines : & ornés de- fi-
.gures gravées en taille - douce , par'

M. Cochin. Paris , Quillau , 1743•
4. vol. in-8°. G. P. fig.

Edition recherchée , dont les Curieux font cas
des exemplaires, tirés de format in- V. parcequ'ils
font ornés des figures de M. COCHIN : ceux qui
ont été tirés en papier ordinaire n'ont point de gram

vures.

2704. ESPOSITIONE dell' Eneide di Vit,
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• gilio. In Vecentia,Hermrtnus Levitapis,
anno 1476. in . 4°.

Edition altez, recommandable par fon ancien,.
tete. Il en exifie un exemplaire . â Paris, dans ta
Sibliotheque du Rot.

2701. L' O P E it E di Virgilio latiné , o
. Comment. in lingua Tolcana volga-

re, da .Giovanni Fabrini, e Filippo Ve-
nuti. In Venetia , Sefa , 1 581. in fol.

-2706. L'ENEIDE dli Virgilio, tradotta-d2
Teodoro Angelucci. in Napoli, Cisco_

• nao., ' } T49. in-11.

Edition recherchée des Curieux. Les. exem-
plaires en Cont affez rares„

4707. L' ÉNEIDE di Virgilio, del- Corn,
mendatore Annibal Caro , in max
Venetia; Ciunti., t x a 1: in-4°.

Bonne édition:, dont: les eaemillaires ne font
pas Communs..

2708. L'ENEIDE di Virgilib, dermed'eC:-
moCommendatore Annibal Caro,nuo-

• vamente dat. iti lute da, G. Conti. Ise
V iii
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Parigi , vedova Quillau , 176o, a. voi

in-8 °. maggiore.

Belle édition , ornée de figures , vignettes ig
culs-de-lampe , gravés en taille-douce. On en
tiré de deux différentes fortes d'exemplaires; lest
uns fur du papier de Hollande , les autres fur pa-

fier de France.

;709. LALII CAPILUPI , Cento ex Vit-;
- gilio , de via Monachordm, & Gallus.

Venetiis , 1 5 5o. in-8 °.

4,to. ELEGANTES variorum VirgiIio.
Ovidio Centones de opificio mundi
de Chrifto Deo , &c. imaginibus âRa-
phaële Sadelero a ri incifis exornati.
.1l?onachii , 161". in-8 °. fig.

Petit Traité fingulier, & recherché des Curieux
par rapport aux figures de R. SADELER , dont il eff
orné ; mais il faut en même-tems prendre garda
que les figures n'ayent point été arrachées du Li.
vre ; ce qui fe trouve le plus fouvent , en ayant vu
;tous-mêmes plufieurs exemplaires, dont la plus
?rande partie n'avoit point point de figures.

iii i, Q. HQikATII , FLACCI Opeta. Edi-
rio.veru/li(eima., abfque loci , anni & Ty-
pgraphi 	 dut conjicitur, M..ç
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eliolani excufa , anno 1 470. petit in fol..
ou grand in-4.0.

M. Maittaire parle avec afféz d'étendue de cette
édition fans date , qu'il conje&ure devoir être ira>
primée â MILAN , par Ant. ZAROr L it qu'il re-
garde comme la premiere des aimes. d'HORACE.

Comme elle efi imprimée fans date & fans none
de lieu , ni d'Imprimeur, la marque diftin£tive-
qui fert I la faire 'reconnoitre , confifte dans une
Soufcription de quatre vers latins , que l'on doit
trouver â la fin-da volume , & qui font rapportés.
ainfi qu'il fuit, dans les Annales T'ypograpkiquet
de ce Bibliographe.

Hoc quûunque dedit venufini carmen Horari
Et ftudio formis correilum effinxit in es
Vivat , et stem fic . domine _recula vincat
Omnia : ceu =quant numeris abolebitur Author-

Le même Bibliographe fait :encore mention
-d'une antre édirion.des (uvres d'HoRAC$, im-

primée de format in folio , en caraûeres s^orhi .

quel, avec la date de Vannée 1 470., & il la caca
sérife de l'Ltti#d fuivant;

Sermones ORArxr (fic pro HoRATtn gothica
caraclere 'j 'oh i 47a.

Ne connoiffant pas a&uellement plus â fond ce&
deux éditions, dont il ne nous a pas été pofliblei
de découvrir aucun exemplaire, nous ne pouvot
donner2lus d'éclairçiffemens lieur fujer.

.V je
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21 nous refte encore à parler d'une autre édition

dc: ce Poëte , dont nous avons fait mention fous le
p ,ncro 16+z , en annonçant une édition de ÇA-
TALLE, TIBULLE , PROPERÇE & STAGE , impri-
rués enfelnble (& dan; un feu' volume) dans l'an-

p e 147x•
Cette édition exifte dans la Bibliotheque de

M. LE DUc DE LA VALLI.RE: on n'y remarque au-
fune indication de Ville , nom d'Imprimeur , ni
date d'année ; mais les caraeleres qui ont été em.
Ployés â fon exécution , nous ont paru avoir le
plus grand rapport & la plus grande affinité avec
ceux qui ont fervi â l'exécution des quatre Pares a

CATULLE , TIBULLE, PROPERCE & STACE  Un-
primés enfenible, `& dans la même année 147 1 ,
dont nous venons de parler, ce qui donneroit lieu
de croire,que cette édition d'Ho .4çE ne peut être
que de l'année 1 471. Çe fentiment nous paroît
d'autant plus probable , que dans le Lems que nous
avons vérifié l'exemplaire, qui contient les quatre
Auteurs imprimés enfemble , en 1 471; l'édition
d'HORACE, dont il eft ici queftion, y avoir été
annexée à la tête du volume, qui pour lors étoii
dans fa premiere reliure en bois ; ça qui peut fer-
virà dénorer,que cette édition d'HoR4cE avait été
faite & exécutée peu de tems après, dans le defi
Ain de faire corps avec les quatre Auteurs préeé-
dens , pour n'en faire qu'Un féal & même vôlti-
me, qui auroit renfermé pour lors , les Ouvragea
fie cinq Potes latins; imprimés çnfçmble par it
ip ne Artiftç
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Quoi qu'il en foie, & fans étendre davantage

iras conjeaures, nous allons donner ici-la defcrip=
' lion de cette édition d'HoaacE , qui forme ac.:
tuellement un volume â part , ayant été détachée

,des quatre autres Auteurs, & reliée féparéinent.
On lit â la tête du volume cet Intitulé , impri-

mé en cara&eres ronds, & conformes â ceux dn

Texte ;

Quinti Horatii Flacci Venrfini carminum liber
priants ad Mecoenatem.

On apperçoit enfuite â la tête de l'Art Poétique
l'Intitulé que voici:

Quinti Oratii Flacci de Arte Poetica ad Pifone*
liber,

Et â la tête des Satyres , il y a :

. • Quinti Horatii Flacci fermonum liber primus ad
Mectenatçrn. Satyra prima.

. A la fin de cette partie, on remarque la Souf-
criptibn fuivante:

Quinti Horatii Flacci Venufni Satirarum , non
jndiligenter correElarum & imprefarum Finis.

Et l'on trouve enfuite â la tête des Epitres s}

rintisulé conçu en ces termes :

Quinti Horatii Flacci Epillolarum Liber primusi.
Quinto Horatius Flattas Mectenati, S.
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Le volume finit avec cette partie épiftolaire, ati

versa d'un feuillet, qui contient feulement les fept
derniers vers de la derniere Epitre , avec le mot
FINIS, imprimé en lettres capitales.

27t2. EJUSDEM HORATII FLACCI Ope-

ra. Mediolani , per Antonium Zarotum
Parmenfem , anno Domini ,1 474. in for.

Edition fort rare, dont M. MAITTAIRE fait
mention dans fes Annales Typographiques ,& de
laquelle il ex,iftoit un exemplaire dans la Biblio.
theque de'M. SMITH , qui , comme nous l'avons.
dit plufieurs fois, fait aftuellement partie de celle
du Roi d'Angleterre.

La Soufcription de date d'année, qui doit fe
trouver 3 la fin du volume, eft rapportée en ces
termes :

Anno M. CCCC. LXXIV. Antonins Zamias.
Parmenfs cunc7a opera Horatii Flacci Venu-
fini non indiligenter emendata , eleganur ar-
que fleurer impre ftt. Quifquis bec coemerit
nunquam panitebit.

M. MAITTAIRE cite encore une édition de ce
Livre , imprimée a Ferrare , de format in-8'.
dans la méme année 1474. N'en ayant vu aucun
exemplaire , nous ferons mention fimplemeat dut
jugement qu'il en porte :

la hoc exemplari quod vidi (inquitl deerantfer-
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genes et de Art. Poet. et hi verfus addebantur,.

Ferraris impreft regnante rab Hercule divot
Regia quo gaudes nunc Lionora vim ;
Carnerius puer Auguflinus : cui dedit alma ni
BFrnardus lacera Bibliopola bonus,

17T3. EJUSDE'f HORATII FLACCI Ope;
ra. Mediolani , per Philipputn de La.
vagnia Mediolanenfem , anno Domini
1476. in fol,

Edition affez rare , bien exécutée , 8r recherchée
des Curieux. On lit I la fin du volume la Souf-
çription fuivante :

Hoc opus Horatii emendarfmum intprefum efi
opa ër impenfis Philippi de Lauagnia Medio-
lanenfis, anno â natalf chrifliano M. «cal
lxxvj. die xvj Februarii. Amen.

h71q. EJUSDEM HORATII FLACCI Opp-
ra. Venetiis , per Phitippuin Condam
.Petri , anno 1478. in fol.

On lita la fin du volume la Soufcription ta%
Vante :

Horatii opera finis cum magna diligentia. Ira:
prefum per Philippu3 couda Petri. In Vene.
Fiis lucite Joanne Motenico inclito duck,
M. eçcc. lxxviij. die xv. S,ogbris,
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1715. EJUSDEM HORATII Opera. Yens.
fus ., per eundem Fhtlippum 'Condatrs
Petri  anno 1479.	 01.

Cette édition ne differe de la précédente que
Uans1a Soufcription de date d'année  ce qui nous
feroit croire, que l'une & l'autre édition; ne fe-
soit qu'une même choie : on lit à la fin ce qui fuit :

Horatii opera finis cam magna diligeniia; im-
prefum per Philippum Condom Petri, in Vene-

cils- ducante Jahanne • Motenico indigo duce
M..eccc, lxxviiij. duc xv^il Septçaibrlr.

Quelques Bibliographes ont ' encore fait men
lion d'une aùtre édition du rems Artifte, exécu-
tée le XV de Septembre de l'année 417 . 4 Yen f .
>lais ji y a tout lieu de croire qu'il y a'erreur dans
cette indicarign, & gtt'ils ehtvoulu parler.de cello
de 1 478 , imprimée véritablement avec la date du
X V'.reptembro. •

Ces, dei*, éditions-i fans être fort tares,; sont
cependant alez recherchées .des Curieux.

27I G.!. E UsDEM HORATII Qpera., cun
Commentariis Acronis Gramriatici.

Mediolani , per Antonium Z,grothu ii
Parinenf tn , anno [ ,^4 in

• Edition aflez précienfé., parcequ'eIIC eft la pro.
tuiere de ce Livie,



BELLES..LETTRES. ;tt
On lit â la tête du volume l'Intitulé fuivant :

4cronis Commentatoris egregii in Quinti Hop
racii Flacci Yenufni opera expoftio incipit.

Et l'on doit trouver â la fin du volume un feuila
let féparé , imprimé d'un feul côté, qui contient
la Soufcription de date d'année , conçue en ces
termes

Acronis viri fdociiffimi Commentaria diligente
emendata in q. Horatii Flacci opera , per An-
tonium Zarothum parmenfem Mediolani imp

pre fa fa M. CCCC. LXXIIII. idibus fextilibus;

Les éditions poftérieures de ce Commentateur;
& imprimées avant l'année r S oo, font peu d'if-
mies ; mais on fait afl'ez de cas de celle imprimée
en I 5 2.7 â Balle , par Valentin CURION , de for-
mat in-8°. donnée par les foins de Michel Bentin;
(Michael Bentinus) ; les exemplaires n'en font
pas communs.

2717. EJUSDEM HORATII Opera , cum
Commentariis Chriftophori Landini.
Florentit , per Antonium Mif ominum,;
anno 1481. in fol.

Premiere édition , affez recherchée des Curieux:
L'exécution en eft fort belle.

On doit trouver au commencement du volume
(g feuillets réparés t dont le premier eft imprim5
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feulement au versa , & qui contiennent 1 9. sine
piéce de vers latins , avec cet Intitulé en lettres
capitales :	 •

:Ad Horatium Flaccum Odedicolas Tetraflroi
phos Angeli politiani.

. i•. Une efpece de Préface, & un Index alpha,:
Lieticus vocabulorum.

• On apperçoitenfuite le corps du Livre, dont les
feuillets , chiffrés au bas des pages en lettres tapir
tales romaines, font au nombre de CC.LXVL

Il eft â remarquer que les deux premiers de ces
feuillets ne contiennent que des Commentaires de
LANDINO , & que le Texte d'HoaAca ne cons.
mente qu'au troifieme feuiller.

Nous ferons encore obferver que les deux der-
niers feuillets CCLXV. & CCLXVI. nefontpoint
chiffrés, & qu'on lit â la fin du recla du feuillet
CCLXV. la Soufcription fuivante

Chrophori Landini Florentini in Q. Jtoratid
Flacci opera omnia interpretationum finis dit
vino auxilio fclix.

`lmpre^um per Antonium Mifcominum Flores&:
ti e , anno falutis M. CCCC. LXXXII. na!
nis AuguJli.

Après cette Soufcription , on apperçoit un ets

tata de deux pages , qui finit le volume.
Parmi les éditions qui ont fuivi, de ce Commet-
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taire ;les Curieux font encore quelque cas de celle
qui a été imprimée â Venifé en 148; , per Joanne's
de Forlivio fr focios , de même format in fol.

2718. EJUSDEM HORATII FLACCI Ope•
ra, in quibus multa corre&a funt,& inf•
titutiones fuis locis poGtæ , Commen-
tariorum quodammodô vice fungun-
tur : ex recognitions Aldi, cum roe-

trorum generibus & annotationibus.
Venetiis ,apud Aldum & Andneam So-

. arum , 1sot. in-8°.

Cette édition, qui eft fort belle, eft la premiere
de ce Poste, donnée par les ALDES ; elle fut réim-
primée enfuite en 1 5 09 , & depuis en i s1 9 , avec
des augmentations de différens Auteurs que l'on y
inféra. Ces trois éditions font eftimées; mais la
premiere eft la plus rare de toutes.

2719. EJUSDEM HORATII FLACCI Ope-
ra , ad Ant. Mureti , Diony6i Lambini
aliorumque editiones collata , & fcho-
his 6 fcriptis do&ifiimorum virorum
colle&is illufŒrata : ftudio & labore
Theodori Pulmanni. Antverpi e , Plan.

tin, 1566. in-16.

i7 so. EJUSDEM HORATII Opera ; cum
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novis argumentis. Sedani , .lannots ;
1617. in -32,

Edition fingguliere,& remarquable par la petiteffa
des ccrateres qui ont fervi â fon imprellion.
Nousavons rendu compte de ce genre de caraaere
en annonçant le VIRGILE, exécuté pareillement I
Sedan par le même Artifte.

272.1. EJUSDEM HORATII Opera : acce-
dunt Daniëlis Heinfli de Sari` Hora-
tianâ libri duo , cum ejufdem anim-
advcrfionibus. Lugd. Ratay. Elzévir',

• 161 9.* 3 parties ordinairement reliées en
unfiul

Edition fort jolie , & plus recherchée des Cu.
rieux quand les trois parties font raflemblées. La
premiere partie ne. contient que le Texte d'Ho.
RACE avec deux Titres, l'un gravé , l'autre im-
primé. La feconde,contienr les remarquesd'HEIra
srvs , avec un Titre imprimé; & la troifieme ren-
ferme les deux Livres , de Satyrd Horatiand ,
avec un faux Titre â la tête.

Il manque allez fouvent dans les exemplaires de
ce Livre, quelques-uns des Titres que nous avons
indiqués ; il faut y prendre garde.

3722. EJUSDEM HORATII Opera s
(charaaeri
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( charaâere grandiori ). Parifils , ex
Typogr. •Regzâ-, 164z. in-fol.

2713. EYUSDEM.c HORATII Opera , cam
• notis integris variorurnA fcholiis Joan-
nis Bond , accurante Cornelio Schre-
vclio. Eugd. Ratav. Hackius , 1670.
in-8° .

Cette édition fait partie de la Colleûion des
Auteurs de V A R I O R U M. Elle eft bien celle
que l'on doit choifir pour entrer dans ce corps;
mais comme elle eft éxécutée en lettres kali-.
ques , les Curieux lui préferent, ou lui anne-
xent, la feconde impreffion de l'édition dite, ad

ufum Delphini, exécutée de format in-8°. & en
lettres rondes 1 Amfferdam , en t 69 ï . Voici l'In-
titulé de cette derniere , qui eft fort eftimée.

HoRATII FLACCI Opera cum interpretatione et
nobs Ludovici Defpreq , ad ufum Delphini.
accedit Noratii vita , necnon Aldus Manu-
cius de Maris Horatianis. AMSTELODAML

fumptibus focietatis, 169 S. in-8°.

b7t4. Esusram HORATII Opera , ex
cditione & cum fcholiis Joannis Bond.
14mfieledami , Elzévir, 1676. in-.i z.
(liueris quadratis ).

Tome 1. Belles-Lettres.	 X



`; is BIBLIOGR APR. INSTRUC'1IVE.
Edition très jolie, exécutée en lettres rondes.

Elle eft préférée â la véritable édition des Ekévirs,
donnée en 16:9, & les exemplaires en font plus ra-
ves. Le prix d'eftimation eft fujet â varier , felon
le degré plus ou moins parfait de confervation.

2715. EJUSDEM HORATII Opera , cum
interpretatiorie & notis Ludovici Def_
prez,ad ufum Delphini. Par fis, 169 t,
2 vol. in-4°.

Edition eitiniée, mais l'une des plus communes
de la ColleEtion des ad ufüm Delphini.

177.6. EJUSDEM HORATII Opera , ad op-
timorum exemplarium fidem recenfita :
accelT'erunt varia leaiones, qua: in li-
bris MSS. & eruditorum Commenta-
ries notatu digniores occurrunt. Can-
tabrigice , Tonfon , 1699. in-o.°. C. M.

Edition recherchée , à caufe de la beauté de fon
exécution ; elle eft imprimée en gros caraaeres.

2727. EJUSDEM HORATII Opera , Cum
fcholiis perpetuis antiquorum Gram-
maticorum , ex recenfione Wilhelmi
Baxter. Londini ,Churchill ,t7o1. in.8°.

Bonne édition.
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2718. EJUSDEM HoRATII Opera, ex re-

cenfione & cum nôtis atque emenda-
tionibus Richardi Beutleii , editio fe^
cunda. Amflelodami, W' ffein, 1713.
in-4°.

1719. EJUSD•EM HORATII Opera , ex an-
tiquis codicibus etpendata , cum varus
le&ionibus, ex editione Alexandri Cu-
ningamii : accedunt ejufdem animad-
verliones in Richardi Bentleii notas,
& animadverfiones ad Horatium. Ha-
go-Comitum, 572.1. s vol. in-8°.

Edition tris efimée.

2730. EJUSDEM HORATII Opera (.mima.

ti(iîmis charaaeribus edita ). Pari%is,
ex Typographid Regiii, 1733. in-1 6.

Edition très jolie, & ftngulierement remarqua- •
ble, par la délicatelfe & la netteté des caraûeres
qui ont fervi â fon exécution. On avoit déja ef-
fayé en i71 9 ,ce genre de caraûeres que l'on avoir
employé â J'impreliion des Fables de PHSDRE , pu-
bliées dans un forma: plus petit , dont on tira quel-
ques exemplaires en grand papier. Comme on
rali'emble ordinairement ces deux Auteurs, impri-
més à l'inflar l'un de l'autre, on recherche davan-

X ij
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cage es exempl4ires en grand papier de ce dernier
Ppëce , ,.pour les annexer au premier , qui n'a été

- tiréue dans ce.feul Agnat.
q s̀ iii. petits yciltiines font allez rares dans le

eôtütnirae.

273 I. EJUSDEM HORATII Opera; xneis
tabulis iacidit Johannes Pine ; cum
icdrfibus ; & aliis'ornameritis. Londini ,

I 7n 3 '& .I737. .. vol. in-8°. form v ma-
pets:

.fidition rems s tahle, dota les exemplaires font
rares gond 1es,épreuves en font belles; il en a été
fait conféciitivemènt plufieurs tirages , dans lef-
quels les planches, ayant fouffert„ on fut obligé
de les retoucher pour en faire ufage. Les Curieux
neent:point tentés de ces derniers exemplaires ,
chie 1 eR, trouve affez communément pour cin-
guaate ou faixante livres; mais ils font grand cas
de ceux giii font véritablement des premieres
émeuves; ils font..rates , & il eft.facilede les dif-
tutguer:quand: oa: Vetlt y faire un peu d'attention.

Nops•ferons obferver de plus , qu'il y a encore
chi choix• â faire , parmi les exemplaires des nou-
veaux tirages; il' s'en trouve quelques uns qui ne
font point 3 méprifer ; ouais aufli s'en .rencontre-
t 'de rt s médites.'	 •

27:3?•` ÉJusa, u4 Holumz Opera,, ex re-
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eenfione Steph. Andr. Philippe. Lute-
lice Parifior. Couffelier , 1746.

•''33. EJUSDEM HORATII Opéra, figu-
ris ayn.eis elegantifiïmis adornata. Lon
dini, Knapton £.' Sandby, 1749. z vol.
in-8 0 . C. M.

Belle édition, qui s'annexe avec le TERENCE &

k VIRGILE, exécutés de la même maniere. Nous
wons rendu compte lorfque nous avons annon-
ces deux derniers Auteurs.

2734. EJUSDEM HORATII Opera , de-
gantiffimé impreffa. Birminghamice ,
Typis JoannisBaskerville,1 7 6 z . in-i z.

Edition très jolie & recherchée, â caufe de la
beauté de fon exécution. Nous avons parlé du cé-

lebre Imprimeur qui l'a mite au jour, en annonçant
I; magnifique édition de fon VIRGILE , de format
in-4°.

Ces éditions font connues dans le commerce
fous le nom du fameux Artifte qui les â fait exé-
Luter.

1735. LES (EEUVRES d'Horace , en latin
& en françois ; avec les remarques
hiftoriques & critiques d'André Da-.

X iii
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cier. Paris s Ballard , 1709. 10 VO!.

, in- I2.
•

Cette Tradu&ion eû, jufqu'â préfent, la meil-
leure & la plus eilimée que nous ayions des OEu-
vres de ce Poëte. On faim atTez de cas de l'édition
que nous annonçons, & les Curieux en recher-
chent fur-tout les exemplaires tirés en grand pa-

pier. Ces exemplaires ne font pas communs.

2736."-LES MMES GEMMES d'Horace ,
en latin .& en françois; avec les mêmes"
remarques d'André Dacier. Amffer-
dam , 1 7 2. 7, . 10 vol. in-I2.

•

2757. " 'LES MMES • âEU V RES d'Horace ,
• en latin & en 'franÇois , de la même

traduaion précédente ,. &c. augmen-
t :, tés des remarques & différentes le-

çons de b -M.:.itntlei, Cuningam &
du ,.Pere SanadOI . Hambourg.( Hol-
lande) , 1 7 3 3 . Io vol. in. ' z.	 •

37 3.s. LES POESIES . d 'Horace,, difpofées
felon l'ordre chronologique, & tradui-
.tes en frnçois; : avec des remarques &
des difTertationieritiques; par Iç Pere
Noel . :Etienne Sauadon,; Paris•;-i^;8.
: vô^" " ire 46.
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2739. L'OPERE d'Oratio Comm. in Lin-
gua Tofcana da Giov. Fabrini. In Ve-
netia Sef fa , t s 3 t . in-4°.

2740. SERMON/ , overd , Satire , le mo-
rali Epiftole, e la Poëtica di TIoratio;ri-
dottc in verfi volgari , da Lodoico Dol-
ce. In Vinegia , Giolito , ' 5 5 9 . in-P.

Petit volume afi'ez rare, & recherché des Cu-:
rieux.

2741. CARMINA , & fragmenta carmi-
num familias Czfarez , id-eft : Czfa-
ris German. C. Jut. Cad'. Oela y. Aug.
Neronis Claud. cum notis variorum , ex

'recenfione Jo. Conr. Schwartz , cujus

accefrerunt mifcellanea Theologica.
Coburgi , Ffotenhaysr, 1715. in 8':

Ce volume s'annexe a la ColleEtion des Au-
teurs de VAiuomne; mais comme il n'e(t pas
bien connu , il manque très fouvent dans les corps
complets que l'on rencontre de cette ColleEtiorr.

2742. C. PI;DONIS ALBINOVANI Ele-
gix très & fragmenta , cum interpre-
tatione & notis variorum , &c. Am .•
lodami s _,Nlogier, 1 7 i i ,

X iv
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3743. PUBLII CORNELII SEVERI

necnon quæ fuperfunt fragmenta ;
interpreratione & notis variorum :
ceflit verb P. Bembi "Etna. Al
1715. ln—I2,

Ces deux Auteurs font partie de 1a Collet
des VARNMT/M.

Z 744. PUBLII OVIDII NASONIS Op'
varia ; Jcilicet : Metamorphofes ,
roides , Amatoria , Elegix & Faf l i

necnon Triflium libri, libellus in Ibin e

Pu1ex,& confolatio ad Liviam de morte
Drufi Neronis : cum Epiflrolâ Johan.
nis Andrea: , Epifcopi Alerienfis. Ro.
mev , per Conradum Sweynheym F,r A.
noldum Pannart anno D omini , 1471.

3. vol. in fot,

Edition extrêmement rare, & la premiere i!t
eet Auteur; il en exifre un exemplaire â Paris
la Bibliotheque de M. LE Duc DE La VALU' n r,
En voici la defcription.

Defcription des deux Volumes,

Vot. I. Ce volume renferme feulement les XV Livrio
ù^es Métamorphofes, On apperçoit â la tête un feuilla < ,,I

féparé , qui n'efl imprimé qu'au versa , & qui contirn ,



Rome quinto decimo Kal, Augu. M. CCCC. LXXI. Pôti-
ficatus tai câdidimi. Anno feptimo.

Et àla fia de cetteEpitre, on remarque les fix:.versiatins
que voici :

Orba parentefuo quicüq. volumina vertus
His faltem vefira detur in orbe locus.
Quoq; magis foveas : n5 hec slit edita ab ipfo
Sed quai de domini funere rapta fui.
Quicqd in his igitur vitii ride caimen habebit.:
Emendaturus fi licuiffët cram.

Apres ce feuillet, fuit immédiatement le corps desiM 4tz '
morphofes ; & à la fin du volume , • fur. le reita du' 'Miki'
feuillet, on lit les vers fuivans :

AfpicisillttfgrisLeilorquicunq; libellos
Si•eupis artificum rumina noffr: loge.	 • .
Afpera ridebis cognomina Teutona : forferai . . •

Midget ars muf s infcia verba virum.
Coraduts Suucynheym Atnoldus Pânart;q. iVia fini.

Rome imptef ferunt talla multa fimul.

Parus cum fratre Francifco Maximus Amie,'	 •
Haie Operi aptatam contribucre domum.

VoL. II. Ce volume contient , les piéces fuivaaçcs 1 (a-
voir ; Élegie , De Arte Amandi , avec le Puiez à la fini,y de
Remedio amatis , Confolaiio ad Liviam dc morte Druf 1Ve-
rouis , Epiflolc Re aides , Lib. in Ibim , Triflium-Libri &
Fafli.,

On ne remarque dans ce feccsndTome aucune indication
quelconque, fuit de Ville, nom • d'Imprimeur, eu-data

f
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d'année; mais les caraâeres en font conformes à ceux qui
ont été employés à l'exécution du volume des Métamor,
phofes en 1471.

Cette incertitude a donné lieu â plufieurs conjeaures va
gues,que différens Bibliographes ont propofées, au fujet de
la véritable dace d'année dans laquelle ce fecond Tome des
.(uvres d'Ov1DE a pu être mis au jour. Les uns préten-
dent, qu'il a dû précéder le volume des Métamorphofes ,
& lui allignent la date de 1469 . Les autres au contraire ,
font d'avis, que ce recoud volume n'a dû paroitre qu'en
1473; & ils fondent leur fentiment fur un pairage que
nous allons rapporter, & qui fe trouve dans l'Epitre de
l'Evêque d'Aleria , mite à la tête des Métamorphofes en
1471, par lequel ils prouvent avec plus de vraifemblance ,
qu'il n'y avoir encore d'imprimé des Ouvrages d'OviDE en
cette année 1 47 1, que les XV Livres des Métamorphojs.
Voici le pairage

Cotera omnia Poets Opera quanta cura pofuntus congre-
gamus , ut lenijmus Vates in duobus legi totus vola-
minibus polit.

Noes penfons que ce dernier fentiment e& celui auquel
on doit le plus s'en rapporter , étant d'ailleurs beaucoup
plus probable.

274% . EJUSDEM OVIDII NASONIS Ope-

• ra omnia qux extant. Bononia , per
Balthafarem Alloguidum , anno 1471.
in fol.

Cette édition rit d'une rareté extraordinaire,
8t .beaucoup plus recherchée encore que la prés
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dente : on n'en connoît aucun exemplaire â Paris,
& elle manque prefque toujours dans les Cabinets
les plus précieux de l'Europe.

M. MAITTAIRE , dans fis Annales Typographi.
qua , en cite un feul exemplaire , qu'il a eu l'avan-
tage de voir dans la Bibliothequb du Comte de
PEMBROCZ en Angleterre. Ce Bibliographe , après
avoir parlé de la rareté de cette édition , nous
avertit qu'il a remarqué à la tête du volume, une
Epitre Dédicatoire, dont voici l'Intitulé :

Francifcus Puteolanus Parmenfs Francifco
Gon{agc Cardinalis Manthuano. fal. pl. d.
Poemata publii Ovidii Nafônis nuper ei me
recognita imprefaque fub tuo nomine eders
conflitui, &c.

Cette Epitre eft fuivie de la vie du Poëte, â la
fin de laquelle on lit cette Soufcription :

Hujus opera omnia Medea excepta & triumpho
Csfaris et libello illo pontica lingua compofto
qua incurie temporum perierunt , Balthetar
Atoguidus civis Bononienfts honeflimo loco
natus, primus infra civitate astis imprefforis
inventor, etfumma neceffitudine mihi conjunc-
ti^mus ad utilitatem humani generis impref fit.
M. CCCC. LXXI.

Les Curieux regardent cette édition comme. la
premiere qui ait paru complette , des Œuvres
d'O V IDE , attendu que le fecond volume de la
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précédente , de Rouie , n'a dû être this au joies
qu'en z 473 , felon le témoignage le Acis probable
de plu fleurs Bibliographes qui en ont parla.

Elle a encore l'avantage d'être reconnue comme
le premier Ouvrage ithprimé â Bolier, & lit
premiere prôcluetioii forcie de l'Imprimerie di
Balthafar Azzoovrnt.

2746: EJUSDBM OVIDII NASONIS Ope-
ra glue Main' o nia. . Veneriis , pat

Jacobum Aubeum:. Gallicum , . nano Do-

mini 1474. in f àl.

Cette édition eft encore fort rare , & recher-
chée des Curieux : on lit â la fin du volume la
Soufcription fuivante

Hujus opera omnia Medea excepta & . triumpho
Cafaris , et libello illo Pontica lingua compo-

• fiio , qua iticuria temporum prsierunt , Jaco-
bus Rubens Narione Gallicus horteffo loco
natus imp ogr. Nicol. Mareette Duce Vene-
tiarutn. li+f►•CCCC. LXXIIII.:.:

Calphurnii carmen ad Le Zor t,

Perilege Nafonis divina poemata ld or
Mufarum qui vis fontibus ejfe face... _ ..
Hic dedit ad reliquos compendiafumma poetas
Invia qui primus pW lëea fecir iia; =• 	 ;' ' •
Corpora rerquino nnaata volamine fnxit,
Unde fore eft ornais fabula nota
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.Alternoleneros tibi carmine It amures

Sanavitque fua vulnera faâa manu.

(Ware  de hint lefo Geticum relegatusin orbem
Compofuit faftos : exiliique modem. •
Sed dignum hic Veneta qui Galicia orbe Jacobus
Imprejit , mire condidit anis opus.

/747. EJUSDEM OVIDII NASONIS Ope-
ra quz extant omnia. Mediolani , per

Ant. Zarotum Parmenfem , anno 5477.
2 vol. in fol.

Edition fort rare , dont l'esécutian eft tris
belle.

Le premier volume renferme feulement les XV
Livres des Métamorphofes , qui finilfent avec la
Soufcriptionfuivante :

Anno Domsni M. CCCC. LXXVII. Ill. Ides
Septembris , regnantibus Bona Matre & Jo.
Galeacio Maria pi ffimis Ducibus Mediolani.
impreffit Antonius Zarotus Parmenfes Artifex
eximius.

Le fecond Tome contient les autres pieces,
dont voici l'énumération ; favoir :

Epiflole Heroides , Elegia, de Remedio Amoris,
de Medicamine facie; , de Nuce , dc Trif'ibus,
de Ponto, de Pulice; de Philomela , in : bin,
de Faffis, ac Epiflola coitfolatoria ad Liviarn
.auge flam..
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On n'apperçoit aucune date d'année dans le cou-

rant du volume ; il y a feulement â la fin la courte
Soufcription fuivante :

Mediolani per Antonium Zarotum Parmenfim.

Nous ferons remarquer , qu'il a été exécuté 3
Milan par Philippe DE LAVAGNIA en 1 475 une

édition des Mitamorphofes feulement ; mais les
autres Ouvrages d'OvInE , n'ayant pas été impri-
més par cet Artifte , les Amateurs donnent la pré.
férence â celle que nous indiquons de 1477 , par-
cequ 'elle eft entiere.

1748. EJUSDEM OVIDII NASONIS Ope-
ra qux extant omnia. Parma , per
Steph. Corallum , anno 1477. in fol.

Plufieurs Bibliographes font encore mention de
cette édition, I laquelle ils affignent la Soufcrip-
tion fuivante :

Parme dudit fr impenfis mei Stephan Coralli
Lugdunenfis M. CCCC. LXXVII. die primo
lulii.

2749. EJUSDEM OVIDII NASONIS Ope-

ra qux extant omnia , t Barnaba Cel-
fano Vicentino emendata ; & impre(I
Vicentiee , per Hermannum Levilapi-
dem fr Hermannum Lichtenflein Colo-
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nienfem , anno 1480. 2 vol. in fol.

Cette édition eft encore allez rare. On apper-
çoit I la the du premier volume quatre feuillets
féparés , qui contiennent un Difcours adreffe I
Ceccho SIMONETA , fuivi d'une Table des Méta.
morphof s; & 3 la fin du volume on lit cette Souf-
cription , imprimée en lettres capitales :

Barnabas Celfanus F icentinus, hates humanif-'
fame leaor opera P. Orvidii â nobis quam ac-
curatiffime potuimus emendata nec minus dili-
genter ab Hermann Levilapide Yicentie im-
prefa M. CCCC. LXXX. pridie Idus Aug.
féliciter. T2rer.

Le fecond volume contient le refte des Ouvra-
ges d'O V tnE , avec la Soufcription fuivante , qu'on
apperçoit I la fin , imprimée en lettres ordinaires:

Finis omnium Librorl P. Ovidii qui extant. cot
q. accurati Time emendatos ti Barnaba Celfano
Viertino fret Hermanus Coloni fs Lich-
ten Plein. Vicentia M. cccc. Lxxx. Sex Id.
Mail fcliciter.

2750. EJUSDEM OVIDII NASONIS Ope-
ra quai extant omnia , ex recognitione
Boni Accurfii. Parma , per Matthaum
CapcQ/am Parmenjem,anno 1489.2 tom.
en i vol. in fol.



BIBLIOGRAP I. INSTRUCTIVE.
Un lit 11a fin de nettle édition la Soufcription

que voici

Impenfa Luc-Antonii Florentini i Matheo Ca-
pcafa Parmeufe accuratifine imprefa , faliei

faujloque aufpicio hit clauduntur. M. CCCC.
LXXXI X.

Cette idition n'eft pas bien Tare.

EJUSDEM C)VIDII NASONIS de

Arte Amandi Libri III , necnon de

remedio amoris liber unus. Augujiæ
(1' delicorum) , per Gintherum Zainer
ex Reutlingen , anno 1 471. petit in fol.

. - Cette edition eft fort rare ; elle eft exécutée en
:caraderes gothiques finguliers , d'une fabrique
,elfe$ extraordinaire.

On remarque 1. la tête du volume. I' Intitulé fui-
'vain :

Publii Ovidii Nafonis Sulmonenfis de arte Ana-
-  	 ds, Liber primus incipit felicit ?

Et on lit â la fin la Soufcription conçue en ces
termes :

Liber Publii Nafonis. Ovidii de Rsnudio amo-
ris falicit ? erplieit. impre/fus in: dugu/la
per. Gintherii Zainer ex Rcûtlingen progeni-
tvm Anno Dfi 1V1°.cccc'. lxxj°. xy°. Bal ?
Februarii.

Il
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. lid exilte 3 Paris deux exemplaires de cette.édi-
tion linguliere; l'un dans la Bibliotheque
l'autre dans celled M. LE Duc DE LA VALLIE1iE.

x752. EJUsXËM OVIDII Opera :qu aff

extant omnia. Venetiis , .in. cvdibus
di, t Sos, 3 vol. in 8°.

a7s3^ EIUS bIM OvutIi Opera Tim
extant omnia. Venttiis Aldus , r S r6.

• 3 vol. in- 8°.

2754. EJUrsiStm OvIDIt Opera gum
extant omnia. Yenetiis, Aldus, t 533
& 1 53 4. 3 vol. in 8 °.

Ces trois éditions des Œuvres d'dvtox, impri-
mées par les ALDES , font eltimées des Amateurs;
niais ils recherchent davantage la premiere édition
de S ox , qui eft la plus belle & la plus-rare.

Il fe rencontre quelquefois dans le commerce
des exemplaires de celle de t S 3 3 ,qui ont été tirés
fur grand papier ; mais ils ne font pas communs de
ce format.

275 5. EJUSDEM OVII)II . 'Opera qut
extant omnia, cum arggûrrientis -& no-
tulis Guidonis Morillonii.14nrverpiæ ,
Plantin , I .561\ 3 *di; in: 16. (litteris

quadratis ).
Tome I. Belles-Lettres. Y
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Edition très jolie , exécutée en lettres rondes.

Il eft difficile d'en trouver un exemplaire bien con-
fervé. •
27 5 6. EJUSDEM OVIDII NASONIS Opera

quz extant omnia , ex recenfione Da-
nielis Heinfii , cum ejufdem notulis.
Lugduni Batav. ex officiez Bl'eviria-

nâ , t6z9. 3 vol. in-ix.

Cette édition eft la meilleure que les ELz EV MERS

agent donnée de ce Poëte l l'exécution n'en eft
cependant pas aufli belle, que celle des autres Au-
teurs latins qui font fords de cette Imprimerie
célebre.

2757. EJUSDEM OVIDII Opera qua

extant omnia , cum notis variorum , ac-

curante Cornelio Schrevelio , cum fi-
guras zneis elegantifiiimis. Lugd. Bata-
vorum , Leffen , 166 z. 3. vol. in-8°. fig.

2758. EJUSDEM OVIDII Opera qua

extant omnia , cum iifdem notis vario.

rum, ftudio & opera Borchardi Cnip-

pingii, cum figuris æneis. Lugd. Bata-
vorum, Hackius, 1670. 3 vol. in-8°.fig.

On réunit ordinairement dans la ColleCtiondes
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Auteurs dits de VARIORÛM ces deux éditions
d'OVIDÉ : la premiere â caufe de la beauté des
épreuves des figures, qui font répandues dans la
partie des Me'tamorphofes , & la feconde , parce-
qu'elle eft plus ample. Cette derniere a été réim-
primée pluGeurs fois depuis ; favoir, en 1683 &,en
z 701: elles font également bonnes , & le choix en
eft indifférent.

2,759. EJUSDEM OVIDII NASONIS Ope-
ra qua• extant omnia , cum interpre.
tatione & notis Danielis Crifpini ad
ufum Dclphini. Lugduni , Anifon ,
1686 es 1689. 4 vol. in-4°.

Cette édition eft afIrez eftimée , & fait partie de
la Colle&ion des Auteurs ad ufum DELPHINI.

C'eft auffi une des moins communes de cette Col-
le&ion , & la feule qui n'ait pas été exécutée I
Paris.

2.760. EJUSDEM OVIDII NASONIS Ope-
ra quc extant omnia , cum notis in-
tegris variorum Do&orum virorum ,
ex recenfione & cum emendationibus
Pétri Burmanni. Amflelodami , 17z7.
4 vol. in-4°.

2761. LA BIBLE des Postes de Méta
-Y ij
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morphofe, oû les Métamorphofes d'O-
vide , tranflatées "de latin en françois.
Paris , Vérard 1493 . in -fol. gotiq.
exemplaire imprimé fur vélin, orné de

figures peintes en miniatures.

L'exemplaire précieux que nous annonçons de
ce Livre, exile â Paris dans la Bibliotheque du
Roi.

2761. LE GRAND OLYMPE des Hifloires
poëtiques, du Prince de Poëfie, Ovide
Nafo en fes Métamorphofes; tranflar.
du latin en françois. Paris , Sergent ,

1 5 3 7. in-8 gotiq.

2763. LES MÉTAMORPHOSES d'Ovide,
mites' en rondeaux par M. de Benfe-
rade : ornées de figures gravées en
taille-douce , par Sébaftien le Clerc.
Paris , Imprim. Royale , 1676. in-40.

Edition peu eftimée, recherchée feulement a
taule des figures de Sebaflien LE CLERC , dont elle
a été ornée.	 •

On en a fair,quelques années après, une contre-
faftion en Hollande de format in-8°. en 1 vol.
dans laquelle on a copié les figures de Seb. LB

CLERC; comme l'exécution en efi afiez belle, il
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y a des perfonnes qui la préferent â caufe de la
commodité du format.

2764. LES MÉTAMORPHOSES d'Ovide ;
en latin & en françois ; avec des re-
marques & des explications hifori-
ques , données par l'Abbé Antoine Ba-
nier, & des figures gravées en taille-
douce , par Bern. Picart & autres ha-
biles Mairres. Amflerdam , Weffein ,
173 2. 2 tom. en t val. in fol. de grande

forme.

Edition magnifique & très recherchée des Cu-
rieux.

Il eft bon de [avoir qu'il en a été tiré quelques.
exemplaires fur du papier extraordinaire, & appro-
chant de la forme d'Atlas. Mais ces exemplai-
res font très rares, & la valeur en eft.conudérablet
quand ils fe trouvent dans le commerce.

276.f. LE METAMORFOS1 di. Ovidio
ridotte in ottava rima, da Giovanni An-
drea del!' Anguillara , con te annota—
tioni di Giufeppe Horotoggi , gli ar
gomenti di M. FrancefcpTurchi , e
gure intagliate in . rar e,. la Venetia•

-,.Giumi, 1,14 in',4 ;flgg.



342 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
Edition fort eftimée ; elle eft ornée de très jo3

lies figures gravées en taille-douce , par Giacome
FRANCO ; & les exemplaires n'en font pas com-
muns.

1766. LE METAMORFOSI di Ovidio
tradotte in volgar verfo , con allegoric
e•  dichiarationi , per Nicolo di Aguf-

• t• i p i (Agoflini ). In Vinegia , appr^ffo
Windom - Milanefe , i s 3 8. in-q.°.

Edition rue , & recherchée des Amateurs.

2767. PHADRI , Fabularum 1Efopiarum
• Libri V , cum notis integris & obier-

vationibus variorum, ex editione Joan--•
nis Laurentii , cum figuris zneis. Am-
f elodami , 1667. in-8° . fig.

Edition recherchée, â caufedes figures en taille--
douce , dont elle a été ornée.

ll eft I remarquer , que dans le nombre de ces
figures , il s'en trouve une 3 la page 2 76, qui repré-
fente une aEtion un peu libre & indécente, & qui ,
par cette raifon, eft fujette 3 ne fe rencontrer que
déchirée ou gâtée. ll eft bon de s'en affurer, par-
cequ'alors ce volume perd la plus grande partie
de fon mérite & de fa valeur.
'- Cet Ouvrage entre dans la Colle ion des Au-

teurs de VARIORPM; mais cotan l'édition dent
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il eft ici queftion n'eft imprimée qu'en lettres itali-
ques, les Curieux y joignent celle donnée par
M. BURMAN en 1696 , ou en 17 18 , parcequ'elle
eft plus ample, & exécutée en lettres rondes.
Cette derniere eft aflez commune.

2768. EJUSDEM PHÆDRI Fabulz , CUin
interpretatione & notis Petri Danetii

. ad ufum Delphini. Parifiis , i675.

Edition affez eftimée, mais une des moins rares
de la Colleûion des Auteurs ad of m DELPHINI.

2769. EJUSDEM PHÆDRI Fabulz , Cucu
notis 8c . indicibus , ex editione Davidis
Hoogtratani , & figuris .zneis elegan-
ti(fimis adornatz. i4mffelodami , Hal
 -ma , i loi. in-4°.

Edition magnifique, exécutée pour l'ufage dta
Prince de NASSAU; elle eft ornée de très jolies fi-
gures en taille-douce , gravées .en forme de mé.
daillons, qui repréfentent dans. la . même planche
différens fujets expliqués dans les Fables.

Les exemplaires ont étrpartagés en grand &' en
petit papiir; lès .uns & les'autres font fort beaux;
mais les Curieux s'attachent principalement à ceux
de formât grand papier, parceque les épreuve:
des figures• enfent encore atiéux frappées..

Yiv
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2770'. EJUSDEM PHÆDRI 'Fabufæ , ente

riovo Petri Burnianni Commentario
accédit Epiftola critica in qua omnes

- Richardi BentIeii in Pbxdrum nota;
arque emendationes expenduntur. ,Ley-

• • dm .x z7. ltt-

17 7 I, EJUSDEM PHÆDRI Fabufæ , nec-
non Publii Syri fententiæ (cara&eri..
bus . minutiffimis editæ ). Partis , e.
T,ypograph. Regiii 17 i 9. 14- 1 6.

Nous avons rendu compte de cette édition tin.
guliere & remarquable , en annonçant fous le nu-
miro x3o les -CRI/Via d'HORACE  imprimées
avec les Ternes" c raaeres, , & de même format;
il ne nous relie plat qu'a prévenir le Public , qu'il
a 4t$ tiré quelques exemplaires du PEf.EnaE fur vi-
lin ,, que nous avons vus. Nous ignorons jufqu'

Penn 'l'il en ait* tiré ' pareillement de l'Hott.tcs.
•

EYVSDEM . PHÆDIU Fabufæ, nec.
#iôn Fl^vii, l^viàtii eàrumdem fabula
rutn liber utiiçiis,. & Publii Syri fen-
teritiæ. Pari 4 ,CouJlelier, 174%; il1- i Z

;77.3. LUC..^riN,. SENEÇJE Tragœdix,.
curaCommcawiis	 rdini.Marn ,
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tæ. Lugduni , per . .4nthonium Lambil-

Ion & Marinum Saraçinnfocios , 1491.
die xxviij Novembris. in-4°.

2774: EJUSDEM SENECA Tragcediæ
cum iifd. Commentariis Genii Bernay-
dini Marmitæ Parmenfis. Venetiis ,per

. Lagarum. Ifoarda de Saviliano , anno
1492, die xj decembris. in fol..

Ces deux éditions font recherchées des Cu-
rieux , parcequ'elles font les premieres des Tragé-
dies de SENEQUE. La valeur n'en eft cependant pas
bien confidérable.

277y. EJUSDEM SENECA Tragcediæ , ex

recognitione Hieronymi Avantii. Ve-
netiis , in ædibus Aldi & Andrea So-
ceri, I ¶17. in-8",

2774. EJUSDEM SENECA Trag edix, cum

notiis valiorum , ex edirione Joann, Fri-

. der. Gronovii. Amfelodami , Henr.
Boom, 168z. in-8 °.

2 777 . EJUSDEM SENEC.(É Tragœedim, nec-

non Publii Syri Mimi fententia;, ex

c4itioge & cum nods .Iani Gruteri , &
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Jofephi Scaligeri. Lugd. Batay. du f
vier, 1708. in-8".

On raffemble ordinairement ces deux édition . .
pour faire partie de la Colle&iori des Auteurs
VARIOIIUM.

2778. EJUSDEM SENECÆ Tragœedi , cum
notis integris Joann. Friderici Grono.
vii & fe1c is variorum , necnon -
gonis Grotii obfervationibus, ex cd'
tione Joann. Cafpari Schroderi , cum
indice. Delphis, Beman , 1728. z vol.
in-4°.

Edition très eftimée des Savans & des Gens de
Lettres.

2 779 . M. ANNÆI LUCANI Pharfalia, ex
recognitione Johannis Andrea Epif.
Copi Alerienfis , cujus Epiftola pra xs
apparet in fronte voluminis. Roma
per Conradum Sweynheym & .Arnoldum
Pannartq , anno Domini , 1469. in fol.

Cette édition très rare eft fort recherchée des
Curieux , & les exemplaires en ont acquis une v.&•

leur confidérable dans le commerce.
On apperçoit au commencement du volume
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'deux feuillets féparés, qui contiennent une Epitre'
Dédicatoire adrefrée par l'Evêque d'Alexia au Pape
PAUL II , avec un Abrégé de la vie de LUCAIN.

Vient enfuite le corps du Po eme, qui finit avec
la Soûfcription fuivante :

Hoc Conradus opus Suueynheym ordine miro
Arnolduf43 fimul Panant cana adecolendi
Gente theotonica : rama expediere fodales.

M. CCCC. LXIX.

Et au versa de cette Soufcription on remarque
le Regiftre des réclames pour l'arrangement des
cahiers,

Nous ferons remarquer qu'il exiftoit dans la,
Bibliotheque de M. SMITH , un exemplaire imprimé_
fur vélin d'une ancienne édition fans date de cet
Auteur; mais ne . connoifrant pas plus particuliere-
ment cette édition , nous en confervons funple-
ment ici la mémoire, jufqu'a ce que nous ayions
eu de plus grands éclaircifremens â fon fujet.

2780. M. ANNIEI LUCANI Cordubenfis'

Pliarfalia. Venetiis , Guerinus', 1477.:
in fol.

Cette édition , dont l'exécution eft fort belle ,
eft encore de quelque valeur vis-3-vis des Curieux ,
vu la grande rareté de l'édition précédente.

On remarque au commencement du volume
deux feuillets féparés , qui contiennent fimplement
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un abrégé de la vie de LUCAIN ; & le volume finit
avec une piece de 1 4 vers latins , qui commet..
cent par :

Quam veniant grandes Lucani in carmin Mufe

Et qui finiffent ainfi :

Ergo cape et Jrrvenem Guerinum ad fydera tollaa
Lucanum Veneta dota qui imprefferit orbe.

Imprefum eft hoc opus anno t nativitate Chr i
M. CCCC. LXXVII. DIE XIIII. menfu
Maii.

•

On trouve enfuite un feuillet feul & féparé, qui
contient au rec?d , deux pairages latins au fujet de
LUCAIN ; l'un de Val. MARTIAL, l'autre de Corn.

TACITE.

Il exift e encore deux autres éditions de ce Poete,
imprimées 3 Milan dans la même année 1477;
l'une par Philippe DE LAY AGNIA, l'autre par An:.

ZAROT.

Comme elles ont acquis quelque mérite, & qua
les Curieux en fontfonr afrez de cas , nous allons in
donner les Intitulés fous les numéros fuivans

2781. EJUSDEM LUCANI Pharfalia. Opus
impreffum & diligenter emendatum fu_
Mimé ingenio Magifiri ntonii Zarotd
( Mediolani), anno 1477, die xxv men-

fis Madii ; in fol.
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4782. EJVSDEM LUCANI Pharfalia. Opus
impreffum impenfis Philippi Lavagnùe ,
( Yenetiis) fexto calendas Martii
anno 1477. in-fol.

2783. EJVSDEM LUCANI Pharfalia,

cum Commentariis Omniboni Vin-

centini. Yenetiis, anno Domini 147$.
in fol.

Edition affez recherchée des Curieux, parce~
qu'elle renferme le premier Commentaire qui ait
paru fur la Pharfale de LUCAIN.

w Le nom du Commentateur fous lequel on l'a
fait palier, a donné lieu 3 beaucoup de difcuffions
dans la République des Lettres , qui ont été pu-
bliées 1 °; dans une édition des (Œuvres d'HoRA-
CE , exécutée 3 Trévife en 1477 , & enfuite dans
une édition de LUCAIN , imprimée â Milan en

1 49 1. Mais comme ces difcuflions n'ont pas un
grand rapport â la rareté des Livres , nous les gaf-
ferons fous filence : on pourra confulter les Bi-
bliographes , MAITTAIRE, & autres qui en ont
parlé plus au long.

On lit â la fin du volume dont il eft ici queftion
une piéce de il vers latins ,_â la fin defquels: on
remarque la Soufcription fuivazlte :

Yenetiis M. cccc. lxxv. Kal. Aug. exiflente Ve:
netiarum duce Petro Mocenico.
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Nous ne rapporterons point cette piéce de vert

latins, parcequ'elle ne fait aucune mention de la
Ville, ni du nom de l'Imprimeur qui a pu exéca-
ter cette édition; elle deviendroit par conféquent
érrangere a notre projet.

2784. EJUSDEM LUCANI Pharfalia.
Venetiis , in ædibus Aldi , 1502.

in-80.

.2785. EJUSDEM LUCANI Pharfalia. Ye-
netiis, in adibus Aldi & Andrea Soce-
ri, I SI S, in-8°.

2786. EJUSDEM LUCANI PHAIISALIA

feu de Bello civili Libri X, cum felec-
tiffimis variorum commentariis , accu

-rante Cornelio Schrevelio. Lugd. Ba-
tavorum , Hackius 1669. in-8°.

Cette édition, qui eft la meilleure, fait partie
de la Colleaion des VARIORUM.

2.787. EJUSDEM LUCANI Pharfalia, corn

fcholialle huc-ufque inedito , & notis
integris Henrici Glareani & variorum,
ex recenfione & cum animadverfioni-
bus, necnon indicibus Francifci Ou
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dendorpii. Lugd. Batav. Luchtmans ,
172.8, z vol. in-4°.

Bonne édition, & très eftimée des Savans; elle
eft préférée I celle qui a été donnée po(térieure-
ment avec les Notes de PIERRE BURMAN.

2788. EJUSDEM LUCANI Pharfalia, cum
nods variorum Doûorum virorum ,
ex editione & cum animadverfionibus
Petri Burmanni. Leyda ,shot,
1740. z vol. in-40 .

2789. EJUSDEM LUCANI Pharfalia, Cum

nods HugonisGrotii & Richardi Bent-
leii. Strawberry-Hill , 1 76o. in-4°, for-
ma majori.

Editiontrés recherchée des Curieux, & recom-
mandable par la beauté de fon exécution; il en eft
peu qui pui(fent lui être comparées. Elle eft dédiée
I George DE MONTAGU , Comte de Halifax, par
Richard CUMBERLAND , qui en a été l'Editeur.

2790. LA PHARSALE de Lucain , tra-
duite du latin en vers françois ; par
Guillaume de Brébeuf. Leyde , El'é-
vier, 1 6 8.

Edition fort jolie , dont les exemplaires bien
confortés ne font pas communs.
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2791. E J U S D E M LUCANI CordubenGs
Poëtæ clarislimi Pharfalia , translata

& edita in vulgari Sermone metrico ,

per Reverendum in Chrifto Patrem

ac Dominum Dominum L. de Monti-

chiello , Cardinalem dignifiïnutm. Ro-
nue , per Eucharium Silber alias Franck.

anno 1491. in-4°.

Edition afl'ez rare & recherchée des Curieux;
elle eft exécutée en lertres gothiques , & regardée
comme la premiere verfion en vers Italiens qui
ait été donnée de ce Poste célebre.

On remarque â la tête du volume un feuillet
Peul & féparé , qui contient les rubriques de plu-
Geurs Sentences répandues dans le corps du Poe-
me, qui fuit immédiatement après, & qui com-
mence par cet Intitulé :

Incipit Liber Lucani Cordubenfis Poeta clariift-
tni editus in vulgari fermone metrico t# per
R. Patrem fr dnrn Domin g L. Cardinalem de
Montichiello dign mum.

Et l la fin du volume on apperçoit la Soufcrip-
tion fuivante :

Explicit Liber Lucani Cordubenfis Poete elari f-
mi tran/latus per R. in xxo patrem Lr dfim
diim L. de Montichiello Cardinal. dignigimi.

Imprefui
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Impref fus Roma per Eucharii Silber ; Als
Franck. Anno falutis noire M. cccc. xcy die
x menfs Januarii.

279 2. SILII ITALICI Punicorum Libri
XVII ; ex recognitione Johannis An-
drex , Epifcopi. Alerienfis. Romœ, per
Conradurit • Sweynheym & Arnoldum
Pannarq , anno Domini 1471. in-fol.

Edition très rare , & la premiere de ce .ivre.
Le volume commence par le Texte de l'Ouvra-

ge, a la fin duquel eft la Soufcription que voici :

Anno Au' ci natalis M. CCCC. LXXI. die Y.
mentis Aprilis fummo Pont. Paulo II. Ve-
neto anno Pont. VII. Jo. An: Eprs- Alerie#
in infula Cyrno. recognitions' abfoluit djebels
circiter XV. Leilor Benivole Vale perpetuo.

On trouve enfuite les huit vers qui commencent
par :

Afpicis illufiris leaor, &c.

Et qui finiffenc par :

Huic open aptatam coturibuere domum.

• On trouve quelquefois annexée a la fin de ce
volume, une édition des Bucoliques de CALPHUR-
mus , &c, imprimée fans date (dans la même an-

Tome I. Belles-Lettres. 	 Z
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née 1 471 ) dont nous avons parlé fous le numéro

/483-
Il exifte â Paris deux exemplaires du Sirius

ITALICVS , que nous avons vérifiés, l'un dans la
Bibliotheque du Ror, l'autre dans celle de M. Lit
Duc DE LA VALLIERE.

2.793. EJUSDEM SILII ITALICI Punico-
rum Libri X V I I , ex recognitione
Pomponii. Rome, anno Domini 1471.

in fol.

Cette édition eft encore plus rare que la précé-
dente, & très recherchée des Curieux.

Elle commence pareillement par le Texte du
Livre; mais elle eft d'un format plus petit; & on
trouve de plus â la fin du volume , un abrégé fort
court de la vie du Poëte, avec la Soufcription fui-
vante :

Opus is negle3lt Pomponius recognovit arme
Domini M. ecce. lxxj. PI. Calte!. Mai Rome.

On n'apperçoit aucune indication du nom de
l'Imprimeur ; mais par la conformité des cara&e-
res , on peut conje&urer qu'elle eft (ortie des
prefles de SWEYNHEYM & PANNARTZ, qui ont

exécuté la précédente.
Il exifte l Paris un magnifique exemplaire de.

cette rare édition dans la Bibliotheque du RoI, &
cet exemplaire eft atkuellement le feul que nowt
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ttyiéeus vu. Nous ferons remarquer que la preuve
la plus confiante de fa rareté,peut fe tirer du filence
dans lequel font demeurés la plùpatt des Biblio-
graphes â (on • fujet. M. MAMMTAIA/ lui-même
n'en fait aucune mention dans fes Annales typo-

- ;raphiques, & il n'en a encore paru jufqu'3 pré.
lent aucun exemplaire dans le commerce.	 .

. 2794. EJUSDÉNM SILII ÏTALÏcI Pun1C04

rum Libri XVII: Panne, anno Doe
mini 1481 , die ver() xvj mentis not
vembris. in fol

Cette édition e!t encore allez aimée ; mais les
exemplaires n'en font pas dune valeur bien con.,
Gdérable.

2795. EJUSDEM SILII ITALICI Puhico

rum Libri XVII , ex recogriitione Pe-

tri Juftini Mediotani , per
Antonium Zarotlium Parmenfem a anno
Domini 1481. in fol.

Edition rare, bien exécutée, & plus tether.,
chie que la précédente. Elle tient le premier rang
par fa valeur & par fa rareté , après celles de 1471
dont nous avons parlé.

On lit a la fin du volume la Sonfcriptioit fuivante

Hie Siiii .Italici codex vomie efet Ram
Z ij
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Impreforum negligentia multis in lods depras
vauus , recogrzitus f ab eodem Petro Juflino
Philelpho , ut nonnullis amicis fuis obtempe-
raret feptimo Mus Novernbris impreffit autem
Mediolani Antonius Zarotus opera et impen-
dioJohannis Legnani, anno falutisM. CCCC.
LXXX. P RI MO. LECTOR. BENE V OLmm

V ALE PERPETUO.

. Quelques Bibliographes ont fait mention d'une
édition de ce Livre , imprimée en 1 48o , fans in-
dication de Ville ni nom d'Imprimeur; mais nous
ne favons pas encore , ce que peut être cette édi-
tidn : nous avons lieu de la croire apôcryphe, juf-
qu'â ce que nOus ayons eu de plus grands éclair-
cifremens â fon fujet.

2796. EJTISDEM SILII ITALICI Puni-
corum Libri XVII , cum Commenta-
ries diverforum. & Petri Marti. Yene-
tiis , per Bàptiflam de Tortis , anno
148 3 , die vj Mail. in fol.

Edition ; dOnt lé mérite principal eft d'être la
premiere de cet Auteur, imprimée avec Commen-
taires; mais la valeur des exemplaires n'en eh pas
conidérable.

2797. EJUSDEM SILII ITALICI Punico-

-rum Libri XVII , ex editione Fran-



BELLES-LETTRES. 3S7

cifci Afulani. Venetiis , in adibus Aldi
Andr.	 , 1 5 z 3. in-8 °:

Jolie édition , afliz recherchée des Curieux
& la feule que les .ALDES aient imprimée de ce
Poëte.

2798. EJUSDEM SILII ITALICI Punico^

rum Libri XVII, cum excerptis ex lec-
tionibus antiquis Francifci Modii
aliorum , necnon notis Nicol. Heinfi,
ex editione-& cum annotationibus Ar-
noldi Drakenborch. Trajeai ad Rhe-
num , 1717. in-4°.

Edition très ef}imée des Savans, & dont les Cu-
rieux font cas , quand lès exemplaires font' en

grand papier ; ils font rares de ceformat. •

2799 . PUBLII PAPINII STATII Sylvarum
Libri V. Parma per Stephanum Co-
rallum , anno Domini 1473. in fol.

Edition citée par plufieurs Bibliographes & de
laquelle nous n'avons encore nulle autre indica-
tion plus certaine i elle paire dans le Public, pour
avoir été exécutée conjointement avec les poëfïes
-de•CATULLE, données par le . înêtne Imprimeur ,
& dans. cette même année 1473,
. Nous avons parlé de la premiere édition de ce

Z iij
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Livre , en annonçant dans notre Ouvrage, les Poêt
fies de CATULLE, TIBULLE & PRORERCB, impri-
mées en 1 471, fans indication de Ville, ni nom
d'Imprimeur; & après avoir fait remarquer quo
les Poçfies de SrAce , dont il eft ici queftion ,
avoient été exécutées conjointement avec tes pré-
cédentes, dans un feul & même volume; de ma.
were que celle-ci n'en doit être que la feconde.

Il faut joindre ii cette édition , celle de l'AcHIr.
LEIDE du même Auteur , dont t'exécution a étd papi
reillement faite â Parme par le même Artifte e1E
4473 , de format in-4°. ou petit in-folio.

Ce dernier Ouvrage eft cité par plufieurs Biblia•
graphes , qui en rapportent la Soufcription fui.
vante , laquelle doit fe trouver â la fin du volume,

Si quas eptime ledtor hoc in opere Lituras invc-
tteris nafiur{t p, ofito ; nam Stephanus Coral-
lus Lugdunenfis invidorum quorundam mali-
volentia *feus , qui idem imprimire tenta-
Mat 2 Fitiles quam afparagi coquantur, id ab-

folvit, ac fr4mnfo ftudio emendaturt4 tittera-
rumiudiof s legendum tradidit X. cal..dprit,
M. CCC C, Lica t1

3800, EJUSDnA4 STATU Opera qu r ex-
tant omnia , fcilicer : Theba dos Libti
mi, cum Commenrariis Placidi Laç-
tantii ; A chilleidos libri duo, cum Com.
mentariis D, Franc, Mararaccii i 44
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Sylvarutn Libri V, . cum:Ootis perpe-
tuis Domitii Calderini. Roma , mien-
dis fextilibus , 1 475 . in-fol.

Cette édition eft a%z recherchée , parcequ'etle
eft la premiere qui, ait paru complette, des PoeL es
de STACE.

On lit à la fin du volume laSoufcription fuivarite

Imprt^t Roma"âd .des Maximorum Arnol-
dus Pannarti b Germania. Idib. fextilib.
anno ei natal. Chrylian.. M. CCCC.
•X.Y.lo Pont. Max.

280I. EJUSDEM STATII Opera quae extari*
omnia, ex emendatione Aldi Manucii.
Venetiis , Aldus , 1 5oz. in-8°.

3802. EJUF$DEM STATII Opera cox extant
..omnia. Yenétâis, in tedibtus...4(ldi 0 An-

.dreæ Soceri , 1519. in-8

• .Cesdeux.éditiQns, données par .1e$ Ar~Das,1 nt
oltimées des Curieux ; mais . ils clonuent 1a pr4f4
tence la premiere de t spa,

3803: EYUSptZI STATIDOpera Tim extant
omnia , ex 'rècenfCone & cum animad=
verfionibus . Caafparia . Bartliii. Circe ,

çkeiblt s,, 1664 4 vol. in-q,° 
Z iv
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- Édition c imée feulement des. Savant , mail
-dont les exemplaires n'ont pu acquéç de valeur
dans le commirce , parceque les .Curieux en font
peu de cas; elle eft cependant de nature â ne pas
-devoir être oubliée.

2804. EJUSDEM STATI I Opera qux extant
...omnia cum Lotis variortufl ,'ex editione

Joannis , veenhufen. Lugd Batav. 'ex
Officiait' Hackianâ , 1.67 t. in-8°.

Cette édition fait partie de la Collefkion des
Auteurs de VARioRUM , & ce vôlume en eft un
fies moins communs. Il eft exécuté en lettres ita-
liques ; mais il n'a pas été fait autrement.

2805. EJUSDEM STATU Opera quæextant

Omnia , cum interpretatione & notis
Claudii $eraldi ad ut-Uni Delp.hini. Lu-
tttice Pariforum , Roulland , 168 f.
2 vol. in-4°.

Cette édition eft une des plus r ares de la col-
lettibn des AuteÙrs ' An uswM DELPHINr; dont' ei%
fait partie ; il eft extrémemehedif iicile d'eh trou
veç des exemplaires, & quan, le, afard en pyré-
fente â acquérir , la valeur 'en' eft trés. confdé-

r^ble.	
, _ 	 .

'On a prétendu. que la rareté `de' cène etdi'tion

n'étoit venue que du -peu de- ieàs gtr'on eà s=uit
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,,qu3nd, elle fut mife .au jour , , ce qui obligea (dit-
on) le Ljbraire, de . mettre â la rame uu Livre, qui
lui devénoic â charge par le peu ' de dédit qu'il en
'm►i^ir: .. 

Ces:oânjet ures.font affez probables , 8;. pont-
'oient bien être jufles; car dues le fond cette édi-

-fion tee gueres dlimée parles Sa' ans; elle n'a de
-mérite que vis-â '-vis des Curieux ,'. qpi s'attachent
lirafembler la.Colié4ioa des 11.D • usure D ELP taxi ,
& pour qui eIIe devient alors, un ôbietprécieux.

Defcrip<ion des deux Volumes.

Voi. I: On trouve . au Commencement quinze feuillets
"féparés , qui renfciiiitnt fe Titre , uni tpitri I édt'catoire,

:Urie •rréface, un abrégé delà vie de Sr ACS &1Z .Privilege
'da RQr.	 ..	 . -	 . _ . .•

- dari enfuite le itirps dâ volume, 'qài -contient feule-
inétit Ia' Thfbalde,.dt• iiiirï'Y1a pagë.7 i s ;'^tpcès`tacluelk
doit fuivre un feuillet foul & féparé, danshgâel:on =douve
nn: F.{rata,

11.0k..II. DA uppervpit aa,4oitmefflnlet►t:de ce volume

ap leu erSiparé; qui-contient le Titre r  agrès.lequel eft le
corps du volume , qui renferme le reftant des ;Po oies dç
S ACB ; finiffant à la page 488 , & fuivies d'un .i;tdex fort

-ample dé z43 pages' avgc un feuillet lépâr'É à'Errara:

iôdd: FYUSDPM P. PAP. S1'ATn Thebai,

.clos Litni Xfl Codex .ei: eii^ftus
rime noue ,`MSS. in membranis, ima-•

'..	 ils aurP. &: çoloribu. glepanti-(%imi
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depiais ( vulgb Gallieé en Camaaeu f
decorates. in fol. maroquin bleu.

Le Manufcrit dont il eft ici quefion exi8+ei
Paris, dans le Cabinet de M. GAIGNAT. n eft
non-feulement remarquable par la confervation
des miniatures dont il eft décoré, mais encoreref-
peâable & précieux par l'antiquité qui le difis•
gue; de maniere qu'il peut être regardé comme
minez dans fon genre.

Les abréviations fingulieres dont il eft chargé ;
& le noir de l'encre qui, dans plufieurs endroits ,
s'eft enlevée par écailles , laiffant I peine la trace
des lettres qu'elle avoir formées , font des preu-
ves affez fenfibles de fa vétufté, & nous avons cru
d'autant plus devoir en faire ici mention , qu'il
mérite d'être connu dans le Public, qui ne peut
qu'être charmé d'apprendre l'exiftence d'un Mar
nufcrit auffi précieux.

ll eft du refte de la confervation la plus parfaite;
& exaûement entier. La totalité du volume eft
de 17; feuillets, & les miniatures font placées â la
tête de chaque Livre.

Les Savans qui ont examiné ce Manufcrit, ont
penfé qu'il devoir être de la fin du XIIIe fiecle, ou
du commencement du XIV`, & ils ont apperçu
dans le Texte plufieurs différences , qui ne font
point dans les éditions imprimées.

1807. CAII VALERII FLACCI Argonau-



BELLES-LETTRES. ;S;
tieon Libri VIII. Bononice , per Ugo-
nem Rugerium .& Dominons Bertochum
Regienfes , anno Domini 1474. in -fil.

Edition fort rare, & la premiere de ce Livre.
Il en existe un fort bel exemplaire à Paris dans 14
Bibliotheque du Roi.

On lit à la tête du volume l'intitule' fuivant
lequel eft imprimé en lettres capitales:

C. raiera Flacci Setini Balbi Argonauticon
Liber primas incipit féliciter.

Et on remarque à la fin la Soufcription que voi-
ci , laquelle eft aufli imprimée en lettres capitales

.ononiae imprefum per me Ugonem Rugerium
tr pominum Bertochum Regienfes. Anno Do-
mini M. CCCC. LXXI111. die fiptima Ma-
dii. Laus Deo. Amen.

doS. EJUSDEM VALEIZII FLACCI Ar-

gonauticon Libri VIII, ab Agidio Ma-

ferio recogniti,& (choliis illuhrati. Pa-
rflis,Typis Jodoci Badii , I 51 7. in-fol.
exemplar imperm  in membranis.

L'exemplaire que nous annonçons ici de cet
Ouvrage , précieux feulement parcequ'il eft im-
primé fur vélin , exifte à Paris dans la Bibliotheque
du Ro:r,I1 eft orné de quelques miniatures.
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2809. EJUSDEM ŸALER I FLACCI.Argo-
nauticon Libri VIII, çum iifdem Agi-
dii Maferii Commentariis. Parifiis ,
Joann. Parvus , 1519. in fol, exemplar
imprejjum in membranes.

Cet exemplaire , qui exifte â Paris dans le Ca-
binet de M. GAIGNAT , eft encore plus précieux
que le précédent, parcequ'il eft orné d'un plus
grand nombre de figures peintes en miniatures ,
& très bien confervées.

Ces deux éditions font toutes différentes l'une
de l'autre. Dans la premiere , les Notes de MA-

sEAtvs forment une partie (épatée de dix feuillets
que l'on trouve â la tête du volume; & dans la fe-
conde, ces mêmes Notes fe trouvent répandues
dans le courant de l'Ouvrage., où elles font placées
â l'entour des pages.

2810. EJUSDEM VA'LERII FLACCI Ar-
gonauticon libri ; Pio Bononienf} edi-

. tore, cum codicis Poëtz emendatione
ex antiquo exemplari Dacico ;, additis
libris tribus ex Appollonio Rliodio qui
defiderabantur , & Orpheo latino : ex-
cuirore Hieronymo Platonico. 'Bono-
niçe , Leone X fede.zt4 , anno I; 1 9., Ca-

lendis Maiis. in fol.
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Cette édition eft plus complette que les précé-

dentes ; elle eft afWez eftimée & recherchée des
Curieux. Les exemplaires ne s'en trouvent pas
communément.

2811. EJUSDEM VALERII FLACCI Ar-
gonautica ; Joann. Bapt. Pii carmen
ex quarto Argonauticon Apollonii; &
Orphei Argonautica latiné , innomi-
nato interprete. Venetiis , in tedibus
Aldi , 1 5 2 3 . in-8°.

2812. EJUSDEM VALERII FLACCI Ar-
gonautica , cum nobs integris Ludo-
vici Carrionis & aliorum , ex recen-
fione & cum animadverfionibus Petri
$urmanni. Leidæ, 1724.

1 ST 3. VALERII MARTIALIS Epigramma-

ta , ex recognitione Georgii • Alexan-
drini. Yenetiis . , per Vindelinum Spi-
renf m , abfque anni indicatione , f d
anno ut conjicitur 1 470 edita ; petit
in fol.

Edition extrêmement rare, & la premiere de ce
Livre. On n'en connoit prefgne point d'exemplai-
res , & on peut la regarder comme une des plus
rares de la chile des PREMIERES ÉDITIONS.
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Il.en exifte deux exemplaires â Paris , l'un • 1

le Cabinet de M. GAIGNAT, l'autre dans celui ..
M. R ANDON DE BOISSET.

On remarque a la tête du volume un ruai.
Peul & féparé , qui contient une Epitre de PL 4S ,
adreflfée â Cornelius PRISCUS , au fujet de la
de MARTIAL. Vient enfuite le corps du Livre ,
dont le premier vers : Barbara Pyramidum

miracula Memphis, eft partagé en deux ligues •
ainfi qu'il fuit :

ARBARA Pyramidil

Sileat miracula memphis.

Et â la fin du volume qui finit par une efpc i
de difcours de Georges ALEXANDRIN ; intitulé ►

Gcorgius Alexddrinus Angelo Adriano Orators

Regio falutem; on apperçoit la Soufcription
vante au au verso du dernier feuillet :

Raphael Zouen.zonius Iffer. Vindelino Spyryi 4
eius incredibilem imprimendi Solertirün. D. D.

Confumatimus ide Martialis
Impreffus digitis uidelianis
Hic eft : hic lepidus facetiarum
Princeps : & falls attici latinique.
Hunt hunt lector emas ; tibi futurum.
Preclarum comitem domi forifque
IfEri confilio tui poetae.

2814. EJUSDEM VALERII MARTIALIi
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$pigrammata. Ferarite  anno 1471.
in-4°. ou petit in fol.

Edition fort rare ; mais moins complette que
la précédente , parcequ'il y manque , felon le rap-
port de M. MAITTAIRE, la partie intitulée: Liber

fpe laculorum.
Il ne nous a pas été ponte d'en voir jufqu'l

préfent aucun exemplaire 3 Paris qui nous eût mis
3 portée de vérifier le rapport de ce Bibliographe;
& comme il n'a donne fon jugement que d'après
un exemplaire qu'il avoir fous les yeux , & qui
exiitoit en Angleterre dans la Bibliotheque du
Dateur MEAD ; il y a tout lieu de le croire exa b
& véritable.

Nous avons cru qu'il émit â propos de le rap-
porter ici , pour donner une idée plus étendue de
cette rare édition. Le voici :

AD CALCEM (tefaturille) hic terminatur totum
opus Martialis Valerii, quod continetur in quatuor-
decim libris partialibus.Impre fum Ferraria die fi-
cunda Julii M. LXXI. Centenariis (cccc) omi fis.

In hac editione liber fperiaculorum d fderatur.
Charaaer efi romanus. Apud ClariQ. RICH. MEAD

M. D. vidi exemplar in quo littera initiales fngulo-
ru+n librorum manu quadam pingendi peritifimd
erant formata , et figuris ad vivum optiml exprefis
infzgnits. &c. Hanc editionem cum fpirenf contu-
li; fr plané confia: utramque ex diverfs manufcrip-
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tis excufam fui^. • Nu11`um,Typographi nomen ;ad-
fcribitur. Putarem equidegi prodii f ab Andrea
Gallo, ante quant nemo (qubd fciam) Ferraria ex-

cudit, &c . +.. Maniais editio â Vindelino Spi•
renfifne anni notatione vulgatâ habet librum fpec-:
taculorum ; additd ad calcem , Georgii Alexan:
drini Epiflold, qua in editionibus JOANNIS de Co-
LONIA 1471 et PHILIPPI de LAVAGNIA 1478 Re-
cuditur , &c.

2815. EJUSDEM VAL£.RII MABTIALIS

Epigrammata. Rama per Corrradutn
Swe rnheym & Arnoldum Pannitrtt
anno 14j3. in fol.

• Cette edition dl encore fort rare. On lit i la fin

du volume la Soufcriprian ordinaire à ces . Impri-
meurs , qui commence par ce vers :

A^pioit Uhi fibs: leior gammée libellos, &c.

Et qui finit par celui-.ci : •

Roma impreferunt tafia malté fana.

M. GCCC. LXXIII. die ultima Aprilis..

2816. EJUSDEM VALERII MAKTIALIS
Epigrammata. Venetiis , per Joannem
de Colonia , fociofgue ejus Joann. Man-
then de Gherretlem , arma domini 1475.

infol,
Edition
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Edition fort recherchée, dont l'exécution eft
tris belle.

On apperçoit a. la tête du volume un feuillet feul
& féparé , imprimé feulement au versd , qui con-
tient la même Epitre de PLINE , adreEe â CORNEt.

Ptttscus , que l'on remarque dans la premiere
édition de 147o. On trouve enfuite le corps du
Livre , dont les feuillets font diftingués par cahiers
de fignatures, & qui finiffent avec la Soufcription
fuivante :

Raphael Zouentonius iller. Vindelino Spyrenfi
Ob ejus incredibilem imprimidi folertiam. D. D.

• Imprejfum Venetiis impenfis Joannis de Colonia
Jociig3 eius Joannis Manthen de Gherret e3.

M. cccc. lxxv.

2817. EJUSDEM VALERII MARTIALIS

Epigrammata. Mediolani, per Philip-
pum de Lavagnia , 1478. petit in fol.

Cette édition eft encore rare. On lit â la fin du
volume la Soufcription que voici :

Opus impre fTum Mediolani , arte impenfis
Philippi Lavagnie. An. Domini. M. CCCC.
LXXVIII.

2.818. EJUSDEM VALERII MARTIALIS

Epigrammata, cum Commentariis Do-

Tome I.. Belles-Lettres.	 A a
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mitii Calderini , necnon defenfione ad-
versùs calumniatores. Rome , per Ma-
giftrum Johannem Gensberg , anno fa-
lutis , 1474. in fol.

Edition peu commune, & recherchée des Cu-
rieuz, parcequ'elle eft la premiere du Commen-
taire de CALDERIN fur MARTIAL.

On lit â la fin du volume cette Soufcription

Domitii Çalderini yeronenfts Commentarii in
M. Valerie; Martialem cum defenfione fi-
niunt. Impreffi rome per Magifirum rum Johan-
nem Gensberg, aufpicio fi favore excellent.
domini Johannis flloifii Tufcani de Medio-
lano aduocati Cëci fforialis. ahofalutis.M.cccc.
lxxiiij die vero Marlis xxij mens Mardi fe-
dente Sixto iiij Pontiftce maximo.

On doit trouver après cette Soufcription, un
feuillet feul & féparé , qui contient une Épigram-
me ou un Sonnet Latin de 1 4 vers.

2819. EJUSDEM VALERII MARTIALIS

Epigrammata , cum iifdem Commen-
tariis Domitii Calderini. Venetiis , per
Johannem de Colonia , Johannem
Manthen de Gerret:em , anno Domini

1474. in-fol.
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Cette édition elle encore afez rare , mais elle a

moins de réputation que la précédente.
On lit I la fin du volume la. Soufcription fui
 -vante :

Domitii Calderini ueronr/is csm1tarii , r M. Va-
leri i Maniait cg def foc finirït. Impf Yenetiis
opera & rptdio lohanis de Colonia llgrippi-

nf & Matais m,rthen de Gcrreqï, qui una
fideliter degttes cosdt rpfores ad hoc duxcrrt.
J'Inno faluti. M. cccc. lxxiiij.

2820. EJUSDEM VALERII MARTIALIS

Epigrammata. Yenetiis, in cedibus Al-
di , anno 15 o I . in-8°. exemplar imprer
fum in membranis.

Edition recherchée des Amateurs; l'exemplaire
que nous annonçons , imprimé fur vélin , exiile
I Paris dans la Bibliotheque du Roi.

282I. EJUSDEM VALERII MARTIALIS

Epigrammata. Yenetiis , in cedibus AL.

di , 151 7. in-8°.

2822. EJUSDEM VALERII MARTIALIS

Epigrammata , cum notés Thon= Far-

nabii & variorum , ex editione Corne-

lii Schreveli i. Lugd. Batay. Hackius ,
167o. in-8°.

A a ij
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Cette édition fait partie de la Co11e&ion des

Auteurs de VARIORUM.

2823. EJUSDEM VALERII MARTIALIS

Epigrammata , cum interpretatione &

notisVincentii Colefronis ad ufum Del-

phini.Parifis, Ant. Cellier, 1680. in-4°.

Ce volume eft un de ceux des Auteurs ad ufum
DELPHINI , que l'on trouve le moins communé-
ment.

2824. EJUSDEM MARTIALIS Epigram-

mata, cum eâdem interpretatione Vin-

centii Colef bnis , ex nova recenfione

Lud. Smids, cum numifinatibus anti

 -quis xri incifis. Amflelodami , 1701.

Cette édition pent s'annexer a celle qui fait par-
tie de la Colleftion des VARtoRUM : elle eft aflëz
oftime.

2825. EJUSDEM MARTIALIS Epigram-
mata. Lutetix Parifor. Barbou , 1754.
z vol. in-I i.

2826. D. JUNII JUVENALIS Satyrx. Edi-
tio primaria, abJque loci & Typographi
nomine , fed anno 1470 excufa. in fol.
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• Cette édition eft fort rare & tres recherchée ;
Elle ne contient que le Texte feul de Juvenal , fans
aucune Note ni Commentaire. Il en enfle un
exemplaire â Paris dans le Cabinet de M. le Pré-
fdent de COTTE.

Le volume commence par le Texte de l'Auteur,
fans aucune diftin&ion quelconque.

La moitié du premier vers eft imprimé en let-
tres capitales dans une feule ligne, ainfi qu'ilfuit :

SEMPER EGO AUDITOR TAN-

turn nunquam ne reponam.

Et on lit â la fin la Soufcription fuivante:

Juuenalis Aquinaris Sathirarum liber ultimus
foeliciter explicit.

M. CCCC. LXX.

Le cara&ere en eft tres beau, & on le croiroir,
par fa conformité avec ceux de VINDELIN DE

SPIRE, devoir être de ce fameux Imprimeur.

282.7. JUVENALIS PERSII Satyrax. Ro-
mæ , per Udalricum Callum , abfque
anni indication ; petit in fol.

Cette édition , qui eft fore 'rare, paire dans te
commerce pour être ta premiere dans laquelle ces
deux Pares fatyriques ayent été réunis. Elle eft
imprimie fans 'date d'année ; mais on coujeaure

A a iij
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qu'elle aura dû paroître vers l'an 1 47o. Il eft ailé
de la diftinguer, parceqû elle conferve une Soin
eription qui lui eft particuliere , & qui fe trouve
placée â la fin des Satyres de JUVENAL ; la voici r

Anfer Tarpeii cufios jovis unde quod alis

Confireperes ,Gallus decidit : ultor ride],

Udalricus Gallus , ne goum pofcantur in ufum

Edocuit peins nil opus ef fe titis.

Imprimit ille die quantum non fcribitur anno

Ingenio baud noceas , omnia vincit homo.

2 818. EÆDEM Juvenalis & Perli Satyres.
Editio velus & nitida , charaûere qua-
drato , abfque ulld loci , Typographi &
anni indication : petit in-fol.

L'édition dont il eft ici queftion, exifte a Paris
dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE LA VAL-

LIERa ; elle eft fans dace d'année ,. ni aucune autre
indication quelconque ; mais elle nous a paru très
ancienne, & d'un caraûere conforme aux impref-
fions de 1 470 ; ce qui pourroit faire conjeeturer ,
qu'elle a dû être mite au jour vers cette année 147o.,

Le volume eft divifé en deux parties , dont la
premiere , de si feuillets , contient les Satyres de
JUVENAL, & la feconde,de neuffeiuillas,renferme
its Satyres de PERSE.

Oti apperçoit st la tête de la premiere partie ,
I'Intitulé qui fuit :

lunii Ixxcia lia:Igxinatis ater prisas.
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Cet Intitulé eŒt immédiatement fuivi du Texte

de l'Ouvrage , dont le premier vers eft impci+ !

partie en lettres capitales, partie en lettres topes
ordinaires , ainfi qu'il fuit :

S EMPER EGO AUDITOR

tantum: run f ne reponam.

Cette partie finit il, la moitié du versô du cin-
quante 6' unieme feuillet.

On remarque enfuite, la partie qui contient les
Satyres de PERSE, qui commencent par cet fit'
titulé :

Auli Flacci Perfi Satyra prima.

On ne trouve aucune autre marque qui puiffe
tara&érifer davantage cette édition, qui eit fans
chiffres, fans réclames & fans fignatures; nous
dirons feulement, que les pairages grecs ,qui fé=

trouvent dans le Texte latin , ont été !affres en
blanc , pour être enfuite rétablis avec le fecours
de la plume, & que la marque du papier que l'on
a employé A fon exécution , repréfen te la lettre 14.
de figure gothigtie , grande capitale , & füemou
tée d'un bâton qui s'éleve du milieu de cette lettre.

3829. EADEM Juvenalis& PerÇi Satyre.

Ferraricz , per Andream sGadlietem , anno
Domini 1474. in-4°. ou petit in fol.'

Edition citée par M. MAITTAIRE, dansfee A*
A a iv
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Males Typographig#es , qui rapporte la Soufcrip-
tion fuivante, que l'on doit trouver à la fin du
Volume.

ImpreJ Andreas hoc opus : cui Francia nomen
Tradidit : At civis Ferrarienfis ego.
Herculeo felix Ferraria tuta mandat
Numine : ierfeilus•cum liber ifie fuit.

Late Deo finis.

La date de l'année d'impreffon eft placée â la
finales Satyres de JU V ENAL , & doit être , felon
le rapport du même Bibliographe, conçue en ces
termes

•
Explicit Juvenalis. Deo gracias. M. CCCC.

LXXIIII.

2830. EADEM Juvenalis & Perfii Satyrx.
Mediolani , per. Antonium Zarotham,
Parmenfern , .. anno 1474. in fol.

Cette édition, cirée par différeus Bliographes,
e t encore affez recherchée des Curietu5..

283 T. EADEM Juvenalis & Perfii Satyrx.
Lovanii , per Joannein de :Weflfalia ,
anno Domini , 1475. in -fol;

,Edition affez rare; elle eft exécùtée en lettres
gothiques. •	 ,..
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• On lit â la fin du volume la Soufcription qui
fuit :

Prefens Satyrarum opus infgne Juvenalis fi
Perf i poetarü, Clar fmoru3 : extitit per loan-
nem de Wjifalia inforenti11t'ma univerfitate
Lovanienfi refidentem : arte quadam carac7eri-

fandi moderni/Jima : feliciter confummatum
anno Domini M°. cccc°. lxxv. menfs Sep-
tembris die vicefima.

2 832. EADEM Juvenalis & Perfii Satyrz.
Mediolani , per Antonium Zarothum
Parmenfem , anno Domini , 1476. in fol.

On lit â la fin du volume cette Soufcription :

D. lunii Juvenalis fr A. Perfii Flacci Satyras
quam diligenti7me cafligatasAntonius Zaro-
thus Parmenfis impreft Mediolani. M. CCCC.

. LXXY1.

2.833. E&DEM Juvenalis & Perfii Saryrz.
Mediolani, per Ant. Zarothum Parmen•
fern , anno 1479 . in fol.

On remarque â la fin du volume la Soufcrip.-
tion que nous allons rapporter :

D. Junii Juvenalis et A. Perfii Flacci Satyras
impre/t Magi, fier Antonius Zart tus Parmi:-
A dia viii] OF7obris 1479,
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Ces deux éditions exécutées à Milan en lettres

rondes, font encore allez recherchées des Cu-
rieux. PlufieursBibliographes en citent une autre,
exécutée auffi a Milan par Philippe de LAVAGNIA

en 1 478 ; mais nous n'en avons pas encore de con-
noifi-ance plus certaine.

2834. EÆDEM Juvenalis & Perfii Satyra3 ,
cum Commentario Domitii Calderini,
necnon ejufdem Calderini defenfione
comm. Martialis adversûs Brotheum.
Venetiis , per Jacobin,: Rubeum natione
Gallicum , anno 1475 . petit in fol.

Edition recherchée , parcequ'elle eft la pre-
miere de ce Commentaire.

On lit â la fin du volume la Soufcription fui-
vante :

Diligentjme arte fr ingenio Jacobi de Rubeis
natione Gallici VIII. Kal. Maias M. CCCC.
LXXV. Inviâo duce Petro Mocenico. Calde-
rini Commentarii editi Roma quum ibi publice
profiteretur.Kal. fiptemb. M.000C.LXXIIII.
Dyeenfio Comment. Martial. 6'  Recrinti-
nat. adverfus Brotheum. Roma K. Septemb.
M. CCCC. LXXIIII.

- Plufieurs Bibliographes font mention d'une édi-
tion de ce Livre imprimée â Rome en 1474 3 mais
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tette édition paroit apocryphe , & il y a tout lieu
de croire que c'eft une erreur qui aura été occa-
fionnée par la maniere finguliere dont la Soufcrip-
don de celle que nous annonçons elt eonitruite,
& â laquelle ils n'auront pas apporté allez d'at-
tention.

283 S. GEORGII (MERULJ) ALEXAN-

DRINI Enarrationes Satyrarurn. Juve-
nalis : liber adversùs Domitii Calde-
rini Commentarios in Martialem : an-
notationes in Ligarianam Ciceronis; &
argumentum Epiftolarum Ciceronis ad
Lentulum. Yenetiis , per Gabrielem Pe-

tri , anno 1 478. in fol.

Cet Ouvrage , a(tez recherché des Curieux , a

été pareillement imprimé â Trevife dans la même
année 1 478. Les deux éditions font â-peu-prés de
la même valeur ; mais on ne doit pas les regarder
comme des Livres bien rares.

On lit â la fin de celle imprimée a Penife, &
que nous indiquons , la Soufcription que voici :

Impref%a Yenetiis ptr Gabrielern Petri duce in..
clyto Andrea Vendraminv. M. C C C C.
LXXVIII.

7836. EJEDEM Juvenalis & Perfii Saryrx :
ex recognitione Aldi. Yenetiis, Aldus,
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abfq. anni indicatione , in-8° . exemplar
impre^um in membranis.

L'exemplaire imprimé fur vélin, que nous an-
nonçons ici, exifte â Paris dans le Cabinet de
M. GAIGNAT.

2837. EADEM Juvenalis Satyræ; ex eâ-
dem recognitione Aldi. Venetiis, Al-
dus, I 5 01. in-8°.

2838. EÆDEM Juvenalis Satyræ ; ex el-
dem prxcedenti recognitione. Vene-
tiis, apud Ha redes Aldi , r 5 35. in-8°.

Ces trois éditions des Pofies de JU V ENAL &

PERSE, données par les AIDES , font recherchées
des Amateurs; mais on accorde la préférence aux
deux premieres.

2839. EÆDEM Juvenalis & Perfii Satyræ.
Parifiis, ex Typogr. Regiâ, z 644. in fol.

2840. EÆDEM Juvenalis & Perfii Saty-

ra , cum veteris fcholiaf z & variorum

Commentariis : editio recens, cui prx-
fixa eft Nicol. Rigaltii de Satyr Juve-

. nalis Difl'ertatio. Amflelodami, Wef
Ris , I:64. in-8 °.
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. Bonne édition; elle fait partie de la Collation

des Auteurs de VARIORUM.

2841. EÆ.DEM Juvenalis & Perfii Satyræ,
cum interpretations & notis Ludovici
Prata i ad ufum Delphini. Lutetiœ Pa.
rifiorum, 168 4. in-4°.

Cette édition eft affez efimée; elle fait partie
de la Collation des Auteurs ad ufum DELPHINr.
Ce volume n'eft pas un des rares de ce Corps ;
mais il n 'eft cependant point abfolument commun.

2842. EÆDEM Juvenalis & Perfii Satyræ,
cum fcholiis & commentariis ferè om-
nium eruditorum; ex recenfione & cum
animadverfionibus Ifaaci Cafauboni ,
opera & ft'udio Merici Cafauboni.
Lugd. Batay. 1695 . in-4°.

Edition très bonne, & regardée par les Savans
comme la meilleure qui ait été donnée jufqu'3
préfenc.

2843. EÆDEM Juvenalis & Perfii Satyræ;
ex recognitïone Steph. Andr. Philippe.
Parifiis , Grangé , 1747. in-12.

2844. E JEDEM Juvenalis & Perfii Satyræ ,
nitidiflimis charaEteribus editæ. Bit-
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minghamit , Typis Joann. Baskerville;
1761. in-4.°. formâ majori.

Il eli facile de juger au premier coup-d'oeil du
mérite des éditions données par le célebre Artifte
qui a fait exécuter celle-ci. Nous en avons rendu
compte , en annonçant t'a magnifique édition de
VIRGILE , qui lui à tant fait d'honneur dans le
Public.

2841. CLAUDII CLAUDIANI Opera quai
extant omnia , ex recognitione Barna-
bz Celfani editoris. Vicentia , per Ja-

cobum Dufenfem , anno 1482. in fol.

Edition rare , & la premiere des (!£uvres de ce
Poste; elle eft diftinguée par cahiers de fignatures,
dont le Regiftre fe trouve â la fin du volume ,
après la Soufcription de date d'année , laquelle eft
conçue en ces termes :

Finis operum CL. : Claudiani que nt minus &-

ganter Q' diligenter imprefit Jacobus Dufenfs
milefimo quadringentelimo odogefmo fecüdo

fex. Cal. Jun. V centia

L'Ouvrage commence par un Difcours de l'Edi-
reur, imprimé fur le feuillet fignaturé, a. 2.parce-
que, felon l'ufage de ces premiers tems, on laifi'oit
ordinairement le premier feuillet en blanc , pour
fervir enfuite i recevoir un Intitulé particulier,
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que l'on décoroit de plufieurs ornemens peints en
miniature , felon le goût de ceux auxquels appar-
tenoienr les exemplaires.

2846. EJUSDEM CLAUDIANI Opera , ex
recoânitione Francifci Afulani. Vine-
tifs , Aldus , 1 5 23. in-8°.

2847. EJUSDEM CLAUDIANI Opera , eX

editione & cum Commentariis Cafp.
Barthii. Francofuvti, Naumannus,16 5 o.
in-4°.

Edition eftimée des Savans , par rapport aux
Commentaires de Cafp. BARTHIUS , dont ils font
beaucoup de cas.

2848. EJUSDEM CLAUDIANI Opera , ex
recenfione & cum notis Nicolai Hein-
fii. Lugd. Batay. ex oficinâ Elreviria-
na, 16 5 0. in-12.

Edition afl'ez jolie, dont il a paru une contre-
faftion fous la même date d'année ; mais comme
cette contrefaftion eft d'un format in- 1 6. & beau-
coup plus petit, que celui de l'originale, on ne
peut pas 's'y méprendre ; elle eft d'ailleurs d'une
forme tout-3-fait étrangere I celle des véritables
éditions données par les ELZÉ VIER S.

2849. EJUSDEM CLAUDIANI Opera quz
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extant , ex recenfione Nicolai Heinfii ,
cum noels variorum accurante Corne

-lio SchreveIio. Amflelodami , E evir,
1665. in-80.

Bonne édition , & l'une des moins communes
de la Collation des Auteurs donnés avec les No-
tes dices de VARIORUM.

285(3. EJUSDEM CLAUDIANI Opera gum
extant , cum interpretatione & notis
Guillelmi Pyrrhonis ad ufum Delphi-
ni. Parifiis , 1 677 . in-4°.

Ce volume , qui fait partie de la Collation des
Auteurs ad ufum Delphini, eft un des moins faci-
les à trouver.

28 5t. AUSONII Peonii Poëtz difertifiimi
Epib ammatum libri..= PROBA CEN-
ToN/E clarifhm c feminz excerptum è
Maronis carminibus ad teftimonium
veteris novique teframenti opufculum.
= O V I D I I confolatio ad Liviam.
= CALPHURNII Bucolicum carmen ,
& PUBLII GREG. TIFEKNI Hymni &
alia Poëmata. Venetiis, anno Domini ,
1472. in fol.

Edition très rare, & citée par M. MAITTAIRE,

dans
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dans fes Annales Typographiques ; n'en ayant
point de counoi(fance plus particuliere, nous ne
donnerons ici qu'un extrait de la defcription que
nous a lailfée ce Bibliographe.

Il nous avertit d'abord que cet Ouvrage a été
exécuté â Venife en : 471, fans indication du nom
de l'Imprimeur. Il nous dit enfuite, qu'a la tête du
volume il a remarqué un Dit-cours latin, par forme
d'avis adrelfé au LeEleur, & conçu en ces termes:

Ad Leâorem. O Mufarum eultor quifquis es ;
Aufonii Paonii epigrammatten libellum in-
tuens , quantdfuerimus fedulitate ufi in his ,
qua tun ad Groecarum , tum ad Latinarum
Litterarum eruditionem /olertiamque pertinent
advertas precamur : ac Pub. Ovidii Nafonis
Vatis eminentiffimi ad Liviam de morte Druf
epiftolam , Probaque Falconia Vatis clarif--.
lima â Divo Hieronyme comprobata Cento-
nam : necnon Calphurnii ficuli poeta Bucoli-
cum carmen , demûmque P. Gregorii Tifirni
epigrammatan libellum , ut diligenter perle-
gas, vehementer etiam arque etiam rogamus.
Yale. B. G. (id eft. Bart. Girardinus).

Il rapporte enfuite la Soufcription qu'il a ap-
perçue a la fin du volume, en ces termes :

A Nativitate Chrifli ducentefima nonagefma
quinta Olympiadis anno II. 1111. Idus De-
ambres. Venetiis.

Tome 1. Belles-Lettres. • B b
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Et il finit fa defcription , en difant qu'on doit

trouver i la fin des Bucoliques de CALUHURNIUS

une indication de date d'année caraûérifée ainfi :

Anno Incarn. Domin. M. CCCC. LXXII.

• Nous enflions bien defiré trouver I Paris uts
exemplaire de cette rare édition ; il nous eût mis
en état d'en donner une defcription plus étendue;
mais n'en ayant point eu fous les yeux , nous foin-
mes obligés de remettre a un autre tems, ce que
nous aurions eu I dire I fon fuie.

285z. EJUSDEM AUSONII Opera qua

extant. Mediolani , per Uldericttm Scin-

Ten eller , 1490. in fol.

Cette édition eft fort recherchée des Curieux ,
parcequ'elle eft regardée comme la premiere qui
air été donnée féparément des Potes d'AusoxE.

On apperçoit â la tête du volume un Difcours
en forme d'Epitre , adreflé ainfi qu'il fuit :

Julii Æmilii Ferrarii novarienfis ad magnificum
Ambrofium Var fum Rofatum.

Ce Difcours eft fuivi d'un abrégé de la vie da
Poete, avec un Index epigrammatum , & on lit â
la fin du volume la Soufcription fuivante :

• Expliciunt ea Aufonii fragmenta, quia invida
cuncia eorrodens vttuflas ad manus noflras
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Venire permifit. Mediolani impreffa per Ma.

giflrum Uldericum Seinzenreller, anno do.
mini M. CCCC. LXXXX. die XI" Sep
tembris.

/853. EJUSDEM AvsoNII Opera , ex re-
cognitione Avancii Veronenfis. Irene•
tifs, apud Aldan: , 1517. in-8°.

2854. EJUSD$M AUSONII Opera gut
extant , cum integris variorum Com
mentariis , ex editione & cum nods
Jacobi Tollii. Amféelodami , Jilaeu ,,

1671. in-8°.

Edition afiez eflimée ; elle fait partie de la Coles
le&ion des Auteurs de VARIORUM.

28S5. E JUSDEM •AUSONII Opera qua
extant , cum interpretatione & notis
Juliani Floridi ad ufum Delphini ; ex

recenfione & cum animadverfionibus
Joann. Bapt. Souchay , qui difrertatio-
nem de vita & fcriptis Aufonii ad-
junxit. Parifiis, Guérin , 1730. in-4°.

Cette édition , donnée par les foins de M. P116bI
SOUCHAY , a été fort accueillie des Savans; elle
fait partie de la Collation des Auteurs ad ufum

8b il
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OELrBINI , & c'eft la feule qui en ait été publiée
jufqu'à préfent. Elle auroit dû avoir été mile au
Jour long- Lems auparavant , fi la mort du Com-
mentateur, qui s'en étoit chargé , ne l'avoir obligé
de biffer fon Ouvrage imparfait. Le manufcrit en
fut remis , plufteurs années après , entre les mains
de M. l'Abbé SoUCttnr , qui entreprit de le con-
duire à fa fin , & de le donner au Public. C'eft le
dernier Auteur qui ait été imprimé de la Col-
leaion des ad ufum.

1856. MARIANGELI ACCURSII Diatribz

in Aufonium; necnon ejufdem Accur-

fii Tra&atus cui titulus eff : TESTUDO.

Rome , oâavo kalendas Aprilis anni
1 5 24 : in tedibus Marcelli Argentei ,
in fol.

Belle édition , recherchée des Savans & des Cu-
rieux. Les exemplaires n'en font pas communs.

2857. AURELII PRUDENTII CLEMENTIS

Opera. Daventrie , anno 1472. in-4o.

Nous ne connoiffons cette édition , que par
l'Intitulé qu'en ont donné différens Bibliographes,
mais comme ils ne font entrés dans aucun détail
plus particulier à fon égard, n'y auroir-il pas lieu
de révoquer en doute fon exiftence ? Il faut atten-
dre de plus grands éclairciffemens pour pouvoir en
parler avec quelque certitude.
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2858. EJUSDEM PRUDENTI I Opera qux

èxtant; ex recenlione & cum animad-
verfionibus Nicolai Heiniii , Danieli4
filii. Amielodami , Dan. Elzévir, Ib67,
2 parties en x vol. in-12.

Jolie édition, affez recherchée; elle eft parta-
gée en deux parties , dont la premiere contient
feulement,le Texte du Pore; la feconde renferme
féparément toutes les remarques de l'Éditeur. Ces
deux parties fe trouvent pour l'ordinaire reliées
dans un Peul volume ; mais comme il fe rencontre
suffi beaucoup d'exemplaires qui ont été partagés
en deux Tomes , il faut prendre garde fi , dans les
exemplaires reliés en un feul volume, la partie des
Notes d'HEixszUS fe trouve annexée a la fuite du
Texte de PRUDENCE. Cette derniere partie • s'eft
trouvée manquer quelquefois ; ce qui rend peur
lors l'exemplaire imparfait.

28 S9. EJUSDEM PRUDENTII Opera ,quz
extant , "cum interpretatione & notis

Stephani Chamillard , ad ufum Pd-
phini.. Parifiis , 1687. in-4°.

Cette édition , qui fait partie des Auteurs TA ,
USUM DELPIuNI , eft un des volumes des plus ra-
res & des plus difficiles a trouver de ce Corps ; ce
qui l'a rendu d'Un prix affez confidérable dans le
commerce.	 •

Bb iif
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Defcription du Volume.

Ou trouve au commencement douze feuillets réparés,
- qui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire , une Prf-

.face, un abrégé de la vie de PRUDENCE, avec les jugemens
des Savans fur les Ecrits de cc Parc , & un Index des ter-
mes mal employés par cet Auteur. On apperçoit enfuite
le corps du Livre, qui finit à la page 68 7 , après laquelle
doit fuivre un Index vocabulorum fort ample ; qui forme
une partie réparée , contenue dans les cahiers de fignaturc
'Sets. f' fuie. jufqucs & compris MMMmm. Chaque ca-
hier delgnatureeft de quatre feuillets, au dernier defquels
on apperçoit le Privilege & l'Approbation.

2860. .SIDONII APOLLINARIS Carmina

& Epif}olæ , cum Commentariis Joann.

Baptii1æ Pii. Mediolani , per Ulderi-
Cum Scintenleler , impenfis Hierony_
mi de Afula f>r Joannis de Abbatibus
Flacentini, anno 498. in-fil.

.Plufieurs Bibliographes ont annoncé différen-
tes éditions , antérieures a celle que nous indi-
quons , & imprimées â Milan cran's lés années
1488 , 1 493 & 1 497• Mais ces éditions , paroif-
Tant tris apocryphes , on regarde celle dont il eft
ici queftion, comme la premiere de cet Ouvrage.

Les exemplaires en font affea recherchés , & ne
font pas communs.

.	 Defoription du Volume

On apprit au commencement quatre feuillets aparts,
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qui renferment le Titre, avec différeras difcours & pieces de
vers qui ont rapport aux Ouvrages de cc Po&e.

Vient enfuite le corps du Livre , dont les feuillets font
diflingués par cahiers de fignature , felon le Regifàe que
l'on trouve â la fin , avec la Soufcription &vante

Impreffum Mediolani per Magifrum Uldaicam Sc%rats-
1er impe>ls venerabilium Dominorum Presbyteri Hye-
ronimi de Afula necnon Joannis de Abbatibus Placïeine
fub anno domini M. ecce. Lxxxxyiii.

28G1. PERvrniLIuM Veneris, exeditione
Petri Pithœi , cum ejus & variorum
commentariis & notis : aceedit Aufo-
nii cupido cruci affixes , cum :notis &
animadverfionibus Petri Scriverii , Jo-
fephi Scaligeri , Cafparis Barthii & alio-

rum. Hag Comit. 171 2. in-8°.

Ce volume fait partie de la Coliledion des Au-
teurs de VARIORUM; mais ilea eft un des, plus
communs.

I I I.

Potes ,Latins modernes.

§. 1. Colkûions & extraits des Poires Latins
Modcj i i.

286 =. Bi U _c o L I c i3.R,U M Authores.
^VIII , quotqupt I. Virgilii atato

B b iv
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ad nof}ra ufque tempora nanciCci
licuit ; necnon Farrago Eclogarum
C L V I. Bafilea , Oporinus , 1546..
in-8°.

Cette Collection eft afi -ez eftimée, & les exem-
plaires n'en font pas communs.

286;. POETIC tres elegantiflimi, fcilicer:
Michaël Marullus ; Hieronymus An-
gerianus , & Joannes fecundus. Pari--

fais, 1582. in,t6.

2 8.64. VARIA Dokorum piorumque vi-
rorum de corrupto Eccleliiz Statu poë-
mata , ante nof}ram ztatem confcrip-
ta & edita cum przfatione Matthiæ
(Francovritz) Flacci illyrici. Bafzlea

Lucius, z Sil. in-8°.

Ce volume eft rare ,& fort recherché des Cu-
rieux. C'eft un Recueil des piéces les plus vives
contre les Papes &la Cour de Rome, rafiemblées
par le fameux Flaccus Illyricus , fi connu dans la
République des Lettres , par fes Ecrits faryriques ,
& la publication de l'ancienne Massa LATINE, qui
a fait rant de bruit dans l'Eglife. On trouve â la
the du Recueil que nous annonçons ici une Pré-
face finguliere de .fa façon.
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Dcfcription du Volume.

Ce Recueil contient en totalité 494Pages chiffrées, dont
les S premieres renferment le Titre, & la Préface de Flac-

eus Illyricus.

Le corps de l'Ouvrage commence enfuite à la page 9 , &

il eft clivia en quatre parties, qui finirent à la page 494•
On doit trouver après cette page , un feuillet féparé, feul &
non chiffré , qui contient feulement aune, la Soufcription
fuivante

Refiles ex oficiad Ludovici Lucii ammo Ckzfi M. D.
LVI!. menfe Martio.

z865. SYLVULA carminum aliquot, â di.
verfis plis & eruditis viris confcripto-
rum ; quibus variai de Religione fenten-
tix & controverfiæ , brevillimï; expli-
cantur. Anno , t 553. in-8°.

Cette petite piéce e{l a(Tez rare; elle ne contient
en tout que 16 pages , & paire pour avoir été pu-
'pliée par le même FLACCUS ILLYRICVS. On la
trouve quelquefois reliée â la fuite du Regnum
Papiflicum de Th. NAOOEORGUS , imprimé. en
I S S; , & elle fut enfuite réimprimée, & annexée
avec d'autres pièces de ce genre, dans l'édition de
ce même Regnum Papiflicum, mife au jour en

1559.

2866. S y L V A carminum in goŒri xvi
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corruptelas , przfertim Religionis ; fanè
quâm falfa & fef'civa , ex divertis Au-
thoribus colle&a : f' edira anno i y 13.
in-8 °.

Petit volume de 117 pages , fort recherché des
Curieux; les exemplaires en font rares , & le mê-
me FLACCUS ILLYRICUS s paire pour en être l'Edi-
teur. Il fut enfuite réimprimé prefque dans le mê-
me tems, fans indication d'année; mais les deux
éditions font également rares , & l'on n'y met au-
cune différence.

2867. CARMINA vetuffa ante 30o annos
fcripta, quæ deplorant infcitiam Evan-
gelic, & taxant abufus Czremoniarum;
edita cum przfatione Matthiz (Fran-
cowitz ) Flacci Illyrici. Wiueberga ,
1548. in V.

, Petite piéce fatyrique, fort recherchée des Cu-
rieux , & beaucoup plus rare que les précédentes.

2868. P*SQUILLORUM Tomi duo , quo-
rum primus , verfibus ac Rhythmis ;
alter,folutâ Oratione compofiti ; quâm
plurima continentur, ad exhilarandum
confirmandumque hoc perturbatifïimo
rerum flatu , pli . leaoris animum ap-
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primé conducéntia. Eleutheropoli (Ba-

fileœ) , '544 ; 2 tom. en I vol. in-S °.

C. LIus SECUNDUS CURIO paire communément
pour être l'Editeur de ce Recueil fatyrique, auffi
connu dans la République des Lettres parla fingu-
larité des piéces qui l'ont formé, que par la grande
rareté des exemplaires.

Plufieurs Bibliographes ayant parlé fort au long
du fameux Editeur qui a publié ce Recueil célebre ,
nous ne croyons pas qu'il Toit ici befoin de répéter
ce qu'ils ont dit â fon fujet , la digreffion en feroit
un peu longue , & nous écarteroit trop du but
que nous nous fommes propofés ; nous bornerons
fimplement nos vues â affurer la rareté de ce Li-
vre , qui pendant un rems , fut regardé comme
unique.

La preuve la plus fenfible que nous puilfions
expofer de cette grande hareré , fe tire du témoi-
gnage d'un des plus grands hommes qui ayent
paru dans la République des Lettres. C'eft celui
du fameux Daniel HEINSIUS lui-même , qui , fur
l'exemplaire de ce Livre , qu'il avoit acquis â prix
d'argent , nous affure la fupprefïion prefque totale
des exemplaires, par ces deux vers latins qu'il•mit
de fa propre main I la tête de celui qu'ilpoflédoit :

Roma meos fratres igni dedit : unica Phoenix
Vivo ; aweifque veneo Centum HEIN S IO.

Et au bas de ces deux vers il avoit infcrit l'indi-
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cation de l'année dans laquelle il avoit fait cette
acquifition ; par cette Soufcription :

Emit Venetiis DANIEL HEINSIUS 1614.12. Mardi.

Cet exemplaire pana enfuite , après la mort
d'H E I x s I u s dans la Bibliothèque du Baron de
HOHENDORF, Gouverneur d'Ath; & il exile a&uel-
lement dans celle de l'Empereur , à Vienne en
Autriche , qui fit faire l'acquifition de cette riche
Bibliotheque en 172o.

Il n'eft aucun lieu de douter , que du tain
d'HEINSIVS , ce Recueil ne fût regardé comme un
Livre des plus rares ; mais les recherches exact es
que les Curieux en ont faites depuis , ayant con-
tribué 3 le rendre un peu plus commun , la valeur
exceflive d'autrefois , en eft diminuée. On 'peut
cependant le regarder toujours comme un Ou-
vrage fort rare.

On apperçoit â la rétd de ce Recueil une Pré-
face Gnguliere, & deftinée â prouver que la ma-
niere de corriger les hommes de leurs vices , ea
leur en faifant fentir vivement le ridicule, eft bien
plus efficace que tous les traits de morale , même
les plus éloquens. Voici a&uellement la defcrip-
tion de ce rare volume.

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement huit feuillets réparés ,
qui renferment le Titre , la Préface , & l'Index ou Table .

des pieces contenues dans le corps dc ce Recueil, qui corn
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mente d'abbrd par un narré de Pafquin fur fa propre ori-
gine , & finit enfuite à la page couic 5 ; 7 , par le mot
FINIS.

Il eft à remarquer que ce Recueil eft clivia en deux par-
ties , dont la premiere ne renferme que les pièces de poëfie,
& finit au commencement de la page ri.; , après laquelle
fuit immédiatement la feconde partie, qui 'contient feule-
ment les pièces écrites en profe, & finit la page : 4o, qui,
par erreur, eft couic 140. Cette partie eft fuivie de diffé-
rentes piéces féparées , dans le même genre, qui commen-
sent à la page :41, mottée , par erreur, 1 4 1, & finilfent â
la page 637, couic , par fuite d'erreur, f37.

Nous ferons encore obferver (felon que l'a très bien re-
marqué M. David CLÉMENT ), qu'ily a une erreur confi-
dérable dans la fuite des chiffres qui numérotent les pages,
au moyen de laquelle la derniere page du Livre , qui eft ra
637e , n'eft couic que 5 3 7 . Cette erreur commence après
la page 19 9 , où au lieu de cotter la fuivante du numéro
zoo , comme elle auroit du l'être ; l'Imprimeur a mal-à-
propos employé le nombre zoo , & continué la fuite des
chiffres fur cette faute d'impreffion; ce qui fait que ce vo-
lume doit contenir zoo pages de plus , que l'on doit ajofi-
ter au dernier nombre qui s'y trouve indiqué.

Ce Recueil eft ordinairement réputé complet, tel que
nous l'annonçons dans la defcription que nous en donnons;
mais plufeurs Curieux y ont joint un autre Recueil de piè-
ces , qu'ils ont cars lérifé de ce Titre : PA seILLORU L
Tomas tertius : in quo continenrur,

1°. GraviJma proteféationis querela appellatioque infliüi

gravaminis Pafquillo Mero Germano fa&a 1561.

z.^. Pafqutlli Meri Poets proteflatio : accedunt..thefes ali-
quot ex Loto hais tarpon defumpts 1561.
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;°. Pafquilli Merl German Poets Triumphus Candi P.

Augufli per Carmen Caroleium defcriptus ; cui Calamitofum
et monfirofum illud belum â fuis membris in fuum propriuns
Imperii caput habitum adjeium eft 1561.

4°. Ejufdem Pafquilli Men Chronicon feu Commattarius tt •
• quoddam hiftoricum de multis bellorum calamitatibus , quai

quondam Geldna populos â Carol° Duce fuo Vernaculo fine
Liberis 2 vivis excedente perpeffus eft; feu Chronicon Duce-
tus Geldrss 1 5 62.

. 5 °. Ejufdem Pafquilli Meri Defenfio Umbra Lutheri con-
tra Sycophantam & hypocritam quendam. 1561.

6°. Ejufdem Pafquilli Men liber de mirifica Dei vinuts ,
et immenfis ejus operibus, fpiritualibufque quibufdam Canti-
cis & Davidicis Pfalnis paraphraftico carmine verfis. 1 5 6 1.

70. Ejufdem Pafquilli Mers Mythologica Exegefis & Li-
bellus de Spurcofædoque ac turpi amore , utilis adolefccnti•
bus in Mufarum Cafiris adhuc hsrentibus. 1562.

8°. Ejufdem Pafquilli Men, Libel/us hand inconcirm2 de
fallaci & lubrico muliercularum fiatu compofttus ; feu carmen
didailicon de Fallaci & lubrico Muliercularum fiaru , que-
relit ,conditions ,& miferogoners., ( aliter) Fallada Maic-
rum. 1 5 62. in•8°.

Il eft ailé de s'appercevoir , â la l'impie vue des piéces
dont nous venons de tranfcrire les Intitulés , qu'elles font
fort étrangeres au Recueil auquel on a voulu les annexer ,
comme devant en fairé la fuite. Elles ne font d'ailleurs, ni
rares , ni bien fingulieres , & font au contraire peu dignes
d'être incorporées au volume précieux dont nous venons
de rendre compte.

Nous en conclucrons donc, que cc Recueil eft très cour-
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plet , quand il efi conforme à la defcription que nous en
avons donnée ; qu'il n'y en a eu depuis fa publication au-
cune efpece de fuite qu'on puilfe raifonnablement pcnfer
lui appartenir , & que très mal-A-propos on a caraetérif6
de ce Titre: Pave xi. ORD 241 Tomur tertius, des piéces peu
intéreffantes , & qui n'y ont pas le moindre rapport.

2869. DRAMATA SACRA , feu Colle&io
Tragoediarum é veteri Tefamento de-
fumptarùm, & ex divertis Authoribus
excerptarum. Becte, Oporinus, 1547.
2 vol. in-8°.

Collection affez recherchée, dont les exemplai-
res ne font pas communs; elle renferme les piéces
fuivantes:

TOME I.

I. PROTOPLASTUS , five de Creatione hominis.
• Comico-tragiedia.

a. EvA, Redae a in aâionem Ludicram.
3. ISAAEI immolatio : Comadia.
4. JOSEPH : Comadia.
S. JOSEPH. Comadia alters.
6. NOMOTHESIA : Tragico-Comadia ex li6ro 2°.

Exodi.
7. SAMSON : Tragadia.
8. RUTH : Comadia.
9. HELL : Tragadia.

Toms II.

I. SAPIENTIA Salomonis, Drama Comico-Tra-
gicum.
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1. JOBUS : five patientia exemplum, Comadia.'
3. HAMANUS : Tragadia.
4. JUDITH : Comico-Tragadia.
S. SUSANNA : Comico-Tragadia.
6. BEER. : unei cum draconis Hybrid ; Tragadia;

7. ZOROBABEL : Comadia.

Toutes ces PiEces font de différens Auteurs; &t

la Tragédie d'AMAN , qui eft la troiCeme du fe-
cond volume , eft du fameux Thomas NAOGEORii

GUS , Auteur du Regnum Papylicum.

S. i. Ouvrages des Poëtes Latins modernes,
f^ premierement les Italiens.

2870. CAKMINA , V illuftrium Para-
rum Italorum , fcilicet : Petri Bembi,
And. Naugerii , Balch. Caf}ilioni ,
Joannis Coax , & M. Ant. Flaminii.
Venetiis , Valgrif us , 15 48. in-8 °.

2871. FKANCISCI PHILELPHI Odx &
Carmir;a. Excudebat Angelus Britan-
nicus , anno 1497. in.4°.

Edition rare , & fort recherchée; elle eft aufî
la premiere de ce Livre.

287x. EJUSDEM PHILELPHI Opus Saty-
raruln , feu Hecatoftichoo Decades X.

Mediolani,
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Mediolani , per Chriflophorum Valdara
f r Raiifponenfem , anno Domini 1476.
in fol.

Cette édition eft la premiere & l'originale de ce
Livre. Les Curieux en font le plus grand cas , ee
les exemplaires en font très rares.

On apperçoit I la tête du volume, un Intitulé,
imprimé en lettres capitales , & conçu en ces
termes i

Francifci Pizilo Satyrarum Ilecato`fiehon pri-
ma Decas.

Et â la fin du volume , on lit la Soufcription
fuivante , pareillement imprimée en lettres capi.'
tales

Francifcus Philelphus huic Satyrarum open ex•
tremam manum Mediolani impofuit, die Mare
tis Kal. Decembribus anno â natali are!
tiano M.' CCCC. X

 doit trouver enfuite une piece de z 4 Vers la.
.tins , imprimée fur un feuillet féparé , avec lei

Soufcription fuivante

Impreffa Mediolani Caleacio Maria Sphortia
inuidi^mo duce quinto florente per Chrjflo-
phorum Valdarpher Ratifponenfem hujat exi-
miæ artis Imprimendi eonfumatifmum Ma..
giffrium. Anno â natali Chri/liano mille•

Tome I. Belles-Lettres.	 C c
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mo quadri nrefimo feptuagefimo fexto. 111.
hats Novembribus.

Et au verso de cette Soufcription, eft le Registre
pour l'arrangement des cahiers.

237 3. EJUSDEM PHILELPHI SatyrarutTI

Hecatofticon Decades X. Yenetiis ,
. per Bernardin= Vercellenf m , arme

1502. in-4°.

Edition très rite , & fort recherchée des Con-
noifleurs; ce qui a rendu la valeur des etemplaires
afl'ez confidérable. Il en exifte un fort beau dans
le Cabinet de M. GAIGNAT.

Defcription du Volume.

On apperçoit â la tâte du Livre, un Intitulé fort cdhrt,&
qùi n'a qde ces trois mots : Francifci PhIfdphi Satyranun.
Les fenians ne font point chiffres , Chais diiiagués feule-
ment par cahiers de fignature, depuis la lettre alphabéti-
que, a, jufques & compris la lettres; chacune de ces figna-
tures fort= Cui cahier de 8 feuillets ; â1'eiception feule de

• fit detiliére, qui nett gtfe de fept. Et on lit'1 la fin du vo...
.fume cette Soufcriprion

Impref/u n Yenetiis per Bernardinnm Vercellmfem Juffu
domini Andrea Torrefa zi de Aftda. M. ccccc. ii. die
xxvj Julii.

2874• Erust.MPi l« LPHX Saryrx cen-
tum , diilin& dccea4. dëcadit us , Ca-

1
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tholicis pafiim refertz fententiis ; prz-
mifl'a Authoris vita, nuperex variis ejuf-
dem operibus, ab Egidio Perrino Cam-

pano fideliter excerpta ; marginariif-
que annotationibus ab eodeni fuper-
additis. Parifiis , Gourmont , i 5o8.

Cette édition eft encore fort rare, & on en fait
beaucoup de cas,

Nous ferons obferver que , felon l'Intitulé ,
cette édition devoir renfermer la vie de PIILEL--

rHE ; mais a la vérification que nous en avons faite
fur plufieurs exemplaires qui nous ont paffé par
les mains, nous n'en avons trouvé nul veftige; ce
qui nous porterait â croire, que cette partie n'au-
roit point été exécutée.

On rapporte, que le Minifterefe repentit d'avoir
accordé un privilége pour l'impreffion d'un Livre
qui avoir été profcrit a Romc; & qu'a peine l'im•
prefïion en fut-elle achevée, qu'il furvint un or-
dre d'en fupprimer tous les exemplaires. Il pour-
toit fe faire qu'alors la Vie de PHILELPEE, qui
devoir être mife a la tête du volume, n'eût pas
encore été imprimée , & que l'ordre du Ministre
en empêcha l'exécution. D'autres prétendent au
contraire , que le cahier qui devoir contenir la
Vie de PHILELPHE' a été imprimé ; mais que com.
me le privilége du Roi y avoir été annexé, l'itn-

Cc ij
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primeur, en confervant quelques exemplaires-du

o*• Livre fupprimé, n'ofa pas conferver la partie , oû
le Privilége ( retiré) avoit été attaché , & que c'eft
la feule caufe pour laquelle on ne trouve plus cette
Vie de PHILELPHE dans aucun exemplaire. Nous
ne donnons ceci que comme des conjeûures ;
mais elles nous ont paru alliez vraifemblables.

Il ett encore â remarquer que les Bibliographes
qui ont parlé de ce Livre , ne font point d'accord
fur la véritable date de l'année,dans laquelle l'édi-
tion dont il ett ici queftion a dû être mife au jour;
les uns la prétendent de z So8 , les autres de 1s 18.

Cette diverfité de fentimens eft venue de la ma-
lucre dont la Soufcription de date que l'on a mife
â la fin du volume a été conftruite , fans points ni
virgules; ce qui donne un fens différent â l'indil
cation de l'année.

Oa y lit ce qui fuit :

^nno â Natali Chrifliano millefmo quingen.
tefimo odavo decimo ogavo calendas Oc-
tobres.

Les uns prétendent qu'il faut une virgule après
les mots quingentee mo ocia vo; ce qui dateroit pour
lors l'édition , en z Sb8 , le dix-huitieme jour des
Calendes d'Octobre. Les autres au contraire , veu-
lent que cette virgule ne puifre être placée qu'après
le mot decimo , ce qui donneroit 3 leur avis la date
de l'année z S 18 , le huitiemc jour. des Calendes
d'Octobre. ' •	 •
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. Nous penfons que le premier avis , qui donne
â cette édition, la date de i So8 , elt celui qui doit
être préféré, & que ce Livre a été réellement im-
primé le dix-huitieme jour des Calendes d'O sobre,
de l'année i S o8.

Defcription du Volume.

Les feuillets de ce volume ne font point chiffrés, mais
ils font diftingués par cahiers de fignature , dont la pre`miire
commence par lalettre alphabétique, b let qui fuppoferoit
un , cahier de .fignature fupprimé lequelauroit été corsé a,
Jr auroit peut-çtre renfermé la Vie de PHILELPHE avec le
Privilege du >Bot pour l'impreffon de ce Livre.

Les fignatuies du premier alphabet font en petites lettres
ordinaires, depuis la lettre b, jufques & corhpris' la let.
tre lit.

On apperçoit enfuite, te fecund alphabet , •défigné'par' des
lettres capitales, depuis la lettre A; jufgnes & compris la
lettre Q.

Le premier alphabet cil compofé de vingt-trois-Cahiers;
dont 9, de 8 feuillets chacun , & t 4, de quatre feuillets.
- Le fecond ne contient que.felie cahiers feulement;, doer
il yen a onze, de quatre feuillets, & cinq, de huit feuillets.

Et on.lit à la 'fin duvolume la. Sôufcription fuivapte %

Impreffum di hoc divinum Francifci Philelfi Porta
Chriftiani Satyrarum opus in alma Parrhifforum dyms
nafo ,per viras »les. Robertum Johannem Gour-
nions flaires apud Claufurn Biunellum [ab !lino COIN.
dïme: anr o'à Naze- Chriiiasw mi/lento quingente.

	

fimo massé divins; o 	 cakridias Obiers.	 -

	

. 2 S7 $ , .TH1:OPHILI	 Carmi;go,.

C c• iil
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Brixite , per Bernardinum Miftnta Pa-
pienfem anno t 49 6. in-4°.

Premiere édition de ce Livre, dont les exem-
plaires font allez rares.

La totalité du volume confiŒe (implement dans
cinq cahiers de fignature cottés , a , b , c , d , 4; les
quatre premiers,de f lfeuillets , & le cinquieme, de
cinq feulement.

Le dernier de ces feuillets contient au recè  un
pifcours en forme.d'Epitre,adreflé ainfi qu'il fuit:
((clins Capreolus .luguflino Emylio. S. P. D. &
au versa , un Avis de l'Imprimeur , adreffé au Lee-

. feur , & fuivi de cette Soufcription :

lmpreflit Brixia .Bernardigas .Nikita papionis
chalcographorurn caflig4ntip: Jfycraninso Do*
nato Pratore eminentif f: Anno , Theogonia
M. tete. xcvJ.

287d. ANTONII •CORNAZANI • PlaCen-

tini Vatis, Poëmata variai; 'pire» ita-
lité, parerai latiné confcripta. Editio
anni , 147o. in4°.

Cette édition, citée.par M. MAtriAiRE, dans
Os .annales TypQgrapbique,.., notes par* ehfolu-
ment apocryphe. Nous n'en avons trapkc nul au-
tre veftige plus particulier , & les recherches que
nous avons faites il ce fujet, ne nous-ont produit
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qu'un exemplaire.de ces Poëfies ( la vérité Ita-
liennes & Latines) imprimées fans indicarion de
Ville ni d'Imprimeur , en l'année 1 47s , & de
même format in-4°. Cet exemplaire exifte a-Pa-

ris dans la Bibliotheque de, M. LE DUc DE LA

VALLIERE, & fera l'objet du numéro fuivant.

2877. EJUSDEM COKNAZA`NI , de Vitâ.
Chrifti , & de cceatione Hominis, Poë=
mata varia; part}m , partim la-
tinè confcripra. Editio au421 I47:.
in-4o.

On trouve au commencement de ce volumelfz
feuillets fépatés, qui contiennent fimplement.prnf
Table des Chapitres. On app.erçoit enfuite 16
corps de l'ouvrage , lequel eft divifé en trois 'Li-
vres, dont les deux premiers, de fix Chapitres.,
& le dernier de cinq, finirent avec cette cpiirte
Soufcription : FINIS. M. CCCC. LXXII.

• Nous avons encore de ce-même Auteur l un au-
tre Poëme fur l'Art Militaire ; màii comme il eft
écrit en vers Italiens, nous eu ferons n ntion djns
la claffe qui concerne cette Poëf e.	 •

1878. PACIFICI MAXI1i ' Po'& 4f9u,=
lani Hecatelegium : five Ëlegiæ nqn-
nullx jgcof .& fe ïv^e..i . p.uqs
m rum virorum , urbium & locorutn

•Cc iv

I



4e8 BIBLIOGRAPH. -INSTRÙCTIVE;
inveaiva in quofdam ; laudes Patrie
1fculana , & alia quzdam jucunda &
do&a. Florentia , per Ans. Mifchorni-
nuns , anno 1489. in_4^,

Cette édition, l'originale de ce Livre, eft fort
recherchée des Curieux , & les exemplaires en
font rares. On y remarque un pairage très fiugu-

' lier , au fujet de la maladie que l'on gagne avec
les femmes de mauvaife vie. On croit que c'eft le
premier Livre imprimé, où il ait été queftion do
cette maladie qui ne peut décemment être nom.
;née.

Nous ne pouvons donner aucune defcription dp

l'édition, n'en ayant vu jufqui 3 préfent aucilp
exemplaire,

$879. EJUSDEM PACIFICI MAxIMI He.
catelegium , &c. Bononiæ , per Jaco.
bum de Benediais Bononienfem a anno
.omini I l 23, in-4o,

Cette édition eft encore très rare,& fort recher•
chée. Nous en avons vérifié deux exemplaires 1
Paris , l'un dans la Bibliothcque Matariae, l'autre
dans le Cabinet de M. GAIGNA!.

Leg feuillets n'en font point chiffrés, mais dif-
limas feulement par cahiers de fignatures , de-
puis la lettre alphabétique a, jufques & compris
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la lettre m, à la fin du dernier feuillet de laquelle
on apperçoit le Regiftre d'arrangement , & la
Soufcription fuivante :

bannes Jacobus de Benediciis Bononienfs Ca-
merini excudebat : fuis fr Lodovici Placidi
Camertis focii fumptibv. Regnante inclito Jo.
Maria Marano Duce Quintili nunfe medio
hujus anni Chriffiani ritus, M. D. XXIII.

2880. BAPTIST A. GUARINI Veronenfis
Poëmata latina , Herculi Ferrarien-
fium Duci dicata impreffa charac-
teribus pulcherrimis,ei diligentifmo Cal-
cographorum Domino Rocociolo, XIV
kalend. Oûobr. , Mutitue : anno 1496.
in - 4Q.

Ces Poëlies font a(ï`ez estimées , & l'édition que
nous annonçons , & qui en eft la premiere , eft
of%x rare. Il en exitioit un exemplaire imprimé fur
J e'1in, dans la Bibliotiieque de feu M. le Baron de
HOHENPORF, qui depuiiapan dans celle de l'Em-
pereur â Vienne en Autriche. Cet exemplaire de.
rient alors un morceau précieux.

288 I. PAMPHILI SARI Mutinenfis Poe-
ts' lepidifïinii , Epigrammatum Libri
IV, Diftichorwtn Libri II , de Bello Gal-
lico , de Laudibus Veronx , & Elegia-
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rum liber unus ; hac omnia edira verb
Joanne Taberio Brixiano. Brixi e ,

anno 1 499 . in-4°.

Recueil de Poëfies afrez recherché , dont les
exemplaires ne font pas communs.

On apperçoit au commencement du volume
trois feuillets, dont le premier renferme féparé.
ment le Titre du Livre , & les deux autres une
Epitre adreflce I Sigcfnond de GONZAGUE, & da-
tée, aine qu'il fuit : Brixi e Idibus Junii M. 1D.

Le corps du Livre commence enfuite , par le
feuillet de fignature a iij.

2 8 8 2. MAFFEI VEGGII Poëmata varia ,
fcilicet : Difceptatio terra , fouis , & su-
ri ; Philalethes , feu liber veritatis , de
felicitate & lniferiâ, Carmen Aftianax,
necnon excufatio â fcribendâ return gel-
tarum Hiftori . , etiim verfibus. Me-
diolani , per G. ls . Signerre Rothoma.
genfem, anno 1497. in fol.

Ces Poëfies font affez eltimées; elles fortent de
la plume Jun Auteur,qui aeu le plus grand renom
dans la République des Lettres, & qui Gcoit le
plus (avant homme, & le meilleur Poète de fon
teins : on allure que le 3 Livre de l'Enéide
de Vzactt.fi , que l'on trouve.. dans les, anciens
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Manufcrits ,•& dans quelques éditions imprimées
dans le XV°. fiecle, eft de lui; & qu'il a prétendu
completter ce Poëme fi célebre & fi connu.

L'édition que nous annonçons , eft affez rare & -
recherchée; elle renferme encore quelques Lpi-
grammes , & autres petites piéces de vers,que no-
tre Intitulé n'a pas énoncées, & qui fe trouvent
répandues dans le courant du volume. OR lit I la
fin la Soufcription fuivante :

Majei Veggii Laudenfts , Pacte , & Oratoris
Clar mi Difceptatio Terra ,Solis , & Auri ,
Liberque Philalithis & veritatis , necnon de
felicitate & miferia; carmen quoque Afliana.
tes asque defcribende rerum gef arum Hi/foria
exctfatio. Imprefa Mediolani ^Klii. Maii
1497. per Guillermum Signerre Rothomagen-

fern regnante Ludovico Maria Sfortia An-
glo, Mcdiolaneiifiusi Duce. invitliFine. •

•

On trouve une excellente Diflertatioe au Aller
de ce Poëte,dans l'Thfoire Littéraire de Milan ,pu.
buée par M. Joliph Ant. Saxius. On pourra con-
fulter ce favant Ouvrage. •

2883. JOANNIS AUKELII AUGURELLI

Ariminenfis , Poëtz illull:ris , carmina.
, irome  anno 1491. in-4°.
Edition afrez rare, & la premiere de ce Livre.
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.2884. EJUSDEM AUGURELLI Opera poë•

tica. Venetiis , in adibus Aldi, s 5oi.
in-8 °.

Bonne édition , airez recherchée des Curieux.

2885. BAPTISTA ( HISPANIOLI) MAN-

, TUANI Opera omnia. $ononicç_, Hec-

tor, 1 5 oz. in -fol.

Edition airez rare , & la plus ehiin e . de ce
Livre.

2886. LEONARDI ARETINI Comcedia de
.. Calphurniâ & Gurgulione. Opus in:-

Fretins in Monafferio Sortenji , anno
1 478. in fol.

Petite piéce très rare , compofée de 28 pages
feulement. On lit â la fin de la derniere, la Souf-
•cription fuivante :	 •

Finit felicitt Leonard' "fretin,. in Monafferio
Sortes. Anno dm. M°. gdringgtefmo feptuage-

fmo oilavo.

2887. MARCELLI PALINGENU ( Petri
Angeli Manzoli ) Zodiacus vitz, id-
eft de hominis vira, ftudio ac mori-

• bus optimè inftituendis LibriXII ,.cum
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variis accelïionibus.. Roterodami , Hof-
hout... 172 2.. in-8 °. .

2 88 8. JOANNIS JOVIANI PONTANI Ope-
rum poëticorum volumina duo; quo-
rum primiis , compleûitur : Urania five
de Stellis Libri V ; Meteororum liber
unus; de Hortis.Hefperidum libri duo;
Lepidina five Paftorales Pompa: VII.
Item , Melifeus, Mzon & Acon ; Hen-
decafyllaborum Libri II , Tumuloruna
liber unus; Neniz XII ; Epigrammata
necnon de Laudibus Divinis Carmina.
Secundus : Amorum Libri II ; . de Amo-
re Conjugali libri tres. Tuxnulorum Li-
bri II , non anteà editi; Lyricorum li-
ber unes; Eridanorum Libri IL Eclo-
ga: dua: ; Calpurnii ficuli Eclogx VIL
Aurelii Nemefiani Ecloga:IV, necnota
explicatio locorum omnium abftrufo-
rum Pontani ; Authore Petro Summon-
tio , & indice rerum. Veneeiis., in ædi-
bus Aldi & Andr. Soceri , 15 t 3 & 1 51 8.
i vol. in-8°.

Bonne édition , dont les exemplaires complets ne
font pas communs. On, fait encore affez de cas de
celle exécutée en 1 5 3 3 par les héritiers des ALDES.
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2889. TITI VESPASIANI STROZZII &

HERCULIS STRozzII patrie & filii ,
Opera poëtica. Venetiis , in adibus
Aldi, I,jI3. in-80.

1890. JAC. ACTII SYNCERI SANNAZA-

RII Opera omnia poëtica,latiné fcripta.
Venetiis , apud Aldum , 1535. in-8°.

a89i. EJUSDEM SANNAZARII Poëmata
laina , ex editione Jani Broukhufii :
accedunt Gabriëlis Altilii , Danielis
Cereti , & fratrum Amaitheorum ( Hie..
ron. J. B. & Cornelii) carmina , nec

-non vita Sannazariana,cum notis Petri
Ulamingii. Amfielodami , 1728. in-8°.

Ce volume peut fe joindre d la Colleâion des
Auteurs de VARIORUM.

2892. ELI$II CALENTI! PoëtZ clarif-
fimi opera omnia , fcilicet : Elegiarum
Libri III; Epigrammatum libellus,Epif-
tolarum Libri III ; he&oris Horrendæ
apparitionis liber; de bello Ranarum

Libri III. Satyrarum libri , Carmen
nuptiale & nova Fabula. Ravisa , per
Joannem de Befcken, 1 503 , in-fi d.
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Ouvrage très rare, & fort recherché des Cu..

rieux. On prétend que ce volume fut fupprimé
lourdement , quoique muni d'un Privilége de la
Cour de Rome ; parcequ'il renferme des Poéfies
libres & hafardées.

On a réimprimé enfuite féparément, quelques-
unes des piéces qui font partie de cette édition ;
mais on fait peu de cas de ces réimpreffions.

Defcription du Volume.

Les feuillets ne font point chiffrés , mais ils font diflin-
gués par cahiers de figtlatures , qu'il eft -aifé de collationner
à la faveur du Regi$re d'afl'cmblage , qui s'en trouve 3 la
in du volume avec la Soufcription fuivante :

Opufcula Elifii Calentii Poets clarimi expliciunt. Im-

pre/Ja Roms per Joannem ide Beficken , an» â nativi-
tate Domini M. D. III. die vero xij menus Decem-
bris , fedente Julio IL Pontifiée maximo , anno ejus
primo.

2893• PUBLII FRANCISCI MODESTI, VC..

netiados Libri XII. Arimini , per Ber-
nardinum Venetum ;le vitalibus , anno

I S t1. in-fol.

Cet Ouvrage eft fôrt rarè;-& il eh très difficile
d'en trouver des exemplaires. On prétend qu'il a
été fupprimé peu de rems après qu'il eut été nais au
jour , a caufe de plufieûrs anecdotes qu'il renfer-
me , & qui regardent plufleurs familles nobles
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qui s'en plaignirent , &, en pourfuivirent la fop.
prellïon.

2894. BENEDICTI CAMiEGII Italidis
bri X , latino carmine confcripti. Bo.
none , in ædibus Anfelmi Giaccarelli,

1 553 . in-fol.

Ouvrage rare , & fort recherché des Curieux.
Le volume commence par quatre feuillets ligna.

turés A. qui contiennent le Titre, & la Table des
Sommaires. L'on doit enfuite trouver â la fin
du Livre, un feuillet feul & féparé, qui, au recd
renferme un Errata, & au versè , la Soufcription
fuivante

Bononia in adibus Anfelmi Ciactarelli Peregri-
nus Bonardus focius excudebat. "Inno â gc-

nere humano redempto M. D. LIII. nonis
1Vovemb.

2891. ANTONII THYLESII ioëmata. Rd-

mæ, Calvus, I i 24. in-4°.

2896. JANI ANYSII varia POemata,& Sa-
tyræ. Neapoli , I 5 3 1. in-4°.

2897. EJUSDÉM ANYSII Tragœedia cul
Titulus: PROTOGONOS. Neapoli, I

in-4°.

2895.
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3$ 9 8. COSMI ANYsn Pôëmatum Libri
IV'. Neapoli , 1 S 3 3. in-4°.

Toutes ces Poëfies ne font point comdiuhes
it font affez recherchres des Amateurs.

1869. LUDOVICI BIGI Piciorii Ferrarien=
fis Hymnorum & Epitaphiorum liber;

necnon Epigrammatlim libri duo. Ber';

Tarim , Joann: Maciochus ; itnno t 5 t 4:

Petit volume peu commun , â là fin duquel oil
lit lâ Soufcriptiôn fuivante :

Joanna Maciochus Bondenus imprimez at Per:
rariœ IIII. Xl. Junii anno M. D. XIIII.

2900. HIEKONYMI VIDA, Cremohienfis;
Opera poëtica ; f ilicet de Acre Poe-
ticâ libri tres ; de Bombyce libri duo
de Ltido&cacchorum liber unus, H ym•
ni, Bucolica, & Chritiadbs Libri VI;
Rohm , Ludovicus P'incentinui , annd
1 S i 7 ;	 Cremonce , in eedibas Div
Margarita , Lod. Britaniticu3 , annd

1 5 3 5. in-4°. z vol.

Les Poëfies de cet Auteur font fort eftitiiéet 8t
fort recherchces ; il pad pour uteir été le pré%

T°me I: Belles-Latter:	 b d
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mier d'entre les Italiens , qui ait fair des Pocfies
futées en regle,

L'édition que nous en annonçons ici,eft formée
de deux volumes imprimés féparément l'un del'at-
tre , dans diverfes Villes, & par différens Impri-
meurs. Le dernier Tome, publié I Crémone ea
r 535 , complette a la vérité cette édition ; mais
elle n'eft pas encore entiere , parceque toutes les
Pefies de cet Auteur ne furent publiées pour la
premiere fois qu'en i S So; malgré ce défaut, les
Curieux en font toujours beaucoup de cas , at-
tendu que l'exécution en eft fort belle. Les exem-
plaires ne s'en trouvent même que difficilement.

On attribue encore au même VIDA , deux autres
petits Traités affez rares : le premier eft intitulé :

Cremonenfum Orationes III. adversûs Papien-
fcs , in Controvc fâ principatus.

Et le fecond a pour Titre :

Dialogi de Reipublica Dignitate.

Ces deux petits Ouvrages font écrirs en profe
le premier fut publié I Paris en 1562, avec une
Epitre Dédicatoire de Jacq. Ant. BSVILAQUA de
Cremone : c'eft un petit in-8 R de 1 3 0 feuillets ,
devenu afI'ez rare , parceque la plus grande partie
des exemplaires a été fupprimée.

Le fecond a été imprimé â Crémone en r 556,
de même format in-8°. Mais on le trouve bien
plus aifément que le précédent.
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190i. EJUSIEM VIDIE Opera poërica om.

nia. Cremona , .Nfutius & Locheta ,

I S S o. 2 tom. en un vol. in-8°.

Cette édition eh complette ; & par l'avantage
qu'elle a de renfermer plufieurs piéces de Poéfies
'qui ne font point dans celle dont nous venons de
parler , elle doit lui êfre préférée.

Les exemplaires s'en trouvent afI'ez rarement,
fur-tout bien conditionnés : nous allons en donner
une defcription. .

De/cription des deux Volumes.

VoL. I. Ce volume, compofE de 116 feuillets chiffrés;
renferme les Hymnes, & les VI Livres de la Chrifhiade. Il eft
â remarquer que les trois premiers feuillets ne font point
chiffrés, & qu'ils contiennent,' 0, une figure gravée en
bois, qui repréfente les armes de la Ville de Crimone, avec
cette indication au bas : CREMON s ; 2. 9 . un Titre général
pour les deux parties, & un faux Titre qui regarde fimple-
ment les Hymnes. Ces deux Intitulés font imprimes en let-
tres capitales.

Nous ferons obfervcr que le feuillet sr 6 manque aifez .
fouvent, fans qu'on pui&fe s'en apercevoir. II contient au
rab une efpece d'Avis au Le&eur , imprimé en letttes ca.
pitales, qui commence par ces mots :

Qu:fquis es; Auoorte admonii un Yak , &c:

. Et on apperçoit au versa de ce méme feuillet ; k Series
Chartanun , ou 8epere des çahiers dé fignasures.

D d ij
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Vot. Il. Cette partie eft de 7 6 feuillets feulement, le

renferme les Traités fuivans

De Arne Pôèticâ Libri LII. de Bombyce Libri II. Seat.
chia Liber 1. Bucolica , Eclogs III. & carmin dsverfi
generis pleraque non antehac edits.

On apperçoit à la fin du dernier feuillet au rah , la Saes
eription tuivante:

Cremona in adibus Diffa Margarita anno â pattu mugi
nis M. D. L. menfe Novembri : Jo. Marias & Bernal.

•	 dines Locheta Impr.

Et au versb, deux Errata, avec un Avis au Leaeur â lea=
sujet.

2.903. EXu t)EM VIDA Poëmata varia;

fcilicet de Arte Poëtic3 Libri III ; Bu.
colica; Epiftola ad Joannem Matthautm
Gibertum; Bombycum Libri II; de Lu-
do Scacchorum liber ; necnOn carmin
diverfigeneris, ex editione & cum notis
Thomœ Triffram. Oxonii , Typ. "lead.
& Typogr. Clarendoniano, t 7 2 2, i tom,
en . t vol. i.8°, formâ majora.

a903. IJUSDEM VID A. ChrifliadoS Librii
VI , ex editione Edwardi Owen. Oxo.

. nii , s Typographeo Clarendoniane
172 5. in-8°. formâ majors.
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Ces deux volumes contiennent toutes les Poé-

fies de VIDA , 3 l'exception de fes Hymnes . nous
ae Pavons point fi cette partie aura été exécutée
conformément aux autres que nous annonçons.

L'édition en eft magnifique , & elle eft ornée de
tris jolies vignettes & deculs-de-lampe, gravés en.
taille-douce ; & il eft affez difficile d'en trouver
des exemplaires. en France , ce qui leur a procuré-
une certaine valeur dans le commerce.

3904. CORIOLANI MARTIRANI Tragae..
dix VIII ; fcilicet : Medea, Elear4. ,
Hyppolitus, Bacchz, Phaenillk, Cy-
clops , Prometheus , & Chriftus : Co-
tnaedix Il , Plutus & Aubes ; nec-
non Odyfl'ex Libri XII ; Batrachomio:,
machia & Argonautica. Neapoli , Ja.
nus Marius Simonetta Cremonenfis ,

15ç6. in-8°..
•

Ces Poc(tes font fort rares & tris recherché-et
des Curieux. Tous les Bibliographes qui en- ont
parlé,fe font contentés d'en âttelier fimplement la
rareté , fans' entrer dans aucun autre désail. plut,
particulier â leur égardx.

Quelques-uns d'entr'eux en- ont annonadr un
téimprefli,on faite en i S63 dans la mémo Ville LdE:

ear le même IMptimeur ; mais il y * tout lieu dtt
D d iij;
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croire que la différence ne contene que dani les
Intitulés qu'on auta pu renouvelles.

Dcfcription' du Polume.

On trouve au commencement du v olume,quatre feuillets
(épatés , qui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire,
l'Argument & les noms des perfonnages de la Médée , qui
!'uit immédiatement ces quatre feuillets.

Le corps de l'Ouvrage eft de 37o feuillets chiffrés, apres
le dernier defquels, on doit en trou' er un autre Peul & fé-
pare , qui contient le Regiftre des fignatures , & la Souf-
crlption fuivante:

•	 r
Janus Marius Simonetta Cremone:lis Neapoli excudedat

menfe Maio anno à paru Virginis M. D. LVI.

An versa de ce feuillet,•eflun Errata.	 •

Il nous refte encore de cet Auteur,uu petit Recueil teEpi-
tres familieres, imprimées pareillement à Naples en 1 6.56,

& de mêmeformat in-8 e . Nous ferons mention de ce petit
Volume fort rare, dans la partie des Epelolaires. •

29O5. HIPPOLYTI , LÆLII ,, CAMILLI , s

ALPHONSI , & JULII CAPILUPORUM

Carmina , ex editione Jofephi Cafta-
lîonis. Rom. æ , ex Typograph. Hare-:
dum Jo. Liliotti anno I f 9o. in-4°.

Ce Recueil de Poëfies eft affez eflimé; il y min-
su la piéce intitulée : Censo Viigilianxs de vit4

Monackorum quos vulgg flattes adpellant. Cette
piice,•profcrite â Rome, ne fur pas inférée daas

•
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tette édition, & il faut t'avoir féparément d'une
autre impreffion.

2 906. QUINT! SECTAtjI Satyrz XIX if/
Philodecemum : cum notis variorum.
Colonial , Selliba , 169 8. in-8°.

2907. EJUSD$M SECTANI Satyrarum edi
do nova, cum notis anonyms , conclu
nante P. Antoniano. Amfielodami ,

Elzévir (id-eji Romce ' flu Neapoli ,
anno 17oo. in-8°. forma' majori.

2 9a8. L. SECTANI Quinti filii , de- tote
grxculorum hujus mtatis literature Ser-
monesV;cunrM.Philocardii enarratio-
nibus. Hagte-Yclpite , 1 .738. = I PIF-

FEnI di Montagna , the andarono per
Sonare e fprono S©nati ; ragionamenty
di Cefellio Filomaftige in rifpofta alti
Sermoni di L. Seftano. In Leda, Ede-

( in Italie) , 1738. in-8°.

S. 3. Pates Latins modernes , François

de Nation.

29og. AKCH•ITAENIr (Joannis) Poëma-
tum Libri IX, ex recognitione Aicen-

Dd iv
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Iii Bada. Parifiis , excudebat idem 8&.

dtuS  I 5 I 7. tn-4°.

• Ces Po. cf es font a(i"ez recherchées , & les exem-
?laites n'en font pas communs.

On apperçoit.au commencement du volume,
Finq feuillets féparés qui renferment le Titre, une
Epitre de Jodocus BADIUS , un prologue & une Ta-
ble des Chapitres. Le corps du Livre vient en-
fuite, & il finit au feuillet LXXXIX. par la Sour-
Option  fuivante :

finis Architrenii fiâo ab eite& vocabulo Joan-
nis nomine fv Neuflrii feu Wormanni natione

fiumma diligentia ab Afcenf o recogniti , pluf-
cutis ad hoc collatis exemplaribus. In tdibus
sjttfdem ad XV. Calend. Septegt6. M. D.
XYII.

- Ce Ponte pa(l'e pour avoir fleuri fous le regnede
Panure AUGUSTE; & il émit aspellé en latin :
bannes Antivillenfis ; feu Hanwwl4nfis.

2.,9 10. PUBL.II FAUSTI ANDRELINI El'e

giæ. Parifiis , G. Mercator , 1496.

4174°.

29 t t. SALMONII MACRINI Hymnorulm

Libri VI. Parifiis , Rob. Stephanus
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1912. PHILIPPI GALTHERI ALEXAN-

DREIDOS Libri X. Lugduni ,' Granjona
i558. in-40. OPUS EXCUSUM Typis

fingularibus Curfivis.

2913. JOANNIS NOVILL ÆI Carmina.
Codex infignis , MSS. in nrçmbxanif
nondûm excufus , figures auto fr
colorilus eleganur depic?is decoratus,
in -fol.

Ce Manufcrit exifte â Paris dans le Cabinet de
M. GAIGNAT. On croit que les Poéfies qu'il ren-
ferme n'ont jamais été imprimées, & l'exemplaire
dont il eft ici queftion,fut préfenté au CARDINAL

DE LORRAINE avec [es armes.

2914. STEPHANI DoLETI Gari aurelii
carminum Libri IV. Lugduni , 1 5 3 8.
in-4°.

291 5 . GENETHLIACUM Claudii Doled,
Steph. Doleti filii , Authore Doleto
patre. Lugdtùti; Doletus, 155.g.

Ces deux volumes des Poéfies de DOLET font
aftez rares; il nous refte encore de lui, un petit Ou-
vrage dont on fait affez de cas, & dont les exem-
plaires. ne font pas communs ; il a pour Titre :_
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Cao Chr ianus. Ce périt Traité n'a que 38 psi;

ges , & contient â la fin une piéce de vers fur les
louanges de la Vierge. Il eft bien fingulier qu'un
Auteur, brulé en France pour crime d'héréfie, ait
pu compofer des Poëfies Chrétiennes, auxquelles
on n'ait pas trouvé â redire.

29 1 6. THEODORI BEZÆ Poëmata Juve-
nilia. Editio pari m communis , excufa
ad infigne CAPITIS MORTUI , Orque
loci & anni indicatione , in-16.

Cette édition eft recherchée dans le commerce;
mais nous en ignorons jufqu'â préfent la raifon :
nous avons cependant remarqué que depuis un
certain rems, les exemplaires ont perdu une partie
de leur ancien prix.

:Le mêniki .Auteur z fait'éiicore d'autres.Poéfies,
que nous n'indiquerons point ici , parceque leur
valeur dans le commerce eft trop médiocre.

1917. M. •A. MURETI Juvenilia. Pari_
fis, 1 Sf2. in 8°.

Ces Poëfies font Arec calmées : on fait pen de
cas des autres qui nous font reflées de cet Auteur;
& leur valeur dans le commerce ne feroit-pas leur
éloge. Celles-ci ne font même pas bien rares.

29 t 8. CALVIDII LETI , id-eft : (CL AU-

ÇA
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• DII. QUILLET i) Callipzdia feu de pul-

chrz prolis habendæ ratione,P-oëma di-

, 	 , ad humanam fpeciem con_
fervandam 'utile. Lugd. Batay. 165 S.
in-4°.

Ouvrage fingulier , mais qui n'eft point rare;
il 'renferme cependaritplufieurs pairages qui, ayant
offenfé le Cardinal MszAmri , penferent fufciter
des affaires très *heures â leur Auteur, & l'obli-
gerent de s'enfuir , pour éviter les recherches que
ce Miniftre faifoit faire pour le découvrir. On a
réimprimé depuis , ce Poeme â Londres , & cette
édition ; qui eft la plus belle ec la plus recher-
chée , fera l'objet du numéro fuivant.

29 T9. CLAUDII QUILLETI Callipzdia;
feu de pulchrz prolis habendz rations;
Poëma didaIlicon ; juxtâ editionem

•Parifienfem , adjeais verfibus aliquot ,
ex Lugduno- Batavâ, corn uno & al-
tero ejufdem carmine : accedit Scevola ►
Sammarthani Pædotrophia, feu de pue-
rorum educatione Poëma. Londini
Bowyer, 17o8. -in-8°.

29ko RENATI RAPINI Hortorum Libri
IV., cum difputatione ejufdem de cul-
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turk Hortenfi. Parifiis , ex Typogra4
phiâ Regiti , 1665. im-4°.

S. 4. Potes Latins modernes , Allemaluis
Flamands de Nation.

;Ix t. SEBASTIANI BRANDI, Na-
vis itultifera mortalium : é vernaculo
ac vulgari fermone in latintun con..
fcripta per Jacobum Locher , cogno-
mine Philomufum Suevum: cum figuris.
Editlo primaria, per Jacobum Zaehoni
de Romano , anno 1 488 excufa.

Edition affëz rare , & atfez recherchée des Cu-
rieux , parcequ'elle eft la premiere de ce Livre-
fingulier. Il eft très difficile d'en trouver les exem-
plaires bien conditionnés, la plupart de ceux qui,
nous ont patfi par les mains , s'étant uottvés ear
mauvais ordre.

On apperçoit I la tfte du Line, l'Intitulf fui.
Tant :

Narragonice prof Elionis artnquam fais laudata
navis P. Sebaffianum Grant (pour BRANr ).
vernaculo vulgariq;. fermons fir RIyrlo o-pro.
cunc%rum mortalium fatuitatis fcmitas efu•
sera ettpientium direclione fpeculo co. modoq ,
u falote prop; inertis Igna rr g; ,^riltitia per
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puma infamia execration et confutatione nr^
per fabricata at43 jampridem perlacoburn Lo.•

cher cognomento Philomufum Suevum in lari=
num traducia eloquium et per Sebaffianuts
Brant denuo feduloq; revifa falici exorditarr,
principio.

Et on lit I la fin du volume la Soufcription fis
*ente

Finis Narragoniea uavis per Sebajlianum Brant

vulgari fermene Theutonico quidam fabricate
atq; jampridem per lacobum Locker cogna-
mente Philomufum in latini traducle perq;
prataeat. SebaJiianü Bat d'nuo revifs , up-
tif fimifq; concordantiis & fuppluionibus exor-
nate. Et nova quadam exadaq; emtdatioae
climate. dt43 fuladditis quibufdam novis
admirandifg; fatuorum generibus fuppleta:
Intpref fum per Jacobum Zackoni dc Romano:
4nno domini M. CCCC. LXXXViij dis
xxviij mentis lunii.

Cette Soufcription doit ette fuivie de trois feuil-.
lets (épatés , qui contiennent un Index & une 6r
gore qui repréfente un genre particulier de folie*
avec cet Intitulé t Fatuus Mundanus.

19tt. ÉJVSDEM SESASTIANI BRANDT;

Navis ltultifera mortalium. Parifiis ,
Godefr, de Marne. anno 1498. in-4°.
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Cette édition eft plus belle que la précédente ;

mais elle eft moins rare. Il en exifte un magnifique
exemplaire , & précieux parcequ'il eft imprimé fur
vélin, dans la Bibliotheque du Roi , où on trouve
encore une tradu&ion Angloife de ce Livre , exé-
cutée â Londres en r S o9 , avec figures en bois ,
dont l'exemplaire eft aullï imprimé fur vélin.

z9 23. LA NEF des Fols du monde , tranf
Iatée du latin , de l'Ouvrage précédent,
& mile en rime françoife. Paris , de
Marnef, 1497. in fol.

Edition rare & fort recherchée des Curieux. 1
en exiftoit autrefois un exemplaire imprimé fur vé-
lin 6, orné de miniatures, dans la Bibliotheque de
feu M. le COMTE DE HOYM; mais depuis la vente
en détail de cette Bibliotheque , nous ignorons
l'endroit où cet exemplaire précieux a pu palrer.

Il s'en trouve un autre, pareillement imprimé
fur vélin , dans la Bibliotheque du Roi; mais il eft
fans date & d'une édition différente.

,19z4. LA MÊME NEF dcs FoIs du mon-
de ; translatée de rime françoife en
proie, par Jehan Drouyn. Lyon , Bal-
farin, 1498. in fol.

492.5. RVpOLPHI LANGIL_ Nobilis Weft-
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phali, &. Monaflerienfis Canonici,Car-
mina. Opus impreffum Monafterii , per
Joann. Limburgum ; anno 1 486. in-40.

Nous ne connoilfons cette édition que par le
rapport qu'en a donné M. MAITTAIRB , dans fes
Annales Typographiques. Il n'a eu lui-même d'au-
tre garant de fon exi ftence , que le témoignage de
M,ALINICROT qu'il cite.

2926. PETRI DE BLARRORIVO Opus
Nanceidos , feu de Bello Nanceiano
Libri VI , cum figuris. Impref um in
Pago S. Nicolai de Portu , per Petrum
Jacobi , Presbyterum loci Paganum, Ty-
pographum Ducis Lotharingite , anno
Domini 1 5 i 8. in fol.

Ouvrage rare & recherché des Curieux.
Il eft divifé en fix Livres , â la fin du dernier

defquels on lit cette Soufcription :

Finit feliciter egregium ac infgne Nanceidos opus
Petri de Blarrorivo Parh Rani de hello Nan-
ceiano. Imprepum in celebri Lothoringiepago
divi Nicolai de porto per Petri Jacobi pbrm
loci pagans. Anno Chri/lixe IncarnatiUis.
M. D. XVIII. nouai Januar.. quo die ipm
quoq; belli Nanceiani pavai eji a*o ejufdem
Irtcarnationis. M. CCCC. LXXVI.
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L'on doit trouver enfuite; deux feuillets .fépat.L

. qui contiennent plufieurs piéèes de vers latins, &
un Errata, au versa duquel on apperçoir imprimé
en groffes lettres capitales , le court Intitulé que
Irbid : LIBER NANCEIDOS.

• Les feuillets de ce Livre ne font point chiffrés ,
mais diftingués par cahiers de fignature, depuis la
lettre alphabétique, a, jufques & compris la lettre
x , qui en eft la derniere : l'édition en eft tris belle,
& elle eft ornée de figures gravées en bois, qui re-
préfentent les différens événemens de cette guerre
de Lorraine.

Nous ferons remarquer; que plufieurs Biblio-
graphes ont annoncé une édition de cet Ouvra-
ge , imprimée en 5 476., Mais il eft bien reconnu
que cette édition n'a jamais exifté , & que cette
erreur n'a été oecafionnée que parla maniere dont
la Soufcription que l'on trouve â la fin da volume
eft construite , & I laquelle on n'aura pas appa-
remment fait affez d'attention:

19x7. CONKADI CELTIS Protùcii Ger-
mani Pars Laureati , Libri IV amo-
rum, fecundum IV latera Germanize ;
necnon ejufdem libellus de origine, C-
tu , moribus , & infIitutis urbis Norim-
bergs. Hymnus in vitam fanai Sebal-

•di ; Ludus Dyanæ coram Maximilia_
no , privilegium poëtarum & paneg--

riens'
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ricus. Noribergce , fub privilegio Soda-
litatis Celticce , anno 15 oz. petit in-
fol.fig.

Ce Recueil des Poeiies de Conradus Catrvs eft
fort rare , & il eft très difficile d'en trouver les
exemplaires complets.

Ce volume eft divifé en deux patties, dont la
premiere contient (implement les IV Livres inti..
tulés: AMOaES ; â la fin defquels on lit la Soufcrip.
fion fuivante , imprimée en lettres capitales :

Conradi Celtis Protucii German Poeta Laureati
Libri quatuor Amorum , fecundum quatuor

Germaniae huera , cum generali den*ptions
e/us ad Maxymilianum Regem explicit :
anno millefimo quingentlimo & novi feculi
fcundo , Kalendis Februariis, in anno vite

ma XL111.

La feconde partie fuit immédiatement , &
contient les autres piéces.de Poëfes, que nous
avons énoncées dans notre Intitulé; & l'on appét-
.poic 3 la fin de la derniere piéce , la Soufcription
fuivante :

Abfoluta slie ha- C. C. ofa in Vienna domicilio
Max. Auguffi Csfa. Anno M. D. novi ft-
culi II. Kali Febru. Inpre/%a autrm Noriberge
ejufdem anni nonis Aprilibus , fub privilegic

Sodalitatis Celtica nup. d Senates ipiali tpe-

Tome I. Belles-Lettres.	 E e
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t,ato ut nztt hec ï decï aïiis ï inrfii urbibg in—
primat.

On trouve après cette derniere Soufcription
deux feuillets féparés , dont le premier contient
un Errata , & le fecond renferme une planche de
gravure en bois , repréfentant les figures d'AppoL-
i.oN & de DAPHNÉ, avec une infcription grecque
&c Latine.

Nous ferons obferver que ce Livre eft orné de
plufieurs figures gravées en bois , dont la plûpart
tiennent au corps de l'imprellion , â l'exception
du plan de la Ville de Nuremberg qui s'en trouve
féparé , fur une grande feuille qui fe replie dans le
volume au folio lxiij , & qui quelquefois fe trouve
partagé en deux parties , dont la derniere eft pour
lors placée au feuillet lxix.

M. DAVID CLÉMENT nous a donné dans fa
'Bibliotheque curier fe, une Dit1ertation fort longue,
fur la perfonne de cet Auteur & fur fes poëfies ;
trais nous paflerons ici fous filence ce qu'il en a
rapporté, comme choie étrangere I notre projet;
Mous nous conrenrerons fimplement de dire que ce
Recueil paire pour contenir des Poee"fiesfngulieres,
parmi lefquelles il y .a plufieurs pairages fort libres,
& quelques traits fatyriques contre la France,
l'occafion dé MARGUERITE D 'AuraicxE , ren-
'vbyée I l'Empereur MAXIMILIEN fon-pere, après
avoir, été fiancée â CHARLES , fils 'del-ours XI.

Il nous refte encore-quelques antres petites Poe
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Lees de cet Auteur , mais qui ne font pas beaucoup
recherchées en France , quoiqu'on.ne.les y trtutyc
que rarement : la premiere elt intittsléc. r . 	 _  .

* ODARUM Libri W. cum Epodo & faécutari'e t.

mine. Argentorati ex Of ficind Schurcriand x s
in-4°.

La feconde a pour Titre : Ar;., verfificandi et
arminum ; nec,,on Profeutieum .ad - dir'um, ,Frit

dericum'tertium pro Laured Ilpolpinarj..

Ces deux dernieres petites .péçes font de meme
format in-4°. & imprimées fans nom de lieu &
fans date. M. FR$.rrAG 1, danS,4on ;Ouvrage inti-
tulé. : Analetla Littcraria de Libris rarioribut ,-404
ayant parlé fort au long, nous y renvoyons Ies
Leekeurs qui demanderont un plus grand détail 1
leur fujet.	 •

2918. HR'osvITE (ft( .H&oSVITH4c ),

illuflris Virgins & M inialis Germânz
Opera : nernpé.; CQma;d4ae fex in mu-
lationem Texentii ; Qf}o (acre Hif}q,
rie verfibus compofitz, nunon Panc i
gyricus- Odonris Magni 'IMperâttitis
etiutu vet'fibns`-( Cônracki Celté ihv^n.
tore ). Norimber e , fib ^ivtIe zo S^-
dalitatis Socraticee , anno..t. S.o i.. 41'91.

Ouvrage rase , attribua tut mime Cormailus
E e ij
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Jitss. Il eŒ difficile d'en trouver des exemptai-
yeti. Nous n'avions pas eu jufqu'â préfent des no-
tices alfez sûré§; pour pouvoir parler de ce Lis'r
4vec•plus d'ttenSlile.

'. GUNTHERI LIGURINI, Poëma he-
roicum de gefis Friderici I , Impera-

°' `turfs; carmin heroïco confcriptum ,
'& Libris %, di,geflum. Opus impreffum
per Ei7ârdum Oeglin , civem AugujC

"°"r ren/fin"antrv ‘I. SOS. in fol.

tes Poéfies fôtit fort edIimées, & les exemplai-
#és n'en font pas'àommuns.

3 ji3O. THQMA:NAOGEORGI Regnum Pa-
pifticum carmine defcriptum , & Li-

r bris IV, digefEum. Editio anni I 5 13 ,
abfque 11ç ;For,imprefforis nomine , in-8 Q.

Pet ' uvrage fitgrigiie,forr rare& très recher-
cl ,des Curieux: Il refiferme une defcription
fmgvliere de fia cotruption & des vices de la Cour
defI we, dont lo» .Minifres n'avoient• pas alors
ûReenduite irrépréhenfible dans leurs moeurs;
ma}s on a reproché depuis â cet Auteur l'efprit de
parti qui l'animôit, & qui lui fit un peu trop char-
ger.fes portraits:	 •
:. 'VEdition que nous' 'annonçons ait l'originale
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de ce Livre, & ne contient que 17 3 pages feule-
ment. On en fit quelques années après., une réinri
prefion qui fut publiée en iç59,. a laquelle on
annexa plufieurs piéces qui . ne font, point dans
celle-ci , & dont nous allons faire mentiç nfçus le
numéro fuivant.

2931. EJUSDEM . NAOGEOAGI Regpum
Papiflicum carmine defâcript n, & Li..
bris IV digeftum : necnon alia ejuf-
dem argumenti; n inc poftremô reco-
gnitum & auc`um. Bafilece , Oporints,

1 5 59 . in-8 0 .

Cette édition eft auffi rare & auffi recherchée
que la précédente ; elle eft beaucoup augmentée
& renferme de plus , les piéces fuivantes

°. Satyra in Joannem de la Cafa, Sodomi te Pa.
tronem.

2°. De Diffas  componendis Libri duo.
3°. Saeyra in Catalogum Hareticorum.,.nu er'

Roma editum.
.}°. Expgf ulatio Mufarum de Libris â Papd

prohibitis.
S °. SudarnochusJuren[egus, necnon Leo Aquila

Lr Delphinus patentifzmi Amunalium Re-
ges , Papa Romano exitium.

6'. Catalogus Librorum, aureum Calicem Baby..
lonis referentium.

E e iij
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7°. Auteyihediafma in Catalogum Authorum fi

Librorum quos Paulus IV. Papa ,pro Hareti-
• cis f' damnatis pafsitn profcribi voluit. tri o In

Catalogum Pauli IV. Pont. Rom. quo Ortho-
• doxœ Retigionis Authores omnes profcribit.

In profcriptionem Typographorum per Ro-
manum Ala floram editum. = Supplicatio

` ` Collegii facrorum fcortorum Romanorum ad
' fummuin Pontiftcem, pro Cardinali Carapha

• • exule.

S°. Sylvula'carminum aliquot , â divertis plis fr
eruditis vins confcriptorum de Religion, cum
carmine G. Stiblinide divo terribili.

Toutes les piéces que nous venons d'énoncer ,
forment, avec le Regnum Papificum, qui fe trouve
â leur tête, une partie de 343 pag. dont la der-
niere , par une faute d'impreffion , porte 1.43.

On remarque enfuite , une autre partie de feize
feuillets (épatés , fans diftinEtion de chiffres , qui
contiennent un Errata & un Index affez ample,
la fin duquel on voit la Soufcription fuivante :

Reflte ex oficinâ Joannis Oporini anno Chri/li
I S S 9 menfe Auguflo.

Nous crotons que dans un Cabinet curieux, il
eft I propos de raffembler ces deux éditions, l'une
parcequ'elle eft l'originale ; l'autre , parcegn'elle
tft plus complerte.
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293:. EJUSDEM NAOGEOAGI Satyrarum
Libri V , quibus adjunIi Punt de ani-
mi tranquillitate libelli duo : unus Plu-
tarchi , latinè redditus ab eodem Nao•
georgo , alter Seneca, cum annotatio-
nibus in utrumque libellum. Baflete,
Oporinus, iss s. in- 8°.

Ce volume eft auffi rare que le précédent. Il
contient ;oo pages d'impreffion , après lefquelles
on doit trouver un feuillet feul & féparé , qui ren-
ferme fimplement la Soufcription de date , ainfi
qu'il fuit :

Bailee  ex opicina Joannis Oporini annofalutis
humans M. D. LV menfe Julio.

293 3. EJUSDEM NAOGEORGI Tragoedia ,
Cui tituluS : PAMACHIUS ; Cum pra-
fatione luculentâ. Witeberg e , Typis
bannis Luft , anno I S 3 8. in-S° .

Petit volume fort rare, dont la totalité renfer-
me feulement onze cahiers de fignatures, depuis
la lettre alphabétique A, jufques & compris la
tertre L.

Le premier cahier contientfix feuillets . les huit
fuivans font de 8 feuillets ; la dizieme fignarure
K de quatre feuillets, & la derniere de fept.

Ee iv
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2934. EJUSDEM NAOGEORGI Incendia;
five Pyrgopolinicès Tragoedia ; ne-

fanda quorumdam Papifiarum facinora

exhibens. .nno 1 S38. in-S°.

Cette piéce eft la plus rare de toutes celles qui
nous font _reftées de cet Auteur ; elle fut fuppri-
mée dans le Lems qu'elle parut avec le plus grand
foin, & nous n'en avons encore vu jufqu'a pré-
fent aucun exemplaire.

2 935 . EJUSDEM NAOGEORGI Agricultura

Sacra, carmine reddita. Bafile e, 1 5 S I.

in-8 0 .

1936. EJUSDEM NAOGEORGI , Hiere-

mias, Tragcedia , cum praefatione lu-

culentâ. Bafilea, t 5 S I, in-8'.

Ces deux petites piéces , quoique beaucoup
moins rares, que les précédentes, font néanmoins
affez difficiles â trouver , & fout de quelque va-
leur dans le commerce.

2937. EJUSDEM NAOGEORGI Tragaedia
nova , cui Titulus : Mercator; feu Ju-
dicium. Imp. anno t 5 6o. in-8".

Cette piéce eft moins recherchée des Curieux ,
que la Traduétion françoife qui en a été faite , &
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dont nous allons parler; les exemplaires n'en ont
pas acquis dans le commerce une valeur bien con-
fidérable.

Le volume contient feulement neuf cahiers de
fignatures , dont les huit premiers font de huit
feuillets , & le dernier, de quatre.

1938. LE MARCHAND converti , Tra-
gedie excellente, en laquelle la vraie &
faufre Religion , au parangon de l'une
& de l'autre , font au vif repréfentées.
Imp. en i S 5 8 , par Jean Crefpin. in-8°.

2939 . LE MÊME Marchand converti. Au-
tre édition imprimée en 1 5 61. in-i 2.

Ces deux éditions font rares , & les exemplaires
s'en trouvent difficilement bien conditionnés.
La premiere exiffe 3 Paris dans la Bibliotheque de
M. LE DUC DE LA VALLIERE; la feconde, dans le
Cabinet de M. le Predent de COTTE.

2940. LE MÊME Marchand converti, au-
quel on a adjouté la Com¢die du Pape
malade , â laquelle fes regrets & com-
plaintes font au vif repréfentés , & les
entreprifes & machinations qu'il fait
avec Satan & fes Suppôts pour mainte-
nir fon Siége , font defcouverts ; par
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Thrafibule	 Geneve , Force? ,
15 9 1. in 16.

Cette édition de la Tragédie du Marchandcon-
s►erti eft fort rare , quand on trouve a la fin de
l'exemplaire , la Comédie du Pape malade que nous
indiquons , laquelle fait néceflairement partie du
volume , puifqu'elle y eft annoncée fur le feuillet
de l'Intitulé

On trouve quelquefois des exemplaires du Mar-
chand converti féparément; & ils ont encore une
valeur aérez conildérable dans le commerce; mais
nous n'avons encore 'vu jufgit'â préfent ; aucun
exemplaire féparé de la Comédie du Pape.

Ces deux piéces forment enfemble un petit vo-
lume , dont les feuillets ne font point chiffrés ,
mais diftingués par cahiers de fignatures, depuis la
lettre alphabétique A, jufques & compris la lettre
R. Chacune de ces fignatures eft de huit feuillets,

l'exception feule de la derniere, qui n'en con-
tient que deux , I la fin defquels on lit unique-
ment ce mot , FIN.

Il eft I remarquer que la Tragédie du Marchand
converti, finit au fixieme feuilletde lafignature M,
& que la Comédie du Pape malade , contient le refte
des cahiers que nous avons énoncés.

Nous ferons encore obferver , que cette édition
de la Comédie du Pape malade n'eft qu'une réim-
preffion de ce Livre fatyrique, attribué commu-
nément â THÉODORE DE -BEZE , & que l'édition
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originale en a été publiée en 1 5 8 4 , fans indication
de Ville, de l'Imprimerie de Jean Durant (el Ge-
neve) de mêmeformat: c'eft un in-16 de 77 pages,
dont il exifte un exemplaire dans la Bibliotheque
de M. LE Duc DE LA VALL1ERE.

2941. JOANNIS SECUNDI Opera poëtica ;

necnon Hadriani Marii fratris Joan-
nis Secundi, Cymba amoris, ex editione
& Mufæo Petri Scriverii. Lugd. Batay.
.Hegerus, 163 t. in-i z.

Jolie édition , allez recherchée. Les exemplai-
res n'en font pas communs , quand ils font bien
confervés.

2.942. DOMINICI BAUDII Amores : ex

editione Petri Scriverii , qui varia ejuf-
demargumenti adjecit, nempé; Lælii
Capilupi centonem Virgilianum; Per-
vigilium Veneris , &c. Amielodami ,
Elzévir , 1638. in- I Z.

Ce volume renferme une Satyre fingnliere con-
tre BAUD' us , que l'Auteur a voulu rendre ridicule;
mais elle eft accompagnée de plufieurs piéces de
Poëûe fort intéreffanres , & qui n'ont pas peu
contribué â faire rechercher ce petit Recueil. L'é-
dition que nous en annonçons eft la feule qui ait
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été publiée, & les exemplaires ne s'en trouvent
pas communément.

2943 . NICOLAI HEINSII , bannis
RUTGERSII Poëmata varia. Lugd. Ba-
tavorum, Ellévir , 1653. in-12.

2944. JANI BROUxxvsll Poëmatum Li-
bri XVI : ex editione Davidis Hoogfira-
tani. Amflelodami , 1711. in-4°.

S. 5. Poires Latins modernes , Ef agnols,
. Portugais , Anglois , EcofTois , Irlan-

dois, Septentrionaux , &c.

2945. CORPUS illuffrium Poëtarum Lu-
fitanorum , qui latinè fcripferunt ; edi-
tum ab Antonio dos Reyes, & auautn
ab Emanuele Monteiro. Lisbona , Syl-
vianus , 1745 , & ann. feqq. 7 vol.
in-4°.

Co1leEtion aflrez eftimée, dont les volumes ont
été publiés les uns après les autres ; elle n'eft pas
encore achevée, & la fuite en fera donnée confé-
cutivement.

2946. MUSAKUM Anglicanarurn analec-
ta : five collec`tio Poëmatum quorum-
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dam melioris nota. Londini , Clément ,
- 1714. 2 vol. in- I z.

2.947. GEORGII BUCHANANI Opera qua
extant omnia. Lugd. Batavor. 172 s.

z vol. in-4°.

2948. JOANN. OWEN Cambro-Britanni
Oxon. Epigrammata. Lugd. Batav. El-
?évir, 1 647. in-16.

2949. MICHAELIS (TARCHANIOTÆ )

MARULLI Conifantinopolitani , Epi-
grammata 8c Eymni. Florentia , im-
preffit Societas colubri , anno 1497.
in-4°. •

Edition rare, & recherchée des Curieux : c 'eft
la premiere de ce Poëte.

S. 6. Poètes Latins modernes facétieux ;
vulgairement appellés , MACARONI-

- QUES.

2.950. MACHARONEA varia : divertis lin-
guis confcripta , przfertim Iatihé , &
cara&ere gothico impreffa : abfque loci

anni indicatione. in-16.

-Ce Recueil ek un des plus finguliers que l'on
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paille voir, & peut être regardé comme le volume
le plus rare de ce genre. Il ef compofé de diffé-
rentes piéces, mi-parties latines, italiennes , fran-
çoifes-gaulois corrompu, &c , dont on ignore les
Auteurs ; il ne feroir pas ailé d'entreprendre d'en
donner un extrait, par la difficulté qu'il y auroit
de pouvoir rendre raifon de la plus grande partie
de ces piéces peu connues dont la plupart font
des farces jouées par perfonnages : nous bornerons
notre defcription , à l'annonce feule de l'Intitulé
des piéces fingulieres que ce volume renferme,fe-
lon le Regifire qui s'en trouve â la tête , & ,qui lui
tient lieu de Titre.

L'exempIaire , dont il eh ici queflion , exifte a
Paris dans le Cabinet de M. GAiGNAT.

Defcripion du Volume.

On , appersoit au commencement, deux feuillets fépa..
rés , qui côntiénnent le Rcgiftre tics pieces , avec un pro.
lobe ; après quoi viennent les piéces fuivantes

x 0. MA e R A It o N E A confira Macharoneam Baffani ad
fpeilabilem d..Baltafarem Lupum aflen.iudenum Pa-
pis : PARTIE de fept feuillets, avec 7 vers fur le hui-
tieme.

a'. CoMEnt S. de l'homo e de foy cinque fentimenri. PxÉCE

finguliere de fept feuillets F demi. Cefl une farce par

perfonnages entre l'homme 614 membres.

; 9 . FARTA de Zoltan Zavatlno e de Biatrix foe Mo..
glierc & del Prete afcofo foto e! gromettor Pxsc$ par

perfitutapis de 1 4 feuillets &:d ntîi,_
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4°. FARZA 4 doe Veggie repolite quale volivarto re-

invader le Giovene. Pik's par perfoanages de 7 feuillets.tillas

 °. FARZA de la Doane chi fe credir haver una roba de
veluto dal Fran{oto alogiato in cafe foa. Piâes par per-
fonnagrs de 9 feuillets.

6°. FARZA de Nicolao Spranga Caligario d quale or-
dendo haver preflata la foe vefie , trovo per fen:entia
the era donate. PzicE parperfonnages de z4 feud/re.

. F*ize del Marko e de la Mogliere quali littigoreno
infema per un petto. Nies par perfonnages de 14
feuillets.

$°.,,FARze de doe Veggie le qua& feceno aconciare la
lanterna e d fofietto. PI cE par perfonnages de z;
feuillets.

9°. FARZA de Mcora & de Sibrina foe  fpofa the fete et
fgliolo in cave del merle. Pzicz par perfonnages de z;
feuillets.

so•. FARZA del Bracho e del Milaneyfo ianamorato in
Aft. PzicE par perfonnages de z 7 feuillets.

I z °. FARZA del Franciofo allogiato k thoflaria del Lom.
Bardo. Niel par perfonnages de zo feuillas.

CowsEot.o in favor de doe Sordle fpofe contra el
fornaro de primello nominate ; Meyni. Pzf ci fort libre

frnguliere, dont voici Pargument :

AtoOMENTOM : Duabus fororibus nuptis duobus fr^atribus ,
dive coquemtt panem circa !or= nods , pr omittit forna-
rius tuts cavalotos qua ex tûnc exburfavit'in terris , ftrb
domo fund,dûnrmodd faciant fefupponi à Maritis,eo pre-
fente ft vidente. Evocatis Maritis , quilibet coron foam
afcendit ; at fo etarius , qui nunguâm credidif fet hoc even-

- term, eepit dicer eifdan quod fora fingebant, fed not pro
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verftete coibant. Una mulierum refpondit. INSPICE.. Fer-
narine ajlumptd lucernd infpexit alteros ex conjugibus,quos
vidic I*abere membrum in membro ; ât dolens depromente,
acceptis tribus Cavallotis difcefJc ; fed fornarius convers-
tus in judicio, judicatus eft in comitatu conconati.

53°. PROYtYL A de le donne & camion: doe per li f7ati de
Sanlio Auguftino contra li difciplinati de Aft. Con una
BENEDICIrE &unO jt/FICIAT. Piéce de deux feuillets.

1 4.. UNE PIBLE de huit feuillets en . rime franfoife , & qui
fait la derniere de ce Recueil; elle eft intitu1 e : Sea.
fuyvent les aruvres de l'Alleur, en rime franfoife ,
contenant le Recoeil que les Chrefliens d'Aft feirent â
leur Duc d'Orléans â fa joyeufe entrée , quand il defcen-
dit en Italie , pour l'empreinte de Naples , auquel ils
préfenterent un grand géant , accompagné de quatre cent
hommes fauvaiies tous" armés de feuilles , pour le fer-
vir a ladite empreinte , avec le voyage & conquefte de
Cm: alas VIII , Roy de France, fur le Royaume de
Neaples, & fa Vifoire de Fornoue.

295f. MEiILINI COCAII (Theoph. Fo-
lengi) Poëta Mantuani , opus Maca-
ronicorum ; totum in priftinam for-
mam , per Magiftrum Acquarium Lo-
dolamoptimè reda&um. Impreffum Tuf
culani., apud Lacum Benacenjem , per
Alexandrum Paganinum, anew r 5 1 r.
in-r z. fig.

.Ces Poë1es macaroniques qui nous viennent du
célebre
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4élebre THEOPHILE FOLENGI, plus connu dans la
République des Lettres fous le nom de MERLIN.

COCAIB , font très recherchées des Curieux , 3
caufe de leur fingularité ; elles renferment des.
fentences & des maximes férieufes , expofées fous
des termes facétieux : les vains Titres des Grands
yfont tournés en ridicule avec beaucoup d'adreffe,
& les vices des hommes y font dépeints d'unn
maniere fi plaifante, que l'on peut dire de cet Ou+
vrage, que c'eft une fatyre fans venins
. La premiere édition en fut publiée en IS.ty;
mais elle n'eft pas entiere : la feule que l'on regarde
comme complette, & dans la quelle il n'y air rien
de retranché , eft celle que nous annonçons ici,
imprimée en x g i I , exécutée avec des caraEteres
finguliers, & ornée de figures gravées en bois.
Toutes celles qui ont paru depuis, font défigurées
pour la plûpart , quoique cependant quelques-
unes d'entr'elles ayent été faites fur cette édition
4e 1511 ; la premiere â Pinifc , chez Simbenius en
z Oz; la feconde , â Venyi , chez Horde. de Gob.
bis , en I S 8 I ; & la troifieme , â feenife , chez de
Imbertis , en I S 8 S.

Ces trois réimpreffiions font, dans le Texte , plus
rapprochées de l'originale que nous annonçons ;
Tuais on n'y trouve pas l'Epitre adrefrée â PAGA-

NINI , avec la réponfe de cet Imprimeur , & un
fonnet de 1 4 vers, imprimé 3 la fin de la Table.
On y remarque encore de la différence dans les
figures , dont les fujets ne font plus les mêmes.

Tome I. Belles-Lettres.	 F f
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A l'égard des éditions dans lefquelles le Texte s

été changé , on ne fait de cas que de celle publiée I
Venife par Jean VAtttscvs Fffs afociés, ch t S6r ,
exécutée de même format, & en lettres rondes. Il
eft néceffaire dans un Cabinet curieux & choifi ,
de l'annexer â celle de i , parceque , dans
fon genre , elle tient le même rang que l'origi-
nale tient dans le tien, c'eft-à-dire, la premiere
place. Cette édition fera l'objet du numéro fuivaar.
Nous obferverons préfentement que l'édition de
a $ 2.1 , dont il eft ici queftion, renferme Ies piéces
fuivantes

1° L'Intitulé , avec un fixain qui commence par
ces mors : Merdiloqui putrido , tic. s°. Epiloliurn
colericum Acquarii Lodols, &c. 3°. Ejufdem Ac-
quarii Lodols Epi flola de Vitd fi laudibus Mer-
lini. r0 . Merlini Apologetica in fui excufationem.
I°. Zanitonells epigrammata cum argumentis.
6°. Premium Merlini fuper phantafiam fuam.
7°. Magi/1ri Acquarii argumentum in Macaroni-
cen primam Merlini Cocaii. 8°. Macaroneorurn
Libri XXV. cum unicuique argumente Acquarii
Lodolœ. 9°. Mofche4 Libri III. cura prologo Mer-
fini. i o'. Merlini Epylola III. necnon Epigram-
mata VII. i t e . Epi flola volgare di CAutore di Mer-
lino Cocaio â l'impref ore di eh Elle/andro Pagani-
no ton la rifpoffa di Paganino; & un Sonnet de 14
vers en langue italienne , imprimé à la fin de la table.

Il faut avoir attention de vérifier exa&ement
les exemplaires de ce Livre , parceque nous avons
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remarqué , que dans le plus grand nombre da
ceux qui nous ont patté par lei mains , il y man-
quoit les huit derniers feuillets qui fuivent la Soie
cription de date d'année, & qui contiennent l'E-
pitre adreflée I PAGArtnu , avec la réponfe de cet
Imprimeur; un Errata , uns* Table des Facéties,
& le Sonnet de r4 vers.

Nous ferons encore remarquer , qu'on apper-
çoit des variations dans les différens .exemplaires
que l'on trouve de cette édition , & qùi font affez
fortes pour faire croire, qu'il y en auroit eu deux
impreflions renouvellées fous la même date d'an-
née , & exécutées par le même Attife ; il fera
ailé de s'en affurer il la vérification que l'on'en
fera , après laquelle on pourra plus sfiremenr.ili
décider t au refte les uns & les autres font égaie,
ment rares & recherchés , pourvu qu'ils foiMt
bien complets; car 'avaleur des exemplaires, u-
quels il manque quelques feuillets-de ceux dont
nous avons fait mention eft moins confidérable.
Voici aauellemenr la defcriprion de ce volume. -

Defcription du Volume.

La totalité de ce volume , dans les e ennplaires que Pois

trouve le plus ordinairement , eft compofé de 1 71 feuilleta
chiffrés , dont les onze premiers comtiennentles piEces pré.
liminaires , mites à la tête de l'Ouvragé; & on lit à la int
du dernier la Soufcription fuivante 	 •

Tufeeelani apud Ldtiem.Bdedtenfem Alexander Pagardnus
M. D. XXI, die Y. lanuarii.

..pf ij



452 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
Mais dans les exemplaires exaâement complets, cette

Soufcription doit être fuivie de huit feuillets l'apurés, (Culs

& non chiffras, qui contiennent l'Epitre adreffée à PAGA-

NINI avec fa réponfe, un Errata , une Table particulicre .
des Facéties, & le Sonnet de 14 vers en langue italienne. •

2952. EJUSDEM MERLINI COCAII
Poëtz Mantuani , Opus Macaronico-
sum : nùnc recens , accuratè recogni-

• turn , cum. figuris locis fuis .appofitis.
..Y. enetiis , apud Joannem Varifcum f^

Socios. anno -I 561 .

Cette édition peut être regardée comme un Ou-
vrage abfolument différent de celui que nous ve-
nons d'annoncer, eu égard aux changemens qu'on
y a faits, & qui font très confidérables.

On n'y trouve plus le fizain qui commence par ,
$erdilogui putride , &c , ni les piéces prélimi-
agixes qui forment les onze premiers feuillets de
l'édition précédente : on a fubftitué I leur place
une efpece d'Avis au Leûeur en langue italienne ,
intitulé, Vigafo Cocaio â li Letton. On a ôté du
Texte du Poëme,tous les noms qui pouvoient avoir
rapport d quelques familles, qui en avoient porté
des plaintes, & la verfion en a été changée & re-
fondue , pour ainfi dire , de nouveau , de maniere
qu'elle n'eft plus reconnoiffable. On a retranché
MUS les Argumens & les Prologues , tant de la
partie intitulée , ZANITONELLA y que de celle des
XXV MAcetoxiES.
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Les trois Epitres de MER1114 ;CacArs, â la fin

des trois Livres de la guerre des Mouches , font
fupprimés ; les épigrammes ne font plus les ma-
mes , & l'on n'ÿ trouve enfin aucune des piéces
contenues dans les huit feuillets réparés qui fui-
vent la Soufcription de tiare d'année.
- Cette édition cependant ,: malgré ces défauts ,
ne laifi'e pas d'avoir fon mérite particulier; elle
renferme des fingularités qui ne font point dans
l'originale , de forte qu'il eft I propos de les.raf.
fembler dans un cabinet curieux.

La totalité du volume eft de 31a feuillets ; â h
fin du dernier defquels on lit cette Soufcription :

- Omnium Macaronoxum . ,JFius. Yenetiii apud
. Joan. Varifcuni & focios. M. D. LXI.

9 5 3. HiSTOIRE Macaronique de Mer-
lin Cocaie , avec l'horrible Bataille
des Mouches & des Eoirmis ; trad. en
françois. Paris , 1606.

On ignore jufqu'I préfeurle nom de l'Auteur de
cette Traduûion. L'édition que nous annonçons,
& qui en eft l'originale , .eft affin recherchée des
Curieux , , at les exemplaires n'en font pas cbm-
muns; biais il faut alors qu'ils foient en bon Mat ,
car on les trouve ordinairement en très mauvais
ordre. Ces derniers ont peu de mérite.

295 4. LA.•MgME HISTOIRE Macaroni-
F f iij
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que de .Merlin .Cocaie , réimprimée de
nouveau fur la verfion précédente , eu

1734 ( â Paris) z vol. in- I z.

Cette réirepreifson eft peu confdérée dans le
commerce ; mais il eft bon de favoir qu'il en a été
tiré quelques ezerrplairesfur vélin, qui font alors
fart recherchés des Amateurs.
'- Ces exemplaires font ordinairetn'ent partagés en

fix-volumes égaux.

-a9 f 5. GUARINI CAPELLI Sarfinas , Ma-
•charnnea in Cabrinum Gagamaga;, feu
•Gagamagogz.Regem compoGta; mul-.

titm deleaabilis ad legendum, & fez
Jibris dif}inaa Arimini , Soncinus,

• arme 151C ire.I Z, .	 -

=• -Pàdt Ouvragëpëu'commun.

2956. MEIGKA Entreprifa Catoliqui
- peratoris,quindo de annolôminiz 5 3 6,

•. veniebat per Provenfam .beii corroza-
.tus ,.in poilant prendere Pranlfam. , curd

viUUis de Provcgfa : par -.0fogigm Are-
:. slam Baftifatifatam. Avenionc .,: 1537.
in- Iz.	 •

''Cette petite pike , dont les exemplaires font
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très rares , eft regardée comme un chef-d'oeuvre
de Poële Macaronique , & fort recherchée des
Curieux.

ANT. DE ARENA, autrement dit ( DE LA SABLE

qui en efk l'Auteur , y décrit , d'une façon ftngu-
liere & encore plus plaifante , la guerre que
CBAB.LES-QUINT porta en France.

Cet Empereur y eh délicatement & ingénieufe-
ment badiné ; triais on prétend que ces Poëlles fu-
rent fupprimées peu de tems après par des raifons.
particulieres , qui engageront le Miniftere I les.
défapprouver.

Nous ferons obferver , que ce petit Po i:me Ma-

caronique , fe trouve quelquefois fous un lntitulc
différent de celui que nous avons indiqué. Le
voici

Pointa Macaronicum : id O : Hifloria Fraye.,
ma Caroli Qizinti Imperatoris â Provinciali-
bus Pdy,1is ttiumphamer desbifaai , Maca-
Tonico sarmsne recitans, per !vannent G.ertna-
num z 536...

Les avis font partagés au fuies de ees deux In-
ritulés ; les uns veulent que ce fois deux éditions:.
différentes , les autres prétendent au contraire qu'il
n'y en a eu qu'une feule. Quoi qu'il en toit, il nous
paroît fort indifférent , de trouver cet Ouvrage
fous l'un ou l'autre Titre, les exemplaires en étant
également rares , & d'une même valeur.

On lit à la fin du volume cette efpece de Sou -
Ff itt
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cription : Scribatum efiando cum Gallardis Payfd
nis per bofcas , montagnas , foras  de Provenfa dt
anno dc 1 536.

Nous avertirons qu'on a fait 1 Lyon , depuis
quelque terns, une réimpreffion de ce petit Ou-
-vrage; mais les Curieux en font peu de cas, &
elle n'a point diminué la valeur de l'édition-Ori-
ginale.

$917. ANTONIUS DE ARENA : de Bra,
gardifiimi villa'. de Soleriis , ad fuos
Compagnones ftudiantes qui funt dé
perform (riantes , baffas , danfas int

galanti fylo bifagnatas ; cum Guerr4.
Romani & Neapolitans , Revoltâ Ge-
nuçnû , Guerra Avenionenfi., & Epif-
toli ad fallotiQimam fuam garfam Ro-
feam , pro paffando lo tempus allegra-
mente , &c. Stamp. in Stampaturd
Stampatorum , anno 167o: - NOVA NO-

vorum Noviffirna , five Poëmata Maca-
ronica , qui faciunt Crepare le&ores;
& faltare capras ob nimium rifum; per
Barthol. Bollam Bergarnafcum , Poë-
tam præihantern. Stamp, in Stair4paturt
Stampatorutn, anno 67o, in-i s.

Cette 4dition eft la plus ample & la plus con.,
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plette que nous ayiôns de cet Ouvrage ;ellerethr
me encore les Poches Macaroniques d'un certain
BOLLA de Bergame , qui n'ont pas eu grand crédit
dans ce genre , & qui pafl'ent pour étre fort infipi-
des. & iris éloignées'de celles d'4nt. DE LA SABLE
& de Théophile FOLENGI.	 •

L'édition . la plus ancienne que nous coniioif-
fions des Poëfies de ce BoLLA, a été publiée en.
16o4 ; de format petit in-8•. Elle eft peu confi-
derée.

A l'égard de celles d'Ans. DE LA SABLE, que
nous indiquons , , elles ont toujours été fort efti-
mées , ce qui en a occafionné plufieurs réimpref-
fions faites en différens tems , tant en lettres go-
thiques qu'autrement ; on fait afl'ez de cas de tou-
tes ces éditions antérieures I celle dont il eft ici
queftion , mais comme elles nefont pas aufii com-
plettes , les Curieux donnent la préférence I celle-
ci , dort les exemplaires ne font pas communs.

.2958.. PETR I POKc ..I Poëta prxftantif-
f mi Pugna . porcorum. Poëma Maca-

. ronicum , cujus'carminis fingula vetba
incipiunt per litteram P. 4ntverpia ,

1 530. in-8°.

' Petit Ouvrage fingulier , dont l'édition que nous
annonçons eft allez recherchée. Il a été depuis
réimprimé dans quelques Recueils de Facéties, &
en 'autrès dans -celuiintitulé : Nure Vendes.
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29 5 9. H U G B A LD I Poëtz przftantis
Ecloga de Calvis. Poëma Macaroni-
cum , cujus carminis fingula verba ia-
cipiunt , per litteram C. Bafleee , anno
1 546. in-8°.

l 2 96o. EPITAPHIA honorandi Magifri
noflri Petri â Cornibus. Par fiis, i 542.
in-8°.

1961. WARENGA habita in Monafterio
Cluniacenfi, ad Cardinalem de Lotha-
ringia, pro repetenda corona aureâ,
quam abflulit Jacobitis urbis Meten-
lis. Rliemis in Campani4, anno i 566.
in-8 °.

2962. RECITUS veritabilis raper efmeuta
terribili Payfanorum de Ruellio , â Jane
Carillio Fray ,abfq. anno. EPISTOLA

Macaronica Arthufii ad D. de Parifiis
fuper atteflatione fua , juflificante &
nitidante Patres Jefuitas , abfque notal
editionis. — Dc Bello Huguenotice
Poëma : abfg. loco &. anno in-g°.

29 6 3 . JOAN. BAPT. LICIVARD1 Cagan
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fanga Reiftrorum SuyLFo•Laafquetto.
rum. parifiis; Richer, 1-188. in- 8°:
aftrare.

2964. ANDREA BRAIANI, Fabula Ma
caronea cui titulus	 : CARNEVALE.

Brafciani , Ph zus , 1 612.

296%. MAGIS?RI STOPPINI Po' ëtz Pon-
zanenfis Capricia Macaronica. Vine-
tiis , 1670. in-I6.

Edition affez jolie , d'un petit Ouvrage eftim6
dans ce genre ; il a été réimprimé pluleurs fois ;
mais on met peu de différence parmi les éditions
qui en ont été publiées, pourvu que .l'exemplaire
Toit bien confervé.

I v.

Poëlle Françoife,anciertne & moderne.

Avant de traiter cette partie de la littérature;
qui concerne uniquement la Poife françoift; i!
convient d'expofer la marche que nous avons fui-
vie â cet égard.

Nous conviendrons les premiers , que cette
clave eff regardée, fans contredit, comme celle
qui fournit' aux Curieux un plus grand nombre de
piéces.fingulieres, & relatives â toutes fortes da
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genres; mais fi , pour la remplir entierement, il
eût fallu entrer clans le détail prodigieux de tous
les Traités bifarres & particuliers , qui furent
publiés de toutes parts , dans le ceins fur. rduc de
fon premier AGE, & entreprendre de faire con-
noître toutes les piéces qui peuvent y avoir quel-
'que rapport; l'énumération en auroit été alors fi
confidérable , qu'elle en feroit devenue fafliidieufe
& défagréable â lire.

La multiplicité des piéces qu'il auroit été com-
me indifpenfable de citer , & qui , fans être com-
munes, ne doivent cependant point être regardées
comme rares, auroient formé, pour ainfI dire, un
afi'emblage immenfe , & d'autant plus étranger I
nos vues, qu'une grande partie . des articles dont il
auroit été queftion, n'auroit offert aux vrais Ama-
teurs, que dés Livres qu'ils auroient regardés avec
la derniere indifférence.

Pour éviter donc tour reproche â cet égard, &
garder un certain milieu, nous avons déterminé ,
pn fuivant- exaaement le plan que nous nous fouir
mes propofés , de borner notre travail ( dans cette
partie comme dans les autres) â l'énumération
des piéces les plus rares, ou les plus recherchées.
- Nous ferons cependant obferver auparavant ,
que le plus grand nombre des Traités que nous
indiquerons a été réimprimé plufeurs fois , & en
différens rems , fous diverfes dates & formats ;
niais borique l'édition s'en eft trouvée indifférente,
nous nous Pommes contentés do les annoncer, pu..
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rament &l mplement, nous étant réfervés de no-
ter plus particulierement celles , qui demandant
plus de choix, font auffi les feules auxquelles on
doive fe fixer dans 1'acquifition.

Tel eft l'ordre & le plan que nous avons gardé
dans l'indication des Ouvrages dont nous allons
parler; il fera facile en conféquence d'apprécier le
mérite & la qualité du Livre, ou de l'édition que
l'on aura envie de fe procurer.

S. i . Colleûions & extraits des Poiles
François , avec les Traités Prélimi-
naires.

2 966. L'ART & Science de Rhétorique;
pour faire rigmes & ballades; par Henri
de Croy. Paris , Vérard , 1 493. in fol,
Exemplaire imprimé fur vélin.

Ouvrage de peu de conféquence, mais dont
l'exemplaire devient précieux , quand il eft impri-

méfur vélin. Il en exifte un â Paris , dans la Biblio-
theque du Roi.

2967. RECUEIL de l'origine de la Langue
& Poëfie Françoife, Rime & Romans;
avec les noms & fommaires des Ouvres
de CXXVII Poëtes François, vivans
avant l'an M. CCC. par Claude Fau-
chet. Paris ,. Patif on , i 5 81. in-4° .
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Ouvrage eftimé , dont les exemplaires ne font

pas communs.

2968. LE JARDIN de Plaifance & FIeur
de Rhétorique ; contenant plufieurs
Traités en rime françoife , (avoir : le
Donnez de Noblefi'e baillé au Roi Char-
les VIII : le Chief de joÿeufeté ; $t plu-
fieurs autres en grant nombre. Lyon ,
Olivier Arnoullet , in fol.

Ouvrage réimprimé plufieurs fois, tant de for-
mat in-folio qu'in-quarto. Il eft a(l'ez recherché,
mais les Curieux donnent la préférence aux édi-
tions de format in-folio.

2969. (EUVKE NOVELLE, contenant plu-
fleurs piéces de poëfie françoife; favoir:
l'An des fept Dames : Rondeaux & Bal-
lades d'amour : la derniere Eglogue de
Virgile : une Louenge d'Italie de Vir-
gile : une ()laiton de Noftre Dame,
oû eff compris le fondement de la Foy
Chreflienne : une Ballade , reprenant
les erreurs de Réthoriciens , Rimeurs &
Balladeurs : la premiere Farte de Plau-
te , nommée Amphytrion : & le Ser-
mon de Frcre Olivier Maillard, prêché
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A Bruges l'an 150o. in•8 °. gothique.

Ce Recueil , dont les exemplaires font fort ra-
res , exifte 3 Paris dans la Bibliotheque de M. LE
Dtic DE LA VALLIERS. Il el imprimé en lettres
gothiques , d'un affez gros cars&ere , & on n'ap-
perçoit dans le courant du volume aucune indica-
tion de lieu , d'Imprimeur , ni d'année. Il y a ce-
pendant lieu de conje&urer , que l'exécution n'a
pu en être faite, que dans les premieres années du
XVI° fiécle.

2970. LA FLEUR de toutes Joyeufetés;
contenant Epitres, Ballades, & Ron-
deaulx joyeux. In-8° . gotiq. fans date,

297 r. LA FLEUR de Poëfie françoife ;
contenant un Recueil joyeux de huic-
tains, dixains , quatrains, chanfons ,
& autres divcrfes matieres. Paris,Alain
Lotrian , r 543. in-8°.

2 971. L'AMOUREUX Pafretemps , dé-
claré en joyeufe poëfie par plufieurs
Epitres du Coq-â-l'afne, & de l'Afne au
coq; avec Ballades, dixains, huicîains,
& autres joyeufetés. Lyon , Rigaud ,
158i. in-IC.
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2973 . LE L I V R E de plufieurs Piéces

c'efi-i-dire fait & recueilli do plufieurs
Autheurs ; parmi lefquels fe trouvent
les Difcours du Voyage de Confhanti-
nople en rime : par le Sieur de. la Bor-
derie. Lyon , Payen , i, 49. in-16.

2974. LA MANIERE de trouver la Pierre
Philofophale autrement que les anciens
PhiIofophes ; avec le Credo de la Ca
tholicque Eglife, & enfemble cinq Bal-

. lades Evangéliques ; par François Ha-
. bers. Paris, Janot, 154z, in-8°.

2975 . RECUEIL de plufieurs Traités fin-.
guliers de Poëfie françoife ; javoir
z°. Les trois Comptes , intitulés de Cu-

, pido & Atropos , dont le premier fut
inventé par Séraphin , Poéte Italien ;
& les deux autres, par Jehan le Maire.
2 0 . Les Epitaphes de Heûor & Achil-
les, avec le Jugement d'Alexandre le
Grand ; par Georges Chafelain , dit
l'Avanturier. 3°. Le Temple de Mars ,
par Jehan Molinet. 4°. Chants Royaux,
Ballades , Rondeaulx, diverfes Epi-

tres ;
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tres ; par Guillaume Crétin : avec l'A p-
parition du feu Maréchal de Chaban-
nes, parle même Crétin. Paris, Gal-
lyot du Pré, 1 5 2 5.

Ce Recueil de Poëfies anciennes.ef affez recher-
çhi. Il en exiltoit autrefois un exemplaire 3 Paris
dans la Bibliotheque de feu M. DU FAY , vendue
publiquement en I7.5.

2.976. RECUEIL de pluaeurs piéces de
vers ; (avoir : la vraie Médecine qui
guarit de tous maux ; enfemble de ja-
mais avoir faute d'argent , & la Mé-
decine de Me Grimache : le Caquet des
bonnes Chambrieres, décI3rant aulcu-

' nes fineffes'dont elles ufent -envers leurs
Marres & Maitreffes : le Banquet des
Chambrieres , fait aux e'ftuves , le jeudi
gras : Difcours joyeux pour advertir la
nouvelle Mariée de ce qu'elle doit fairé
la premiere nuit de fes nôces : les Té-
nebres de Mariage : Difcours joyeux de
la patience des Femmes obftinées contre
leurs Marisa Difcours du trépas .de
Vert Janet : le Blafon des Barbes de ce
tems : Difcours plaifant & recréatifen

Toine I. Belles-Lettres. 	 G g
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forme de coq-à-l'afne : le plaifant Qua-
guet & Resjouiffance des lemmes ,
pour ce que leurs Maris n'ivrognent plus
en la taverne : le Boute-hors plaifant de
l'oyfiveté , & les fonges de Daniel ;
tranflar. de latin en françois. Rouen ,
Collé 16o 2. in-8°.

29 77. L'ANTIQUITÉ du Triomphe de
Beziers, au jour de I'Afcenfion; conte-
nant les plus 'rares Hiffoires qui y ont
rté repréfentées ces dernieres années ;
c'ef}- t-dite : différentes piéces de vers
françois &gafcons ,, recueillies par han
Martel. Beziers, Martel, I 6 i8. in- z z.

Ouvrage fingulier; fort difficile I trouver bien
complet ; les exemplaires en font rares , quand ils
font bien conditionnés, & ils font alors très re-
cherchés des Curieux.

Ce volume et divifé en :deux parties , dont la
premiere publiée en 1628 , contient les piéces fui-
vantes ;lavoir :

I °. Un Traité particulier de l'antiquité de ce
Triomphe au tour de l'tlicenflan. PARTIE de
2I pages.

s°. L'ifjloire de PJp1/uc , le jugement de Paris



BELLES-LETTRES. 467
&rilifloire des Chambrieres. PARTIE de 119

pages.

3°. Les Mariages rabille's. PARTIE de 36 pages.

La feconde partie a été mile au jour en 1644 , &
contient ce qui fuit

1°. La colore de Pépifuc , précédée d'un Avant-
propos; Lat caritats de $egie{ , & le Duel
d' !labelle & de Cloris pour la jouent. de
PMlemon. PARTIE de 112 pages.

2°. Las Aventuros de Gatetto; les Amours de la
Guimbarde ;H brio de Dono Peiroutouno ;
& !'Hiloire du Valet Guillaume L' de la
Chamkriere Antoigne. PARTIE de 136 pages.

3°. Boutade fur le Coquinage & la pauvreté;
Boutade de la mode ; L les Amours d'un Sa .
gent avec une Villageoife. PARTIE de 48 pages.

29
?8. LE PARNASSE des Poëtes ramis-
ques , ou Recueil de vers piquans &
gaillards de notre teins; par le Sieur
Théophile. Imprimé en 1621. in- 8°.
lettres italiques.

Edition rare d'un Livre un peu trop libre; il a
ici depuis rcimpruné &Mentes fois dans =for.
mat plus petit.

2979. LE CABINET Satyrique , ou' Re-
Gg ij
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cueil de Poo(ies gaillardes de ce gems;
compofées par difFérens Autheurs , les
Sieurs de Sigognes , Regnicr , Morin ,
Berthelot , Maynard , & autres. 1m-

- 	 (en Hollande) au Mont-Parme,
en 1697. z vol. in- i 2.

Ouvrage du même genre que le précédent, ce
qui ne nous pettnet pas d'entrer dans un plus grand
détail â fon égard. -

i980. RECUEIL de piéces choices , tant
en prote qu'en'vers; contenant le Voya-
géde Bachaumont & Chapelle : les
-Pbëfies du CHevalier d'Aceilly , &c.

. ,mis au joui' igar M. de la Monnoye.
La Haye.,	 1714. 2 vol. in-1 2.

sq8 r. R EC v E I L des Epigramnmatifies
François, anciens& modernes, depuis
Marot Jufqul préfent; avec des notes

•. :hiftoriques & critiques, &c. par Bru-
zen de la Martiniere. Amfierdam, Wef
Lein , 172.0. 2 vol. in-1 2.

2982. BIBLIOTHEQUE POëtiquC, ou nou-
veau Choix des plus belles piéces de vers
cn.tout genre ) depuis Marot jufqu'aux
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Poëtes de nos jours; avec leur Vie, &
des remarques fur leurs Ouvrages : par
M. le Fort de la Moriniere. Paris t
Brial on , 1 745. 4 val. in-4°.

S. 2. Poètes François , I. AGE : c'eff--1-
dire depuis l'origine & le commencement
de la Page Françoife , jufgu'â CLÉ,

MENT MAROT , mort en 1 544.	-

2983. LE ROMAN de la Rofe , oh tout
l'art d'amour eft enclofe : Ouvrage d'an..
cienne Nec françoife, commencé par
Guillaume de Lorris , & achevé par
Jehan de Meung, dit Clopine!. MSS.

fur vélin de la plus belle c.onf rvation, &

décoré de Lot figures peintes en miniatu-
res, in fol. mar. rouge.	 •

La paillon déréglée que Guillaume de LORRIS

avoit pour une Dame , lui fit entreprendre la coin-
pofition de ce Roman fi connu de tout le mon-
de ; mais la mort qui le furprit avant qu'il l'e&t
achevé , l'ayant empêché d'y mettre la derniere
main, il fut continué & achevé pitr Jehan de
MEUNG , dit CLOPINEL.

Cet Ouvrage a trouvé dans fon rems des Appro-
bateurs & des Cenfeurs; mais il dl aftuellement'

G g iij
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regardé parmi nous , comme le premier Livré de
Poe&e françoife, & généralement eftimé.

Parmi les Critiques qui le cenfurerent ; MAR.-
?IN FRANC , Secrétaire du Pape FELIX V , fut ce-
lui qui acquit le plus de réputation , en publiant
une Critique de ce Livre , qu'il intitula , Le Cham-
pion des Dames, &c, dont il y a une édition fort
rare , de laquelle nous aurons occafion de parler
en fon lieu.

Le Manufctir dont il eft ici queftion , recom-
mandable par la beauté de fa confervation , & les
ornemens peints en miniatures , qui le diftinguen t ,
exifte â Paris dans le Cabinet de M. GAIGNAT

qui en poflede encore un fecond exemplaire d'un
format in-4°. non moins précieux , tant à caufe de
la délicatefr'e des miniatures , dont il eft orné ,
que par la netteté de fon exécution.

Nous avons cru devoir annoncer ici ces deux ,
Manufcrits , parcequ'ils ont été regardés par tous
les Curieux qui les ont vus, comme des morceaux
fort précieux , & d'autant plus eftimables , que ia
plûpart de ceux qui nous font reftés en grand
nombre , font très médiocres.

1984. LE ROMAN de la Role, oh tout
Parr d'amour et} enclore , &c. Edition
fans date , ni indication de Ville ni
d'Imprimeur, exécutée en lettres gotig.
petit in fol, imprimé fur vélirt.
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Exemplaire précieux aux yeux des Amateurs ,

parcequ'il eft imprimé fur vélin , & décoré de fi-
gures & autres ornemens peints en miniatures&
Il exiftoit autrefois dans te Cabinet d'un Amateur ;
mais nous ignorons où il a pu paffer depuis.

:98f. LE MÉME Romande 1a Rofe. Ps—

ris, Gallyot du Pré, t S z9. in-8°. let-
tres rondes.

Cette édition eft la plus récherchée , parce-
qu'elle a l'avantage d'être exécutée en lettres ron-
des ; elle eft ornée de petites figures gravées en
bois , qui font allez jolies , & les exemplaires en
font affez rares, fur-tout bien confervés.

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement huit feuillets féparés;
qui renferment le Titre, le Prologue , & la Table : vient
enfuite, le corps du Poëme, qui finit au feuillet 40; , aprés
lequel on remarque un autre feuillet ffparé , qui contient
feulement l'empreinte de la Galae, qui toit l'enfeigne de
l'Imprimeur.

2.986. LE MÉME Roman de la Rofe, avec
une préface hiflorique , des notes & un
glofFaire (par l'Abbé Lenglet Dufref-
n oy ). Paris , veuve Pit lot , 173 5. 3 vol.
in- I2.

: 9 87. SUPPLÉMENT au précédent Glof-
G g iv
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faire du Roman de la Rofe ; avec des
notes critiques & hiftoriques , une dif-
fcrtation fur les Auteurs de ce Roman,
& des variantes. Dijon ; 1737.

i988. LE ROMAN de la Rofe , m oralifé
cler & net ; translaté de rime en profe,
par Jehan Molinet. Paris , Vérard ;
fans date. in fol. gotiq. EXEMPLAIRE

imprimé fur vélin orné de miniature&.

L'exemplaire dont il eft ici queftion , précieux
par fa confervation , la beauté du vélin, & des
miniatures qui le diftinguent ; exifte â Paris dans
la Bibliotheque de M. LE Duc DE LA VALLIERE.

Ce morceau nous a paru digne de toute l'attention
des Curieux.

2989. LE CHAMPION des Dames , con-
tenant la défenfe des Dames contre
Mallebouche & fes Confors ; compofé
en rime françoife, par Martin Franc ,
Sécretaire du Pape Félix V. Edition an-
cienne , fans date , imprimée en lettres
gotiq. petit in fol. imprimé fur vélin.

L'exemplaire que nous annonçons ici de ce
Livre, impriméfur vélin, exiltoit autrefois I Paris
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dans le. Cabinet d'un Amateur ; mais• depuis
la difperfion de ce Cabinet , après le décès du
Poil'efleur, nous ignorons dans quel lieu ce; exem-
plaire peut aétuelletnent exifter.

1990. LE MME Champion des _Dames ;

revu de nouveau. Faris , Galiot du

Pré , i 5 30. in-8". lettres rondos.

Cette édition'eft fort rare & très récherchée dés
Curieux ; elle eft imprimée en lettres rondes , ltt
elle a l'avantage d'être la feule exécutée dans éé

genre de caraEtere , beaucoup plus eftimable qüè
le gothique. Elle eft ornée de petites figures aftez
jolies , & gravées en bois.

Cette édition s'annexe ordinairement â celle du
Roman de la Rofe, exécutée avec les mêmes ca-
raeteres , & publiée en i S :9 , par le même Impri-
meur ; mais elle eft beaucoup plus rare que cé der-
nier Ouvrage, & d'une valeur plus confidérable.

Defcriprion du Volume.

On trouve au commencement douze feuillets réparés,
qui renferment le Titre , une Table ler un Prologue: on
apperçoit enfuite le corps de l'Ouvrage, qui finit au feuil-
let 4 X0, par cette Soufcription :

Imprimé â Paris par M'. Pierre Vidove pour houe per-
forme Callot du Pré marchant Libraire juré de f uxi-

verfité de Paris M. D. XXX.

2990. * L'EsTKIE de fortune & de verts ;
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compofé en rime françoife par le mince
Martin Franc. MSS. fur vélin en let.
tres rondes antiques, tris bien confervé
& décoré de miniatures.' in fol. maroq.

Ce Manufcrit eft regardé comme un objet pré-
cieux par beaucoup de Curieux qui l'ont vu ; il eft
recommandable non-feulement par fa conferva-
don , mais encore par la beauté des miniatures
dont il eft orné. Il exifte a Paris dans le Cabinet
de M. GAIGNAT. Nous ignorons G ce Livre a été
imprimé.

1991. LE ROMANT des trois Pelerinai-
ges ; (avoir :le premier , de l'Homme
durant qu'ell . en vie : le fecond , de
l'Amc réparée du Corps; & le troifieme,
de Notre Seigneur J. C. , en forme de
Monorefferon. Compofé par Fr. Guil-
laume Deguilleville, Moyne de Chaa-
lis , ordre de Citeaux. Paris, fans date,
in-4°. gotique.

Roman aflez recherché, & peu commun; dont
il exifte un magnifique exemplaire imprimé fur vé-
lin, dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE LA

VALUERS.

Il fe trouve encore une édition de ee Livre, im-
primée a Lyon par Matthieu Hui en 1 48 5 , de-

,/
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format in-4°. en lettres gothiques , fous le Titre
fuivant : Le Pélérinaige de la vie humaine. Cette
édition eft rare , & fort recherchée; elle eft tranf-
latée de rime en profe.

2 99 1. LE ROMANT de la Penthaire , ou
l'Efclave de fortune; la oh font conte-
nues plufieurs fantaifies en rime fran-
çoife. Paris, Junot t 5 3o. in-8 0 . gotig.

2993. LE ROMANT du Chevalier dé-
liberé , compofé en rime françoife.
MSS. fur vélin , de la plus grande con-

	

fervation ,	 décoré de 12. miniatures
juperbes : petit in fol. mar. rouge.

Le précieux Manufcrit , dont il eft ici queftion,
exifte I Paris dans le Cabinet de M. GAIGNAT

& il eft digne de toute l'attention des Curieux &

	

des Amateurs.	 •
C'eft un petit in-folio de 47 feuillets feulement,

à la fin duquel on lit les vers fuivans , qui datent
•l'année dans laquelle fut terminée la compoltion
de cet Ouvrage :

Ce Traiaiéfut parfait tan mil
Quatre cens quatre-vings et trois
Ainfy que fur la fin d'Avril ,
Que tyverefi en fon exil
Et que tefié fait fis exploit
Au bien foi( prias en tous endroit 	 ,
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De ceulx â qui il efi offert

•	 Par celui qui rani a fouffert.

L'Auteur de ce Roman pafl'e pour être un cer-
tain Pocte appellé Georges CHASTELLAIN.

2994. LE ROMANT du même Chevalier
déliberé , en rime françoife. Edition
ancienne fans date , in fol. gotiq.

.2995. ROMAN en profe & en vers ,
tirulé: DU Cama. D'AMOUR. Manufcrit
tris précieux , fur vélin , de l'année 1457.

orné de fuperbes miniatures : in - fol.
maroq. rouge.

Le fond de ce Roman , eft un fonge allégori-
que , contenant un ample récit en profe ec en vers ,
de toutes les épreuves par où pa(fe un Amant fi•
dele, avant que de fe voir â la veille de fa récom-
penfe, (on dit à la veille) parceque celui-ci, fe
croyant fur le point de recueillir le fruit de fes
amours , fut cruellement fruf ré de fon efpérance ;.
& c'eft-là où finit le Ponge.

Cet Ouvrage a été imprimé l'an z Soi , fous le
Titre fuivant : De la Conque qu'ung Chevalier
furnommé le Caur d'Amour épris,* d'une Dame
appelle Doulce mercy. Ce font les termes dont
DU VERDIER s'eft fervi dans fa Bibliotheque fran-
çoife ; lefquels reviennent à ceux de l'Auteur de
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notre Ouvrage , qui ( page 4) dit que fon gvv aa
eft de la maniere de la quelle de tris douée mercy au
tuer d'amour épris.

Ce Roman a été compofé en iq. S y; le nom ni
le Pays de fon Auteur ne font pointenore con-
nus ; mais on conjeaure qu'il pourroit être de
SAUMUR en Anjou , ou de quelqu'endroit voifin ,
fur ce que , dans la defcription qu'il fairdu Châ-
seau de plaifance (page.zor ) ii-dit.,:quâ ledit beau,
Chaflel e'toit de façon telle comme celri.de.Saumalr
en Anjou.	 •	 '

André DU CHESNE ,-qui avoit vu. bite .infinité de
ces Romans , n'avoir poini eu connoiil'ance de ce-
lui-ci,.lorfqu'il travaillôit.d:fon éditiôn,des: GE*
vres d'Alain Chartier, quilauroit pu, êteq ijlufir
de plufeurs paffages tirés de ce Livre , fur-tout au
fujet de la piéce intitulée : L'Hofpita li'AMour .
Cet Auteur obferve•gatoh a eu grand. lieu de dou-
ter qu'elle fut, d'Alain CHARTIEa . ; l il, euroit pu
décider alors qu'elle n'ein étoit pas 1 ,,attendu qu'a
la page x S6 de ce Roman , .il eft slit en termes for-
mels: que l'Hofpit il d'Amours étoit ung Livre que
jadis fit ung jeune Clerre né it_ Taurnay',

Ce précieux Manufcrit• ef t en lettres gothiques,
mais .d'un çaceétere tris met & tees liftlale.,Les
noms des perfonnages.,.ou déteins, y font décrits,
tantôt en lettres d'or, tantôt peintes en.rouge ou
en bleu ; & il eft décoré de 7o figures peintes en
miniature , & de la cènfervation la plus parfaire.
Il renferme en tout r32 -feuillets , & l'on. trouve

1.
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au versa du t; 7e les deux vers qui fuivent , lefquels
fervent 3 caraetérifer la date de l'année de fa corn-
pofirion : les voici :

fors que ceLivre fut Jet
Mil quatre cens cinquante-fept.

Ces deux vers font fuivis d'une efpece de mora-
lité , adreflée par l'Auteur â un Tien neveu 6, cou..

fcn , avec laquelle finit ce volume,recommandable
à tous égards.

ll exifte aftuellement I Paris dans le fuperbe
Cabinet de M. GAIGNAT, non moins précieux par
la quantité des rares éditions qu'il renferme ., que
par la qualité ineftimable des Manufcrits de ce
genre, qui s'y trouvent en nombre.

2.996. DE LA CONQUESTE qu'ung Che-
. vatier furnommé Coeur d'amour épris,

fit d'une Dame appellée Doulce Mercy
au Coeur d'amour épris. Imprimé en

5 o 3 , fans nom de lieu, in-4°. gotig.

Ce volume eft rare : c'eft une copie imprimée du
.Manufcrit précédent; mais on prétend qu'il y a
des • différences dont il ne nous (croit pas poffible

• de rendre compte , n'en ayant encore pu vérifier
aucun exemplaire.

299 .7. .E ROMAN du Chevalier aux Da-
. . mes , en rime frauçoife. In-4°. gotiq.

fans date.
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Petite piéce de Po fe airez recherchée, dont les

exemplaires fe trouvent peu communément.

2998. LES PARABOLES de Maître Alaits
Chartier, en vers. ; avec des Commen-
taires. Paris , Ant. Pérard, 149 2. in fol.
EXEMPLAIRE imprimé fur vélin.

L'exemplaire que nous indiquons ici, i^nprimi
fur vélin , exifte I Paris dans la Bibliotheque du
Roi , de même que le [uivant.

2999. LEs FAICTS , DICTES, & Balla-
des du marne Alain Charetier. Paris,
Pierre le Caron , fans date, infol. gotiq.
EXEMPLAIRE imprimé fur vélin.

Cette édition palle pour être de l'année 1484:

31300. LES ŒvvRES complettes du mémo
Alain Chartier , tant en rime qu'en
proie. Paris , Gallyot du Pré , 2529.
in-8 4'. lettres rondes.

Edition rare, & dont on fait cas; elle eft impri.
mie en lettres rondes , I l'in f ar du Roman de la
.Rofe, & du Champion des Dames, dont nous
avons parlé.

300 fo LES MIMES OEuvres d'Alain Char-
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tiar'..,,	 recaire du Roi- Charles VIi ;
contenant •l'Hilloire de fon rems $c fes

. autres Traités, tant en vers qu'en proie,
avec des annotations; par André bu^

cheftie» Paris, la 11 ur, 1617. 'in-4.0.

3 001.. .L• Es POESIES ..du Roide Navarre ,
avec des notes& un gloffaire françois ;

! ..1'Hiioire des révolutions de la Langue
Françoife depuis Char1p agne jufqu'I
faint Louis , .& autres . piéces ; par

-`: M. l'Ecikque de la kavafliere. Paria',
Guérik',° 1î74z. a vôl. zn-I:.

•3003. te: .aEuvR.Es-4h -Guillaume Co-
Auillart , Official de..Rheims. Paris ,
Ga' llyot du' Pré , i S 3 .. in-16.

'Editi&ri - tris' folie , èxéctitée en lettres rendes -:
lent la pt h. .aimée de toutes.-=.

'•
	 t	 ^.^ ...^	 t	 .	 •

3 0ô,4. LES MEME S .uvreS de Coquillart.
^V' ^

Paris , Ant. Urbain Coutelier, 172.3.
• • :r^-^.^^X^MPLAiAE•tl►1?^rimé fufiv^in.

21945p.„PeREt,IN , 1e,grand & 1c peut.
Imp. â Paris en 1490.

-3n40.14 M ME Path4ia., -grand $c Pl-
tir ,



►, <^.#71.L $aT_^;B . s.: 4%4

,. it, .eefl; 4irR 1'an	 ;& lq,nouveaµ ;
avcc -1^b Tlift crietnt= •41tatce.perfonrkatbi

ges, & en ryme fra	 fef•Ptiiia; fani
•. date ,  in--#4otig. idiion, rare. : !

3007. L aiim Pierce:Battliéliir;,reftil`uh
â fon.nztaireFpivec,lcgrimrdfBlafon:ties
faulfes amours , compoféketti vgrs : par
Guillaujpe Aexis, Reliiex de Lire;
& le -Loyer des fô!les.3moprs, en rime:
Parts, auyot du . re. is j z. in-,i 6.

3908. LE- MP.ME Pa elin  & auires pié-
ces' ci-dell s-tinoncé^̂ s ^ . yqn', `Olivier
Arnôul̀let , • 15 • e. in' i z w'' ^'^ 

3009. LA ! FARCE . du même Pathelin
avec Ion' éi^âiil^ent'3f i atY'ê' ;Pet b ^

naiges'; 8&'ti'Os'ridtfr4l	 ti-
rées
Ant. Urbain Couflelier ;'

.. Exernplgirekixeptiiér. 341i z	 . ? Tc

3o to: C-oti	 iiôvà	 inf-
crihitâr ;	 pecu-
liari lirrgifâ `̀ iii lFtb'i Ràrii'''bètfa.	 ri_

fris , Euiace , i f t. ; ;n, q. ; Earerltp/i
impr furn ,in • memkçznis :	 '
Tome I. Belles-Lettres. 	 H h

Electron.Libertaire
Note 
changer
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: • L'exemplaite imgalier , que • nous • aumon eus

ici , imprimé uir- vélin , exifte à paris dans le Ca-
binet de M. GAIi1isAT.

3o I i . Li 6RÀND & petit Tellament de
François . Corbeuil , :dit Villon; avec
fon Codicile;:jargon & Ballades. Paris,

- : 1489- in4°- . .

30 1 i. LESdEuviii.s du'même Villon. Pa-
, las `Angeliers , fans date : in-16.

lettres rondes.

3013. LES MIMES Œuvres de Villon. Pa-
ris , Gall. du Pré , z 5 3 s. in- i 6. lettres
rondes.

3014. LES git:cES Œuvres de Villon ;
• revues &. remifes en leur entier par Clé-

ment Marot. Paris , .Gallyot du Pré
1533• in-16....

3015. L>ss MbIFs OEuvt ' ie François
_ Villon , Revues de nouveau, &c. Pa-

.ris , Ant. Urb. Couflelier, 1713. in-8°.
Exemplaire imprimé fier vélin.

loi . L'AMANT rendu Cordelier en l'ob-
fervance damours; compofé en rime
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françoife. Paris , 14.9o. in-4°. gotiq.

go 1 7. LE MIME livre. Paris, Nyverd
fans date, itt-4o. gotiq.

3o18. Lx GLAND Blafon des faulfes
amours ; compofé en rime françoife
par Frere Guill. Alexis, Religieux de
Lire , & Prieur de BufPy. Paris, le Ca-
rnn , in-4°. gotiq. fans date.

3019. LE MIME Blafon des faulfes amours,
&c. Paris , le Noir, !SOI in-4°.	 •

Soso. LE LIVRE de Mathéolus contre le.
mariage ; lequel fert à montrer les biens
& aufii les vertus qui vieignent pour
foi marier, & dif} que l'homme n'eiç.
pas faige , fi fe tourne remarier quand..

• prins a été au paflàige : le tout compofé.
en rime françoife. ( Paris , Antoine
Virard) , 1491. in-fiel. gotiq.

Cette Edition eft fort rare , & la plus recherchée
des Curieux : on lit 3 la fin du volume la Soie.
cription fuivante :

Pour tdn que *fus mis en fou
Remue; M. et cinq cens .

Je vous prie dtet-en huit

H h ij
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Mettet Oaobre k.tiers jour
Et prenet plaifir et fcjour

Tout ainfi comme il s'enfuyt : Explicit.

302,1. LE MÊME Livre de' Marhéolus fur
le-Mariage.	 gotiq.

Cette édition , dé;format in-4•. e1t moins rare
que la précédente ; mais elle conferve â la fin la
Soufcription de dare d'année que: nous avons rap-
portée, au moyen de quoi elle pousroit aufli paf-
fer pour être de . i 491 ; ce qui n'a nulle vraifetn-
blancs , attendu la conformité: des carafteres qui
ont fervi a l'imprimer, avec peux qui ont été en
ufage clins les commencemens u XVIe fiecle.
Ainfi cette édicioti , nodoit avoir été tnife.au jour;
que vers l'année i s Io, tout au plus , ou- â-peu-
prés dans le même rems qu'on publia 3 Paris en
i s 1/3, la Critique de ce Livre ;dans le 'même for-
viatpetit in- 4°. fous le1Titre fuivànt c Le Redours'de
1^tfiiltiolres. Notas ignorons fi cette derniere piéée a
éû esécu rée 'dans un-format petit :in-folio, confor-
mément a 1'4dxtior i'e itfatliéoluta,:qug nous avons
indiquée dans l'article précédent. Is1oas n'en con-
mitrons que deux éditions , l'une imprimée a Pa-
ris , chez Michil 'le Noir en i S c $ ?autre â Lyon,
chez A#noutlet, fans ihdicationi cramée. Toutes
les deux font gothiques , & de même format in-4Q. 

3021. LE REEôup s de Ma Bolus, ou le
Réfolu en mariage; cotnRofé en rime
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-frangoife. Paris , Michelle Noir, 15'18.

gotiq.

301 3 . L 'HISTOIRE de Eurialus & de Lu-
crece , vrais amoureux.; tranflatée de
l'ouvrage latin d'Æneas Sylvius , • en
rithme françoife. Paris , dru. Vérard.,

1493. in fol.

3024. LES LUNETTES dés Princes , avec
aulcunes Ballades & additions ,.
potées par par khan _ Mefchinot , Maitre
d'Ho{Œel de la Royne de France. Paru s ,

• Mignon , 1495. in-8°. gotiq.

• Edition affez rare , & recherchée â caufede fon
ancienneté. M. MAITTAIRE , dans tes Annales
Typographiques , fait mention d'une édition de
ce Livre , antérieure d celle que nous annonçons,
.& imprimée 3 Nantes par £tienne l'Archer en
1488, de format in-4°. Mais n'en ayant encore
vu aucun exemplaire , nous ne pouvons en ' rien
dire de plus certain.	 -

3024. * LEs MMES • Lunettés des Prin-
ces , avec rimes & ballades. in,; 4°.
goriq. fans date , 2 tom. in ' t vol. E em-
plaire imprimé fur van;	 .

H h iij
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L'exemplaire dont il eft ici queftion , imprimi

fur vélin , exifte â Paris dans la Bibliotheque de
M. LE DUC DE LA VALLIERE.

302 S. LE CHATEAU d'Amour; par Pierre
Gringore. Paris , 1 5 00. in-8°. gothig.

3016. L E S FOLLES Entreprifes; parle
m8me Pierre Gringore. Paris, Pierre
le Dru, i sox. in-8 Q  gotig.

Il exifte un exemplaire de ce Livre, imprirai fiat
vélin , dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE LA
VALLIERE.

301 7. LES ABUS du Monde, par le m$-

me Gringore. Paris , 1509. in- 8 °.
gotig.

3018. L'Espoxa de Paix, par le memo
Gringore. Paris , fans date ,^ in- 1 6.

$°ü4•

3018. * NOTABLES Enfeignemens, Ada-
ges & Proverbes , faits & compris en
rime françoife par le meure Gringore.
Paris, fans date , in-16. gotig.

3019. LES MENUS Propos , moraux , &
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joyeux , par le même Gringore. Paria,
1121. "gotiq.

Petit volume alfez rare , & qui renferme irae'
piéce, regardée comme la plus finguliere de ce
Potte; elle a pour Titre : Te/lâment de Lucifer;

3030. LES CONTREDITS de Songe-creux
en rime françoife , par le même Grin-
gore. Paris, I $ 3 o. in-8°. gotiq.

3031. CHANTS Royaux , figurés mora-
lement fur les MyfŒeres miraculeux de
notre Sauveur Jefus - Chrifi , avec plu.
fleurs Oraifons & Rondeaux contenu.

. platifs ; par le même Gringore , .dit
Vaudemont. Paris, Jehan Petit, I f 27.
in•4°. gotiq. fig.

Il exille un exemplaire de ce Livre, imprimeur

vélin , dans la Bibliotheque de M. Ls Duc DA 43.
VALLIER!.

3031. * PARAPHRASE deS fept Pfeaumes
Penitentiaux , par le même Gringore.
Paris , 1'Angelier , i 41. , in- i 6.

303/. LA CHASSE du Cerf des Cerfs,cotis=

pofée en rime françoife; par le même
Gringore. Paris , f443 date, in- i 6gotiq.

H h iv
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ZC	 pèrire:pièCette ce eft une des plus rares d'entre

celles qui nous font pârventes de ce Poete fi-,
gulier.

C',eft une allégorie touchant les différends des
Papes & des Souverains. Le Pape y eft défi&né
fous le nom de Cerf des Cerfs, faifant allufion I la
qualité de Servus Servorum, que prennent les Sou-

' veiains .Pontifes.

3033. - LES FANTAISIES de Mere Sotte ,

par le mime Gringore. In-8 0 . gotig.
fans date.

3034. LES M $;M E s Fantaifi&i dc Mere
• .Sotte , par le même Gringore: Paris ,
Denys , Janct , 1538.. in .- i 6. lettres
rondes.

Edition rate ,. àc• plus rechetchée que la précé-
dèn e, parcequ'elle eft imprimée 'en lettres rondes.

Le même Auteur nous a encore donné quelques
piéce.de Poëlles, ,;que nous n'indiquerons qu'à la
fuite des Mor'alitis , dans la divilion qui renfer-
mera les Farces & S'oities, jouées ou compofiei par
perfonnages. On y t}odvera la fameufe Farce de
WNGOKE , iI}tltu e : LE JEU du Prince des Sors ,

n
qui par perfonnages en i s z s. Cette piece , qui
'eft qu'un petit in- i6. eft un des plus rares Livrets

r .:..

¢d6 nous connoifiions. •
5t	 t
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-3o3 S. LE Si you& •d'honneur , compofé
par Oaavien de Saint-Gelais, Evêque
l'Angoulefine•fous Charles VIII. Pa-
ris , Vérard , fats date , irr8°. gotiq.
Exemplaire imprimé fur vélin.

_ L'exemplaire imprimé fur vélin , dont il eft ici
queftion , exifte â Paris dans la Bibliotheque du

ÔI.

303 f. * LE VEKGIER d'honneur, de l'en-
treprife & voyage du Roi Charles VIII;
compofé en rime franÇoife , par le mê-
me Oaavien dc S. Gelais. Paris, fans
date , in fol, gotiq.

3036. LE MÊME Vergier d'honneur , en
rime françoife. Paris , fans date,
gotiq. Exemplaire imprimé fur vélin ,
avec miniatures.

L'exemplaire de ceLivre imprimé fur vélin, dont
il eft ici queftion , exiftoit autrefois à Paris dans
la Bibliotheque de feu M. le COMTE DE HOYM

qui fur vendue publiquement en 1738.

3036. * LE CHASTEAU de Labour, en

• rime franÇoife , auquel eft contenu
l'adreffe de richefïe, & cheminlde pau-
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vrete ; par'Oaavien de S. Gelais : avec
les Faintifes du monde., auffi en rime;
par Pierre Gringore. Paris , Gallyot
du Pré, 1 53 2. in-z6.

Jolie édition, exécutée en lettres rondes.

3037. LE R E s P I T de la mort , en rime
françoife ; piece de poëfie attribuée à
Jehan le Febvre. Paris , Ant. Vérard,
z S o6. in-4°, gotiq. Exemplaire imprimé

fur vélin.

L'exemplaire de ce Livre , que nous annonçons
ici, exifte 3 Paris dans la Bibliotheque du Rot.

3038. LEs FAITS & Dias de Maitre
Jehan Molinet , contenant pluficurs
beaulx Traites & Chants Royaux , &c.
Paris, Jehan Longis, i 531. in fol.' gotiq.

3039. LES MMES Dias de Jeh. Monnet.
Paris , s 5 40. in-S ee . levees rondes.

3040. LES PoESsES de Martial de Paris,
dit d'Auvergne , Procureur au Parle-
ment. Paris , Ant, Urbain comelier ,
1714. 2 vol. in-8°. Exealaire impri-
mé fur vélin.



BELLES-LETTRES. 495,

3041. LEs LOUANGES de la Vierge Marie,
en rime françoife; par le même Martial
de Paris. Paris, 1498 ou 1 5 09 , in-8°.

3041. * LEs VIGILES de la mort du Roi
Charles VII , ou Chronique des ch;ofes
arrivées durant la vie dudit feu Roy ;
mife en vers par le mime Martial de Pa-
ris. Paris , Jehan du Pré, 149 3. in fol.
gotiq.

3042. L' E S P I N E T T E du jeune Prince,
conquérant le Royaume de bonne Re-
nommée : comp. en ryme françoife par
Simon Bougoin , ou Bougoinc. Paris,
Vérard , 1508. in fol. Exemplaire im.

primé fur vélin.

Ouvrage affez rare , & recherché. Il fut réim-
primé par Michel le Noir , en I s1 4 , de mEme
format ir-folio. Les deux éditions font bonnes.

A l'égard de l'exemplaire imprimé fur vélin ,
que nous indiquons , il exile 3 Paris dans la Bi-
bliotheque du RoI.

3043. LA QUENOILLE fpirituelle , mife
en rime françoife ; par Jean de Lacu ,
Chanoine de Lille. Paris , Nyverd,

fans date , in- i 6. gong.



4.9 2. BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

3044. LE MIROUER des Pécheurs & Pi-
chereffes, compofé en rime françoife;

. par Jean de Caftel, Religieux de l'Ordre
de S. Benoit, & Chroniqueur de Fran-
ce. In-4°. gotiq. fans date. Exemplaire
imprimé fur vélin.

Cet exemplaire, curieux feulement parcequ'il
eft imprimé fur vélin, exike 3 Paris dans la Biblio-
theque du Roi.

3 045 . LE CYMETIERE des Malheùreux,
compofé en ryme francloife ; par Lau-

,	 rent Defmoulins. Paris , .Tehan Petit,
151 1. in-8°. gotiq.

3046. LA LÉGENDE joyeufe .de Maitre
Pierre Faifeu; compofée en ryme fran-
çoife , .& rédigée par Charles Bour-
digné. Angers , I 53 a. in-4°.

3047. LA M É M E Légende dc Maitre
Pierre Faifeu ; avec les Poëfies diverfes
de Jehan Molinet , Chanoine de Va-
lenciennes. Paris , 14nt. Urb. Coufbe--
lier, 1723. in-8°. Exemplaire imprimé

fur vélin.

3048. LES MERVEILLES du Monde felon
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le toms qui court , comp. en rime fran-
çoife , par Adrien Charpentier; avec
une Ballade francifque , &c. in- 8°.
gotiq. fans date.

3049 . • LE TRIUMPIIE de l'Amant vert ,
compris en deux Epitres fort jo!eufes ,
empotées en rime françoife, par Jehan
le Maire de Belges.; avec planeurs Let-
tres miQives arnoureufes , Ballades &
Rondeaux. Paris  Janot , t 5 3 5 . in-16.

3050. LE TRIU•MPHE de très haulte &
.puiffante Dame VhROLLE , Royne da
Puy d'amour ; nouvellement compofé
en . rithme françoife , par l'Inventeur
des menus plaifirs honnefles , (c'eft-â-
dire, Jehan k Maire de Belges.) Lyon,
biffe, 1539. in-8°.

Ouvrage de Parie fort libre , & d'une morale
finguliere. Il eft tris recherché des Curieux ; niais
la :grande rareté des exemplaires, fait que ' ce vo;
lame manque dans nôs .meilleurs Cabinets.

Les feuillets ne font point chiffrés; mais diflin
gués par cahiers de fignature , dont la premiere ,
défignée fous la lettre alphabétique A-, ccimmence
au feuillet du Titre , pour finir enfuite avgc la Ggna-
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turc E. Chacune de ces fignatures eft compoféede
S feuillets, ce qui donne, pour la totalité du vo-
lume, 4o feuillets.

Le Traité eft divifé en deux parties , dont la
premiere , intitulée : Le Triumphe de haulte & pue:
fane  Dame Virale , Royne du Puy d'Amour, ren-
ferme plu1leurs piéces de vers , ornées de quel-
ques fujets gravés en bois.

A la tete de cette partie, & au feuillet, fuivant
celui de l'l mita 1 , on apperçoit une efpece d E-
pitre en forme de Dédicace , adreffée par Martin
d'ORCHiSINo , I Gilles M'iLÉANC , for ami &
coufin. On remarque enfuite , le corps du Texte,
qui commence au quatrieme feuillet de la figna-
ture A, & finit au re& du cinquieme feuillet de
la fignature C, au versa duquel fuit l'Intitulé féal
de la feconde partie de ce volume, conçu en ces
termes :

Le Triumphe virolique commente d marcher par,
ordonnance de rahc en ranc s airs' que verrés

le tout bien en ordre.

Cette Y'econde partie contient 34 piéces de vers
en forme de huitains, avec la repréfentation de
différens fujets perfonnifiés du Triomphe véroli-
que , accompagnés de leurs attributs , qui font
fuivis d'un Epilogue en profe , adreffé au Le&eur,
avec cette Soufcription :

Imprimé nouvellement d Lyon par François
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Aille le X11 du may de Septembre, Pan mil

.. cinq cens XXXII.

On apperçoit enfuite,le huitieme feuillet de la fi-
gnature E, qui contient feulement au reab, la reprb-
fentation d'un fleuron que l'on trouve répété dans
k feuillet de l'Intitulé.

3051. CHANTS Royaux, & autres petits
Traités , faits & compofés en rime fran-
çoife; par Guillaume du Bois, dit Cré-
tin , Chantre de la Sainte-Chapelle de
Paris ; & mis au jour par Franç. Char-
bonnier , Vicomte d'Arques. Paris,
Qallyot da Pré , 15 27. in-8°. gotiq.

3052. LES POESIES du même Crétin.
Paris , ont. Urb. Coufielier , 1723.
in..8 D . Exemplaire imprimé fur vélia.

30S3. LEs FORTUNES & Adverfités de
Jehan Regnier. Paris , Jeh. de la Gar-
de , 2 5 16. in-8 0 . gotiq.

30S4. RECUEIL de Rondeaux finguliers,
& I tous propos ; compofés en rime
françoife & au nombre de 3 5o. Paris ,
i 527. in8 °. gotiq. ou , in-1 6. gotiq. fans
date.



496 BIaLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
3O55. REPOs de plus, grand .travail, ou

Poëfies diverfcs ; cômpofées pat Guill.
des Auteiz. Lyon ., ./e Tournes •̂ - r S po.
in - 8°..	 .':.....::

3o 5 6. R EPLIQUE du même Guill; des
Autclz, aux furieufes .défenfes de Louis
Meib et; en proie ; . .avec la fuite. . du
Repos de l'Auteur n rime frariç6ife.
Lyon ; de Tournis', '55 i .

3057; l 4s . 4Mouikgv4:,REPO5 4e,.:0 611.
des Autelz , avec les,.f.a ons lyciques,i &
quelques Epigrammes.' Lyon , Tempo-
ral 1 55. 3. in- 8*

305 .8. D,EscRuvriç snouvelle.:dçs<sdi-
gni5éR :de:cè rnondg,.;-&.de la'dignit•4 de
l'homme ; compofée en rithme fran-
çoife., : & en maniere dc Eiihortmtiorry par
Jean Parti-rentier ; avec phifieurs Chants
royaulx , & une Moralité â i'hoirneur'de
la Vierge, mife par perfonn4iges :plus,
la déploration fur. la,.zort ,dudit Per.-
mentier & ,de fou fïere,3 compoÇée par
Pierre Grignon. Paris., .s; I

Ouvrage afTez rare & difficile I trouver. Theft

recherché
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rachenché 4es Curieux , I caufe de la Moralité
par .perfonnages, qu'il renferme. •

3o59. LA SOURCE d'honneur pour main-
tenir la corporelle élégance des Dames,.
en vigueur fleuriQànt , & prix inell i-
mable ; compofée en rime françoife.
Lyon , de Harfy , 1 5 3z. in-S°.

3060. LES GUVRES de Maitre Roger de
Collerye ; contenant diverfes matieres ,
pleines de grant récréation & paie-
temps. Paris , Rof t , 1536. in-
lettres rondes.

lettre N.

3061. LES CONTROVERSES des Sexes'
mafculins & féminins, Poemeen trois:
Livres ; compofé par Gratien du Pont,'
Seigneur de DrulFac. Impr. en 1536,

fans nom de Ville ni d'lmprimeur, in-16.
lettres rondes.

Petit Ouvrage précieux par la rareté des exem-
plaires ; il contienten totalité r; cahiers de ligna-
ture, de huit féuillets chacun, défignés fous la let-
tre alphabétique A, &r fuie. jufques & compris la

•

306z, LES M gMES Controverfes des Sexes
Tome I. Belles-Lettres. -	 I i	 -
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mafculins & féminins. Imp. en z539:
• fans nom de lieu ni d'Imprimeur , in-16.

lettres rondes.

3063. LES M Ë M E S Controverfes des
Sexes mafculins & féminins. Paris ,
Pierre Sergent , 1 541. in-8°. lettres
rondes.

'Les trois éditions que nous indiquons ici de ce
Livre , un peu libre & fingulier, font rares & fort
recherchées des Curieux. Elles font ornées de pe-
rtes figures gravées en bois , dont quelques-unes
fontaŒez joyeufes; & elles renferment toutes 3 la
fin du volume, une petite piéce féparée qui en fait
la conclufion. Elle eft intitulée Requefte du fixe
mafculin contre le fexe féminin.

Cette piéce manque fouvent dans les exemplai-
res qu'on trouve 3 acquérir, ce qui en diminue
alors la valeur.

On fait peu de cas des éditions gothiques de ce
Poeme , qui ont été publiées fous différentes for-
mes : c'e(I pourquoi il eft inutile d'en faire ici
mention.

3064. ' LA VICTOIRE & Triumphe d'Ar-
gent contre Cupido Dieu d'Amours ,
en rime françoife; avec la réponfe faite

ce petit livre , par Charles Fontaines.
Lyon , Franf. Julfs , ;5 37. in-16.
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3065. PETIT TRAITÉ, contenant en foi

la fleur de toutes joyeufetds, en Epi-
tres , Ballades , & Rondeaulx fort ré-
créatifs; par le Sieur Luc. Paris, Bone-
mere , 1 53 8. in-8° .

3066. LE LIVRE de Bonne-vie , appclld
Mande-vie , tant en rime qu'en profs.
Chamberry , 1 48 5 . in- 40. gotiq.

3067. LE DOCTRINAL du temS , qui Tes
nouveaulx Efcoliers endoûrine : corn-
pofd en rime françoife par Maitre Pierre
Michault , dans l'annde 1466. Edition
tris ancienne, fans indication de Ville

nid'Imprimeur,& fans dau. in fol. gotiq.

Cette édition eII fort rare , & tris recherchée
des Curieux. On n'apperçoit dans le courant du
volume aucune date d'année , ni indication de
Ville , ni d'Imprimeur; mais on conje&ure qu'elle
a paru quelque tems avant l'année t Soo.

Les feuillets ne font point chiffrés, & les lettres
capitales , que l'on met ordinairement I la tête
des a-!inca font en blanc. Les cahiers font feule-
ment rangés par ordre de fignatures , depuis la let-
tre alphabétique a , jufques & compris la lettre e.

La premiere, fignature a, commence par une ef-
pece de prologue, admiré en futaie d'Epitre Dédi-

I i ij
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caaoire , par Pierre MICHAÜLT; 3 Monfeigtreur
le Duc DE BOURGOGNE. Cette fignature contient
7 feuillets. Lgs fuivantes depuis la lettre b, jufques
& compris la lettré 1, font de huit feuillets, celles
des lettres k. 1. ' m. n. font de fix feuillets; les
cahiers , cottés , o. p. q. r. font de huit feuillets :
L1/4-les deux derniers, défignés fous les lettres,s. t.
font de dix feuillets; & on lit â la fin du dernier
de ces feuillets une 4rophe de 8 vers , dans la-
quelle fe trouve l'Intitulé du Livre , & l'indica-
tion de l'année dans laquelle il fut compofé. Ces
huit vers commencent par celui-ci :

Michault emprrs une pierre tris rude ,

£rt finiirent par ceux. ci :
•

Ung trepier& quatre croyffans
Purin croix awc fix nains faire
Vous feront être congnoifans
Sans faillirde mon milliaire.

Cet Ouvrage a éié réimprimé plufieurs fois de-
puis , de format in-4e . fous le Titre de DoE!rinal
de Court , &c; mais ces éditions font bien moins
recherchées.

3o68. LES LOUPS ravifiàns , autrement
dit le Doarinal moral ; compofé tant
en rime qu'en proie, par Maître Robert
Gobin , Preifre , Maitre-fis-Arts Licen-

_tie en Décru; & Doyen dc Creftient4
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- de Laigny fur Marne , 8L Advocat en

Court d'Eglife. Paris , Ant. Véraird ,
fans date : petit is-4°. gotiq.

Cette piéce de Poëfie e4 allez rare; elle renfer-
ine une fatyre finguliere contre les gens d'Egtife.

L'exemplaire que nous en annonçons, • imprimé
Ar vélin, exifte I Paris dans la Bibliotheque-du
R o i.

3069. LES SEPT ArtTICLES de la Foy, &
Proverbes dorés , faon Maitre Jehan de
Meung , mis en rime françoife. Paris,
Ant. Vérard, 1 50 3 . in-8 0 , Exemplaire
imprimé fur vélin , avec miniatures.

Cet exemplaire impriméfar vélin , exifte a. Pa-
ris dans la Bibliotheque du R*u ; de même que
l'article fuivant.

3070. LE PASSETEMPS de font homme
& de route femme, compofé en rime
françoife. Paris , Ant. Vérard , fans
date, in-4°. gotiq. Exemplaire imprimé
fur vélin.

3071. LE PASSETEMPS & Songe du TriC.
te , compofé en rime françoife. Paris,
Jehannot , fans date : in-8°. gotiq.

I i iij
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3072.. LE GOUVERNEMENT des trois
Eifats du temps qui court ; compofé
en rime françoife , par P. de la Vache-
rie. Paris , 1 5 10. in-4°. gotiq. Exem-
plaire imprimé fur vélin , avec minia-
tures.	 •

L'exemplaire de ce Livre imprimé fur vélin , donc
il eft ici queftion , exiftoit autrefois a Paris dans
le Cabinet de feu M. BARai.

3b73. LE PRINTEMPS de l'Humble efpe•-
rant, mis en rime françoife par Jehan
le Blond. Paris , l'Angelier , 1'536.
in-16.

3074. LA FOREST de confcience , con-
tenant la chaire fpirituelIe des Princes,
compofée en rime françoife. Paris, le
Noir, I s so. in-8°. gotiq.

3075. LES REGRETS & Peines des Mal-
advifés , compofés en rime françoife
par Dandouille. Lyon, OlivierArnoul-
let, 1542. in-16 gotiq.

3076. LE DÉBAT du vieux & du jeune ,
compofé en rime françoife. In - 4°.
gotiq. fans date.
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• 3077. LE MARTYROLOGUE des faulfes

Langues , tenu au Temple de Dangier.
Paris , Lambert , 1493. 

in-4°. gotig.

3078. LA DANSE des Aveugles , avec
- le débat du Religieux & de l'Homme

mondain, en rime françoife. Paris, k
petit Laurens , 1491. in-4°. gotiq.

3079. LE TRIUMPHE de haulte Folie,
compofé en rime françoife. Lyon , Vo-
lant, fans date , in-16. gotiq.

3080. LE JOYEUX Devis récréatif del'ef-
prit troublé; contenant plufieurs Bal-
lades , Epîtres , Chanfons , & autres
nouvelletés en rime françoife. , Paris,
f38. in 8%.°. gotiq.

•3031. LE PALAIS des nobles Dames s
auquel font déclarées plufieurs Hiftoi-
res & fiions , contenant les vertus &
les louanges des Dames ; compofé Ica
rime françoife par Jehan du Pré, Pans,

fans date , in-8°. gotig.

3082. LES EVANGILES des Cdnnoilles,
faiûes à l'honneur & exaulcement des

Ii iv
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Dames, en rime françoife.ia-i z .g tif
fans date.

3683. LE PAREMENT & Triumphe des
• Dames , compofé tant . en citte qu'en

proie , par Olivier de la. Marche. Pa-
, Tehan Petit, 15 to. in-8°. gatiq.

3084. LE DÉBAT des deux Soeurs ,d if pu
-taint d'amour.; compofé en rime fran-

çoife. Paris Jans date , in- t z. gatiq.

3085. LA CHASTELAINE du Vergier; Ou

les Amours du . Chevalier & de la Char,
• telaine du . Vergier , compofs en rune

françoife. Paris, fast date , petit in-16.
gottq.

Petite piéce fort rare . , & tris recherchée des
Çttrieux. Il n'en e*ifte plus que was peu d'exemu
glaires.

3o86. LE P ti Y du rouverain Amour ,
tenu par 1g Déef1'e Patras; avec-l'ordre
du Nuptial' Banquet fai& â'l'honneur
d'ung de fes 'gens enfans ; & mis en
rime françoife par celui *porte en fon
nom : Toit,no je vrai perdu., ou le vrai
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• : prélude (Pierre Duval). n.c Ni-

colas de Barges , farts date, in-S Q . let-
tres rondes.

3087. LES REGRETS d'amour, Lias par
ung Amant,dia le defconfort4; conte-
nantle mal & le bien des femrnes,avec
plufieurs enfeignemens douais audiék
defconforté: agorae fol amour . ; aux-
quels eft adjout4 le dard .de . jaloufie :
enfemble l'Ilifku edel'arnqut parfai&e
de Guifgardus $z de .Sigifinonde, par
laquelle eft congneue la fia d'amour
acre fouvent variable. Le tout en runes
françoifes, fort: joyeufes & tecréatives.
Faris. , Alain Lotrian, r53&.• is- 8°.
lettres. rondes. .

Ces deux petits volumés que nous venons d'in-
diquer , font fort efimés ; & les exemplaires en
font affez rares.

308 8. LE PURGATOIRE des mauvais Ma-
ris, avec l'enfer des manvaifes femmes ,
& l'Avocat des Dames de Paris ; tou-
chant le pardon de faint Trotet. Paris,
fans date , in- i G. gotiq.
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3089. LES PRÉSOMPTIONS des Femmes,
avec le Débat des Lavandieres; le tout
en rime françoife. Rouen , fats date,
in-8°. gotiq.

3090. LA REFORMATION fur les Dames

de Paris, faite par les Lyonnoifes; avec
la réponfe aux Repliques des Dames de
Paris , contre celles de Lyon. — DE-
PLORATION de Robin, avec fes regrets.

LA REPENTANCE du mariage de
Robin , avec une complainte fur fa fuf-
tigation, accompagnée de fon portrait.

LA PLAINTE du Commun , à l'en-
contre des Taverniers , avec la défefpé-
rance des Ufuriers : le tout compofé en
rime françoife. Paris , Nyverd , fans
date, in-1 z, gotiq.

3091. LES E P I s T R E s Vénériennes de
l'Efclave fortuné, privé de la cour d'a-
mour , avec fes complaintes & regrets ;
compofées par Michel d'Amboife , Sei-
gneur de Chevillon. Paris, Alain Lo-
trian , 1 5 3 2. OU Denys .Tant , 15 3 6.

in-8 °. gotiq.
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309 2. LE SECRET d'amour , compofé en
rime françoife par le mémo Michel
d'Amboife ; avec Rondeaulx , Balla-
des & Epigrammes. Paris , les Ange-
tiers , 1 542. in-8°.

309 3. SERMON joyeux d'ung Dépuceleur
de Nourrices , avec la fource du gros
ferler des Nourrices , & la raifon pour-
quoi elles font fi fendues entre les jam-
bes : plus , la Complainte de M. le Cul
contre les Inventeurs des Portugalles.
Rouen , Yves Gomont , in-8°. gotiq.

fans date.

3094. LA GRANDE & véritable Prognof
tication & origine des C. fauvaiges,
avec la maniere de les apprivoifer ; le
tout en rime françoife. Impr. par l'au-
thorité de l'Abbé des Canards. Rouen,
Yves Gomont , fans date , in-8°. gotiq.

Ces deux petites pièces font très licencieufes &
fort rares , de l'édition que nous annonçons ,
exécutée en lettres gothiques. On en a fait plu-
fieurs contrefaâions , dont on fait peu de cas ;
mais il eft facile de les reconnoitre, parcequ'elles
font imprimées en lettres rondes.
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3094. * LEs DITS de Salomon , avec les
refponfes de Marcon en rime françoife.
In-16. gotiq. fans date.

Petite piéce de Poëfe écrite d'une maniere fort
licencieufe ; elle contient feulement fept feuillets
d'imprellîion, & les exemplaires en font rares.

3095• LE RECUEIL de Jean Marot, fur
• les deux heureux voyages de Gencs &

de Vende, vi&orieufement mis â fin
par .Ic Roi Louis XII , & compofé en
rime Françoife. Paris , Roulez, 1 5 3 2.

in-8°.

3096. AUTRE RECUEIL du meme Jean
Marot , compofé en rime françoife ;
contenant le•Do&rinal, les Epitres des
Dames de Paris , les Chants Royaulx

. & les Rondeaux. Paris , Bonemere ,
IS36. in-16.

3097. LES OEUVRES de Jean & de Michel
Marot , nouvellement revus  & corri-
gés. Paris, Ant. Urb. Couflelier, 1723.
s vol. in-8°, Exemplaire imprimé fus
vélin.

3098. LES R E G N A R D S traverfans les
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voyer périlleufes des folles fiancesde co
monde : Ouvrage de poëfie françoife
compofé par le Traverfeur des voyes
pé&illeufes ( khan Bouchet ). Paris,
Yirard , fans date : in fol. gotiq.

Cette édition eft l'originale de ce Livre , & les
exemplaires en font fort rares , & tris recherchés
des Curieux. Elle eft remarquable eu ce qu'elle a
été mile au jour fous le nom de Séba fiien BRAN ;

ce qui a fait croire a plufieurs Bibliographes , que
cet Ouvrage avoir été compofé par ce dernier Au-
teur. Il eft cependant facile de s'afl -tirer du con-
traire , en confulrânt les éditions poftérieures de
ce Livre , qui ont para de format in-.}°. on y verra
que Jehan BOUCHET , s'en déclarant l'Auteur ,
témoigne en mime- rems le mécontentement qu'il
avoir eu de Via ARD I ce fujet , parceque cet Im-
primeur avoir attribué â un autre, uneproduftion
qui venoit de lui.

3099. LE MÊME LIVRE des Regnards tra-
verfans , &c. Paris, Yirard,fans date :
in fol. gotiq. Exemplaire imprimé fur

• vélin.

Cet exemplaire exifte â Paris dans la Biblio-
rheque du Roi. Il doit être regardé comme un
article précieux , d'autant plus qu'ayant le mérite
d'être imprimé fur vélin, il a encore l'avantage
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d'être de la meilleure & de la plus rare éditionde
ce Livre.

3100. LA DÉPLORATION de l'EglifeMi-
litante en fes perfécutions , compofée
en rime françoife, par le même Traver-
feur des voyes périlleufes (Jehan Bou-
chet ). Paris , Euflace , I 5 I s. in-8°.
gotiq. Exemplaire imprimé fur vélin.

3101. LE LABYRINTHE de fortune, & le
féjour des trois nobles Dames ; com-
pofé en rime françoife., par le même
Traverfeur des voycs périlleufes. Paris ,
fans date , in-4°. gotiq.

3102. LE TEMPLE de bonne renommée,
& repos des Hommes & des Femmes il-
lufEres; compofé en rime françoife , par
le même Traverfeur des voyes péril

-leufes. Paris , Jehannot , 15 I S. in-4°.
gotiq.

3103. LE TRIvMPHE de la noble &
amourcule Dame, & l'Art de honnef-
tement aimer; par le même Traverfeur
des voyes périlleufes. Paris, 1 5 39. in-83.
gotiq.
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3104. LES ANGOISES & remedes d'amour

du même Traverfeur des voies peril-
leufes , en fon adolefcence. Poitiers ;
de Marnef, z S 3 6. in-4°. gotiq.

3 z 05. RONDEAUX & Ballades différen-
tes , compofées en rime françoife , par,
le même Traverfeur des voyes périlleu-
fes. Paris, Denys Janot , z f 36. in-i 6.
gotiq.

3106. LE JUGEMENT paie de l'honneur
du Sexe féminin, & ajour des illuftres
claires Dames; par le même Traverfeur
des voyes périlleufes. Poitiers, de Mar-
nef, t S 3 8. in-8°.

3107. OPUSCULES du même Traverfeur
des voyes pdrilleufes : contenant l'Epi-
tre de Juftice,à l'inftru&ion & honneur
des Minifres d'icelle; le Chappelet des
Princes , plufieurs Ballades morales, &

• la Déploration de l'Eglife excitant les
Princes à la paix : le tout en rime fran-
çoife. Poitiers , i S is. in-4°. gotiq.

5108. EPITRES morales & familieres
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• compofécs en rime françoife , par le

mane Traverfeur des voyes p&illeufes.
. Pois` irrs., 1 54g. in-fol.

3109. LA GRANT DANSE Macabre des
hommes& des femmes , repréfentée par
des figures gravies ea bois ; avec le texte
latin & des explications compaties en
rime françoife , & attribuées à Michel
Marot : plus , le Débat des trois morts
& des trois vifs, & la Complainte de
l'ame damnée ; le tout en rime Fran•
çoife. paris , Guyot Marchant , 1 48 6,

in fol. gotiq.

Edition très rare, & la premiere de ce Livre.
L'Ouvrage eft divifé en deux parties égales ;

dont la premiere contient feulement deux cahiers.
de fignature, cottés a. b. & la faconde, deus autres
cahiers, cottés â la fuite des précédens, ceft-3-
dire , c. d.

Chaque fignature eft de huit feuillets , ce clui
donne pour la totalité de ce volume; z feuillets.

A, la tête de la premiere partie on apperçoit l'In-
titulé fuivant :

Ce préfent Livre eft appalls Mirnsr frisa vire peur
toutes gens. et de tous eats. et e/1 de grant uti-
lité : se recreation : pour, pleufcurs enfengne-

mens
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mens tan; en latin comme, en frgnçoys lefquelx
il contient. ainfi compofe pour ceulx qui defi-
Tint acquerir leur falui :et qui le voudront
avoir.

La datifiMaz,abte'nouvellk:
•

>:i a la fin de.`cetie partie, on trouve cette gauf.
tription t

.Cy finit la danfç Macabre hyfloriée fir augmen•
de de plet f urs nouveat{x pa tonnages et beaux
dis. et les trois. mors 6' troi/' vif em/mkes.
Nouvellement ainfi compoféc et imprirnle par

• Guyot Marchant demoraitrè•Paris ou grant
heel du College de Navarre ea Ckamp grail-_

• fart. Lan de grace mil quatre cent gùaire-vina
fir fix le feptieme jour de Juing.

On remarque enfuite 3 la tête de la.fecondepar-
tie, l'Intitulé 1imple que

.
La Danfe Macabre des femmes . , -et le débat du

corps et de fame.

Lt â la fin du volume , la Santteeilaciot► de date ,

laquelle eft conçue en ces termes i •

Ce petit Livre contient trbi3 choies . c'efi alfa-
voir la danft'.Macabre dos femmes. le débat du
corps et de `l'aine, et la •edritplainte de l'ame
dampnée. lequel a cité imprimé . d. Paris par
Guyot Marchant d a:orant ougr—ant ho,Jkl de

Tome I. Belles-Litres.	 K k
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Champs giiitlart derrenIér le' nillege de Na-
varre. 'kris =èÂï grace miB:' qaatrc cent quatre-
vingt & fix , lefptieme jour de Juillet.

3 1 1 O. L e. rat É M E DA AT s. Macabre des
hommes & des femmes , ilyRoriée &
àugmentde de beaulx dïtz en • latin :
avec le débat du corps & de fame ; la
oomnplainte de l'Acore «damnée ; une
Exhortatioti -ide'bien vivre 8c bien mou-

; la Vie du rnaulvais .Aatechrif ; les
quinze Sigues le Juge ept dernier :
-le tout ea rime françoife, Troyes , chef

Nic&as .lee . Rouge , fane date : in fol.
gotiq.

Cette édition eŒ encore raie & recherchée des
Curieux, parcequ'elle eft plus ample que la pré-
cédente. Os lit Lia Rn du VOkili4 is Souftription
que voici :

Cy frti/I la chafe Macabre deildiatenes et des/en:-
mes hyflorie eft Nxkatentte • dl+ pertonitages et
l&eaulx diet en loin. Imç irn4e 4 Troyes par
Nicolas le .RQu+e dmoura en la gR.it rue â
l'enfeigne de Yenite auprès lez belle Croix.

Quoique cette édition Toit tans'  dite, elle eft re-
gardée comme Ultérieure I l'anjée i too.
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3111. LA la eau Danfe Macabre des.botn-
mes 8t•. 4es: &aunes::',Genive , 103.
in-4°.

3T I i. Li MMIPME Danf& Macabre , Ans
figures . , & repréfegtée éâ L X V Hi
hui&ains. Paris , z S$^ iit $", lettres
rondes.	 •

• ...	 .

3. Poëte.c Fr4nçoi$ : ;1!; AGE s com244-
fane d Ç +ert Meaor4,  ^+ fiai. font
M^^.Ht?n^ s 'mn sxe,40-37 .

3113. LEs: (ET VKES de Clément M ot.
Lyon , ZTolet, I s 4 . in-8e.

3114. LES MIMES Œtivros de Cldtiient
Marot. Lyon , l'& O igne da ,Roo/aer,

1145. in4 °. :

•

311 S . LES MIMES  Œuvres de Clément
Marot ;'avec quelques Œuvres de Mi.
chel Marot. Nyon, Th. Porteau , 1 f96.

in- i G.

Ces trois éditions des 1Iuvres de MA. noT font
effimées , & ne fe trouvent pas comwuriément ,
furntopt las dçgx pteln4aret. .

K k ij
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3et6. LEs. Œuvius du meme Clément
, : Marot.: La' Raye , Moufta , i 7co.

i vol. in-r z.

};idole :édition , fort efimée, &•:recherchée des
Curieux, quand  les exemplaires font bien con-
tervés, fur,tout dans la grandeur des marges.

'E1Ié petit ciré irt	 au' rang . des' Auteurs fran-
çois , imprimés par les ELZÉ V I ERS.	 •

j r i7: LEs MdMLS Œuvres dé Clément
°Marot, revues & airgmelatées fur plu-
fleurs manufcrits ; avec les Ouvres de
Jean & Michel. Marot , & les piéces

..diverfes du différend de Clément Ma-
rot avec FranÇois Sagbn ;. le tout orné
d'une préface &de notes hiftoriques &

• Critiques ,. par l'Abbé Nicolas Lenglet
du Frefnoy. La Haye; Goe , (Paris)
173 I. 4 vol. in-4°.

3 r i 8. LES OPUSCULES d'amour; par An-
toine Héroet , la Borderie , & autres
divins Poetes. Lyon, de Tournes. r S 47•
in-8°.

3 1t 9. LES MARGUERITES de:la Margue-
rite des Princell'es, la très Mare Royne



BELLES=L"E:TTRES.'ï Ste.
de Navarre i '(.ou les Poëfies de Mar-'
gueritc dc Valois ) .publiées par Jcanxde
la Haye, fan Valet de ehatmlbre. Lyon,
de Tournes , 1 -547. in-8 °:

Bonne édition; il y a
. 
cependant plulieurs Cu-

rieux qui donnent la préférençe•3 celle qui fnrpur
bliée en z f 54 1 Paris, chez. Ruella, de felyzat

•in-16. Cette dçrniere eft . très polie.

3 I zo. RECUEIL des aEuvre's de Bonaven-
turc des Perriers ; Valet de chantre

• de Marguerite de France , Royne. dç
Navarre. Lyon , de Tournes , , 1544
in-r.	 .

3 I i I. PETIT' FATRAS d'mi ipprentif, fur-
momma , l'Efperonnier de . Difci$iq .
P

3I:2. LES EpITRES Cu.pidiniques,du
Banny de Liefi'e , préfentées aux Daines
de la Court de Venus.  ( par Frân ois
Habert aris , Alàin.Lotrian , fans

date : in-3 6 .. gotiq.

3143' LA..suxT.:E. du Bao}l e,Liefè (. gn-
_ ^çois liabcrt:j,, oil e. ratietie. e.higmaiefi4

K k iii
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deT&ris entre les trois Déeflès ; l'Adju-
4ication: de la. pomme d'or à Vénus,.
-plufieurs Epiflres , Rondeaux & Balla-
des, avec les vifions fancaŒiques. Paris,
Denys Janet, 15 4.1. in-8°.

31 .24e LA CONTROVERSE de Vénus &
de Pallas , appellant du Jugement de

. Pâris , par laquelle eft entendu le con-
Ria de vice & de vertu; par le même
Fx. Habert,.Pasis, Janot, i 542. in-8°.

312T. LE JAIIbIN de Félicité , avec la
.lbnange 4t hhuireffe duSexe féminin,
en rime françoife ; par le même Fr. Ha-
bert. Paris , i g4 c .: in-8°..

#t ii6: Lis eiV2ni& Oi Ât is-c e Zoroaf-
tre, interpretit en rima françoife , par
Fr. Habert ;̂ ^} avec fou Commentaire
moral 'fui' jedit Zoroaflre , . en poëre
françpife &latine : plus; la. Comédie
^ü Monarlï^e., par perfopnages; & au-
rles petits'ùvres du *terne Auteur.
Paris,	 , ï S 5 8. in-8°.

ESûvtage noie;:ei tfbat rent c144e* &tleut
r-tapppottà	 AiviitfijI ,4fll ten-
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ferme. Le méme Pace nous a encore donné une
Tragédie de Sophonisbe, qui n'tt pas moins rare ,
& dont nous allons faire mention & l'article fui.

•
vaut :	 •	 •

3127.. SOPHON•ISBA , Tragédie de fran-
Çois Habert; repréfentée devant le Roi
â Blois. Paris , Phil. Danfrie , 1559.
in-8°.

31 a8. LES ŒUVRES poëtiques de 11^^tllit

de S. Gelais. Lyon,.rlcF^arfy, I; 74.
in-8° .

3129. LES MANIES Œuvres de McIlin de
Saint Gelais , augMentis de nouveau.

Paris, 1 7 19. in-1 i.

3130. LA COMÉDIE du Sacrifice des Pro-

fefpearrs de l'Académie Sénoife , dits ,
les ^Tntronati : célébré ès jeux de Ca-
rême prenant; & trad. du To!'t at1 en
rime frznçoiLe , par Charl,cs Bthienne.
Lyon , i 5 43 . in - t G.

Petit volume afIea recherché.

3.131. L AVAwr-NAISSAN.C.E de Claude
Dolet, fils de tiller= .Dolet; cocn_po-

K k iv
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fée en latin par le Pere; & depuis trad.
en franuois par un lien ami : (Euvre très
néceffaite & utile t la vie commune,
contenant comment l'homme fe doit
gouverner en ce monde. Le tout en
rime. Lyon , Eflienne Pole: , i 539.

in-4°:

Petite piéce affez rare; elle eft de 3: pages feule-
ment.

r 31. LEs COMBATS da fidel Papille Pe-
lerin Romain , contre l'Apoftat Anti-
papille; avec la ddcription de la cits de
Dien , allegSe des Hér¢tiques : le tout
compofé en rime francioife , par Artus
Déliré. Rouen , du Gon, z 55 o. in-I 6.

3133. LEs (E UVRES de Louife Labs
Lyonnoife. Lyon, de Tournes , r S 55.
in-8°.

. Les Panes qui fe trouvent renfermées dans ce
volume font affez eftimées; il y en a même quel-
ques-unes de fingulieres. Elles nous viennent de
Louife LABI , Courrifanne Lyonnoife, que l'on
appeUoit la belle Cordiere , parcequ'elle avoir

-Epoûfé un bon homme de Cordier, qui paroiffoit
nespa4 la strier béaucôup.
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Cette Courtifanne excellait dans la Poëfie &

dans la Mutique; & ce qu'il y a de tingulier dans
fa conduite , . & qui fe trouve rarement dans
une perfonne de fon état , c'eft qu'elle préférait
les Savans aux gens riches.

Ce Recueil de Poëfies était devenu aires rare;
mais on vient d'en publier â Lyon une pouvelle
édition , qui fera certainement tomber le prix de
celle-ci.

3134. LE RECUEIL de tout foulas & plai-
fir , & Parangon de poëfie. Paris , Bon-

,Pons, 1562.

3135. LES POESIES de Jacques Tahureau
du Mans. Paris , l'Angelier , 1574.
in-8°.

3136. LES AMOUREUSES Occupations dc
Guilt. de la Tayfronniere, en vers fran-
çois. Lyon, Roville, 1 5 56. in-8°.

3 1 37. LES POESIES de Marc Claude de
Buttez , Savoilen. Paris , l'évada: ,
1 56i. in-8°.

3138. LES OPUSCULES poëtiques de
Pierre Enoc. '(Genéve) Star , 1572.
in-8°.
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3139. LA FONTAINE des devis amou-

reux , en rime fr*nçoife; pour la
jouif5`ance des amans. Lyon , 1572.

3140: LE COURTISAN amoureux ; con-
tenant plufieurs Propos & Devis amou-
reux , inventés de notre tems , & pro-
pres I ceux qui aiment choies récréati-
Ves. Lyoà , Rigaud , 1 5 82. in-16.

3141. LES ŒUVRES poëtiques de Claude
Turrin , Dijonnois. Paris, 1 S 72. in-8°.

3142. LES OEUVRES & Metlanges poéti-
ques d'Eftienne Jodelle. Paris, Clef .
veau, I ¶74. in 4°.

3143. LEs ŒUVRES poétiques de Jean
de la Taille. Paris , Fed. Marl , 1 5 7 z

& 1573. 2 vol. in-8° .

3144. LES ŒUVRES poëtiques d'Amadis
Jamyn. Paris , 15 77 & 1584. a vol.
in-12.

3145. (Euv.is en rime de Jean Ant, de
Baïf: contenant IX Livres des Poemes;
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VII Livres des Amours; V Livres des
Jeux ; & V Livres des Pafretemps. Pa- -
ris, 1 S 73. z vol. in-8°.

3146. LEs MIMES , Enfeignemens & Pro-
verbes du même Jan Ant. de Baïf. Pa..
ris , 1 597. in-12.

3147. LEs (Evv&ES poëtiques de Pontus
de Thyard , Seigneur de Bay. Paris.,

1 573 . 41-40 .

3148. EPISEMASIE : Poëme à M. le Duc
de Guife ; par le Sieur de la Valletrie.
Paris, Orry, 1 188. in-4 . Exemplaire

imprimé fur vélin.

3149. LA GUISIADE : Poëme adrefTh au

Dut de Mayenne. .I 589. petit in-Ii.

Cette petite piece eft affez rare; elle eft impri-
mée fans nom de Ville ni d'Imprimeur, & con-
tient feulement 12 feuillets d'impreffion.

3 1 $o. LES SATYRES baftardes , & autres
dEuvres poëtiques & folaftres du Cadet
Angoulevent. Paris, 16 15. in-12.

3151-: LES SATn.iS +lit autres (ivres de
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. Mathurin Regnier. Leyden , l{évier;

- 1652.

Jolie édition, qui a effuyé plufeurs contrefac-
tions , mais qu'il efl facile de reconnoitre au pre-
mier coup-d'oeil.

31 S i. LES MMES Satyres & autres Œu-
vres de Mathurin Regnier , avec les re-
marques de Claude Broffette. Londres,
173 3 . in-4°.

Cette édition efi fort belle , & elle eft ornée
de cadres tirés en rouge , dans lefquels le Texte
du Livre • fe trouve renfermé , comme dans une
bordure. Il y en a eu quelques exemplaires de
tirés fur un format in-folio ; mais ils fout allez
rares.

•

3153. .LA GUIRLANAE de Julie , .pour

Mademoifelle de Rambouillet ( Julie
Lucie d'Angennes ). MSS. fur vélin ,
exécuté par N. du Jany , en 1641.
in fol. maroq. rouge.

Ce Manufcrit précieux , par la beauté des minia-
tures dont il efi orné , exifte a&uellement 3 Paris
dans le Cabinet de M. le Préfident de Corn. Il
avoir appartenu autrefois I feu M. DE BOZE, &

dans le Catalogue qui fut publiépar M. MARTIN,
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Après la mort de cet Amateur; il eft annoncé avec
la note fuivante

Ce Manufcrit, que M. HpEr appelloit le chef.
d'diuvre de la galanterie , ef1 un bouquet donné par
M. de MONTAUSIER â Mademoifille de RAM-

soVILLEr, quelque rems avant leur mariage. 11fit
peindre en miniature, par le fameux Robert, les
fleurs les plus propres ei former une guirlande , 6' il
joignit â chacune de ces fleurs,des vers de fa compo-
ftion,ou de celle des meilleurs Frites de clients-lâ ,
tels que MM. Arnaud d'Andilly fr de Corbeville;
Haber: de Cerify , de Montmor, Godeau , Scu-
dety , Defmarets , etc , avec le nom de l'Auteur au
bas de chaque piice.

S. 4. Poires François : IIIe AGE : depuis

MALHERBE , regardé comme le Reflau-
raseur de la Poëlle Rrançoife , jufqu' â
nos jours.

3154. LES ŒUVRES de Malherbe, con-
tenant fes Poëfiès ; avec les Obferva-
tions de Gilles Ménage ; les Remar-

. ques d'Urbain Chevreau , fes Lettres ,
& fa Tradu&ion du XXXIIIe Liv. de
Titelive avec la Vie de l'Auteur, par
M. de Racan ; & lé Difcours prélimi-

` naire de M. Ant. Csodeau fur les (Eu-
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ores de Malherbe. Paris, 171E. 3 vol,
in- 12.

r55. LEs MÊMES Pocfies de Malherbe,
avec un difcours fur la Poëbe Françoi-
fe , des potes & des remarques. Paris,
1757. in-80.

3156. LES QLvvus de M. Honorat de
Beuil , Sr. de Racan. Paris, dit. Urb.
CouJielier, 1724. 2 vol. in-8°.

3 1 57. LE GovvEB NEM NT prirent, ou

Éloge de fon Éminence; piéce,de mine
vers , & appellée , par cette raifon , la
MILIADE. Imprimée fans date d'année,
petit in-3°.
Satyre rrêS violente contre le Cardinal de Ri-

chelieu & fes partifans ; elle fut fupprimée avec le
plus grand foin , ce qui en a rendu les exemplai-
res fort difficiles I trouver.. C'eft un petit vôlume
in-8°. de 66 pages , imprimé en affez gros catac-
teres italiques , I la fin duquel on lit (implement
ces mots , par forme de Soiiftription : Imprimé â

Envers.

On- n'e{l pas encore bien certain du nom de
l'Auteur de cette Satyre ; les uns l'attribuent I
M. FA V rxsev , Confeiller en la Cour des Aydes,
fort honnête-116m= , mais grand ennemi du Car-
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dinal. Les autres d M. d'ESTILAN., fils da Maré-

chal de S. Luc.

3 c 5 8. FABLES choifies, mifes en vers; par
Jean de la Fontaine. Anvers , Dune-

. wait , 1688. S tom. en s vol. in-8".fig.

Jolie édition , arc recherchée des Curieux ;
elle eft ornée de figures allez agréables , & les
exemplaires bien complets ne s'en trouvent pas
communément.

3 1 59 . • LES MÊMES Fablesde la Fontaine ;
ornées de belles figures entaille-douce ,
gravées fur les deffeins de 1: Oudry.
Paris , 1755 .= 1 75 9 . 4 vol, in fol.

Cette édition eft alfez connue dans . le Public ,
par les Profpeflus qui en ont été publiés, & les
Journaux qui en ont parlé : c'eSt pourquoi nous
croyons inutile d'en faire ici l'éloge.

Nous dirons feulement que les exemplaires en
ont été tirés fur trois papiers de did~ietentis gran

deurs : SAVOIR ; Papier•ordinaire, Granet Papier,
& Papier Impérial ; au très grand. •

Les uns & les autres font fort eflimés; mais les
Curieux donnent, avec raifon ; la préférence .d

ceux qui ônt été exécutés fur le Papier lmpsrial.

3 1 6o. CONTES & Nouvelles envers , par
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.1e.méme Jean .de .la Fontaine : orties
de figures gravées en taille-douce par

Romain de. Hooge. Amfferdam, Des-
Bordes , ' i 68 5 . i 1'àL in-8°.

Cette édition a été long- teins la plus belle & la
plus recherchée, par rapport . aux figures de Rd-
main de Ho0GE , dont elle eft ornée ; mais depuis
la nouvelle impreffion que l'on vient de publier de
ce Livre, décoré de figures gravées en taille-dou-
ce , fur les defl'eins de M. EISEN; elle a perdue la
plus grande partie de fon mérite & de fa valeur.
. Malgré ce défavantage , il faut néanmoins
convenir que la plûpart des Curieux la rocher-
chant encore, & en font toujours beaucoup de
cas ; mais il eft bon de faire attention que nous
n'entendons parler ici que de la véritablé édition
de x685 ; & non de ces exemplaires fuppofés qui
s'en font répandus en nombre dans le commerce,
& qui ne lui reftemblent que dans la date feule de
leur Intitule'.

Ces derniers fe font aifément remarquer des
.Connoifiêurs, par la médiocrité des épreuves; &
le premier coup-d'oeil fuffit, pour en déterminer
le choix. Mais comme parmi les Curieux , I qui
cet Ouvrage peut convenir, il peut s'en trouver
!quelques-unspeu en état de fixer ce premier coup-
d'oeil , nous donnerons :quelques notices pour la
diftinûion des uns & des autres.

t', Dans l'idition Originale, Tom. I. on lit au
Frontifpice :
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Frontifpice : A ;l erdaq:.ehe,^ 4n des Bordes
dans le Kalver-Straai. Er dans la cointreaûion ,
ce dcinies-mot :,eft ' écrit Kalver f gnat. • La même
diffOrence retint-dans le Tome II.':

a°. Dans l'édition originale, :dans la Table des
Çont.es, -mile. après la Préface 4u -Tome I. on lit 1
la fin de la page : Di jrtationfttr la Joconde , page
21i; & dans la contrefa&ion , . on y trouve par
une faute d'imprefïion .; page .2i i.

O. Dans l'édition originale , au Tome I. lapre-
rnieré lettre capitale 'au Conte- de JOCoNDE, qui
eft lin J , eft encadrée dans uti fleuron gravé en
bols; & dans la_ccintrefa&ion,cette lettre retrouve

•teinte nue:	 .
4°. Dans l'édition originale, .la detniere page

du Tome I , qui eft la 1 3 6e , ne contient que cinq
lignée & trois mots , Sç dans -1; coptrefa£tipn
cette page eft de sa Lignes $ç

S°. Dans l'édition originale , Tome II. la pie-
miere page de la Préface eft de. 1 9 lignes, au lieu-
que dans la contrefa tion,elle n'et . que de 17 feu
lement ; de plus ,.la derniere page de cette mê-
me Préface, qui, dans l'édition originale, eft de
2; lignes & demie , n'eft , au contraste, dans la
contrefadion , que de i S lignes .fr deux mois.

Il auroit été facile d'augmenter les diffçrences
qui fe trouvent entre les uns & les autres exem-
plaires ; mais nous croyons que ces remarques
peuvent fuffire pour les diftinguer sûrement, & fe
mettre â l'abri de la fuperclierie.

Tome I. Belles-Lettres.	 L 1
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3 I CI . CONTES & Nouvelles en vers , par
• le même Jean de la Fontaine ; noa-

velle édition , ornée de très jolies figu-
res en taille-douce , gravées fur les def-

• feins de M. Eifen : avec le portrait de
l'Auteur & du Delflnateur, gravés par
Fiq uet. Amfl. (Paris) 17 61..2 vol. in-8".

3161. * CONTES & Nouvelles en vers ,
par le même Jean de la Fontaine.
MSS. fier vélin du XVIlle feécle, dé-
coré de LIX Tableaux & de LXII culs
de lampe. z vol. in-4.9 .G. P. mar. bleu.

Le MANUSCRIT dont il eft ici queftion ,exifte 1
Paris , dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

Sans nous étendre a&uellement fur le mérite &
la qualité de ce Manufcrit , nous dirons feulement,
que le feu Sieur MONCHAUSSB , dont on connoif-
(oit l'habileté , a parfaitement imité , clans l'écri-
ture du Texte des Nouvelles , les plus beaux carac-
teresgravés; & que les Tableaux,& les culs-de-lam-
pe , ont été peints en miniature pat le feu Sieur DE

MAROLLES , Peintre de la plus grande réputation.

Nous efpérons rendre un compte plus détaillé de
ce magnifique Ouvrage; lorfqu'a la fuite de notre
BIBLIOGRAPHIE, nous donnerons au Public , te
Catalogue des Livres du Cabinet de M. GAIGNAT.
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Le grand nombre de Curieux qui , conjointement
avec nous-, ont vivement tonicité cet Amateur,
de contacter 3 la poftérité les richeffes littéraires
qu'il avoit raffemblées, nous ont fait enfin obtenir
de lui, la permiffion 4e les publier , malgré la ré-
pugnance qu'il avoit I contenir qu'elles le fuf-
fent de fon vivant.

3162. LES .ŒUVRES de Jean de la Fon-
taine. .Anvers (Paris) , 172.6. 3 vol.
in- 4°.

Edition affez recherchée; dont l'exécution eft
fort belle. Il s'en trouve de Lems en tems dans le
commerce,quelques exemplaires décorés des figu-
res de Romain de Hooce , que l'on a retirées de
l'édition de 168 5 , pour les y annexer encadrées
féparément,dans des cartouches d'ornement. Ces
exemplaires fe vendent ordinairement très cher,
parcequ'il fe rencontre fouvent des dupes , qui
n'étant pas en état d'apprécier leur bitte valeur,
les portent â des prix immodérés. Nous dirons
plus, ils ignorent même jufqu'â la qualité des
épreuves ; ce qui nous fait obferver qu'on ne
peut être trop en garde contre ces fortes d'exem-
plaires trompeurs, puifque de tous ceux que nous
avons vu paffer par le feu des encheres publiques ,
pas un feul n'avoit l'avantage d'être orné des figu-
res de l'édition originale ; leur médiocrité en dé-
terminoit la contrefadion.

L 1 ij
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3163. LES Muv&ES de Nicolas Boileau
• Defpréaux ; avec des éclaircifTemens

hiftoriques donnés par lui- méme, &
des remarques par Claude Bron-este.
Edition ornée de figures 8c . de culs de
lampe , gravés par Bernard Picart.
ilmfierdam , Mortier , 1718. z vol.
in fol. premiere édition.

Edition magnifique , très recherchée des Cu-
rieux , & la premiere qui ait été donnée avec les
figures du célebre PICART. Les exemplaires en
ibnt devenus allez rares, & n'en ayant encore vus
jurqu'l préfent aucun fur grand papier, nous con-
jeûurons qu'ils n'ont été tous tirés que fur un feul
& même format.

3164. LES MÉMES Ouvres de Nicolas Boi-
leau Defpréaux; avec les mêmes éclair-
cifTemens & remarques , & les figures
de B. Picart. Amfierdam , 17:9. z vol.
in fol.

Cette édition , quoiga'atrez recherchée , eh
cependant moins précieufe que la précédente ,
vu la qualité des épreuves i mais il en a été tiré
quelques exemplaires en grand papier , dont
les Curieux font grand cas , parcequ'ils font
rares.
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i 65. Li s', /vi	 E s 41Euvrts	 .Nicillas.

- Boileau. Defpriaux -4 aiiec les maties
6claircifreffiens & ttemarques ; & orn.
de figures ,. vignettes & culs de _lampe
gravés par le méme 'Bernard	 La
Haye.5 • Vailleet .17;2. 4 vo/.	 .12..

fig. premiere édition. •

Editiop tas. j9lie, 8r, fort recherchée ; ell4 4
dans Lon gen!re,auffi eftirp4 que la frécéd,ente de
17 i g l'élk aibs . re fien. LeS eitemplaires s'en trou.
vent1.2eu "cbtninunément.- 	 •

166. LASSIvlitbas (gerCS:ciAblitroiasSoi-
leau Defpréaut ;. Ave! 1Psimêmes..6ellair-
ciffemens & remarques & les figures

Z	 .iro 1

. 7 in-47-.-fie: •	 )

Edi.'non	 4tie nec '-iiinotni
d'indiquer, .8c,d;une v.aleuir bien troint-confidé:
t'able .. Elle eil ..'regardée COnwie ` un	 °rai.
naire , d'adtarit'plus , qu'ânt- iiittie des ,iiirnettes

culs-de4itiipe ,.qui 'font , tin: tie§ principailx ,or-
nemens de l'édition de 172.2. , néeyrrouventplus.

3 167. 1-tg iegsfEs agovret de Nicoias
Ddqii4aut ,	 les ;mgrnes

tifkitiikiteei	 remes'ac uor-
L 1
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rigées par J. B. Souchay ; & ornées de
figures gravées par Cochin le fils. Paris,

• ,Aix , 1740. 2 vol. in-4°.

Edition bien exécutée , eftimçe des Connoif-
(airs , & de laquelle il a été tiré quelques exem-
plaires de format in-folio , que les Curieux re-
cherchent beaucoup.

3168. LEs MMES Œuvres de Nicolas
Boileau Defpréaux ; avec les mêmes
remarques , & accompagnées de nou-
veltes piéces , difl'ertations , &c. par
M. " le Févre de S. Marc, avec figures,

- " • Paris , 17.e. S vol. in-8°

Edition fort cintrée , dont les exemplaires ont
été tirés,parrie fur papier de France ;partie fur pa-
pier de Hollande. Ces derniers font en plus petit
nombre , & font recherchés davantage. •

3169. NOELS en langage bourguignon ,
avec un glofïaire pour leur intelligen-
ce; par Bernard de la Monnoye. Dijon,

. 1720. in-8Q.

j170. FABLES nouvelles, dédiées au Roi ,
par Ant. Doudart de la Motte ; avec

_ un difcours fur la Fable ;_& des figures
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gravies en taille-douce. Paris, 171 9.

in-4°.

	

3174 LES -ŒUVRES de	 'Roui%av.
Londres , ':, Tonfan s 17 43. • s; _vol.
de grande forme.

'Édition fort belle, dont les ezemplaires ne font
pas communs; elle renfermé dès Épigrammes fup-
grimées par M..SaGUY, dans celle, qu'il nous,,a
donnée depuis, decet Auteur. .

3171. LES MMES âl£uvres.de RoufTau :
•-nouvelle édition revue , corrigée &
•augmentée fur :les manufctits de 1'Au-
teur ; & .donnée par lés foins de M. SE-

,GUY. Bruxelles ( Paris), L 743 . 3 vol.
in-4°. de grande forme.

.3173. LAI ENRIADE Poeme-Epiquç,
• par François • Marie Azouet de Vol-

taire. Londres , 1718. de grands
firme.

LI iv
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V.

Po f e , Ft snçoife Dramatique , ou

• . • Piices^ ?gifts àu Ti idrre.

S. 1. Traités Généraux & Préliminaires
fur le Théâtre François.

3174. HIS T. 0 I K E du Théâtre Fran-
çois , depuis . fon origine jufqu'â .pré-
fent ; : a ec la Vie :des.:plus -. c lebres
Pates .Dramatiques:;.  .un Catalo-
'gue raifonné de leers:)+iécçs , ;&c.. par
M1Vi.' Fcançoik & CI'ltfair,•.41m-
flerdant ,:173 5 ..&. Pads, 11-45. 15 \vol.
in- 12.

. 3 t75. RECHERCHES fur Ies Th atres :de
France ,,, depuis .1'aanée :I 16t jufqu'â
préfent; par.M. de Beaucbamps. Paris,
1 735. 3 vol. in-8°. ou in-4°, dans un

foul volume.

3176. THEATRE François , ou Recueil
des meilleures piéces de Théâtre. Pa-
ris , 1 737. t Z vol. in- I Z.



- Anciénis AMyffeves rep j énté3 per per-
fonnàges, par'le3r C'onftere3 de let Paffiont
d'abord à la Trinité in 1:432. , & füccej
f vement depuis, si- t ôte - de, Flandres en

.... z S 4.9 , & à l'HW..de Bourgogne en i S 48-:
•

- Note n'entreprendrons point ici. dedifcourir fur
l'origine & l'établitfement des Spe&acles en Fran-
ce, ni fur les variations .fngulieres -que ce Thés-
rre eût

.â 
effuyer dans-Ces commencemins. Cette

partie nous eft abfolument étrangere , & nous en,-
.traînerpit d'ailleurs dans des digrefl'ions trop lon-
gues, & d'aurant'plus • déplacées.-, qu'elles n'aq
roient aucun rapppdtt • 3 la rareté•des Livres..

Creftipourquoi,nousii dignerons4lrmplement la
'éditions différentes* v*riéesde cespiécesdrainé-

suffi barbbres, •qu'eztraordiriaires; d& qui b
méprifées pendant une longue fuite 'd'années ,
font enfin devenuesies-.dékces-de nos Curieux,
.&. ont acquis:par ce moyen une valeur • très confis
-dérable , quelquefois mime eceive  , dans le
'commerce.	 .

Il 'faut côhvenir, â la vérité, -que cette claffe
doit itre régardéecctiltimé une des phisprécieufes,
puifqu'elle n'elt'entranile partie convolée que de
Livres rares , parmi' lefgttels oh en compte phi-
fleurs , qne l'on pent mettre au premier rang ; &
l'on n'en fera plus'érc+nné , quand on aura été inf-
'trait des cades qui, 'ayant contribué . 1 leur defL
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truaion prefque totale , en ont en même-rems; .
par une. fuite inféparable, .ôccaftonné la grande
rareté des exemplaires. 	 .

L'Arrêt d'abolition , premierement , qui furporté
contre les Théâtres le '1 7 Novembre i 548 , en fup.
frimant toute forte de Spectacles , enveloppa dans
la même ruine, un nombre confidérable de copies
imprimées des piéces que l'on y avoir repréfentées,
& que l'on y repréfentoit encore.

Le mépris 'général, en fecond lieu, qu'excita
leurs repréfentations, devenues licencieufes, &
qui dura près d'un fiecle après la publication de
l'Arrêt , fit enfuirè difparoître la meilleure partie
de celles qui evoient Échappé â la profcription;
& comme la plupart d'entr'elles Étoient d'un vo-
lume peu corifidérable , que le tems feul détruit
infenfiblement , il n'eft pas étonnant , que. ce qui
en efl retfé,_fait actuellement dans un aufl'i haut
degré de rareté.

Mais nous ferons obferver, que parmi le petit
nombre d'exemplaires qui nous font parvenus
de ces Livres , nous avons apperçu que. la plus
grande partie d'entr'eux, fe trouvoient dans l'état
le plus déplorable , c'eff-a-dira, remplis fouvent
d'imperfeFLions confidérables , qu'on avoir été
obligé de rétablir avec le fecours de la plume;
d'autres-fois .fans marge & rognés â la lettre , pi:
gués même de vers , ou matIgés.de pourriture.
. On penfe bien que de pareils exemplaires ne
doivent pas être d'un grand prix • c'eft pourquoi
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l'on ne peut examiner avec , trop d'attention; ceux
dont on veut faire l'acquifition.

Nous allons donner a&uellement., la notice la
plus exalte & la plus étendue qu'il nous a été pof-
fible de sire, de ces antiennes piéces de`Théâ-
tre, ayant toujours foin de noter plus particu-
lierement celles , qui , "par rapport I leur 'valeur
dans le commerce, doivent être regardées comme
les plus précieufes.

3177. LE MISTERE du vieil Teftàment,
mis en rime françoife & par perfon-
naiges. Paris , Pierre le Dru , pour
Geoffroy de Marnef , in fol. gotig. fans
date.

Cette édition eft la premiere de ce Livre ,& l'on
penfe qu'elle a dû être mire au jour, vers l'année
1507..

La totalité du volume eŒ de 3 3 6 feuillets chif-
frés en lettres gothiques , y compris celui de
l'Intitulé 3 & I la fin du dernier de ces feuil-
lets, on lit la Soufcription que nous allons rap-
porter, laquelle eft fuivie de l'écutfon de l'Im-
primeur :

Cy fini le Miel Tefiamrt par perfonnaiges loue a
Paris et imprimé nouvellement audit lieu par
Maifire Pierre le Dru pour Geoffroy de Mar-

:ne Libraire hW 4e ainiverfti de Pari!' do-
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montrant en 1s rue Saba Jaques en te	 te

du Pellican. =

Cette édition eft très belle dans fon exécution
& elle eft regardée comme la plus rare de toutes.

3178. AUTRE édition du même Myftere
du vieil Tetameitt par perfonnages.
Paris , Jehan Petit, fans dan,
gotiq.

3179. -AUTRE édition du même Myflere
du vieil Teftament _par perfonnages.
Paris , Jeh. Treppael & Jehan Jekan-
not , fans date , in-4°. gotiq.

3180. AirrRE édition du même Myflere
du vieil Teflament par perfonnaiges.
Paris, Réal , i S42,. in fol. gotiq.

Ces trois éditions différentes font forrtates;usais
les Curieux dorment la préférence I la •derhiere de
z S4: , qei en a , par ce moyen , acquis plus
grand prix. On rapporte â fon fejet une fingula-
rité : c'eft que les perfonnes qui avoient entrepris
de jour ce myftere , furent acceptées du Roi , qui
en donna la permitfion , quoique le Parlement s'y
Bit oppofé par ate du 9 Décembre s 541.

3181. LE MYs rE1iE de la Conception &
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Na;ivita de la glorieufe Vierge Marie

avec la .Nativity , Paillon, R furrec ion
& Afcenfion de Notre Seigneur J. C.

mis eh rime françoiff. & par perfonnai
ges. Paris ,Geoffroy elt Marnef ( r $ 07) ,

in fol. gotiq.

Edition tris rare & fort recherchée; elle ren-
ferme trois myfteres réparés, imprimés enfemble,
dans un feul & même volume : ravoir; le Myffere
de la Conception , le Myjiere de la Paffion , & le
Myftere dc la Réfurredion.

On lit â la fin du volume , la Soufcription fuis-
vante :

Cy fini-nt les Mifferes de la Conception & na-
tivité de la glorieufe Vierge Marie , avec la
Nativité Paon Rifurredion 6' AJnfion de
Nojire Sauveur 6 Rédempteur Jefuchrif1joue{
el Paris l'an mil cinq cens et fept. et ont elle'
imprimés audit lieu de Paris pour Geuffroy de
Marnef, pour Jehan Petit et pour Michel le
Noyr Libraires de l'univerfite de Paris demou-
rans en la rue Sainci Jaques LAvs DEO.

On trouve â la tête du volume, un Intitulé par-
ticulier , dont le verso du feuillet eft une page
blanche.

Nous avons vérifié deux exemplaires de ce Li-
vre d Paris , l'un dans la Bibliotheque du Roi ,
l'autre dans celle de M. Lx Dye TUA V	 ARa.
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318 z. AUTRE édition du méme M}
de la Conception ( foul) , Mariai;. :.
Annonciation de la Vierge Marie ,±
perfonnaiges. Paris, Allain Loin.,

153 9 . in-4°. gotiq.

3183. AUTRE édition du même Myflcrr .1.
la Conception,parperfonnaiges. Pa i

veuve Trepperel, fans date,in-4° . go:1 1

3184. AUTRE édition du même Myfl
de la Conception , par perfonnaig,
mis au jour fous le titre fuivant : La _A
tivité'de J. C. mif par perfonnaig,
avec la digne Accouchée. In-8°. gor
fans date.

3185. AUTRE édition du méme MOL
de la Conception , mis par perfonn.0
ges. Paris, !!!lain Lotrian , fans dal,
in-4°. gotiq.

3186. LE MYSTERE de l'Incarnacion
Notre Sauveur Jefus-Chrifl, laque!!
fut montrée & jouée par perfonnai;;,
l'an 1474, les fefles de Noël , en la vi

de Rouen. Premiere édition , in -.Jar.
gotiq. fans date.
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Edition trés rare , imprimée fur une feule cu

,,,,me dans le milieu des pages.
Les feuillets y font chiffrés au nombre de

^xxvüj , â la fin du dernier defquels , on lit fim-
plement, l'énumération des perfonnages , ainfi
1' 1'11 fuit :

Somme foixante-dix-huyt Perfonaiges.

A la tête du volume , & fur le premier feuillet,
apperçoit un Intitulé particulier, conçu en ces

mines:

L' Incarnation et Nativité de Nojire Saulueur et
Rédempteur Jefu Chr .

Et au verso du même feuillet la Déclaration
luivante :

E nfuit lincarnacion er nativité de no/lre Saulueur
et rédempteur Jefuchrill , laquelle fut monflree

par pifonnaiges ainfy que cy apres efl efcripte
l'an mil cccc Ixxiiij les filles de Noel en la
Ville et Cité de Rouen dedens le neuf Marchie.
Et efloiee't les eflablies affifes en la partie Sep-
tetrionale d'iceluy depuis l'hofel de la hache
couronnée , jufques en l'ho/le1 oû pent l'en-

feigne de l'Ange. fecond l'ordre.declare en la
fin de ce codicille. Mais les eflablies des fix
prophetes efloiét hors des autres en diverfes
places et parties d'iceluy néuf marchié.

Il exile . Paris deux exemplaires de ce Livre



Sq.+ BIB1JOGRAPH. INSTRUCTIVE.
lien dans la Bibliotheque du Roi , l'autre: dans
celle de M. LE Duc DE LA VALLIERE.

3 187. LE MYSTERE dg la Pafïion de No-
tre Seigneur Jefus-Chrifl, mis par per-
fonnaiges en rime françoife , par Je--
han Michel; & jôuç moult triumphan-
ment â Angiers en l'an mil quatre cent
quatre-vingt-fix, en la fin d'Aouf. Pa-
ris , Jehan Driard, 1486. in fol. gotiq.

A la tete-de cette édition,dont il exifte un exem-
plaire â Paris, dans la Bibliotheque de M. LE Duc
DE LA VALLIERE , on apperçoit un cahier féparé
de fept feuillets fgnaturés : favoir; les deux
premiers a a), a a ij , les quatre fuivans , en
blanc, & le feprieme a j ; après quoi , vient le
corps du Livre avec cet Intitulé imprimé.

Cy commence le mi/lere de la pafjion de noere
fauluçur ibis crifl avecques les additions et
corre lions faic7es par très éloquent & fc enti f
fique docteur maifire iehan michel, lequel mif-
tere fut ioue it Angiers moult triumphanment
et fumptuetjement en tan mil quatre cens qua-
tre-uingtt etfx en la fin d' Joug.

Ce feuillet eft corsé de lignante a ij , & les
cahiers font enfuite rangés felon l'ordre des lettres
sie l'alphabet , jufques & compris la lettre x, après

laquelle
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laquelle les fignatures recommencent depuis la
lettre A, jufques & compris la lettre G, qui eft la
derniere du volume , dont la clôture eft la Souf-
cription que voici :

Cy finifi le My/lere de la Paffia de ngflre faut.
ueur jefucrifl avec les additions et correilions ,
faic%s par tres éloquent et fcienti^ique docueur
Maifbe Jehan Michel, lequel miflere fut joué
d Angiers moult triumphamant et fumptueufi-
ment en lan mil quatre cens quatre-vingtt et

far en la fin d'aou/l et imprime â Paris lefep*
tiefine jour de May par Jehan Driard impri-
meur demourtt d la rue Saint! Jacques â l'en-
feigne des trois Pucelles l'an mil quatre cis
quatre vingtt etfix.

Nous remarquerons au fujet de cette édition ;
que nous avons lieu de la croire apocryphe dans la
date; & nous ne garantirons en aucune maniera
la Soufcription que nous venons de rapporter.

L'exemplaire Peul que nous en avons trouvé, &
fur lequel nous avons pris cette notice, eft en trop
mauvais ordre pour pouvoir fervir de preuve en
cette occafion.

i°. On y obferveaucommencementdu volume
un Intitulé , manufcrit , fur une feule feuille fépa-
rée, ce qui fuppoferoit alors a cette édition un Ti-
tre imprimé, qui auroit dû fervir de modele. z°. Les
deux derniers feuillets du corps du Livre, i la fin
defquels la Soufcription fe trouve , ont été réta-

Tome I. Belles-Lettres. 	 M na
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buis avec le fecours de la plume, de maniere qu'on
peut révoquer en doute, non-feulement ce qu'elle
nous apprend, mais encore , & I plus forte rai,.
fon , la date indicative de l'année de fon impref-
fion. Ainfi , fans vouloir cependant anéantir abfo-
lnment cette édition , titrée ( par le fecours de
la plume) pour être de l'année 1 486. Nous pen-
fous que, pour en déterminer la réalité, il faut
attendre au moins que le rems puiffe en offrir un
exemplaire complet.

Le même DRYART (ou DRIARD) publia en
1498 un Livre intitulé : La druclion de Troyes
la grand , mile par perfonnages en rime françoife ;
n'y auroit-il pas lieu de conje&urer, que cette
édition du Myftere de la Paffion ( pourvu toute..
fois qu'elle foie de lui) feroit â-peu-près du même
Lems ? Car on connoît peu de Livres exécutés par
Fe; Imprimeur avant cette époque.

318.8. Lg kidmg Myffere de la Paillon de
Notre Seigneur J. C. mis en rime fran-
goife , par Jehan Michel , & joué par
perfonnaiges. Paris , Anthoine Verard,
1490. in fol. gotiq.

Edition très rare, â la fin de laquelle on trouve
cette Soufcription :

Fin du miftere de la paon nofire Seigr ie/u-
cridI joue 4 Paris derrenierement ce an. mil
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quatre cens quatre-vingtt fr dix imprimée pour
Antoine rerard libraire demourant â lymage
faint lchan l'évangelifle fur le pont notre
dame ou au pelait au fmier pillier devant la
Chapelle ore on chante la mal  de mefigneurs
les prifdens.

Et au verso de ce dernier feuillet, on apperçoit
l'écufl'on de l'Imprimeur.

Il exifte à Paris deux exemplaires de cette rare
édition , imprimés fur vélin ; le premier , rempli
de fuperbes miniatures qui regnent autour des pa-
ges , peut être regardé comme un morceau unique,
& on le conferve avec foin dans la Bibliotheque
du RoI. Le fecond, fans miniatures, à l'exception
d'une feule , que l'on apperçoit au versa de l'In-
titulé , fe trouve dans celle de M. LE Duc DE LA

VALLIERE. Ce dernier exemplaire, quoique moins
précieux que le précédent, n'en doit pas moins
être regardé comme un Livre très rare.

3 t 89. LE MME Myffere de la Pafiion,
mis en rime françoife par perfonnai-
ges, &c. Paris , 1 49o. in fol. gotiq.

Cette édition, quoiqu'elle porte la date de la
précédente , n'eft cependant pas la même.

On apperçoit à la tête du volume un Intitulé fé-
paré, imprimé fur un feul feuillet , ainfi qu'il fuit :

C'0 le miflere de la paon Jefucrill jouée i Pa-
ris et Angiers.

Mm ij
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Et on lit i la fin , cette Soufcription

Ce la fin du mere de la paon no/re Seigneur
JefucrJ1 qui fret jouée ei Angiers et el Paris
derrainement l'an mil CCCC. iiijxx et dix.

Il exifte â Paris dans la Bibliotheque du Roi ,
un exemplaire complet de cette édition , qui n'eft
pas moins rare que l'autre. Elle eft imprimée fans
figures, ni autres ornemens de gravure; mais l'exé-
.cution en eft fort belle.

3 19o. LE ?AIME Myftere de la Paffion ,
mis par perfonnaiges en rime françoife.
Paris , Nicolas Defpn{ , fans date ,

in-fol. gotig.

Edition fort rare , de laquelle il exifte un exem-
plaire 3 Paris dans la Bibliotheque du Roi. Quoi-
qu'elle (oit fans date, elle eft regardée comme
une imprefïion faite pour la repréfentation publi-
que de ce Myftere, donnée â Angiers &a Paris en
1 498 ; ce qui la dateroit antérieure â l'année

15 oo.
On lit â la fin du volume la Soufcription fui-

vante :

A l'pnneur et â la louange de nofire Seigneur
lefu-Chrft et de la Court de paradis a efie' im-
primée el Paris celle  prOnte Papa pour Ni-
colas Defpre,t imprimeur demourant devant le
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petit buys fainc7 Oigne des gros 4 l'enfeigne du
Mirouer.

3 1 9 1. LE MÊME Myftere de la Paillon, mis
en rime françoife &.joué par perfonnai-
ges. Paris, Yérard, 1499. in fol. gotiq.

Edition fort rare & tr2s recherchée.
On apperçoit â la tete du volume , un Intitulé

particulier fur un feul feuillet; ainfi qu'il fuit :

Ceff lc myffere de la pafton Je/it Criff joué el Pa-
ris & Angiers.

Et on lit â la fin la Soufcription fuivante :

Cy firteff le myfiere de la paillon no/fre [igneur
Jefu Chrif imprimé d Paris l'an mil. cccc.
xcix pour Antoine Verard libraire demourent
fur le pont noffre-dame 4 limage faint Jehars
l'évangéli ffe ou au palais au premier pillier de-
vant la Chapelle oû on chante la meiji de Mef-
feigneurs les Préfdens.

31 9 1. AUTRE exemplaire du même Myf-
tere de-la Paflion , de l'édition précé-
dente. Paris , Yérard , 1499. in fol.
Exemplaire orné de quarante beaux
Tableaux peint el la gouache , f' qui

repréf ntent les diférens fujets de ce

Myffere.
Mm iij



S S o BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
Cet exemplaire nous a paru fi recommandable

par les peintures dont il eft décoré , que nous ne
balançons pas un feul moment 3 l'annoncer ici
dans le Public. Il existe I Paris dans le Cabinet de
M. GAIGNAT , & on peut le regarder comme un
morceau des plus précieux.

i 0. La confervation en eft parfaite , & il a par-
deffus tous les autres, l'avantage de renfermer l la
fin du volume, une Table manufcrite particuliere,
& faite exprès pour fon ufage , avec les additions
pareillement manufcrites , données par le même
Jchan MICHEL , & publiées dans les éditions poI.
térieures, qui ont paru de ce Myftere.

2°.I1 eft orné de quarante tableaux peints â la
gouache avec le plus grand foin; & comme cette
partie en eft la plus intérefl'ante pour les Curieux,
nous allons donner le détail des fujets qu'ils re-
préfentent :

Le L nous offre le Titre du Livre , écrit en lettres
d'orfur un fond d'azur; avec un fleuron peint
en miniature, qui nous fait voir J. C. crucifié.

L^ IL eft la Prédication de S. JEAN dans le
defert.

Le III. le Baptême de J. C. ad/niai/la par faint
JEAN-BAPTISTE.

Le IV. le Confeil tenu par le prince des démons
pour tenter Nôtre Seigneur.

Le V. la Tentation de J. C.
Le VI. la Vocation des Apdtres.
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Le VIL les Noces de Cana.
Le VIII. les Marchands chafés du Temple.
Le IX. le Miracle de 1. C. refufcitant une fille.
Le X. la Samaritaine qui puis de l'eau.
Le XI. le Somptueux repas du Roi Hérode.
Le XII. la Décollation de S. JEAN-BAPTISTE.

Le XIII. la Tête de S. JEAN-BAPTISTE , préfen-
tée dans un plat.

Le XIV. la Chananienne aux pieds de 1. C.
Le XV. la Transfiguration de J. C.
Le XVI. le Miracle des cinq pains.
Le XVII. J. C. dans le Temple, enfeignane les

Scribes 6. les Pharifiens.
Le XVIII. la Femme adultere amenée â J. C.
Le XIX. la Magdeleine qui veut laver les pieds

de1.C.
Le XX. la Réfurrediondu La{are.
Le XXI. l'Entrée de 1. C. dans Jerufalem.
Le XXII.1'Inflitutiorr de la Clac.
Le XXIII. le Lavement des pieds des "l'Aires.
Le XXIV. la Priere de J. C. dans le Jardin des

Oliviers.
Le XXV. le Bar de Judas donné â fon Maître.
Le XXVI. JESUS-CHRIST devant ANNSle Grand

Prêtre.
Le XXVII. J. C. prend devant Pilate.
Le XXVIIL le Jugement de Pitates
Le XXIX. 1. C. amené devant N de.
Le XXX. la Flagellation de 1. C.
Le-XXXE le Couronnement d'épi4s.

Mm iv
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Le XXXII. le Jugement de Lucifer pour arrâer

les ames que la mort de J. C. délivrois des
enfers.

Le XXXIII. J. C. prend aux Juifs par PILATE.
Le XXXIV. J. C. portant fa Croix.
Le XXXV. J. C. attaché fur la Croix.
Le XXXVI. l'Elévation de la Croix.
Le XXXVII. J. C. crucifié.
Le XXXVIII. le Difeours de DIEU le Pere aux

Anges fur la mort de fon Fils.
Le XXXIX. la Defcente de Croix.
Le XL la Sépulture de J. C.

3193. LE MME Myftere de la Paûion ,
joué par perfonnaiges ; avec Ies addi-
tions de Jehan Michel. Paris , Alain
Lotrian , fans date , in-4°. gotiq.

3194. LE MME Myftere de la Pafïion ,
joué par perfonnaiges ; avec les mêmes
additions de Jehan Michel. Paris ,
Alain Lotrian , 1 539. in.-4Q. gotiq.

•

3 1 9 5. LE MME Myftere de la Paflion ,
joué par perfonnaiges ; avec les mêmes
additions. Paris, veuve Trepperel & .1-c-

han JTehannot , fans date , in-4 ° . gotiq.

31 96, Lg Mimi Myllere de la Paf on
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joué par perfonnaiges; avec les mêmes
additions. Paris , Philippe le Noir,

I 537. in-4°. gotiq.

31 97. MORALITÉ, Myftere, & Figures
de la Paillon de Notre Seigneur Jefüs-
Chrif} ; nommée : fecundum legem de-
ber mon : & efl: à onze perfonnaiges.
Lyon . , Benoifl Rigaud , fans date
in-4°. lettres rondes.

Cette édition du Myftere de la Paillon , donnée
par un Auteur anonyme, que quelques perfonnes
croyent être Jean D' ABUNDANCE , eft abfolument
différente de toutes les précédentes, dont la com-
pofition eft de Jean MICHEL. Elle eft extrêmement
rare , & l'on n'en connoît encore jufqu'â préfent I
Paris qu'un feul exemplaire , exiftant dans la Bi-
bliotheque de M. LE DUC DE LA VALLIEAS.

Les feuillets de cet exemplaire , font encadrés
dans des bordures d'ornement gravées, qui en ont
rendu le format in-folio.

La totalité du volume eft de 88 pages chiffrées,
y compris le feuillet de l'Inritule'; & on apperçoit
au versa du dernier des feuillets, la repréfentation
d'un Ecce homo gravé en bois.

Oa connolt cette édition dansla République des
Lettres, & parmi les Curieux, fous le nom , du
MYSTERE titré: SecundûmLegem debet mori. Il eft
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repréfenté â onze perfonnages , dont les noms
font ceux qui fuivent : favoir ; Dévotion, Nature
humaine, le Roi rouverain ,la Dame debonnaire,
l'Innocent , Noël , Moyfe, S. Jean-Baptifte, Sy-
inéon ; Envie , & le Gentil.

3195. LE MYSTEKE de la Réfurreûion ,
mis en rime françoife par Jehan Mi-
chel, & joué par perfonnaiges.. Paris ,
Ant. Yérard , fans date , in fol. gotiq.

Edition tris rare , & la premiere de ce Livre.
On apperçoit â la tête du volume un feuillet

féparé, au reciô duquel eft l'Intitulé fuivant, de
z lignes & demie:

C'eft le miflere de la rifurreE1ion
de no/Irefeigneur Jefucriff
imprimée a paris.

Et on lit â la fin du dernier feuillet la Soufcrip-
tion que voici :

Cy fini/I le mifIere de la ReTurreciid de noflre
Seigneur Jhefucrifl compofe par Maiffre Jehan
Michelet joue ei Anglers triiphiment devil le
Roi de Cecile. Imprime ei Paris pour Anthoine
Yérard libraire demourant fur le pont noya 
dame e l'enf igue de faint Jehan l'evangelif e ,
ou au palais au ',nier piler devil la Chapelle
où l'en chante la me^ de Mefigneurs les Pré-

fidens.
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3 1 99 . LE MÊME Myftere de la Réfurrec-
tion , joué par perfonnaiges. Paris ,
veuve Jehan Trepperel, fans date , in-4°.
gotiq.

3 too. LE MÊME Myftere de la Réfurrec-
tion , joué par perfonnaiges. Paris ,
Alain Lotrian , fans date, in-q.°. gotiq.

3 toi. LE MÉME Myftere de la Réfurrec-
tion , joué par perfonnaiges. Paris ,
Alain Lotrian , fans date, in- 4°. gotiq.

Cette édition eft différente de la précédente ,
quoique toutes les deux (oient publiées par le mé-
me Imprimeur & fans date ; elle a de plus , une Ta-
ble particuliere que l'on trouve â la fin du volume,
après la Soufcription ordinaire.

3202. LE MÊME Myftere de la Réfurrec-
tion , joué par perfonnaiges. Paris ,
Alain Lotrian, I s 12. in-,q.°. gotiq.

3203.  LE MYSTEKE de la Vengeance de
Notre Seigneur J. C. , mis par perfon-
naiges en rime' françoife. MSS. fur
vélin , orné de belles. miniatures ; 2 vol.
in fol. reliés en maroquin ven.
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Ce Manufcrit eft non-feulement précieux par la

beauté de fon exécution, mais encore par ladélica-
teflè & la confervation des miniatures dont il eft
orné.

La vue nous en a été procurée par un de nos
plus grands Curieux ; mais nous ignorons a&uel•
lement où cet exemplaire peut exifter â Paris.
C'eft un Livre d'un grand prix.

3103. * LE MYSTERE de la Vengeance
de Notre Seigneur 3. C. , mis en rime
françoife & par perfonnaiges. Paris ,
Vérard, 1 491.. in fol. gotiq.

Edition très rare , & la premiere de ce Livre.
Ce Myftere eft regardé d'ailleurs par les Curieux
comme un des plus difficiles â acquérir , vu k
grande rareté des exemplaires.

3204.  LE MFME Myf}ere de la Vengeance
de Notre Seigneur , mis en rime Iran-
çoife & par perfonnaiges. Paris , Ant.
Vérard , 1493. in fol. gotiq.

On lit â la fin de cette édition , la Soufcription
fuivante:

A l'honneur et ci la louenge de nofre Seigneur
Jefucriff et de la court de paradis a efli ache-
vée cette prifente vengice le fzxieme jour de
Mars. Lan mil tete quatre-vingt 6' Crete par
Anthoine Verad libraire demeurant si paris
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fur le pont noire-Dame â lymage de faint
'chan levangeldie ou au palais au premier pil-
lier devant la Chapelle oû on chante la mefi
de me/eigneurs les préfidens.

Il exiffe ii Paris deux exemplaires imprimés fur
vélin de cette rare édition ; le premier dans le Ca-
binet de M. GAIGNAT ; le fecond, dans la Biblio-
theque de M. LE Duc DE LA VALLIERE. On peut
les regarder comme des morceaux d'autant plus
précieux , que les exemplaires imprimés fimple-
ment fur papier font très rares.

320 5 . LE MÊME Myftere de la Vengean-
ce , mis en rime françoife & par per-
fonnaiges. Paris, Jehan Petit, in fol.
gotiq. fans date.

3 206. LE MÊME Myftere de la Vengeance
de Notre Seigneur J. C. fous le titre
fuivant : LA VENGEANCE & def}ru&ion
de Hiérufalem , exécutée par Vefpa-
fien & fon fils Titus. Paris, Jehan Trep-
perel , I 5 I o. in-40. gotiq.

3 207. LE MÊME Myftere de la Vengean-
ce , publié pour la feconde fois fous le
titre précédent. Paris , Alain Lotrian ,
1539. in-4°. gotiq.
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Ces trois dernieres éditions du Myftere de la •

Vengeance font moins rares que les précédentes;
mais on ne doit pas moins les regarder comme
des Livres précieux , attendu le pen d'exemplaires
qui nous font reftés des uns & des autres.

3 xo8. LE CRY & proclamation publique
faiae pour jouer le myffere des Aûes
des Apôtres en la ville de Paris, le jeudy
z 6 Décembre 1540. Imprimé en 1541.
in-r.

Cette piéce particuliere, qui n'eft qu'une bro-
chure de quatre feuillets d'impreflion , peur être
mile au rang des raretés , quoiqu'elle foit fort peu
confidérable en elle-même.

Elle renferme une invitation publiée dans la
Ville , pour les perfonnes qui defireroient jouer un
rôle dans ce Myttere , que l'on devoir repréfenrer
quelque rems après; & elle fut imprimée pour
l'édition de ce même Myftere , exécutée par les
Angeliers en i Soi â Paris , 3 la fin de laquelle on
ajoûra, en forme de petite piéce, l'Apocalypfc

faintJehan , pareillement mile par perfonnages &
en rime françoife.

Il exifte 1 Paris un exemplaire de cette bro-
chure dans la Bibliotheque du Roi.

3 209. LE MYSTERE des Aies des Apô-
tres , mis par perfonnaiges, en rime
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françoife. Paris ,Couteau, 1 5 37. z tom.
en i vol. in fol. gotiq.

31ro. LE MPME Myffere des Ades des
A pôtres, mis par perfonnaiges, en rime
françoife. Paris , les Angeliers , 1540.
z vol. in-4°. gotiq.

3 z i I. LE MÉME Myffere des Ades des
Apôtres , . auquel on a adjouté l'Apo-
calypse de faint Jean ; le tout mis par
perfonnaiges , en rime françoife. Paris,
les Angeliers , 15 41. 3 tom. en c vol.
in fol. gotiq.

Ce Myftere fut commencé par Arnoul GRÉBAN ,
& continué par Simon GniBAN , fon frere , qui le.
mit au jour pour la premiere fois en z 537, & le
publia de nouveau en Ise). On le réimprima en-
fuite en z S4 ! , & l'on ajoûta dans cette derniere
édition , l'Apocalypfe de S. Jean , dont Louis
CaocQUET pafie pour être l'Auteur.

Cette derniere édition eft , fans contredit, pré-
férable aux deux précédentes , étant aufii rare ,
& plus ample qu'elles ; mais comme la verfzon
des deux premieres eft différente dans beaucoup
d'endroits de celle de la derniere , il eft bon d'a-
voir dans un Cabinet curieux , les trois éditions
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raffemblées , parcequ'elles rendent alors cet Ou-
vrage abfolument complet.

Nous remarquerons ici , que parmi les exem-
plaires que nous avons vérifiés, de ce Livre , nous
en avons trouvé un dans la Bibliotheque de M. LE

Duc DE LA VALLIERE , dans lequel on avoir raf-
femblé différentes feuilles particulieres, que l'on
appelle ordinairement des cartons. Il y a tout lieu
de croire que ces feuilles ont été , ou fupprimées
par le Magif rat , felon le rapport du Cenfeur, ou
qu'elles ont été faites après-coup fur le Manufcrit
original de l'Éditeur, fur lequel le Cenfeur avoit pu
faire des radiations. Ces feuilles font imprimées
en lettres gothiques , mais d'un caraElere beau-
coup plus petit que le reftant de l'Ouvrage , & fe
trouvent feulement dans l'édition de ce Livre pu-
bliée en I S 37. Tous les Curieux qui ont va cet
exemplaire en font grand cas ; & fi le rems nous
le permet un jour, nous examinerons plus â fond,
la caufe qui aura pu produire ces feuilles extraor-
dinaires , & les différences qu'elles pourront nous
préfenter.

3 2 t z. LE JEU & Myftere de la fainte Hor-
de, mis par perfonnaiges, en rime fran-
çoife. Paris , Jehan Bonfons , in-16.
gotiq. fans date.

3 2.1 3. . LE MME Myftere de la fainte
Hoftic , par perfonnaiges , en rime

françoife.
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françoife..Paris, fans nom d'Imprimeur
& faits date , in- 16 gothiq.

Ces deux éditions font fort rares l'une & Pau,
tre; elles contiennent également, 9 cahiers de fi-
gnatures de quatre feuillets, pour la totalité du
volume.

3214. LE PROCES qua fait Miféricorde
contre Juflice, pour• litr6demption hu-
maine , lequel démontre le MyfŒere de
l'Annonciation , mis par perfonnaiges
en rime françoife. In-8° . gotiq. fans
nom de lieu ni d'année.

Nous avons trouvé cette puce annoncée par
plufieurs Bibliographes, telle que nous en 'dbrt-
nons ici l'Intitulé ;'nais n'en ayant nulle aùtre
connoiffance, nous n'en parlons fimplement ici,
que pour mémoire.

3215. LE MYSTEKE de l'Aipomption de
la glorieufe Vierge Marie, mis en rime
françoife & par perfonnaiges. Paris,

fans nom d'Imprimeur,ni indication d'an-
née , in-4a. gotiq.

3216. LE M gME Myftere de,l'Affomption
de la glorieufe Vierge Marie , mis en
rime, franÇoife , & eft_â XXXVIII per-

Tomé I. Belles-Lems,.	 N n
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fonnaiges. Paris , en la rue
tre-Dame , â l'Efcu de Fra,
date, gotiq. de XV!

fignatures.

Nous n'avons encore trouvé aucun
de l'édition de ce Myftere in-4 Q ; m
avons vérifié un de la derniere , que u
nonçons de format in-16. lequel exiflc
bliotheque de M. LE Duc DE LA VA Li.

ne pouvons allurer encore, fi ces deux é((i[
le même Ouvrage.

3217. MORALITÉS très excclleinn
l'honneur de là hcnoifte Vierge i\.
mites en rime françoife & par i,
naiges , par Jehan Parmentier. 1

1 5 31. in-4°. gotiq.

Ouvrage rare , dont nous n'avons
aucun exemplaire.

S. 3. Moralités , Comédies , Sou.
ces, & autres piéces, jouées p:
nages après la défenfe des Myfl, ; ,
les mêmes Confreres de la Paon
jointement avec les Enfans fans S
& les Clercs de la Basoche.

32.18. LE SACRIFICE d'Abraham
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en rime françoife , lequel cil â VIII
perfonnaiges. Paris , à l'enfiigne de la
Rofe rouge , en 1 5 39 , fans nom d'Im-
primeur, in-4°, gotiq.

19. LE MIME Sacrifice d'Abraham ,
mis en rime françoife , & cff pareille-
ment à VIII perfonnaiges ; lequel
fut joué devant le Roi en l'Hof}el de
Fl:: ndres à Paris ; & depuis , à Lyon
l'. 1 5 3 9. In-1 6 gotiq. fans nom de lieu
ai d'Imprimeur , & fans date.

f ` don in-4°. de ce Livre , ne nous a pas en-
tré par les mains ; mais nous avons véri-

nq exemplaire de celle que nous annonçons
G. dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE LA

LLIERE.

' , , ,talité du volume eft de fix cahiers de ligna-
, a.: huit feuillets chacun',â l'exception de

w 1ierniere, qui n'eft que de trois feulement.

Io. LA PATIENCE de Job , mite en
rime françoife & par perfonnaiges , fe-
lon l'Hiffoire de la Bible. Paris, fans
,rate , in-4°. gotiq.

Ott: édition eft la plus rare & la premiere de
ivre , qui eft un des plus difficiles à trou-

Nn ij
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ver , de la cla(fe des Myfteres & Moralités , &c.

Lien exifte un exemplaire à Paris,dans laBiblio-
theque du Roi.

3121. LE MÊME Myftere de Job , mis en
rime françoife, & par perfonnaiges. Pa-

' ris 2 Bonfons, - 1579. in-16.

3 12.2.. LE MÊME Myftere de Job , mis en
rime françoife, & par perfonnaiges.
Lyon, Jean Didier , fans dare , in- 16
(lettres rondes) de 22.4 pages.

3113. LE MÊME Myftere de Job , mis
en rime françoife , & par perfonnaiges.
Rouen , chef Jean de Beauvais , fans
date , in-40. lettres rondes.

31 z4. LA VENDITION de,Jofeph, fils du
Patriarche Jacob; mis en rime françoife
& .par perfonnaiges. Paris , Sergent ,
in-8°. gorig. de forme longue.

. Ce volume eft très rare, & nous n'en connoif-
Ions jufqu'â préfent qu'un feul exemplaire , qui
exifte â Paris , dans la Bibliotheque de M. LE

DUC DE LA VALLIERE. Nous ferons remarquer
que cet exemplaire ne nous eft pas refté bien con-
(euh , & que l'on a été obligé d&câtabl r , avec le
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recours de la plumé , plufieurs parties de feuillets
qui avoient été déchirés , ou mangés de pourri-
ture ; mais malgré ce défaut , effentiel cepen-
dant , on ne doit pas moins le regarder comme un
Livre précieux, vu la grande rareté des exem-
plaires.

La forme de ce volume, nous a paru des plus
fingulieres ; elle porte 9 pouces 4 lignes de hait: ,
fur trois pouces de large ; ce qui répond â la hau-
teur d'un petit in 4°. fur la largeur d'un in-feite;
& on lit, pour conclufion de l'Ouvrage, la Sour-
cription fuivante :

Cy finifl la Moralité de la Vendition de Joireph
fils du patriarche Jacob, nouvellement impri-
mée d Paris pour Pierre Sergent dernourast en
la rue neufue noflre dame h l'enfetgne faine
Nicolas.

3L:5. LE MYSTERE, OU MORALITÉ tir
fain& Jehan-Baptille,mife en rime fran-
çoife & par perfonnaiges. Lyon , Ar-
noullet , fans date, in-q.°.

Nous n'avons encore trouvé aucun exemplaire
de ce Livre, indiqué tel que nous l'annonçons, par
plufieurs Bibliographes ; ainfi , il ne noms eft pas
poflible , quant 3 préfent, d'en rendre un compte •
plus détaillé.

3 t 2.6. LE MYSTERE , .OU MORALITi .dC
N n iij
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faint Chriftophle , mis en rime france
çoife & par perfonnaiges; par Claude
Chevalet. Grenoble , Amalberti , i 5 3 o;
In-49 . lettres rondes.

On ne connoît point d'autre édition de ce Li-
`vre,que celle dont il eft ici queflion ; & ce volume
eft regardé par tous les Curieux & les Amateurs ,
comme un des plus rares de la claffe des Myfteres
& des Moralités; ce qui en a rendu la valeur con-
1 dérable dans le commerce.

Nous en donnerons ici une defcription d'autant
plis exa&e, qu'il mérite d'être examiné & colla-
tionné avec le plus grand foin.

On apperçoit â la tête du Livre , & fur le pre-
mier feuillet , la repréfentation de la figure de
faint Chriftophe, gravée en bois, au bas de la-
quelle on a placé , par forme de Titre , l'annonce
fuivante :

S'en/uyt la vie de faint Chriflophle élégamment
compofie en rime françof/e et par perfonnaiges
par maître Chevalet jadis fouverain maître en
Mlle compofuure, nouvellement imprimé.

Au vcrsb de ce feuillet , on lit .un extrait du
Privilége du Roi , â la fuite duquel commence le
corps de l'Ouvrage; les feuillets n'en font point
chiffrés, mais diftingués feulement par cahiers ré-
parés, dont les fignatures font affamai en ordre :
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e'eft pourquoi , nous entrerons dans le détail des
journées dans lefquelles ce Myftere a été . divifé. .

La premiere journée renferme les cahiers de
fignature A & fuiv. jufques & compris la lettreN.
elles font toutes de quatre feuillets , a l'excep-
tion de la derniere , qui n'eft que de deux feule-
ment, & qui finit par la Soufcription fuivante
mife au(Ii en rime :

Quand Pentechofies fut de Juingle neuf
M. D. vingt et fept futfait neuf
Ce prefent Livre et en ce lieu et terre
De Grenoble fut joué fon myflere
Duquel finit la premiere journée

• Nouvellement audit lieu imprimée.

FINI S.

La feconde journée fuit immédiatement , &
nous conferve Lia tête , & fur fon premier feuil-
Iet , la même repréfentation de faint Chriftophe,
avec les vers fuivans, qui en forment le Titre :

S'enfuyt la feconde journée
Parperfonnaiges ordonnée
En langage qui n eff pas lait
Tout fait par maître Chevalet.

Cette feconde journée renferme les cahiers de
fignature , figurés fous la lettre O. &fuiv. jufques
& compris la lettre Z. & enfuite._depuis la lettre
AA. jufques & compris la lettre CC. Chaque
cahier de fignature contient quatre feuillets, à

N n iv
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Perce idon du dernier, qui en a cinq, & qui finit
par cette Soufcription :

Si tu pentes d'entendement aux dia :
De la feconde du Livre la journée :
Tu trouveras que depuis le jadis :
Cale cy paJf e de nouveau imprimée.

Nous ferons remarquer que . dans cette feconde
journée , le premier cahier de fignature qui auroit
dû, en fuivant ceux de la premiere, être cotté, Let-

tre O. eft , par une faute de l'Imprimeur , défigné
fous la lettre P. laquelle fe trouve doublée par ce
moyen & employée deux fois de fuite.

La troifieme journée commence, ainfi _ gze les
précédentes, par la repréfentation de la figure de

• faint Chriftophe gravée en bois , & fuivie de ces
vers par forme d'lntituls

De faim Chnflof e as la tierce partie:
Cy enfuivant et la conveon :
De deux fillettes qui , par loy adverties
En Jefu-Chriji foufrirent paJpn.

Cette troifieme journée renferme les cahiers de
fignature , depuis la lettre DD. & fuiv. jufques &
compris la lettre NN. Chaque fignature eft de
quatre feuillets , 3 l'exception de la derniere , qui
en a fut.: & on lit â la fin les vers fuivans, par for-

- 	 de Soufcription t

Icy finit la tierce journée :

Nin vcllemax â Grenoble imprime
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Laiuelle apprent que chacm aida cure
De fe garder du vice de luxure.

Vient enfuire la quatrieme journée, fur lepre-
mier feuillet de laquelle , on trouve également la
même figure de faint Chriftophe, accompagnée
de l'Intitulé que voici :

S'enfuyt la mort defaint Chr flophle élégamment
compofe en rime françoife et par perfonnaiges
par mage Chevalet jadis fouverain maitre en
telle compojiture nouvellement imprimée.

Cette quatrieme journée, qui eh la derniere du
Livre, renferme les fignatures 00 f' fuie. jufques
& compris ZZ.elles continuent enfuite depuis AAA.
jufques & compris CCC. Chacune de ces fignatu-
res eft de quatre feuillets , 3 l'exception cepen-
dant de la derniere , qui n'en a que trois; & on
lit â la fin du volume la Soufcription de l'indica-
tion d'année, ainfi qu'il fuit :

Icy fini, le myiere du glorieux faind Chriflofe,
compofé par perfonnages et imprimé â Greno-
ble , le vingt-huit de Janvier l'an comptant â
la nativité de notre Seigneur mil cinq cens
trente aux defpens de maître 4malberti citoyen
de Grenoble. FINIS.

On doit trouver enfuite , un feuillet feul & fé.
paré , qui manque dans plusieurs exemplaires, &
qui repréfente encore la même figure de faint.
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Chriftophe gravée en bois , accompagnée de ce
quatrain en rime :

veiey la fin du glorieux Myfere
Santa Chri fophle qui peur Dieu tant fou$rit
Lequel triumplee comme Martyr en gloire
Pource qu'il fut ferme en Jefuchri 1.

3227. LA MORALITÉ de l'Enfant Pro-
digue , mile par perfonnaiges & en rime
françoife. Paris , fans date,in-4 °. gotiq.

•

3228. LA MÉME Moralité de l'Enfant
Prodigue , mite par perfonnaiges & en
rime françoife. Lyon , Rigaud , fans

date , in- 16 de 1 2,8 pages , en lettres
rondes.

La premiere édition de ce Livre , imprimée en
lettres gothiques & de format in-4°. eft, fans con-
tredit, la plus rare; mais n'en ayant encore vu au-
cun exemplaire , nous ne pouvons en donner ici
de defcriprion. La feconde, deformatin-fei.fe,exifte
â Paris dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE

LA 'VALLIERE.

3229. LA MoKALITÉ de l'Enfan t Ingrat ,
ou le Mirouer & exemple moral des
mauvais Enfans envers leurs Peres &
Meres ; mile en , rime. fi;ânçgife & par
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perfonnaiges (par Ant.Thyron). Lyon,
Rigaud , i S 89. in-16 de 94 feuillets ,
lettres rondes.

32 3 0. LA MÉME Moralité fous le titre fui-
vant : Le Mirouer & exemple moralle
des Enfans ingrats , pour lefquels les
Peres & Meres fe détruifent pour les
augmenter, qui en la fin les defcong-
noifFent ; mife en rime françoife & par
perfonnaiges. Edition fans date en let-
tres gothiques , in-q.°.

32.3 1. MORALITÉ du Mauvais Riche & du
Ladre , mite en rime franÇoife, & et â
douze perfonnaiges. Impr. en lettrés go-
thiques fans date d'année, in 8 °. de deux
cahiers de fignature cottés A. B. , de 8

feuillets chacuns.

Il exifte un exemplaire de cette édition dans la
Bibliotheque de M. LE Duc DE LA VALLIERE.

323:. LA MÊME Moralité du mauvais Ri-
che & du Ladre, mile en rime franÇoife
& par perfonnaiges. Imprimée en lettres
gotiques , fans aucune indication , in-16

.de	 feuillets feulement.



'57t BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
Cette édition exifte I Paris dans la Bibliothe-

que du Roi , & l'exemplaire s'en trouve relié avec
d'autres petites piéces, que nous annoncerons ici,
I caufe de leur fingularité

z °. Le Myffere du Chevalier qui donna fa femme

au Diable,et f â dixperfonnaiges. in-16 gotiq.

Cette piéce eft imparfaite , & finit au Se feuillet;
mais l'édition en eft différente de celle de ce mê-
me Livret, dont nous aurons occafion de parler
féparément. -

z°. Dyalogue d'ung Tavernier fr d'ung pion.
in-16. gotiq. de 4 feuillets.

3°. Sermon joyeux de la vie de S. Ongnon , &
comment Nabutarden le mare Cuifinier le
ftff martyrer ; avec les miracles qu'il faift
chacun jour. in-z G. gotiq. de 4fiuillets.

4°. La Vie de S. Harem , et comment il fuff pé-
ché et martyré in-i6. gotiq. de 4feuillets.

3233. LA MORALITÉ Ou l'Hif ocre de
fain&e Sufanne , exemplaire de toutes
figes femmes & de tous bons Juges ;
mile par perfonnages, en rime fran-
ctoife. Troyes , Nicol. Oudot, fans date,
imprim. en lettres rondes, in-8°.

Ce volume ne renferme que cinq cahiers de fi-
gnature , cottés felon l'ordre des lettres de l'alpha-
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bet, depuis A. jufques & compris E. Les quatre
premiers font de huit feuillets , & le dernier n'e t
que de quatre feulement.

3234. LA MORALITÉ ou la Vie de Marie
Magdelaine, contenant plufieurs beaux
Miracles ; plus , comment elle , fon
frere Lazare & Marthe fa leur vin-

drent I Marfeille ; & comme elle con-
vertit le Duc & la Ducheffe ; & eft â
XXII perfonnaiges , mite en rime fran-
çoife. Lyon , Pierre de Laye , 16o 5.
in- I z , lettres rondes , de 9 5 pages, non
compris le titre.

3 2 35 . LAMORALITÉ, ou la Vie de faim%
Pierre & de laina Paul ; mile en rime
françoife , & par perfonnaiges, au nom-
bre de too. Paris, veuve Trepperel, fans
date, in-4°. gotiq.

Ce volume eft regardé comme un des plus rares
de cette claffe , & nous n'en connoiffons point
d'autre édition que celle dont il eft ici queftion.
Il en existe un exemplaire â Paris , dans la Biblio.
theque du Roi.

On lit â la fin de ce Livre la Soufcription fuivante :

Cy finiff la Yu faine Pierre et fain8 Paul par
perfonnages declairant plufieurs miracles qls
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ont fault , avec la mart de Symon Magus ev
pluficurs aultres beaulx miracles nouvellement
imprime a Paris par la veuve feu Jehan Trep-
perd et Jehan Jehannot Libraire et Imprimeur
demourit en la rue neufve notre dame ei Pens
feigne de lefcu de france.

3236. LA MORALITÉ ou la Vie de
Monfeigneur fain& Laurent, par per_
fonnaiges ; avec le Martyre de fain&
Yppolite , aufii par perfonnaiges & en

. rime françoife. Paris , Alain Lotrian,
fans date, in-49 . gotiq.

On lit â la fin de ce volume, qui eft aftez rare ,
la Soufcription qui fuir :

Cy finit! le mere de monfeigneur vaincu Laurens
par perfonnaiges ; avec le martire-de msfeigneur
fainc'l ypolite et pluficurs autres martins. nou-
vellement imprime a paris par Alain Lotrian
et Denys Janot Imprimeurs et Libraires de-
moterans en la rue neufve notent, dame â l'en-

feigne de lefcu de france.

3237. LA MORALITÉ OU la Vie de
Monfeigneur fain Andry , mife par
perfonnaiges & en rime françoife. Pa-
ris, Pierre Sergent, ' fans date , in•-q ° .

• gotiq.
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La totalité de ce volume, qui n'eft pas com-

mun , forme quinze cahiers de fignatures , couic
felon l'ordre des lettres de l'alphabet , depuis la
lettre A. jufques & compris la lettre P. Chaque
fignaiure eft de quatre feuillets , â l'exception
fie la derniete , qui en contient fix , avec la
Soufcription fuivante :

Cy finifl la Pic et. Myfiere de Meigneur fain3
Andry , nouvellemit imprimee a paris pour
pierre Sergent libraire demourant en la rus
neufve noire  dame 'a aftigne Jainci Nicolas.•

3238. LA MORALITÉ; ou la Vie de
fainte Catherine ; mile par perfonnai..
ges en rime françoife. Paris , Alain
Lotrian , fans date , in-4 9 , gotiq.

.3239. LA MORALITÉ, ou la Vie  de
fainte Marguerite ; mité en rime fran-
çoife & par perfonnaiges: Paris , Alain
Lotrian , fans date, in-4° . gotiq.

Nous ne connoi(fotis ces deux Moralités, que
par la  feule mention qui en , a été faite par quel-
ques Bibliographes ; mais nous n'en avons en-
core vu aucun exemplaire.

•

.324o. LA MORALITÉ_, ou la Vie & le

Martire de. Marla failte.8a r be ; ..mife



176 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
en rime françoife & par perfonnaiges.
Lyon , Rigaud ou 4rnoullet , i584.
in-16.

3 241. LA MÊME MORALITÉ de Madame
fainte Barbe , par perfonnaiges. Lyon ,
Rigaud , i6oz. in-16 de 7 9 feuillets,
impr. en lettres rondes.

Les deux éditions que nous indiquons ici de ce
petit Livre font fort rares. Il exifte un exemplaire
de la derniere, dans la Bibliotheque de M. LE Duc

DE LA VALLIERE.

3 24x. LA MORALITÉ de l'inftitution de
l'Ordre des Freres Prefcheurs , avec la
Vie de faint Dominique leur Fonda-
teur; mite en rime françoife , & eft I
XXXVI perfonnaiges. Paris , Jehan
Trepperel , fans date , in-4°. gotig.

Il exifte un exemplaire de ce volume, qui eft
tris rare , dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE

LA VALLIERE.

On lit â la fin du Livre la Soufcription fui.
vante :

Cy fenift ce pref nt mere de fain El Dominique
nouvellemrt imprime a paris par .7eh,t trepps.
rel libraire , u impri nur dswoarst. ta la rue

neutre
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neufve no/in dams a lenfeigne ds leu ds
franc*.

Nous ferons obfervet,que l'exemplaire que nous
indiquons ici de cette Moralité, eft relié â la fuite
d'autres piéces qui concernent l'ordre de faint
Dominique , mais que ce volume n'eft unique-
ment recommandable vis-à-vis des Curieux , que
par la Moralité mife par perfonnages , que nous
annonçons..

3 243 . LA MORALITÉ , ou l'Hiffoire de
Jovinien , mile en rime françoife & par
perfonnaiges. Lyon , Rigaud , 1584.
in-8° .

Petit Ouvrage cité par quelques Bibliographes ;
mais dont nous n'avons vu jufqu'à préfent aucun
exemplaire.

3244. LA MORALITÉ de l'Homme pé-
cheur, mile en rime françoife, & jouée
par perfonnaiges en la ville de Tours,
Paris , Vérard, fans date, in fol. gotiq.

Cette Moralité a été réimprimée plufieurs
fois; mais toutes les éditions en font fort ra-
res. Celle que nous indiquons, & qui eft la pre-
miere , eft regardée par les Curieux comme un
Livre des plus précieux de cette claffe , ce qui en a
fait monter la valeur à un prix confidérable. Mais

Tome 1. Belles-Lettres. 	 0 o
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nous aimonceroos ,gin , comme un Ouvrag di la
premiere rareté , un exemplaire imprimé fer 
de cettemême M talité.dp l'édi a fufdite.{
Pirard , fans dite) qui fus vendu publiq	 i.
l'inventaire de fee.M• Buta# en 1 74i. Nais nai;
lavons pas encart,. 9è cet.exemplaireprécieur[.d- •
mus égards ,	 t•, uellc ett exiger.

3145. LA .mtki toraliti de l'Homme pe
cheur , mile par perfonnaiges , en asile
françoifé. I Feria , Galla Enfla*:, fans •
date	 '

3146. LA MÊME Moralité de l'Homme
pêcheur , mite en rime françoife & par
perfonnaiges. paris , veuve Trepperel ,
fans date , in-4°. gotig.

Cette édition porte a la fin du volume, la Souf-
cription Cuivante :

A lhatntur et a la louenge de noffrt f igneur Jhe-
fucrifl et de fa Ires digne mere et de toute la
court celeflielle de paradis cefiuy livre appelle
lhomme pecheur par perfonnaigesjoue a tours a
elle imprime par la veufve feu Jehan trepperel
et Jehan Jehanot libraire jure en luniverfite de
paris demourdt en la rue neufve nofire dame a
l'enfeigne de leu de france.

3 247 . LA MOAALITi de l'Homme pro-
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duit par nature au monde , qui de-
mande le chemin de Paradis, & y va par
IX journées; mite en rime françoife &
par perfonnaiges. Paris, Simon T'offre,

fans date , in-8°. gotiq.

3 148. LA MORALITÉ de l'Homme jufle
& de l'Homme mondain , avec le juge-
ment de l'Âme dévote & exécution de
fa fentence. Paris , Antoine Vérard,
1508. in-4°. gotiq.

Ce volume eft regardé comme un des plus ra-
res de cette clafFe ; & il n'en exifte que très peu
d'exemplaires.

On apperçoit â la tête du volume, & fur le pre.
mier feuiller, un Intitulé féparé, lequel eft conçu
en ces termes:

L'homme 1r jie et l'homme Mondain nouvelle-
ment compofe et imprimé â Paris. Cum privi-
legio.

Et on lit â la fin du dernier, la Soufcription qui
commence ainfi :

Cy fine ce prof nt Livre intitulé !homme Jujie et
!homme mondain avec le jugement de lame de-
vote et exécution de fa fentence imprime â Pa-
ris le XIX jour de Juillet mil cinq cens et

0o ij
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huyt pour Antoine Verard Marchand Li-
braire demourant &c.

Cette Moralité eft attribuée 3 Simon BOUGOINC

ou, Boucot,' N G, Valet de chambre du Roi
Louis XII. Il eft â remarquer que plufieurs Bi-
bliographes en ont annoncé deux éditions diffé-
rentes fous la même date d'année i S o8 ; l'une de
forme in-8°. l'autre in-49 . mais n'ayant vu jufqu'â
préfent que des exemplaires de format in- 4°. nous
ferions tentés de croire l'édition in 8 °. apocryphe,
& qu'elle n'a été fpécifiée telle, que parcequ'il eft
tombé fous la main des Bibliographes qui en ont
parlé , des exemplaires dont les marges av oient
été fort rognées ; ce qui les aura fait regarder com-
me des in-r.

3249. LA NEF de fanté , avec le gouver-

nail du corps humain , & )a condam-
nation des banquets, à la louange de
diéte & de fobriété; fuivie d'un Traité
des pelions de Partie: Ouvrage écrit en

prote & en vers , & mis par perfonnai-
ges. Paris , Ant. Pétard, fans date ,
imprimé en lettres gothiques ; petit in fol.
ou grand in-4°.

Edition affez rare , & fort recherchée des Cu-
rieux , parcequ'elle eft l'originale de ce Livre. Il
en èxifte un magnifique exemplaire ii Paris, dans
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la Bibliotheque du Rot ; ' & cet exemplaire eft
d'autant plus précieux, qu'il eft imprimé fur vélin,

& décoré de miniatures très bien confervées.
Cette Moralité eft attribuée 3 Nicole DE LA CxES-

NAYE.

3 250. LA MÉME Nef de fauté , mifc par
perfonnaiges, &c. Paris, Jehan Jehan-
not , fans date , in-4°. gotiq.

3 2 5 1. LE COMBAT de la chair & de l'ef-
prit , mis en rime françoife & par per-
fonnaiges ; par Emond du Boullay. Pa-
ris , Jehan Longis , i 549 . petit in-8°.
de 7 2 feuillets chiés.

Petite piéce fort recherchée dans ce genre ; mais
il eft difficile d'en trouver quelque exemplaire
bien conditionné.

3252. LE MYSTERE intitulé : du Bien-
advifé & Mal-advifé , mis en rime frai

çoife & par perfonnaiges. Paris , Ant.
Vérard , fans date , petit in fol. gotiq.

Ce volume eft extraordinairement rare , & il a
été regardé de tout rems, comme le plus précieux
& le premier en rareté • de la claire des *ficus
& des Moralités.

Nous en connoilfons â Paris trois exemplaires,
Oo iij
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dont le premier fe trouve dans la Bibliotheque
du Roi; le fecond , dans le Cabinet de M. GAI-
GNAT, & le troifieme, dans la Bibliotheque de
M. LE DUC DE LA VALLIERE.

Nous ferons remarquer que le premier de ces
trois exemplaires , & qui exifte dans la Bibliothe-
que du RoI , differe des deux autres, en ce qu'il eft
impriméfur vélin ; avantage qui lui a fait accorder,
par les Curieux, une grande fupériorité : on peut
le mettre , fans contredit , au rang des Livres de
la premiere rareté , puifque ceux qui ne font que
fur papier, ne laiffent pas d'être extrêmement pré-
cieux , & du plus grand prix dans le commerce.

Defcription du Yolume.

Cinquante-fiz feuillets non chiffrés forment la totalité
de ce Livre, qui eft diftingué feulement par cahiers de
fignatures, depuis la lettre alphabétique a, jufques & com-
pris la lettre i. La premiere de ces fignatures eft de huit
feuillets ; mais les fuivantes n'en contiennent que fiz.
. On aperçoit à la the du volume uu Intima particulier,
imprimé fur le rab du premier feuillet, & qui contient
feulement quatre mots en deux lignes, ainfi qu'il fuit ;

bien avili
mal advife.

Et l'Ouvrage finit totalement avec la Souferipsion fui-
vante ;

Cyinifl le Myftere de bien avili et mal advife , impri-
me a paris par pierre le Cairo : pour Antoine Verard li-
braire demourant aporie far le pont nofiredanu a limage
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faint Jehan l'evangelifie : ou au pallais au premier pil-

lier devantla Chapelle oû Pen chite la mef/e de mefei-

gneur les prefidens.

An bas de cette Soufcription , et une figure gravie en
bois , qui repréfente le Jugement dernier 5-8c au versa l'on
remarque l'écuffon des armes de France, gravé en bois,
avec le fleuron du chiffre de l'Imprimeur , accompagné
d'une exergue.

3 2 53 . LA MORALITÉ de l'Enfant de per-
dition, qui tua fon pere ,.pendit fa mere
& enfin fe défefpera. Lyon, Arnoullet,
fans date , in-16.

Petite Moralité finguliere, dont les exemplaires
font fi rares , qu'on ne la connolc encore, que par
tradition , fur le rapport de quelques Bibliogra-
phes , qui en ont confervé l'Intitulé , fous lequel

.nous l'avons annoncée.

3254. MORALITÉ , ou le My(Iere de
Noilre-Dame, à la louange de la très
digne nativité d'une jeune Fil!" ; la-
quelle fe voulut abandonner à pdché
pour nourrir fon pere & fa mere en leur
extreme pauvreté ; & e1I en rime fran-
çoife 'â XVIII perfonnaiges. Lyon ,
Olivier Arnoullet , t 543, petit in-z 2.
gotig. de fix cahiers de ftgnatures, con-

. tenant chacun 8 feuillets.
0 o iv
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3 2. 55• MORALITÉ nouvelle d'une pauvre
Fille Villageoife , laquelle ayma mieux
avoir la tefte couppée par fon pere , que
d'être violée par fon Seigneur ; faine A
la louange & honneur des chaftes &
honneftes filles; mite en rime françoife
& t IV perfonnaiges. Paris , clin Si-
mon Calvarin , rue S. Jacques , â la
Rofe blanche couronnée : fans date ;
in- s 6. gotiq. de XVI feuillets , y com-
pris le titre.

32.56. MORALITÉ intitulée : Mundus;
Caro ; Damonia ; en laquelle verrez
les durs afl'auts qu'ils font au Chevalier
Chrétien , & comme par confeil de fon
bon Efprit avec la grace de Dieu il les
vaincra, & â la fin aura le Royaume de
Paradis : mife en rime françoife & par
perfonnaiges. in. 8 9 . gotiq. fans date.

Cette Moralité eft très rare, & fort recherchée
des Curieux. On ignore le nom de fon Auteur;
& l'édition que nous en annonçons , eft jufqu'â
préfent, la feule que l'on connoil1e.

Il en exiftoit autrefois un exemplaire â Paris,
dans la Bibliotheque de feu M. B.►aa1; mais de-
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puis la vente de cette Bibliotheque , nous ignorons
ce que cet exemplaire peut être devenu.

C'eft un in-8°. de forme longue & fort étroite,
1-peu-près la même que celle de la Moralité qui a
pour Titre : La Vendition de Jofeph , dont nous
avons parlé : & l'exemplaire dont il eft ici queftion,
contenoit encore , â la fin du volume , une autre
piéce jouée auffi par perfonnages, que l'on croit
être du même Auteur, & qui eft de même format
& carateres. En voici l'Intitulé :

Farce nouvelle trés bonne fr fort joyeu/e de deux

favetiers et e41 a Y. perfonnaiges. in-8°. gotiq.
fans année.

3/57. LA M O R A L I T É, intitulée : les
Vigiles des Morts, mife en rime fran-
çoife & par perfonnaiges. Paris , Jehan
Jehannot, fans date, in- 16. gotiq.

3:5 8. LA DESTRUCTION de Troyes la
grant , mite par perfonnaiges & en rime
françoife ; par Jacques Milet ou Miller.
Paris , Bonhomme , 1 484. in fil. gotiq.

Edition fort rare , dont nous n'avons encore
vu aucun exemplaire ; c'eft la premiere de ce
Livre.

32s9. LA M gME Defruûion de Troyes
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lagrant, par perfonnaiges, &c. Lyon,
Hufs , 148 5. petit in fol. gotiq.

On lit â la fin de cette rare édition, la Soufcrip-
tion fuivante :

Cy finiff la Dejiruâion de Troye la grit mite par
Jfonnaiges imprimée a lyon par mare Ma-
thieu huf{ et a e/Il finie lan mil CCCC quatre
vingt et cinq le v jour de iivier.

3:60. LA MÉME Deftruclion de Troyes
la grant , mile par perfonnaiges, &c.
Lyon , Hufs , 1 49 1. in fol. gotiq.

3161. LA MÉME Deffruûion de Troyes
la grant , mifc par perfonnaiges , &c.
Paris , Jehan Dryart , 1498. in fol.

Il exifte I Paris deux exemplaires de cette édi-
tion imprimésfur vélin , l'un dans la Bibliotheque
du Roi, l'autre dans celle de M. LE Duc DE LA

,VALLIERE : on peur les mettre au rang des Li-
vres les plus précieux , eu égard I leur conferva-
tion parfaite , & aux ornemens peints en minia-
ture, dont ils font décorés.

On lit 3 la fin du volume, cette Soufcription :

La De/lruc7ion de Troyes la grant : mife par
perfonnaiges par Maifire Jacques Milet impri-
mée â Paris le httytiefms jour de May par
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/chan Dryart Ian mil quatre cens quatre
vingt: et dix huyt.

3262. LA MME Deftru&ion de Troyes
la grant , mite par perfonnaiges, en
rime françoife , &c. Paris , le Noir,
z 5 08. in-4°. gotiq.

3262. * LA M gME Defru&ion de Troyes
la grant , mile par perfonnaiges , en
rime françoife. Paris , veuve Trepperel
& Jeh. Jehannot , fans date, in-4°.gotiq.

3263. LA MME Dellruaion de Troyes
, la grant ; mile par perfonnaiges , &

rédui&e en la vraye Langue Françoife.
Lyon , de Harfy , 1 544. in fol.

Cette édition , quoique moins eftimée que les
précédentes, eft cependant affez recherchée , par-
cequ'elle eft la feule qui ait été imprimée en let-
tres rondes ; ce qui en rend la lefkure beaucoup
plus facile.

3 264. L'HISTOIRE tragique de la Pu-
celle d'Orléans, mile en rime françoife
& par perfonnages ; par Jean Barnet.
Nancy,  5 8 1. in-40.

Petit Ouvrage af ez recherché des Curieux, &
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dont on trouve allez difficilement un exemplaire
bien confervé.

3 z65. LE MYSTERE de Grifelidis , Mar-
quis de Salufes ; mis en rime françoife
& par perfonnaiges. Paris, Jehan Bon-
fons , fans date , in-4°. gotiq.

Cet Ouvrage eft allez rare & recherché , quoi-
qu'il palle cependant pour une mauvaife imitation
du Roman qui porte le même nom.

La totalité du volume eft de cinq cahiers de
fignatures de quatre feuillets chacun , â la fin du
dernier defquels , on lit la Soufcription fuivante

Cy fine la vie de grifelidis. Nouvellement im-
primée a paris pour Jehan Bonfons , demou-
rant en la rue neufue notredame a lenfeigne
fainil Nicolas.

3266. LE . MYsTERE du Chevalier qui
donna fa femme au. Diable , mis en
rime françoife & par perfonnaiges.
in-16. gotiq. fans date.

Cette édition eft différente de celle que nous
avons indiquée, en annonçant , la Moralité du
mauvais Riche & du Ladre. L'exemplaire en exifte
pareillement 3 Paris, dans la Bibliotheque du
Roi , mais il eft complet. Sa totalité eft compofée
de quatre cahiers de fignatures de huit feuillets
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chacun , â l'exception du dernier , qui n'en a
que quatre feulement; & on n'apperçoit dans
aucun endroit du volume, nulle indication de
Ville, nom d'Imprimeur, ni date d'année. Ce
petit livrer eft fort rare, & d'un prix dans le
commerce fort au-deffus de l'ordinaire.

32.67. LYON MARCHAND ; Satyre fran-
çoife fur la comparaifon de Paris , Ro-
han , Lyon , Orléans, & fur les choies
mémorables depuis l'an i 524, foubz al-
légories & énigmes , par perfonnaiges
myftiques; jouée au Collège de la Tri-
nité à Lyon en 1541. Lyon , Pierre de
Tours , 2 542.. in-1 6 gong.

Cette petite piéce de Barthelemy ANEAU eft très
rare , & manque dans la plus grande partie de nos
Cabinets les plus précieux. Elle renferme , fous un
fens allégorique , les principaux événemens arrivés
en Europe depuis l'année 1524 jufqu'en 1540.

On y remarque entr'autres fingularités particu-
lieres , la prife de. FRANÇOIS I. â la bataille de Pa-
vie ; la mort du DAUPHIN fon fils , empoifonné
par fon Médecin; les changemens de Religion en
Angleterre , &c : & elle finit par une difpute qui
s'éleve entre les Villes de Paris, Lyon, & Or-
leans.

Cette difpute fe paire en préfence d'un perron-
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nage , qui tient la place de LA VERIrÉ, & qui

donne la préférence & gain de caufe â la Ville de
Lyon, fur les autres.

Il en exifte un exemplaire a Paris , dans la Bi-
bliotheque de M. LE Duc DE LA VALLIERE; & cet
exemplaire eft jufqu'â préfent le feul que nous en
connoiffions. C'eft un petit volume in-16. dont la
totalité eft de vingt feuillets feulement.

3268. DISCOURS facétieux des hommes
qui font faller leurs femmes parce-
qu'elles font trop douces ; mis en rime
françoife , & joué par perfonnaiges.
Rouen , Jans date, in-8°.

Petite piéce finguliere , & affez rare.

3169. LE JEU du Prince des Sots & Mere
Sotte, mis en rime françoife ; par Pierre
Gringore, ou Gringoire ; & joué par
perfonnaiges , aux Halles de Paris , le
Mardy gras de l'année 15 t r. in-16 godq.

Ce petit volume, peu confidérable par fa grof-
feur, eft mis au rang des Livres de la plus grande
rareté.On en conferve un exemplaire a Paris , dans
la Bibliotheque du Roi; & c'eft, jufqu'â préfent,
le feul que l'on en connoiffe. Nous donnerons  ici
une légere idée de la fingularité de cette piéce ,
fort libre d'ailleurs , & remplie d'équivoques
groffieres, & d'obfcénités.
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C'eft une efpece de Comédie, ou, pour mieux

dire , une Farce jouée par perfonnages, & divifée
en quatre parties féparées, dont la premiere efŒ
Intitulée : LE CRY.

Ce CR Y,n'eft autre chofe qu'un difcours adreffé
I tous les focs & fortes de différens états , & de
toute efpece , mentionnés dans une énumération
particuliere , pour les inviter â fe reconnoitre , &
les avertir que leur Chef, LE PRINCE DES SOTS ,

jouera le Mardi Gras.
La feconde partie eft Intitulée : LA SOTTIE.

Cette SOTTIE eft une forte de piéce dramatique,
fans ordre , & fort fatyrique, fur-tout contre les
gens d'Eglife; l'Auteur y fait mention des fameux
différends que le Roi Louis XII & le Pape JULES

II eurent â démêler enfemble.
La troifieme partie eft appellée : LA MORALITÉ

de l'homme obVliné, qui eft une efpece de Dialogue
dramatique fur le même fujet; & la quatrieme,
eft une Farce , dont le fujet eft : Faire vaut mieux
que dire. On y repréfente une femme qui fe plaint
de fon mari, parcequ'il laiffe fa vigne en friche;
& on lui fait accepter les offres que plufieurs per-
fonnes lui font d'y travailler.

La totalité du volume eft de fix cahiers de ligna-
tures de 8 feuillets chacun,3 l'exception feule de la
derniere , qui n'en a que quatre , & qui finit avec
la Soufcription fuivante :

Fin du Cry , Sottie , Moralité , fr Farce côpofee
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par pierre Gringoire, dit Mere fora ' imprime
pour iceluy.

3 170. SOTTIES en rime franrsoife, & a
huit perfonnaiges ; par le même Pierre
Gringore. Paris, Euflace , fans date ,
in-8°. gotiq.

3:71. LE NOUVEAU Monde avec l'Effrif,
mis en rime françoife & par perfonnai-
ges : Ouvrage attribué par les uns I
Pierre GRINCOaE ; & par les autres ,

fehan BOUCHET , autrement dit le
Traverfeur des voyes Périlleufes. Pa-
ris , Euflace , fans date , in.8 °. gotiq.

Ces deux petites piéces font fort rares & recher-
chées des Curieux. Il en exifte 3 Paris deux exem-
plaires imprimés fur vain; le premier dans le Ca-
binet de M. GAIGNAT , l'autre dans la Bibliothe-
que de M. LE Duc DE LA VALLIERE. On peut les
regarder comme deux morceaux fort précieux.

§. 4. Auteurs Dramatiques , qui ont fait
des Tragédies & des Comédies fran foi -

fes , avant, & depuis le rétabli/ment  du
Théatre François fous le Cardinal de Ri-
chelieu , juJqu'ci préf nt.

3271. COMÉDIE tris élégante , en
laquelle



laquelle font contenus les Amours réi
créatives d'Erofafl:re, fils de, Philogo-
ne; & de la belle Polymnefl:e , fille de
Damon. Paris, veuve Jannot, 1 545,
in- i 6.

3273. LE TRIOMPHE de J. C. , Comédie
Apocalyptique; trad. du latin de Jean
Foxus , Anglois , & mite en rime Fran-
çoife : avec un petit Difcours de la ma-
ladie de la Meffe; par Jacques Bienve-

nu , Citoyen de Geneve; & la mufique
du Chant Nuptial. Geneve, i 562.

Petite piéce allez rare & recherchée.

32. 74. LES TRAGÉDIES de Robert Car.'
nier. Paris , Mam. PatijJon , 15854-
in-1 2.

3175. LA TRAGÉDIE de Pharaon i aved
plufieurs autres Ouvres pôëtiques
Hymnes , Sonnets & Chanfons;. pat
François de Chantelouve. Lyon , Rii
gaud , 1 5 81. in-16. lettres rondes.

Petite piéce peu commune , de 1 44 pages feu.
femelle. Il eft allez difficile d'en trouver des exstn-
Alaires bien confervés.

Tome 1. Belles-Lettres. 	 p p
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3 2.76. LA TRAGÉDIE de feu Gafp.
Coligny , jadis Amiral de Francc
tenant ce qui advint â Paris , le
mois d'Aouft 1572. , avec les nor
perfonnaiges ; par le même Franç.
Chantelouve. Imprim. en 1 5 75, in

3 277. LA GU ISIADE , Tragédie ; c n la

quelle au vrai & fans paflion , ef}
(enté le maffacre du Duc de Guii
Pierre Mathieu. Lyon , Rouen, S-),
in-8°.

Ces deux Tragédies de l'Amiral de Col
du Duc de Guife , font fort rares des éditi(
ginales : on les a réimprimées de nos jour s
un feul & même volume; mais il eft ailé de
noitre cette réimprefiion , qui porte d'aille
fon Intitulé , qu'elle a été faite fur l'Imprim.

Nous avons trois éditions originales de
fade, qui font également rares les unes & I
tres ; mais il efi très difficile de, les ralfembh .

3 2. 7 8. LA DOUBLE TRAGÉDIE du 1)'
du Cardinal de Guife, jouée à
& envoyée au Duc du Maine &
Princes qui tiennent le parti de la
Union. Paris , Fleurant Mont,
1589. in-80.

Of
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Petite piéce fort rare, & qui n'a pas été réim-

primée.

3279. LE GUYSIEN ; ou perfidie tyran-
nique , commife par Henri devalois , ès

perfonnes du Cardinal & du Duc . de
Guyfe ; Tragédie , par Simon Bayard.
Troyes , Moreau , I S 9 z.. = EGLOGUE

Paflorelle, intitulée : CHARLOT , fur
les miferes de la France , & fur la dé-
livrance du Duc de Guife ; par le mémo
Simon Bayard. Troyes, Moreau, I 59 2.
zn-80.

Ces deux petites piéces , fort difficiles â trouver,
& non réimprimées , font ordinairement reliées
dans un même volume. On apperçoit au com-
mencement de la premiere , neuf feuillets fépa-
rés , qui contiennent le Titre , un Avis au Lec-
teur, une Epitre Dédicatoire, plufieurs piéces de
vers en latin & en françois , un Sonnet adreflé
au Lefeur Catholique , & les noms des perfon.
nages.

Vient enfuité la Tragédie intitulée : LE GUISIEN,

qui commence au feuillet numéroté I. jufques &
compris 78. après quoi, fuit l'Eglogue, qui a pour
Titre : CHARLOT dont la totalité efl: de 32. pages,
non compris dans ce nombre quatre feuilletsfépa..
tés, que l'on trouve â la tête, & gui contiennent,

P 	 ij



j 96 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
le Titre , une Epitre Dédicatoire , & trois petites
piéces de vers en latin & en françois.

3280. LA TRAGÉDIE de raina Jacques ,
reprit-entée publiquement â Limoges ,
par les Confreres Pelerins dudit Saines,
le xxv Juillet L S 9 6 ; & compofe par
Bernard Bardon de Brun. Limoges ,
1 5 96. in-8°.

Petite piéce affez rare , & recherchée.

3 z 81. RECUEIL de Farces anciennes , mi-
les en rime françoife , & par pèrfonnai-
ges. Paris, Rouler , I 61 2. in- 12.

Ce volume n'eft pas commun , & il eft affez re-
cherché des Curieux. Il contient plufieurs piéces
fingulieres , dont voici l'énumération ; favoir :

z°. Farce nouvelle du Medecin qui guaritde tou-
tes fortes de Maladies ; au/i  fait le nés d l'en-
fant d'une femme grolle et apprend d deviner.

29 . Farce de Colin fils de Thenot le Maire, qui
revient de la guerre de Naples.

3°. Farce joyeufe de deux Savetiers, l'un pauvre ,
l'autre riche.

4'6 . Farce nouvelle des femmes qui aiment mieux
fuivre 6. croire fol-conduit 6' vivre ei leur plai-
fir, que d'apprendre â aucune bonne fcience.
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5 9 . Farce nouvelle de l' Antechr 6. de trois fern-

mes, la premiere bourgeaife ,les,deux autres
poi(ronnieres.

6°. Farce joyeufe d'une femme qui demande les
arrérages rt éon mari.

7°. Farce nouvelle, contenant le débat d'un jeune
Moine, L' d'un vieil Gendarme pour une fille.

3 i8 1. LA COMÉDIE des Proverbes ( piece
comique d'Adrien de Montluc, Comte
de Cramail ). La Haye, Ulacq, 165 S.

• petit in-12.

Petite piece afl'ez recherchée ,.quand l'éditioct
en eft véritablement d'Hollandes= iteft ailé de la
reconnoitre, au premier coup-d'ail,

328 3. LES OEUVRES Dramatiques de
Pierre & Thomas Corneille. Paris f
Compagnie , 173 8. 1 i vat in-11.

3184. LES MMES OEuvres Dramatiques
de Pierre & Thomas Corneille ; avec
les remarques de M. de Voltaire, &'or-
nées de figures gravées en. taille-douce
fur les deifeins de M. Gravelot. Genévve;
1764. I i vol. in-8°.

3s8 5. LES' CHEF - D'aBUyRss de Pierre
Pp iij
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Corneille favoir ; le Cid , Horace ,
Cinna ,. Polyeuae , Pompée, & Rodo-
gune ; avec le jugement des Savans fur
ces piéces. Oxford , Jacg, Fletcher ,
1746. in-8°.

Ouvrage recherche des Curieux , & fort eftimé
du Public; l'exécution en eft très belle.

32,86. LEs OEUVRES de Jean-Baptiffe Poe-
- de Moliere, ornées de figures

gravées en taille-douce. Paris, 1734.
6 vol. in-4°. fig.

c; Belle édition , que l'on recherche préférable..
ment I la réimprellon que l'on en a faite il y a
deux ou trois ans, fous la même indication d'an-
Aie , mais qu'il eft aifé de reconnoitre , â la qua-
lité des épreuves; cette derriere, quoique moins
eftimée , a'eft cependant point i méprifer.

i.28 7. LES OEUVREs de Jean Racine.
^^Zondnes, Tonton, 172,3. z vol. in-4°.

:/-Belle édition , dont les exemplaires étoient de-
yentus . affez rares ; ce qui en avoit augmenté con-
fidérablement la valeur; mais on vient d'en publier
une nouvelle édition de même format I Paris , qui
en a. fait diminua le prix. Cette derriere , ea
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vol. in-49. n'a cependant pas encore acquis dans

le Public , un degré fupérieur de préférence on la
trouve communément , & la facilité qu'il y a de
l'acquérir , peut bien avoir_ fait tort â fa valeur
numéraire.

Nous finirons ici cette divifion, & nous pale-
rons fous Glence, beaucoup d'autres Ouvrages de
Poètes dramatiques , connus d'ailIeurs de coût le
monde , & qui n'offriroient aux Curieux rien de
bien remarquable , ni par leur édition, ni parleur
rareté. On fait ordinairement apprécier ces fortes
de Livres , qui ne forcent point de la claffe com-
mune, & dont les dernieres éditions font la phi-
part du rems (peur ne /ms cire toujours) les.cxieil-
leures , & les plus .effimées.

Nous ne ferons point agni mention de toutes
les'piéces qui regardent le Théâtre- italien , connu
fous le nom de Comédié Itatienné ; les Ouvrages
que nous pourrions indique; de ce genre, fe ttou-
vant trop communément.

P p iv
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1. 5 , •.11cadizie Royale de .111ufrque , or..
..dfaairement âppellée.: ;LE THEATRE DE

L=OPERA ; avec les Ballets • 6' autres di.
vertifinens exécutas par les Rois me

:' més ., ou devant eux ; 6' qui ont précé-
• dé ; ou ont étç repréfentés depuis l'éta-
blifinent de L'OPEWA , auquel ces fortes
d¢ diver:000ns ont donné nailfance ;
avec les . Chanfons frVers pour chanter
en françois.': •

17.88. RECUEIL 'de toutes les Chantons,
nouvelles , ruftigties & muficales ; com.
me au ll do ceulx'qui font dans la dé-
FloraûondeVéntis.:Lyan, 1 5 55 . in-16.

3 ;8 9. RECUEIL de Çhanfons; Branles,
Gaillardes , Courantes , & autre efpece
de Poëfie pour la récreation des coeurs
mélancholiques. Paris , Monflrceil ,

1579. in-16.

»9o. LE ROSIER des Chaulons nouvel.
les. Lyon, 1 5 80. in-16.

3 2 9 1. LE JOYEUX Bouquet des belles
Çhanfons, Lyon 2 1583. in-46.
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'3 292. LA FLEUR des Chanfons nouvel-
les. Lyon , 2586. in-i6.

3 293. LE VERGIER. florifrant des belles
Chanfons , avec le Printemps des Chan-
fons nouvelles. Lyon, 1 583. in-16.

3294. SOMMAIRE de toutes les Chanfons
nouvelles , tant amoureufes que rufti-
ques & muficales. Paris , Bonfons ,
2588. in-16.

3 2 9 5. LE CABINET des plus belles Chan.
Ions. Lyon, 1 592. in-16.

3296. CHANSONS nouvelles , amoureu-
fes & récréatives. Lyon, 1 59 2. in-16.

32,97. LA FLEUR de plufieurs belles Chan=
fons. Lyon, z 596. in-i 6.

3 2 98. LES CHANS ONS ' nouvelles &
récréatives de Gaultier Garguille ( par
Hugues Guéret , dit Fléchelles ). Pa-
ris, Ta1ga , 1636.
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V I.

Poëf e Italienne.

S. I. Collec?ions & extraits des Poëtes
Italiens.

3 2 99 . SONETTI e Canzoni di diverti an
tichi Autori Tofcani , in X Libri rac
colti', cioë : di Dante Alighieri , d
M. Cino da Pifloia, di Guido Ca°, al

canti , e d'altri. In Firen'e , per li He
redi di Phil. di Giunta,1 5 17 . in-S"

Bonne édition , préférée â celle qui fut enfuira
imprimée â Venif , par les freres Nic. de Sabio r,.
I S 32 ; quoique cette derniere foit encore pc
commune & fort eftimée.

33 00. TUTTE LE OPEKE del- Bernia

Mauro , di M. Giovanni de la Cafa , I
Bino , del Molza del Varchi ; d, I

Dolce, e d'altri Autori. 4nno 1 14 1 ,

fia 1545. in-8°.

Cet Ouvrage renferme féparément plu(:
Poëfies libres & enjouées de différens Auteur ^I

eft fort recherché des Curieux , & les exempt
en font devenus rares, parcequ'ils furent fain , :.
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arrêtés , par rapport a plufieurs piéces qui en fai
(oient partie, & qui furent jugées trop licen-
cieufes.

Les Poëfies de Jean DE LA CASE , entr'autres ,
intitulées : Capitoli del Jorno ; furent cenfurées
publiquement , & firent beaucoup de bruit ; ce qui
fufcita des affaires fâcheufes â leur Auteur , qui
occupoit une place confidérable dans l'Eglife ,
étant alors Archevêque de Bénévent.

Cette piéce cependant trouva quelques Défen-
(eurs , qui prétendirent qu'elle ne méritoit pas la
cenfure qu'elle eut â drayer , & que le Prélat qui
en étoit Auteur, ne s'émit uniquement propofé ,
que de décrire , fous l'allégorie d'un four, les plai-
firs de Vénus , fans avoir rien avancé qui ne fut
dans l'ordre ordinaire ; cela n'empêcha cependant
pas les ennemis du Prélat , de déférer fon Livre
aux Magifirats fous le Titre fuivant : De laudibus
[odomiœ fers pederaf1ia.

Nous ne chercherons point ici â découvrir la
véritable intention qu'eut l'Auteur de ce Poëme ,
quand il le compofa ; mais nous regarderons tou-
jours comme une chofe bien finguliere, qu'une
pareille produ&ion foit forcie de la plume d'un
Minifire de la Religion Romaine.

Les éditions de x542 & de s 545 , que nous
avons indiquées , font également recherchées ;
mais les . Curieux donnent la préférence a celle de

Ç42 , parcequ'elle eŒ mieux exécutée.
Nous ferons remarquer qu'il eh bop de vérifier,
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dans les exemplaires de ce Livre, que l'on pent ac%
quérir, s'il fe trouve 3 la fin du volume , une pe-
tite piéce , intitulée : Dialogo contra i ports del
Bernia : Interlocutori ; Sanga , Berni , Marco et
Giovan. da Modena.

Cette piéce manque dans la plûpart des exem-
plaires ; elle fut imprimée en 15 42 , & ne contient
en tout que i s feuillets d'imprefon, dont le pre-
mier renferme le Titre.

A l'égard du corps de l'Ouvrage , il eft divifé en
trois parties, dont.les deux premieres, intitulées,
l'une , Tutte le Opere del Bernia ; l'autre , Le
Terte Rime de Mefer Gio. de la Caja, di MeerBino
et d'altri , contiennent enfemble 168 feuillets , y
compris les Titres.

La troifieme a pour intitulé : Le Terte Rime del
Mo14a , del Varchi , del Dolce , et d'altri , & con-
tient â part 79 feuillets.

Nous ferons encore obferver, qu'il fe rencontre
des exemplaires mêlés ; c'eft-I-dire , dont les par-
ties féparées font d'éditions différentes, de 15 42 ,

& de 1 545 . Il eft bon de s'en afl-urer, parceque
ces exemplaires font de moindre valeur.

330 r. SONETTI del Bernia in divert fog-
getti , & a diverfe perfone fcritti , da
Mcf'er Francefco Sanfovino. Stamp.

per Curtin Nase & Fratelli , tanna
1540. in-8°.
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Petit volume tris rare , & fort recherché, dont

la totalité eft de so feuillets feulement.

33 02. OPEKE burlefche di Mefrer Fran-
cefco Berni, della Caza , del Varchi ,
del Mauro , del Bino , del Molza , del
Dolce , del Firenzuola , di Lod. Mar-
telli , di Matt. Francefi, dell' Aretino
& altri. Firente ,Giunti, t 548 & I S S 5.
z vol. in-8° .

Cet Ouvrage peut être regardé comme une nou-
velle réimpreffion du numéro 33oo; mais beau-
coup augmentée , puifqu'elle contient également
les mêmes piéces , & entr'autres , les fameux Ca-
pitoli del Forno , dont nous avons parlé. Les
exemplaires en font fort rares , & recherchés des
Curieux, quand ils font de l'édition que nous in-
diquons ; c'VVV-Ii-dire, que le premier volume eft
de l'anisée x 548 , & le fecond de 15 5 s.

Nous faifons cette obfervation , parceque le
premier volume a été réimprimé en x S ï z , & que
les exemplaires en font alors moins eftimés , &
d'une valeur moins confidérable. Il y a quelques
Bibliographes qui en ont encore annoncé une édi-
tion de x S so , par les mêmes GIUNTx ; mais nous
croyons cette édition faufi'e.

A l'égard du fecond Tome , publié féparément
en x 55 S s c'ett la feule édition publiée â Florence
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qu'il y ait eu de ce volume , & qui , fervallr
ment â l'édition de 1 S48 & â celle de r S n

devenu , par cette raifon , plus rare , puifgl
été imprimé qu'une feule fois.

Defcription des deux Volumes.

On appel-ph au commencement du premier , hu
 réparés, qui renferment le Titre, une Epitrc I

Loire, donnéepar LASCA (l'Editeur), une Table dc-

particulieres, & differens morceaux de Poile italien
On trouve enfuite le corps de ce volume, qui co.

I o . 13 2 pages d'impreflion, après lefquelles doit fc
une partie réparée , intitulée : Le Tente Rime di fil

anni de la Cata; cette partie n'efl point ch if rée (I

128 premiers feuillets , qui occupent huit cahiers
rés , depuis la lettre alphabétique A , jufques & con ,
lettre H. Chaque Ggnature eft de 8 feuillets. Les
fe font enfuite remarquer à la fignature I, jufqu'à l..

volume ; c'efit-a-dire , depuisla page 12 9 , jufques
pris la page 29;. à la fin de laquelle on lit , par i

Soufcription, les mots qui Cuivent :

Stampato in Firenze apprefo Bernardo Giunta;	 =>

XLV,III.

VaL.II: 1555•
On trouve au commencement quatre feuillet-

qui renferment le Titre, une;Epitre Dédicatoire ,
ble, -qui , avec le corps du Livre, qui la fui,
feuiller 18 7. L'on doit enfuite appercevoir un a.

let Peul & féparé , qui contient.le Regiflrc des i

un extrait du Privilége :& la date de l'imprcl
cara&étirée

In Fiorenza app'effo li Heredi di Bernardo G

M. D. LV,



BELLES- LETTRES. 607
On eftime encore aflez l'édition de ce Livre ,

imprimée â Venife , chez Giglio en r 5 64 & 1566 s

& quoiqu'elle foit fort inférieure â celle dont il eft
ici queft ion , les exemplaires en font néanmoins
affez recherchés, vu la rareté de ceux de l'édition
originale.

3 303. OP ERE burlefche del medefimo
Francefco Berni,di M. Giovanni de la
Caza , del Varchi, del Mauro , del Bi-
no , del Molza, del Dolce , del Firen-;
zuola , del Martelli , Matt. Franzefi ,
P. Aretino , e d'altri Autori ; con ag-
giunta in fine del fimpofio del magni-
fico Lorenzo de Medici. Edizione data
da Ant. Rolli, con varie annotazioni.
in Londra, Giovanni Pickard , 17z t
&17z4.z vol. in-8°.

Cette édition eft fort eftimée; elle eft entiere
& les exemplaires s'en trouvent peu communé-
ment.

33 04. FIORETTO de Cole nove nobilif-
fi me de diverfi Au&ori , cioë : Sonetti ,
Egloghe, Barzelette , Capituli , Epif-
tole, Strambotti, &c. In Venetia , Fra-
telli de Rufconi , i 5 2:z.
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Petit volume afïez rare , dont l'édition guenon!

indiquons oft la moins commune, & la plus re-
cherchée.

33 0 5 . SONETTI degli Academici Trasfor-
mati di Milano. In MilanoAntonio, 
Borgi , 5 548. in-8°.

Ouvrage affez difficile I trouver. L'exécution ;
qui eft fort belle , eft en cara&eres italiques,
dont les capitales font figurées â traits : les feuil-
lets ne font point chiffrés , mais diftingués par
cahiers de fignatures depuis la lettre A. (feuille du
Titre) jufques & compris la lettre H. Chaque
fignature eft de 8 feuillets , a l'exception de la
derniere, qui en a dix ; & on lit a la fin da volu-
me la Soufcription fuivante :

In Milano per M. Antonio Borgi nel 1548. del
Mefe di Decembre.

3 306. DIALOGO dove fi raggiona della
bella Creanza delle Donne , &c. (da

Aleflandro Piccolomini. In Milano ,
perGiov. Antonio degli Antonii ,t 5 58.
in-8° .

Cette édition eft la plus belle & la plus rare de
ce Livre fingulier, qui fut réimprimé en 1 5 74 , de
plus petit format. Cette derniere eft également
recherchée des Curieux, qui l'annexent â.un autre

petit
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petit Livre du Même genre , intitulé :.Srante
Amorofe, &c , dont nous parlerons i l'article fui-
vant.

Cet Ouvrage (Stan,te Amorofe) , eft un petit
Recueil de Poëfies facétienfes-( données par diffé-
rens Auteurs) , parmi lefquelles on trouvé une
partie du Poeme de Luigi TANSILLO , intitulé :
11 vindemiarore.

Ces deux petites piéces, étant généralement re-
gardées comme dépendantes Punie de l'autre , nous
avons cru qu'il étoit â propos de ne pas les fép-
rer, & d'annoncer ici celle que nous indiquons,,
quoiqu'elle ne fois écrite qu'en profe. 

3307. STANZE Amorofe fopra gli Roui
delle Donne , & in Iode della menta ;
la Caccia d'amore del Bernia , & altre
ftanze in mareria d'aniore. $ di diverfi.

Autori. In Venetia ,, 1574. petit

Ce petit volume eft plus rare que le précédent ;
il eft orné de petites figures gravées en bois, & il
eontient.en tout46feuillets.

33o8. STANZE di diverfi illuftri Poeti', di
nuovo rifampate ; con l'aggiunta d'al-
cune Stanze non pin vedute , racolte
da M. Lodôvico Dotce. II Vinegia,
Giolito de Ferrari , I j6o. z vol. in- t6.

Toms I. Belles-Lettres.	 Q q
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Bonne édition d'un Recueil allez recherché; les

exemplaires n'en font pas communs.

.3309. SETTE LIBRI di Satire di Meffer
Lodoico Ariofto , Hercole Bentivogli ,
Luigi Alamanni , Pietro Nelli , Anto-

nino • Vinciguerra , Francefco Sanfo-
vino, e d'altri, ln Venetia, i 56o. in-8°.

Petit Ouvrage réimprimé plvfieurs fois , & dont
les éditions font toutes allez recherchées. On
.donne cependant la préférence I celle que nous
indiquons.

:33 ./O. RACOLTA delle Poefie volgare de
r Lorenzo de Medici. In T'inegia, Aldo,

.. 1 554. in-8°

`3 311. RACOLTA di Stanze di Meffer
• ' Agnolo Poliziano , farte per la gioil;ra

del magnifico . Giuliano de Medici. In
Fiorenzo , Sermatelli , i 177. in-8 9.

3311. TUTTI I TAIONFI , Carri , Maf-
cherate , o Canri carnafcialefchi dal
tempo di Lorenzo de Medici , quando
egli ebbero prima comminciamento,per
infino a quefto anno. prefente 1559.
In - 8°. Sepia nome., .4i, Stampatore ,
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con le C A N Z O N I overo Mafcherate
Carnafcialefche di Giovanni Bauiha
del Ottonajo , I S 59.

•
Ce Recueil , qui renferme toutes les Mafcara•

des qui fe font faites du terras de Laurent ns,Mr-

DICIS, eft fort rare, fur-tout â trouver exaEtemçnt
complet; & il a été publié par LASCA.

Nous ferons obferver , que dans la plus grande
partie des exemplaires qui nous en. font reftés,.on
y remarque une lacune de r oo page s ,, qui fe iÇ9uvé
depuis la page : 9 8 , jufques & compris la 39.7C,
c'eft-â dire, que la page 3 98 fe trouve collée
vers) de la page 297.

Cette lacune étoir remplie, par les st Can oni
dell' Ottonajo,dont la premiere eit intitulée : Canto
de i Giudei ,& laderniere, Trionfo de i

Ces Cantoni avoient été inférées dans ce e
-cueil fans la participation de leur- Auteur, qui: en

fit de grandes plaintes aux Magiftrats , lefquels, 3
fa réquifition , firent arrêter tous 'les exemplaires
que l'on put.trouver alors, & les firent arradher
du volume ; ce qui caufa la lacune de zoo -pages ,
dont nous avons fait mention.

Ces Canton furent enfuité réimprimées féparç
ment , l'année d'après , c'eft-â-dire , en 256d, de
même forme in-8°. L'édition' en- fut publiée dâ

l'aveu de l'Auteur même, &avec quelques augt
mentations allez confidérables , puifqu'elle , ren-
ferme S S Canton au lieu de, $ t ,, que, conteuoitQ q i,:



Or/ BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
la premiere édition, ce qui n'empêche cependa93
pas qu'on né donne la préférence â l'édition

I 5 S 9 , vu les changemens qui ont été faits dans .
fuivante, imprimée par TORRENTIN â Florence u
1 5 6o. Cette derniere édition forme un volun
in-8°. de 10 3 pages , y compris le feuillet du Tir
ire , & elle eft abfolument néceffaire pour coi*.
pletter les exemplaires mutilés , dont il vient d'P
tre parlé, puifqu'elle remplit la lacune de ' oc p33
ges , qui les défigure totalement.

On a publié, depuis quelques années, une nou
velte réimpreflion de ce Recueil de Mafcarades

en z vol. in-8°. mais on en fait peu de cas a
France ; peut-être n'eft•elle pas mieux accueill
dans les Pays étrangers.

33 1 3 . LE DIÉCI Mafcherate delle Buts.
foie, mandate in Firenze il giorno u,,
Carnovalel'anno 1565 ; con la defcrir
zione di tutta la pompa delle Mafchcr 3
e loro invenzioni. In Fioren^a; Giuntr
1 5 66. in 8°. de 56 pages.

Petiteiéce affez difficile â trouver, & ue 1;P	 q
Curieux recherchent dans la vue de l'annexer r.

Recueil précédent.

331 4. SCELTA di facetie, Tratti , Bu
fonerie , Motti e Bulle di diverfi At
tori. In Firenze, Giunti , '579. in-8 1

A
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3315. RACOLTA di Facetie , Motti , e

Burle , di diverti Signori e pecfone pri-
vate , da Lodoico Domenichi ;. con
una nueva aggiunta di Motti raccolti
da Tomafo Porcacchi. In Vinegia ,
Dom. de Farri , 1 581. in-8°.	 •

3316. POESIE diverfe in Lingua Vene-
tiana e Bergamafca , cioë : la Laude de
Macharoni ; operetta nuova fopra le
Malitie e Pompe the cercano fare le
Donne; e ilVanto de la Cortcgiana : per
Barr. Verini. In Venetia, 1 5 8 3 , in-8 °:

i. Poètes Italiens , rangés Ron tordre
des terns auxquels ils ont vécu ; e 'eff e -
dire, depuis le DANTE jufqu'â préfint.

3317. LA DIVINA COMEDIA di Dante
Alighieri , dol : Inferno , Pnrgatorio
e Paradifo. Editio primaria Priixeps
Typis Jokannis Numeifler excufa , anno
Domini 1 47 L. in fol.

Ce Poëme du DANTE, intitulé Comedic , eft re-
gardé par plufeurs Savans , comme une fatyre
univerfelle , dans laquelle les défauts des hom-
mes font mis 3 découvert & cenfurés. D'autrçs

Q q iij

§.
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prétendent au contraire, que c'eft un Ouvrage Al-

légorique , dans lequel le Poëte ( qui étoit un dks
principaux de la fa&ion Gibeline , perfécutée par
BONIFACE VIII Se CHARLES DE VALOIS,) Voulut

conferver â la polférité, fous des phrafes enigrn a-

tiques , la relation des horreurs que produifirc
les querelles qui divifoient alors l'Empire & le
Sacerdoce.

D'autres perfonnes enfin , profitant de la liberté
de penfer que peut donner l'obfcurité d'un Ou-
vrage très difficile à bien entendre , fe font ima i
nés y voir , par une fingularité furprenp n te , la dc--
couverte du Nouveau inonde, dont ils ont pré-
tendu que le DANTE avoit eu connoilfance; &
qu'il avoit voulu défigner , dans la, vifion qu'il
rapporte avoir eue des quatre étoiles voifines d s

Pôle auffral, qui n'avoient jamais été connues qt.
dans le premier âge du monde. Le paffage dont
ils s'appuyent , fe trouve dans le premier chant de
la partie du Purgatoire.

On voit par ce que nous venons d'expofer ;
que les fentimens'font partagés au fujet de ce
Poëme allégorique, & qu'il n'y a point encore de
réunion dans les -avis , fur fon véritable fens.

L'édition que nous annonçons, eft regardée
comme la premiere de toutes , & doit être confi-
dérée comme un Livre de la plus grande rareté,
donc il n'exifre prefque point d'exemplaires. On
en conferve trois â Paris , l'un dans la Bibliotheque
du Rot ,l'autre dans celle du Collége MAZALUN
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ou des Quatre Nations , & le dernier, dans le
Cabinet précieux , formé avec un foin tout parti-
culier, par M. GAIGNAT.

Ce dernier exemplaire, qui exiffe feul dans le
commerce , eft de la plus belle confervation.

Defcription du Volume.

On apperçoit à la tete du Livre, une efpece d'Intitulf,
conçu en ces termes :

Comincia la Comedia di Dante alleghieri di Fiorente nella
fie traita delle pent et punition de uitii et de menti et
premii delle uirru : Capitolo primo della pma parte de
quefio Libro lo quale fe chiama inferno : net quale tau.
tore fa prohemio ad tui o et traaato del libro.

Le Texte fuit immédiatement après , & les pagesen font
exécutées à Iongues lignes, fans chiffres, récdarnes, ni H-
gnatures , & d'un caraé ere allez gros.

Nous ferons obferver , que cette édition conferve à la
tete de chaque Chapitre , un Sommaire ou un Argument par-
ticulier, que l'on peut, en quelque façon , regarder com-
me la clef de ce fameux Poëme allégorique ; & que ces Ar.
gumens ou Sommaires ont été retranchés dans les éditions
pof erieures , & notamment dans celle imprimée dans la
même année 1 47 2. à Mantoue , dont nous parlerons à l'ar-
ticle fuivant, & qui a contefté, pendant un teins , la pri-
mauté à celle dont il eft ici queftion, ayant été regardée
par plufieurs Bibliographes , comme la premiere de ça
Livre.

Ce volume finit enfin par la Soufcription fuivante

Nd mille quatro cento fepte et due
Nd quarto mefe a di claque et fei

Q q iv
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Quefta opera gentile impreffa fue

Jo Moero Jokanni numeifier opera dei
Alla delta imprefflone et meco fue

El fulgznato evangelifia mei.

On voit par cette Soufcription ; qu'il n'eft fait aucune
mention du nom de la Ville, ot% cette édition a pu ,n
exécutée : on y apprend feulement qu'elle a été publi,
1472 , par Jean NUMEIsTER, Artifle peu connu, p.

qu'il ne nous en relie que tris peu d'imprel ions ;
nous avons lieu de croire qu'elle a été imprimée à Mai

fur-tout depuis que nous avons eu fous les yeux un c
plaire d'un Livre de la premiere rareté, qui a pour T.
Meditationes Cardinalis de Turrecremata , petit in f
marquable par la fingularité de fon type , & deS In

bois dont il eft décoré, à l'inftar des premieres pi, „i
de l'Imprimerie, lorfque cet Artétoit encore renfermé dans
les bornes de celui de la gravure en planches de bois.

Ce dernier Ouvrage, célebre par fa grande rareté,
tient une Soufcription , dans laquelle , le Jean Nu ME r s

dont il eft ici queftion, fe déclare habitant & citoyen
Mayence ; & comme nous aurons occafion de parle
jour de ce fameux Livre , nous examinerons alors les d

:entes produ Lions de cet Artifte , dont plufieurs , felo
rapport de différeras Bibliographes , ont été exécuté
Foligny (Full inei ).

3 3 18. LA M E D E S I M A Comedia !' 1

Dante Alighieri, cioë : l'Inferno , P,
gatorio , e Paradifo. Editio fesur.
Princeps , Mantuce , Georgius & P.
lus Teutonici, 472120 1472. in-ol.
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Cette édition , quoique la feconde de ce Livre ,

eft néanmoins très rare & fort recherchée. Nous
en avons vérifié deux exemplaires exiftans I Pads,
le premier dans le Cabinet de M. GAIGNAT, l'au-
tre dans celui de M. LE COMTE DE LAURAGUAIS.

Le volume eft divifé en trois parties féparées ,
dont la premiere eft intitulée :Inferno :la feconde,
Purgatorio ; & la troifieme , Paradifo : chacune
de ces parties féparées , eft défignée par un Intitulé
particulier, lequel eft imprimé en lettres capita-
les , ainfi qu'il fuit :

On lit I la tête de la premiere : Dantis Alige-
rii poets Florentini Inferni Capitulum primum in-
cipit. A la feconde : Dantis Aligerii poets Flo-
rentini purgatorii Capitula prima incipit : & 3 la
troifieme : Dantis Aligerii poet¢ Florentini Para-
d f Capitulum primum incipit.

Nous ferons obferver , que cette édition eft
imprimée a deux colonnes, en carafleeres ronds,
& que les Intitulés en lettres capitales , fe trou-
vent au commencement de la premiere colonne
du read d'un feuillet; le volume finit enfuite avec
la Soufcription fuivante :

M. CCCC. LxxII.

Magi/fer Georgius et Magifler Paulus Teutonici
hoc opus Mantua imprffrunt adjuvante Co-
lumbino Veronenft.

3319. IL MEDESIMO DANTE. Its
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Milano , per Antonio Zaroto , arma

1473. in fol.

Nous avons jufqu'â préfent lieu de doute
l'exiflence de cette édition , ne l'ayant trouve 	 -
tée que par quelques Bibliographes , fans auc
preuve de leur part plus particuliere, que cell !u
l'Intitulé Cmple qu'ils en ont rapporté.

33 20. IL MEDESIMO DANTE , col Com-

mento da Benevenuto da Imola , c la

Vita di Dante ; fcritta per Giov. Bo-

caccio. In Venetia, per Vindelin de Spi -
ra , anno 1477. in fol.

Ce Commentaire fur la Comédie du DANTE 

eflimé , quoiqu'il s'y trouve cependant plufeuts
rêveries particulieres & quelques abfurdités , par-
mi lefquelles on voit avec furprife, l'élévation du
fameux impofleur MAHOMET au Cardinalat.

L'édition que nous annonçons , dl fort rar. ,
& recherchée ; elle eft la premiere , & fe trouvc
exécutée en lettres gothiques.

Le volume eft divifé en trois parties fép.
rées, qui font ordinairement reliées dans un fcul
& même Tome, â la tête duquel on apperç:
quinze feuillets féparés du corps du Livre , ci

renferment un abrégé de la vie du DANTE , écri
par Jean BOCACE en 28 Chapitres. Cette partie l
fujette â manquer , & nous ne l'avons point tro

I



BELLES-LETTRES. 619
vie dans plufieurs exemplaires que nous avons vé-

rifiés.
Nous ferons encore obferver, que l'on doit

trouver i la tête de chacune des trois parties ,
( l'Enfer, le Purgatoire, & le Paradis) , une Ta-
ble particuliere des Chapitres qui y font contenus,
& qu'on lit 3 la fin du volume la Soufcription fui
 -vante :

Finite e Copra de linclito et dive
Dante alleghieri florentin poeta
La cui anima farda alberga liera
Net Ciel feren ove fempre il fia vive
Dimola Benvenuto mai fia privo
Deternafama the fua manfueta
Lyra opero comentando il poeta
Per cui il texto a not e iteledivo
Chriffofal Berardi pifaurenfe detti
Opera e fado indegno corredore
Per quarto intefe di quelle ifubiati
De fpiera Vendelinfu i1 f gampatore
Del mille quattro cento e fettanta fetti
Correvan gli anni del nofiro fignore.

FINIS.

Il eft I remarquer que plufieurs Bibliographes
ont annoncé cette édition fous un Titre fingulier ,
qui pourroit induire en erreur , & donner naif-
fance I des difputes dans la République des Let-
tres. L'Intitulé dont ils fe font fervis , déclare
cette édition du DANTE , ornée des Commentai-
res de Chrifiofal BÉRARDI , & exécutée â Spire par
YINDELIN en 1476.
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Il faut avouer que la découverte d'une pareil

édition feroit une choie bien rare ; mais , ,
peu que l'on veuille y faire attention, il ici	 .a

cule de s'appercevoir de la faufl'eté du Titre,
ces Bibliographes ont fait ufage , & que cette
tion ne peut être autre choie que celle que
indiquons , exécutée â Yenife par Vendelin de
en 1477 , dont on aura mal pris l'Intitulé.

33 s 1. IL MEDESIMO DANTE ; COI COm-

mcnto di Jacopo Lana , di Martini,
Paulo Nidobcato , & di Guido Tcr
fago. In Milano , per Ludovicum 1=

Albertum. Pedemontanos , anno 147:
in fol.

Edition fort rare, â la tête de laquelle on ap,
çoit une Epitre de l'Editeur; & on lit â la fin du'
volume la Soufcription fuivante :

Diva Bo. MA. cum dulcinato Jo. Gz. Duel
feliciJf Ligurie valida pace regnantibus, open,
egregio manum fupremam.'Lud. et Albert. Pe-
dernontani amico Jove impofuerunt , Medio-
lani , vrbe illz jlri anno grathe M. CCCC.
LXXVIII. V. ID. F.

M. P. N. N. CUM GU. T. F A. CU.

L'explication de ces lettres capitales a embat'
raflé plufieurs Bibliographes , parmi lefquels o 1
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compte M. MAITTAIRE lui-même ; mais on la

trouve dans l'Hifloire Littiraire des Ecrivains dc
Milan , publiée par M. SAxIUS , oû il eft dit :

a, Has lifteras ei nemine haElenus explicatas eno-
» dare libet; ne alicui impoflerum negotium
» facefant.

Martinus Paulus Nidobeatus Novarienfis CUM
GUidane Tertago Eilciendum CUrarunt.

Parmi les Bibliographes qui ont annoncé cette
édition , quelques-uns d'entr'eux font mention de
différens exemplaires qui en exiftent , imprimas
fur vélin ; ils peuvent alors être mis au rang des
Livres très rares.  •

3 31 1. IL M£DESIMO D ANTE Alighieri.
Opus imprè /um are diligentiâ Ma-
giffri Fliilippi Veneti , anno Domina
M. cCCc. LXXViif inclyIo keei
netiarum Principe Andrea Vendraminô.
in fol.

Edition citée par plufieurs Bibliographes." dbilt
les éclairciifemens fe font 1:: ornés I nous en 'rap-
porter feulement l'Inririile 'Nous la vérifierons
un jour plus amplement ^ & mous en rendrons
alors u sompte	 . • '

3 3 2 3 . CoNtMENTo ' 1 C C[ Guinifrto
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de li Bargigi fopra la Comedia dell' In..
fcrno di Dante Alighieri. Codex opté.
mus & bons nota MSS. in membranis ,
f^ variis ornamentis auro & coloribus
depiciis decoratus ; in-fol. relié en ma-
roquin antique , avec les armes de Fran-
çais I. Roi de France.

La beauté de ce Manufcrit nous engage â l'an-
noncer dans le Public ; il a d'ailleurs l'avantage
de n'avoir jamais été imprimé , ce qui doit nécef-
fairement en augmenter le mérite : c'eft un pré-
fent offert â FRANÇOIS I, Roi de France, & k
Pere des Lettres , en reconnoiffance de plufieur:.
bienfaits que l'Auteur avoir reçus de ce Prince.

Il exifte I Paris dans le Cabinet de M. LE ki

COMTE DE LAUR AGUAIS.

Ce volume ne renferme que la partie de la Co-
médie du DANTE, intitulée: L'Enfer. Nous igno-
rons fi les deux autres ont été achevées par ce
Commentateur.

3324. IL MEDESIMO DANTE Alighieri ,
cioe : l'Inferno , il Purgatorio , & il Pa-
radifo ; col Commento di Chriflophoro
Landino Fiorentino. In FirenTe , per
Nicolo di LorenTo della Magna , anno
1481. in fol. formd majori.
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Edition très belle, fort rare, & la premiere du

Commentaire de LANDINO. Le projet avoit été
d'abord, de la décorer de figures gravées en taille-
douce, que l'on devoir mettre â la tête des Cha-
pitres ; ce qui avoir engagé les Imprimeurs â laif-
fer en blanc la place des gravures, que l'on devoit
inférer après-coup ; mais ce projet ne fut exécuté
qu'en partie , & il fut abandonné par les Artiftes ,
qui ne firent graver que les trois premieres plan-
ches feulement : le deffein en eft fingulier, & il e&
a regretter que 1'entreprife n'ait pas été portée I
fa fin. Nous ignorons encore le fujet qui aura pu
contribuer 3 la faire manquer.

Cet Ouvrage', a la fingularité d'être le premier
dans lequel l'art de la gravure en taille-douce ait
été employé.

Defcription du Volume.

On trouve au commencement douze feuillets féparés;
qui contiennent une Préface du Commentateur , & plu-
fieurs autres piéces au fujet du DANTE & de fes Poëfies
on apperçoit enfuite le corps du Livre , qui finit avec la
Soufcription fuivante ; laquelle eft imprimée en lettres
capitales :

Fine del Contento di Chriftophoro Landino Fiorentino
fopra la Comedia di Danthe Poeta excellenti mo , ce

imprcffo in Firenze , per Nicholo di Lorenzo della ma.
gna a di xxx d'Agoffo. M. CCCC. LXXXt:

Nous ferons remarquer de plus , qui la tête de la par-
tie du Purgatoire & du Paradis , il doit y avoir un fcpillet
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feul & fÉparé , qui renferme un avant-Propos , donné par
le Commentateur, fur chacune de ces piéces en particulier.

332.S. IL MEDESIMO DANTE ; COI Com-

mento del medefimo Chriftophoro Lan-
dino. In Vinegia, Oaaviano Seow ,
1484. in fol. .

Cette édition eft fort belle , & les exemplaires
en font rares & recherchés des Curieux.

On apperçoit â la tête du volume , dix feuillets
féparés , qui renferment , avec la Préface du Com-
mentateur, pluheurs autres Difcours au fujet du

-DANTE, & de fes Ouvrages; après quoi fe pré-
-fente le corps du Livre, qui finit avec cette Souf-
cription :

Fine del Cornette di Chrilloforo Landino Fio-
rentino fopra la comedia di Danthe poeta ex-
cellent jmo; et imprefo in Finegia per Ocia-
viano Scoto da Mon ta a di xxiij di Mate
M. cccc. Lxxxiiii.

Cette Soufcription doit encore être fuivie d'un
feuillet feul & féparé , qui contient le Regifre des
réclames pour l'arrangement des cahiers , avec
I'empreinte de 1'écu(fon de l'Imprimeur , tirée en
rouge.

3326. IL MEDESI.DJid DANTE r COI Com-

mento del medefuno Chriftophoro Lan-
dina
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dino. ln Brefcia , per Boninum de Bo-
ninis, anno 1487. in fol.

Cette édition peut encore avoir quelque mé-
rite; mais la valeur des exemplaires eft bien moins
confidérable,que telle des deux précédentes.

3327. IL MEDESIMO DANTE , col Com-
ment° del medefimo Landino , rive-
duto e corretto , per Maeflro Pietro da
Figino. In Venetia , per Mifir Bernar-
dino Stagnino da Trino de Monferra ,
Panno i 5 12. in-4

Edition recherchée , dont les exemplaires font
de quelque valeur dans le commerce, & que l'on
ne trouve pas communément. 	 ti

On doit trouver après le feuillet de la Soufcrip-;
tion , deux autres feuillets féparés, qui manquent
affex fouvent , & qui contiennent le Credo, l'O-
raifon Dominicale, & la Salutation Angélique ,
mite en rime italienne par le DANTE.

3328. IL MEDESIMO DANTE , con l'Ef-
potitione del , medefimo Landino , e.di
Aleffandro Velutello ; riveduto , per
Francefco Sanfovino. In Venetia, Sep
fa, 1564 , I S78, ou 1596. in fol.

Les trois éditionsque nous an* onçons,fontéga-
Tome I. Belles-Lettres. 	 R r
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lement eftimées ; mais les exemplaires n'c„ (

point rares. La derniere, de i S96, eft cclI

fut mile a l'Index expurgatoire , par ord 	s .

Miniftere efpagnol.
Ces trois impreflions font connues vul

ment dans le commerce, fous le nom des id

du CHAT, â caufe de la repréfentation de ci
mal, qui fe trouve dans le fleuron des
meurs.

332.9. IL MEDESIMO DANTE. ln 1 t'a*
gia , Aldo, 1s oz. in-8° .

3330. IL MEDESIMO DANTE. I/s

gia , Aldo , x 5 15. in-8°.

Ces deux éditions, données par les A
font fort eftimées des Curieux , qui reche:
cependant davantage la premiere ; aufli
plus rare que l'autre.

3331. IL MEDESIMO DANTE , Coil	 f -

pofitione di Alefrand-ro Velutello.
Vinegia ,perFrancefco Marcolini, i

in- 4°.

Bonne édition , dont l'exécution ell
belle.

3332. IL MEDESIMO DANTE , CO(i

pofitione di Bernardino Daniel',
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Lucca. In Venetia , per Pietro da Fino,
1568. in-4°.

33 3 3. IL MEDESIMO DANTE , con Argo-
menti e dichiarazzioni. In Lione , de
Tournes, 1547. petit in. I :.

3334. IL MEDESIMO DANTE, con Argo-
menti e dichiarazzioni. In Lione, Ro-
villio, 1 5 5 2., 1 5 71,ou I 575 . petit in-I z:

3335 . IL MEDESIMODANTE, con Argo-
menti , allegorie, e poftille in margine.
In Venetia , Giolito de Ferrari , 1 5 55.
petit in-1 i.

Ces différentes petites éditions du DANTE, font
afrez eftimées ; mais elles n'ont de prix que quand
les exemplaires en font bien confervés; autrement,
elles rentrent dans la claffe des Livres communs
.& ordinaires.

333 6. IL MEDESIMO DANTE , ridotte a
miglior lezzione, da gli Academici della
Crufca. In Firente , Maniani , 1 5 9 5
in-8 °.

Edition afez bonne.

33 37. TUTTE LE OPER$ del medefimo
R rij
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Dante Alighieri , con varie annor
zioni e copiofi rami, dedicate alla S
Imperial Maefla di Elifabetta Pctru

na , Imperatrice di lutte le Ruflie , &
dal Conte Don Chriflophoro Zap.i r <
de Cifneros. In Venetia , Antonio Zat
ta , 1757.5 vol. in-4°, fig.

Cette édition efl la plus complette qui air p.uru

jufqu'à préfent, des Ouvrages du DANTE; clic .r

généralement efŒimée , mais les Curieux en tu-

cherchent les exemplaires en Grand Papier. I I it

cependant bon de ravoir, que patmi ces demi( r t
exemplaires, il s'en trouve de deux fortes; les u

tirés fur un papier ordinaire, les autres exé
fur un papier plus fin & plus beau , & qui do
Porter néceffaireinent quelque différence dans la
valeur des uns & des autres.

33 38• LA COMÉDIE du Dante, intitu

de l'Enfer, du Purgatoire & du P .i

dis; mife en rime françoife,& coron), .^-

tée par M. B. Grandier. Paris, r S yr.

& 1 597: 3 vol. in-1 z.

Edition afrez recherchée, quand les exen•;
res en font bien confervés; cette Traduaion
la feule que nous ayions jufqu'a préfent,du D.

en François.
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3339. EJUSDEM DANT'IS , Liber italico

idiomate confcriptus ; cui titulus eft : IL

CoNvIvIo. ln Firente, Bonacorf,
1490. in-4".

• Edition rare & recherchée, parcequ'elle eft la
premiere de ce Livre : on lit â la fin du volume, la
Soufcription fuivante :

Imprefo in Firenze per fir Francefeo Bonaccof
ne11'anno M. CCCC. XC. adi XX. Settembrr.

3340. IL MEDESIMO Convivio di Dante.

In Venetia , perNic. di AriJ%tile, 15 29.

in - 8°.

3341. OPER.E di Meir Francefco Petrar•
ca,cioë; le Rime: In Venetia, per Vinde-
linum de Spira , anno 1470. in fol.

Cette édition, eft l'originale des fameufes Poë-
fies de PETRARQUE, fi connu dans le monde litté-
raire; & les exemplaires en font d'une rareté fi
confidérable ; que l'on n'en connoît point encore
un feul en France. II eft peu d'Auteurs qui ayent
été imprimés autant de fois que celui-ci , & qui
ayent fourni aux Curieux un aufïi grand nombre
d'éditions rares. L'on fair affez que toutes celles qui
ont été exécutées avant l'année 1 480 , font du plus
grand prix vis.à vis desConnoifféurs, puifqu'elles

Rr iij
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fervent â prouver l'altération qu'ont fouffort tou-
tes les autres.

Privés que nous fommes donc, du fecours que
nous aurions pu retirer d'un exemplaire de cette
fameufe édition , qui nous auroit paffé par les
mains ; nous voyons avec chagrin l'impoffibilité
d'en donner ici aucune defcription.

Toutes les recherches que nous avons faites I
fon fujet , ont abouti feulement , â nous faite
découvrir dans la Bibliotheque du Roi, un exem-
plaire d'une édition particuliere , dont les car..
teres nous ont paru fort anciens , mais que nous
ne pouvons affurer être de VINDELIN DE SPIRE, vu
le mauvais état dans lequel nous avons trouvé co
volume.

II eft imparfait dans plufieurs endroits du cor,
de l'Ouvrage même, ce qui nous fait conje fur( ,
que les. derniers feuillets dans lefquels la 1ate
l'année de l'impreflion aurait dû fe trouver, ma
quoient abfolument dans le tems qu'on le d,
couvrit, 8t qu'une main fecourable nous col
ferva les débris que nous annonçons.

Nous bornerons par conféquent notre travail
rapporter fimplement la Soufcription qu'en
donnée plufieurs Bibliographes, qui même n(
point d'accord entr'eux , puifque les uns y 	 a•

chent l'indication de l'année M. CCCC. l ".

dont les autres ne font aucune mention ; la 

Quafueranr mudtis quondan confufa tenebria
PetrarcIa Laure mttra fsçrara fus
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Chriflophori & fervtns pariterCyllenia cura
Tranfcripfit nitido lacidiora die
Utque fiuperveniens nequeat cerrtipere tipus
En Vindelinus snea plura dedit.

FINIS M. CCCC. LXX..

Nous ferons encore obferver, que parmi les Bi-
bliographes, qui ont écrit cette Soufcription, l'on
remarque plufieurs différences dans l'orthographe
des mots , & même de la variété dans les termes.

Ces variations fingulieres, & que nous ne pou-
vons fixer, nous engagent â tranfcrire auf%, deux
autres Soufcriptions dont on a fait ufage, pour an-
noncer dans le Public , cette édition précieufe. La
premiere eft ainfi :

Que fuerant muftis quondam pfnfufa tenek s
Petrarc& Laar& metrefacrara fus
Chriflophori 6, fervens parier Cessait eurn

Tranfcripfit nitido lucidiore die.
Utque fuperveniens nequeat confzmere tempe

En Vindelinus area phva dedit.

Voici la feconde :

Qu figera: multis codant dant Wafd tent ris
Parlote Laure Autres faaars fue
Chrifiophori et fervens pariter Cyllenia cita
Tranfcripfr nitiab lrcisiors die :
tique fitpevwtiens negrem corrnopere tenepoes

En Venddinns ore pinrea didit.

Ayant apperçu cependant, (après une vérifias;
tien fcrupuleufe) que cet exemplaire étoit abfole .

R r iv
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ment différent de toutes les autres éditions pofié-
rieures , qui ont été faites de cet Auteur , a com-
mencer depuis celle de Padoue , publiée en 1 4.72. ;
nous avons tout lieu de le regarder, comme un
exemplaire imparfait de la véritable édition de
VINDELIN DE SPIRE en I470.

Quoi qu'il en foit , & quelles que puifi rent être
nos conje&ures â ce fujet, nous nous fommes dé-
-terminés 3 faire ici mention des différences que
nous avons trouvées , entre l'édition de cet exem-
plaire , & celle de Padoue , imprimée en r 47.
Cette comparaifon pourra ne pas être inutile,& tes
deux éditions étant fort analogues, elle fervira du
moins a pouvoir fixer un jour la qualité de l'édi-
tion de l'exemplaire imparfait , fi l'on vient â re-
connoiere , que celle de VINDELIN DE SPIRE fuit
encore une autre choie.

Defcription de l'Exemplaire imparfait.

Le Volume commence par le texte du Livre , & la pre..
miete page contient le premier Sonnet de PETR ARQUE ,qui
commence par ces mots : Voi cleajoltate in rime , &c.

Cette page renferme 3 o lignes d'impre(fion, exécutées
en lettres capitales , à l'exception des deux derniers mots
de la dixieme ligne.

L'édition de 1 47 2 , contient : la tête une partie fépa-
rée de luit feuillets , qui renferment une Table particu-
liere des Sonnets & des Triomphes , avec un abregé de la
Vie de LAURE , qui n'exifte point dans l'autre. Le corps
du Livre vient enfuite , & commence par le Sonnet : Yoi
clafcoltate h &c. Ce Sonnet, remplit également la pre-
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miere page de ;o lignes d'impreffion , exécutée en lettres
capitales; mais à la place des deux derniers mots de la
dixieme ligne , qui dans l'édition précédente font impri-
més en lettres ordinaires; on ne trouve dans celle-ci , que
les trois dernieres lettres du dernier mot de cette mime
dixieme ligne imprimées en lettres ordinaires , tout le mite
étant exécuté en lettres capitales.

Dans l'exemplaire imparfait , la premiere partie de l'Ou-
vrage , qui contient les Sonnets , doit former s:8 feuil-
lets d'impreffion , fans aucuns chiffres , réclames , ni figna-
tures; & elle finit par la Soufcription fuivante , imprimée
en lettres capitales , que l'on apperçoit au versa du dernier
de ces feuillets:

Francifci Petrarcae Poetae excellen4mi rerum vvlga-
rium fragmenta expliciunt.

Dans l'édition de 5 47 5 : cette partie des Sonnets occupe
5 3 8 feuillets , & finit de même par la Soufcription indi-
quée; mais qui fc trouve au rab du dernier feuillet, dont
le versa eft une page blanche.

On apperçoit enfuite , dans l'exemplaire imparfait , la
partie des fix Triomphes de PETRARQQE , qui forment en-
femble 34 feuillets, fans chiffres , réclames ni fignatures ,
& qui finilfent par la Soufcription que nous allons rappor-
ter, laquelle eft imprimée au versa du dernier feuillet, Qt

exécutée en lettres capitales :

Francifci Petrarcae Poetae excellentijimi Triumphi ex-
pliciuu.

La premiere page de cette derniere partie de 34 feuillets,
eft exécutée en lettres capitales.

Dans l'édition de 5 47 :: cette partie des fix Triomphes,
eft exaaement conforme à la précédente, dans la premiere
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page imprimée en lettres capitales , & dans la Soufeript
de la fin ; mais au lieu de 3 4 feuillets d'impreffion ,
nous avons annoncés dans l'exemplaire précédent, il
trouve alors 37, dans celui-ci.

Nous ferons remarquer de plus, que dans l'édition
147 2.; ces 37 feuillets font fuivis de S autres, qui coin
tiennent un abrégé de la Vie de PETRARQUE, deux Soi
nets (épatés , & la SouCcription d'indication de Ville
d'année, avec laquelle finir le Volume. Nous rapporter('
le contenu de cette Soufcription à l'article fuivant.

Voici aftuellement quelques différences que nous avo
apperçues dans cette partie des Triomphes, en compara
enfemblc les deux élirions.

Dans l'exemplaire imparfait : le Chapitre II du Triun
phe de l'Amour, eft indiqué ainfi qu'il [frit , en leu i .,
pitales : Capitulum II. Triumphi Amorris; & dans l'L (ut

de 1 47 2. le dernier mot Amorris eft écrit par un r. Amon

On lit enfuire , dans l'exemplaire imparfait : Capit
1um IIII Triumphi amoris; & dans l'édition de 14 7 2. , il
y a : Capitulum IV. Triumphi Amoris.

Dans l'exemplaire imparfait : le Chapitre II. du Trinil,
phe de la Chafteté, commence par ces deux mots,
gia; imprimés ainfi qu'il fuit : gVANtigia. Et dans l 'cJi

tion de 1472, , il y a : qVANTI GIA.
A l'égard du format , i1 eft à.-peu-prés le même dans I r

deux exemplaires ; mais l'édition de 14 7 2. eft exé
magnifiquement , cc qui la rend fupéricure en cette }
à celle de l'autre exemplaire, qu'il eft aifé de diftir

la manicre feule dont la lettre h y eft formée.
l'exemplaire imparfait, cette lettre fe trouve aroni
prefque ferrée, de Corte qu'ellereflërnble beaucoup
ligure d'un b carré. Dans l'édition de 147 2. au cois
tette lettre fc Trouve parfaitement coupée, & de n
forme que les nôtres,
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Ces remarques nous paroilfent fuffifantes pour diftin-

guer sûrement les deux éditions que nous annonçons ici de
cc livre , & ne pas les confondre avec les autres.

3341. LE OPERE medefime , del Fran-
cefco Petrarca, cioé ;le Rime. Pata-
vii, apud Martinum de feptem Arboribus
Prutenum , anno Domini , z 47 z. in fol.

Cette feconde édition eft prefqu'auffl rare que
la précédente, & la valeur des exemplaires eft de-
venue d'un prix confidérable dans le commerce.

Il en exifte trois â Paris; l'un dans le Cabinet
de M. GAIGNAT , l'autre dans celui de M. Lit
COMTE DE LAURAGUAIS , & le dernier dans ce-
lui de M. PARIS DE MEYZIEU.

Nous rapporterons ici fimplement , le contenu
de la Soufcriprion que l'on doit trouver I la fin
da volume; en ayant donné la defcription, que
l'on pourra confulter dans l'article précédent.

Francifci petrarca laureati poux necnon fecreta-
rii apoflolici benerneriti. Renon uulgaria frag-
mtta ex originali libed extrada in urbe pata-
vina liber abfolutus efi feliciter.

BAR. de T'aide. patauus. F. F. Martinus de fep-
ten arboribus Pruunus

M. CCCC. LX XII.
DIE VI. NO

VEN
D I R S..
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Nous ferons obferver , qu'il exifte plufieur3

exemplaires imparfaits de cette célehre Édition ,
lefquels font deftitués des huit feuillets réparés de
Table , que l'on doit trouver au commencement
du volume , & des cinq derniers , qui fuivent la
partie des Triomphes ; ce qui rend alors ces exem-
plaires : fans indication de Ville, & fans date d'an-
née d'impre^on.

Il s'en eft répandu quelques-uns dans le com-
merce, qui, â la faveur de cette imperfeetion,y
ont été annoncés comme étant d'une édition in-
connue aux Curieux; lapremierede PETRARQUE,

& antérieure même 3 celle de VINDELIN DE SPIRE

en 1 470; erreur qu'ont adoptée quelques Biblio-
graphes , trompés par de faux Mémoires qui leur
auront été communiqués , & qui , n'ayant pas
pouffé afTea loin les recherches qu'ils auroienr dît
faire, n'ont pas apperçu l'infidélité remarquable
de ces exemplaires fuppofés , que nous avons tous
reconnus comme n'étant autre chofe,que desexem-
plaires imparfaits de l'édition de Padoue en 1471,
dont il eft ici queftion.

Cette vérification , nous a même donné lieu de
remarquer encore une fingulariré particuliere, qui
fe rencontre dans les exemplaires de cette fameufe
Édition de 1471.

Cette fingularité, dont nous ne pouvons aftuel-
lement rendre aucune raifon , confifte , dans le
premier feuillet du corps de l'Ouvrage (c'eft-à-
dire , des Sonnets).
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Dans les uns, la premiere page de ce feuiller ,
contient uniquement le premier Sonnet de PE-

TRARQUE, Voi chafcoltate in rime, &c. imprimé
en lettres capitales , fans aucun Intitulé quelcon-
que , ni autre diftinûion plus particuliere; & dans
les autres , cette premiere page contient égale-
ment ce premier Sonnet ; mais il eft imprimé en
lettres rondes ordinaires, femblables au reffe de

l'Ouvrage , & l'on y trouve de plus , & I la tête ,
un Intitulé de trois lignes & demie d'imprefïion
en lettres capitales , & conçu en ces termes :

Francifci Petrarcae Laureati poetae rerum vul-
garium fragmenta foeliciter incipiunt.

A l'égard des exemplaires imparfaits que nous
avons indiqués , ils ne font pas encore fans mé-
rite vis-â-vis des Curieux , malgré leur état
perfeftion, pourvu toutefois, que le corps de l'Ou-
vrage Toit entier , & qu'il n'y manque abfolument
que les feuillets dont nous avons fait mention ,
lefquels fe trouvent partagés,3 la tare & 3la fin du
volume. Ces exemplaires confervent alors quel-
que valeur , vu la grande rareté, & le prix exceffif
des autres.

3343. OPER.E medefime del Francefco Pe-
trarca , cioë ; le Rime. Venetiis , abfque
nota impreforis, fid ut conjicitur, Nico-
lai Jenjon , Gallici , anno 1473, in fol.

La rareté des deux éditions précédentes , dont
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on ne connoiffoit point autrefois d'exemplaires, a
été caufe que celle-ci a été pendant un aires long-
tems regardée , comme la premiere de toutes.

Elle a été plufieurs fois , & confécurivemenr,
annoncée telle dans le commerce , par des gens
fort inf cuits , qui ignoroient alors l'exigence des
deux autres ; mais quoiqu'elle ne Toit afiuelle-
ment reconnue que pour la troifieme de ce Livre,
les exemplaires en font néanmoins fort rares , &
très recherchés des Curieux.

L'exécution, qui en eft très belle , et attribuée
a NICOLAS JENSON , quoique le nom de cet Im-
primeur ne fe trouve pas indiqué dans la Soufcrip-
tion que l'on remarque â la fin du volume.

Nous eri avons vérifié I Paris deux exemplai-
res; l'un dans la Bibliotheque du Rot, l'autre dans
le Cabinet de M. RANDON DE BOISSET.

On apperçoit au commencement du volume
fept feuillets féparés, qui contiennent une Table
des Sonnets, &c. Vient enfuite,le corps du Texte,
dont les deux premiers vers font imprimés feule-

ment en lettres capitales, & forment quatre li-
gnes d'impreffiion.

La partie des Sonnets finit avec la Soufcription
fuivante , laquelle eg imprimée en lettres capi-
tales :

Francifci Petrarcae Poetae excellenti f carminunt
amorum finis.

Et on lit enfuite, lia fin des Triomphes, celle que
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voici , pareillement exécutée en lettres capitales :

Deo gracias : Francifci Petrarcae poetae excel.
lent jmi Triumphus fextus et ultimus de cur-
nitate expliciunt.

M. CCCC. LXXIII. Nicolao Marcello principe
regnante imprefum fuit hoc opus foeliciter its
Venetiis finis.

Cette Soufcription doit aire fuivie de cinq feuil-
lets féparés , qui renferment plufeurs fragmens
écrits en langue latine , &qui concernent PETRAR-

QUE , avec la vie de ce Poete célebre , & une no-
tice abrégée de fes Ouvrages , I la fin de laquelle
on lit en lettres capitales :

Expliciunt Triumphi et vita Pararce.

3 344. O p E R E medeGme del Francefco

Petrarca , cioe ; le Rime. In Milano ,
Antonio Zaroto , anno 1473. in f,!.

Edition tr2s rare , & inconnue I la plus grande
partie des Bibliographes.

Nous en avons .vérifié un exemplaire qui exifte I
Paris , dans le Cabinet de M. GAIGHAT , & cet
exemplaire eft jufqu'a préfent le feul que nous
connoi(fions en France.

L'imprelfion eft exécutée en lettres rondes, &
le volume ne contient uniquement que le Texte
de P E T R A R Q U E, fans aucune autre piéce, ni
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Table , qui paie y avoir rapport , ac il finit parla
Soufcription fuivante :

M. CCCC. LJQQII.

Impre uum p. 4atoniirae Zarea permgfem.

334T . O p E tl E- medc me del Francefco
Petrarca ciol : le Rime. Roma, "in do-
mo Philippi .de LignamineMe, jlananfu,
anno Domini t 47;. ifs 4°.

Edition fort rare & tris peu connue des Biblio..
graphes. Il en exi(te un exemplaire I Paris ,'dans
la Bibliotheque de M. PARIS DE MEYZIEU; & cet
exemplaire , qui jufqu'â préfent eft le feul que
nous connoiflions , ne nous eft parvenu qu'im-
parfait dans les premiers feuillets du Livre , que
l'on a été obligé de rétablir avec le fecours de la
plume , en les copiant fur une autre édition.

Elle eft bien exécutée en lettres rondes , fur de
tris beau papier , & elle a la lingularité d'avoir
été faite â Rome fous les yeux du Pape SIXTE IV ,
& dans la Inaifon d'un de fes Médecins , fans
avoir été tronquée; car elle eft auffi complette &
au(lii exalte que les précédentes.

Le volume commence par le Texte du Livre;
c'eft.i-dire , par le Sonnet : Voi chafcoltate, &c.
Cette partie des SONNETS contient s S r feuillets
d'impre(lion, fans aucuns chiffres, réclames,

ni
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ni. li natures , & finit par cette Soufcription :

Fine de Sonetti et-Cantone del Clarillfmo Portai
francefco Petrarca.

On apperçoit ensuite, la partie qui renferme les
Triumphes, laquelle formé 4o feuillets d'impref-
lion, â la fin du dernier defquels,on lit ce qui fuit :.

- Fine de Triurmphi del Clarillimo porta francefco.
petrarcha.

•
L'on doit trouver enfuite,fix feuillets réparés qui

contiennent I°. un abrégé de la vie de PiTRAR-

QWE. 2 0 . Une piéce particuliere , intitulée : Incite
piunt ipfus dicia quodam reperta in quodam Vir-
gilio in papienfi .iblyoteta manu propria fcripta.
3 9 . Une autre piéce intitulée : Hsc etiamfunt verbe
in Epiflola quadt fcripta ad Jacobum d. Coltina.
Bomborienfem epïan. 49 . Une autre piéce (en
vers) intitulée : De Crufa vallc. Et au bas de

cette derniere piéce , qui n'eft que de huit vers
feulement , on lit la Soufcription que voici :

• FINts.

Multus eras pmu petrarche : plurimus es.nitr
Hec tu MelTani dona Johannis babes :

Scdente Sixto iiii Pont. Max. anno Chrifli M.
CCCC. Lxxiii. impre(us c/f hic ltbellus Rome
in domo nobilis viri Johinis Philippi de ligna-
mi. Mea. ejufdf. S- D. N. fcmiliaris anne
ejus f cundo xx die mentts Maii.

Tome I. Belles-Lcum.	 S !
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Il ef1 i remarquer, que dans cette rare édition,

il fe trouve de plus que dans les précédentes, & à
la lin du Triomphe de la Chafleté, une piéce parti-
culiere de 2I vers italiens , laquelle eli intitulée :
in leude della pudicitia.

Quelques perfonnes ont été furprifes qu'une pa-
reille édition de PÉ TRARQUE, c'eft à-dire, non-
corrigée, ait été publiée à Rome, fous les yeux
d'un Souverain Pontife, fans avoir été arrêtée, &
fans qu'il nous en fuit relié quelque marque de
fuppreffion; mais elles ont penfé , vu la rareté des
exemplaires , qu'il éroit de toute néceffité que les
Magilirars Eccléuattiques enflent févi contr'elle ,
& que les exemplaires en avoient apparemment
été ( par des raifons de faveur , ou particulieres )
fupprimés tacitement; ce qui nous a paru très vrai-
femblable.

3 346. OPERE medefime dei Francefco
Petrarca , doe ;le Rime. Venetiis , pet
Leonarclum Achatem civem Bafleen-
fem , anno Domini 1474. in fol.

Cette édition , nous ell- abfolument inconnue ;
elle eft indiquée par M. MAITTAIRE , dans les
Annales Typograp hiques , qui la carac'térife par la
Soufcription luivante:

Urbs balilea mihi : no men elf Leonardus achates.
Anna Chrilli hurnanati M. CCCC. LXXIIIL

Tenet. Duce Nicol. 114arcel.
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Nous avons tout lieu de fonpçonner cette édi-

tion , & de la croire apocryphe; fi fon exitleance
eft réelle , & que nous puifïions en découvrir-quel-
qu'exemplaire , nous en donnerons un jour une
notice plus détaillée.

3347. TRIOrtrI del medefimo Francefco
• Petrarca , Commentati dal Franc. Phi-

lelfo. Parma, 1473. in-4°.

Cette édition doit être affez rare, fi réellement
elle exifl;e , telle que *fleurs Bibliographes l'ont
annoncée, c'efl: â dire , avec la Soufcription que
voici :

Qus condom totum lcaor qusfrta per orbem

Qusque tibi fuerant tota fepulta dru
Perlegr philelphi : nain commeivaria dolls
Narrabunt quidquid contint hiia
Pedege nec dubites dulces caruare triumphos
Exemplo illu/res nec minus elaquio.
Hic na»t dedalicus pofuit panifia parma
Andreas : patrie gloria magia fus :

bielle rions Many.147 3

3348. Øp E R E del medefimo Francefco
Petrarca ciôë ; Sonetti , Canzoni , e
Triumphi; Neapoli , per Arnoldum de
Bruxella, anno Domini 1477. in fol. '

- Edition citée par M. M4trwmna , dans fe*
S s ij
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`Annales Typographiques , avec le Titre & la Soul-
cription que nous allons rapporter :

LIBER Franc. Petrarchz , quem compofüit
in amorem Laura: ; Italicé : Impreffi Nea-

» poli regnante Ferdinando illu^lrimo Sici-

• liæ Hieru illem et Hungarix rege anno ejus
• X V I 1 I I. ab Incarnatione M. CCCC.

LXXVII. de rnenfe Martii vicefrna ejufdem
• per me Arnoldum de Bruxella ».

tette Soufcription , felon le rapport dn Biblio-
graphe que nous avons indiqué , doit fe trouver
la fin de la partie qui renferme feulement les Son-
nets , puifque celle qui regarde les Triomphes , eft
annoncée ainfi : Per Arnold. de Bruxella die tertia
aprilis.

Le même Bibliographe fait aufii mention d'une
édition particuliere des Sonnets de PÉrR ARQUE ,

avec les Commentaires de PHILELPHE, exécutée 1
Bologne en 1476. in-folio ; édition qui ne nous
eft pas encore connue.

3 349. TRrUMPHI del medefmo Petrarca,
col Comment() di Bernardo Glicinio
da Sena. Bononire , anno 1475. in fol.

Edition aTez rare, & d'une exécution fort belle
en lettres rondes.

On apperçoit au commencement du volume
trois feuillets féparés , qui contiennent feulement
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UA_ Index: Vient enfuite, le corps :du Livre ,: â.lac
tête duquel eft un Difcours intitulé ainfi:

•

Ad i1lùflr mum Mutins Iixcem. 'divum gor,

fium "tflinfem Bernardi glieini -Medicine ac
philofôphis difcipuli in triumphôru; cl. p fra
Petrarce expoftio incipie.

Et on lit 3 la fin du volume, la Soufcr;ption fui:
vante , imprimée en lettres capitales :

•

Bononiae bnprejum M. C C C C. Lxxv.L die
XXVII menfts Aprilis.

3 3 50. SONETTI , Canzoni 9 -e Triumphi

del medefimo Francefco Petrarca , col

Comment. di Meffer Vrancetco Ÿhilel
pho , e Bern. da Sena. In T enetia, per-

- Theodortcrs . dg Reynsburch , €+ Reyndl-
dttm de' Novimagio Tole, èfti & Com-

, anno 1478.2 tons. ed i vol, in fol.

-Cette édition eft encore affez ' tare 8c' on' là re-
cherche quand les exemplaires en font bien Com-
plets.

Elle eft féparée en deux parties, dont la pce-
miere , qui renferme les Sonnets , à été donnée.
avec les Commentaires de PHILELPIJE, & la fe-,
conde , avec les interprétations de Bernard G LI-

CINI DA SENA. Ces deux parties raflemblées , for.
menu alors l'exemplaire complet., & le troirtenr

S s iij
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ordinairement reliées dans un feul & mcmc vo.
lume.

On apperçoit a la tête de la prcmiere .partie ,
c'efl:-â-dire , des Sonnets , un feuillet !cul & 1^

paré , lequel , imprimé feulement au versa, Con-

tient un Difcours du Couunencatcur , ainli ni-

tintle :

Prohemio del pre(lante Oratore e, posta M.
Francefco Philelpho al illrflriUiruo et inaa il-

fzmo principe Philippo Maria Arrl,^lo Duca di

Milano circa la interpretarione per lui lnl'r.,
gli fonetti e cançoni de Melle. r hi.tacefco Ps-
trarcha facia.

„ Le corps du volume vient enfuite , & finit pat Ii
Soufcription fuivante :

Finie il commento de li fonetti e cançone de l's-
trarcha compofto per el preflanti/into Orators
et poeta Mejer Francefco Philelpho : ;tupi:
nella inclita Citta da Yencxia : per limita °.

rum de Reynsburch et Rcynaldum de no. ,,,4-

gio todefchi et compagni : nelli anni del fil; nor..

M. cccclxxviij adi xxx Março.

La feconde partie , qui regarde les Triornp'
commence par une efpece d'h.pitre , donc vu ► . I

l'Intitulé

^4d illullrigimum Mutine Ducer di ►'um R,,,
furn efienfem Bernardi Glicini Medteina .^
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philofophie difcipuli in triumphorum Cl. P.
fia Petrarce expoftio incipit.

Et elle finit enfuite, par cette Soufcription :
•

Fini il cgmtto de litriumphi del Petrarcha com•
polio per il P/lantifmo pho chiamato Meer
.Bernardo da fena imÿfJo nella inclita Citta da
Venezia. p. Theodor. de Reynsburch et Reyr
midi de Novimagio compagni nclli anni del
ignore M. cccc. lxxviij adi vj del mefe di Fe-
braro.

Cette édition eft allia belle , quoiqu'elle Toit
'exécutée en lettres gothiques.

33I. OPERE del medefimo Petrarca
cioë ;le Rime : expofti da Franc. Phi-
lelpho , e da Girolamo Squarciafico
Alexandrin, cafigati per Nicolo Pe-
ranzone. In Venetia, per Barth. deZani
da Porteff , l'anno i 500. in fol,

33 52. OPEKE del medefimo Fr. Petrarca,
cioë; le Rime : expofiti dal medefimi
Authori & Bern. Glicin. , corre&i dal

Nicolo Peranzone. In Venetia , per
Auguflino de Zani da l'orale , i 515.

in- fol.

Ces deux éditions font peu communes, & re-
S s iv
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cherchées quand les exemplaires font bien cr
fervés.	 •

3353. LE RIME medefime del Francef.. o

Petrarca. In Yinegia , Aldo , 1501.
in-8 °.

3354. LE RIME medefime del Franco ,
Petrarca. In Yinegia , Aldo , 1s : ,

in-8

3 3 55. LE RIME medefime del Francc( -c o
Petrarca. In Yinegia , Aldo & 411174-

no 	 152,i. in-8".

3356. LE RIME medefime del Franccfco
Petrarca. In Yinegia , Aldo & Afuia-
no, 1533. in-8Q.

3 357 . LE RIME medefime del Francefco
Petrarca. In Vinegia , nella cala di Fi--

gliuoli di Aldo , I5-46,

Toutes ces éditions de PÉTRARQvE données
par les ALDES , font fort eftimées ; niais un re-
cherche davantage les premieres.

3358. LE RIME medefime del Francefco
Petrarca. In Fano , per G. Soncino ,
l'anno 110 3 . in-8°.
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0359 . LE RIME medefime del Francefco
Petrarca. in Firenie,Giunti, i 5 Io. in-8°.

3 36o. LE RIME medefime del Francefco
Petrarca. in Firente,Giunt , 1 5 1 5 . in-3 °.

3161. LE RIME medefime del Francefco
Petrarca. in Firente,Giunti, i 5 zz. in-8 °.

3361. LE RIME medefime del Francefco
Petrarca , con l'Efpofitione di Bernar-
dino Daniellô da Lucca. In- Venetia ,
Fratelli da Sabio, 15 49 . in-4°. bonne
édition.

33 63 . LE RIME medefime del Francefco
Petrarca , conic annotationi di Anto-
nio Bruccioli. In Venetia , 1548. in-8°.

3364. LE RIME medefime del Francefco
Petrarca , con Dichiarationi non piu
fiampate. In Lione , Rovillio, z 558.
in- i 6.

33 6 5 . LE RIME medefime del Francefco
Petrarca, con le Annotationi ( del Pie-
tro Bembo ). In:Lione, Rovillio, t 574.
in. 16.
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3366. LE RIME medeGme del Francc<i e

Petrarca , con l'ECpofitione di AleIJ
dro Velutello. In Vinegia , G iolitt. e

Ferrari, 1 5 47 ou i S Go. in-4°.

33 67 . LE RIME medeGme del France
Petrarca , con la fpoIitione di Mci r

Giovanni Andrea Gefualdo. In Y^

tia , Giolito de Ferrari , 1553. in-.l

Bonne édition , préférée e toutes les au-

tres de ce Commentateur.

3368. LE RIME medefime del France
Petrarca ; brevemente fpofre , per I
doico Callelvetro. In Baftlea , de J. -
dabonis , 1582. in-4°.

Edition rare, & fort recherchée des Curieux ;
elle fut réimprimée depuis, â Modène en 1711,
les remarques d'Alexandre TASSONt , MuzIO

de MURATORI qui en a été l'Éditeur; mais c,
derniere n'a fait aucun tort â l'Originale , que
Amateurs préferent toujours , & dont les ex,
plaires font difficiles â trouver bien conditions

Defcription du Volume.

On trouve au commencement, huit feuillets féparés ,
renferment le Titre, un extrait du Privilége , une 1.i

Dédicatoire, & un Avis au Lecteur,

f



BELLES-LETTRES: 65=`
Vient enfuite , le corps du -volume , clivia en deux par-

tics, dont la premiere eft de 447 pages, & la feconde de
378 , aprés quoi , fe préfente un Errata , qui contient en-
core un feuillet féparé , (cul & non chiffré, à la fin duquel

on lit cette Soufcription :

Si fini di flampare il di 4 di Maggio M D. LXXXIL
In Bafilca.

3369. LE RIME medefime del Francefco
Petrarca : con figure intagliate in rame
da Girolamo Porro. In Venetia , pelo
Girolamo Porro , i 600. in- sq. fig.

Petite édition très jolie , ornée de figures gra-
vées en taille-douce par le Poaao.

3370. LE RIME medefime dol Francefco
Petrarca, con le annotationi varie di
Ledoico Caf}elvetro e d'altri , d ate in
luce da Chrif}oforo Zapata de Cifne-
ros. In Venetia , Ant. Zatta , 1756.

2 vol. in-4o . fig.

Belle édition , exécutée I l'in/lar de celle du
DANTE, publiée par le même Editeur, & de la-
quelle il y a pareillement eu trois différentes fortes -
de papiers de tirés.

3 3 7 1. LE RIME medefime  del Francefco
Petrarca; overo ; il Petrarca fpirituale ,
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da Girolamo Malipiero dell' Orel'',
Frati Minori Ofiervanti. In Vint
112arcolini , 1536. in-4°.

Edition finguliere, & recherchée des Cuti
elle eff connue dans le commerce fous le nu
PÉrRARQUE retourné , parceque l'Auteur (1
publia, ayant entrepris de faire fervir i la 1.,...
de la MajelIé divine, des Poëfies profanes j
voient été faites qu'en l'honneur d'une
créatures , fur obligé de retourner une p .
vers de NTRARQUE ; cc qu'il ne put

 beaucoup de peine,

On en publia enfuite , une fecondc
forme in-8°. â laquelle on ajoûta un Sonnet
â l'Auteur, par PIERIUS VALERIANUS. On
encore affez de cas de cette derniere , exri	 d
Penife par MARCOLINI , en 154s.

3 37 2. LEs aUVRES Vulgaires de 1.

cois Pétrarque , miles en rime

coite ; par Vafquin Philieul de c
pentras ; avec fommaires & argt
Avignon , Bonhomme , 1 55 5. in

3373.. LES TRIUMPHES de Meffire

cois Pétrarque , tranflatés du lai
tulcan en franÇois. Paris , Jeha
Garde 1 5 1 9 . in fol. Exemptai/ c

primé fur vélin.
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L'e;em,J ire. dont 4 et isi quel)ion, recom-"

=amiable uniquement parcequ'il e[ ipprirné fur
volis , & orné de figures peintes en or •& en cou-
leurs, exifte a Paris., dans la &bliothe ue du Roi.

. 3374. LES MMES Triumphés-de.Pétrar- ,
que, translatés du langaige tufcan en
françois. Paris, le Febvre, I t 9. in-q.°.
Exemplaire imprimé fur vélin.:

Cet exemplaire exifte a Paris, dans.Ie Cabinet
de M. GAIGNAT; la confervationen effort belle,
& il et décoré de figures .& autres ornement
peints en or, & en couleurs.

33 75 . LES MÉMEs Triumphes du- tres é1e-
gant Poëte , Mesfire François Pétrar-
que ; trad. de langaige italien en lan-
gue françoife. Lyon, Romaini/lorini
1532. in-8°. frg.

Edition très jolie, exécutée en lettrés rondes;
& ornée de petites figures gravées en bois. -Les
exemplaires n'en font pas communs ', & les Cu-
rieux en. font beaucoup .de cas.

Cette Verfion fut enfuire géigmkrzitnie â Paris ,
par Jehan lehannot en 1 5 6 , de même forma
in. 8 0. Mais cette derniere a'eft pas fi recherchée,
quoique les exemplaires ne s'en trouvent gu'affez

p ement.
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3376. IL QUATRIREGI0 del dcer LI
della vita Humana, di Mefiër Fc,i,
Frezzi, Fratre dell' Ordine de fin l n

minico, & Vefcovo della Cirta di
ligni ( veramente'Nicolo Malpigli I'

lognefe ). Impr. a,Perufia , per Ma,
Stephano Arns Alamano , anno 1 4
in-fol,

Ce Poëme eft trés recherché; & gtioiqu'il v ,+

eu pluueurs éditions confécutives , elles n'
pas pour cela moins rares , les unes & les

La premiere , dont il eft ici queftion , e
contredit, la plus difficile â trouver, & la plu,
rimée de toutes; ce qui lui a fait accorder dari,
commerce une valeur fort au-defhus des ..

3377. ORLANDO Innamorato , compo
per Mattheo Maria Boyardo , Cou r
Scandiano ; ove fi tratto de la HI
de Turpino Arcivefcovo Remenfc,
dicato a lo illuftrifliro Signore I I

cule Eftenfe Duca di Ferrara. In a '

lano , Gorgon{ola , i518. in-4o.

Edition dont on fair afhez de cas, quoi
toit exécutée en lettres gothiques. La
impreffion de ce Poëme fut exécutéç .l i •
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t too , de format petit in folio ; mais on l'efi-
me peu.

33i8. IL MEDESIMO Orlando Innamo--
rato di Mefi'er Matt. Maria Boyardo;
con gli tre libri aggiunti , da Nicolo de
gli Auguffini ; con figure. In. Vinegia,
per Nie. d'Ariflotile , z 5 3 1 ou 15 39.
in-4°-

3379 . IL MEDESIMO Orlando Innamo-
rato di Matteo Maria Boyardo ; e ri-

' fatto tutto di nuovo , da Francefco Ber
ni. In Venetia , per Luc. Ant. Gix ti,

- 1541. in-4°.

3380. IL MEDESIMO Orlando Innamo-
rato di Matteo Maria Boyardo , ri-
fatto da Francefco Berni. In Milano,
Calvo, 1 54 1. in-4°.

Edition fort recherchée , & la plus eflimée après
celle donnée par les GIUNTI, en 1 s4s.

3381. IL MEDESIMO Orlando Innamo-
rato di Matteo Maria Boyardo , ri-
fatto da Francefco Berni. In Venetia ,
per gli heredi di Luc-Antonia di Qum-

ta , 1545.
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Edition tais rare, eftimée.de; Connoitl-eurs, SC

celle qu'ils recherchent le plus.

La totalité du volume, eft de 138-feuillets, dont
le premier renferme l'intitula', au milieu duquel
oit remarque nu fleuron qui repréfente la fleur de
lys des iuwri s , accompagnée de ces deux lettres
I,,. A. & on lit- 3 la fin de l'Ouvrage, la Soufcrip.
tion que ygjci :: - ,

Finifcono li tre libri de Orlando Innamorato
compati° da M. Francefco $erni , flampati
novamente in Venetia , per li heredi di Lacan-
tonio Giunta nd anno dd fignore M. D.
XLV. nil mefe di Giugnio.

3381. IL MEDESIMO Orlando InnamD-
rato di Matt. Maria Boyardo , rifor
mato per Lodoico Domenichi , con i-
tre libri di Nicol. de gli Agofhini. In
Vinegia , Scow 0545. in-4°.

33 8 3 .	 MEDbS1MO Orlando Innamo-
rato di Man.. Maria. $oyardo , rifor-
mato dal medefimo Domenichi , con i
tre libri di Nicol. de gli Aggflini. in
Vinegia , per Comin da Trino di Mon-

,ferrato , I.5 53. in-4°.

Edition fort eftimée, dont l'exécution eft tris
belle.
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iselle. Les exemplaires ne s'en trouvent pas com-
munément.

33 84. TUTTE le Opere del Innamora-
mento de Rinaldo da Monte-Albano ;
Poema elegantiffimo novamente hifo-
riato e compoito, per Mifer Dino Poeta
Fiorentino ingeniof (limo. In Milano ,
per Rocho f fratello da Valle ad inffaruia
de Milli,- Nicolo da Gôigon{ola, I aitno

2 I. in-4°.

Edition rare , & recherchée des Curieux.

3 385. $.114.:40Y9 Appaftionato, nel quale
fi contiene Bataglie .d'arme e d'aMore.
In Venetia , de Torils , i  3 7 ; oU , in
Siena , 1 576. .it/L iz.	 •'

33 86. ROLAND l'Amoureux , trad. de l'I-
talien en françois; par François de Rof-
fet. Paris , Fouët, 161 9.: in-8°. fig.

33 87 . SONETTI e Canzoni del: medefimo
Matteo Maria Boyardo. In Reggio ,
per Franc. Ma;alo, i49^. petit in-4°.

Edition rare, ar la premiere de ce Livre.

338 8. LIB ItO d'Arme e d'Ajnpre, noms,
Tome I. Belles-Lettres. 	 T t
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to : Mambriano; da Francefco Cieco I.^

Ferrara. En Ferrara , Macciocchio ,
1509. in-4°.

Cette édition eft l'originale de ce Paëme 	 e
recherché des Curieux.

3389. IL MEDESIMO libro d'Arme e d'

more; il Mambriano, &c. nuovamei
corretto e flampato. ln Venetia , Pin.

cio , 1 533 . in-8'.

3390. ANGELICA Innamorata : Poëma d

MelTer Vincenzo Brugiantino Ferr e

refe. In Vinegia , per Francefco M,
colini , 1553. in-4°.

Poëme fort eftimé , dont les :exemplaires ft
devenus afhez rares. L'édition en eft très bien c,
cutée.

339 1. ORLANDO furiofo, di MeiTer 1
dovico Arioflo. In Ferrara , per il M.
7cocco , 1 5 15. in-4°.

Cette édition eft la premiere de ce famen ,. I'
me G connu de tout le monde. Elle eft rech,
de ceux qui ont envie de s'inftruire, & de
les changemens qui ont été faits dans cell,
opt fuivi ; elle fert alors de piéce de compas
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Il eft bonde favoir que plufieurs Bibliographes

l'ont indiquée, fous della dates différentes ; les
uns en i S i I. , les autres en 1, 5 16 : mais l'une &
I'autre fe rapportent au Manie exemplaire.

3 39 2. IL MEDESIMO Orlando furiofo di
Lod. Ariono. In Venetia, Sep, I Sao.
in-4°..

3393. IL MEDESIMO Orlando furiofo di
M. Lod. Ariofto; con aggiunta di Stan-
ze . nove • di Ariofto , & notatione di
tutti "gli luoghi d 'ove per lui e nito
arppliato. In Vinegîa Benea►: de Bin-

• dons, 1537. in-.¢v . " • •

33 9+ IL MEDESIMO Orlando furiofo ,.di
M. Lod. Ariofto , con l'aggiunta de
Cinque Canti del medefimo Ariofto.;
In Vinegia , figliuoli di Aldo , z 341-

Cette édition tient un rang diftingué dans la
République des Lettres. L'exécution en eft tris
belle ; les exemplaires en font rares , & elle " eft
celle que l'on recherche le plus, après la célebre
impref ion de ce Poëme , donnée avec les figures
du Poaitô.

3395. IL MEDESIMO Orlando furiofo, di
Tc il
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M. Lod. Arioffo , con l'efpofitione
vocaboli e i luoghi difficili delle coll,
parazioni e de'concetti imirati , il tin
raccolto da Lodovico Dolce infirme ,
la Vira del Ariof}o fcritta da Sine,
Fornari ; gli Argomenti di Gio. M
Verdizzotti ; lc Allegoric di Clemel
Valvaffore ; i Pareri in duello , e le
chiarazioni delle Stogie e delle Fav,"
di Tomafo Porcacchi ; le compa
zioni ; il vocabolario , e il timario d
Gio. Jacopo Paruta. In Venegia , per

Giov. Andr. ' alva1jore , i 567. in 4°.

Cette édition de l'AAIosTE, eft fort eftimrc des
Italiens , qui en font le plus grand cas ; & don
nènt_ une valeur confidérable aux exemplaires ,
qu'ils regardent rnéme comme fort rares; mais il
n'ont, pas encore pu acquérir en France , le cre
dit qu'ils ont en Italie : l'édition , quoiqu'efti
mée, y eft rangée dans la clafle des Livres ° I di
naires.

3396. IL MEDESIM-o Orlando furiofo d

M. Lodoico Ario(Io , rivcduto c rif
tampato fopra ic corrczioni di Girola
mo Rufcclli. In Lione Rovillio, 157o
petit in- I 2.
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Edition fort jolie, & recherchée de nos Cu-

rieux , lorfque les exemplaires font bien con-
fervés; ce qui n'arrive qu'aŒez rarement.

3397 . IL MEDESIMO Orlando furiofo di
M. Lod. Ariofl:o ; con le annotationi
di Jeronimo Rufcelli, la Vita dell' Au-
tore defcritta dal Signor Giov. Batt.
Pigna; Scontri da Luoghi mutati dopo
la prima impreffione; Dichiaratione di
tutte l'Iftorie , da M. Nicolo Eugeni-
co ; le OfTervationi di Alberto Lave-
zuola ; la Vita dell' Ariofto da M. Gia-
como Garofolo , lc. Allegoric di . Giu'
feppe Bononome , gli Epiteti da Ca-
millo Camilli; e le figure intagliate in
rame da Girolamo Porro. In Venetia,
per Francefco de Francefchi. Senefe e Comm
pagni , 1 5 84. petit in-fol. ou grand
in-4°. fig.

Cette édition de l'Aasosr.E, eft fans contredit,
la plus rare, & celle qui plaît davantage â tous les
Curieux & Amateurs; elle eft ornée de belles figu-
res gravées en taille-douce par le fameux Jerdms
Poi o, fous le nom duquel elle eft connue de-
puis long-tems dans la République des Lettres.

Les exemplaires s'en trouvent très difficilement
T t iij



66'z BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
bien conferves & encore plus rarement bien com-
plets. Il faut avoir principalement attention , lors
de l'acquifirion des exemplaires, de vérifier exac-
tement la fuite des figures , parceque la.XXXIVe.
ne s'y trouve prefque jamais, & qu'elle efl rem-
placée par celle du XXXIII e chant , qui , pour
lors , fe trouve employée deux fois.

Nous ferons encore obferver, qu'e parmi le
nombre des exemplaires de cette rare édition ,
qui nous ont paffé par les mains , nous avons ap-
'perçu une fingularité particuliere au fujet de cette
XXXIVe planche.

Cette fingularitéconfifle, en ce que , dans plu-
fleurs d'entr'eux, cette figure occupoit la place de
celle du XXVIIIe chant, laquelle étoit pour lors
tirée féparément dans l'exemplaire, & imprimée
fur le redû d'une feuille volante, dont le vers()

-&oit une page blanche; & l'on remarquoit dans
ces exemplaires la XXXIII e planche employée
deux fois , comme dans ceux que l'on trouve le
plus ordinairement.

Dans quelques autres exemplaires, nous avons
trouvé cette planche XXXIV. collée après-coup ,
fur la feconde épreuve de la XXXIII e , de maniere
que, rien n'efl plus rare , que de trouver un exem-
plaire parfaitement beau de ce Livre , & auquel il
n'y ait rien â redire.

La valeur en augmente , ou diminue dans le
commerce , felon le degré plus ou moins parfait
de beauté & de confervation , dans lequel fe
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trouve Pexemplraire que . l'en veut aoqu+urit.ç -&
comme dans le nombre de ceux qui nous fout
reliés , nous en avons vu quelques=uns mima d'im-
parfaits , fans qu'il foit facilede's'en apperneyoir
nous allons joindre une defcription das.pi4ces &
des parties féparées,\qui doivesit'fonser'la localité
du volume.

Defcription du Voluine.

On apperçoit au commencement, vingt feuillets repaies
qui contiennent, un Frontifpice gravé, un Sommaire dg
chaque piece , line Epitre bétticatbire , d'ec x hintiés dfl'é-
rens de la . vIe'de ,-uh bifcours'particulier de
Jof ph BONONOME , intitulé : Allegoria, un Avis de Rus-
QaLLI , adrelfé es Leekeur , un 7ndexdeinonispidpres, &
une Table des mots répandus dans IsPoëiiteva*c• itfigure
;itt premicr.Chaut, laquelle•e1. 1 mirimkefur le +rers4. da
dernier de ces vingt feuillets.

Vient enfstite, le corps du Parue, dont le XLVI C &der.
nier Chant finit â'la page 5 3 t, *,pris laquelleoedoit trou-
vcr .plufieurs pieces feparées , que nous allons indiquer.

r °. I chique tarai di M. Lodovit, Are* i quai figaiao
la risateria dei furiofo eoe Ili Argàneenti in lins sr
corfi di M. •I,uigi Crotta , 'Adria ; ton alcwee' aiertutà-

tionil intportanei-del Sign. AlbenoLavetteola. VONErra
Franclrchi r l 84.

Cette partie occupe & remplit les pages f;;'& fuie. juf-
ques & compris la 5 88e ; 'S& le piemier feuillet de cette par-
tie , qui entre en nombre pour les pages 5 33 & 53 4, ren-
Arme auvsteid•dis intitulé imprimé, enfermé dans tm•car-
«ouche ok gamme ca:aillo•dew .'& au veraà ,4 tallit

T t iv
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'repréfenjative du premier des cinq Chants que . nous sas
'noaÇons.

s'. Stanfe de! Signor Luigi Gontaga datte Ramona . it
11L Lodovico Arioflo.

;'. Scontri de luoghi i quail M. Lodovico Arioj la marte
dope la prima impre fion dal fuo furiofo , e la cagiaie
per the !o faceffe di luogho in luogho , racald 4
S. Giov. Batt. Pigne.

e. Annotation et Anvertimenti di Jeronimo Rufcelli fo.
pra i luoghl &Taili et importante delfuriofo.

f '. Mutation et Miglioramenti chu M. Lodovico Arioflo
haves farci per matira nett ultima impreffione da! fr .
riofo.

69. Ramiro di mold luoghi imitati in pin Autori dal
Arioflo netfuriofa -

. Dichiaraione Idle Hiflorie Antiche e Modane toc-
cate ne!furiofo.

r. Alcane altre cote de auvertirfi net furiofo ricatofciite
da M. Simon Fornari.

Les fept pieces dont nous venons de rapporter les Intl-

• tuffs , commencent à lapago 589 , & finitfent à la page 6f4.
après laquelle, fuit une Table particuliere de toutes les
Stances du Panne. Cette Table, qui eft de feize feuillets
nun chiffres , eft fuivie d'une autre partie intiadk.

Ofervationi del fignor Alberto LavegZuola fops ilfiviofo
di M. Lodovico Arioflo ne! quail fi moflrano tutti i
luoghi tmitati d'ail Aurore , ne!fuo Poema. IN YENS-

TIA /584.

Cette derniere piece, qui fait la conclufion du volume,
elide 43 feuillets chiffres, dont le retake soutient un Ja
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and, imprimé ,enfermé dans un cartouche de gravure en
taille-douce.

Nous avertirons ici, que les exemplaires ordinaiies, c'eit-
1-dire, ceux que l'on rencontre le plus communément , ne
font point à méprit«, parcequils font toujours fort rares
quind ils font Men conditionnés & exaûement complets , it
la réferve de la XXXIV° planche de gravure dont nous
venons de parler.

3398. OPEaE di Mefrer Lod. Ariof}o,
con figure intagliate in rame. In Viner
tia , Orlandini , 1730. z vol. in fol.

Edition eftimée, dont l'exécution eft fort belle,
& les exemplaires peu communs en France.

3399 . SATIRE del medefimo Lod. Ariof
to. In Venetia, 1 S 46. in-8°.

3 400. L E MEDESIME Satire di Lod.
Ario(lo. In Vinegia , Giolito de Fer..
ravi , 156o. in-1 z.

3401. LE MEDESIME Satire e Rime altre
di Lod. Ariofo : edizi one data da Paolo
Rolli. In Londra , Pickard, 1 716. in-8°.

3401. L'O&LANDINO , Poëma da Li-
merno Pitocco da Mantoa compoflo
(Teofilo Folengi ). In Vinegia , An-
tonio, 4526. in-8e.
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340 3 . IL MEDESIMO Orlandino. in Ye-
naja Sepa, z S39. in 8°.

3404. IL MEDESIMO Orlandino. ln
Vinegia , d4guf. de .Bindoni , i 55 o.
in. 8.9.

Les trois éditions que nous annonçons ici de ce
Poëme fingulier, font également rares & recher-
chées. Nous avertirons feulement ,que la derniere
de r 5 S o a été contrefaite, fous la même indica-
tion d'année , &c. mais il efl nifé de la diflinguer
en ce qu'elle porte fur fon Intitulé , l'impre(lîon
de , cestrois lertres Z. A. V. qui la dénotent , de

ananiere i ne pas s'y trdmper. Cette édition eft
moins belle , â la vérité , que les autres ; mais
comme elle efl autiï complette, & qu'il n'y a rien
eu de retranché, ni de changé; elle a toujours
conferve une valeur particuliere dans le commer-
ce, quoiqu'elle-toit moins eflimée que les autres.

3405. Li FATTI del Carlo Magna 84
de i Paladini de Francia. Stampati ,
per Luca Venetiano , nell' anno 1 48 r.

in - fol.

Edition fort rare, & recherchée, dont il fe
-trouve peu d'exemplaires.

Les feuillets du volume ne font point chiffrés ,
mais diftingués par cahiers de fignatures , dont ors
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trouve le Regiftre après la Soufcription de date ,
laquelle eft-conçue en ces termes :

E quef o fu fian:pato
Per Luca Yautiano fampatone
Che fopra gli altri e piu degno d'honore
M. cccc. lxxxi adi :6 del mef de Februario.

Il eft I remarquer que le reslb du premier feuil-
let de ce volume eft une page blanche, & que le
Texte de l'Ouvrage commence au verso.

3406. LA HISTORIA e Real Franza
que tra&a de fatti -de i iadini , & di
Carlo Magno, in feilibri.Mutince,per
Petrum Maufer , 49 1. in fol.

Edition rare, & généralement eftimée.

On apperçoit au commencement du volume,fept
feuillets féparés , qui renferment une Table parti-
culiere, après laquelle fuit le corps de l'Ouvrage ,
qui commence par un Intitulé de 1 4 lignes & de-
mie, imprimé en lettres muges; & l'on trouve â la
fin le Regiftre des f gnatures pour l'arrangement
des cahiers , avec la Soufcription fuivante :

Imprefum mutincaano falutis M. cccc. lxxxxi.
pridie Idus Oâobris per nobilem Magiflrum
Petra Mauf r Gallicl Opera et Impenfa Pref.
tamis viri Magifiri Pauli Mundatoris mugi-

neufs s Divo Hercule e/lenfiregnante.



668 EIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

3407 . IL LIBRO delle Bataglie de li BIM

raoni di Franza,foto il nome de l'Ardito

& gaiardo giovene Altobello ; nelle
quale fi contengono moite belle cote. in
Venetia , per Joanne .Qlouixi da Varexi
Milanexe , 1499. in-4o.

Ce Poëme efl écrit en rime oâave , & fort re-
cherché dès Amateurs.

On apperçoit a la tête du volume un feuillet
feul Ltc féparé, qui peut fervir d'Intitulé; & qui
contient feulement, la repréfentation du Iléros
qui fait l'objet de ce Roman , avec le nom du
Guerrier ALTO BELLO, , partagé en deux parties ,
l'une a gauche, l'autre a droite de fon portrait
gravé en bois.

Vient enfuite le corps du Livre , dont les feuil-
lets ne font point chiffrés , mais diftingués par
cahiers de fignatures, dont le Régiftre fe trouve â

- la fin du volume , avec la Soufcription que voici :

Impref o in Vnexia per Joanne Alouixi da l'a-

rexi Milanexe nel M. CCCC. LXXXXIX.

adi v. di Novëbre.

LAYS DE O.

3408. MORGANTE Ma gg iore , Poema
di Luigi Pulci. in Venetia, 1 494 . in-4n -

Edition fort rare , & la premiere de ce PoUme



. BELLES-LETTRES. 669
recherché des Amateurs de la langue italienne.

LUIGI PULCI , fon Auteur , l'entreprit I la fol-
licitation de LUCRECE TORNABQONI , mere de
LAURE NT DE MEDICis: lePoëmediviféen
XXVIII Chants , eft écrit en rime oftave , '&
d'un goat tout 1-fait fingulier.

On s apperçoit aifément, â fa leâure , que -le"
Po&e s'eft mis au-deffus des regles ordinaires; ce
qui a occafionné quelques difcuffions dans la"L'it-
térature , parceque les Critiques ont attribué I
ignorance , plufieurs défauts particuliers qui défi-
gurent l'Ouvrage, mais dans lefquels, les partifans
de l'Auteur prétendent au contraire,  qu'il eft tombé
a deffein.

Quoi qu'il en Toit , la naïveté de la narratio
 pour ainfi dire, une partie de ces défauts,

& ce Patrie eft aauellement fort eftimé de nos
Curieux, & fur-tout des Amateurs de la di&ion
florentine.	 ,

L'édition que nous annonçons a été fuivié de
plufieurs autres , entre lefgnelles on donne la pré-
férence â celles de I S 4S & de I S So , dont nous
allons rendre compte.	 • "	 •

3409. IL MEDESIMO Morganre Maggiore
di Luigi Pulci nuovamente Œampato,8c
corretto per Lodovico .Domeniclii. in
Venetia , Girolamo Scotto , 1545. in 4°.

341o. IL.MEAESIMO Morgaute Maggiore
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di Luigi Pulci. in Venetia, Fer Comin

di Trino , 1 5 50. in-4 .

' Ces deux éditions font fort recherchées des
Connoilfeurs,fur-tour celle de t S45 , parcequ 'elle
eff beaucoup plus belle que l'autre. Cette der-
niere porte un Intitulé daté de i S S x ; mais la
Soufcription de la fin du volume , indique l'année
1 "o.

La différence que l'on remarque entr'elles, c'ef}
que dans l'édition de r s 4 , on apperçoit I la fin
de chaque Chant, des explications particulieres &
fort étendues , qui , dans la fuivante , ont été mi-
les â la tête du Livre par forme de Table ; mais
dans cette derniere , les explications font moins
amples.

Les Bibliographes en citent encore plufieurs édi-
tions , imprimées en i 554 , 1574, & i 6o6 , par-
mi lefquelles ils effiment davantage celle de t S 54 =
pour les autres , on en fair moins de cas , parce-
qu'elles ont été altérées. 	 •

Ce Roman a été traduit en langue françoife ;
comme il fait partie des Romans de Chevalerie ,
nous en ferons mention dans l'article qui les re-
gardera.

3411. IL DR.IADEO compoflo in rima oc-

raya , per Luigi Pulci. Florentiæ, 1479.
in-40.

Edition fort rare d'un Pocme tres eflimé des
Curieux.
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- • . On appetçoit à la rite du, volume,deux feuillets
féparés, imprimés feuJeinenr, l'un au se sh., l'au-
tre au tee), giii_contien nept le Prohemium.Operis.
Vient enfuite le corps de l `Ouvrage; à la fin du
dernier .féuillet. duquel:; on lit la Soufcriptioa
fuivanie;, imprimée en iettces.capitaies

Finit hoc optes Florende die tertia dprelis.- 11L

CCG'Ç.-L YXVIIIL Finis.

• Plufieurs- Bibliographes; .indignent une édition
de ce Livre, pareillement imprimée I Florence cri
1 489 , & de «Cule format in-4 0 ; mais, n'y au-
roit-il pas erreur dans l'indication d'année qu'ire
en ont donnée ; & n'aurosent-ils pas mis la date
de 1 489 , au lieu de celle de :479 ? Nous avons
vérifié pluleurs exemplaires , qui datent de 1479
mais nous n'en avons vu aucun , de 1489.

3412. IL CYaIFFO Cavalneo , compôffo
per Luca Pulci , & Bern.. Jambulari, in
Vinegia de Bindoni , I S 18.

Edition rare, & la , plus recherchée deceJoëme:
Les G1ux•ri en publierent enfuite une 'édition en
1 571; mais cette derniere n'efl pas, à béaucoup
prés , auffi estimée que la précédente. fille a paru
fous le Titre du numéro fyjvant.

Soi 3. IL MEDESIMOCyrlfa Cavaineo di
Luca Pulci, &c. con la gioffra'del'ma-
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gnifico Lorenzo de Medici , infiemr-
con I'Epiüole del medefmo Pulci. us
Firenze, per i Giunti , i S 71. in-4°.

Le même LUCA PULCI ef1: encore Auteur de
quelques Poëfies particulieres, dont les liibliog!
phes rapportent différentes éditions , les unes
avec indication d'année, les autres fans (lare; par-
mi ces éditions , celle qui nous a paru la plus re-
commandable , eff imprimée A Florence en 1 488 ,
de format in-4°.

34 1 4. LA MORTE di Ruggicro, di Gio.
Batt. Pefcatore da Ravenna. in { , no.
tia , Comin di Trino , r 551. in-4e.

341 5 , ASTOLFO Boriofo , chc I Ï ;UC l.s

morte di Ruggiero, Poëma di Marco
Guazzo. in Venetia, Comin di frino ,

'549- in-4°.

3416. INNAMORAMENTO di Ru,	 rte

figlio di Ruggero Re dc' Bulgari , 1.,

Pamfilo Rinaldini. in Venetia , i s y s,
in-4°.

3417. IL PRimo Libro di Sacripantc, da
M. Lodovico Dolce. in Venetia,
in-40.

I	 I.



' BELLES-LETTRES. 673
3418. I THE PRIMI CANTI di Bataglia,

di M. Pietro Aretino. in Vinegia , per
Nicolo d'Ariffotile detto Zoppino ,
l'anno 1537. in-8° „

Petit Poëme fingulier, fort recherché des Cu=
rieux ; il s'en trouve une autre édition fans date,
& publiée l-peu-prés dans le même tems, dont les
Amateurs font moins de cas que de celle que nous
annonçclns , qui eft beaucoup plus belle. Cette édi-
tion non datée n'eft cependant pas fans mérite ,
parceque les exemplaires en font auffi rares quo
ceux de la précédente.

3419. DUE PRIMI CANTI dell' Angelica
di medefimo Pietro Aretino. Stamp.
in Genoa ,per Antonio .ellano di Tau-
rino , l'anno i f 38. in. 8 °.

300. DELLE LAGRIME dell' Angelica ,
dal medefimo Pietro Aretino ( M. P. A.)
Stamp. tanno 1 5 3 8. in-8°.

3411. I THE PRIMI CANTI di Marfifa ,
dal medefimo Pietro Aretino. in P-
netia , I S4.4. in-8°.

Ces trois petits Poëmes de l'AitiTlx font fort
eftimés ; & l'on n'en trouve que difficilement des
exemplaires.

Toms 1. Balles-Lettres!	 Y It
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34 21. IL . LIBRO della Regina Ancroia;
Poema. in Vinegia, per Benedetto Ben-
doni, l'anno t S 33. in 1.°.

Ce Poème eft fort rare ; il ell divifé en XXX
Chants, â la fin du dernier defquels, on lit la Souf-
criprion fuivante :

Stampata in Vinegia per Benedetto Bendoni nel
anno M. D. XXXIII.

Cette Soufcription eft fuivie d'un Regiftre de
fignatures pour l'arrangement des cahiers, dont
les feuillets ne font point chiffrés.

34 1 3 . GYKONE il Cortefe, di Luigi Ala-
manni. in Pariai ,i Rinaldo Calderio ,

I 548. in-4° .

Cet Ouvrage eft une Tradu&ion en vers italie;
du Roman de Chevalerie', qui a pour Titre :
GY1tON LE Court-rois. Il eft fort eftimé des Am,/
Leurs.

L'édition que nous annonçons , eft la plu
belle & la moins commune; ce qui fait qu'on I
préfere â celle qui fut publiée â Venife en 1 S q ,
de même format in-40.

Cette derniere fut annoncée par fon ,
comme plus ample que la précédente; ce qui n'ell
point : l'une & l'astre étant exaétement la mcmc
choie , pour le fonds du Poème.

On apperçoit au commencement du volume
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^buic feuillets féparés , qui renferment le Titre,
avec une Epitre Dédicatoire fort longue. Vient en-
fuite, le corps de l'Ouvrage, qui finit au feuillet
1 79 , 1 la fin duquel on lit, imprimé en lettres
capitales , ce qui fuit :

La fine del XXIIII et ultimo Libro di Gyrane il
Cortefe di Luigi alamanni , al Clerillianigimo
et invittifimo Re Arrigo fecundo.

On trouve après,un feuillet cotté 18o, qui con-
tient un Privilége particulier donné au nom de
cinq Puifi aances , avec la Soufcription que voici :

Stampato in Parigi l'anno 15 48. con Privilegi
per X agni.

342.4. OPERE TOSCANE del medefimo
Luigi Alamanni. in Firen?e, Giunti,
153 2 ; & in Lione, Gryphio, IS32.

i vol. in-8°.

Ouvrage fort recherché des Curieux quand les
deux volumes font raffemblés. L'édition que nous
en annonçons , eft la plus rare & la-plus eftimée.
Il exifte I Paris, dans le Cabinet de- M. GAIGNAT;
un exemplaire du fecond volume impriméfier vélin;
& l'on trouve dans la Bibliotheque du Roi , un

Tome premier du même Ouvrage , pareillement
imprimé fur vélin, de l'édition publiée par les Gay.:
mus I Lyon , - en 1 533 . Si ces deux volumes
Étoient réunis, ils formeroient alors un exemplair.

V V ij
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précieux de ce Livre. On fair encore affez de cas dé
l'édition exécutée â Venife par les héritiers des
GIUNTI en 1 542 ; elle eft également divifée en
z vol.in-8°.

3415. LA COLTIVAZIONE del medefimo
Luigi Alamanni. in Farigi , Rob. Ste-
phano, 1[546. in-4°.

3426. LA MEDESIMA Coltivazione de
Luigi Alamanni , con le Api del Si-
gnore Giov. Ruccellai Fiorentino. in
Fiorenia , Giunti , 1 S 49 . in-8°.

3417. LA MEDESIMA Coltivazione de
Luigi Alamanni , con le Api di Giov.
Ruccellai, e l'aggiunta delle Epigram-
mi del medefimo Alarnanni ; infieme
alcune breve annotationi di Roberto
Titi fopra le Api del Ruccellai. in Fi-
renie , Filippo Giunti , 1 5 9 o. in-8 °.

Poëme très eftimé parmi les Italiens. Les trois
éditions que nous en annonçons font toutes fort
eftimées ; mais on donne la préférence a la pre-
miere , parcequ'elle a le mérite d'avoir été exécu-
tée fous les yeux de l'Auteur même , qui en corri-
geoit les épreuves. Cette édition contient 1 54 feuil-
lets chiffrés , au versè du dernier defquels , eft un
Errata qui doit être fuivi de deux autres feuillets
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réparés, feuls & non chiffrés, qui manquent quel-
quefois dans les exemplaires ; ces deux feuillets
renferment le Privilége accordé par FRANÇOIS 1 3
l'Auteur de cet Ouvrage.

Nous avons encore une édition moderne de ce
Livre , publiée en 1718, de format in- 4°. Comme
on en fait cas auffi dans fon genre., stone en don.:
herons l'Intitulé 11' article fuivant.

3428• LA MEDESIMA Coltivazione de
Luigi Alamanni ; e le Api di Giovanni
Ruccellai ; con le annotationi di Rob.
Titi fopra le Api, & gli epigrammati
Tofcani dell' Alamanni; fi e.,agiunta
una dotta Lettera del Signore Giovan.
Checozzi in difefa del Triffino , &c.
In Padoua , Volpi , 17 18. in-4°.

3419. L'A V A R C HIDE , del medefimo
Luigi Alamanni. In Fioren{a, Giunti,

• 1570. in-4°. Bonne édition.

343 0. L'AMADIGI del Signore Bernardo
• Taffo. in Vinegia , Giolim de Ferrari,

1 5 6o. in-4".

Edition trés eftimée , dont les exemplaires font
fort rares.

On .apperçoit .au commencement du.. volume',
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quatre feuillets féparés , qui contiennent le Titre ;
une Epitre adreffée au Le&teur, un extrait du Pri-
vilége , & le portrait de l'Auteur gravé en bois.

Vient enfuite, le corps du Poëme, qui finit â la
page 612 , à la fin de laquelle on trouve le Regiftre
des fignatures. Ce Regifrre doit encore être fuivi
d'un feuillet feul & féparé, qui contient au rec7i

un Errata , & au verse un Sonnet italien , â la tête
duquel on remarque une figure allégorique gravée
en bois.

343 i. L'ITALIA liberata da Goti, Poema
del Giangiorgio Trifiino. Stamp. con
caraâeri grechi , in Roma, per Valerio
e Luigi Dorici ; & in Venetia , per To-
lomeo Janiculo, 1 547 & r 54 8. in-8°.

Edition très rare , & l'originale de ce Poème
fort eftimé , fur-tout des Italiens.

L'Ouvrage eft partagé en XXVII Livres , & l'on
trouve ordinairement les exemplaires reliés en
trois Tomes égaux, dont chaque volume con-
tient IX Livres.

On remarque â la tête du premier Tome, huit
feuillets féparés , qui renferment le Titre , une
Epitre Dédicatoire adreffée â CHARLES QUINT ,

les argumens de tous les XXVII Livres du Poëme
& un Errata. Vient enfuite le corps de ce volume ,
qui finit avec le IXe Livre, au 175 e feuillet, â la
fin duquel on trouve un Regifrre pour les cahiers
de fignatures,
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Nous ferons remarquer, que cette partie doit

renfermer, la repréfentation & le plan du Camp
de BiLisAIRE, gravé en bois, fur une feuille ré-
parée qui fe plie dans le volume. Ce plan , qui
manque dans plufieurs exemplaires , doit fe trou-
ver au feuillet s r z.

LE VOLUME II eft fans Intitulé; il renferme le
Xe Livre & les fuivans , jufques & compris le
XVIIIe , qui finit au feuillet i 8 r , après lequel
doit fuivre un feuillet féparé , feul & non chiffré ,
contenant une Soufcription particuliere, qui in-
clique l'année de l'impreflion &c. L'on doit
trouver encore â la fuite de ce feuillet de Soue
cription, un plan de la Ville de Rome, gravé en
bois , avec des renvois , dont les explications font
imprimées fur deux feuillets féparés , qui le préce-
dent , ou qui le fuivent; & au versô de ce plan eft
annexé l'Errata de ce fecond Tome.

LE VOLUME III. eftpareillement fans Intitulé ;
il renferme les neuf derniers Livres , c'eft 1-dire ,
le XIX. & fuiv. jufques & compris le XXVII . , qui
finit au feuillet s 84 , avec la Soufcription fuivante :

Stampata in Yenelia per n'Iome e Janicule da
BrefJa ne l'aune M. D. XLV111. di Otto•
bre &c.

Il doit y avoir enfuire , deux feuillets d'Errata,
qui font la conclufion de tout l'Ouvrage.

3431. LA MEDESIMA Italia liberate, del.

V v iv
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Trifiîno : editione riveduta per l'Abbate
Antonini. in Parigi , Prault , 1719.

3 vol. in-8 0.

Edition commune 8c peu recherchée dans le
commerce. Il s'en trouve feulement quelques

.exemplaires, qui ont été imprimés Jar vélin, que
les Curieux recherchent alors ; mais ils -n'ont ce-
pendant pas encore pu acquérir une grande valeur
dans le commerce , parceque l'exécution n'en efi
pas belle.

3433 . TU T TE LE OPERE del medefimo
Giangiorgio Trif lno ( Poëfie e Profe ).
in Verona , Vallaffi, 172. 9 . 1 tom. en

vol. in fol.

3434. LA GIERUSALEMME liberata del
Signore Torquato TafFo , con le an no-
tationi di Scipione Gcntili e di Giu-
lio Guafcavini , & gli Argomenti di
Orazio Arioflo, adorn. di figure inta-
gliate in rame da Agofhino Carracci ,
Antonio Tempefha, & Bern. Caftello.
in Genova, Bartoli , 15 90. in-4°. ou
petit in fol. fig,

Edition fort recherchée , par rapport aux eftam-
pes dont elle a été ornée , parmi lefquelles on en
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trouve quelques-unes qui font du fameux Aucus.
TIN CARRACHE. Les exemplaires en font rares,
fur-tout bien conditionnés.

Defcription du Volume.

On trouve au commencemeut,fix feuillets féparés, qui
renferment le Titre gravé en taille-douce, une Epitre Dé-
dicatoire; & plufleurs Sonnets italiens de dif 'érens Auteurs.
Au venta du dernier de ces feuillets, eft imprimée la figure
du premier Chant.
. Vient enfuite le corps de l'Ouvrage , qui finit â la page
a f q , après laquelle doit fuivie une partie réparée de 72.
pages , qui renferme les notes fur ce Poëme , données par
SCIPION GENTILI. Cette partie doit Eire fuivie immédia-
tement, des obfervations de G tu Lm Gu A srevINI, qui for-
ment 4o pages d'impref llon , & le volume finit enfuite par
quatre feuillets feuls & non chiffrés, qui contiennent une
allégorie du Poëme , avec une Table des matiercs, & la
Soufcription que voici :

h Genova , con licentia de fuperiori Appel° Girolame
Bartoli I59o.

Nous ferons obfervcr, que , dans le nombre des efkam.
pes , qui ornent cette édition , il y en a quelques-unes qui
ne tiennent point au difcours", & "qui font tirées fur une
feuille â part ; il eft bon d'y faire attention, ayant trouvé
plufieurs exemplaires, dans lefquelles toutes ces figures, ti-
rées féparément, manquoient totalement.

3435. LA MEDESIMA Gicrufalemnae
- berata del Torq. Taf o , con gli argo-

menti di Giov. Vinccnzo Imperiali : e
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figurata da Bernardo Callao. in Ge-
nova , per Giufeppe Pavoni , 1604 ou

î6i 5 . in-Ii fig.

343 6. LA MEDESIMA Gierufalemme li-
berata del Taffo , con le figure in rame
del Antonio Tempeffa. in Roma, Ruf-
finelli , 1607. in-z4 fig.

Cette petite édition eft très jolie, & l'on en fait
affez de cas.

3437. LA MEDESIMA Gierufalemme libe-
rata del Taf1'o. in Parigi , nella fam-

peria reale , 1644. in fol.

La beauté de cette édition , a engagé plufeurs
Curieux a facrifier des exemplaires de celle de
z 59o, pour en retirer les figures , qu'ils ont infé-
rées dans celle-ci, après les avoir fait encadrer.
Ces fortes d'exemplaires ne fe trouvent que fort
rarement, parceque la dépenfe en eft confidéra-
ble , quand on veut les faire avec des épreuves
choifies ; ce qui demande alors le facrifice de
plufieurs exemplaires de l'édition originale, que
l'on ne peut acquérir qu'avec beaucoup d'argent.

343 8. LA MEDESIMA Gierufalemme libe-

rata dcl Tai o ; con le figure in rame
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di Sebafliano Clerico. in Amflerdamo,
El;evir, 1678. 2 vol. in-z4 fig.

Petite édition fort jolie, & recherchée, fur-tout
I cattle des petites figures de SEBASTIEN LE CLERC,

dont elle eft ornée.

3439 . LA MEDESIMA Gierufalemme libe.
rata del Torquato Tanin , con le an-
notationi di Scipione Gentili & Giulio
Guaftavini : aggiuntovi la Vita dell'
Amore da Giov. Batt. Manfo, e figure
in rame, in Londra , Tonton , 1724.
a vol. in-4°. forma majori.

Belle édition , fort eftimée.

3440. LA MEDESIMA Gierufalemme libe-
rata del Taiio , con gli Argomenti , e
le figure intagliate in rame da Gian-
Battiila Piazzetta. in Venetia Albrl^{t,
1 745 . in fol. formal majori.

Edition magnifique , donc les Curieux font
grand cas, & dont les exemplaires commencent
même a ne plus fe trouver G communément ; elle
eft décorée de figures, vignettes & culs-de-lampe
gravés en taille-douce, dont l'exécution eft fort
belle.
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3441. L 'A MINT A dcl medefimo Tor-
quato Taito , con le figure in rame di
Sebafl:iano Clerico. in Amfcrdamo ,
E4evir, 167 8. in-24 fig.

344t. OPERE del medefimo Torquato
Tan, con le controverfie fopra la Gie-
rufalemme liberata. in Firenle , Tar-
tini , nella Stamperia di S. A. R. 172+
6 vol. in fol.

Edition très eftimée; elle fut enfuite réimpri-
mée de format in- 4°. mais on fait peu de cas de
cette derniere en France , parceque l'exécution en
eft médiocre.

3443. OPEKE di Meffer Girolamo Beni-
vieni, con una Canzone del Amor ce-
lefl:e e divino. in FirenTe, Antonio Tu-
bini , &c. l'anno t 5 oo. in fol.

Edition fort rare , & l'originale de ce Livre : on
y trouve plufieurs fingularités, fur-tout au fujet
des miracles prétendus de SAVONAROLE , dont
l'Auteur étoit un fi zélé partifan, qu'il fit parole re,
du vivant même de ce SAVONAROLE, un Recueil
de L'es Prophéties.

Il exifte i Paris , dans le Cabinet de M. GAI-

GNAT, un très bel exemplaire de l'édition origi.
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bale que nous annonçons ici, de ces Poëîes fingu-
lieres.

Defcription du Yolume.

On aperçoit au commencement , quatre feuillets fépa-

tes , qui renferment le Titre, une Table partictiliere , un
Errata , & un Difcours en forme d'Epitre Dédicatoire.
Vient enfuire, le corps de l'Ouvrage, dont les feuillets, au
nombre de 1 5 0, font chiffrés en lettres romaines; & au
vers() du dernier de ces feuillets, l'on remarque la Sour
cription fuivante

bnpreffo in Firente per S. Antonio Tubini ft Lorenzo di
Francefco Venetiano fr Andrea Ghyr da Pifioia adi vij

di Septempbre M. CCCCC,

3444. LE MEDESIME Opere del Benivie-
ni , col commento di Giovanni Pico
Mira ndolano. in Firenre ,Giunti , 1 519.
in-8 e.

3445. LE MEDESIME Opere dél Benivie-
ni , col il medefimo commento, &c.
in Venetia , per Nicolo Zoppino, I f z 2.

in- 8°.

Ces deux éditions font peu communes , fur-
tout celle publiée par les Giunti I Florence en
1 s 1 9. On fait encore af'ez de cas de celle impri-
mée é Venifc par Gregorie de Gregori en I 524 , de
même forme in-8 e. MARESCANDOLI, fit depuis
réimprimer cet Ouvrage , dont il publia l'édition
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I Luques en r 731. in-8 Mais cette édition el}
commune , & peu recherchée.

3446. O P E K E poetiche del magnifico
Miller Leonardo Juftiniano da Vene-
tia ; cioe : la Vita del noftro Signore
J. C., e le Laude de Santi nella rua
Vita , &c. in Vanetia, per Bernardin
Venetian di Vidali , I s 17. in-8 °.

Ces Poëfies font encore difficiles 3 trouver; &
on.en fait affez de cas.

3447. LA PASSIONE del noftro Signore
Jefu-Chrif}o,in rima Tofcana; per Ber-
nardo Pulci Fiorcntino. in Firme , per
Franc. Bonacufo , die 3 Novembris
anno 149o. in-4°.

3448. LA VENDETTA del noftro Signore
Jefu - Chrifto , fa&a da Tito e Vefpa-
fiano : Poema. in Firenge, fines nome
di Stamparore , adi 3 de Morio , tanno
1492.. in-4°.

Les deux éditions que nous annonçons ici de
ces deux Pocmes, font rares & fort recherchées
des Curieux. Quelques Bibliographes ont indiqué
une édition du dernier Pocme, imprimée â Flo-

rence en 1491 ; mais il dl â croire, que ces indics.



BELLES-LETTRES. 687
fions différentes fe rapportent à la même & feule
édition dont il eft ici queftion.

3449 . DISCORSI in verfi della creatione
del Mondo , lino alla venuta di Jefu-
Chriflo; di Antonio Cornazano Pla-
centino. Editio anni 472. abfque loci
f^ Typographi nomine ; in-4°.

345 o. LA VITA di noftra Donna in terza
rima , dal medefimo Poeta Antonio
Cornazano. Editio anni 1472. abfque
loci & Typographi nomine 

Ces deux éditions' font précieufes , & leur an-
cienneté les fait rechercher.

Le même CoRxezaxo, eft encore Auteur d'un
Poëme fur l'Art Militaire , qui eft fort eftimé des
Curieux ; & dont la premiere édition que nous al-
lons indiquer, eft la plus rare.

3451. OPERE del medefimo Poeta Cor-
nazano fopra l'Arte Militar , in terza
rima. in Venetia , Benalio , t 493. in fol.

La totalité du volume eft de foirante feuillets
chiffrés en lettres romaines , y compris dans ce
nombre le feuillet de l'intitule; & on lit à la fin
4u Poëme, la Soufcription fuivante :

Fini alibi?) del' acte militer Opoflo per le ex-
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cell'itiffimo homo mifer Antonio Cornataiv
fiampato in Venexia p. maiJlro ChriJlophoio
de Meidello apofla del venerabile Homo mifer
pre piero Benalio Adi Otto Novembriode /ana

de la falute del nofiro fgnor mifer Jefu Chr f o
nel M. CCCC. LXXXXIII.

Cette Soufcription doit être fuivie de quatre
feuillets féparés , feuls & non chiffrés , qui renfer-
ment la Table des IX Livres, & de leurs Chapitres.

3452. LE MEDESIME Opere poetiche del
Cornazano fopra l'Arte Militar. in Fi-
renie , per gli Heredi di Philippo di
Giunta , 1 zo. in-8°.

Edition eftimée , dont l'exécution eft fort belle.

3453. OPERE della diva & feraphica Ca-
tharina da Siena , nel quale fi contiene
Capitoli , Sonetti , Epiftole , &c. In
Siena , per Ant. di Maëflro e Andrea
Piacentino accuratifmi imprefori nell'
anno 1 5 05. in-8°.

Edition rare & recherchée des Curieux.

345 4.DICTA MUNDI; Poema del Signore
Fazio de. gli Uberti. in Vicenla , 1474.
in fol.

Edition
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Edition fort rare, &citée par plufieurs Bibliogra-

phes; mais nous n'en avons encore vu aucun exem-
plaire. Les autres impretfiions qui ont été faites de-
puis celle que nous indiquons , font peu aimées.

3 4 5 5. OPEKE poetiche del' illuf ro Poeta
Cecco d'Afcoli, cioë; l'Acerba. la P -
netia , per Philippum Petri , Socios ,
anno 1478. in-4Q.

Ces Poëfiesont fait beaucoup de bruit; le Traité
de la Sphere fur-tout , qui contient un fyftême des
plus finguliers , fut celui contre legt}el on s'élev;
davantage , & qui fit mettre fon Auteur dans les
prifons de l'Inquifition, qui le condamna =luire I
être brulé I Bologne en i 327.

Son fyftême étoit ; qu'il s'engendroit dans le
Ciel quelques efprits malins , qui , fous certaines
conaellations, pouvoient faire des chofes furpre-
nantes : que J. C. venu fur la Terre, étoit né fous
une de ces conftellations, qui l'avoir rendu nécef-
fairement pauvre, & que l'Ante-Chrift viendroit
au contraire au monde , fous une de ces planetes
qui devoient le faire prodigieufemenr riche.

L'édition originale que nous annonçons ici de
ces Poëfies , eft fort rare, _ & tris recherchée des
Curieux.

On lit â la fin du volume , la Soufcription que
voici :	 -

Cura ac diligentia Philippi Petri et Barthalomei
Tome 1. Belles-Lettres.	 X x
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Thei Campani ponticurven/is & pet

fumma cum dillgentia correcium opus cecc/1.
culani fceliciter efl impre(fum incly ta in c, ,
Venctiarum duce Andrea V endramino. A

Domini M. CCCC. LXXVIII. vj no
majas.

3450. LE MEDESIME Opere poetichc I

Cecco d'Afcoli. In Milano , per Alt
tonio Zaroto , 1 48 4. in 4°

Edition fort rare, â la fin de laquelle ol ',t
cette Soufcription:

Finit Opus cecchi. Af ulani impre fum Medic
per Magiflrum Antonium Zarotum part, -
fan opera et impenfà Johannis Antonii G i

regnante illuj'lrigimo duce Iohanne Ga',
Sfortia Vicecomite, anno domini M. Cc
LXXXIIII. die XVIII. Maji.

3457. LE MEDESIME Opere poctichc 1

Cecco d'Afcoli. In Venetia , per L'

tiftam de Tortis , 1 48 4. in-49.

Edition rare; & diftinguée par la Soufcri1
fuivante :

Explicit Liber cecchi Afculani Venetiis p.

tiflam de Tortis M. cccc lxxxiiij die Al, I

bruarii.
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3458. LE MEDESIME Opere poetiche del
Cecco d'Afcoli. Ire VeneTia, per Bern.
da Novara l'anno 1 487. in 4°.

3459 . I1; MEDESIME Opere poetiche del
Cecco d'Afcoli. In Venetia , Seja ,
l'anno 1516. in-4°.

Cette édition de 1 5 16 eft entiere ; elle eft três
efl;imée des Curieux , qui en font un cas tout par-
ticulier , & les exemplaires en font fort rares.. On
lit â la fin du volume la Soufcription que voici c

Imprefo in Venetia per Marclzio Sea et Piero
di Ravani Berfano Compagni l'anno del Si-
gnore M. ccccc. xvj.

3460. LE MEDESIME Opere poetiche del
Cecco d'Afcoli. In Venetia , Joan. Ta-
cuino , 1 5 1 9 . i/2-8°.

3461. LE MEDESIME Opere poerkhe del

Cecco d'Afcoli. In Venetia , per Bene-
detto de Bindoni , 1 55o. in-8

Ces deux dernieres éditions, quoique corrigées,
font néanmoins afhez recherchées dans le com-
merce ; ce qui a confervé quelque valeur aux
exemplaires que l'on ne trouve même qu'affez
difficilement.

Xx ij
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3462. OPEKE del Poetaelegantiflimo,
Meffer Seraphino Aquilano , dove (i

contiene Sonetti, Egloghe, Epi(lolr,
Capitoli , Difperate , Strambotti , c
Barzelette. In Roma , per Merv Joan.
de Befzcken , 150 3. in-8 °.

Les Poi ies de cet Auteur font très Aimées ; il
a été regardé , comme le premier homme de l'on
tems dans le genre de l'Eglogue; & l'on prétend ,
qu'après la chute de la Poëfic , arrivée dans le
XVe fiecle en Italie, ce fut lui, avec le flt,,rux
SANNAZAR, qui la releverent dans le Royauui,: do
Naples.

Ses Ouvrages ont été réimprimés plut -Ictus fois t

nous donnerons ici la notice des éditions qui
font venues â notre connoiff Ince , après avoir
averti , que les premieres font les plus cflititetes
& celles que l'on recherche davantage.

3463. LE MEDESIME Operc del Seraphino
Aquilano. ln Pefaro , appref/ Sunci-
no, t 5 o 5 . in-8°.

3464. LE MEDESIME Operedcl Seraphino
Aquilano. in FirenTe , Giunti , 1516,
in-8°.

3465 . LE MEDESIME Operc dcl Scr.t 1 , 1 i
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Aquilino. In Venetia , Giov. Andrea
Valva, ore, I S3 9. in 8 °.

3466. LE MEDESIME Opere del Seraphino
Aquilano. In Venetia , per Agoflino de

Bindoni , 155o. in-8° .

3467. LE RIME di Mefl'er Agnolo Firen-
zuola. In Firenge, per i Giunri, 1549.
in-8 °.
Petit volume , fort eftimé des Curieux ; les

exemplaires s'en trouvent difficilement.

3468. SONETTI del Burchiello (overo
Burcelo) facero & eloquente (Dome-
nico di Giovanni ). In Venetia , per To-
mafo d'Alexandria , 1477. in-4°.

Edition très rare , & l'originale de ce Livre;
que plufieurs Bibliographes attribuent â ANTONIO

MOLINO , mais que d'autres , & en plus grand
nombre, prétendent être de DOMENICO DI GIO-

V ANNI.

Quelques Auteurs ont écrit qu'il en exiftoit une
édition antérieure à celle que nous annonçons, &
qu'Ale avoir été exécutée â Bologne en 1475; mais
l'incertitude de fon exiftence eft encore trop grande,
pour que l'on puifl'e la citer comme l'originale.
D'autres ont prétendu,qu'il y en avoit une édition

X x iij
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imprimée à Florence, fans indication d'année, la%
quelle étoit encore antérieure à celle que nous in-
diquons ; mais comme on ne peut en donner de
preuves , que par des conjeétures , qui fouvent ne
font pas même trop vraifemblables , nous pelions
que notre édition de Venife en 14,77 doit être re-
gardée comme la premiere de ces Poëfies.

Il en exifte un exemplaire â Paris, dans la Bi-
bliotheque du Roi. C'est un petit in-4Q . dont les
feuillets ne font point chiffrés , mais diftingués en
neuf cahiers, dont les fignatures fe remarquent au
bas des pages. Chaque cahier de lignature eft de
huit feuillets , à l'exception feule du dernier , qui
n'en a que fix.

On apperçoit à la tête de-l'Ouvrage , & fur le
premier. feuillet , l'Intitulé fuivant, lequel eft im-
primé en lettres capitales :

Incominciano li Soneti del Burcelo Fiorentino
Faceto et eloquente in dire Cantione et Sonetti

ffogiati.

Et on lit a la fin du volume, la Soufcription
que nous allons rapporter.

Fin de Sonetti del Burchiello li quali fonofflati
impref in Veniegia per maeffro Tomafo da
lexandria nel anno M. ecce. lxxvij a di xxix
di iuglio regnante le inclyto principe mer
Andrea uendramino,

3469. Li MEDESIMI Sonetti del Burebiel
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Io. Editio vents abfque loci & anni in-
dicatione, fed ante annum Damini irjoô

excufa : petit in-4°. CaraHere quadràth.

Edition fort rare-, que l'on pourroit croire (a en
juger par les caraEteres qui ont fervi â fon exécu-
don) avoir été imprimée â Florence.

Le premier feuillet du volute , contient feule-
ment cet Intitulé : SoneEi . del. Eurchiello : lequel
eft imprimé en lettres rondes ordinaires & con-
formes a l'impref on du Texte :des Palles.

Aucun feuillet ne fe trouvé chiffré-; mais ".its
font tous renfermés dans neuf cahie r'& de ' Jûic
feuillets , dont les fignatures ré ie nârquent au lias
des pages ; & qn apperçoit â la, fin, du derniét .`d'e
ces feuillets , un Regiftre particulier , pour l'ar-
rangement des cahiers.

L'on doit trouver enfuite', quatre feuillets fé-
parés , qui contiennent la. Table des Sonnets ,
raflés par 'ordre alphabétique, & qui finiflent to-
talement le volume.

Il eft aifé de diftinguer cette édition , en ce que
Ies Sonnets font féparés les uns des autres ; par
une efpece d'Intitulé, imprimé en lettres capita-
les, ainfi qu'il fuit: S. or BvRcÛJELLO.

3470. LI MEDESIMÏ Sonetti del Burchiel-
lo. In P'enegia, per Antonio de Strata da
Cremwe , tante 

X x i^r
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. ` Cette édition eft citée par KW*, dans foe On-
,vrage intitulé Notifia dc Libri ravi, Esc. N'en
ayant point jufqu'l préfent d'autre connoifiance
plus certaine, nous n'en faifons ici mention que
four mémoire, fans rien afurer.fur fon exiftence.

347 1 . LI MEDESIMI Sonetti del Burchiel-
Io. In Venetia,. per Baliano de Yerokn-
^n, foc. l'aura 1492. in-4°.

Edition rare , indiquée plufieurs fois dans la
République des Lettres , comme la premiere de ce
tivre; mais , au moyen des précédentes, il eft
ailé de voir combien cette indication émit fau-
tive.

On lit â la fin du volume cette Soiifcription

Impref%o Venetia per Bafliano • de Verolengo de
pane fr vinode Monaferraeo M •C000. XCII.
adi XX111 de Zugno regnante lo inclito et

Igtoriofo principe_ 4n uftt'no Barbadico Dar
Venetiarum.

•147 z. LI MEDESIMI Sonetti del Burchiel-
lo , e di Mefler Antonio Alemanni alla
Burchiellefca , di nuovo rivifti & am-
•pliati , &c. In Firenle , Giunti , t 5 5 z.

in- 89.

3473. LI MEDESIMI Sonetti de! BurchieI-
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lo , Comment. del Doni. In Vinegia

• 1Karcolini, 1553. in - 3o.

3474• Li MEDESIMI Sonetti del Burchiel-
lo , Comment. dal Doni. In Venetia ,
Rampaletto , 1566. in-8°.

347i . Li MEDESIMI Sonetti del Burchiel-
lo, Comment. dal Doni. In Firenle ,
Giunti, 1568. in-8°.

Toutes ces petites éditions du BURCHIELLO

font eftimées des Curieux , & les exemplaires en
font mime aflez rares. La feule dont on faffe peu
de cas, eft celle publiée â Vicence en I S97 , par-
cequ'elle a été un peu trop corrigée.

3476. JUSTI DE COMITIBUS Romani
utriufque Juris interpretis ac Poëtz cla-
ri(limi, Libellus intitulatus: LA BELLA-

MANO': italicaZ linguâ confcriptus , &
editus â Joanne-Baptifla de Refrigeriis
de Bononiâ. In Venetia, per Tomafodi
piaf , l'anno 1491. in-4°.

Edition peu commune, exécutée en lettres ron-
des : on lit â la fin du volume, la Soufcription
fuivante

Impref o in Yenesia per ThomaJo di Piaf M.
CCCC. LXXXXII.
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On apperçoit I la tête de l'Ouvrage , & Car le

premier feuillet , au rei h, un Intitulé imprimé en
lettres capitales , & conçu en ces termes :

Juflo da Roma chiamafo la Bella Mano.

Et au versa de et Intitulé, eft un Sonnet en
langue italienne, fait â l'honneur du Poë te, par
l'éditeur.

3477. LE RIME del Argutoe facetoPoeta
Bernardo Belinzone Fiorentino. In Mi-
lano , per Maeflro Philippo di Mante-
ga^i diElo el Caf fano , tanno 1493. in-4°.

Ce Livre eft affez rare ; il commence par une ,
Préface intitulée ainfi :

Prefatione di prete Franeifco Tantio nella fi-
quents opera del Arguto et Faceto Poeta Ber-
nardo Belin{one Fiortntino. Allo illuflrif%imo
Signore Ludovico Maria SforcaDuca.di Barr-

Le Texte du Poème fi trouve enfuire an qua-
trieme feuiller, â la tête duqùel on lit , en lettres
capitales , ce court Intitulé : BELINZONE. Cette
efpece d'Intitulé , eft immédiatement luivi de la
repréfentation du Poète, gravée en bois; au bas de
laquelle on apperçoit un autre -Intitulé, imprimé
en lettres capitales , & conçu en ces termes:

Rime del Arguto et Faceto porta Bernardo Be-
lintone Fiorntino. •
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Le Pocme finit enfuite , par la Soufcription que

voici:

Impreffo nella inclita citate de Milano nel anno
dalla falutifera nativitatc del nofiro Signore
Jefu Chriflo, mille quatro cento noranta Ire

adi quindeci de Julio , per Maero philippo
di Mantegati diâo el Carano aile fpefe de
Gulielmo di Rolandi di Sando Na{aro grato
alevo del Auflore del Opera.

Cette Soufcription doit être fuivie d'un feuillet
feul & féparé , qui contient une Table qui fait la
conclufion du volume.

3478. IL P H Y L o G I N E, overo trattato
Amorofo de Hadriano e de Narciffa ;
compofto per il magnifico Cavalliero
Î4effer Andrea Baiardo da Parma.
Editio vetus, abfque loci 6. anni indi-
catione , fed ante annum i S oo ecccufa
in _ 40.

Ce Livre, qui eft allez rare, commence par un
Intitulé de fix lignes, imprimé en lettres capitales,
ainfi qu'il fuit :

Trattato Amorofo de Hadriano e de Narcifa
compofo per il magnifico Cavalliero Meir

Andrea Baiardo da parma intitulato : Phy-
logine.



700 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
Et on lit â la fin du Poëme, cette Soufcriptioi ►

Finito il primo Libro del Phylogine compoflo
p. il magnifico Cavalliero Mefer Andrea
Baiardo da parma.

On trouve enfuite , deux feuillets féparés qui
contiennent plufieurs piéces de vers a la louange
de l'Auteur, & qui font la conclufion du volume.

Au moyen du contenu de la Soufcription , il e(t
aifé de s'appercevoir que ce Poème n'eft pas fini ,
puifque le volume n'en contient que le premier
Livre ; nous ignorons fi la fuite a été imprimée: il
y auroit lieu de penfer qu'elle n'a pas été exécutée ,
au moyen de deux exemplaires que nous avons
vérifiés dans leur premiere reliure en bois , & qui
tous deux contenoient uniquement, le premier Li-
vre que nous annonçons.

3479 . SONETTI del Canzonicri , diao:

IL PERLEONE. In Napoli , perAiolfU
de Cantono , l'anno 149 2. in-4o.

Ouvrage fort rare , dont il eft très difficile de
trouver des exemplaires.

On apperçoit I la tête du volume,dix-huit feuil.
lets féparés,'qui contiennent un Avis particulier
fur les Poefies qu'il renferme , une efpece d'Inti-
tulé, imprimé en lettres capitales , une Table des
Sommaires , & une autre Table alphabétique des
Sonnets , avec une efpece de Préface en forme
d'Epitre Dédicatoire.
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Vient enfuite le corps du Poëme , dont les

feuillets chiffrés en lettres capitales romaines dans
le milieu du haut des pages, finifl'ent au CCXLV.
par la Soufcription fuivante, laquelle eft imprimée
en lettres capitales :

Fine con la divina gracia del Cantoneri diclo il
Perleone : del Ruflico Romano : imprefo in
la cita di Napoli per Aiolfo de Cantono : da
Milano : Adi X de Martio M. C C C C.
LXXXXII. Anno Chritfi.

3480. OPE&E poetiche di MefTer Anto-
nio Thibaldeo da Ferrara; dove fi con-
tiene, Sonetti, D ifperata, Egloghe,Dia,.
loghi, Epiflole, Capitoli, &c. In Mo-
dena , 1 49 3. in-40.

348 t. LE MEDESIME Opere poetiche del
Anton. Thibaldeo , &c. In Milano ,

1499. in-4°.

3482. LE MEDESIME Opere poetiche del
Anton. Thibaldeo. In Venetia , per
Alexandro de Bindonis, l'anno 1 5 I I.
in-40.

Les trois éditions différentes que nous indi-
quons ici des Poëfies de cet Auteur , font les
plus recherchées des Curieux. Les exemplaires
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ne s'en trouvent pas communément dans le coin.:
merce.

3 483. OPERE di MefTer Philcremo Anto-
nio Fregofo ; cioë : il Rifo di Demo-
crito , & Pianto de Heraclito. In Mi-
lano , per Zanoto da Ca flione , I S t f.

in- 4°.

348 4. OPERA NOVA del medefimo Ca-
valier Fregofo, nella quale fi conticne :
lamento d'amore mendicante : Dia

-logo de mufica : Pergoletta de le Iaudi
d'aurore : Difcorfi cottidiani non vul-
gari : dclo inftituto naturale; dc la pro-
bita ; e de i tre peregrini. In Milano ,
per Bertolameo da Crema , ad inflantia
de Mefr Joanne Jacobo & fratelli de
Legnano , l'anno 15 25. in-q.°.

Ces deux volumes fe raffemblent ordinairement;
& complurent l'édition des Poëfies de cet Auteur;
les exemplaires en font rares.

348 5 . OPERA NOVA e amorofa , com-
pofla per el preclariflimo homo mifere
Chariteo, in laude della fua Amante;
cioë : Sonetti , Canzone e Strambotti.
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Stamp. per Zorli de Ruf oni , l'anno
I 5 1 9 . in-8 0 .	 *

Petit volume , dont les Curieux font grand cas :
la date de l'année de fon impreflion fe trouve 3 la
fin du volume, ainfi cara&érifée : M Di XVIII.
Cette maniere de dater une édition a fait annon-
cer celle dont il eft ici queftion, comme ayant
été imprimée en z S i 8.

3486. LE COSE Volgari de Joan. Bruno
Ariminenfe ; cioë : Sonetti, Canzone ,
Capitoli , Barzelette , Stantie , &c. In
Milano, Auguflino da Vimercato, l'anno
1519. in-80.

348 7 . OPEKE NOVE del noaurnoNapo•
litano; cioë : Strambotti , Sonetti, Ca-
pitoli, Epif}ole, Tragedia , Comcdia ,
Sextine , Madregali , Bargelette , Can-
zone, &c. In Milano , Gotardo da Pon-
te , 1518. in-8° .

3488. LE MEDESIME Opere del No&urno
Napolitano. In Vinegia , appreffo di
Profpero Danla per Auguflino Bindo-
ne, 1 544. in-8°.

Ouvrage recherché des Curieux ; les deux édi-
tions que nous annonçons ici, ne fe trouvent
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que difficilement , fur-tout la premiere , dont les
exemplaires font fort rare&

348 9. LE RmtE di Maim Lodovico Marn

telli. In Firatle , Bernardo di Gia va ,
I f48. in-8°.

3490. LE CosE Volgari di Mclkr Nicolo
Libnrnio ; cioe . Sonetti , Dialoghi ,
Madrigali , Canzoni, &c. In V negia,
Francefco Bendoni , 1514. in-8 °.

349 t. OPER A NUOVA Chiamata,Pegafea;
molto piacevole in ffanze amorofe,com-
potla per lo ingeniofo Giovane C. BaI-
daftare Olympo delli Aleftandri da Saxo
Ferraro. In Venetia , per Nicolo Zop-
pino , 1515. in-8°.

349 1. LA GLORIA d'Amore , compof}a
per il medefimo Baldettare Olympo de
li Alexandri da Safto-Ferrato,nel quale
fi contengono Strambotti , Sonetti , Ca-
piroli , Egloghe , &c. In Venetia , Sef-
fa , Panno 1 53o. in-8° .

3493 . LE OPERE Diverfe poetiche del
medefimo Baldai are Olympo da Saito-
Ferrato ; cioi : Parthenia ; Pegafea ;

l'Olympia ;

Oak
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l'Olympia ; nova Phenice ; la Gloria

d'Amore ; il Linguaccso ; l'Aurora , e

l'Ardelia. In Venetia , Bern. de Bin-
doni , i 538 & t 5 39. 8 parties en 2 vol.
in-8°.

Cette édition eft fort eftimée des Curieux ; mais
on y annexe les deux Traités féparés, intitulés,
l'un Pegaf a; l'autre , La gloria d'amore , de l'im-
prefïion antérieure que nous avons indiquée : on
prétend qu'il y a eu quelques changemens dans la
derniere édition de ces deux Traités, de maniere
qu'il faut les avoir toutes les deux , quand on
veut avoir ces Poëfies complettes.

3494. LE RIME de la Divina Vittoria Co-
lonna Marchefa di Pefcara. In Parma,
1S38. in-8°.

Ces Poëfies font afl'ez eftimées, & l'édition que
nous en indiquons, eft la plus recherchée; on fait
moins de cas des autres.

3495. LE RIME di Mener Pietro Bem-
bo. In Vinegia , per Giovanni Antonio
de Nicolini da Sabio , l'anno 1535.

in-4°.

Edition fort eftimée des Curieux. Il en exila I
Tome I. Belles-Lettres.	 Y y
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Paris un exemplaire imprimé fur vélin, da,'
Cabinet de M. GAIGNAT. Cet exemplaire de% ^^t

alors un Livre ailez précieux.

3496. LE RIME di Mefl'er Girolamo Pa-
rabofco. ln Venetia , Giolito de Ferla-

ri , l'anno 1547. in 8°.

3497. LE RIME C Proie di Meflêr Gio-
vanni della Cafa. ln Vinegia , Nic. T e-

vilacqua , l'anno 1558.

3498. LE MEDESIME Rime e Profe dc' l
Giov. della Cafa. In Fiorenia,Giunti , 

g

564. in-8°.

3499. LE MEDESIME Rime di M. Giov
della Cafa. In Firenze , Giunti, 1571.

in-8',

Les trois éditions , dont il eft fait ici menti,,,,
des Poefies de JEAN DE LA CASE , font k'. ;
cannées; & !a premiere eft celle qu'on trouve,.
moins facilement.

3 500. LE OPERE del medefimo Giov.
della Cafa ; edizione noviflima ,
ginnte di Opere dello ftef o Autore
le terze Rime del medefmo. In Vent
Peinait? , 1728 & 17 z9. 5 vol. in
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3 5 o I . LE RIME Volgari del Beatiano. Ia
Vinegia , Giolito de Ferrari , i S S c.
in- 8 °.

' Petit volume fort recherché des Curieux , Et
qui manque fouvent dans les meilleurs Cabinets.
Les exemplaires en font rares; les Poëfies qu'il
renferme font divifées en deux parties, dont la
premiere contient les Poëfies italiennes, & la fe-
conde, les Poëfies latines. Les feuillets n'en font
point chiffrés, mais diftingués feulement par ca-
hiers de fignatures, depuis la lettre alphabétique
A jufques & compris la lettre G pour la partie
des Poëfies italiennes; & enfuite depuis la lettre
H, jufques 5t compris la lettre N pour celle des
Poëfies latines. Chaque cahier de fignature eft de
8 feuillets, à "exception de la lettre G qui n'en
a que quatre ; & on lir I la fin des Poëfies lati-
nes , la Soufcription fuivante : In Vinegia appel
Gabriel Giolito de Ferrari efratelli. M. D. LI.

Nous ferons remarquer que le premier feuillet
de la fignature A contient au reclb, le Titre du Li-
vre, & au versa , une Epirre Dédicatoire datée dé
Venifc t S ; 8. Le Texte des Poëfies commence au
feuillet fuivant , cotté de fignature A , pour A ij.
On n'apperçoir I la tête de ce Texte , aucune diif-
tin&ion particuliere , qui puifle en déterminer le
commencement , felon l'ufage ordinaire obfervé
dans prefque tous les Livres . ; de maniere que
quand on n'eft pis prévenu de cette inexaEkinide

Y y ij
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de la part des Imprimeurs, il y auroit lieu de

croire ce Livre imparfait dans le colnmencen,cn,
du Texte ; mais , en y faifant attention , c-

connoîtra que le premier Sonnet de ces Ponies

commence par ce vers :

Piu che'l fol Spirto chiaro : del celefie ,
&c.

Nous ferons, encore obferver, que dans le Peul
exemplaire de ce Livre, que nous avons trouvé
Paris dans le Cabinet de M. JÉLIOTE (Ii cons„
par les talens qu'il polfede) le fixieme feuillet tl,_
la fignature C ne contenoit que deux pages H.,,,_
ches , au reciô & au verso , fans aucune
rence d'imprellion quelconque. N'ayant pu ctrc
portée d'en vérifier un autre exemplaire , non
ignorons , Ii ce feuillet, (qui , dans l'exemptai,
qui nous a fervi, femble dénoter une imperfe&it„
de deux pages) doit être imprimé ou non. Nou
examinerons un jour , ce que l'on doit penfer da

cette imperfe&ion apparente.

31o2. CANTI Xl , compofhi dal Matrc

Bandello, de le Lodi de la S. Lucrcti.

Gonzaga di Gazuolo, e del vero amorr ,

col tempio di pudicitia , e con alrrc co
fe ; per dentro poeticamente defcr rt c.

LE THE PARCHE da effo Band +

cantate ne la Nativita del S. Giano
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ogenito del S. Cefare Fregofo, e de la
. Goflanza Rangona fua conforte. In

Guienna ne' la Citta di Agen , per An-
tonio Reboglio , f anno 154 5 . in-8 0.

Ouvrage extrémément recherché des Curieux,
& atfez connu dans la République des Lettres ,
par l'exceflive rareté des exemplaires, dont la va-
leur dans le commerce , ett montée 3 un prix tris
confidérable.

Il en exifle trois 3 Paris, l'un-dans le Cabinet
de M. GAIGNAT, l'autre dans celui de M. RAN-
DON DE BOISSET, & le dernierefen ma poffellion.

Ces trois exemplaires font tous également bien
conditionnes ; mais nous ferons obferver que le
plus précieux d'entr'eux, ett celui du Cabinet de
M. GAIGNAT , parcequ'il elt en GRAND PAPIER.

Cet exemplaire doit être regardé, & mis au rang
des Livres les plus rares que Pon connoitre.

La totalité de ce rare volume ettde 203 feuillets

chiffrés, dont le dernier contient un Avis de l'Im
primeur REsosiIO , adreffé au Lecteur, avec un
Errata ; & l'on remarque au vers() du Iode feuil-
let , la Soufcription de date, ainfi qu'il fuit i

Si Jfampauano in Guienna ne la Cittrt di Agitï
per Antonio Rebog!io del MO di Milita dei
M. D. XLV.

31'0). IL FIbM AMA1'i'E , Fotmila di Car-.

Y Y ii{
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tio Gonzaga. In Mantoa, Ruffinelli ,
102. in-4°

3504. TERNARI' di - Meer Pietro Are-
tino, in gloria di Giulio III Pontcfice,
e della Majefla della Reyna Chri(Iianif-

, fuma: Stampat. l'anno x551. in-8 °.

3505. CAPITOLI di Meffer Pietro Are-
tino, Lodov. Dolce, Francefco Sanfo-
vino , e di altri acutiffimi ingegni.
Stamp. l'anno 1540 ou 1 541 , per Cur-
tio Navo, in-8 °.

35a. CAOS del Tri per uno , da Limer-
no Pitocco ( Teof. Folengi) da Man-

• toa compoffo. In Yinegia , Fratelli da

Sabio . 1 5 t7. in-8 °.

3 507. IL MEDESTMO Cùos del Tri per uno,
&c. In Yinegia, fratelli da Sabiô, IS46.
in- 8 °.

Ce Poëme renferme un Dialogue fur les trois
âges de la vie de l'homme; il eft écrit dans un
goût fingulier, & le ftyle, eft en partie, Macaro-
nique.

Les deux éditions que nous en annonçons, font
également rares & recherchées des Curieux & des
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Amateurs. Les feuillets de la premiere ne font
point chiffrés , mais diflingués feulement par ca-
hiers de fignatures , qui donnent enfemble 121
feuillets , les deux derniers defquels contiennent
uniquement , l'un , la Soufcription de l'indication
d'année , l'autre ; un fleuron gravé en bois , re-
préfentant un Dauphin guidé Or une étoile z, &
nageant fur les eaux.

Les Curieux accordent cependant quelque prG-
férence a cette édition fur la fuivante, dont les
feuillets font chiffrés au nombre de t t 2 , â la fin
du dernier defquels, on remarque la Soufcription
indicative de l'année de l'impreflion en z S eG, fans
être fuivie du fleuron gravé en bois, qui remplit
le 12.1 c feuillet de l'édition précédente.

3 508. ECLOGHE e Rime diverfe di Geron.
Mutio Giuflinopolitano. In Vinegia ,
Giolitode Ferrari ,js 5 o& t551. z tom,
en r vol. in-8°.

3509. LA FAUSTINA del medefimo Mu-

tio Giuflinopolitano , delle Armi Ca-
vallerefche , a Principi e Cavallieri d'O.
nore. In Venetia- , Yalgrifio , 156c.
in-8°.

3 51o. DELL' HERCOLE Canti XXVI ,
di Meer Giovanni Batt. Giraldi , Fer-

Y  it
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rarefe. In Modena , nella flamperia de

Gadaldini , l'anno 1557. grand
ou petit in fol.

Ouvrage recherché des Curieux , & dont les
exemplaires ne fe trouvent pas communément. Il •
en exifte un a Paris, dans le Cabinet de M. GAI-

GNAT , qui a, par-dellus les autres, la fingularité
d'avoir été imprimé fut du papier bleu.

3 s i 1. SONETTI e Canzoni del Sannaza-
ro. In Vnegia, Aldo , 15 34.. in-8°.

3 f 1 z. SONETTI di Meif"er Benedetto var-
chi. In Fioren 'a , Torrentino, I S S S fr
1 5 57. z vol. in 8Q.

Poëfies fort eftimées, dont les exemplaires com-
plets font rares. Il eft alfez difficile d'en trouver
les deux parties raffeMblées.

Il eft I obferver que le Frontifpice dv fecond
Tome , porte , par une faute d'impreffion , la dare
de l'année M. D. LIIIM. pour M. D. LVII. Erreur
qui a été corrigée dans plufieuts exemplaires , en
csollant la lettre' V. fur les deux premiers nombres
qui fuivent la lettre L. ce" qui donne alors la vé-
ritable indication de l'année en M. D. LVII.

• Defeription des deux Volumes.

On apperçoitz4a tête de la premiere partie, neuf fever-
lets féparés , qui renferment le Titre , une Epitie DEdica-
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toire, & un Index. Vient milite, le corps du volume , qui
finit à la page 2.71, après laquelle on doit trouver douze
autres feuillets féparés, feuls & non chiffrés, qui renfer-
ment un autre Lulex, un Errata, un extrait du Privilége ,
& la Soufcription £uivante

In Fiorenja appr e f fo M. Lorento Torre Lino M. D. LV.

La feconde partie contient st  pages, dont la derniere
feulement n'eft pas chiffrée. On trouve enfuite , un Index
qui commence au versa de cette derniere page, & qui oc-
cupe encore fept feuillets féparés , qui finiffent par un
Errata.

Dans ce nombre de 12. 5 pages , que nous indiquons , il
eft à obferver , que le feuillet de l'Intitulé da volume, en-
tre en nombre pour les deux premieres.

3513. IL PRIMO e fecondo libro delle

Satire alla Carlona : da Mefier Andrea
da Bergamo ( Pietro Nelli Sanefe ). In
Vinegia, Poole Gherardo ,1 544; & in
Venezia , per Comin di Trino , 1547.
: vol. in-8°.

Ce Recueil de Poefies fatyriques, dont le vrai
nom de l'Auteur eft PIErit o NELLI , eft rare &
fort recherché des Curieux. Les éditions différen-
tes que l'on en trouve , font toutes généralement
eftimées ; mais les Connoiffeurs font plus de cas
des exemplaires dont le premier Tome eft de
}S4G, & le fecond de 1547.

Ce premier volume a été réimprimé par le met-



714 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
me GHÉRARDO en i 548, & cette édition eft celle
que l'on trouve le plus communément dans les
exemplaires que l'on rencontre de ce Livre.

5 5 1 4. LE SATIRE alla Berniefca di Met:
fer Gabriele Symeoni; con una Elegia
copra la morte del Re Francefco I , ed

altre Rime , à diverfe perfone. In Turi-
no , Martin Cravotto , r 5 4.9. in-4°.

Petit Ouvrage, dont les exemplaires font très
rares.

Les feuillets n'en font point chiffrés , mais ils
font diftingués par cahiers de Ggnatures, depuis la
lettre alphabétique a , . jufques & compris la let-
tre 1. Chaque fignature eft de quatre feuillets ,
l'exception de la troifieme & de la neuvieme , qui
en ont fix , & de la derniere , qui n'eft que de cinq.

On lit I la fin du volume , la Soufcription fui-
vante :

In Turino pro Martino Crauotto M. D. XLII.

3 51 5 . STRAMBOTTI alla Villanefca , con
le tanze in comparatione de gli -f}ilï.
ln Venetia , z S44. in-8 °.

Petit volume fingulier , dont il eft difficile de
trouver des exemplaires.

3 516. IL VINDEMIATORE s del Signore
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Luigi Tanfillo. In Napoli , Panno I S 34•

in_4°.

Cette édition eft la premiere de cette piéce ; les
exemplaires en font très rares & fort recherchés ,
parceque l'on prétend que le Texte original de
l'Auteur a été changé dans toutes les éditions qui
ont paru depuis , tant imprimées féparément ,
qu'inférées avec d'autres Poëfies du même genre.

Le flyle de ce petit Poëme eft très licencieux, &
le fujet en fut pris, d'un ancien ufage obfervé dans
la Patrie de l'Auteur, oû, dans le rems des ven-
danges, les gens de la lie du Peuple ont la liberté,
& même le privilége de dire impunément aux plus
grands Seigneurs , & aux Dames les plus quali-
fiées qui fe'rencontrent dans leur chemin, toutes
les injures & les groilieretés qui peuvent leur ve-
nir dans l'efprit ; ce qui a porté le Poëte a donner
I cette pièce Gnguliere le nom de,11 Vindemiatore.'

L'édition fuivanre, que nous allons indiquer ,'
ef celle dont on fait le plus de-cas, après celle-ci.

3 517. IL MEDESIMO Vindemiatore , del-
Signor Luigi Tan(illo , per adietro con
improprio nome intitolato : Stanze di
cultura fopra gli horti delle Donne ; di
nuovo riformato & acrefciuto. In Y%
negia , Baldaffare Conffantini , 1549.
in-4',»
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Cette édition eft très bien exécutée. On a con-

servé I la tête du volume , l'Epirre Dédicatoire de
la premiere édition , datée de t S 34.

3518. L'OLIVASTRO; Poema fantaiŒico
di Giov. Batt. Andreini, cioë : il Porta
Stiortuna.to. in Bologna , Tebaldini ,
1(41. in-4° •

Poëme fingulier, & peu commun.

35 19. IL PASTOR. FIDO , del Signore Bat-
tif^a Guarini , con varie annotationi
e figure intagliate in . rame. in Venetia,
Ciotti , I 6o t. in-4°. fig.

Edition très eftimée , & recherchée des Cu-
rieux , â caufe des figures en taille-douce dont elle
eft ornée; il eft affez difficile d'en trouver des
exemplaires bien confervés, & dans lefquels les
figures n'aient point été arrachées : il s'en rencon-
tre quelquefois des exemplaires en Grand Papier;
mais ils font rares.

35:d. IL MEDtS1M6 Patior fldo, con le
figure di Sebastiano Cleric°. ,ArrnJielo-

dami , El evi,, 1673. if . t4. fig.

Edition dont on fait cas , par rapport aux jolies
figures de SEBAST. LE CLERC , dont elle eft dé-
corée.
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3 521. IL MEDESIMO Pallor fido, con altre

Opere del medefimo Guarini, e figure
intagliate in rame. In Verona , Tumer-
manni , 1 7 35 . in-4°. fig.

35 22. IL MEDESIMO Pallor fido; edizione
nuova, arrichita di utili(lime annotatio-
ni. In Amflerdamo , Schouten , 1736.
in-40.

3 52 3 . L A FILLI di Sciro , Favola pallorale
del Conte Guidubaldo Bonarelli ; con
le figure di Sebaftiano Clerico. 4mflerd.
El^evir , 1678. in-24. fig.

3 5 24. L'ADONE : Poema del Cavalier
Giov. Battifla Marino , con le figure
del medefimo Sebafliano Clerico. In
Amflerdamo , Elzévir, 1678. 4 vol.
in-24. fig.

3525. LA SECCHIA Rapita , del Signore
Aiefrandro Tafroni; avec la Trad:l&ion
françoife de Pierre Perrault , â côté du
Texte. Paris , 1678: 2 vol. in-12.

3526. IL MALMANTILE Racquiflato , di
Perlone Zippoli ( Lorenzo Lippi) , col
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le note di Puccio Lamoni ( Paolo Mi-
nucci ) , e d'altri. In Firente, 173t.
in- 4°.

3 5 27 . BERTOLDO con Bertoldino, e Ca-

cafenno in ottava rima; Poema da Gio-
no Cezare Crocce , e di Camillo Sca-
ligero; con argomenti , allegorie , &
annotationi di diverti .; infieme con fi-

, gure bellifiime. In Bologna, della Vol_
pe , 1736. in-4°. forma' majori.

35 28. IL RICCIARDETTO : Poema di Ni-
colo Carteromaco. In Parigi (in Ita-
lia) , Pitteri , 1738. in-4°. forma' ma-
Jori.

§. 3 . Poirés Dramatiques Italiens, ou qui
ont compofé des Tragédies & des Comé-
dies en cette Langue.

3529. LAREPRESENTATIONE d'Abramo
quando voile fare Sacrificio d'Ifac fuo
caro figliuolo. In Firen{e, per M. Fran-
co , abfq. anni nota' ,f d paulb ante an-
num t Soo. in-4°. (Carailere quadrato).

Tragédie mire par perfonnages, & renfermée
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dans un cahier de XII feuillets d'impreifion. On
lit â la fin, cette Soufcription:

Imprefa in Firente per M. Franco.

Cette petite piéce eft rare.

3530. LA INVENTIONE della Croce , di
Giefu-Chriffo , defcritta in verfi fciolti
e in Bile comico e tragico ; per Beltra-
mo Poggi Fiorentino. In Fiorenla ,
Giunti, 1 561. in-8°.

Petite piéce italienne affez curieufe, & mite par
perfonnages en quatre aEtes. La totalité du volu-
me eft de 68 pages , dont les i 2 premieres ne font
pas chiffrées.

3531. L'ADAMO , Sacra reprefentatione
del Sign. Giov. Batt. Andreini, Fioren-
tino , con figure intagliate in rame. In
Milano , Bordoni , 1613. in-4°. fig.

3532. TRAGEDIA di Mefper Franc. Ne-
gro Bafi'anefe , intitolata : il libero Ar-
bitrio ; edizione 2 a . con accrcfcimen-
to. Stamp. l'anno 1 55o. in-8°.

Cette édition, qui eft la feconde de cette Tra-
gédie, eft la plus recherchée des Curieux, parce-
qu'elle renferme des augmentations qui ne font
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pas dans la premiere, qui fut mite au jour en
z $ 4G. Les exemplaires en font rares , & fe trou-
vent difficilement dans le commerce.

Les feuillets de ce volume ne font point chif-
frés , mais diffingués feulement par cahiers de
fignatures, qui commencent au feuillet du Titre,
depuis la lettre alphabétique A jaques & com-
pris la lettre Y. Chaque fignature eft de huit feuil-
lets , & on apperçoit à la fuite de la Tragédie, une
Confeffion de foi, Lignée de l'Auteur, aine qu'il
fuit : Amen : Francefco Negro Baf%anefe.

Cette Tragédie fut enfuite traduite en langue
latine , & depuis en langue françoife , fous le Ti-
tre du Roy Franc Arbitre. Nous n'indiquerons
ici que cette derniere Verfion, dont les Curieux
font autant de cas , qu'ils eftiment peu la latine.

3 f 3 3. LA TKAGiDIE du Roi Franc-Ar-
bitre , mite par perfonnages, & nou-
vellement traduite de l'Italien en fran-
çois. lmpr. chef Jean Crefpin (Genêve) ,

i558. in-8°.

Edition fort rare & recherchée.
On trouve au commencement du volume,qua-

tre feuillets féparés , qui renferment le Titre , une
Préface de JEAN CRESPIN, adreflëe au Leûeur,
& une Table.

- Vient enfuite le corps du Livre , qui commence
3la page z 7 par un argument fur la Tragédie , &

finit
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$nit â la page 308 ; après laquelle , doit fuivre un
feuillet feul & non chiffré, qui contient au reilè,

un Errata, & au versa , l'empreinte d'une ancre
furmontée d'un ferpent, qui étoit le ligne ordinaire
de l'Impri}neur.

Nous ferons obferver que le corps du Livre
commence â la page t 7 ; ce qui eft une erreur de
la part de l'Imprimeur , dont il elt ailé de s'af-
furet.

353+ LA MIME Tragédie du Roi franc;
Arbitre, en laquelle les abus , pratiques
& rules cauteleutes de l'Ante - Chrifl; ,
font au vif diglarées,d'un flyle fort plai+
Tant & recréatif, & n©uv: trad. de l'ita-
lien en françois. Impr. si Ville-Franchie,

1559. in-8°.

Cette édition eft également eftithie ; mais les
exemplaires s'en trouvent encore plus rarement
que ceux de la précédente ; elle. eft exétiuée en
plus gros cara&eres , & paroît forcie des métres
prefles de JEAN CRESPIN , Imprimeur 3 Genêve ,
dont on apperçoit le fymbole, fur l'Intitulé. Ce vo-
lume contient en tout 416 pages chiffrées , fans
aucun Errata , ni feuillets particuliers.

3535. TRAGEDIA intitolata l'Orazia;
di M. Pietro Aretino. In Venelia ,
Tom 1. B - 
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Giolito de Ferrari , I S46. in - 8°.

353 6. IL FILOSOFO , Comedia del mede-
fimo Pietro Aretino. In Venetia, Gia-
lito de Ferrari, 1546. in-8v. .

3 5 3 7 . LA CoIT1tIANA , Comedia del
medefimo Pietro Aretino. In Vinegia,
Marcolini , 1 5 3 5 . in-8".

3 5 3 8. IL MAKESCALCO , Comedia del
medefimo Pietro Aretino. In Venetia,
Marcolini , I S 3 6. in-80.

3539. Lo HlrocauTO, Comedia del me-
defimo Pietro Aretino. Stamp. tanna
1S41. in-8°.

3540. LA TALANTA , Comedia del me-
defimo Pietro Aretino. Stamp. tanna
1542. in-89.

Ces fix piéces dramatiqùes de l'AKEYIN , font
recherchées des Curieux , quand elks font des
éditions que nous indiquons ; les pins rares , font
les fuivantes : Il Filofofo : la Cortigiana : ôc la

Talanta.
On publia enfuite,un Recueil particulier de qua-

tre de ces Comédies , que l'on mit au jour en
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t S 88. Comme ce Recueil eft affex rare , nous en
donnerons l'Intitulé fous le nantir* fuivant.

3 541. QUATTI,o COMEIME di M. Pie-
tro Aretino , cioi : il Marefcalco ; la
Cortigiana; la Talanta , e l'Hipocrito,
Stamp. l'anno 1 1 88. in-8°.

3 541. RACOLTA delle Comedie diverfe
di Mener Lodoico Dolce ; croc : il Ra-
gazzo; il Marico; il Capitano; la Fa
britia; e il Ruffiano. In Vinegia, Gio-
lito de Ferrari , 1 5 60. in-16.

Petit Recueil ares recherché. Les exemplaires
s'en trouvent peu communément.

3 543. IL CANDELAIO , Comedia del Si.
gnore Giordano Bruno Nolano,Acha-
demico di nulla Achademia , detto il
faffidito. In Parigi, Giuliano , z 5 82.

in- 2 2.

Petit volume rare , & fort recherchée C'efl la
feule Comédie publiée par le fameux GioaDAxci
Baaxo , f connu dans la République des Lettres
par fes Ecrits finguliers, dont la plûpart font de-
venus très rares.

Zz ij
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J) cri pilon du Volume.

On trouve au commencement feize feuillets féparés , qui
renferment , le Titre, un Sonnet en langue italienne , uti

.Difcours en forme d'Epitre Dédicatoire, un Argument, de
un Prologue. Vient enfuite , le corps de la piéce , qui finit
au versd du 146c feuillet, par ces mots : Valete et Plaudits.

3544. BONIFACE & le Pédant; Comédie
en prote , traduite de l'italien, de l'Ou-
vrage précédent de Giordano Bruno ,
en françois. Paris , Ménard, 1633.
in- 8 e.

Tradu&tion affez recherchée , dont les exem-
plaires ne font pas communs.

On apperçôit au commencement du volume ,
cinq feuillets feuls & féparés, qui renferment le
Titre , un Avis au Le&eur , un extrait du Privilège
du Roi ,'une . lifte des noms des perfonnages, &
deux Prologues.

Vient enfuite, le corps de cette Comédie, qui
finit avec le volume , 3 la page 23;.

Nous avons inféré ici cette defcription , par•
ceque nous nous Pommes apperçu que la plûpart
des. exemplaires en étaient reftés imparfaits.

3 s4.5. TUTTE LE OPEKE del famofiffimo
• Ruzante , cioe : la Rhodiana , Come-.
• dia : la Anconitana, Comedia : la Pio-
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Tana , Comedia : la Vaccaria , Come-
dia : la Mofchetta, Comedia : la Fio-'
rina , Comedia : Dialogi due in lingua
ruftica,con tre Orationi,Ragionamenti
& Dialogo facetifliimo. In Venetia ,

tanno z s 84. in- i t. •

Le vrai nom de l'Auteur des piéces que nous
venons d'indiquer , eft , AuttQLO REOLCO, fur-
nommé , LE RUZANTE.

• Cet homme, pour fe diftinguer des grands Gér
nies , &des habilexgeus qui vivoient de fun rems,
prit le parti d'embrafl'er le genre grotefque. Vjour
y parvenir, & faire parler de lui „il rechercha ce
qu'il y avoir de plus fingulier & de trivial , datis le
langage des Villageois; & , en ayant parfaiteirient
attrape le Ryle „il fe fit une réputation finguliere
par les farces qu'il donna, & qui eurent un gram!,
fuccès.

Le Recueil de feiaE vres, guenons indiquons,
renferme toutes ces Farces; & ,quoique le langage
en Toit bas & populaire ,, on y, trouve néanmoins
des expreflions comiques , & des faillies heuteu-
fes, qui ont leur mérite particulier dans ce genre..

L'édition que nous annonçons ici , eft la plus
completre, & celle que l'on recherche davantage..
Les exemplaires n'en font pas communs.

. Nous FLNrt;oNs ici cet Article,& nous pafferons
fous filence les autres piéces dramatiques qui ont

Z z üj
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été publiées par les Italiens ; l'énumération en ats:
soit été trop confidérable, & feroir devenue d'an
tant pl}ls inutile, qu'elle n'auroit offert aux Ama..
teurs, aucune piéce, qui, par fa rareté, ou par fa
fingularité, eût pu piquer leur curiofité.

V I I.

Poe ie Efpagnole E>ti Portugaife , Angloi-
fe , Allemande , &c.

3546. CANÇONIEKO General de los mas
principales Trobadores de Efpana, Co-
pilado y emendado, por Fernando del
Cailillo. En Toledo; Juan de Villaqui-
ran , I S 17. in fol.

• Bonne édition; dont les exemplaires font af ea
tares.

6147. Los LUSIADAS de Luis de Ca-
moens, Principe das poetas Portughe:
fes , traduzidos en oû va rima cafŒel-
fana , por $enit Caldera. En Akala
de Henares  por Juan Graciais, i 580.

.. 	 - 4°.

Édition peu commune d'un Paine fort eftimé,
dont on recherche avec afrea d'empreflement les
exemplaires,
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3548. LA LUSIADE du Camoëns; Poëme

Héroïque fur la découverte des Indes
Orientales , trad. du portugais en fran-
cois , avec des remarques , par M. du
Perron de Caftera. Paris, 173 5 . 3 vol.

in- Ii.

Tradu&ion affez eflimée; elle efl jufqu'3 pr&
fent la feule qui ait été publiée de ce fameux
Poëme.

3549 . PARADISE LOST, APoemby
John Milton ; from the Text of Tho-
mas Newton. Birminghamice , Typis
Tohannis Baskerville ,, 176o. z vol.
in-8 formel majori.

Edition magnifique , exécutée par le fameux
BASICERVILLE, Artifte affez connu, & qui fait tant
d'honneur â l'Imprimerie, par la beauté de fis
impreffions.

3 5 5o. DEL PARADISO Perduto; Poema
inglefe di Giovanni Milton ; traduz-"
zione di MefTer Paolo Rolli. In Lon
dra , Carlo Bennet , 1 735 . in fol. Belle
édition.

315 1. THE COMEDIES , Tragedies, and
Z z iv
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Operas, by John Dryden. Londres, Ton..
foie , 1791. 3 vol. in-fol.

3 55 z. TE W RDANNCTHS ; ou les Avan-
tunes périlleufes du fameux Héros &
Chevalier Tecvrdann&hs , écrites en
vers Teutoniques ; par Melchior Pfint-
ziug , & ornées de belles figures allé-
goriques , gravées en bois. Nuremberg,
1 5 1 7 . in-fol. fige

3 5 53. LES MÉMÉS Avantures du Cheva-
lier Tewrdanncths ; feconde édition.
Augsbourg , r 5 r 9, in fol. fig.

Cet Ouvrage, dont la grande rareté eŒ généra-
ment, &, depuis long- tems, reconnue dans la Ré-
publique des Lettres, renferme l'Hifloire ( roma-
nesque) du mariage de MAXIMILIEN I avec la
Princeife MARIE , héririere de Bourgogne.

Les fentimens des Savans & des Gens de Let-
tres , font partagés au fujet du nom véritable de
l'auteur de ce Poëme. Les uns le difent compofé
par MA X IMILIEN lui-même, qui le fit publier fous
le nom de MELCHIOR PFINTZING , l'un de Ici
Chapelains; ne voulant pas que l'on sût qu'il
vînt de lui. Les autres prétendent au contraire, du;
ce Chapelain en a été véritablement l'Auteur,
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l'Editeur; &.Ae donnent â MAXIMILIEN, que la
premiere idée de l'Ouvrage, dont il chargea ce
Chapelain, qui réellement émit regardé comme
un homme de beaucoup d'efprit.

Quoi qu'il en Toit, & quel que puilfe en être
l'Auteur ; ce Poëme a fait un bruit confidérable
& fon exécution eft regardée comme un des plus
beaux chef-d'ouvres de l'Imprimerie. Nous ferons
cependant obferver à ce fujet , que plufieurs per.
Tonnes ont contefté à l'Art de l'imprimerie , la
gloire d'avoir mis au jour une auf l bille produc-
tion , qu'ils ont attribuée au contraire I l'Art de la
gravure en bois ; ayant prétendu que les carafke-
res en étoient non mobiles,& qu'ils avoient été gra-
vis fur des Tables de bois; chaque pagè étant com.
me un exemple d'écriture , à la maniere des Mai-
tres Ecrivains, c'eft-al-dire, ornée de traits hardis
entrelacés les uns dans les autres, & d'une égalité
foutenue d'une propreté admirable.

Nons laiterons la décifion de ces .différons feu•
timens I réfoudre,à des gens plus en état que nous
de la donner. Il feroit cependant à fouhaiter , que.
quelque main habile voulût bien prendre' la peine-
d'y facrifier quelque partie de fon terns ; il ren-
droit alors d'autant plus de fervice à la Littérature,
que cet Ouvrage magnifique, trop peu connu dans
le fond , eft plus digne dé l'être.

Nous allons continuer les obfervations fimples•
que nous avons à donner fur ce Livre; & qui ne;
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peuvent s'.&endre, qu'I la maniere de diftingtiet
les . deux 'éditions originales `de s g i7 & de r i s9 ,

que noue aapne indiquées, & â en donner une
légere idée.	 • - -

 Cent dii+4 eit .eftampes allégoriques , -gravées
en bois , que l'on regarde comme autant de chef-
d'oeuvres .de l'art de la gravure en ce genre , or-
nent le vokime dont il el ici -queftion; & ces ef-
rampes ;.acquelques Eurivains ou Bibliographes ,
ononnond s pour.être D'ALBERT DURER•, font
aktiellepseàt reconnues pour -être du plus beau
travail4e. HAMS SIVALDE, On de HANS SCHAEW

vtint olefquel¢ on voit 'le fymbole ou le Chiffre
particulier, défiginé par ces deux lettres, H.-S. que
Von remarque 4 plufieurpd'entr'elles.

• Les' ddedrx-éditians •de = i r 7 & de r S rg , font
exa(L ern flr cvfiformes enrr'elles, pour le nombre
des pagci'oli v des fetiillett qui dans l'une & dans
l'autre ne font point chifft&; niais diftingués- feu-
lement par cahiers de fignatures, dont les lettres
indicativesfe remarquent au bas de la page ; ainfi
la defcriptian -de. l'une , pourra fervir I la vérifica-
tion de l'autre dans cirre partie, obfervant feule-
ment,de faire-connottre les variations fenfibles, qui
diftinguènt & c:rraftér'ifertt l'une & l'autre édition:

• Ce +olïiin eŒ partagé en deux fuites de ligna-
tures , dont la premiere ; de-13 cahiers , renferme-
les lettres dè l'alphabet , d,& fuir. jufques & com-

pris, t ; & la.fetionde, des  cahiers, en contenue
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fous les lettres , A, fr fuiv. jufques & compris
la lettre P. Tous ces cahiers de fignatures ( dont
le premier commence au feuillet de l'Intitulé )
renferment chacun huit feuillets d'imprefiion ,
â l'exception feule des cahiers fignaturés , d , i,
o , r , y, : C, F, I , M, 0, qui ne contien-
nent que fix feuillets ; & de la fignature P. qui
efl de fept.

Ces cahiers de fignatures ci-deflus indiqués, doi-
vent être fuivis d'un autre cahier féparé , de 3 feuil.
lets , fignaturé A. Cette derniere partie , contient
un Difcours particulier fur l'origine de ce Roman
hiflorique, avec une efpece d'Index, ou fommai-
res des Chailitres ; & elle efl fujette â manquer
dans la plûpart des exemplaires : c'efl pourquoi il
faut avoir attention de vérifier , fi elle fe trouve
dans l'exemplaire que l'on veut acquérir.

Nous ferons obferver que dans l'édition de
1517 , les feuillets font fignaturés, ainfi qu'il fuit:
a , a ii , a iii , a iiii , ainfi du refle ; au lieu-que
dans celle de 1 5 1 9 , ils font ainfi : a , ai), ail] ,•
a iiij, wc.

Dans l'édition de 1517, on trouve â la tête du
volume, l'Intitulé qui fuit, & que nous allons co.
pier exaiement dans la langue originale; le voici :

Die geverlieheiten und einsteils der geschichten

des loblichen fireyt paren und hochberumb-

ten fields vnd Ritters her{ Tewrdutznclhs.
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a Et dans celle de r 5 1 9 , cet Intitulé eft conçu
différemment , & en tes termes :

Die geverlieluiten vnd gifts tells der geschichteg
des Loblichi flreitbaren vnd hochberumbtas

{	 hells vnd Ritters Tewrdanncahs.

Il eft I obferver, que dans l'édition de r 517, le
versa de cet Intitulé, eft une page blanche; & que
dans celle de S 1 9 , cette page versa eft remplie de
l'extrait du Privilége pour l'imprefbon de ce Li-
vre; lequel extrait ne fe trouve point dans l'édi-
tion précédente.

Dans l'édition de r S r 7, & a la fin de la derniere
partie féparée de huit feuillets contenus dans la
lignature A on lit la Soufcription fuivante :

Gedrucit in der Kayfirlichen flat Nurnberg
durch den Eltern Hannfen fchonsperger Bar-
ge tu dugspurg.

Et dans l'édition de 1519, cette Soufcription eft
kinfi cara&érifée :

• Gedruckt in der Kayf rliche, fiat dugsjnerg
dard: den Eltern Hanfen Schonf erger. im Jar
Talent fun$hundert vnd its Netutt{ekendtn.

. L'on remarque encore dans le courant du vo-
lume plufieurs variations tr2s fenlibles , tant
gard de l'orthographe des mots, qui xi eft plus la
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même, que par rapport aux ornemens qui déco.,
rent les lettres , & qui, dans l'une & l'autre édi..
tien , font différemment placés. On peut donc en
conclure certainement , que les deux éditions font
abfolument indépendantes l'une de l'autre, contre
le fentimenr de ceux qui s'imaginent qu'elles font
une même choie , & que la différence ne confifte
que dans les feuillets du Titre & de l'indication
de l'année , qu'on aura changés.

Cet Ouvrage a effuyé encore plufieurs réimprs{.
fions , depuis la publication de celles que nous
annonçons i mais les Curieux , en faifant très pets
ou point de cas, les exemplaires n'en ont acquis
aucune valeur dans le commerce. Ces dernieres
éditions font très mal exécutées , & paffent d'ail-
leurs pour avoir été trop corrigées.

Parmi les exemplaires des deux éditions origi-
nales que nous avons vérifiés I Paris de ce Livre,
nous en noterons deux, imprimés fur vélin; le
premier exifte dans la Bibliotheque de M. LE Duc
DE LA VALLIERE , l'autre dans le Cabinet de
M. MARIETTE : ce dernier Cabinet, précieux par
la beauté & la rareté des deffeins & des eftampes
qu'il contient , eft aérez connu des Amateurs , qui
le regardent comme la plus belle colleetion que
l'on puifre avoir en ce genre.

Le fameux LAMBECIus , Bibliothécaire de l'Em:
pereur , dans le fiecle dernier , fait encore mention
d'un autre exemplaire de . ce Poëme , imprimé far
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vélin , exiftant dans la Bibliotheque de l'Empereur
a Vienne en Autriche , & il rapporte que tontes les
figures de cet exemplaire , font magnifiquement
peintes en or & en couleurs ; ce qui le rend un
morceau des plus précieux.

FIN DU PREMIER VOLUME DES
BELLES- LETTRES.

M	
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VIII.
MYTH O LO GI/.

§. I. Mythologiffes anciens & modernes.

3 5 54 . I{Isro1Iz Poëticæ Scripto=

res antiqui , gr-lat. f ilicet : Appollo-

dorus Atheni.enfis; Conon Grammati-

cus ; Ptolem eus Epheftionis filins ;

Z'ome II. Bella-Lewes.	 "1,4
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Parthenius Nicenfis, & Antoninus Li-
beralis ; ex recenfione & cum notis
Thom Gale , & variorum. Londini ,
Scott, 1676. in-8° .

3 555.. OPUSCULA Mythologica , Phyfica
& Ethica; gr-lat. ex recenfione & cum
notisThomæ Gale, & variorum. Amfle-
lodami , JŸeflein , 1688. in-8 °.

3556. MYTHOGRAPHI latini , filicet
C. Julius Hyginus ; Fabius Planciades
Fulgentius ; La&antius Placidus ; Al-
bricus Philofophus ; edente Thomâ
Munckero,cum Commentariis. Amfle_
lodami , vidua â Someren , 168f. z vol.
in- 8°.

Ces trois Ouvrages différens font fort eflimés ,

& font partie de la Colle£tion des Auteurs de Va-

riorum.

3557 . MYTHOGRAPHI latini iidem, cum

integris variorum Commentariis , cu-
rante Auguf}ino van-Staveren. Lugd.
Bat. Luchtmans , 1 742.. z vol. in-4°.

3558. APPOLLODORI Athenienfis Biblio-
theces , five de Deorum origine , tâni
gr ccé quàm latiné , luculentis parker
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oc duals annotationibus , &
nunc primùm in lucem editi,Libri tres s
Bcnediao (aio Spoletino interprete:'
acccdit ctiàm Scipionis Tetti, viri ap=
primé do&i , de Appollodoris vita &
fcriptis, Commentarius. Romv, Bla_
dus , 1 5 5 5 . in-8 0 .

Edition rare, & l'Originale de ce Livre. Les Cu-

rieux & les Savans en font beaucoup de cas; mais,.

il eft dtflieile d'en trouver des exemplaires.

On apperçoit â la tête du volume, quinze feuil-

lets (épatés, qui contiennent le Titre, le Privilége

du Pape PAUL IV , une Epitre de l'Editeur, une

Table des Citations , le Commentaire de TErlus

fur APPOLLODORE , avec une Table des noms des

Auteurs cités dans le courant de l'Ouvrage.

Vient enfuite le corps du Texte , qui finit ate

i; 8 e feuillet , par ces mots : Multa defunt ; après

quoi l'on trouve les Remarques du Commenta-

teur , â la tete defquelles eft une Epitre adreffée aZ

FULVIUS VRSINUS , & le volume finit par un Er
rata , & un Index affez ample.

3559. JOH. BOCCACII DE CERTALDO de

Genealogic Deorum Gentilium , Libri
XV. Venetiis , per Vindelinum de Spi-

ra , anno Domini 147 z. in fol.

Edition fort rare, & très recherchée: c'efI la

premiere de ce Livre.	 A iij
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On trouve au commencement du volume, dix

feuillets féparés qui renferment une Table parti-

euliere des XV Livres de cet Ouvrage, dont le

Texte commence enfuite, par l'Intitulé que voici:

Genealogie deorli gentiiunz ( pour gentilium )

Joannis Bocaccii de Certaldo ad Uponem in-

clytum Nerufalem fr . Cypri regem : eju idem

libri Prohoemium.

Et â la fin du XV. Livre , on apperçoit la Souf-

eription fuivanre :

Genealogie deorum gentilium fecüdum Joanne
Boccaciiide certaldo. ad illuflre principe Ugo-

nem hierufale fr Cypri regem ,liber quâtufdeci
mus & ultimus explicit. Deo taus.

Au versa de cette Soufcriprion , eft une Tabla

alphabétique des matieres & des noms, qui con-

tient 36 feuillets , lefquels finiffenr par une piéce

de i6 vers latins , adreflée par RAPHAEL ZovEN-

2ONIUS, â JACQZENO, donr nous rapporterons ici

les quatre derniers vers, avec la Soufcriprion qui

les fuit

Stemma vale Veneti lux : Gloria : Zene Senatus
%ltq. Zoventonii fit tibi cura cul.
,Flet Vindellinus fignis qui impreffit alunis

Se tibi cômena'at familiamq. fuam.

jrenctiis imprefum anno falutis M. C C C C.
LXXII.

Nicolao Throno Duce foelicifmo Impe.

en trouve quelquefois des exemplaires qui one
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• de cet Ouvrage , & relié dans le même

sine , un autre Traité de JEAN BocncE,

tulé : De Montibus, Sylvis, Fontibus , frLacubus,

imprimé par lemme VINDELIN DE SPIRE en 1473.
Nous en avons fait mention, dans la claire qui

renferme les Sciences & les Arts , & dans la partie

qui regarde l'X1oire Naturelle. Mais comme

nous n'en avions pas encore v i aucun exem-

plaire , il ne nous avoir pas été poflïble d'en citer

alors la Soufcription. La voici aétuellement , telle
qu'elle doit fe trouver â la fin du volume

Jo. Bocatii viri clarmi de montibus : ftivis

fontibus : lacubus : flagnis feu paludibus : et
de divertis nomibus Maris opus diligent fine
rprè(fum finit. Venetiis. Idus Jan. ecce lxxi j.

Il eft â remarquer que dans cette Soufcription ,

le chiffre milliaire a été oublié par les Artifles; &

que, quoique le nom de. VINDELIN nE SPIRE ne
s'y trouve point indiqué, l'édition n'en eft pas

moins forcie de fon Imprimerie; les cara&eres

étant abfolument les mêmes , que ceux qui ont

fervi I l'imprefïion de l'Ouvrage précédent de
JEAN BOCACE , dont il eft ici queftion.

Il exifte â Paris un très bel exemplaire de ces

deux Traités reliés enfemble , dans le Cabinet de
M. LE COMTE DE LAURAGUAIS.

3 S 6o. C. JULti Hygini Fabulx , ex edi-

tione bannis Scheffcri , cum ejufdem

A iv
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& Thon= Munckeri notis. Hamburgi`;
1674. in-8°.

Ce volume s'annexe a la Colle&tion des Vario-
rum; mais les exemplaires s'en trouvent communé

ment.

3561.. PALÆPHATUS de incredibilibus,

gr-lat. ex verfione & cum notis Cor-
nelii Tollii. Amfielodami , Elzévir ,
1649. in-12.

Jolie édition , affez recherchée, a caufe de la

beauté de fon exécution.

3 562. ANTONINI LIBERALIS Transfor–'
mationum congeries , gr-lat. cum in-
terpretatione Guill. Xylandri , & notis

Thom= Munckeri. Anflelodami fang

IVacsberge , 1676. in- 12 ..

3563• LES TABLEAUX du Temple des

Mutes , pour repréfenter les vertus &

les vices, fur les plus illuftres Fables de

l'antiquité ; tirés du Cabinet de M. Fa-

vereau , deffinés par Diempembeck ,

& gravés en taille-douce par Bloëmaert

& autres excellens Maîtres ; avec lis

defcriptions , remarques & annotations
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de Michel de Marolles, Abbé de Ville-
loin. Paris , Langloii 1655. in fo

Ouvrage fort recherché des Amatéur§, avant la

réimpretlion qui en fut publiée en Hollande , dé-

corée de figures gravées par BERN. PICART. Cette

derniere édition fit tomber le prix de celle qui lui

fervit de modele , dont les exemplaires devin-

rent â très bon marché. Malgré ce , défavantage ,
il fe trouve encore des Curieux , qui recherchent

cette premiere édition , quand les épreuves des

figures en font bonnes, & que l'eilampe de SAT.-

MACIS y eft entiere &. originale.

Z564. LES MÉMES Tableaux du Temple
des Mules, oû font repréfentés les éve-

' nemens les plus remarquables de l'anti-
quité fabuleufe, en LX Tableaux , gra-
vés en taille-douce par Bernard Picart ;
avec des explications & des remarques
hiftoriques. Amferdanz , Châtelain ,

1733. grand in fol. fig.

Edition recherchée, â caufe de la beauté des

gravures : les Curieux font beaucoup moins de

cas de celles qui ont fuivi.

3565. LA MYTHOLOGIE & les Fables
expliquées par l'Hifloire ; par l'Abbé
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Antoine Banier. Paris, Briafon, 1738.

3 vol. in-4°.

§. i. Fables , Apologues , &c.

3566. JEsori FabulatorisVita , â Rimicio
fcripta : Opus impreffum Mediolani ,

• per Antonium Zarotum , anno 1476.
infol.

3567. EJUSDEM Æfopi Fabulx latiné ;
cum italicâ verfione per rythmos dif-
pofita , & ab Accio Zuchi Veronenui
iimprcf x. Verona , anno 1479. die xxvj
Junii ,

3568. EJUSDEM Æfopi Fabula , & Vita,
latiné ; per Rimicium. Mediolani , per
Philippum de Lavagnia , Civem Medio-
lanenfem , anno 1480. in-40.

3 5 69 . EJUSDEM Æfopi Fabula , Iatino car-

mine redditx. Impr. Monteregali , per
Dominicum de Nivaldis unà chin filiis,
anno 1481 oâava Madii , in fol.

3570. EJUSDEM .Efopi Fabulx , latiné&
italicè : feu Francifci Tuppi Partheno.
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pei in Vitam rEfopi tradu&io, materno
fermone fideli(iima, & in.ejus Fabulas

allegorix, cum exemplis antiquis, mo-
dernifque , & figuris. Neapoli , anno

148 S , die xiij menfis Februarii , in fol,

Toutes les éditions des Fables d'EsorE , que

nous venons d'indiquer, font allez rares, & re-

cherchées des Curieux ; mais la derniere , impri-

mée .â Naples en 1 485 , eft celle dont on fait le
plus de cas , & qui fe trouve le plus difficilement.

Elle a d'ailleurs l'avantage d'être ornée de figures

fingulieres gravées en bois , & d'être remplie d'al-

légories particulieres , qui concernent la Cour de

Rome , que l'Auteur avoit en vue de dépeindre , I

ce que l'on prétend, â la faveur de ces allégories.

Nous ferons obferver, que différens Bibliogra-

phes ne font pas d'accord au fujet de la date de

l'année dans laquelle a été publiée l'édition dont

il eft ici'queftion; les uns la difenr de 1485 , les au-

tres , de 1495; mais , n'ayant pas encore été â
portée d'en voir aucun exemplaire, nous ne pou-

vons rien déterminer â ce fujet , ni fixer certaine-

ment la date que l'on doive regarder comme la
véritable. Nous en remettons la décifion â la pre-

miere occafion qui s'en préfenrera.

317 1. EJUSDEM .tsori Vita & Fabulx ,;
gracé impre1I c , fumptibus Bartholo-
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mari Peluli Jufl:inopolitani, Gabrielis
Braccii BrafichellenGs , Joannis RifTo-
li , & Benedi&i Mangii Carpenfium.
Editio vetos , abfque loci & anni indi-
catione , in_4°.

Cette édition , qui eft allez rare , n'eft tara&é-

rifée par aucune indication de Ville, ni date de

l'année de fon impreflion; mais , â la faveur d'un

Privilége accordé par le Sénat de Vende , daté de

1498 , & qui s'y trouve annexé; l'on conje&ure

qu'elle a (n'être exécutée dans cette année.

3572. EJUSDEM ./Efopi & Gabriar Fabu-
1 ; gr lat. : Phurnutus ; Palarphatus ;
Heraclides Ponticus ; Orus Apollo ;
Proverbia Tharrari & Didymi , gra cé :
item, Fabular ex Aphtonio & Philof-
trate , gr. & lat. ex Hermogene & Gel-
lio.. Venetiis, apud Aldum, t S o 5. in fol.

Edition rare, & fort recherchée des Curieux.

L'exécution en eft magnifique , & on la regarde

comme une des plus belles que les ALDES ayent

publiées.

3 57 2.* EJUSDEM Afopi , & aliorum Fa-
bular gr. & lat. Antverpice , Plantin,
1567. in-i6.
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Jolie édition , dont les exemplaires bien con-

fervés fe trouvent difficilement. t!

3 5 73. LES XXXIII APOLOGUES d'Efo-
pe , écrits en latin par Laurent Valla ,
& trad. en françois par Guillaume Tar-
dif, Lec`Ieur du Roi Charles VIII ; avec
aucuns Dias moraux & paroles joyeu-
fes des nobles Hommes anciens , re-
cueillis par le même. Ancienne édition ,
imprimée en lettres gothiques fans in- -
dication de Ville , ni date de l'année de
l'impreffion ; in fol.

Cette édition paffe pour avoir été mife au jour °
par ANTOINE VÉRARD , vers l'année I coo ; elle

n'offre rien de bien recommandable par elle-mê-

me, ni qui puiffe piquer la curiofité ; mais il s'en

rencontre quelques exemplaires qui ont été impri-
més far vélin , & déçorés de différens ornemens

peints en or & en couleurs. Ces exemplaires de-

viennent alors précieux , & font très recherchés.

Il en exifte un â Paris, que l'on conferve dans la

Bibliotheque du Roi.

3 5 74. LES FABLES & la Vie d'Efope ,
nouvellement enrichies de pluteurs fi-
gures , & d'un indice des matieres no-
tables. Anvers , de l'Imprimerie Plan-
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sinienne , Veuve & Jean Mourentorf,

1593• er/6. fig.

Edition très jolie , & ornée de petites figures
gravées en taille-douce. Les exemplaires ne s'en

trouvent pas communément.

3575. FABLES diverfes , tirées d'Efope
d'autres Auteurs , avec des explica-
tions ; par R. D. F. ( Raphaël Dufref-
ne ). Paris, Léonard, 16S9. in-4°. fig.

3576. ESOPE en belle humeur; ou der-
niereTraduaion & augmentation de les
Fables, en prote & en vers, enrichie de
figures en taille-douce. Bruxelles ,Fop-
Fens , 1700. 2 vol. in-8 Q . fig.

3577. LEs FABLES d'Efope & de plufieurs
autres Mythologil}es , accompagnées
d'un fens moral & de réflexions; par le
Chevalier de l'Efrange : Ouvrage trad.
de l'Anglois , & orné de figures defli-
nées & gravées par Franç. Barlouw.
Amflerdam , Roger, 1 7 1 4. in-4°. fig.

357 8. RECUEIL de Fables choifies, miles
en françois ; avec la tradu&ion ira-
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lienne de Jean Vénérony , la verfion
allemande de Balthazar Nickifch, &
les figures en taille-douce , de Jeanne
Sybille Kraus. Augsbourg, 17b9. in-40.

figures.

3579. GABRIELIS FAERNI Fabulæ cen-
turn , ex diverfis Authoribus deledx ,'
& carminibus explicatx , cum figuris
ære incifis. Rom v , Luchinus , I 564'.
in-4°. fig.

Cet Ouvrage doit fa naifïance au penchant que

le Souverain Pontife , PIE IVe du nom , avoir pour,

la Littérature. Ce fut par fes ordres que FAERNE'

l'entreprit; mais une mort précipitée , ayant enlevé

l'Auteur avant qu'il eût eu le tems d'y mettre la

derniere main, le Manufcrit demeura imparfait.

Les cahiers difperrés que l'on trouva dans les

papiers de FAERNE , après fa mort , furent portés'

au Pape , qui, après en avoir pris leaure, charmé

de la naïveté & de la fimplicité du Ryle, les fit

mettre en ordre , & imprimer enfuite en fort

beaux carac`teres. Cette édition fut encore ornée

de figures gravées en taille-douce & d'un excel-

lent goût , que les Curieux regardent comme de

très beaux morceaux en ce genre. Ils en recher-

chent avec ardeur les exemplaires ; mais on n'en
peut trouver que très difficilement, fur-tout bien

vinfervcs•
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Defcriprion du Volume.

On trouve au commencement quatre feuillets fe'parés;

qui renferment, un Titre gravé en taille-douce , une Epi-

tre Dédicatoire, & le Privilége du Pape, au versô duquel

di imprimée la figure gravée , qui repréfente le fujet de la

premiere Fable. •

Vient enfuite le corps de l'ouvrage , qui contient cent

feuillets , & qui finit par la Soufcription que voici :

Roma Vincentius Luchinus excudehat 1564.

Il el à obferver , que les Difcours des Fables font impri-

més fur le reaa des feuillets, & que le versa en eft rempli

par les épreuves des figures.

3,580. EJUSDEM FAERNI Fabulæ cen-
tum , cum figuris æneis. Londini , Dar-

Te7i , 1743, in 4°. fig.

Il s'en faut de beaucoup que cette édition loir

auffi efritnée que la précédente : on en fait peu de

cas dans le commerce , où les exemplaires s'en

trouvent allez communément.

3581. OPUS quod dicitur : RECOLLEC-

TOR IUM : ex geais romanorum, & mo-
ralizatum corn pluribus applicatis Hif-
toriis , Fabulis , &c. Impr. Gouda , per

Gerardum Leeu , anno Domini 1480.
in - fol.

Edition
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Edition recherchée, dont les exemplaires font

fort rares : c'eff la premiere de ce Livre fingulier.

Defeription du Volume.

Ce volume ofrre d'abord, dix feuillets fe'parés, qui conte •
tiennent une Table particuliere, imprime â deux colon.

nes. Vient enfuite le corps de l'Ouvrage, â la tête duquel

on apperçoit cet Intitulé.

Ex Geflis Romanorum Hyftorie notabiles de vies virtu.

ti6 '. q 3 traitantes , cû applicacSnibus moralitatis et
mifticis incipiunt feliciter.

Et on lit à la fin du volume , la Soufcription fuivante

Fretins hoc opus ex geftis romanorü ÿd fertur recolleao.
rium. cum pluribus applicatis hyfloriis e de virtutib,_
et viciis miflice ad intelleifü tranfjumptis Dei dong in

Gouda iceptunt, per Gerarditin Leeu finitum eft : anno' a

nativitate Domini millefimo quadringentefamo oituage-
gefrmo pridie q? Bartholotnei apl ?i coleretur folemnitas.

3 582. LUDovicI SMIDS Piura loquens;

five heroicarum Fabularum enarratio 8c

explicatio , cum figuris æneis Hadriani

Schoonebeeck. Amflelodami , 1695.

in- 8 °. fig.

Petit Ouvrage afl'ez curieux, & recherché a caufe
des jolies figures gravées en raille-douce , donc il
eft orné;

Tome 1l. Belles-Lettres.
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I x.

Poëlle Profâïque.

S. i. Facéties ; Plaifanteries ; Hifloires
comiques , plaifantes & récréatives ;
latines , franc oifes , italiennes, &c.

3583. ALECTOR , OU le Coq ; Hifoi c
fabuleufe, trad. en françois d'un fro-
ment grec ; par Barth. Aneau. Lyon,
Fradin, 1560. in- 8°.

Ouvrage , afIez recherché , dont les exemplai-

res ne font pas communs. La belle condition ef1

elTentielle â ces fortes de Livres , qui perdent beau

coup de leur prix quand ils fe trouvent en mati

vais état.

35 8 3•* Lucii APULEII Madaurenfis
Opera omnia ; nec-non ALCINoI In
troduaio in Do&rinam Platonis , I
tro Balbo Pifano , Epifcopo Tropien
interprete; cum prxfatione Cardinali
Befl'arionis. Roma , in domo Petri d.
.Maximo , anno Domini 1469. in-fol

Cette édition d'APULÉE, la premiere, & l'or

 , eft très rare; les Curieux, qui favenm 1

difficulté qu'il y a de la trouver, en font le plu
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grand cas ; & les Savans , ainfi que les Gens de

Lettres , l'ont dans la plus grande recommanda-

tion , par le mérite diflin&if qu'elle a, d'être en-

tiere , & non tronquée: elle efI regardée comme

la feule, qui ait échappé aux mains des Inquifi-

teurs.

On peut confulter â ce fujet, le célebre CAsAu-

BON , dans les Notes qu'il nous a données fur cet

Auteur, & on verra le cas tout particulier que fai-

foit ce grand homme, de la précieufe édition dont

il efi ici quefrion.

Le volume commence par fix feuillets féparés ,

qui contiennent, r°. une efpece de Préface, on

d'Avant-Propos, publié par l'Editeur, dont voici

l'Intitulé :

Befrarion S. R. E. Epifcopus Cardinalis Sabi-

nenfs , &c.

2°. Un Regifire particulier des commencemens

de chaque Chapitre. On trouve enfuite , le corps

de l'Ouvrage , â la fin du dernier feuillet duquel ,

on lit cette Soufcription :

Lucii Apuleii Platonici Madaurifis philofophi

Metamorphofeos liber; ac nônulla alla Opuf-

cula ejufdem ; necnon epitoma Alcinoi in d f

ciplinarü Platonis defnunt. Anno /alutis,
M. CCCC. lxix. Paulo Veneto regnante fi..

cundo anno ejus qnto die vero ultima menfts

Februarii. Rome in domo Petri de Maximo.
Bij
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On n'apperçoit, dans cette rare édition , aucuns

chiffres particuliers , ni fignatures ni réclames; &

les Sommaires des Chapitres , qui , dans l'impref-

fion, ont été laitfés en blanc , font rétablis ordi-

nairement avec le fecours de la plume.

Différens Bibliographes ont fait mention de

plufieurs éditions particulieres de cet Auteur , pu-

bliéesà Rome en 1472, 1 Venife en 1 473 & 1483

& â Vicence en 1 480 , 1 486 & 1 488. La plû-

part d'entr'elles nous paroifl -ent fort apocryphes ,

& fi contre notre attente , elles exiftoient toutes

bien réellement , & telles qu'on les a annoncées :

les feules qui pourroient avoir quelque mérite vis-

a-vis des Curieux , feroient , celle de Rome , en
1 47 2, & de Venife, en 1473.

3584. EJUSDEM Apuleii Opera omnia
cum annotationibus Joannis Pricæi , &
indice fcriptorum qui apud Hefychium
laudantur. Gouda, Van der hoeve ,16 5 o.
in 8°.

Edition affez eftimée; elle fait partie de la Col=

,:ftion des Auteurs de VARIORUM.

585. EIUSDEM Apuleii Opera , cum in-
terpretatione & notis Juliani Floridi,
ad ufum Delphini. Parifiis, Léonard,

688. z vol. in-ç9.
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Cette édition fait partie de'la Colleftion des Ad

ufum DELPHINI j mais les exemplaires n'en font

point rares.

3 5 8 6. LES MÉTAMORPHOSES , Of l'Afne
d'or d'Apulée; trad. du latin & fran-
çois, par Jean Louveau. Paris , Bon.
fôns, i 5 86. in 16.

3 587. LES MÉMES Métamorphofes , ou
'l'Aine d'or d'Apulée; trad. du latin en
françois, avec figures en taille-douce,
gravées par Crifp. de Pas. Paris , Thi-
bouif , 16 2 3 ou 1631. in-8° . fig.

Editions allez recherchées , a caufe des figures

en taille, douce , dont elles ont été ornées : on

donne cependant la préférence A celle de 161 3 ,

dont les épreuves font plus belles. Il eff arez dif-

ficile d'en trouver des exemplaires bien confervés.

On fait encore•afl'ez de cas de celle imprimée

en 1648 â Paris , chez de la Cofie : cette derniere

eff décorée de figures gravées par MICHEL LASNE.

3 5 88. Luc10 APULEIO dell' Afino d'oro,
tradotto per Agnolo Firenzuola. In
Firenle , Giunti , 1549. e in Venetia ,
per Giolito de Ferrari , 1 5 6 7 . in-8°.

Ces deux éditions de l'APuLÉE font bonnes

B iii
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mais la derniere eft préférée â la précédente. 1.c,
exemplaires s'en trouvent peu communément.

35 8 9 . FRANCiscIPoGGII Florentini, Fa-

cetiarum liber. E ditio vetuli ma &Ori-
ginalis, abfque loci & anni indicatione;
feed cujus in fonte apparet Epif1ola præ-
fatoria Bernardi cujufdam inf nium de-
ducli ; ad militem Raymundum Domi-
mum Cafri ilmbrofii dicata , in-4°.

Ce Recueil de facéties , eft affez connu dans la

République des Lettres. Il renferme plufieurs

Contes & quantité de bons mots , dans lefquels

les Papes & les Moines ne font pas toujours épar-

gnés; 8c l'on y trouve entr'autres , l'original du

fameux Conte de JEAN DE LA FONTAINE, intitu-

lé :L'Anneau d'HANs CA1Àv EL.

Toutes les éditions anciennes de ce Livre font

fort rares, parcequ'elles font entieres, & n'ont

point été tronquées ; & celle-ci tient , fans con.

tredit , le premier rang parmi elles , rant â caufe

de la difficulté d'en trouver des exemplaires, que

par rapport â l'ancienneté de fon impreflion, dont

la rudeffe des cars&eres , fixe , pour ainfi dire ,

l'époque ; & donne lieu de penfer, à jufte titre ,

qu'elle a été mife au jour avant l'année 147o.

On n'apperçoit dans le courant du volume, au-

cuns chiffres, réclames, ni fignatures; & toutes
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les premieres lettres majufcules qui doivent être
a la tête de chaque Conte, on t été laines en
blanc , pour être remplies enfuite, avec le fecours
de la plume , ou du pinceau.

La difficulté de pouvoir caraé}érifer cette rare
édition, nous a engagé 1 faire quelques recherches,
plus particulieres 1 fon fujet;& nous avons reconnu
qu'elle avoit été vraifemblablemenr imprimée â
Rome, & qu'elle étoit (ortie des preffes de GEOR-

GES LAVER , OU du fameux ULRIC HAN , Artif-
tes célebres, & affez connus, dont l'un, impri-
mant , en 1 47o , pour le Monaftere de S. EUSEBE

exécuta les Homélies de S. JEAN CHRYSOSTOME;

& l'autre mit au jour , dans cette même année
1 470 5 la fameufe édition du QUINTILIEN , fi con-
nue des Curieux par fon exceffive rareté.

La conformité qui regne dans les cara&eres qui
ont fervi â l'imprefiion de ces trois Ouvrages diffé-
rens, peut fervir 1 démontrer que notre édition

des Facéties de POGGE , dont il efl ici queflion , ne
peut pas être moins ancienne que l'année 1470;
& , pour peu que l'on veuiller l'examiner avec at-
tention , on s'appercevra aifément , que l'exécu
tion , en étant moins parfaite que celle des deux
autres Ouvrages que nous indiquons, il e& â croire
qu'elle leur doit être antérieure.

Nous joindrons ici, pour la faire mieux con-

noître , la defcription du feul exemplaire que
nous en avons trouvé 1 Paris , & qui exifle dans
le Càbinet de M. LE COMTE DE LAURAGUAIS.

B iv
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Defcription du Volume.

On trouve au commencement quatre feuillets réparés

( dont le dernier ne contient feulement que fix lignes d'im-

prellîon) • qui renferment une Epitre en forme de Préface,

dont voici les premiers mots :

(G) loriofo et felici multi Raymundo dno Caflri Ambro-

um dedullus. utë &cifen	 fal

Aprè

i.

 s ces

Bernar

quatre

dus in

feuillets, il s'en préfente fept autres ,

fï 

également réparés, ( dont le premier eli imprimé au verso

feulement) qui contiennent, un Index, ou Table particu- ï,

lieredes Contes & des Facéties; après quoi ,l'on apperso

le corps du Livre, contenu dans 93 feuillets, avec cet In-

titillé à la tête:

Poggii floretini oratoris clariemi.
.Pacetiarum liber incipit feliciter.

Et on lit à la fin du 93 e feuillet (au rellô) la Soufcriptioie

fuivante ;

Poggii florétini fecretarii apoflolici

Facetiaz liber abfolutus ell feliciter.

3 59o. EJUSDEM Franc. Poggii , Facetia-
rum liber. Editio vetus , & fecunda Ori-
ginalis , abfque loci & anni indicatione
ulld , fed Ty pis Vindelini Spirenfzs
aut faltem , 1l/icolai Jenfon Gallici
excufa Venetiis , ciras annum 1 471
pi fol.
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Cette édition et encore très rare; l'exécution

en et magnifique , & ne peut être attribuée qu'a

VINDELIN DE SPIRE , Ou i NICOLAS JENSON.

La Préface que l'on trouve â la tête de la précé-

dente, ne fe trouve plus dans celle-ci , où l'on

n'apperçoit â la tête du volume, que l'Index , ou

Table des Contes & Facéties, qui ne contient que

cinq feuillets fépacés , lefquels précedent le corps

de l'Ouvrage , qui porte a la fin, la Soufcription'

fuivante

Poggii Florentini Secretarii flpotolici facetiarâ

liber abfolutus ef feliciter.

Il exile un parfaitement bel exemplaire de

cette édition, dans la Bibliotheque de M. LE Duc

DE LA VALLIERE, & un autre , dans le Cabinet

de M. GAIGNAT•

Ces fortes d'éditions exécutées fans indication

de Ville , nom d'Imprimeur , & fans date , nous

paroiffent avoir un grand rapport , avec les Ou-

vrages publiés fans l'aveu du Minilere , ou impri-

més tacitement; & il y a d'autant plus lieu de

conjecturer que celui-ci et de ce nombre , que la

matiere qu'il renferme et de nature â devoir être

moins approuvée publiquement.

359 1. EJUSDEM POGGII Facetiarum li-

ber. lmpr. Ferrarite, anno 1471. in-40.

Edition citée par M. MAITT AIRE , dans fes
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Annales Typographiques; n'en ayant pas de eon-

noiffance plus particuliers, nous n'en faifons ici

mention, que fur le rapport de ce Bibliographe ,

conçu en ces termes :

( Sine nomine Typographi ; characler tamen efl
Andre,e Galli) Ferrari,e 1471.

Le même Bibliographe annonce encore une au-

tre édition 'de ce Livre , imprimée â Milan en

1 472 ; mais comme il ne la rapporte que fur le

témoignage de BEUGHEM, qui la cite dans fes In--
cunnabula Typographica , il y a lieu de la croire

fort apocryphe; d'autant plus que ce 13EUGHEM eff

un Auteur peu fidele , & peu eftimé.

3 59 i. EJUSDEM POGGII Facetiarum liber.

( Noribergœ ) per Frederiçum Creufner ,
anno Domini t 47 S . in fol.

Edition fort rare , & recherchée des Curieux ;

plufieurs Bibliographes en ont frit mention , &

M. M AIT TAIRE rapporte la Soufcription fuivante,

que l'on doit trouver â la fin du volume :

Hoc opus exiguum fcu/pfit Fredericus Creufner

fua fabrili A rte, anno M. CCCC. feptuagefzmo

quinto.

Cette Soufcription n'indique en aucune ma-

niere, le nom de la Ville , dans laquelle l'impref-

fion de ce Livre a ptt être exécutée ; mais*.au



.BELLES-LETTRES. 17

moyen du nom de l'Imprimeur , qui s'y trouve ,

& qui exerçoit l'Art de l'Imprimerie â Nuremberg;

il et facile de s'appercevoir , qu'elle a été publiée

dans cette Ville.

3193. EJVSDEM POGGII Facetiarum liber.
Mediolani ; per Chri^ophorum Valdo,-
fir, anno Domini 1477. in-4°.
Edition rare, A la fin de laquelle on lit la Souf-

cription fuivante :

Mediolani impre/Tum per Magifirum Chrifiopho-

rum Valdarfer; impenfis Juris Scholaris D.
Petri Antonii de Caffeliono , anno Domini

M. CCCC. LXXVII.

L'exécution en cil fort belle.

3 594. EJVSDEM POGGII Facetiarum li-
ber. Mediolani , per Leonardum Pachel
& Uldericum , anno Do-
mini T48I. in-4°.

Cette édition e4 encore allez rare , & les Cu-

rieux en font cas : on lit â la fin du volume la

Soufcription fuivante :

Mediolani fumma diligentia imprelf. per ht jus

opificii prudentes exaciores , Leonardum Pa-
chel, et Uldericim	 , focios ac
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Theutonicos anno Domini M. C C C C.
LXXXI XIIII. Kal. Novembris.

3 595. EJUSDEM POGGII Facetiarum liber.
. = LAURENTII VALLA Facetix mora-
les. _ FRANCISCI PETRARCHA de fa-
libus Virorum illuf}rium ac facetiis li-
ber. Hecc omnia , Typis Parifzenfzbus
edita , abfque anni & Typographi nomi-
ne , fed circd annum 1477 , aut fal-
tem 1478 excufa , in-4°.

Cette édition n'eft pas commune , & on la re-
cherche, fur-tout â caufe des différens Traités qui

en font partie. L'exécution en eft fort belle , & la

conformité des tara&eres , avec ceux d'ULRIc

GERING , PIERRE C.IESARIS, & JEAN STOL , qui

imprimoient â Paris avant l'année 1 480 , font pré-

fumer , qu'elle n'a dû être exécutée que par l'un
ou l'autre Artifte , & publiée vers l'année 1473.

Pour la faire mieux connoître , & la diftinguer

de celles qui pourroient y avoir quelque rapport ,

nous en allons donner une defcription plus parti-

culiere.

Dffcription du Volume.

On apperçoit â la tête , neuf feuillets (épatés , qui con-

tiennent , un Index, ou Table des Facéties dePocGE, avec

cet Intitulé :

Incipit Tabula fitper facetias Poggii.
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Vient enfuite, le corps des facéties, lefquelles le trou-

vent précédées d'un Prologue , avec l'Intitulé que voici:

Poggii Florentini Oratoris clariffimi facetiarum liber inci-

pit feliciter.

Cette partie contient feule , 9 3 feuillets , à la fin du der-

nier defquels , on lit la Soufcription fuivante

Poggii Florentini Secretarii Apoftolici facetiarum liber ab-

folutus eft feliciter.

L'on remarque enfuite, les Facéties de LAURENT VALLE;

avec un Prologue , & cet Intitulé :

Facetis Morales Laurentii Vallenfas alias Efopus grecus;
per ditlum Laurentium tranflatus incipiunt feliciter.

Cette partie cf renfermée dans neuf feuillets d'impref

fion, & finit avec cette Soufcription :

Explicit efopus grecus latinus per Laurentium Vallon!

faatis.

Au bas de ce feuillet, & immédiatement après la Souf-

cription que nous venons de rapporter , commencent les

Facéties de PÉTRARQUE , par un Prologue ainfi intitulé :

Francifci Petrarcrze de falibus virorumilluftrium ac facetiis
traftatus incipit feliciter.

Cette partie, qui ef la derniere du volume , ne contient

que fep t feuillets, & finit avec la Soufcription fuivante :

Expliciunt facetie Francifci Petrarcrze impref Parifius. '

Nous pafferons fous filence, les autres éditions latines;

qui ont été publiées de ces Facéties; avertiffant néanmoins ,

que plus clics font aticiewies , plus elles fouit cftimées,
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3596. LES FACETIES de Poge, tranflatées
de latin en francjois. Paris, Bonfons

1 5 49 . in-4°.

3597. LES COMPTES facétieux , & joyeu-
fes récréations du Poge , Florentin ;
trad. du latin en françois. Paris, Couf--
turier, 1 605. in- i 6.

Ces deux éditions françoifes des Facéties de

POGGE , font allez recherchées des Curieux ; les

exemplaires n'en font pas communs , & fe trou-

vent difficilement bien confervés.

•

3598. DOMITII BRUSONII Facetiarum

& exemplorum libri VII. Romae , per

Jacobum Malochium, anno 15 i 8. in fol.

Cet Ouvrage contient un Recueil de Facéties ,'

Contes , & bons mots extraits de différens Au-

teurs. L'édition Originale que nous indiquons eft•

fort rare , & très recherchée, parcequ'elle eft la

feule qui foit entiere; toutes celles qui l'ont fuivie,

Sc qui ont été publiées tant fous fon véritable In-
titulé , que fous celui de Speculum mundi , ayant

été tronquées.

On apperçoit A la tête du volume, & fur un feul

feuillet féparé, le Titre de l'Ouvrage. L'on trouve

enfuite, un autre feuillet, qui contient trois efpe-

ces d'Epigrammes latines, & ce feuillet fortage le
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premier du corps du Livre , qui fuit immédiate-

ment, & qui finit par un Index au feuillet CCXXI;

après quoi , l'on remarque deux feuillets féparés ,

non chiffrés , qui contiennent un Errata , avec le

Regiftre des fignatures, & la Soufcription fui-
vante

Imprefum Rome. per Jacobum Ma{ochium Ro-

mana Academie Bibliopolam XV. Kal. Sep.

tt. 1518.

3599• LES NOUVELLES Récréations &
joyeux Devis de Bonaventure Defpé-
riers , Valet de chambre de la Royne
de Navarre (ou plutôt Jacques Pelle-
tier Nic. Denifot, & autres ). Lyon,

Rouille , i561.

3600. LES MÉMES Récréations & joyeux
Devis de Bonaventure Defpériers, &c.
Lyon, Rigaud, I57I. in-16.

3601. LE LIVRE de Maiflre Regnard, &
de Darne Herfent fa femme. Paris ,

fans date, in-q°. gotiq.

3601. LE DOCTEUR en malice; Maitre
Regnard , démontrant les rules &caute-
les qu'il ufe envers les perfonnes. Pa-
ris, Buffet , I 5 5 I . in- r. 6,
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3603. LES ŒUVRES de Maître Françoi
Rabelais ; avec la Vie de l'Auteur, &':
l'explication des mots dif ficiles. (Hol-
lande , El1évier) 166 3 . z vol, in-r z.

Edition très jolie , dont les exemplaires bi

confervés , font fort difficiles â trouver. On fair

peu de cas de celle qui a fuivi publiée en 166(

que l'on regarde comme la contrefaétion de cel

que nous indiquons.

3604. LES MÉMES Œuvres de Rabelais;
avec les Remarques hiftoriques & cri-
tiques de MM. Jacob le Duchat., &
Bernard de la Monnoye. Amflerdam,
Desbordes , 1711. 5 vol. in-8"

Cette édition a été fort eflirnée pendant ut,
tems ; mais depuis la publication de celle qui fut

mife au jour â Am//erdam en 1 74 1 , fa valeur eft

dégénérée: les Curieux ne font plus a&uellernent

de cas , que des exemplaires qu'ils peuvent rencon-

trer en Grand Papier.

3605. LES MMES Ouvres de Rabelais ;
avec les remarques précédentes,& celles
de l'édition Angloife ; ornés de figures
en taille-douce , gravées par Bernard
Picart. Amfterdam , Bernard , 174 r.
3 vol. in-4

Dette
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Cette édition eft la plus belle , & celle dont on

fait le plus de cas ; les Amateurs en recherchent a

fur-tout les exemplaires en Grand Papier; mais on

n'en trouve plus, auflï communément qu'autrefois.

3606. LES SONGES Drolatiques de Pan-'

tagruel ; contenant plufieurs figures

de l'invention de Maître Rabelais ; 8G

dernier QEuvre d'icelui , pour la récra-

tion des bons efprits. Paris , le Bre-

ton , 156 5 : in - 8°.

Petit volume fort rare , fur tout quand il eft

bien complet. C'eft un Recueil de figures fingu-

lieres & originales, gravées en bois, fans autre

difcours ni explication plus particuliere , que celle

de l'Intitulé , avec une Epicre Dédicatoire qui le

fuit. Il faut, pour qu'il boit entier, que les figures

y foient au nombre de z ao ; il eft bon d'y faire

attention.

Plufieurs perfonnes ont prétendu , que ce Vo-

lume avoir fervi de modele, au fameux CALLOT,

quand il exécuta en taille douce , les figures gro-

tefques , que tout le monde connoît, & dont il

paffe pour être l'inventeur.

Que de prétendues découvertes n'enleveroit-on

pas aux Modernes , fi l'on fe donnoit la peine de

fouiller dans les Ouvrages qui ont paru avant eux ?

On y trouveroit certainement bien des originaux

Torne II. Belles-Lettres.	 C
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qu'ils s'attribuent , & dont ils ne font que les Co-

piftes.

3 607. ARRESTA Amorum , cum eruditâ
Benedi&i Currii explanatione. Lugdu-
ni 2 1 5 33. in-4°.

Ouvrage badin, commenté férieuiement; les
Curieux font cas de cette édition , qu'ils regar-

dent comme l'originale. Il eft vrai que plufleurs

Bibliographes ont prétendu le conrraire , & qu'ils

en notent mie édition antérieure , exécutée â Paris
dans l'année 1 5 z3 ; mais comme on ne connolt

pas beaucoup cette édition , on -eft tenté de la

croire apocryphe.

3608. LES MMES Arrefia Amorum, ave
les Commentaires de Benoît le Court,
& plufieurs augmentations ; parmi lef
quelles on trouve , l'Ordonnance fu
le fait des Mafques , & l'Arrêt rendu
par l'Abbé des Cornards , &c. Rouen
1 5 87. in-i6.

Cette édition eft plus ample que la précédente

mais, malgré cet avantage , elle n'eft pas pou +

cela plus recherchée : on en fait affez peu de cas

& on la range dans la claffe des Livres ordinaires

3609. LES DROITS nouveaux, publié'
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par Meilleurs les Sénateurs du Temple
de Cupido, fur l'état & police d'amour,
pour avoir entendu le différend de plu-
fleurs Amoureux & Amoureufes ; avec
l'Ordonnance fur le fait des Mafques.
Imprimé fans nom de lieu ni d'Imprimeur

(â Paris) , en 1 540. in-8 ".

Petit volume peu commun , & recherché : c'eft

â-peu-près la même choie, que le Texte de l'Ou-

vrage précédent; mais il eft plus rare.

3610. LES TRIOMPHES de l'Abbaye des

Couards , fous le Rêveur en décimes ,
Fagot Abbé des Conards; contenant
les Criées & Proclamations faites de-
puis fon advenement jufqua l'an pré-
lent ; plus , l'ingénieufe Leffive qu'ils

ont conardement montré aux jours gras

en 1 540 ; avec le Teffament d'Ouïnet,

augmenté de nouveau par le comman-

dement dudit Abbé , non encore vu
plus , la Letanie, l'Antienne & l'Orai-

fbn faite en ladite Maifon Abbatiale,

en l'an 1580. Rouen , Dugort, 1587.
in-8° .

Petit volume rare, réimprimé depuis , deformat

C ij
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in-4". fans date d'année. Cette derniere , quoique

difficile â trouver, eft moins recherchée que l'o-

riginale.

361 I . HISTOIRE de l'Amant ref'ufcité de
la mort d'amour; par Theod. Valen-
tinian. Lyon , 15 58. in-4°.

3611. LA RÉCRÉATION , Devis & Mi-
gnardife amoureufe. Paris, Melnier ,
1596. in-16.

36 3. LA VIE& Aéies triumphans de
Damoifelle Catherine des Bas-Souhaits.
lmpr. fans indication de Ville ni d'an-
née, in-8°.

Petit Traité fort rare , & rempli de matieres

loyeufes , & fort fingulieres.

3614. LES DIVERSES Fantaifies des Hom-
mes & des Femmes, contenant plufieurs
beaux exemples ; en vers & en prote ,
par Pierre Gringore. Paris , i 5 5 1.. ÿ

in- 16.

3615. LES COMPTES du monde adventu-
reux , contenant S4 Difcours ; par
A. D. S. D. Paris , Longis , 156o. ou
Lyon , Rigaud , I 571. in- i 6.
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Petit Ouvrage affez recherché, dont on eftiine

davantage les éditions in-16, que celles de format

in-8e.

3616. LES JOYEUSES Narrations advenues

de notre ten-is. Lyon, Rigaud, 1572.

in- 16.

3617. LETTRES facétieufes & fubtiles de

Céfar Rao ; trad. en françois , par Ga-

briel Chappuys. Lyon , 15 84. in-16.

3 618. FORMULAIRE fort récréatif de tous

Contraas , Donations , Teffamens ,

Codiciles , & autres Aaes paffés par-

devant Notaires ; & recueillis par Bre-

din le Cocu , Notaire Rural & Contrô-

leur des Baffes-marches au Royaume

d'Utopie ; avec un Dialogue tiré des

Œuvres du Philofophe & Poëte Simo-

nides , de l'origine 8 naturel FUEMI-

N1NI GENERIS. Lyon, 1S94. in-16.

Petit Ouvrage joyeux & fort fingulier, dont les

exemplaires ne fe trouvent pas aifément , quoiqu'il

y en ait eu plufeurs réimpreflions différentes.

Toutes les éditions en font également recher-

chées , & l'on fait autant de cas des unes que

des autres.

C iij
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3619. LEs RUSES & finefhes de Ragot;

jadis Capitaine des Gueux ; & de fes
Succefreurs : avec pluGeurs Difcours
plaifans& récréatifs (par Noël du Fail,
Sr. de la Herifiaye ). Lyon, de Tournes,

1S76. in-16.

3620. LE VOYAGE & Navigation des Ifles
Heureufes , Fortunées & Inconnues;

par Bringuenarille, coufin germain de
Feffe-pinte. Rouen , 1S78. in-12-

362I. MYTHISTOIRE Baragouyne de Fan-

freluche & Gaudichon , trouvée de-
puis nagueres , d'un exemplaire écrit 1
la main [ par Guill. des Autels ]. Lyon,
1 574. in-16.

3621. LE LIVRE de Maif}re Hambrelin,
Serviteur dc Maiftre Aliborum, & cou-

fin germain de Parolet , en vers. impri-
rn fans nom de lieu ni indicat. d'année ,

in- 16.

3 62 3 . LES FLEURS de toutes joyeufetés ;
avec le Sermon de Monfieur faint Jam-

bon 1 & de Madame fainte Andouille,
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Impr. fans nom de lieu ni indicat. d'an-
née, in-I2.

3624. DE LA BEAUTÉ, Difcours divers ;
avec la Paulégraphie , c'efl- - dire ,
la defcription des beautés corporelles
d'une Dame Tholofaine , nommée la

belle Paule ; par Gabriel de Mynut.
Lyon , Honorat, 15 87. in-8°.

3625. RECUEIL général des Caquets de
l'Accouchée; mis en ordre & divifés
par huit aprés.dinées. Imp. en l'année
1623. in-80.

Edition recherchée, parcequ'elle el} la plus am.

pie de ce Livre facétieux : les exemplaires s'en

trouvent affez difficilement.

On apperçoit â la tête du volume , quatre feuil-

lets féparés , qui contiennent deux Frontilpices;

l'un , gravé en taille-douce , l'autre imprimé : une

piéce adreffée au Le&eur , avec un Sonnet. Vient

enfuite le corps de l'Ouvrage , qui eft de zoo pa-

ges d'impreffion.

3626. GAZETTE fur la culbute des
Coyons. Impr. en 1617. -  LA REN-

CONTRE des Cocus. Impr. en 1609.
Et la Confolation des Cornards. Impr,

G iv
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fans indice-. de Ville ni d'année , in-8°.

36/7. LES PRIVILÈGES du Cocuage; ou-
vrage néceff'aire , tant aux Cornards
aauels, qu'aux Cocus en herbe. Impr.

en 1711.

36/8. LA VIE généreufe des Mercelots,
bons compagnons & Bohémiens ; con-
tenant leur façon de vivre , fubtilité
& jargon`; mis en lumiere par Pierre'
Péchon de Ruby : avec un Di&ionnaire
en Langue Blefquienne , & l'explica-
tion vulgaire. Troyes , 162 7 . in-12.

3629. LES DÉBATS & facétieufes Rencon-
tres de Gringallet & de Guillot Gorgeu.
Troyes, 1682. in-I 2.

3630. RECUEIL de piéces joyeufes ; fa-
voir : Lettre d'écorniflerie , &. décla-
ratiôn de ceux qui en doivent jouir.

L'Anatomie d'un Nez à la mode ,
dédiée aux bons Buveurs ; avec le Poëte
Yvrongne, & la gayeté de Carême-
prenant. Impr. à Paris , fans date ,

in. 8°.
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363 I. LEs NEUF Matinées du Seigneur de

Cholieres. Paris , Richer, 1585. in-8°.

3631. LES SÉKÉES de Guillaume Bou-

chet , Sr. de Broncourt. Lyon , Ri-
gaud , 1614 ; ou , Rouen 16 35 . 3 tom.
en t vol. in-8 0 .

3633. LE GRAND Empire de l'un & de
l'autre Monde ; contenant le Royau-

me des Aveugles , des Borgnes & des

Clair-voyans ; par Jean de la Pierre.

Paris, Moreau 1625. in.8°.

3634. TRÉSOR de Récréations; contenant

plufieurs Iliftoires facétieufes pleines de

gaillardifes , pour confoler les perfon-

nes,qui du vent de bize,ont été fouillées

au nez. Rouen, Ferrand, 16 3 7, •in-i z.

3635. LE FACÉTIEUX Reveil-matin des

Eeprits mélancholiques, contenant plu-

fleurs belles Hifroires , capables de ref-

jouir les plus trilles. Paris, 1645. in-8 O.

363 6. PROLOGUES non tant fuperlifiques

que drolatiques , nouvellement mis en

vue ; avec plufeurs autres difcours non
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moins facétieux , &c. Paris , .Millot,
1609. In- I L.

3637. LES ŒUVRES de Brufcambille ;

contenant fes fantaifies, & autres dif-
cours comiques, tirés de l'efcarceHe de
fes imaginations. Rouen , 1 6 3 S.

3638. RECUEIL général des Ouvres &
Fantaifies de Tabarin , avec fes farces
& les, rencontres facétieufes du Baron
de Gratelard. Rouen , du Mefnil, 1640.
in- I2.

Recueil fingulier , & remarquable par les groin

fiéretés qu'ils renferme. Ceux qui ont parlé de TA-

BARIN , le font Valet de MONDOR. Ce MONDOR.
étoit un charlatan , ou vendeur de baume , qui

établifToit fon théâtre dans la Place Dauphine ,vers

le commencement du XVIIe fiecle; il rouloit en-

fuite dans les autres Villes du Royaume, avec Ion

fidele TABARIN , qui étoit le bouffon de cette

troupe errante. Il eft ailé d'apprécier les talens de

ce dernier, en lifant le Recueil dont il eft ici quef-

tion , & qui renferme toutes les genrilleffes dont

il divertifioit dans ce teins-lâ, les gens de la lie du

Peuple.

Ce Recueil a été réimprimé plufeurs fois; la

derniere édition en a été faite en Hollande, trous



BELLES- LETTRES. 4

la faufle indication , de Rouen 1664 : il cil ailé de

la diflinguer des autres , parcequ'elle eft aifez bien

exécutée.

3 6 39 . LES DÉLICES , & Difcours joyeux

& récréatifs de Verboquet le généreux.

Lyon, Gay , 1640. in- 12..	 •

3640. LES ÉTRENNES de la faint Jean;`

feconde édition , augmentée de plu-

fleurs morceaux d'efprit. Troyes, veuve
Oudot ( Paris), 174 2. in-i z. Exem-
plaire imprimé fur vélin.

3641. I MONDI, del Antonio Francefco

Doni , cioë : Celefli , Terrefl:ri, & In-

fernali. In Vinegia , Marcolini , 1 5 5 a

& I S S 3. 2. tom. en I vol. in-4e.

Belle édition, ornée de gravures en bois , &

d'une exécution magnifique ; mais comme elle

n'efl point entiere, il faut y annexer celle que nous

allons indiquer â l'Article fuivant.

3642.. I MoNDI medefimi , del Doni ;

cioë : il Mondo piccolo , grande, mil
to , tifibile, imaginato ; Inferno degli

fcolari, de' mal maritati, delle Puttane,

RufFiani, Soldati, e Capitani poltroni,
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Poeti , compofitori ignoranti , &c. In
Venetia , Giolito de Ferrari , 1562.
in- 83.

3643. LES MONDES céleftes , terreft ..s

& infernaux; le Monde petit, grand,
imaginé, meflé , ri(ible , des fages & dcs
fols , & le très grand ; l'Enfer des Eco-
fiers, des mal mariés , des Putains &
des Ruffians , des Soldats & Capitaines

poltrons, &c. le tout tiré des OEuvres du
Doni, & trad. en François par Gabriel.
Chappuys : nouv. édition, augmentée

du Monde des Cornuz, & de l'Enfer des
Ingrats. Lyon, 1583. in-8°.

3644. LA Z u c c A, del mede(mo Ant.
Franc. Doni , divifa in V Libri di gran
valora , lotto titolo di poca confidera-
tione. In Vinegia , Marcolini , 1 55 I
& 1 5 52.. in-8°.

3 645 . FACETTE,Motti, e Burle, del Pio-

vano Arlotto (Mainardi) Prete Fiorenti-
no,Opera molto dilcaevolc. In Venetia,
per Jo. Tacuino da Trino , 1 5 zo. in-8 0 .

3646. LE MEDESIME Facetie, del Piovano 1
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Arlotto. Mediolani , per Guillelmum
le Signerre , 152. 3 . in-8°.

3647 . LE MEDESIME Facetie, del Piovano
Arlotto. In Venetia de Bindoni, 1 f 2.5. ,
in-3 Q . .

3648. LE MEDESIME Facetie, del Piovano
i Arlotto. In Vinegia , Bern. de Bindo-
nis, 1538. in-8°.

Les quatre éditions que nous indiquons ici , des

Facéties de ce Prêtre Florentin , font fort eftimées

des Curieux : les deux premieres fur. tout font

beaucoup plus rares que les fuivantes , & la va-

leur en eft plus con(idérable dans le commerce,

où l'on n'en trouve que très rarement des exem-

plaires.

Elles ont de plus , le mérite d'être regardées

comme originales, les deux autres ayant été , â ce

que l'on dit, un peu corrigées dans le Texte.

3649. LE PATRON de l'honnefŒe raille-
rie , ou le fameux ARLOTTE ; conte-
nant les brocards bons mots , tours
agréables, & plaifantes rencontres. Pa-
ris; 16 5 o. in-S°.

Tradu&ion peu eftimée : on la regarde comme

une mauvaife copie d'un excellent original.
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36 1 0. DIALOGO piacevdle, di MefTer L(

doico Dolce, nel quale Pietro Aretii )

parla in difefa d'i male avenrurati M,

riti. In Venetia , per CurtioNavo, 1541..

in-8 0 .

3651.. LE .PIACEVOLI & ridicolofe Fa-

cetie, di Poncino dalla Torre, Cremo

nefe. In Cremona , Draconi , 1581

in-8 0 .

Bonne édition, dont les exemplaires ne font pas,

communs.

§. 2. Contes & Nouvelles.

3652. LE CIENTO NOVELLE antike

date alla luce, da Carlo Gualteruzzi

In Bologna ,Girolamo Benedetti , i 5 2 T.

in-4°.

On ignore jufqu'â préfent l'Auteur de ces Nou-

velles, qui paffe, dans la République des Lettres,

pour être le plus ancien , & le premier d'entre les

Italiens, qui ait écrit des Contes.

L'édition que nous annonçons, comme origi-

nale , eft fort rare : on la croit publiée par CHAR

LEs GUALTEIZUZZI, ce dont on ne convient ce-

pendant pas unanimement; plufieurs perfonnes

foutiennent au contraire , qu'il n'a été l'Editeur
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que de la nouvelle impreflion de cet Ouvrage ,

exécutée â Florence par les Giunti , en 1 57 2. Ils lui

reprochent même d'en avoir gâté le Texte , par le

changement qu'il a fait dans l'ancienne orthogra-

phe italienne , qui peut feule , tara&érifer I peu-

près , le te rns incertain de la cotnpofition de ce vo-

lume.

La totalité de ce petit Ouvrage el} renfermée

dans onze cahiers de fignatures, depuis la lettre

alphabétique A , jufques & compris la lettre L.

Le premier cahier ea de fix feuillets ; les neuf

fuivans font de quatre feuillets , & le dernier en

contient cinq , qui finiffent par un Errata : & l'on

remarque fur le 4° feuillet de ce dernier cahier, la

Soufcription que voici

Impreffo in Bologna pelle cafe di Girolamo Be-

nedetti nd l'anno M. D. XXV del mefe d'A-

gollo.

Quelques Auteurs ont cité encore une autre

édition de ce Livre , dans laquelle on a confervé

l'ancienne orthographe , qui cara&érife celle-ci ;

elle doit être imprimée â Venife, chez MARCH.

SsssA en t 57r ; mais, ne la connoiffant pas plus

particulierement, nous ne pouvons rien affurer â

ce fujet.

365 3. LIBRO DI NOVELLE, & di bel par-
lar gentile ; nel quale fi contengono
Cento Novelle altra volta mandate
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fuori , da Carlo Gualteruzzi ricorrett€
con aggiunta di quattro altre, nel fine ;
& con una dichiaratione d'alcune delle
voci pin antiche. In Fiorenia , Giun
fi , 1 57 2. in-4°.

Cette édition, eft la réimpreflion de l'Ouvrage:

précédent. Nous n'avons rien â dire de plus â fon

fujet.

3654. IL DECAMERONE di Mef3'er Gio-
vanni Bocaccio. Editio primaria & exi-
mier raritatis , per Chrijiophorum Vil-,
darfer, Ratifponenfem, excufa (Venetiis),
anno 1 471. in fol.

On peut mettre au rang des Livres de la plus

grande rareté , l'édition que nous annonçons ici du

Decameron de BoccAcE; & l'on en fera pleine.

ment perfuadé , quand on faura que le feul exem-

plaire , qui , jufqu'â préfent , ait paffé par le

feu des encheres publiques , fut porté (felon le

rapport de PROSPER MARCHAND , dans fon Hif-

toire de l'Imprimerie) jufqu'â cent guinées; c'eft-â-

dire , prés de 2. 400 livres , Argent de France.

Elle eft regardée comme la premiere & l'origi-

nale de ce fameux Ouvrage , fi connu dans la Ré-

publique des Lettres , par la multitude des réim-

prefi'ions , que l'on a tant a le fois renouvellées.

Il
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Il eft vrai que plufieurs Ecrivains , lui conteftant

le mérite d'être l'originale , ont fuppofé, les uns,

une édition fort apocryphe, qu'ils ont prétendu

publiée A Penif en 1 470; les autres , une édition

qui avoir dû paroitre antérieurement , laquelle

étoit fans indication de Pille , nom d'Imprimeur ,
ni date d'année de l'imprellion. Ces derniers, pour

donner plus de poids â leurs prétentions, avance-

rent en même-teins , que leur édition fans date ,

avoir été exécutée fur le célebre Manufcrit d'A-

maretto MARELLI ^ ou MANELLI) reconnu depuis

long-teins , comme une copie originale, & la plus

rapprochée du tems de BOCCACE, puifqu'elle fut

écrite neuf ans après la mort de cet Auteur. Ils

foutinrent encore que la diétion en étoit différente

de toutes les autres , dans quantité d'endroits; mais

n'ayant eu aucunes preuves admiflibles pour ap-

puyer leurs allertions , on les a rejettées, jufqu'l

ce qu'on sût plus pofitivetnent â quoi s'en tenir, &

l'on a adjugé la primauté â celle que nous indi-

quons , imprimée par VALDARFER , en 1471.

Les partifans de cette derniere ne nient point,

A la vérité , pout la plûpart, une édition exécutée

fans indication de Ville ,fans nom d'Imprimeur, &
fans date d'année. Ils accordent encore que la

diétion en eft différente des autres , dans quelques

endroits ; mais ils prétendent que cette édition efi

nonfeulement poftérieure â celle de 1 47 1, de plu-

fleurs années mais même un peu corrigée, fur-

Tome Il. Belles-Lettres. 	 D
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tout dans certains endroits délicats. Ces correc

tions ont bien pu occafionner , félon eux , des dit-

férences dans la diction ; niais elles ne prouvent

pas , qu'elles foient tirées du Manufcrit de MA-

NELLI.

Quoi qu'il en foit , nous laifferons , pour ne

tien hafarder â ce fujet, cette queftion indécife

& nous regarderons cependant, jufqu'â ce qu'elle•

Toit parfaitement terminée , l'édition de VA L-5

D A RF E R en 1 47 1 , comme l'Originale de c

Livre. Nous aurions bien defiré pouvoir en don

ner une defcription détaillée ; mais n'en ayan

encore pu découvrir aucun exemplaire , nou

fommes obligés de nous borner , â rapporter feu

lement la Soufcription que plufieurs Bibliogra

phes antérieurs nous ont confervée : la voici :

Io fon un cerchio dor che circonfcrive
Cento gemme ligiadre : in chui fi flila

Le Oriental perle : chanoda e per fila

Le tofche lingue pelegrine e dive.
Pero qual cercha lombre di fuo rive
Mi cholga impreffo : che amor mi poflila

Vofire dolce Ie ; e l'arche ancor sfavila
Gioco e miferie di qualunche vit :

MeerGiovan Bochacio et primo Autore
Fu di mie profe e di quel bel paefe

Che marte Venero per degno honore.
Chriflofal Valdarfer indi minpref :
Che na que in raiifpona : il chui fulgore

Dal ciel per gratia infra mortal difefe.

Se donque dimi arnefe
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Veflirvoleti i fuano ad ogni fpirto
El mio vulgar eke orna di loto e mire°.

M. CCCC. LXXI.

3655. IL MEDESIMO Decamerone di Gio-
vanni Bocaccio. Opus facetum ,
TUA imprefum , cum ejus Florentifj:
Urbis Principatum fæliciff, ageret divus
Lodovicus Gon'aga fecundus , anno ab
origine Chriffianâ. M. CCCC. LXXII.
Petrus ADAM de Michaelibus ejufdem
Urbis civis imprimcndi dluclor. in fol.

Edition très rare, de laquelle nous ne connoif-

fons jufqu'A préfent aucun exemplaire ; elle e4 in-

diquée par M. MAITTAIRE , dans fes Annales Ty..

pograpkiques, avec la Soufcription que nous avons

rapportée , â la fuite de l' Intitulé.

3656. IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. Mediolani , per

"Intonium Zarotum , anno Domini

1476. in fol.

Edition très rare , indiquée par Jofeph. Ant.
SAXIUS , dans fon Hiloire Littéraire des Livres im-
primés e Milan. Ce Bibliographe , en cite un exem-

plaire exiflant dans la Bibliorheque, qu'avoir au-

trefois formée LB PRINCE EUGENE DE SAVOYS.

D ij
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Nous n'en connoiffons encore aucun autre exem-

plaire en France.

36 S7. IL MED'ESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. Bononice , per Bal-
:hafarem A {oguidum , anno Domini
1476. in fol.

Edition fort rare , dont il exifte un exemplaire

a Paris, dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE

LA VALLIERE.

On apperçoit au Commencement du volume ,

cinq feuillets féparés, qui contiennent une Table

particuliere de toutes les Nouvelles raffemblées

dans les X journées; & à la fin de cette Table, les

Imprimeurs ont confervé le Sonnet italien , qui

tara&érife la premiere édition de 1471 ; mais

comme il s'y trouve quelques différences , nous

allons le rapporter ici en fon entier. Le voici :

lo fon un cerchio doro ch ? circtifcfve
Cito Giemme legiadre : inchui fiftilla
Le Oriëtale perle : cha noda e per fila

Le tofche lingue pelegrine & dive.
Po ql cercha lombre di fuo rive
Mi cholga ïpreffo ch ? amôe 4mipoftila

Voftre dolceTe : e parch ? annorsfavila

Giocho e miferiedi glunche vive.
Mi fer giovan bocaccio cl p°. autore
Fu di mie prote e di quel bel paefe

Che marte venero p degno.honore

Baldafar Acioguidi in di minprefi
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In Bologna alma il chui fulgore

Dal ciel p gratia infra mortal difefe 

Se donque di mi arnefe

Veftir voleti i fuono ad ogni fpirto
El mio vulgar the ? orna di loro e mirto.

On remarque enfuite , le corps du volume , dont

l'exécution eft fort belle , & on lit I ,la fin cette

Soufcription latine :

Jo Bocacii poetae lepid de Cameron : Opus

facetu3 bononie imprejfum i domo Baldagaris

Atoguido. Anno ab Origïechrifliana M. cccc.

lxxvj.

3658. IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. (In Vice/2p) per

Giovanni da Reno , lanno 1478. in fol.

Cette édition eft encore fort rare , & recher-

chée des Curieux. On lit â la fin du volume , la

Soufcription fuivante , que l'on peut regarder

comme une autre copie de celle de VALDAR

FER , en 1 47 1 :

Io fon un cerchio d'or the dreôfcrive

Cento gemme leggiadre: in cui fi Alla
Le oriental perle; ch'annoda e perfilla
Le Tofche lingue pellegrine e dive

Pero quai cerca l'ombre di fia rive

Mi colga imprefo : the amor mi poftilla
Vofire dolcezje : e par the ancor sfavilla

Gioco e miferie di qualunche vive.
D iij
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1Vleff'cr Giovan Boccaccio il primo Aurore

Fu di mie profe e di quel bel paefe

Che marte Venero per degno onore.

Giovanni da reno quindi mimprefe

Con mirabile (lampa : il cui fulgore

Dal Ciel per gratia infra mortal dif efe.

Se adùnque di mio arnefe

Veflir volete i fuono ad ogni fpirto

Il mio vulgar the orna d'allor e mixte.

M. CCCC. LXXVIIL

Nous ferons obferver, que quelques Bibliogra-

phes ont annoncé une édition de ce Livre, exécra-'

tée par le même GIOVANNI DA RENO en I 475 ;

nais nuus croyons qu'il y a erreur dans cette date,

& que cette prétendue édition ne peut être autre

chofe, que celle que nous indiquons.

3 6 59 . IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. In Venetia , l'anno
1481. in. fol.

366o. IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. In Venetia , de
Tonis (ou , de Tords) , 1484. in fol.

Ces deux éditions de 1 481 & 1 48 4 , font citées

par plufieurs Auteurs; mais comme les indications

que nous avons trouvées â leur fujet, ne nous ont

pas paru fuflifantes , pour en déterminer sûrement

l'exifrence , nous n'en faifons ici mention que

pour mémoire, fans rien garantir davantage.
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3 661. IL MEDESIMO Decamerone di

M. Giov. Bocaccio, con la Vita del
Autore. In Venetia , 1 49 2. in fol.

Edition citée dans le Catalogue-de la Bibliothe-

que Bodleienne , & que plufieurs Bibliographes

ont annoncée depuis , fous la marne indication.

3662. IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio, In Firenle , per
Filippo Giunta , l'anno i 516. in-4° .

3663. IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. In Venetia , per
Gregorio de Gregori , I 516. in - 8°.
maggiore.

3664. IL M Eb E S I M O Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. In Venetia , per
Agoflino de Zani da portefe , l'anno
i 5i8. in fol.

Ces trois éditions font fort rares , & remarqua-

bles , par un Supplément qui contient trois Nou-

velles particulieres , que l'on ne trouve point dans

les autres : ces Nouvelles font pareillement attri-

buées â BoccacE , que l'on croit en 'être l'Auteur •,

mais il faut cependant avouer , que les couteüa-

tions élevées â ce fujet entre les Gens de Lettres

'activent cadet quelqu'incertitude , & nous met".
Div
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tre dans la néceffité de fufpendre toute décifion â.

cet égard.

L'édition de ce Livre, imprimée â Yenife, par

les ALD.fs en 1 5 i . , conferve auffi 3.1a fin du volu-

me, & dans un cahier féparé, les trois Nouvelles

dont nous venons de parler. Cette édition a patté

long-tems, parmi plufieurs Bibliographes, pour

être la feule qui eût cet avantage; mais , c'eft une

erreur, manifeftement démontrée par les trois édi-

tions que nous venons d'indiquer, qui contien-

nent  également ces trois mêmes Nouvelles fé-

parées.

3 66 5 . I L M E D E S I M O Decamerone di
M. Giov. Bocaccio. In Yenetia , Aldo

Afulano , l'anno z 52.2. in-8°. mag-
giore.

Edition très rare, &, entre toutes celles du
XVI` fiecle, la plus recherchée des Curieux, après

celle des GIUNTI , publiée â Florence en i 527.

L'exécution en eft magnifique, & les exemplai-

res font aEtuellement d'une valeur affez confidé-

rable dans le commerce.

Quelques Ecrivains ont indiqué une autre édi-

tion de ce Livre, imprimée auflî â Yenife par les

ALDES en 1 5 17; mais il n'y a nulle certitude fur

l'exiftence de cette édition.

A l'égard du volume de l'édition des ALDES en

I52. ,,il contient en total 3 1 7 feuillets chiffrés, y
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compris la partie de Supplément, qui renferme les

trois Nouvelles furnuméraires. On remarque au

feuillet z9 8 (où finit ordinairement cet Ouvrage

de BOCCACE dans routes nos éditions) la Soufcrip-

tion que voici :

Impreffo in Vinegia nelle cafe d'Aldo romano fr

d'Andrea afolanofiuofocero nell' anno M. D.

XXII. del mefe di novembre.

Vient enfuite la partie féparée des trois Nou-

velles furnuméraires , qui commencent au feuillet

2 99 , & finiflenr au 3 1 7e , après lefquelles on doit

trouver encore huit autres feuillets féparés , fans

être chiffrés, contenant une Table particuliere des

Nouvelles , un Errata ,& la Soufcription fuivante:

ImpreJjo in Vinegia nelle cafe d'Aldo Romano
& d'Andrea Afolano fuo focero nell' anno
M. D. XXII. del mefe di Novembre.

Et au versa de cette Soufcription , la page fe
trouve feulement remplie , par l'empreinte de

l'ANCRE , fymbole ordinaire que les ALDES s'é-

toient choifi.

3666. I L MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio , con tre Novelle
aggiunte. In Venetia , per Bernardino

de Viano de lexona vercelefe , anno à Na-
sivitate 15 2 5 2 adi xiv Zenaro , in, fol.
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3 667. IL MEDESIMO Decamerone d

M. Giov. Bocaccio , nuovarnente cor-

recto,& con diligcntiafl:ampato. ln Fi-
ren^e , t iunti , 1 5 27. in-8 °. maggiore.

Il eft inutile de relever ici le mérite de cette f,-

meufe & célébre édition du Décameron de Bo •

CAGE; elle eft affez connue dans la République

des Lettres , & la valeur exorbitante â laquelle

font portés les exemplaires, quand il en pafle dans

le commerce, eft une preuve confiante & certaine

du cas que l'on en fait depuis long-tems.

Elle eft regardée par bien des gens, comme

l'ORIGINALE de ce Livre; parcequ'ils prétendent ,

que toutes les éditions antérieures ont été copiées

les unes fur les autres , d'après des Manufcrits d

 par l'ignorance de ceux qui les tranfcrivi.,

rent, & qui avoient altéré le Texte , tant par de

omiflions conldérables, que par le changement

d'une infinité de mots.

On fera d'autant plus porté a croire ce qu'ils avan-•

cent, que tous les Ecrivains éclairés fe font accor-•

dés a dire, que L 'ORIGINAL de BocencE, â peine

forti des mains de fon Auteur , vers l'année 1 3 So ,

fut défiguré par les Copiftes , au point , qu'on:

avoit de la peine â le reconnoître; & que la feulL

copie qui nous en étoit reftée exa&te, étoit celle

qu'en fit faire François d'AMARETTO MANELLI

Gentilhomme Florentin , dans l'année 1 3 8 4 , neuf

ans après la mort de l'Auteur.
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L'Edition dont il eft ici queftion , publiée par

les Giuxri en 11 2. 7 , fut conduite par trois jeunes

Florentins, dont on ignore aEtuellement les noms,

mais que l'on fait avoir été très habiles dans leur

langue. Ils furent guidés , I ce que l'on rapporte,

par des Textes beaucoup plus correéts que ceux

qu'on avoir confultés jufqu'alors , & fe fervirent ,

même avec avantage , des fautes qu'ils remar-

querent dans toutes les impreffions de cet Ouvra-

ge, qui avoient été antérieurement exécutées.

Les particularités que nous venons de rapporter ,

ayant été généralement , & depuis long-tems ,

adoptées dans le monde littéraire , il n'eft pas

étonnant de voir les exemplaires de cette édition

de 1 5 z. 7 , portés I un prix auffi confidérable dans

le commerce , prix , qui augmente tous les jours

par le grand nombre de Curieux qui la recher-

chent, la regardant comme un fecond Original qui

a fervi de modele â toutes les éditions poftérieu-
res. Mais il eft eflentiel d'obferver , qu'il s'en eft.

fait, il y a plufieurs années , une contrefa&ion â

Yenife , portant la même date , & étant exaEte-

ment du même fDrmat, imitée d'ailleurs avec

tant d'art , que plufieurs perfonnes, n'ayant pas fu

en démêler la différence, & s'y étant taillées trom-

per l'ont achetée comme originale, & ont payé

cette contrefa&ion , jufqu'â fix cents livres.
Il eft donc de notre devoir d'inftruire le Public â

ce fujet , & de mettre les Curieux en état d'ache-

ter sûrement, & fans craindre de s'y méprendre ,
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les exemplaires qu'ils trouveront â acquérir ; voici

en conféquence , quelques remarques particulieres 1

que nous avons faites , au moyen defquelles il fera

aifé de reconnoitre la différence.

La forme du cara&ere eft égale â-peu-prés , dans

les deux imprefiïons , tant originale , que contre

faite; la même pon&uation, & les mêmes abré-i

viations ,fe trouvent dans l'une & l'autre : mais fi d

l'on veut examiner de prés , on reconnoîtra facile-

ment que le caradere de l'édition originale , eft un

peu plus écrafé que celui de la contrefa&ion , qui ,

quoique femblable , eft néanmoins un peu plus

maigre & plus allongé.

D'ailleurs , le tara&ere de cette derniere, étant

tout neuf, il eft néceffairement plus beau que ce-

lui de l'édition originale , qui , ayant été employ t.

plufieurs fois, avoir perdu de fa qualité. Il fe ren- 1

contre même dans l'édition originale, des lettres

défigurées par le fervice , & que l'on n'a pas eu

foin d'imiter dans la contrefaIion; mais comme

ces différences ne font fenfibles , que pour les per-

fonnes â qui l'ufage a forme le coup-d'oeil., nous

joindrons ici d'autres particularités qu'il fera plus

aifé de vérifier.

Primo, â la tête du volume , & fur le feuillet de

l'Intitulé, on apperçoit un fleuron gravé en bois ,

qui repréfente la fleur de lys des Giuxri. Cette

fleur de lys eft enfermée dans une efpece de cadre,

ou bordure, qui , dans l'édition Originale , paroît

coupée en plufieurs endroits, comme fi elle avoir
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été faite de plufieurs morceaux rapprochés;au lieu

que dans la contrefaciion , ce cadre , ou bordure ,

paroît être d'un feul & même morceau, fans au-

cune inégalité , ni divifion quelconque.

i°. Ce fleuron eff fuivi de cette indication

d'année : M. D. XXVII. Dans l'édition Originale,
les trois points de féparation qui divifent les diiffé-

rentesparties de cette date , font des points quar-

rés, ou â quatre pointes; & dans la contrefaciion ,

ces mêmes points ont la figure d'un triangle, c'eft-

â-dire , à trois pointes.

39. Dans l'édition Originale, rom() I, après

l'Intitulé, PROHEMIO , & â la 14e ligne dureclb

de ce feuillet, on lit ces deux mots, rifrigerio gia,

& dans la contrefa&ion, ces deux mots n'en font

plus qu'un; & on lit , rifrigeriogia. FOL. ibid. z se.

ligne recib , on lit , dans l'édition Originale , dilet-

aevole ,& dans la contrefaciion , ce mot eff écrit ,

dilettevele. Fox- ibid. ligne 3 0 verso , on lit , dans

l'édition Originale , ces deux mots , o hiffori; &

dans la contrefaciion , il y a , o hiflorie. Fox. ibid.

au verso , la derniere ligne qui finit cette efpece de

Préface , par le mot piaceri , n'ei} pas achevée

dans l'édition Originale , où l'on remarque un ef-

pa'ce vuide de la valeur de quatre lettres; & dans

la contrefaciion , cette ligne y eft toute entiere , &

de même longueur que les autres.

40. Dans l'édition Originale, Fox- 3 verso , on

lit dans le milieu des marges du haut de la page ,

PROHEMIO ce qui eft une faute d'impreflion,
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puifque cet Intitulé auroit dû être écrit, C

NATA. Cette faute a été corrigée dans la co, e•

fac7ion.
ç°. Dans l'édition Originale, FOL. 8. versa	 ,z

lir dans l'Intitulé du haut de la page : GroRI

& dans la contrefac7ion, il y a : GIORNATA.

6°. Inns l'édition Originale , FOL. 9. versa , , z
titulé du haut de la page eft écrit par erreur : Pi o

REMIO ; & dans la contrefac7ion , on a corrigé , e

mettant en place , GIORNATA.

7'. Dans l'édition Originale , FOL. 35. versa
l'Intitulé du haut de la page e4 écrit : GIORNTAA •,

& dans la contrefzdion , il y a: GIORNATA.

8 Q . Dans l'édition Originale , FOL. ; 4. recib, l'In;'
titulé du haut de la page eft écrit : SECUNDA;

dans la cons refac7ion, il y a : SECONDA.

9°. Dans l'édition Originale , FOL. 3 5. rec7a,1'ln,
titulé du haut de la page e4 écrit : SECDONA;

dans la contrefac7ion , il y a : SECONDA. FOL. ibid

versa, â la feconde ligne du Sommaire de la Nou

velle , il y a dans l'édition Originale , ces quatr.,

mots : in mare & fopra s & dans la contrefac7ion

il y a : in mare & foura.

10°. Dans l'édition Originale , FOL. 41. le chif

fre numéraire de ce feuillet, porte z. , faute d'im

preflion, corrigée dans la contrefac7ion, oû il

a, 41.

11°.Dans l'édition Originale, FoL. Gç. le chiffr '?

numéraire du feuillet porte 71 , & dans la contr
frelon, ily a, 6.
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i 2°. Dans l'édition Originale, FOL. 66. le chiffre

numéraire du feuillet, porte 6o; & dans la contre-

fac7ion, ilya, 66.'

1 3 °. Dans l'édition Originale, FOL. 7 1. le chiffre

numéraire du feuillet porte 6 5 ; & dans la contre-
{ac7ion, ilya, 71.

1 4°. Dans l'édition Originale, FOL. 71. le chiffre

numéraire du feuillet porte 62 ; & dans la contre'

fauiion , il y a , 72.

1 5 °. Dans l'édition Originale, FOL. 80. recid , ait

milieu de la page, & après le Sommaire de la

quatrieme Nouvelle, il n'y a point Novella 1V;

défignation oubliée, qui a été rétablie dans la con-

trefaclion , où on lit, après ce même Sommaire :,

Novella 1V.
16°. Dans l'édition Originale ,FOL. Iot -lechif--

fre numéraire du feuillet, porte 102. ; & dans la

contrefac'7ion, il y , toi.

1 7 °. Dans l'édition Originale, FOL. 103 & 104,

les chiffres numéraires de ces deux feuillets por-

tent toi; ce qui donne alors ce nombre répété

quatre fois de fuite : & dans la contrefac7ion , il y
a, 103 & 104.

18°. Dans l'édition Originale, FOL. 108. le chiffre

nunaéraiie du feuillet, porte 168; & dans la con-
trefailion, il y a, to$.

1 9 °. Dans l'édition Originale, FOL. I 1 3 . le chif-

fre numéraire du feuillet porte 123 ; & dans la

contrefac7ion , il y a, 113.

zo°. Dans l'édition Originale, Foi. ' 25. teelb ,
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après le Sommaire de la Nouvelle qui s'y trouve ;

on lit : Noualla VIII. faute d'impreflion corrigée

dans la contrefac7ion , oû il y a : Nouella VIII.
21°. Dans l'édition Originale , FOL. 133. rec7ô ,

l'Intitulé du haut de la page eft écrit : QUINTA;

& dans la contrefac7ion, il y a QUARTA.

z2°.Dams l'édition Originale, FOL. 14S. le chif-

fre numéraire du feuillet porte I S4 ; & dans la

contrefac7ion , il y a , r45.

2 3 °. Dans l'édition Originale, FOL. 167, le ch if-1

fre numéraire de ce feuiller porte 617 ; & dans la

contrefac7ion , il y a , 167.

24°. Dans l'édition Originale , FOL. 176. rec7o

l'Intitulé du haut de la page eft écrit : SEXTA ; &

dans la con rail; , il y a : SETTIMA.

zS ° . Dans l'édition Originale, FOL. 177. redb,

l'Intitulé du haut de la page eft écrit : SEPTIMA ;

& dans la contrefadion , il y a : SETTIMA : diffé-

rence que l'on trouve auth au feuillet 183.

2.6°. Dans l'édition Originale, FOL. 22 4. le chif-

fre numéraire du feuillet porte 21; & dans la con-'
trefaclion , il y a , 224.

2 7°. Dans l'édition Originale , FOL. 2 46. le chif-

fre numéraire du feuillet porte z86; & dans la

contrefadion, il y a , 246.

28°. Dans l'édition Originale, FOL. 2 s;. le chif-

fre numéraire du feuillet porte 2 S 7 , & dans la

contrefac7ion , il y a , 2 S 3 : FOL. ibid. redb , l'Inti-
ucle' du haut de la page eft écrit , dans l'édition

Originale : DECIMA ; & dans la contrefac7ion, il

y
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y a : NONA : ce qui eft une faute dans cette der-

niere.

2.9 ° . Dans l'édition Originale , Pot- 184. au

versd de la Soufcription qui indique l'année de

l'impreflion , eft une page blanche, qui contient

feulement le fleuron repréfentant la fleur de lys

des GtuNrI. Ce fleuron porte 28 lignes de hau-

teur , fur 1 7 de largeur ; & dans la contrefaclion ,

il n'a que z 3 lignes & demie de haut , fur prés de

16 lignes de large.

Il eft encore â remarquer, que l'on doit trouver

une Table particuliere des Nouvelles renfermées

dans le volume, laquelle contient fix feuillets fépa-

rés, qui n'entrent point en nombre avec les au-

tres. Cette partie fe trouve placée ordinairement

après le feuillet de l'Intitulé; mais aufT quelque-

fois â la fin de l'exemplaire : il importe peu ôù

elle foit inférée , pourvu qu'elle n'y manque

point.

Nous nous fommes un peu étendus, fur les dif-

férences qui peuvent fervir â diflinguer sûrement

les deux impreffions, l'une de l'autre; & fi nous

avons en cela pouffé nos obfervations trop loin ,

nous nous fommes regardés comme d'autant plus

obligés â te faire, qu'il étoit plus â propos de

prémunir le Public , contre plufieurs exemplaires

imparfaits, que l'on a rétablis avec le fecours de la

contrefa&ion.

Ces exemplaires, il eft vrai, font bien de l'édi-

tion Originale ; mais défigurés comme ils le
Tome II. Belles-Lettres.	 E
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font , par quantité de feuillets que la contrefuci' r

a fourni, pour les faire paroître complets, il s', .

fuit néceffairement , que la valeur ne doit plus L; y

être la mctne.

3668. IL MEDESIMO Decamerone d
M. Giov. Bocaccio , nuovamente T.
toriato per Antonio Bruccioli. ln l "é•

netia , Giolito de Ferrari , 1 5 38. in-4,

3 66 9 . IL MEDESIMO Decamerone di l
M. Giov. Bocaccio ; riveduto dal me

defimo Antonio Bruccioli. In Venetia
Giolito de Ferrari , 1 546. in-q. °.

3670. IL MEDESIMO Decamerone cl

M. Giov. Bocaccio , nuovamente alla
firavera lettione ridotto, con allegoric,
annotation.i, &c. da Lodovico Dolce

In Vinegia, Giolito de Ferrari', r 55 z

in-4°. & in- i 2.

3 671. IL MEES i M O Decamerone d
M. Giov. Bocaccio , alla fua inter
lezzione ridotto,per'Girolamo Rufcelli.
In Venetia , Valgrifo , 1 5 5 2.. in-q.°.

Toutes ces éditions font fort calmées , & let^

exemplaires n'en font pas communs.
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3 672. IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio , con le annota-
zioni tratte delle profe del Bembo. In
Lione , Rovillio , 1 55 2. petit in- r t.

Edition fort jolie , très recherchée des Curieux

1 caufe des Notes dont elle eft ornée. Les exem-

plaires en font rares.

3 67 3 . IL MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio; fi come l.o diedero
aile Rampe i Signori Giunti , l'anno
1 5 27. (In ilmflerdamo) (Elzévir) 1665,
in-I2.

Jolie édition, dont les exemplaires, fans être

rares , font recherchés des Amateurs, quand ils fe
trouvent bien conditionnés.

3674. Iz MEDESIMO Decamerone di
M. Giov. Bocaccio , publicato da
M.. Paolo Rolli , fopra l'edizione de i
Giunti , del anno 1 5 2 7. ln Londra ,
per Tommafo Edlin , 1 7 25. in fol.

Le format de cette édition , eft ordinairement

in-4°. mais on en a tiré un petit nombre d'exem-

plaires fur un format in-folio ; & comme ces der-

niers font beaucoup plus rares que les autres ,

nous avons cru qu'il étoit plus â propos de les

E ij



68 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
annoncer fous ce format , que les Curieux rech =

chent davantage.

L'édition eft d'ailleurs fort belle, & a été e

cutée , page pour page , fur celle des Giunti

. 1527 , dont elle peut paffer pour une copie e

niable ; malgré les Critiques qui avoient entrep

de la déprifer.

3675. IL MEDESIMO Decamerone
M. Giov. Bocaccio. (In Amfierdam
172.6. 2. vol. in-12.

Jolie édition, affez recherchée, â caufe de

netteté de fon exécution.

3676. IL MEDESIMO Decamerone a+

M. Giov. Bocaccio , di nuovo rifla in
pato , con la Vita del Bocaccio e fi

bure intagliare in ramé. In Londra (P.
riggi) , 1757. 5 vol. in-8°. maggiore

Cette édition di la derniere qui ait été put

de cet Ouvrage ; elle eft décorée de très jolies f

res , gravées en taille-douce , qui en font un de

principaux ornemens. On a imprimé en mê+:ie

teins la verfion françoife de ce Livre, avec les :.ê

mes figures , pareillement en 5 vol. in-8°. C,t r

derniere édition eft d'un plus grand débit e

France , par rapport â la langue.

3677. LE CENTO NOVELLE d1 M. Gia
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10 ridotrc in ortava rima , da

t. Vincenzo Brugiantino, con l'al-

I ,;oria c il provcrbio a propofito della

Novella. la Vcne'ia , per Franc. Mar-

colini , t S 54. in- 4°.

Cuit rare, & duquel il n'y a eu que la

^^ •	 que nous annonçons ; il renferme

I ` (c i :..,uvclles de lkoccncs , mifes en vers.

1 et t uricux en font grand cas ; & comme ils en

t echerchent avec ardeur les exemplaires , qu'ils

tic rrouvent que très difficilement â acquérir, il

Weil pas étonnant ch ue la valeur en foit beaucoup

nl;mentée dans le commerce.

La totalité du volume eft de 5 $ 2 pages , jr

compris dans ce nombre, les deux premiers feuil-

lots de I'Inritu/é, & del'Epitre Dédicatoire adret;

ice au Duc dr•Parme. On doit trouver enfuite ,

la tin du Livre , quatre feuillets féparés , qui con-

tiennent une .Table particuliere des Nouvelles ,

un Regiflre des fignatures, & la Soufcription fui-

vante :

In Vinegia per Francefco Marcolini M. D.
LIIII.

3678. BOCCACE des Cent Nouvelles , ou

le Livre de Cameron autrement dit :

le Prince Galiot ; traduit en françois
par Laurens du Premier - fait. Paris

Eiij
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Ant. Vérard, /ans date , in fol, gotiq,

Edition recherchée , parceqù'elle eft la premiere

verfion françoife qui ait été imprimée du Décame-

ton de BOCCACE. Quelques Auteurs en font re-

monter la date â l'année 1 48 5 ; mais nous a', s

tout lieu de croire qu'ils fe trompent, & que leur

conjeéture â cet égard, eft très mal fondée.

367 9 . LE DÉCAMÉRON de khan Boc-
cace ; trad. de l'italien en françois , par

Antoine le Maçon. Paris , Rot

1545- in fol.

3680. LE MME Décaméron de Boccace;
traduit de l'italien en françois , par le
même Ant. le Maçon. Lyon ,Rouille
156o. in-16.

368 1. LE MÊME Décaméron de Boccace .,

de la même trad. précédente. Paris
Olivier de Harfy , ou , Micard, :r 569.
in-i 6.

Ces deux petites éditions du Décameron en

françois , ne fe trouvent pas communément , &

les exemplaires bien confervés , font alors de quel-

que valeur dans le commerce.

3682. LE MÊME Décaméron de Boccace
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en françois ; nouvelle édition , ornée
de figures en taille - douce. Londres
(Paris) 1757. 5 vol. in-8 °. magno. fig.

Belle édition , dont nous avons parlé fous le
numéro 3676.

;683. CONTES & Nouvelles de M. Jean
Boccace; tradu&ion libre, accommo-
dée au goût de ce tems , & enrichie de
figures gravées en taille-douce , par Ro-
MAIN DE HOOGE. Amfierdam , Gallec,
1697. 

2 . 
vol. in-8 °. fig.

684. OPERETTA nova , utile , & dite&e-
vole de l'Heremita ; di Mefler Marco
Mantouano , in V giornate. In Mi-
lano , per Joanne Angelo Scinlenteler,
nell' anno 1 S i i. petit in-8° .

Ouvrage curieux & recherche, dont les exert.

alaires font affez rares.

3G85• LE CENTO NOVELLE fcelte di plu
nobili Scrittori , da Mefrer Francefco
Sanfovino. In Venetia, 1566. in-q.°,

Bonne édition d'un Recueil fort eftimé, & que

l'on regarde comme une des meilleures compila-

E iv
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tions que l'on ait fait en ce genre. Les exemplai-

res ne s'en trouvent pas communément.

3686. IL PECORONE di Me(Fer Giovanni
Fiorentino , nel quale fi contengono
cinquante Novelle antiche, belle d'in-;
ventione e di file. In Milano,Antonio,
1559. in-8°.

Ouvrage fingulier , & très recherché de l'édi-

tion originale , que nous en indiquons ici. Il ren-

ferme cinquante Nouvelles racontées par un

Moine & une Religieufe , qui s'aimoient tendre-

ment , & qui tenoient enfemble les propos les

plus joyeux en amour.

Quelques Ecrivains ont prétendu que le nom

de l'Auteur étoit fuppofé , & ils ont attribué cette

peodu&ion , â celui que l'on connoît dans la Répu-

blique des Lettres , fous le nom de JOANNES Co-

MïcUS.

L'édition dont il eft ici queftion , eft entiere &

n'a pas été corrigée ; avantage qui la diftïngue de

toutes celles qui ont fuivi, & qui n'ont été mifes

au jour, qu'après avoir perdu de leur Texte , â l'exa-

men. Ces dernieres fe trouvent affez communé-

ment dans le commerce, où l'on en fait peu de

cas ; & elles n'ont fervi qu'A accroître davantage

le prix de l'édition originale, dont les exemplaires

font fort rares.
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Defcription du Volume.

L'Ouvrage ef divifé en XXV Journées , qui contien-

nent chacune deux Nouvelles , ce qui fait cinquante

Nouvelles en tout : elles finifi ent au versa du feuillet 2.2.7 ;

après lequel on en trouve un autre, feul & féparé , ayant

au relia , ou au verse, , un Fleuron qui porte l'empreinte

d'un Gryphon , avec cette Soufcription :

1m Milano imprimevano i Fratelli da Meda M. D.
L VIII.

Nous ferons remarquer , que nous avons choili la

date de 15 59 , pour annoncer ce Volume ; parce qu'elle

eff celle que l'on trouve indiquée, fur le feuillet de l'In-

titulé.

368 .7. LE CINQUANTA NOVELLE del
Mafiâccio Salernitano. intitol. il No-

' vellino. In Venetia , per Baptifiam de

Tortis , 1484. in fol.

Edition fort rare , & l'originale d'un Ouvrage

fort efIimé des Curieux.

On apperçoit au commencement du volume ,

deux feuillets féparés, qui renferment une Table

particuliere des Nouvelles. Vient enfuite le corps

du Texte; lequel, divifé en cinq parties , finit au

au 73e feuillet , avec la Soufcription fuivante :

Venetiis per gaptillam de Tortis die Viii. Junii

M. cccc lxxxiiii.

' Cette Soufcription doit être accompagnée de
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quatre autres feuillets féparés, qui contiennent;

un Regiftre des fignatures , & une Table des

Journées.

3688. LE MEDESIME Novelle del Mal-
fuccio Salernitano. EdiTione dell'anno
149 a. fenia luogo , ne jiampatore , in fol.

Cette édition eft la plus rare, après la précé-

dente.

3689. LE MEDESIME Novelle del Mai-
fuccio Salernitano , nuovamente cor-
rette, da L. Paulo Rofello. In Venetia,
nella oficina Gregoriana , 15 2 2. in-4".

3690. LE MEDESIME Novelle del Mal-
fuccio Salernitano. In Venetia , nella
officina Gregoriana , i 5 2 5 . in-8

3 69 1. LE MEDESIME Novelle del Mal-
fuccio Salernitano. in Venezia, Sefa ,
1S3i. in - 8°.

3692. LE MEDESIME Novelle del Maf-
fuccio Salernitano. In Venetia, SeJa,

1535. in-8°,
3 693 . LE MEDESIME Novelle del Maf-

fuccio Salernitano , revifte & correcte,.
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per Seb. Corado. In Venetia , Sel a

I 541. in 8 °.

Toutes ces éditions font allez eftimées : on les

trouve peü communément , â l'exception de la

derniere , qui eft moins recherchée que les autres.

3694. PORRETANE , overo, fettanta No-
velle di MelT'cr Giovanni Sabadino de-
gli Arienti, Bolognefe. In Bologna , per

Enrico de Colonia , l'anno 1483. in fol.

Les Nouvelles qui font contenues dans ce volu-

me , font , pour la plûpart philofophiques , &

roulent fur le fyllcme de l'ame : l'édition origi-

nale que nous en indiquons, eft recommandable

par la rareté de fes exemplaires. A l'égard de cel-

les qui ont fuivi , quoique moins rares, elles ne

Liftent cependant pas d'avoir leur mérite particu-

lier. Parmi ces dernieres , les plus recherchées

font celles , qui ont été publiées de forrnat in-folio

en i j o4 & en i si o. En voici les Intitulés :

3695. LE MEDESIME Novelle di M. Giov.
• Sabadino Bolognefe. In Venetia, t S o4.

in fol.

3696. LE MEDESIME Novelle di M. Gio-
vanni Sabadino Bolognefe. In Venetia,
l'an 	 i 5 Io, _in fol, fig.
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3697. LE MEDESIME Novelle di M. Gio-
vanni Sabadino Bolognefe. In Venetia
Sefa, IS31.

3698. LE MEDESIME Novelle di M. Gio-
vanni Sabadino Bolognefe. In Verona,
15 4o. in-8°.

Ces deux dernieres éditions, contiennent 7r

Nouvelles.

3699. I CAPRICCI del Bottaio cioë :

Ragionamer.ti X , del Signore Giov..

Battif}a Gelli , Accademico Fiorentino.

In Firer. {e , Torrentino , 154 9 ou 1 5 51.
in-80.

3700. I DIPORTI , overo Novelle di Mef.
fer Girolamo Parabofco. In Vinegia ,
Giglio , 1558. in-8°. Bonne édition.

3701. NOVELLE del Signore Nicolo Gra-
nucci. In Lucca , i 566. in-8° .

3702. LE THE GIORNATE delle Favole
d'Aganippe, da Mefrer Antonio Mari-.
conda. In Napoli , 155o. in 4°.

Ouvrage fort rare, dont on ne trouve gueres
d'exemplaires.
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370 3 . LE XIII PIACEVOLI NOTTI del
,Signore Giov. Francefco Straparola da
Caravaggio. In Venetia , per'Comin da

Trine , 1 55 7 ; & in Venetia Giglio ,

1 55 8 ; & per Francefco Lorentini da

Turino , 1 5 60. in-8° .

Les trois éditions que nous indiquons ici de ce
livre , font également eftimées : on fait moins de

cas de celles qui ont fuivi , parcequ'on les croit al-

té rées : parmi ces dernieres , la plus recherchée

cri celle que nous allons rapporter â l'Article fui.

vaut :

3704. LE PIACEVOLI NOTTI del mede-

fimo Giov. Franc. Straparola , con l'a-

giunta di C. enigmi , adorn. di figure.

In Venetia , AleJfandro de' Vecchi ,

1 599• in-4°•fig.

3 705. LES FACÉTIEUSES NUITS de Jean

François Stra parole ; trad. de l'italien
en franÇois, par Jean Louveau & Pierre

dc la Rivey. Paris , Langelier, 1585.
in- 16.

3706. LEs MÉMES NUITS de,Jean Franç.
Straparole , de la tradu&ion précéden-
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te, revue & corrigée , avec une Préfa-
ce ; par M. de la Mon noye. Paris ,
1726 ; Z tom. en 6 vol. in- 12. Exein.
plaire imprimé fur vélin.

3707 DE GLI HECATOMMITHI , overo ,

Novelle di MelTer Giovanni - Battit'
Giraldi Cinthio. In Monte-Regale ,Toi
rentino , 156 5 . z vol. in-80.

Edition- fort rare, & tris recherchée par b

Amateurs. On fait peu de cas de toutes celles qui

ont été publiées depuis.

3708. LE SEI GIORNATE di MelTer Se.
bafliano Erizzo , mandate in luce d
Lodoico Dolce. In Venetia, Yarijco ,

. 1 5 67. in-4 ° .

3709. LE PRIME THE PARTI delle No-
velle del Matteo Bandello. In Lucca,
Bufdrago , l'anno z 5 54. 3 vol. in-4°.

3710. LA QUARTA PARTE delle Novelle
del medefimo Matteo Bandello. In Lio-
ne , de Marfilii , 1 S 73. in-8°.

Cette édition eft l'originale d'un Livre afl'ez

connu dans la Littérature. Les -exemplaires eu 's
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font tort rares, & deviennent précieux aux yeux

dos Curieux , quand la quatrieme partie , impri-

:.l Lyon en r S73 , de format in-8 9 y eft jointe.

• le derniere partie, eft celle qui fe trouve le plus

.,^ilicilement.

Le mérite de cette rare édition s'eft confervé

depuis long-tems , & fe maintient encore parmi

las Gens de Lettres & les Curieux , parceque celles

qui font venues depuis (â l'exception de la nou-

velle impreflion exécutée â Londres en 1 740 ) ont

été tronquées au point , que plufieurs Nouvelles

cntieres , s'y trouvent totalement fupprimées.

On en a même ôté tous les difcours particuliers,

an forme d'E.pitres Dédicatoires , que BANDEZ

a .,it utix 1 la tete de chaque Nouvelle; & la fup-

1 , „ilion en fut ordonnée par l'Inquiftion, â caufe

de plulieurs paffages que l'on y remarquoit en fa.

vaur de LUTHER , dont il paroiffoit que BANDEZ

vouloit faire l'Apologie.

Il eft vrai que ces éditions corrigées ont été

augmentées de quelques Nouvelles furnumérai-

tes que l'on ne trouve point dans l'originale ;

mais ce foible avantage n'a point féduit les Con-

noilleurs , qui même ont prétendu, que ces aug-

mentations étoient d'une autre plume , & fort in-

Irrieure â celle de BANDEL.

Il ne s'eft encore trouvé perfonne qui ait établi

jufqu'? préfent, les différences qui diflinguent fi

fort l'édition originale , des deux autres , l'une pu-

bliée à Milan en 1560,4n-8°. l'autre exécutée â
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Yenife en 1 5 66 , in-4°. toutes deux en 3 volumes
c'efl pourquoi, voulant faire mieux connoître

mérire de l'édition de Luques, & prouver que 1'

beauté de fon exécution , n'efl pas le feul avantag

qui la diflingue des deux autres, comme l'o

écrit plufieurs Auteurs , nous entrerons dans u

détail plus circonflancié, en notant particulier'

ment les nouvelles qui furent totalement retrait

chées , dans les deux éditions de Milan & d'

Yenife.
L'édition Originale efl partagée en 3 volumes

peu-prés de même épaiffeur. Le premier renferm

S9 Contes ou Nouvelles; pareil nombre fe trou

 le fecond; & le troifieme en contient 68 : c

qui fait en tout i 86 Nouvelles.
Les éditions poflérieures de Milan & de Yen. i, e

font également partagées en 3 volumes; mais 3

deux premiers ne contenant que 40 Nouvel , s

chacun, & le troifieme , 6o , ne donnent en total

que 14o Nouvelles , au lieu de 186 , que

trouve dans l'Originale. Voilà par conféquent 46

Nouvelles entieres , qui font de moins dans ce

éditions corrigées. En voici le détail , felon l'or

dre qu'elles occupent dans l'édition Originale.

TOME I.

NOVELLA VI. Il Porcellio Romano J` prende tra
tullo di befar il fratecofepandofr.

NOVELLA IX. Un Gelofo ode la confe/one de I

moglie per meuod'un fraie e quella amma.r,za. -,
NOVELLA
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LA XXIX Quanto fernplicementeuncittadi-

.,Ii refi, refpondefè ad un frate che predicava.

Its VELLA XXX. Dive>f dettifaf della vitiofa e„

l'urda vita d'un Archidiacono Mantouano.

NuvrLLA XXXI. Varie propofle e rifpofle di per

fune Ji verfi , prontamente dette

Nov ELLA XXXII. FratcFrancefcoSpagnuolo vo-

le ', ,lo cacciar con inganni i giudei del regno di

A'- 	 , e impriggiunato.

NOVRLLA XXXIV. Gandino Bergamafcofcrive i
peccati de la moglie, e gli da al frate che ode la
conlcgion di quella , y fa moltre altre paz ie.

Na V $LLA XXXV. Nuovo modo di cafligarla mo-

t.. ie , ritrovato da un gentilhuomo Venetiano.

Nuv1LLA XXXVI. DishoneflmoamorediFauf-

tina Imperatrice , e con che rimedii fi levo co ta!

amorc.

Nov LLLA XXXVII. Una belladonna ufacarnal-

mente con un lebrofo ,e al marito il manifefla, che

fi contenta che con altri huominif congiunga.

Nov nt. A XXXVIII. Ingegnofa aflutiad'unpover

huorno in cavar danari di mano ad un abbate, e
via la innamorata d'effo abba.

Nov MLLA XXXIX. Filippo Duca di Borgogna f

mitt( fuor di propofto, a grandifmo periglio.

Novat LA XLVI. Narra M. Girolamo Cittadino

i^ dm modo Madama Margarita di Scotia Del-

Tying 11. Bello-Lettres. • •	 F
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find di Francia , honoraJfè Me/fir Alano Poet '
francef.

NOVELLA XLVIII. Il Re Lodovico XL fa del bene,

ad un guattero , per un motto da quello detto ar i
gutimamente.

NOVELLA L. Una Donna Cortegiana in Lione

penfando compiacer a chi a fua poffa la tenevz
s'amrnaz ta molto fcioccamente.

NOVELLA LVI. Strana e meravigliofa ufanta ch

era anticamente in Hidrufa , ove a ciafcuno era
licito fenza punitione del Magrflrato levaf la r

vita ; De gli horti de ifola , 6 c.

NOVELLA LVII. Una cortefa ufata da Manfor Re

e Pontefice Maometano di Marocco ,ad un povero

pefcatore fuo fogetto.

NOVELLA LVIII. Fra Filippo Lippi Fiorentino pit-
-tare e prefo da Mori, e fatto fchiavo, e per l'arte

de la pittura e fatto libero , e honorato.

NOVELLA LIX. Uno divenuto gelofo de la moglie,
credendo quella con l'adultero ammaltare, una

fua fzgliolina uccide.

Toms IL

NOVELLA I. Un Prete avaro egentilmente 8ef-

fato da alcuni buoni compagni che gli invola-

rono uti, graffo cra(lanc.

NovELLA IL Don Fauf ino con nuova inventione
de l'Angello griffone, gode del fuo amore , gab-

bando tutti i fuoi popolani.
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NOVELLA III. Guglielmo Tedefco con un piacevol

argomento cava danari di mano ad un Prelato

the era con la fua innamorata.

NOVELLA IV. Fra Francefco Venetiano ama una

donna, the in un altro s'innamora, e vuol far am-

maz.çar il (rate , il quale ammaçta il rivale, e 14
donna lafcia per morta.

NOVELLA VII. L'abbate Gefualdo vuol rapin una
giovane, e refla vituperofamente da lei ferito, e ella
faltata nel flume , s'aita.

NOVELLA X. Piacevol Bel d'un Pittor Veronefe

fatte al Conte di Cariati , al Bembo et altri 6 con
faceti ragionamenti.

NOVELLA XVII. La Moglie d'un Brefciano im-

briaca fi penfa efr ita in paradifo , e dice di
gran pappollate.

NOVELLA XVIII. Piacevole e faceto detto d'un

Tedefco, in una publicafefla, circa il bere, e la
fella a Napolifi faceva.

NOVELLA XIX. Lodovico XI. con arguta rifpofa,
morde Lodovico füo genet Duca d'Orliens.

NOVELLA XX. Uno trova la Moglie con un Prete
e quella ammatta, e fa the il Prete daft medefimo
fi caflra.

NOVELLA XXIII. Un abbate f libera da un grave
giudicio , con una pronta et facets rifpofla data i
li fgnori Senatori.

NOVELLA XXIV. Un fraie minore con nuovo iri!
F ij
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ganno prende d'una donna amorofopiacere, on,le
nefeguita la morte di tre perfone , e egli f fug .

NOVELLA XXIX. Bark Savonaro fa una beffa

lo Zio , e faf confgliero di Tolofa , con i danar

del Zio.

NOVELLA XXX. L'abbate di Berge fa una mu s

porcellina , et prontamente rifponde al fuo Re ,c
libera da una domanda.

NOVELLA XXXI. Amore di Meyer Gian-Batti,"z

Latuate , e lerrore overa intriccato con l'argut

rifpofia de la fua inamorata.

NOVELLA XXXII. Varii accidenti avenue; ad u
giovine in amore , e d'un paw).

NOVELLA XXXIX. Una donna (iata lungo tempo
concubina d'un Prete, havuta da quello licen.za

s'appica ne la propria camera d'efro Prete.

NO V ELLA XLIV. Amore di Don Giovanni ' d
Mendo.za, e de la Ducheffa di Savoia ; con v'

e mirabili accidenti che v'intervengono.

NOVELLA XLV. Giocofa aftutia di Dom Bafan a

a liberarf da fuo vefcovo , che lo voleva incarce;'
rare , per praticar con le monache.

NOVELLA XLVIII. Piacevol Befa d'un religiof
conventuale, giacendofi nel monaflero con un

NOVELLA 

meretrice.

   XLIX. Clemenra d'un leone , verfo un.

Giovanetta chegli levo un cane fuor de gli ugnio
fena ricever nocumento alcuno.
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No IL L A I.I. Llibella da Luna Spagnuola fa ana

j ' .'enne burla, a chi pen/ava burlar lei.

NOVELLA LVII. Unof giace con la propria mo-

glie ( non conofciuto da lei) et infegna ad altrui

far il medefimo alfai fcioccamente.

NOVELLA LIX. Sciocca femplicita d'un tedefco

che havendo mandatoilpadronea cornett, ,gli e lo
manife/la cog file fciocche parole.

TOME III.

Nov ELLA I. Pandolfo del Nero efpélito`vivo con

la flea inamorata , û efce per nuovo accidente di

periglio.

NOVELL A II. Un dottor"Vécchiô fi mette per gddée'

amorofamente una bella giovane, e undo fco
nulla puote fare gia mai.

NOVELLA III. Un giovinefi in una fempli
ei^ma fanciulla , che la f conda notté al marito

taglio via il piombino , fr i perpendicoli.

NOVELLA VIII. Don Bartolomeo da Bianoro ri-

manda indietro un ducato doppio havuto delemo-
j7na ; e non lo rihavendofi fa dare de le Jiafilate. -

NOV ELLA X. Fra Bernardino. dâ Feltro volendô'

porre S. Francefco fovra tutti i /anti, e da un

Jcolare befato.

NOVELLA XII. Arguta inventione dun eccelente

Predicatore , per confutare una grandi ma men.

cogna d'un altro predicatore.
F iij
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NOVELLA XIV. Belliffima inuentione â confutar

l'indifcreta devotione , ' af tto non fano , d'al
cuni ignoranti frati.

NOVELLA XVI. Bigaulino Calaurefe fa una beret,

al Vefcovo di Reggio fuo padrone , per mezzo di

certe cedule falfe.

NOVELLA XXV. Gian-Maria Vefconte , fecon .0

Duca di Milano fa interrare un parrochia'u'

vivo, che non voleva feppellire unfuo popolar, ,
fi non era da la moglie di quello pagato.

NOVELLA XXVI. Il capitano Biagino Crivello

amma,I.Ia ncl monte di brianta un Prete p. haver

il beneficio p. un fuo parente.

NOVELLA XXVIII. Fra Michele di Carcano (pre

dicando in Firen,Ie) c betato da un fanciullo ,

con un pronto detto.

NOVELLA XXX. Un Prete caffrata porta a doto i
tejiicoli, et una fanciuliaglieli mangia , credendo

che fufero fichi.

NOVELLA XXVII. Pronto et arguto detto d'un ..

buffone , â la prefenca del Duca Galea,I,Io Sforta

contra i frati Carmeliti.

NOVELLA XXXIV. Il Signore Girolamo da la
Penna in Pollonia, chiede ho/lie per pigliar de

le pillole , e per non l'intendere , a tutti i modi
vogliano communicarlo.

NOVELLA XXXVI. !1l gran Mae/Ira di Francia

argutamen ;e riprende Lodovico XI. d'uno errore

che faceva.
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t: •	 A X XXV III. Il Pcretto Mantouano (ef:

	

/.	 in Modcra) è da le donne per Giudeo bef-

Jar^^ , per la fila poca et abietta pref nla.

Nov !MLA XLI. Varii e bei motti con pronte rif-

pnll e ,date a tempo , e^ r belllmi e giovare fpef e

fiatt.

Nov st A X1.11. Un' Atto (anchor che incivile )
/.u„ et commendato , fi condo il tempo , ' iL

Iti••k„ :. il propnfito a chef fa.

NOVELLA XI.I11. Don Anfelmo e Don Batt fa

credend° r glacer con una donna , fono fcornati

ne la pia iTa di como.

Nov tt.LA XLIV. Beffr latta da un' afno al prior

di Modena et a frati,eiendo egli intrato in chiefa

!a notte.

NovE;LLA XLVIII. Facete e pronte parole di Ro-

derie° Sivigliano in diverfe materie molto bene a

propofto dette.

NOVELLA XLIX. Un Predicatore ammaèflra un,

pal l° c/rc quando %ara richielo gridi pace , pace;
chiarat°grid° che voleva mettere il diavolo in,

inferno.

Nov ELLA LIII. Tomafone graffo ufuraio grandif—

f mo fa predi care contra gli uferat , per rear egli

JOlo â preflar ufitra in Milano.

NoveLI.A LIV. Invitato il Re di Ragona â cute-
nogg , s 'innamora de la fpofa, e la piglia per mo-

Jill il giorno de le nozle.

F iv
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NOVELLA LV. Infinita malvagita d'un dottore in
beffarf del Demonio , come fi non lofe inferno ,
ne paradifo.

NOVELLA LVI. Un Prete con una pronta rifpoffa
mitiga af fai l'ira del fuo Yefcovo, che voleva im-
prigionarlo.

NOVELLA L I. Fra Filippade l'ordine de i minori

non pendo goder la fua innamorata,ficaflra,

e le prefenta il membro tagliato via.

NOVELLA LXIII. Debito cafiigo dato ad un Cano-

nico, che con mirabile inventione haveva ingan

nato un fuo vicino.

Il eft aifé de juger (au moyen de la notice que

nous venons d'expofer, avec la plus grande exac-

titude) du nombre & de la qualité des Nou-

velles qui ont été fupprimées dans les deux éditions

poftérieures ; ce qui fair , entr'elles & l'originale

une différence de 71 Nouvelles , pour les trois vo-

l urnes : obfervant cependant , que ce nombre fe ré-

duit 165 feulement; parceque les Nouvelles ¶6,

57, & S9 du Tome premier, la 44 e du Tome fe-

cond, & les deux premieres du Tome troiuiiemè ,

ont été inférées , dans les fecond & troifieme volu-

mes de la réimpreflion de Milan & de Venife.

Les i8 Contes ou Nouvelles que l'on trouve

d'augmentation dans ces deux réimpreflions, font

placées la fin du 3 e Tome, & font cottées 43. fr.

fuiv. jufques & compris, la6oe , qui eft la derniere

du volume.
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Nouvelles furnuméraires , quoique fort peu

es dans le tond, ont engagé cependant plu-

i urs Curieux a détacher le troifieme Tome de

ces réimpreffions, pour l'annexer â l'exemplaire

qu'ils poflédoient de l'édition originale.

Defcription des Volumes.

I c PREMIER volume contient 3 68 feuillets d'impreïion,

y compris dans ce nombre celui de l'Intitulé gravé , qui fe

trouve à la tête : & on lit au vers() du dernier de ces feuil-

lets , après le Regiflre des cahiers de fignature, la Soufcrip-

ton que voici :

In Lucca per il Bufdrago. M. D. LIIII.

Lc acoN D Tome, avec fon Intitulé, gravé de même

c dans le précédent, efl de 39 0 feuillets, à la fuite dei

. l ucls on doit en trouver un autre, feul & féparé, qui ne

cn fctmc fimplement que le Regiflre des fignatures.

Le VOLUME III dl dè 1 3 r feuillets, dont le premier

renferme l'Intitulé gravé en taille-douce; & l'on doit trou-

ver à la fin du Livre, un autre feuillet féparé, qui contient

au relid , la Soufcription, ainfi qu'il fuit : In Lucca per il

liu/drago M. D. LIIII. & au vers(), un fleuron gravé en

bois , au milieu duquel cil repréfenté une efpece de monf-

rne allé.	 •

VO LUM E IV. On apperçoit à la tête, fept feuillets fe'pa-

tis, qui contiennent, un Titre imprimé, une Epitre Dédi-

catoire, un Avis de BANDEL, fuivi d'un Avertiffement de

l'Imprimeur, & une Table des Nouvelles. Vient enfuite,

I c corps du volume , gtiï cil de 1 7 1 feuillets , après lefquels

on remarque fur un autre feuillet féparé , la Soufcription

fuivantc : Stampato in Lione , per Pietro RouJno. 1 573.
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Nous ferons obferver , qu'il ne fe trouve dans ceite

Édition , aucune Table des matieres, qui puiffe en faciliu

l'ufage ; défaut qui , n'ayant pas été réparé dans la nou-

velle édition, publiée i Londres en 1 74o , a engagé quel-

ques Curieux i en faire faire une manufcrite ; dont il s'eft

répandu quelques copies dans le commerce ; mais elles y

font fort rares. •
37 1 t. LE MEDESIME Novelle del Matteo

Bandello. In Londra , Harding , 174o.
4 vol. in-4°.

Edition magnifique , & exécutée fur l'originale

dont nous venons de parler. On en fait beaucoup

de cas dans le commerce , parcequ'elleeft enti ere ,

& qu'on n'y a fait aucun changement. Les Curieux

recherchent les exemplaires en Grand Papier ; D

nais il eft allez difficile d'en trouver , n'y en ayant

eu qu'un très petit nombre de tirés.

3712. DUCENTO NOVELLE del Signore
Celio Malefpini. In Venetia , 16091

2 tom. en I vol. in-°.

Ouvrage peu commun, & alfez recherché.

I MORLINI Novellæ3713. HIERONYMI

Fabulæ & Comoedia. Neapoli , Joan-

nes Pafquetus de Sallo , 1 5 2.0. in-40. il

Ouvrage d'une rareté fi extraordinaire , & dont

les Curieux font tant de cas , que les exemplaire-
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en font portés à un prix confidérable dans le com-

inerce.

II eft divifé en trois Traités féparés l'un de l'au-

tre , & qui contiennent; le premier, des Contes

& des Nouvelles; le fecond , des Fables ; & le

troilieme , une Comédie. Les obfcénités qui y re-

,;nent , fur-tout dans cette derniere piéce , & qui

font marquées au coin du Génie de l'ARÉriN, ont

fait dire à plufieurs perfonnes , qu'il falloit que

l'Avocat Napolitain , Auteur de ce Livre , eût été

certainement , ou le Maître, ou le Compagnon

de ce Satyrique ordurier.

Ce qu'il y a de plus fingulier , c'eft que' ce vo-

lume ait été mis au jour dans le fein , pour ainfi

(lire , de l'Inquifition, & répandu dans le Public,

muni d'un Privilége authentique , accordé pour

dix ans , par l'EMPEREUR & par le PAPE.

Il y a cependant tout lieu de croire que ce Pri-`

vilége ne fut obtenu que par fraude ; & la rareté

des exemplaires donne lieu de préfumer , qae la

fuppreflion en far ordonnée , dès que le Miniftere

Fut inftruit de l'exiftence de ce Livre.

Parmi le petit nombre d'exemplaires qui, ayant

échappé à la profcription , fe font confervés juf-

qu'à nous , il eft encore néceffaire de véri l̀ier avec

foin ceux que l'on veut acquérir , quelques uns

d'entr'eux ne nous étant reftés qu'imparfaits.

Comme il eft . affez difficile de s'en appercevoir,

fans quelque guide auquel on puifle s'en rappor-

ter , parceque les trois parties qui compofent la



92 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE. ,

totalité de l'Ouvrage , fout féparés l'une de l'autre;

fans qu'il y ait aucune réclame qui les rappelle;

nous en donnerons ici une defcription plus parti•

culiere , & que nous avons prife fur un parfaire•

ment bel exemplaire complet, qui exile â Pa .;,

dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

Defcription du Volume.

La totalité de ce Livre , forme CX feuillets d'imh ef-

fion , chiffrés en lettres romaines ; & on lit la fin du

nier , les quatre lignes de Soufcription que voici :

Spfliatores omnia boni confulite

Placere venimus : placet fa placuimus

In pretium mujicos damns per. nobiles

His Proemium filentium , his plaufum datur.

Au versa de ce feuillet , on apperçoit un Fleuron gravé

en bois , qui remplit la page ; & I'on remarque dans une

efpece d'écuffon,ces quatre lettres liées enfemble , J. P. D. S.

que l'on a interprétées ainfi ; Joannes Pafquettus de Sallo.

On doit trouver enfuite , fix feuillets féparés, qui con-

tiennent une Table des Contes & des Fables , un Errata

& un Avis particulier de JÉRÔME MORLIN, â la fin du-

quel on Iit la Soufcription fuivante

Neapoli in adibus Joan. Pafquet. de Sallo. M. D. XX.
die VIII April.

L'Intitulé que l'on trouve â la tête du Volume , eft im-

primé en Iettres capitales , & conçu en ces termes :

Morlini Novella cum gratia et privilegio Cefarea Majefia-

tis et fummi Pontificis- decennio duratura.
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Au vtr,o de cet Intitulé , on voit deux petites pièces de

Vcrs , compofécs par deux différens Auteurs , & adreffées

su Lcftcur ; après lefquelles on trouve un Avis de Moi-

s IN , avec cet intitulé , imprimé autli en lettres capitales :

Hyeronimi Morlini Parthenopei Novum Novellarum

opus incipit. H. Mor. ad Lelt. S. D.

37 1 4 . LEs CENT Nouvelles Nouvelles;
contenant cent Hiftoires nouveaux, qui
font moult plaifans à raconter en toutes
bonnes compagnies , par maniere de
j oye u feté. Paris , Antoine Vérard , fans
date d'année d'impreJon; in fol gotiq.

Edition rare , & la premiere de ce Livre, dont

les Curieux font grand cas, quand les exemplaires

font bien confervés.

3715. LES MÉMES Cent Nouvelles Nou-
velles , ornées de figures en taille-douce;
par Romain de Hooge. Amflerdam ,
1701. z vol, in-8°. fig.

Cette édition efk allez belle; & les exemplaires

que l'on recherche davantage, font ceux dans lef-

quels les figures, au lieu d'être imprimées à. la tête

de chaque Hiltoire,ont été tirées particuliérement

fur un feuillet féparé. C'eft une marque de la pre-

miere édition , & par conféquent des premieres

épreuves; on les diftingue ordinairement dans le
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commerce, fous le nom fuivant : Exemplaire ;

dont les figures font détachées.

3716. L 'HEPTAMERON , OU l'Hif}oire dcs
Amans fortunés , des Nouvelles de
Marguerite de Valois, Royne de Na-
vare; & remis en ordre par Claude Gru-
ger. Paris , i 56o. in-4".

Cette édition eft recherchée ; elle efl aufli la

plus rare de ce Livre. On en a fait depuis'plu-

fleurs réimpreflions de format in-16. & parmi ces

dernieres, on donne la préférence à celle qui cil

imprimée à Paris, chez Vincent Norment , &

Jeanne Bruneau en 1 5 67 ; mais il faut que les

exemplaires en foient bien confervés.

i . LES MÊMES Contes & Nouvelles37 7
de Marguerite de Valois , Royne de
Navarre; avec figures, gravées en taille-
douce , par Romain de Hooge. Amf-
terdam, 16 9 8. 2 vol. in-8°. fig.

3718. LE PARANGON des Nouvelles hon-
nef}es & déleaables , â tous ceux qui.
defirent ouïr chofes récréatives. Lyon,
1S3z. petit in-8°.

Petit volume afTez rare, & curieux.
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3719. Lr, PRINTEMPS d'Hiver; contenant
plulieurs Hiffoires difcourues en une
noble Compagnie, au Château de Prin-

temps ; par Jacq. Yver. Paris , I sis.
in-16.

S. 3. Romans d'Amour , moraux , allégo-
riqua , comiques & amufans.

I71o. nu vRIAI & parfait Amour, écrit
en grec par Athénagoras; contenant les
Amours de Théogenes & de Charide,

de Phélécidc & dc Melangenie; traduit
en françois par le Sr. Fumée de Genil-
16. Paris , du Bray , 1612. in-1 z.

3711. LONGI PafIoralium de Daphnide

k Chloé Libri IV. gr. & lat. ex edi-

tione & cum notis Petri Moll. Franc-
Acta , Joan. Arcerius , i 66o. in-4°.

3711. LES AMOURS Paflorales de Da-

phis & Chloë ; trad. du grec de Lon-.

gus , en fan çois , par Jacques Amyot :
Ouvrage enrichi de figures en taille-
douce , gravées par Benoiff Audran,

fur les deireins de M. le Duc d'Orléans,
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Régent du Royaume. Impr. en 1718

(â Paris) in 8°.

Edition magnifique, dont il n'y a eu que z 5.

exemplaires de tirés. M. LE Duc D'ORLÉA'

alors Régent du Royaume , la fit exécuter A fe.

frais , fur les defheins qu'il en avoit faits lui-même

& fe réferva les exemplaires pour les donner e'

préfent ; ce qui la fit appeller du nom de ce Prin

ce, fous lequel elle eft aétuellement connue dan,

le commerce.

Les eftampes y font au nombre de 18 , au bas d 0.

chacune defquélles on remarque le nom du Ri,'

GENT d'un côté , & celui du Graveur de l'autre

& ces eftampes paffent pour être du plus beau tr.

vail de Benoift AUDRAN , le plus célebre Artift ^

qui fût alors.

On réimprima enfuite. cet Ouvrage en 1745 ,

avec les mêmes planches de gravure , ( mais que

l'on fut obligé de retoucher pour les mettre en

état de fervir) , & l'on ajouta â la fin dg'cette nou-

velle édition, une 2.9e eftampe , qui fut appellée

la conclufon du Roman. Cette derniere eftampe

n'a pas été gravée par B. AUDRAN, & n'appartien

point â l'édition Originale, parceque, felon toute

apparence , le deflein n'en fut projetté qu'après

coup, & ne fut achevé que quelque teins après.

que cette édition eût été publiée.

Ce dernier deffein fut confervé par M. LE R

GENT , qui en fit lui-même plufieurs copies , qu'il

fit
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fit annexer :l la fin de quelques exemplaires, qui

1, I,,ir enfuite répandus dans le commerce, où ils

ont acquis une valeur plus confidérable, parce-

qu'ils font beaucoup plus rares.

On a fait encore fervir ces mêmes planches de

gravure , A la publication d'une nouvelle édition

de ce Livre, exécutée tant en grec & latin , g5en"

latin & François. Cette derniere a été mile an jour

en 17 S 4 â Paris ,& tirée fur un format petit in-4°.

('ettc nouvelle imprcflïon a l'avantage ,par-def 'us

les précédentes , d'être décorée de plufieurs vi-

gnettes & culs-de-lampe gravés en taille-douce,fur

les defreins de M. Ers EN , exécutés par M. COCHIN,

& autres Arti(tes ; mais les exemplaires s'en trou-

vent facilement.

Le Roman dont il eft ici queftion, a encore été

traduit en françois par Pierre de Marcajfus : quoi-

qu'en général on faire peu de cas de cette Traduc-

tion , il y a cependant eu quelques perfonnes qui

l'ont préférée A celle d'AMYOT, & qui ont retiré

Ics eftampes de l'édition du RÉGENT de.1718',

pour les joindre A celle de Marcafus de 1616

c'eft une lingularité dont plufieurs exemplaires de

cette cfpece , qui nous font pafTés par les mains,

nous ont fourni la preuve.

371;. HELIODOR.I Athiopicorum Li-

bri X , gr. & lat. ex verfione Staniflai

Warfacwiczki Poloni , cum anim-ad-

Tonie II. Belles-Lettres. 	 G
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verfionibus Joannis Bourdelotii. Lute-
tiæ Parifiorum , Febvrier, i 61 9 . in-8°.

Cette édition , quoique cependant peu recher-

chée , palle pour être la meilleure de ce Roman.

3723. * LES AMOURS de Théagenes & de
Chariclée , Hifkoire Ethiopique d'Hé-
liodore ; trad. en françois par Jean de
Montlyard, & corrigée par Henri d'Au-
diguier. Paris , 162.3 ou 16z6. in-8 °.

fig.

Ces deux éditions font allez recherchées dans

le commerce; peut-être ne doivent-elles cet avan-

tage , qu'aux figures gravées en taille-douce dont

elles ont été ornées ; car on fait peu de cas de la

Verfion d' A M Y O T , qui a été exécutée fans fi-

gures.

372.4. XENOPHONTIS Ephefll, Ephefiaco-
rum Libri V. gr. & lat. de amoribus
Anthiæ&Abrocomx, é vetuf'co codi-
ce Bibliothecay Monachorum Cafiinen-
fium , Florentix editi ab Antonio Coc-
chio. Londini , Bowyer, 1 726. in- 4°.

37 / 5 . ACHILLIS TATII de Clitophontis
& Leucippes amoribus Libri V I 1 I.
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gr. & lat. ex verfone L. Annibalis Cru-
ceii , cum notis Claudii'Salmafii. Lug
duni Batavorum , Hegerus, 1640. in- i z.

Petite édition fort jolie , & recherchée quand

les exemplaires s'en trouvent bien confervés.

3726. LEs AMOURS de Clitophon & de
Leucippes ; trad. du grec d'Achilles Ta-
tius , en françois, par Jean Baudouin.
Paris, Quinet, 1635. in-8R .fig.

'Edition dont on fait afhez de cas : elle eft ornée

de figures gravées en taille-douce.

3717. THEODOKI PRODROMI Philofophi,
Rhodantes & Doficlis amorum Li*
bri IX , gr. & lat. ex editione & cunt
notis Gilberti Gaulmin. Parifiis , du
Bray , 162, 5 . in-89.

3718. EUSTATHII de Ifineniæ & Ifinenes
amoribus Libri XI , gr. & lat. ex ver-
fione & cum notis ejufdem Gilberti
Gaulmin. Lutetice Pariforum,Drouart,
1618. in-8".

3719 LES ADVANTURES Amoureufes d'If
menes & d'Ifinenie ; trad. du grec de

G ij
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Eufl:athius, en françois , par G. Colle-

tet. Paris , du Bray , i 625. in-8".

373 0. LES MÊMES Amours d'Ifinenes &

d'Ifinenias trad. du grec d'Eufl:athius

en françois , par M. de Beauchamps.

La Raye ( Paris) 1743. in-8°. fig.

3731. HISTORIA Appollonii Tyrix & Si-

donix Regis, ex latino fermone in ger-

manicum tranflata. Auguffæ Vindelico-
rum , Gintherus Zainer , anno 1471.

in-fol.

Edition rare , & recommandable par l'ancien-

neté de fon impreflion. On lit â la fin du Volume

la Soufcription fuivante :

Die -hyflory
N
 &c. Gedruckt Gintherus Zaiker

von .Reutlingen tzJ augspurg anno M°. cccc°.
Ixxj°.

3 7 3 1. HISTORIA Calumniæ Novercalis ,

qux feptem fapiéntum dicitur,& infcri-

bitur : feu Hifl:oria Heracliti, Authore

D. Joanne, Monacho Abbati vulg6
di& c , de Hautefelves , five Haute-

feilles. Antverpia, per Gerardum Leeu,
anno 1490. in-40.
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Petit volume fort rare, &. affez intéreffant. Il

contient neuf cahiers de fignature , dont les huit

premiers ont fix feuillets chacun , & le neuvieme ,

fept feuillets , â la fin du dernier defquels on lit

cette Soufcription :

Explicit hifioria Calomnie novarcalis impreffa

Antwerpie per me Gerardu leeu anno Domini

M. CCCC. xc. vj die menfzs Novembris.

Ce petit Traité eft orné de figures gravées en

bois , & les cahiers de fignature font défignés

fous les lettres alphabétiques, a £,fuiv. jufques &

compris la lettre i.

3733. LE ROMAN des fept Sages de Ro-
me ; trad. du latin de l'Ouvrage pré-

s cédent, attribué t DamJehans, Moine
de l'Abbaye de Haute-Selve. Impr. â

Genéve le xxiiij jour de Mai , l'an 1492.
in fol.

Edition rare , dont il exifte peu d'exemplaires.

5734. FRANCISCI FLORII Florentini ,

Liber de Amore Camilli & Æmiliæ
Aretinorum : accedit libellus de du obus
Amantibus Leonarde de Guifcardo ,

& Sigifmund'i Tancredi filiâ , ex Bocac-

cio , transfiguratus in latinum Sermo-
G üj
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nem, per Leonardum Aretinum. Opus

editum Turonis , in domo Archiepifcopi ,

anno 1 46 7 . in-4o.

Ce volume commence par un Prologue; â la'

tête duquel on trouve l'Intitulé que voici :•

Francifci Florii Florentini de amore Camilli et?.
Emilie 44retinorum ad Guillermum Tardivum

prologus feliciter incipit.

Et on lit â la fia du volume, la Soufcription fui-

vante :

Francifci Florii Florentini de duobus 44manri-

bus liber feliciter expletus efl Turonis : edirus
in domo Dom. Guillermi .e4rchiepifcopi Turo-

nenfs pridie Kalendas Januarii, anno Do-
mini millefmo quadringentefmo Jexagwno

feptimo.

Cette Soufcription eft fuivie d'une efpece .ae

Prologue particulier , qui regarde feulement le der-

nier Traité , intitulé : De duobus Amantibus
Leon. de guifcardo , &c. A la fin duquel on trouve

fimplement ces deux mots : Finit feliciter , qui

font la conclulon du Livre.

Cette édition eft devenue rare, & peur-être ne

doit-elle fon mérite principal, qu'A l'ancienneté de

la date d'année qu'elle porte; mais cette ancien-

neté a été conteftée par plufieurs Savans, & no-
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tamment par M. DE FONCEMAGNE, qui a fait une

differtation expreffe I ce fujet , inférée dans le
TOME 7. des Mémoires de l'Académie Royale des

Infcriptions & Belles-Lettres; d'où il réfulte, ainfi

que du fentiment de la plûpart des gens inftruits

qui en ont parlé , que la dare de 1 467 , eft celle de

la compofition de l'Ouvrage, & non celle de l'im-

prefon du Livre, qui , par la forme de fes carac-

teres avec ceux D ' ULRIC GERING, OU de fes afro-

dés , ne peut être tout au plus que de l'année 1476,

ou 1477: & après avoir examiné'plufieurs exem-

plaires que nous avons eus entre les mains ,-nous

avons effe&ivement reconnu que cette édition

devoit être attribuée â ULRIC GERING & fes Afo-

ciés , ou â PIERRE CESARIS , & JEAN STOL, qui

vinrent s'établir quelque tems après, â Paris.

3735. LE LIVRE des deux Amans , Guif-
Bard & Sigifmunde, fille de Tancre-
dus; trad. du latin de Léonard Arétia
en rime françoife , par Jehan Fleury ,
dit FLORIDUS. Paris ,,fans date, in-4o.
-gotiq.

3 736. JENEÆ SYLVII (Cardinalis Pic-

colomini , poile t Pii Papæ II.) Iiber de
duobus amantibus , Eurialo & Lucretia.
Editio vetuflifma,abfque loci & anni i*t-
dicatione : petit in-4°. caraclere quadrato.

G iv
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Ce;volurne n'a que quarante feuillets; l'éditio

en eft fort ancienne , mais avec quelqu'attentio

qu'on en examine le caraftere, il n'efl pas pofibl

de juger dans quelle Ville il a dît être imprimé ,1

rudeffe de ce tara&ere fert néanmoins â prou rc

qu'il e& antérieur â l'année 1 470. On n'apperço

dans le courant de l'Ouvrage , aucuns chiffres par

_ticuliers, réclames , ni fignatures, & les lettre

capitales qui devoient fe trouver au commen, e

ment des Chapitres, ou des Divifions , ont r

laiffées en blanc.

Le Livre commence par un Intitulé , conte..

dans deux lignes d'impri flion, orthographié ainfi

Enee Siluii poete laureati de du
obus amatibns horia incipit.

Et on lit à la fin de l'avant dernier feuillet , 1.

Soufcription que nous allons rapporter, & qui fer •

â indiquer la date de l'année (nom de l'impreffion

mais de la compofition de l'Ouvrage.

Yale ex Vienna quinto nonas Juiü anno Do

mini millefmo quadringentefmognadragefrza

quarto.

Eleganti ma Enee Siluii five Pii Pape fecundi
poete lauriati hifioria de duob9. amantibus fr.-

nit féliciter.

3737. L'HrsToiaE de Eurialus & de Lu-
crece , vrais amoureux , ainfi que l'a
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defcript au temps ancien,Enéas Silvius,
nommé Pape Pie II. Paris , Vérard-,
1 493 . in-fi

Edition fort rare , dont les exemplaires font le
plus ordinairement,mal conditionnés. Les Curieux

font encore beaucoup de cas de la Tradu&ion ef-

pagnole de ce Roman, imprimée â Séville, par

JACQUES CROMBERGER, en î S Ii , deformat pe-

tit in-4°. les exemplaires s'en trouvent très diffici-

lement.

373 8. EUPHORMIONIS Lufinini, five
Joann. Barclaii Satyricon , cum clave ;
cui acccflït confpiratio Anglicana. Lug-

duni Batav.	 , 1637. tn- 1 x.

3739 . EJUSDEM BARCLAII Satyricon ,
necnon confpiratio A nglicana , cum
clave , & notis VARIORUM Don. vi-
rorum. Lugd. Batav. ex oficinâ Hackia-

nt , 1674. in-8 °.

374O . ALITOPHILI (id efi Claud. Barth.
Morifoti Divionenfis) Veritatis lacry-
mx; feu Euphormionis Lufinini Saty-
rici Barclaii Continuatio. Impr. anno

'16x5.
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Petit Ouvrage curieux , fingulier , & peu cons.

mun. Nous avons encore du même Aureur ut

Roman allégorique , dont on fait aurez de cas ,

que l'on ne trouve pas facilement; nous en d •
nerons l'Intitulé , fous le numéro fuivant.

3741. EJUSDEM MORISOTI Peruvian
( feu Hdfloria fui temporis , fub larv a

tis nominibiislatens ). Impr. anno 164
in-4°.

3742. JOANN. BARCLAII Argents, Cl?.

clave. Lugd. Batas. El3évir , 163o
in-12.

3743. EJUSDEM BARCLAII Argents , Cu.
clave, nine primûm illuf}rata cum no
tiS VARIORUM , necnon continuation ►

Theandri Bugnotii. Lugd. Bat. Bac

kius , 1664 69 1669. 2 vol. in-8°.

n

3 744. PETRI HOEDI Sacerdotis de Amo
ris generibus , liber fingularis. Opus in-

pretium Tarvi fi , per Gerardum (Leeu
de Flandria , anno 149 2. in-4°.

Ce Livre eft un petit Roman fpirituel , très fin-

gulier , dont les exemplaires font devenus fort

rares.
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On apperçoit â la tête du volume fix feuillets fé-

parés , qui contiennent le Titre , avec la Table des

Chapitres , & une piéce de vers â la louange de

l'Auteur & de fon Ouvrage.

Vient enfuite le corps du Traité , dont les feuil-

lets , au nombre de XCVIi , font chiffrés en let-

tres romaines, capitales , & on lit au versè du der-

nier de ces feuillets , la Soufcription que voici ,

imprimée en lettres capitales :

Accurat f me imprefurn Tarv fi per Gerardum

de Flandria anno falutis M. CCCC. XCII.

die XIII. Oc%bris fub magniiuo Praetore
Augu/lino Folcarien. Finis.

Quelques Bibliographes ont fait mention d'une

autre édition de ce Livre, exécûtée dans la même
Ville, & par le même imprimeur, en 14 9 8 ; mais

il efc a&uellement reconnu que cette feconde

Édition eft fuppofée.

3745. TITI Romani & EGESIPPI Athe-

nienfis amicorum Hifcoria, in latinum

verfa', per Fr. Matthtum Bandellum

Cafcronovenfem. Mediolani, Gotardus

de Ponte , anno 1509. petit in-q.°

Ouvrage très rare, & qui manque le plus fou-

vent dans les Cabinets de nos Curieux & dans les

Dibliotheques même les mieux choices. Il en exifte
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un exemplaire très bien confervé, dans le Cabinet

de M. GAIGNAT,

Cinq cahiers de fignature , déignés fous 1, •.

lettres alphabétiques A fr fuiv. jufques & cons

pris la lettre E , compofent la totalité de ce rare

volume. Le premier de ces cahiers eft de quatre

feuillets,; les trois fuivans font de huit, & le der-

nier, de cinq feulement : & on lit â la fin du der-

nier feuillet , au rein , la Soufcription que voici:

Mediolani in adibus Gottardi Pon : Anno 'z

Deipare Virginis partu faluberrimo , nonofl-

pra quingentifmum & millefmü. ment De-
cembri.	 •

Cette Soufcription eft fuivie , au versa , d'un Avis

de l'Imprimeur, adrefl-é au Lecteur, avec lequel

finit le volume.

3746. LES AMOURS de Pamphile & de
Galatée , paraphrafés en vers françois,
du Poëme latin de Pamphilus Mauri-
lianus , avec le Texte mis en marge.
Paris , Ant. Vérard , 1,494. in fol.

Edition rare, dont les Curieux (fur-tout de

Poëfie françoife ) font beaucoup de cas il en

exifle un exemplaire précieux dans la Bibliotheque

du Roi. Il eft imprimé Ar vélin , & décoré de fi-

gures & d'autres ornemens peints en or & en cou-

leurs. Il y a tout lieu de croire , que s'il en palroit
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cil, ', lue exemplaire dans le commerce , la valeur

ou croit confidérable.

3 747. L'AMOKOSA FIAMETTA di Meer

Giov. Bocaccio. Editio vetus , & for-

sein Originalis , abfque anni , loci , &

Typographi indicatione ullâ : petit in fol.

caraclere quadrato , & optima.

Cette édition nous a paru la premiere de ce Li-

vre; l'exécution en eft magnifique, & on la con

jeEture , peu éloignée de 1 47o. Il en exifte un ma-

gnifique exemplaire â Paris, dans le Cabinet de
M. LE COMTE PE LAURAGUAIS.

On apperçoità la tête du volume, & fur le pre-

mier feuillet, une efpece d'Intitulé , qui com-

mence l'Ouvrage par ces mots :

Incomincia il libro di Madonna fiammetta da
lei aile innamorate mandata.

Il n'y a, ni chiffres, ni réclames , mais feule-

ment des fignatures au bas des pages , qui nous

feroient croire que cette édition auroit pu être

exécutée par NICOLAS .TENSON , à Yenife.
Ces fignatures font rangées fous les lettres al-

phabétiques a, 6' fuiv. jufques & compris la let-

tre k; & on lit fimplement 3. la fin du dernier feuil-

let , la courte Soufcription qui fuit :

Finis. .Peo gracias, amen.
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3748. LA MEDESIMA Fiammetta del Bo.

caccio , feu libellus ad Flamettam Pan.
phyli amatricem , materno fermons

editus. Patavii , per Martinum de Ji?.

tem Arboribus,anno Domini 1471. in-40.

Edition très rare, indiquée par plufieurs Biblio.

graphes , qui l'ont vérifiée , & qui font mention

de la Soufcription fuivante, que l'on doit trouver'

â la fin du volume.

M. CCCC. L XXII. Die XXI Marcii finis fut

fiamete. Bar. Val. Patavus. F. F. Martin
de feptem arboribus Prutenus.

Cecus , et alatus , nudus , puer , et pharetratus ,

Ifüs quinque modis depingitur Deus amoris.

3749 . LA MEDESIMA Fiammetta del Bo-,

caccio. Editio anni 1480. in-4°.

On lit â la fin du volume, ce qui fuit:,

Finis Flamedoe anno 1 4.80. die zo Menfs Sep.

tern bris.

37 yo. LA MEDESIMA Fiammetta del BO A

caccio. In Venetia , per Magifiro Phi•
lippo de Piero , anno 1481. in-40 .

Cette édition a été lon g -terns accréditée , ar-?g	 P 
ceque plufieurs Bibliographes l'avoient indiquée

comme la premiere de ce Roman.
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375 T. LA MEDESIMA Fiammetta del Bo-

caccio. In Venetia , per Max. de Pa-
pia , ne gli anni del Signore 1 49 1 , adi
xxiiij Septembre , in-q.°.

Depuis les éditions du Xv e fiecle , que nous ve-

nons d'annoncer, ce Roman fut réimprimé quan-

tité de fois, dans le fiecle fuivant. Elles font toutes

affez eftimées; mais parmi le grand nombre d'é-

ditions qui s'en trouvent , on accorde la préfé-

► ence â celles qui ont été imprimées â Florence,,

par les GIUNTi, dont la premiere fut mile au jour

en 1517.

3 751. IL LIBRO intitolato : PHILOCOLO

[OU PHILOCOPO a overo amorofa fad-
cha , cioë : il libro degli amori di Flo-
rio & di Bianzafiore ; cornpoilo per il
claridimo Poeta Mifer Johanne Bocac-
cio da Certaldo. In Venetia, per Maef

 Gabriele di Piero & Maeflro Phi-
lipo , l'anno 1472_ in fol.

Edition Originale, & recommandable aux yeux

des Curieux, par la rareté de fes exemplaires,

qu'on ne trouve que très difficilement.

On lit â la tête du volume , l'intitulé qui fuit :

Incomencia il libro primo di Florio & di Bian,la

flore , chiarnato Philocolo , che tanto adire
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quanto amorofa faticha : Côpoffo per il ,la-

rmo poeta mifer Johanne Boccacio da cer•

taldo , ad injiancia di la illufire et generofa

madonna Maria figluola naturale del inclits

Re Ruberto.

Et â la fin du Texte de l'Ouvrage , on remar, tue

ia Soufcription que voici :

Il libro del philocolo di mefere Joh ne Bocc,itie

da certaldo poeta illu. fire qui finifcie. imp, "o
p. maeflrogabrieledi piero & del capagno

tro philipo : in l'alma patria Venetia nelli ni

del/ignore M. cccc. lxxij a giorni xx di }-

vembre , ,nicolo Throno duce filiciffimo lm-,

perante.

Cette Soufcription eft immédiatement fuivie

d'un Abrégé de la vie de BOCACCE , écrite par ?E

ROME SQUARZAFICO , qui occupe le reliant i

feuillet, avec deux autres pages furnumérairc

qui finifl"ent le volume par ces quatre vers latins

Hac fub mole jadt cineres ac ofa Johânis

Mens fedet ante dei meritis ornata labor ?

Mortalis vitae : geitor boccatius illi.
Patria certaldi, fludiufuit alma poëfs.

}

3753 . IL MEDESIMO Philocolo di M Giov.+

Bocaccio. In Milano , per Domeni c o
da Vefpola , l'anno 1 47 6. in fol.

Edition
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Edition fort rare, dont l'exécution eft très belle.

)n lit â la fin du Texte la Soufcription qui fuit :

Il libro del Philocolo di Mier. Johanni Bocca-

tio da certaldo poeta illufire qui fznifcie. Im-
preffô per Domenico da Vefpola nell' inelyta

cita di Milano ne li anni del ignore M. CCCC.

LXXVI. a giorni XIV de Junio Galea.c Ma-

ria Sforta quinto duce d'eLTa dignigma cita.

Cette Soufcription eft pareillement fuivie de la

de BOCACCE , telle qu'on la voit dans l'édition

, écédente , & le volume finir par l'Epigrainme 14-
une que nous allons rapporter :

Boninus Mombritius in Philocalum.

Philocalum quicumque legis ne credito tantum,

Quid Venus aut quid fit noff'e jocofus amor.
Fcecundas hominum dabit ( hic) cum moribus urbes
Et rerum varias edidiciff'e vices.
Quamjuvet horis ferles & fabula narrat,

Seu que jamfuerint , feu nova forfan ames,
Tantum difficiles ab%ant , et Mmfla fequentes

Funera , quique aculis triflia ccepa gerunt.

Illa decet Juvenes , Juvenis quam pagina letlor,
Afpicis , annofos non amat illa fines.

1754. IL MEDESIMO Philocolo di M. Giov.
Bocaccio. In Venetia , 148 5 . in fol.

Cette édition eft encore afiez recherchée. Le
même Roman fut enfuite réimprimé plufieurs fois

Tome II. Belles-Lettres.	 H

1
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dans le XVI_ fiecle, fous le véritable Intitulé (P 1

Locoro) qu'il devoit avoir. De toutes ces éditio

les plus recommandables , par la rareté , font

deux de format in- 4Q . imprimées, l'une â Yens
en i 5 zo , & l'autre â Milan , en 1514.

3755. IL LABEKINTO d'Amure, con un
Epiftola confortatoria a M. Pino d

Rofii. In Firenie , per i Giunti , 1516
in-8°.

Cette édition eft la plus eftimée des Curieux ..

les exemplaires ne s'en trouvent pas communc

ment. On croit généralement qu'il n'a été fait 1u

cune impreflion de ce Livre, dans le XV e fiecle ;

y a cependant quelques Ecrivains qui prétend _

le contraire , & qui en ont indiqué une, exécuté

fans date , & fans nom de lieu ni d'Imprimeur

avec l'Intitule que voici :

Inveliva di M. Giov. Bocaccio contra una n a!

vaggia Donna dec?o laberinto d'amore et .z

trimente il Corbaccio.

Ils regardent cette édition comme antérieure

l'année i S oo, & publiée de format in- 4°. I\'
ayant encore vu aucun exemplaire , nous ne po

vons rien aflurer de plus â fon fujet.

3756. IL CORBACCIO , overo, il mede
fimo Labirinto d'Aurore , di M. Gio
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Bocaccio , con k note di Jacopo Cor

binelli. In Parigi , Morelia , 1569.
in-8 e.

On fait encore affez de cas de cette édition ,

caufe des Notes de JAcq. CORBINELLI qu'elle

renferme.

3757 . IL LIBR0 , Chiamato, Nimphale,
che tratta d'amore; nel quali fi con-
ticne l'Innamoramento d'Aflrico & di
Menfola , e i lori accidenti & morte ;
compoflo per clarifiimo Poeta Mifler
Giov. Bocaccio. In Venetia , per Tho-

mafo d' Alexandria Compagni , l'anno

1 477. in-4° .

Ce Livre ne nous a point encore patté fous les

yeux , & nous ne l'indiquons ici que fur le rapport

de M. MAITTAIRE , qui, dans fes Annales Typo-

graphiques, l'annonce avec la Soufcription fui-

vante :

Stampato per magiflri Bruno Valla da Piamonte
et Thomafo d'Alexandria compagni ne g1i

anni del Signore currenteM.000C. LXXVII.

dit mefe d'Avoflo in Venecia ilferenmo

fire Andrea Vendramino principe regnante.

3 7 58. IL NINFE di Ameto, Comedia di
H ij
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Meffer Giov. Bocaccio. In Venetia ,
l'anno 1478 , fedente nella Catedra 611

Pietro Siflo 1V, Pon. Max. anno V11
del fuo Pontificato. in-q.°.

3759• IL DETTO Ninfe di Ameto del Bo

caccio. In Trevigi, per M. Mangolin

1479. in-4°-

Ces deux éditions font indiquées par différcn.

Bibliographes, qui les regardent comme fort t. t .

tes; Parmi celles qui ont été publiées dans le

XVIifiecle, les Curieux donnent la préférence a,ix.,

deux fuivantes , dont la premiere eft imprimés- 1'

Milan , chez MINUTIANUS en i S zo , de forer,.:

in-4°. & la feconde â Florence, chez les Grur. ,

en -r ¶ /1 , in-8°. Elles contiennent de plus que ..s

précédentes , un autre Traité du même BocACC

intitulé : Arnorofa v fonc , &c.

Nous avons jugé â propos de placer ici ceste

petite Comédie de BOCACCE, pour ne pas fépat et

les Ouvrages de cet Auteur..

376o. OPERA Jucundiflima novamente
retrovata,del facundifilmo & elegantif
limo Pocta Mcffer Joanne Boccachio.
Editio vetus & Originalis , caraderibus
quadratis excufa , abfgue loci & ana
indicatione : petit in-4°.
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' Il rare & recherchée , d'un Roman plus

' nuit dans le commerce fous l'Intitulé fuivant :

I 'UnnANO. On croit communément que cette

,litiun fans date doit avoir été exécutée avant, ou

,•u dr teins aprés l'année i soo, & on la regarde

,mime l'Originale de ce Livre.

ta totalité du volume , dont les feuillets ne font

,int chiffrés , eft renfermée dans huit cahiers de
' parure daignés fous les lettres alphabétiques

A , û /hiv. jufques & compris la lettre H. Les

t Lpt prcmicres fignatures font de quatre feuillets,

.4 la huitiewe en contient fix.

On apperçoit fur le premier feuillet , l'Intitulé

ts n avons rapporté, imprimé en lettres ca-
1 , !es , fur quatre lignes. Cet Intitulé eft répété

lut le feuillet fuivant, à la tête du Texte de l'Ou-

v r , .1 la tin duquel on lit fimplement, & pour

tome Soufcription , le mot : FINIS.

Les autres éditions de ce Livre, qui ont fuivi ,

n'ont aucun caraftere de rareté qui les rendent re-

u,	 I , t 1hles ; c'cft pourquoi nous les pafferons

t	 i 	 c. Nous indiquerons feulement la Tra-

iI tion françoifc, dont l'Intitulé fuffira feul, pour

faire mieux conuoître le fujet de cette piéce.

176 I. UR BAIN le McCcognu, fils de l'Em-

percur Frédcric BarberoufTe , qui par

la fineffc de certains Florentins, furprit

la fille du Souldan ; Hiftoire de Jean

H iij
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Boccace, non moins adventureufe qu
déle&able , & tranflatée de l'italien ci.

Iran çois. Lyon , Cl. Nourry ,fans date ,
in-4°. gotiq.

3762. L ' AMAZONIDE di M. Giov. Bo-

caccio. In Ferrara, (enta anno e nome
di Stampatore , in fol.

Ouvrage , dont l'exiftence efi contefl-ée, & que

l'on croit n'être autre choie que le Poëme de LI

Theféide, dans lequel il efl beaucoup parlé de

Amazones. Ce dernier Poëme de BocACCE ell

écrit en rime oftave ; & comme les exemplaim,

en font très rares de l'édition Originale, il ne fe-

roit pas étonnant , que des gens qui en avoient

pris leeture , ayant oublié le véritable Intitul,'

qu'il portoit, cuitent été obligés d'avoir recours .1

celui de 1'Amatonide, qu'ils inventerent , pour

pouvoir en citer quelques paf%1ges. Nous allons

donner A l'Article fuivant, le véritable Intitulé de

ce Poëme, que l'on regarde comme le premier

Ouvrage qui ait été imprimé en vers italiens.

3763. LA TESEIDE, Poema di M. Gio-
vanni Bocaccio , chiofato e dichiarato
da Andrea de' Baffl. ln Ferrara , pet

Carnerio Agoflini , l'anno 1 47 5 • in fol.

M. MAITTAIRE , en annonçant cette édition
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f ans les Annales Typographiques, nous a confervé

!cs quatre vers fuivans, que l'on doit trouver â la
in du volume :

Hoc opus impreet Thefeida nomine diCum

Bernardo genitus Bibliopola puer ,

Augufiinus ei nomen cum dux bonus urbem

Herculeus Princeps Ferrariam regeret.

On en a fait plufieurs reimpreflions dans le XVIe

fiecle; mais comme les exemplaires n'en font point

ares , nous nous difpenferons d'en parler ici.

3764. EJUSDEM Joli. Bocaccii, liber ita-
licâ lingua confcriptus, cui titulus ei c

LABOKES HERCULIS. Opus impreffum

Ferraria ,per Augufliuum Carnerium ,
anno Domini 147 5 . in fol.

Cette édition , qui eft très rare , a efi'uyé bien

des contradi&ions dans la Littérature; plufieurs

perfonnes en ont nié l'exiftence , prétendant que

le Poëme de la Théféide , dont nous venons de

parler , émit le même que celui que nous indi-

quons a&uellement , annoncé par différens Écri-

vains , tantôt fous le nom de Anzazonide , tantôt

fous le Titre de , Le forte del Hercole ; ce qui n'a

cependant nulle apparence, puifque dans le Cata-

logue que nous a donné M. SMITH, despremierei

éditions dont il était propriétaire , il fe trouve titis

exemplaire du Livre que nous venons d'indiquer;,,,

H iv
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mais comme nous ne l'avons point eu entre I,

mains , nous ne pouvons certifier fon exiftenc,

que fur le témoignage de ce Curieux.

3765. T4ISTORIETTA Amorofa fra Liu
nora di Bardi e Hippolito Bondalmont.

di Firenza. Stampata l'anno 1 47 1 ,

Senla luogo ne' nome di Stampatore ,

in-4°.

Cet Ouvrage et regardé comme le premier Ro-

man d'amour qui ait été imprimé. Les exemplai-

res en font fort rares , & très recherchés. On croit

communément que l'édition en a été publiée l

Florence; mais l'ancienneté de la date de fon im-

preflion pourroit cependant, â jufte titre, donner

lieu d'en douter.

3766. POLIPHILI Hypnerotomachia

Opus italic lingua confcriptum ; ubi
Humana omnia non nifi fomnium c a
docet (.Authore Francifco Colum

 , Aldus Manutius , 14,

in fol.
Le nom de l'Auteur de cet Ouvrage ne fe trouve

indiqué dans aucun endroit de fon Livre ; il

entreprit de fe cacher fous une devife particuliere ,

aui n'auroit été connue que de peu de perfonnes,



BELLES-LETTRES. i x;'

f ( e fecret n'eût été confié â des gens .peu dif

cts , qui le rendirent public.

Pour avoir la clef de cette devife , il ne s'agit

le de ralfembler les premieres lettres capitales

s 3 8 Chapitres, qui font contenus dans le Texte

Livre , & l'on trouvera alors facilement, le

' ni de l'Auteur , formé par ces mêmes 38 let-

qui donneront la devife fuivante :

1'eliam frater Francifcus Columna peranzavit.

Les exemplaires qui nous font reftés de ce Li-

c , font très fi► jets â fe trouver imparfaits dans

. premiers feuillets du volume, ainfi que dans

E les derniers : c'eft une chofe â laquelle il eft né-

!raire de faire attention; &, au moyen de la

1)cfcription que nous en donnerons , il fera aif4

de di flinguer les exemplaires mutilés, d'avec ceux

qui font exaétement entiers. 	 .

Nous ferons obferver â ce fulet, que cette fup-

preflion de feuillets, qui rend imparfaits les exem-

plaires , & qui leur procure une date antérieure â

j II véritable ; n'a été probablement faite , que par

'lus gens qui , féduits par l'appas du gain , ont eu

.la ulauvaife foi de produire dans le commerce

plufieurs exemplairtede ce Roman, des deux édi-

'
	

mns de 1499 & de i 545 ,qu'ils ont fait palferpour

c une édition exécutée à Trevif en 1 467 , en

cachant le feuiller de la fin du volume de cha-

une de ces deux éditions, fur lequel les Impri-
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meurs avoient jugé â propos de conferver l'indi-

cation de l'année , dans laquelle l'Ouvrage avoir

été compofé. Cette maniere de procurer une édi-

tion fauffe, féduifit plufieurs Bibliographes , qui ,

trompés par les apparences, annoncerent dans

leurs Ouvrages une édition de ce Livre , exécutée

a Trévife en 1467.

Def ription du Volume.

On apperçoit au commencement quatre feuillets féparés ,

qui contiennent l'Intitulé du Livre, une Epitre de LEo-

NARD CRASSUS de Vérone, fuivie d'une piéce de vers à fa

louange, écrite par J. B. SCYTHA, une efpece d'Avis au

Leé eur , une piéce de vers italiens , & un Sonnet en latin

compofé par ANDRÉ MARIE BRiXIANI.

N. B. Ces quatre feuillets font partie de la fuppreflion ,

exécutée fur la plûpart des exemplaires.

On remarque enfuite le Texte du premier Livre de l'Ou-

rrage, dont les feuillets font diftingue's par cahiers de fi-

gnature , & défignés fous les lettres alphabétiques a, &

Jüiv. jufques & compris la lettre T. Chaque fignature eft

de g feuillets , à l'exception feule de la derniere, qui en con-

tient dix.

Il eft â obferver que le premier feuillet de la fignature a,

renferme un Intitulé féparé du Texte.

Vient enfuite le fecond Livre, dont les feuillets, diftin-

gués pareillement par cahiers de fignature, font déignés

fous les lettres alphabétiques A , fuiv. jufques & com-

pris la lettre F. Ces fignatures font , les cinq premieres, dc-

S feuillets , & la fixieme , de trois feulement ; & c'eft à I:;

fin de cette derniere page, da ;e feuillet de la fignature P
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que finifl'ent ordinairement les exemplaires imparfaits , par
la Soufcription fuivante :

Tarvifii cum decoriffiMis Poli& amore lorulis diflineretur

mifeilus Poliphilus.

M. CCCC. LXVII. Kalendis Maii.

Au versô de cette Soufcription , eft une Epitaphe de Po-

LIA , Héroïne du Roman.

Cette Epitaphe doit être fuivie, dans les exemplaires

complets , d'un autre feuillet féparé, imprimé feulement au

reciô , & qui contient un Errata aflŒez confidérable , à la fin

duquel on trouve la véritable indication de l'année de l'im-

preffion de ce volume, ainfi qu'il fuit :

Yenetiis menfe Decembri M. 1D. in Edibus Aldi Ma-

nutii accurati me.

Nus ferons obferver encore, qu'il eft bon de prendre

tarde, fi la figure gravée qui repréfente le facrifice de

PRIAPE, & que l'on trouve dans la premiere partie de ce

Livre , au fixieme feuillet de la fignature m , n'eft point

endommagée ; parceque plufieurs perfonnes , qui l'ont

trouvée un peu trop indécente , ont pris le parti de la gâ-

ter , pour parvenir à cacher ce qui leur avoir déplû.

3767. LA MEDESIMA Hypnerotomachia
Poliphili. Yenetiis, in Ædi6.Alâi , anno

1545• in fil.

Cette édition eft encore de quelque mérite;

mais elle ef} moins précieufe que la précédente ,

1 avec laquelle elle a néanmoins la plus grande con-

formité.
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Il eft difficile de la diftinguer dans les exemptai.

res incomplets , & la marque la plus sûre pou r li

reconnoître , fans courir le rifque de s'y tromper ,

eft la vérification des lettres initiales des 38 ('ha.

pitres. Dans l'édition Originale de 1 499 , ces !:t.,

tres initiales font gravées en bois, par forme Je

fleuron , qui leur fert d'ornement ; & dans celle

de 1 545 , ces mêmes lettres initiales font figurée

en caraEteres d'Imprimerie, fans aucune efpece

d'ornement qui les accompagne.

Nous ne ferons point ici mention des Traduc.

tions françoifes qui ont été publiées de ce Livre,

en différentes années confécutives : on en sit

très peu de cas , & les exemplaires s'en trou '. ent

communément.

3768. LES BERGERIES -de Juliette, au x-

quelles par les amours des Bergers c

Bergeres,l'on voit les effets différens dé

cette paffion ; avec plufieurs Hifloires

corniques, racontées en cinq Journées;
par 011enix du Mont-Sacré (c'eft- A-

dire , Nicolas de Montreulx ). Tours,

& Paris , r 59 z. = 1 59 8.5 vol. in iz,

3769. HiSTOIRE des Amours extrem s
d'un Chevalier de Séville , dit Luzman ,
A l'endroit d'une belle Damoifelle ap-

4
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pellée Arboléa ; trad. de l'efpagnol , de

Hiérome Contreras , en françois , par

Gabriel Chappuys. Paris , Bonfons ,
1587. in-16.

770. LES AVANTURES de Télémaque;

par François de. Salignac de la Motte-

Fénelon avec des notes critiques &

hif}oriques. Rotterdam, Hofhout, 1719.

ou 1715. in-IZ. fig.

Edition recherchée , par rapport aux notes

qu'elle renferme , & que l'on regarde comme une

clef particuliere de ce Porme allégorique. Les

cxeinplaires s'en trouvent peu communément en

France , à caufe de la difficulté qu'il y a de les y

faire palfer.

3771. LES MMES Avantures de Télé-

maque ; nouvelle édition , conforme

au manufcrit Original de l'Auteur , &

enrichie de figures gravées en taille-

douce, fous la dire&ion de B. Picart,

par les plus habiles Maîtres. Amfler=
dam , Weflein , & Smith , 1734. in fol.

fig.
Cette édition eff regardée comme un des plus

beaux Ouvrages , que l'Art de l'Imprimerie , fe-
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condé de celui de la gravure , ait encore pu met-

tre au jour.

On n'en a tiré qu'un petit nombre d'exemplai-

res , après l'exécution defquels , on remit ce Ro-

man fous preffe, pour en faire une édition de fer.

mat in-4e . beaucoup plus nombreufe, qui ache .^

d'ufer les planches , qui n'avoient été gravées que

pour l'édition in-folio , aftuellement devenue fort

rare.

On vient de réimprimer tout nouvellement cet.

Ouvrage , de même format in-folio; mais cer-e

édition a trouvé peu d'approbateurs : on en fair

très peu de cas dans le commerce, vu la grande

différence qui fe trouve entr'elle & l'Originale ,

tant â l'égard de la partie du Type , que par rap-

port â la qualité des épreuves des figures. 	 •
Nous ferons obferver que tous les exemplair. 3

de cette magnifique , édition Originale, finiflet .r

ordinairement â la page 39 S ; mais celui que nous

avons vérifié dans le Cabinet de M. GAIGNAT,eft

différent des autres , en ce qu'il renferme de plus ,

quelques piéces particulieres, dont voici l'énumé

ration :

I°. Examen de confcience pour un Roi ; partie

de 4o pages d'imprefon.

z°. Récit abrégé de la vie de feu N. de Fénelon

partie de 43 pages.

3°. Chapitre de la Généalogie de M. de Fénelon.

avec la lifte de fis Ouvrages ; partie de i u

pages.
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.'. 11.1émoire concernant lri perfônne , les Ecrits

& la vie de Madame Guyon ;partie de ; Fa.

ges â deux colonnes & en petits caraaeres.

On croit communément que ces quatre parties

f d urées, avoient été imprimées dans la vue d'être

iexées a la fin de cette belle édition du Télé-

maque ; mais que la famille de l'Auteur en ob-

tint la fuppreifion , par des raifons particulieres.

1771. LES VOYAGES de Cyrus ^ avec ut,
Difcours fur la Mythologie ; par Mi-
chel André Ramfay. Paris , Quillau ,
i 72.7. 3 vol. in-8 0 . Exemplaire imprimé

fur vélin.

Cette édition ne contient que"deux Tomes fers•
!cirent , & nous ne l'annonçons ici que par rap,

port â quelques exemplaires imprimés fur vélin

que l'on a tirés pour plufieurs Curieux. Ces exem.

plaires font alors partagés en ; volumes.

1773 . LES MMES Voyages de Cyrus ;
avec un Difcours fur la Mythologie ,
par M. de Ramfay ; & une Lettre de
M. Fréret , fur la Chronologie de cet
Ouvrage. Londres, Bettenham, 1730.
in•4°. forms majori.

Cette édition eft la meilleure & la plus recher-

chée de ce Livre. L'exécution en eft fort belle.



128 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE®

S. q.. Romans gothiques & anciens , vu!

gairement appellés : ROMANS DE CHI -

VALERIE , OU DE LA TABLE RONDE

avec les Traités qui y ont rapport.

La claffe oû nous allons entrer , eft une des

parties les plus difficiles â completter. Les Ouvra-

ges qui fervent â la former , font des Romans

communément appellés , du nom des Chevaliers

de la Table Ronde ; Ordre qui tire fon origine des

réjouiffances & des divertiflemens qui fe faifoient

anciennement aux Joûtes & aux Tournois. Ce

nom de Table Ronde, lui a été donné, parceque ,

felon les uns , les lices que l'on dreffoit pour ces

fortes de . Joûtes , étoient rondes , & en forme

d'amphithéâtre , ou , felon les autres , parcequL ,

durant ces fêtes , pour éviter toute conreftation de

rang & de prefféance, les Chevaliers étoient con-

venus de s'affembler autour d'une table , dont

forme feroit ronde.

Le rems de cette Chevalerie ne fut pas de lon-

gue durée, parceque les abus qui s'y glifferent ,

après l'avoir rendu d'abord méprifable , la firent

enfuite abolir.

Les Livres qui la regardent, & que nous allons

indiquer, nous confervent, fous un Ryle roma-

nefque, une partie de ce qui s'y et' paffé : la pli-

part d'entr'eux font fort rares, & , comme beau-

coup de perfonnes les recherchent avec empreffe-

ment,
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sit , nous en donnerons ici l'énumération la plus

te qu'il nous fera polfible; ayant toujours at-

ion de noter plus particulierement ceux que

„ trouve le plus difficilement.

I eft ' néceffaire d'examiner , avec grand foin ,

• exemplaires que l'on fe propofera d'acquérir ,

• ccque la pliipart de ces Romans né nous font

rs qu'imparfaits , & fe trouvent affez comtpu-

' lent rétablis avec le fecours de la plume. On en

alors peu de cas , & le prix en diminue conC-

. ablement.

)774. L'ORDRE de Chevalerie, auquel eft

contenue la maniere comment on doit

faire les Chevaliers ; Ouvrage compofé

par Ling Chevalier ( fans nom, ) , lequel

en fa vieilleffe fut Hermite. Lyon , Yin-
cent de Portunariis , 1 5 Io. in fol. gotiq.

5775. L'ARBRE des Batailles ; compofé

par Honoré Bonnor, Prieur de Salon.

Lyon, 1481. infil. gotiq.

5776. LE MÉME Livre , de l'Arbre des Ba-

tailles. Paris , Verard , 1493. in fol.
gotiq. Exemplaire imprimé fur vélin.

Cet exemplaire, imprimé fur vélin , peut être

,,gardé comme un morceau off= précieux , quoi-

Tome 11. Belles-Lettres. 	 I
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que l'Ouvrage ne foit pas bien rare. Il exile I P,
ris, dans le Cabinet de M. GAIGNA T.

3777. LA DEVISE des Armes des Chc

valiers de la Table Ronde , qui étoient

du tems du Roi Artus , avec la defcrip-

tion de leurs Armoiries. Paris , Jans

'"date , in-i6. gotiq.

Ce petit volume n'eft pas rare; il fut réimprimé

en lettres rondes & de même format , â Lyn,, en
1 59 0 : mais les Curieux donnent la préférer;~ e i
l'édition gothique.

3778. L'HlsToIRE, ou le Roman du faint

Gréa-al , qui ef} le fondement & le pre-

mier Livre de la Table Ronde ; lequel

traite de plufieurs matieres récréati%

enfemble la quelle Judi& faint Gréaal ,

faite par Lancelot , Galaad , Bo( ,

& Perceval , gui dl le dernier Livre de

la Table Ronde , tranflard du latin en
rime françoife , & de rime en proie

( par Robert Béron , Borron , ou Bof-

ron ). Paris , Gallyot du Pré , 1 5 ; G.

atom. en .r vol. in fol. gotiq.

Ce volume eft un des plus rares de la claffe des

Romans de Chevalerie. Il fut réimprimé en i S i;
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le f„ mat pareillement in-folio; & les deux édi-

ons font également recherchées.

3779. LE ROMAN du vaillant Chevalier

Artus de Bretagne. Paris, t 5oz. in-4°.
gotiq. reimprimé en I5.43.

3780. LE ROMAN de Mérlin l'Enchan-

teur, avec t'es Prophéties ; Ouvrage at-

tribué â Robert de Borron , ou de Bour-

ron. Paris , Antoine Vérard , 1498.

3 vol. petit in fol. gotiq.

Edition fort rare , dont il dl très difficile de trou-

ver des exemplaires bien contentés. Elle el} divi-

fée en trois Tomes féparés, dont le dernier con-

tient un Livre â part, & qui a pour titre : Les Pro-

phéties. On trouve quelquefois des exemplaires

féparés de ce dernier Livre ; & , quoiqu'ils foient

déraché's du corps du Roman , on en fait néan-

moins allez de cas.

Il exifie encore une édition de ce Livre , exécu-

tée pareillement en lettres gotiques , mais d'un

format in-4'. Elle efi aufli partagée en trois To-

mes , dont le dernier renferme la partie des Pro-

phéties. Les exemplaires n'en font pas communs.

3781. LA VITA di Merlino , con le fue

Prophetie hifloriade, che lui fece, le
duale traaano de le cofe che Kano gave-

I 3 I

I ij
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Hire. In Florentia , l'anno 1495. in-

Edition fort rare, â la fin de laquelle un lit

Soufcription fuivante :

Trac7ae quefla opera del libro autentico del ma;

nifico mer pietro Delphino fit del magnifie

me r Zorti tranflatato de lingua franceff i

lingua italics , feripto Hel anno del fgnor

M. ccc. lxxix adi xx novembre, ' flampad
in florentia del M. ccccLxxxxv. adi xv d
Marto.

3782. LA MEDESIMA Vita di Merlino
con le fige Prophetic. In Venetia, 1S39

ou 1554. in-8°.

On recherche encore ces deux petites éditions

qui font très jolies; les exemplaires ne s'en trou

vent pas facilement.

37 8 3 . LES GRANDES Chroniques de Bre
tagne depuis le Roi Brutus , jufqu'l
Cadvaladrus ; dernier Roi Breton , &c.
Cain, 1518. in fol. gotiq.

Bonne édition , affez rare.

3784. LA TRÉS ELÉGANTE , délicieufe,

melliflue , & très plaifante Hifl:oire

du noble Roi Perceforeli , Roi de la
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Grande - Bretaigne , Fondateur du
Franc Palais & du Temple du Souve-
rain Dieu; • où l'on pourra voir la fource
& décoration de toute Chevalerie, avec
plufieurs Prophéties, Contes d'Amans,
&c. cnfcmble les entrcprifes & faits bel-
liqueux de Gadif 'er, Roi d'Ecoffe. Pa-

ris , Gallyot du Pré , 15 28. 6 tom. or-

dinairement reliés en 3 vol. in fol. gotiq.

De tous les Romans de Chevalerie , celui que
nous annonçons aétuellement eft le plus eftimé ,
parcequ'il a été compofé avec grand foin; mais les

exemplaires n'en font pas bien rares.
L'édition que nous en indiquons , imprimée

chez Gallyor du Pré en i S a3 , eft la plus recher-
chée , & on la préfere â celle de i S ; r , exécutée
pareillement en lettres gotiques,,par Egidius GoR-
Moxrrvs , parceque cette •derniere eft moins
belle.

Il eft bon de faire attention, que l'on rencontre
affez communément des exemplaires mêlés de ce
Livre; c'eft-a-dire, que les volumes ne font pas
tous de la même édition , & qu'ils ont été rafTem-
blés de l'une & de l'autre : c'eft une remarque â
vérifier , parceque la valeur de l'exemplaire en eft
alors moins confidérable.

Nous annoncerons ici, comme un Article pré-
cieux , un magnifique exemplaire de ce Roman,

I iij
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imprimé fur vélin. Cet avantage qui le di:l iu

gue , eft encore foutenu de pltifieurs ornera , , .

peints en or & en couleurs. Il exiffe â P«
dans la Bibliotheque de M. LE Duc DE LA VAL-

LIERE.

3'78 5 . LA DILETTEVOLE Hif1oria del

valeroCo'Parfa-foreflo, Re della Gran

BrettaL na ; con i gran Patti del valcnte

Gadiffero Re di Scotia : traflatata

franccfe, in lingua italiana. In Venetia
Trameuino, 155 8.3 vol. in-8°.

Traduction affez recherchée, dont les exem',

plaires ne font pas communs.

•3786. LE ROMAN du ROi AMIS , &

Compagnons de la Table Ronde ; L. ils
celot du Lac , &c. Rouen , .Jehan l'
Bourgeois , 488 -,pour' les deux pre.

mitres parties; & Paris, Jehan du Pré',
1 488 , pour la troifieme. 3 tom. en z vol.;

in -fol. gotiq.

3787. LE ROMAN du vaillant Lancelo t
du Lac , Chevalier de la Table Ronde;;

tranflate du latin en françois , par Ro«

Bert de Borron , ou de Bourron. Paris),
Vérard , 1494.3 vol. in fol. gotiq.
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Ce Roman eft regardé comme un des 'plus

agréables de tous ceux qui concernent la Table

Ronde. L'édition que nous en indiquons eft la

plus eftimée, & les exemplaires en font fort rares.i 

I

Il fut enfiuite réimprimé en .1513 & en : 1 533 ,

 pareillement divifé en trois parties. L'édition de

1 5 33 eft préférable â celle de i 5 1 3 , parcequ'elle

eft mieux exécutée. Les exemplaires en font aufli

beaucoup plus rares.	 ^^

Nous indiquerons ici,un magnifique exemplaire

de ce Roman, de l'édition de VÉRARD en 1494,
imprimé fur vélin ,& décoré de figures & antres

ornemens peints. en or & en couleurs,. qui elifte

dans la üiblio theque du Rot. Cet exemplaire doit

'erre regardé comme un morceau des plus précieux

en ce genre, vu la rareté de ceux dé cette édition'

qui ne font iinpatnés que fur papier.

37 88. HISToIRE contenant les prouefes,
vaillances

 dù	
; ..& fais d'armes de Lance-.	 ,U

lot	 Lac, Chevalier de ,la Table Ron-
de. Lyon, Rigaud, i. 5 .1. in: 8 °. ,.

Ce volume cil ,exécuté en lettres rondes: Q oi-

qu'il ne renferme qu'un (rés petit' extrait de quel-

ques Chapitres du.Roinan précédent, il eft an-

moins allez recherché.

3789. L A FAMOSA Hiftoria- del Lanci-
lotto dal Lago , nella quale fi fa rrien-

I iv
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tione de i gran fatti & alfa füa Cava!.
leria, & di molti altri valorofi Caval-
lieri , fuoi compagni della Tavola Ri-
tonda : tradotra dal francefe , in lingua
italiana. In Vinegia, Tramez ino, t 5 59•
3 vol. in-8°.

3790. LE ROMAN de Gyron le Courtois ;
tranflaré de Branor le Brun , le vieil
Chevalier qui avoir plus de cent ans
d'âge, lequel vint àlaCourdu Roi Ar-
tus , accompagné d'une Demoifelle?
pour s'éprouver â l'encontre des jeunes
Chevaliers , lefquels étoient les plus
vaillans , ou les jeunes , ou les vieux ;
& comment il abbatit le Roi Artus ,
& quatorze Rois qui en fa compagnie
étoient, & pareillement tous les Che..
val iers de la Table Ronde, de coups de
lance : &• traire ledit Livre , des plus
grandes Adventures que jadis advinren t
aux Chevaliers Errans; avec la devise
& les armes de tous les Chevaliers de la
Table Ronde. Paris , Ant. Vérard ,
fans date , in fol. gotiq.

Cette édition eft fort rare. Il en exifte un magni.
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Ille exemplaire dans la Bibliotheque de M. LE

' UC DE LA.VALLIERE. Il eft imprimé fur vélin, 8L

fié de figures peintes en or & en couleur.

Ce Roman fut enfuite réimprimé en S i 9 , mais
in format beaucoup plus petit , quoiqu'aufli

/6/in ; cette derniere édition eft bien moins re-

!ierchée.

LUIGI ALAMANNI tra-duifitenfuite l'Ouvrage en

alien, & en fit un Poëme dans cette langue, qui

it publié fous le Titre de : Gyrone il cortefe.

Nous avons indiqué ce Livre, dans la divifion

qui renferme la Poëfie italienne.

3791. LA TRIUMPHANTE Hiftoire des
faits d'armes du Prince Méliadus , dit
le Chevalier de la Croix, fils unique de
l'Empereur Maximian ; tranflat. du
latin en françois , par le Chevalier du
Clergé Royal. Lyon , 1534. in - 4°.
gotip

Ce Roman fut réimprimé l'année fuivante â Pa-

ris , pour Denis JANNOT en i S 35 , de format

in-16. & depuis en lettres rondes & de format

in-4°. pour Jean BoNFONS en 1 5 8 4 ; toutes ces
éditions ne font pas de grand prix dans le com-

merce : on les y regarde comme des Livres mé-

diocres.

3792. LE ROMAN de Méliadus de Léon-
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nois, Chevalier de la Table Ronde; cr

font contenues, avec les faits d'arme, ,

plu(ieurs proëfTes de Chevalerie fait.

par le bon Roi Artus Palamèdes , ^L

autres Chevaliers , chant au terns dud;r

Roi Méliadus : tranflaté du latin p.,r

Ruf}icien de Pife, & remis depuis en

nouveau langage. Paris, Denys Janet,
1 5 3 z. in fol. gotiq.

Ce volume eft affez eftimé & les exemplaires c l

font rares; nous ferons obferver que les feuille

font intitulés ainfi qu'il fuit : Le premier volume

Roy Meliadus de Leonnoys ; ce qui feroit croie

naturellement que l'Ouvrage ne feroit pas complex,

& qu'il yen auroit eu une efpece defuite; mais ce

feroit une erreur.: la totalité de ce Roman:confine

dans ce Peul Tome, qui contient 1 73 Chapitres.

3793. LE ROMAN du noble & vaillant

Chevalier Trifta.n ' ,, fils..du noble Rei

Méliadus de Léonnoys.; compilé par

Luce, Chevalier, Seigneur du Chafceau

de 'Gait. Rouen , 148 9`. . rom. én r vol.
in fol. gotiq.	 4

Edition fort rare , & l'Originale de ce Livre. Il

en exifte un exemplaire â Paris , dans le Cabinet

de M. LE COMTE DE LAURAGUAIS..
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I ^ 94. L E M É M E Roman du Chevalier

T'rifian. Paris , Antoine Verard , fans
date , x vol. in fol. gotiq.

('erre édition eft encore très recherchée, & les

mplaires ne s'en trouvent que difficilement. Il
cxifte un fort beau dans le Cabinet de M. Gaie

r; & cet exemplaire eft remarquable , parce-

qu'il eft imprimé fur vélin ,& décoré de figures

antes en or & en couleurs.

Le même Roman fut enfuite réimprimé en 1 5 3 3
l l'aria, pour Denys JANOT. Cette édition , pa-

'cillement exécutée en lettres gothiques, eft en.

cour allez bonne.

1795. LE ROMAN du nouveau Triftan ,

Prince de Léonnoys, Chevalier de la.

Table Ronde , & de la belle Yfeulte ,

Prince(I'e d'Irlande .& Royne de Cor.

nouaille; fait en françois , par Jean.

Ataunin , dit l'Angevin. Paris, veuve
de la Porte , 15 54. in fol.

Ce Roman a été imprimé plufîcurs fois , & de

+liflérens formats ; mais les exemplaires s'en trou-

vent af%z communément : c'ef} peut-être la caufe,

pour laquelle on en fait fi peu de cas.

370. DELLE OPERE magnanime de i due
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Triflan , Cavallieri invitti della Tavol

Rotonda. In Venetia , 155z	 i 5 5 5.

2 vol. in-8°.

3797. LiBRo del esforcado Don Triflan
de Leonys , y de fus grandes hechos
in armas. En Sevilla , 1518. in fol.

Cette TraduHion trouve encore des Curieux

qui la recherchent : les exemplaires n'en font pas

communs.

3798. LE ROMAN du vaillant Chevalie
Yfaïe le Trille fils de Triflan de Léon..
noys , Chevalier de la Table Ronde , ôL

de la PrincefTe Yfeulte , Royne de Co
 ; avec les nobles prouëfI'es d

Lexille , fils dudit Yfaïe : réduit du viei
langaige , au langaige françois. Paris
Gallyot du Pré , 15 2 2. in fol. gotiq.

Cette édition, de format in-folio, eft une des

plus rares de cette claffe; & la grande difficulté

qu'il y a d'en trouver des exemplaires, a fait ac-

corder â la réimpreflion qu'on en a faite , de fi--

 in-q.°. , une valeur plus confidérable qu'elle

n'auroit dû l'avoir.

Nous ferons remarquer que cette édition (In..
folio) a été annoncée plufieurs fois par différens
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idiographes , comme fi elle avoir été exécutée

nr indication d'année , ce que l'on ne doit re-

u der que comrne 'un défaut d'attention de

.ir part. Il eft vrai que la Soufcription indics-

:c que l'on trouve à la fin du volume, ne porte

Kline date quelconque; mais fi l'on veut exami-

or le-Privilége du Roi que l'on a annexé â ce vo-

une , on le trouvera daté de

ti /99. LA PLAISANTE & déleaable Hif-
toire de G6-iléon d'Angleterre ; mile
en françois par Eftienne de Maifon-
ncufve. Paris, 1572. & i 5 86. z vol.

in-3°.

tiSoo. LA MÉME Hiftoire de Gériléon
d'Angleterre. Lyon , Rigaud , 16os.
: tom. en t vol. in-i 6.

Les deux éditions que nous indiquons ici de ce
R aman , font également recherchées : on donne

ependant , dans l'occa(ion , la préférence a la

lerniere. Au refte , le choix en eft â-peu.prés in-

différent.

18or. LE ROMAN du preux & vaillant
Chevalier Guérin de Montglave, lequel
fit en fon rems plufieurs combats & faits
d'armes; & aufli parle des terribles fais



141 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

que firent Robaftre & Perdigon , p`

fecourir ledi& Guérin & fes enfui

Paris, Alain Lotrian, fans date , in- 4".

gotiq.

Plufieurs perfonnes ont indiqué une éditioi.le

ce Roman , pareillement exécutée en lettres go-

thiques , mais de format in fol.

Nous n'en avons encore vu aucun exempla ,

enforce qu'il ne nous e4 pas poflible d'affurer -.^-

litivement fon exiftence; la feule édition que n s

connoiffons , & qui differe de celle que nous

avons choifie pour l'annoncer , a été imprimée

format in-4°. en lettres gothiques , E fans date ,
Paris, pour Jeban Bonfons.

3802. LE ROMAN -du noble Roi Pon-

thus , fils du Roi de Galice, & de la

belle Sydoine , fille du Roi de Bretai-

gne. Paris , Nicolas Chreflien f its

date , in-4°. gotiq.

3803. LE ROMAN du vaillant Perccval

le Galloys, Chevalier de la Table Ron-

de , lequel acheva les Adventures du

faine Gréaal ; avec aulcuns faias bel-

liqueux du Chevalier Gauvain , & au-

tres : tranflaté de rime en profe dc l'an-
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cien Auteur , Chretien de Troyes , ou
Méneflier. Paris,.Langis, 1 S 3o. in fil.
gotiq.

Ce Roman efŒ un des plus rares de cette claffe,

nirvu que l'exemplaire en foit bien confervé : on

oit communément qu'il n'y en a eu que cette

ule édition.

1804. MEMOKIAS das Proëfasda fegonda
Tabola Rotonda. En Coimbra , i 5 67.

in - q.°.

Roman portugais, affez recherché, parceque

s exemplaires en font rares.

Di. L'HISTOIRE du noble Ordre de
la Toifon d'Or ; compofée par Mefïire
Guill. Filaflre , Evéque dc Tournay.
Paris , 1 5 3o. z tom. en t vol. in fol.

gotiq.

3806. LE ROMAN du Chevalier de la
Tour , auquel eft contenu le Guidon
des guerres. Paris , Eufgace , 1514.

fbl.

Roman affez eflimé, quoique les exemplaires

n'en foient pas bien rares ; il en exifte un magnifi-

que , imprimé fur vélin , &' décoré de figures 6 au-
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tres ornemens peints en or & en couleurs, dans la

Bibliotheque de M. LE DUC DE LA VALLIERE:

exemplaire devient alors un morceau précieux,

digne de l'attention des Curieux.

3807. CHRONIQUE & Hifloire faite par
Turpin, Archevefque de Rheims; con-
tenant les prouëfl'es & fakls d'arme-,
advenues en fon tems , du Roi Charle
magne , & de fon nepveu Roland
tranflatée du latin en françois , par Ro-
bert Gaguin. Paris, Chaudiere, i S z-.

. gotiq.

Cette Chronique renferme plufieurs particula-

rités , qui la rendent néceflaire i ceux qui travail-

lent fur l'Histoire de France; elle fut réimprima

â Lyon en 1 5 8 3 , de forme in-8°. & en lettres ron-

des. Cette derniere édition eft plus d'ufage , ma

les exemplaires en font moins rares.

3808. LA CONQUESTE que €t le grand
Roi Charlemaigne , du Pays . des Ef -
paignes ; avec les faits & gef1es des
douze Pers de France , & du grand
Fier-â-Bras ; & le combat fait par lui
contre le petit Olivier, lequel le vain-
quit ; & des trois Freres qui firent les

neuf
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ucuf épées , dont Fier-à-Bras en avoir

ois poix combattre fes ennemis. Pa-

s , Bonfons , in-q.° . gotiq. ou Lyon ,
t 5 3 6. in-4°. gotiq.

4 ¶9. LA CONQUESTE de l'Empire de

l'rebizonde & de l'Aile, faite par Re

nauld de Montauban , fils du Duc Ay

rond de d'Ardayne. Paris , fans date,
In- 4°. gotiq.

I o. HISTOIRE du noble & vaillant

Chevalier Regnault de Montauban , ou

l'ilif}oirc des quatre fils Aymon , pré-

tentés à Charlemagne. Edition fort an-
cienne , fans indication de lieu & fans
late; in fol. G. P. gotiq.

dition très rare , que l'on conje&ure avoir été

-• au jour avant r S oo. Le format en eft d'un

grand papier qu'A l'ordinaire. On a fait de-

, plufieurs réimprefïìons de ce Roman; &, par-

es dernieres , la plus eftimée e4 celle que nous

ns indiquer â l'Article fuivant.

I t. LA MÉME Tdifloire des quatre fils

Aymon , & de leur coufin le fubti

1angis , lequel fut Pape de Rome

! 'mc II. Belles-Lettres.	 K
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enfemble la Chronique de Mabrian ,
Roi de Hiérufalem. Paris, 15 z 5. in fu,

gotiq.

3 8tz. LE ROMAN de Fier -â- Bras 1

Géant. Genéve , 1478. in fol. gotiq.

. Edition fort rare, & précieufe, par l'ancienne

de fon impreflion.

3813. LE ROMAN du noble & vailla

Chevalier Huon de Bordeaux , Pair d

France & Duc de Guyenne; rédigé ci
bon françois. Paris , le Noir , i 516

in fol. gotiq.

3814. HISTOIRE des nobles prouefLs ^.

vaillances de Galien Reflauré, fils d

noble Olivier le Marquis, & de la bell,

Jacqueline , fille du Roi Hugon , du

fut Empereur de Conflantinople. Piz

ris , 15 oo. petit in fol. gotiq.

Bonne édition, dont les exemplaires font rare

on fait peu de cas des réimpreflions qui ont fuivi

exécutées de format in-4°..;

3815. LE ROMAN du preux & vail1ar
Chevalier Ogier le Danois , Duc (Î
Dannemarche ; _lequel , avec l'ayde
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Charlemaigne f chat a les Payens hors
de Rome , & remiff le Pape en fou
Siège. Paris , Vérard , fans date , in fol.
gotiq.

Edition très rare , dont il exiŒe un exemplaire

imprimé fur vélin, & décoré de figures peintes en

or & en couleurs, dans la Bibliotheque de M. Lx

Duc DE LA VALLIERE

Ce Roman eft un de ceux que l'on recherche le

plus ; il a été réimprimé plufieurs fois, & quoique

toutes ces réimpreflions ,eullent dît le rendre plus

commun, il eft cependant fort difficile d'en trou-

ver des exemplaires.

3816. HISTOIR E du preux & vaillant
Chevaliei Meurvin , fils d'Ogier le Da-
nois , lequel par fes prouef'es conquifl:
Hiérufalem & le Royaume de Baby-
lone , fur les infidèles. Paris , Bonfons,

fans date , in-4 °. gotiq.

Ce Roman ne fe trouve pas facilement; il fut

réimprimé en 1 S39 in-4°. & depuis, en r54o,

in-8°. Toutes ces deux éditions font exécutées en

cara&eres gothiques , & le choix en eft indiffé-

rent.

3817. LE ROMAN du preux & vaillant
Chevalier Doolin de Mayence . , conte-

K ij
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nant fes faits & geffes. Paris , A1,.
Vérard , I s o 1. in fol. gotiq.

Edition recherchée , dont les exemplaires 1o81

fort rares : c'eft la feule qui ait été faite de forma

in-folio.
•

3818. HisTOIRE & ancienne Chroni
que de Gérard d'Euphrates , Du d.

Bourgoigne,& fils de Doolin de Mayen
ce. Paris , Sertenas , 1 549 . in fol.

Ce volume ne renferme que le premier Livre

de ce Roman , qui n'a point eu d'autre fuite : h.

exemplaires en font communs, & de peu de prix

3819. LE ROMAN du vaillant Chev;ilic
Théféus de Coulongne , Empereur d

Rome, & de fon fils Gadiffer, Empe-
reur de Grece ; pareillement des trois

enfans dudit Gadiffer , Regpaut , Rc•
gnier, & Regniffon : trad. de rimc pi-

carde en prote françoife. Paris, Lon-
gis ^ 15 3 4. z tom. en i vol in fol. gong.

Édition recherchée, dont les exemplaires font

fort rares. Le Roman eft d'ailleurs affez eI 4

dans le fond , & il tient un des premiers r. ;s

dans cette partie ; il fut enfuite réimprimé de fur.
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at in-4°. & il eft encore affez difficile d'en trou-
er des exemplaires.

820. LE ROMAN des deux nobles & vail-
lans Chevaliers ,Valentin & Orfon, fils
de l'Empereur de Grece , & nepveux
du très vaillant & redoubté Roy Pépin ,
jadis Roi de France. Lyon , Arnollet,

1 495 . in-fol. gotiq.

Cette édition eft la feule de ce Roman , qui ait

é[é faite de format in folio. Les exemplaires en
sont très rares, quand ils font bien confervés, &

qu'il n'y manque rien.

3821. HISTOIRE de Maugifl d'Aigre-
mont , & de Vivian fon frere , en la-
quelle eft contenu comment ledia
Maugif} s'en alla en l'Ifle de Boucault,
oia il s'habilla en Dyable , & comment
il conquiff le bon Cheval Bayard , &
conquefra le Géant Sorgalant. Paris ,
Jehan Trepperel , i 5 ï'1. in-4°. gotiq.

3822. Li FATTI di Carlo Magno , e de
fuoi Paladini , in ottava rima , per
Luigi Pulci. In Venetia , per Luca Ve-
netiano , l'anno 1 481. in-fol.

K ii1
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Ce volume ne renferme autre choie que le Po,

me de LUIGr Pur.cr, intitulé : Morgante Maggiore.

Cette édition de r 481 eft fort rare.

Nous avons parlé précédemment de cet Ouvra-

ge , dans la partie qui contient la Poële italienne ,

& nous n'avons réfervé l'édition que nous en in-

diquons ici, que par rapport â la différence d

fon Intitulé , qui fe rapproche davantage de la

dalle qui concerne les Romans de Chevalerie.

3 82 3 . IL LIBtio de lo infelice Guerino ,
dito Mefchino , magnifico SL gene-
rofo Capitanio , in queflo fe tratta aI-
chuna Ylloria breve del Re Karlo , Im-
peratore. In Padoa , per Bartholomeum
de T'aldercochio , & Martinum de fep-
tern arboribus Prutenùm , anno 1473
in-fol.

Edition Originale, dont les exemplaires font

tres rares, & d'une valeur affez confidérable dans

le commerce.

On apperçoit â la tête du volume un Intitulz en

ces termes :

In queflo libro vulgarmentef tratta alcuna yffo-

riabreve de Re Karlo Imperatore , poi del naf-

cim7to fr open di quello magnifzco Cavalieri

nominato Guerino,etprenominato Mefchïo.frc.
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Et le Volume finit , par la Soufcription fui-

ante :	 •
Lo infelice Guerino dito Mef hino folo de Pio

Marte de fangue reale de fran.zia magnifzco &
ualerofo Capitanio quifelicementefuo fornito e

in padua adi xxi de Aurille M. CCCC. lxxüj.

Bartholomeus de Valde. ochio civisPatavus Mar-

tinus de feptem arboribus Prutenus. F. F.

3814. IL MEDESIMO Guerino , detto il
Mefchino. In Venetia , per Gerardum

de Flandria ; anno 1477. in fol.

Les feuillets de ce volume font chiffrés, au nom-

bre de CLXXXVI, en lettres capitales romaines,

dans le milieu des marges du haut des pages`; '&

& on lit â la tête du Livre, l'Intitulé que voici :

In quelo vulgarmente fi tratta alchuna yfloria
breve del re Karlo Imperatore. Poi del nafci-

mento & opere di quello magnifico Cavalieri

nominato Guerino et prenominauo Mefchino .;

per lo quale fi dimo, fira la narratione de le

provincie quall di tutto lo. mondo ; & de la

diverfta de li homini e gente e de tom diverfi
co/lumi; de nzolti diver a animali , e de la ha-
bitatione de la fi billa , che fe trova viva ne le

montagne i meto la Italia; & ancora de lo in-
ferno fecodo dechiarala yfitorie fguitando lo
exordio.

K iv
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Et on trouve â la fin du feuillet CLXXVIII , I•

Soufcription de date, que nous allons rapporter

El libro de lo infelice Guerino dito Mefchino

magnifico & generofo Capitanio : qui f elic,.
mente finie  in Venexia adi xxij de Novent.

bre M. CCCC. LXXVII. Inclito Veneti arum

duce Andrea Vendramino. Gerardus de Flur

dria impre/t.

Le reliant des feuillets annoncés, & qui dos

vent fuivre cette Soufcription , contiennent ui

Table particuliers, que l'on ne trouve point dal

l'édition précédente..

L'exécution de celle-ci eft fort jolie , & le.

exemplaires en font prefqu'aufïi rares que ceux d

l 'Originale.

On fait encore cas de la. fuivante , que non

allons indiquer.

382.5. IL MEDESIMO Guerino , detto il

Mefchino. In Milano , per Magifiro
Bernardino da Caftello , ad inftantia d,
Mifere Nicola da Gorgoniola , 152o.
in 4°. gotiq.'

3826. LE ROMAN du preux & vaillant

Chevalier Guérin Mefquin ; trad. de
l'italien en françois , par Jean de Cu-
chermois. Lyon , 153o. in fol. gotiq,
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Cette Tradu&ion eft ayez recherchée en Fran

ce. Les exemplaires s'en trouvent difficilement.

3 8 L7. ROMAN del Cavallerô Tiran-blanc.

.Ln Barcelona, 1497. in fol. gotiq.

Ce Roman eft un des plus Aimés , & tient

même le premier rang parmi ceux de la Cheva-

lerie efpagnole. L'édition que nous en annonçons;

eft l'Originale , & les exemplaires en font fort ra-

res. A fon défaut , les Curieux fe contentent de

celle qui fut publiée en fecond lieu , â Valladolid

en '1 S r r ; mais iI,eft encore aflez difficile de la ren-

contrer.

LELTO MANFRED' le traduifit enfuite en langue

italienne ; &, de toutes les éditions qui en ont été

exécutées , celle que nous allons indiquer , eft la

plus rare & la plus eftimée.

A l'égard de la Tradu&ion françoife , qui a

paru depuis quelques années en z. vol. in-12.; elle

eft d'autant moins â méprifer, que c'eft l'Ouvrage

de deux céltbres Académiciens.

8z8. TIRANTE IL BIANCO, tradotto irt
lingua italiana , da Lelio di Manfredi.
In Vinegia, Nic. da Sabio, 1 53 8. in-4°

3829. LE TRIUMPHE des neuf Preux;

contenant leurs faits & genes , avec

I'Hiitoire de Bertrand du Guefclin. Ab-
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beville , Pierre Gérard , 1487. in jot.
gotiq.

Edition très rare, & précieufe par fon ancien.

neté : elle e4 regardée comme le fecond Ouv,..,^

exécuté â Abbeville. (La premiere produ1ion for.

tie de l'Imprimerie de cette Ville, étant une Tra-

du&ion françoife de la Cité de Dieu de S.. Auguf•

tin , publiée en i vol. in-folio dans l'année ii.g6).

Il s'en trouve encore une autre , imprim I

Paris , chez Michel le Noir en i 5 o7 , de mLme

format in-folio. Quoique les exemplaires en foicnt

moins rares , les Curieux s'en contentent , qu nd

ils ne peuvent trouver â faire l'acquiGtion d la

précédente.

3830. LEs CHRONIQUES des vertueux

faits de Judas Machabéus l'un des

neuf preux , & au fiî de fes quatre frcres

& de leur pere Mathathias ; tranfl. de

latin en françois, par Charles de Saint-

Gelais Chanoine d'Angoulême. Pa-
ris , Bonnemere , I S 14. in fol. Exem-
plaire imprimé fur vélin.

Quoique ce volume ne foit pas abfolument re-

cherché dans le commerce , nous avons cepn-

dant cru devoir en faire mention , pour en indi-

quer deux exemplaires remarquables, en ce qu'ils
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nt imprimesfur vélin, & décorés de figures & au-

cs ornemens peints en or & en couleurs, dont

un exifte dans la Bibliotheque du Rot , l'autre

ans le Cabinet de M. GAIGNAT.

383 c. L'HlsToIRE du Roi Alexandre le
Grand , jadis Roi, & Seigneur de tout
le monde ; avec les grandes prouëfT'es
qu'il a faites en fon tems. Paris , Bon-
fàns, fans date ,

38 3 2. LA GÉNÉALOGIE , avec les gefles
& nobles faits d'armes de Godefroy de.
Bouillon, & de fes freres Baudouin &
Euflace , par Pierre Defrey de Troyes.
Paris , le Noir , i5 I I. in fol. gotiq.

3333. LE LIVRE contenant lcs faits de
Maire Bertrand du Guefclin , jadis
Connétable de France. In-fol. gotiq.

fans date.

3834. LE LIVRE de Baudouin , Comte
de Flandres , & de Ferrant, filz au Roi
de Portugal , qui après fut Comte de
Flandres ; contenant aucunes Chroni-
ques du Roi Phelippe de France, & de
fes quatre fils ; aufli du bon Roi faim
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Louis , & de fon fils Jehan Trifl:an
qu'ils firent encontre des Sarrazin ,.
Impr. â Lyon fur le Rofne , en 1478,
in fol. gotiq.

Cette édition eft fort rare; quelques Bibliogra-

phes en ont indiqué une antérieure , & pareille

ment imprimée â Lyon fur le Rhône en 1 474 ;

mais n'ayant pas de preuves certaines de fon

exiftence , nous ne pouvons aflurer ici rien de

plus.

3835. L'HrsTor&E du noble & vaillant
Chevalier Berynus , & du vaillant
Champion Aygres de l'Aymant fon
fils ; réduite de langage incongneu , au
vulgaire françois. Paris , Bonfons ,
fans date, in-4°. gotiq.

3536. HIsToIRE du Chevalier aux Armes 
Â

dorées , & de Bethides , & de la Pu-
celle furnommée Cceur-d'Acier. Paris,
Bonfons , fans date , in-4°. gotiq.

Petit Roman fingulier , dont il eft difficile de

trouver des exemplaires. On en a fait une jolie

édition â Lyon , exécutée en lettres rondes , &

d'un format in-t6: cette derniere eft préférée â la

précédente par beaucoup de Curieux.
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3837. L'HISTOIRE du vaillant Chevalier

Beufves de Hantonne , & de la belle
Jofienne fa mye. Paris , le Noir, tsoz.
petit in fol. ou in-4°. gotiq.

3838. LE ROMAN du Chevalier Paris &
de la belle Vienne. Anvers , Gérard
Leeu, 1487. in fol. gotiq..

Edition très rare.

3839. LE ROMAN & Chronique de Cle-
riadus , fils au Comte d'Hure , & de

Méliadice, fille au Roi d'Angleterre.
Paris , le Noir, z f z4. in-4°. gotiq.

3840. LE ROMAN de Edipus , fils du Roi
Layus, lequel Edipus tua fon pere , &
depuis époufa fa mere , & en eut quatre.
enfans ; & parle de plufieurs chofes
excellentes. Paris , Bonfons ,fans date,
in-4°. gotiq.

3841. LE ROMAN de trois fils de Rois ;
c'eft â-favoir : de France, d'Angleterre
& d'Ecoffe ; lefquels , pour la Foi
Chreftienne foutenir au fervice du Roi.
de Secille eurent de glorieufes vi&oi-
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res contre les Turcs. Lyon, de Vinglt,
I 501. petit in fol. gotiq.

3 34z. LE ROMAN de Gérard , Comer
de Nevers , & de la belle Euryan,
Savoye , . fa mye. Manufcrit fur n
avec miniatures, in fol. mar. citron.

Le Manufcrit que nous. annonçons ici, ns

a paru de nature a devoir être indiqué aux u.

rieux. Il eit non-feulement précieux par fa co;,icr.

vation parfaite , mais encore par la beauté & k

délicateffe des miniatures dont il eit orné , & qui

y font au nombre de cinquante-cinq.

La totalité du volume e t compofé de 348 pa *es

A la fin de la derniere defquelles on lit cette S a-

cription :

Si fine le Livre de Girart de Né vers 6, de la belle

Euryant fa mye qui fia efcript par moy Gr , ot

d'Angerans parle commandement de mon très

redoubté Souverain Seigneur mon Seigneur

Phelippe par la grace de Dieu Duc de Bour-

gogne de Brabant £. de Lembourg Comt ,le

Flandres.

On n'apperçoit aucune indication de l'année

dans laquelle ce Roman a pu être écrit; mais on

conjeEture qu'il a di être exécuté vers la fin do

XVe fiecle, Nous ferons obferver , que ce Manuf-
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it cl différent de l'imprimé en pluficurs endroits

A qu'il el même plus ample , puifqu'il va jufqu'â

murt du Héros qui en fait le fonds; ce qui ne fe
uuve point dans les éditions imprimées.

Il exile â Paris, dans le Cabinet de M. GAI
-WAT. Ce Cabinet, recommandable, & unique

Tans fon efpece, el affez connu par-tout où il y a
Ies'Amateurs , & il el non-feulement précieux

ar l'affemblage des éditions rares, qui en font la
Rafe , mais encore , par le grand nombre de Livres

imprimés , ou Manufcrits , fur vélin , dont il eft

orné.

ti R43. LE mi' ME Roman de Gérard de

Nevers , & de la belle Euryant fa mye.

Paris , 15 i o ou 1 5 16. in-4°. gotiq.

Les deux éditions que nous annonçons de ce

Roman, publiées l'une en 1 5 2o, l'autre en 1516,

iraient devenues fort rares, & le prix des exem-

plaires en étoit confidérablement augmenté , lori-

que la réimpreffion qu'on en fit en 1 7 27 les remit â

un prix ordinaire; mais les Curieux ayant, depuis

quelques années, repris du goût pour les deux édi-

tions Originales , dont il et fort difficile de trou-

ver des exemplaires bien confervés, ces éditions

ont commencé A reprendre de leur ancienne va-

leur.

1844. LE ROMAN du Chevalier Guillau-
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me de Palerne & de la belle Mélyor t

mye ; lequel Guill. de Palerne fut fil
du Roi de Cécile , & devint Vacher
& finablement fut Empereur de Rom
fous la conduite d'un Loup . garoux , fil
au Roi d'Efpagne tranflaté de rime an
cienne , en langaige moderne. Paris

Bonfons , fans date , in-4°. gotiq.

Quelques Bibliographes ont indiqué une édi
tion de ce Roman, exécutée de format petit in

folio , qui feroit , fans contredit , préférable
l'in- 4°. fi elle exifloit réellement ; mais comm
nous n'en avons vu jufqu'a pré(ent aucun exem
plaire , nous ne pouvons rien dire de pofitif fur c
qui la regarde.

3 845 . L'HISTOIRE & Chronique du petit;
Jehan de Saintré, & de la jeune Dame
des belles Coufines , fans autre nom
nommer; avec deux autres petites Hif-
toires de Floridan & de la belle Ellin-
de ( par Antoine de la Salle ). Paris, le,
Noir , 1 5 i 7. petit in fol. gotiq.

Ce Roman ne porte aucun nom d'Auteur ; mais
il efi attribué â ANTOINE DE LA SALLE , Secrétaire
de JEAN D 'ANJOU , Duc de Calabre & de Lor-

rainç.
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Aine. Il renferme l'hiftoire galante d'une grande
)rinceffe du Sang de France, & que l'on croit
ire la fceur du Roi JEAN , que l'Auteur a voulu
éfïgner fous le nom de la jeune Daine des Belles
oufines.

Ce volume cire fon origine du même fujet , que
elui qui donna lieu â la compofition des Cent

Nouvelles Nouvelles , que l'on fait avoir été en-
treprifes pour l'amufement de Louis XI, encore
Dauphin , dans le Lems que ce Prince , qui aimoit
,)Ilèz les propos joyeux , fe tenoit avec fa petite
Cour dans une des Villes du Brabant , où Philippe
de Bourgogne l'avoir reçu , mécontent & fugitif
de la Cour du Roi fon pere.

Ce Raman a été long- te rns Bort recherché, & leS
exemplaires , qui en étoient devenus très rares ,
avoient acquis dans le commerce une valeur affea
confidérable ; mais depuis la réimpreflion que
M. GUEULETTE en fit exécuter en 1 7 2 4., avec des
Notes particulieres qu'il y inféra, on en étoit de-
venu moins Curieux,& on l'avoir négligé au point,
que le prix des exemplaires étoit prefque totale-
ment tombé. Nous nous appercevons cependant,
depuis quelques années , que les éditions ancien-
nes reprennent de leur valeur.

Celle que nous indiquons, de format in-folio ;
eft la plus rare & la plus recherchée de toutes.

3846. LE ROMAN contenant les faits cX:

prouefres du Chevalier Jourdain de 131a-
Tome 11. Belles-Lettres. 	 L
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ves , fils de Girard de Blaves , lei,!
conqueffa plufieurs Royaumes fur 1V

Sarrazins. Paris , le Noir, 1 5 zo. in Î^'

gotiq.

Ce Roman, dont l'Auteur eft encore inconi .
a été réimprimé plufieurs fois deformat in- 4°. mai

l'édition que nous annonçons eft la plus cftimit

3 847. LE ROMAN des vaillans Chevaücn
Milés & Amys, lefquels en leur viva'
firent de grandes prou'efres. Paris, I
rard , fans date , in fol. gotiq. Exe
plaire imprimé fur vélin.

Cet . Ouvra eeftreregarde par plufieurs erfon e,S	 S	 P P	 P	 riA
comme une Tradu Lion en profe faite par un
teur inconnu, d'un ancien Roman écrit 'en v
ou plutôt d'une partie du Roman précédent
Jourdain de Blaves, de Blaives , ou de Blay
dont on n'a pu découvrir l'Auteur.

L'édition in-folio que nous en indiquons eft
rare , & l'exemplaire imprimé fur vélin , decortle4
figures peintes en or fi en couleurs , que nous in4
quons , & qui exifte â Paris , dans la Bibliothegt
de M. LE Duc DE LA VALLIERE , peut être regardi
comme un Livre précieux en ce genre, vu le c'
parfait de confervation dans lequel il fe trou. .

Les impreflions qui ont fuivi, ont été publiées d
format in-g.°. & exécutées pareillement en le
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p iques. Quoique les exemplaires en foient
coup moins rares , on n'en trouve , cependant
difficilement:

g . LE ROMAN intitulé, le Jouvencel.
Paris , V rard , 149 3. in fol. gotiq.

I lition recherchée , dont il exii'toit un exem-
t e imprimé fur vélin , & décoré de z S fujets
tts en or & en couleurs, dans la Bibliotheque
feu M. le Baron de HOHENDORE. Il doit fe
ver a&uellement dans la Bibliotheque de

,ipereur, â Vienne en Autriche, pour laquelle
. ► fait l'acquit Lion de ce riche Cabinet.

19. LA CoNQtESTE de Grèce , faite
par Philippe de Madien , autrement dit
le Chevalier â l'Efparvier blanc ; par
Puri net du Pin. Paris, Nyverd, t ill.
in-fol. gotiq.

so. LE ROMAN du Chevalier Pierre de
Provence , & de la belle Maguelonne,
tille du Roi de Naples. Edition fans
date , in. - 4°. gotiq.

yuelques Auteurs ont indiqué une édition de
Roman, publiée en 1 49o. Il pourroit bien fe

le que celles qui nous font panées par les mains,
dont l'impretlion nous a paru fort ancienne

L i j
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fuffent des exemplaires de cette édition
auxquels il manquoit le feuillet de Soufcripri,,,,,
qui ordinairement dans les Ouvrages du XV C tir•.

cle , date l'année de l'exécution; mais nous 1,1
pouvons rien dire de certain a ce fujer.

3851. LE ROMAN de Clamadés < i;

Clermonde. Paris , fans date ,

gotiq.

385z. LA PITEUSE & lamentableHiftoirr
du vaillant & vertueux Chevalier Gui(
card , & Gifmunde PrincefTe de Sa.
Lerne. Lyon , 1 5 2o. in-16.

Petite édition affez rare : c'eft la plus rechei•
chée de ce Roman.

3853. LA VIE du terrible Robert le Dia-
ble, lequel après fut nommé ,l'On ne.

Dieu. Lyon, Marefchal, 1996. in_4

gotiq.

3 854. L'HISTOIRE de Richard Can%
Paour , Duc de Normandie , le
fur fils de Robert le Diable. Paps ,

fans date , in-40 . gotiq.

3855. LE ROMAN du Pref}e-Jehan. Pa.

ris , 1 p7. in-4°. gotiq.
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I & HIsTOIRE plaifante & récréative •
du noble Siperis de V inevaulx , & dc
l'rs dix-fept fils. Paris , Jans date , in-4°.
!r9tiq,

Petit Roman fort rare , dont il exifte très peu
xemplaires.

K 57. LES FAITS merveilleux de Virgile,
fils d'ung Chevalier des Ardennes. Pa-
ris , fans date , in-4°. gotiq.

;58. LE ROMAN de la belle Helene de
Conilantinoplc , laquelle fut mere de
flint Martin de Tours. Paris , fans
date , in-4°. gotiq.

59 . LE ROMAN de Mélufine , fille du
Roi d'Albanie , écrit en Iatin par Jean
d'Arras , & depuis trad. en vulgaire
françois. Imp. à Lyon , par Maiflre le
Roi , fans date, in fol. gotiq.

86o. LE ROMAN du vaillant Chevalier
Geoffroy â la grant dent , fixieme fils
de Raymondin & de Mélufine. Lyon,
Arnoullet, 1549. in-4°. gotiq.

3 861. LE ROMAN de Giglan ,, Roi
L iii
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de Gales. Lyon , 1530. in- 4°. got,

386z. LE ROMAN de Gui de WarwicL
Chevalier d'Angleterre , & de la bC
Félix fa mye. Paris, 152 1 . in fol. got..;

3863. LE TRÉSOR de la Cité des Dame
contenant plufieurs Hifloires , cr.
feignemens notables, aux Rois , iRo\
nes, Princeffes & Chevaliers, &c. fe-
lon Dame Chrifline de PiÎ an. Paris

Vérard, 1497. in-fol. gotig. Exemplaire
imprimé fur vélin , avec figures peins
en or & en couleurs.

Cet Ouvrage n'eft pas fort recherché ;
nous l'avons indiqué ici pour faire connoître qu I

y en avoit eu quelques exemplaires imprimés f r.

vélin : on fait allez le cas particulier que les C:L-
rieux en font alors ; nous avons perdu de vi ..
lui qui nous eft pafié par les mains, & nous
pouvons indiquer af uellement le Cabinet al .I

peut exifter.

3864. Los QUATROS LIBROS del Cava

liero Don Cirongilio de Thracia. E
Sevilla , 1545. in-fol.

Roman allez eftimé, dont les exemplaires r,
font pas communs.
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6j. TRATADO compucito , por Juan
dc Flores, donde fe contienc el trille
fin de los Amores de Grifel,&Mirabella.
F. n Sevilla , por Jacobo Cromberger
I 514. in-q.°. gotiq. aji rare.

11 64. LES XXI premiers Livres du Ro-
man d'Amadis des Gaules ; trad. en
I rançois , par Nicolas de Herberay
Sieur des Marts, Claude Colet, Jacq.
Gohorry , Guillaume Aubert de Poi-
tiers,& Gabriel Chappuys,Touran gcau.
Lyon 6. Paris , i 5 77. 6. années fuivan-
tes, 2.1 vol. in-i6.

1867. LES XXII , XXIII, & XXIVe Li-
vres du même Roman d'Amadis des
Gaules. Paris , Robinot , i 61 5. 3 vola

in-80.-

068. LE Tii soR des XXI premiers Li-

vres du même Roman d'Amadis, con-
tenant lesHarangues,Epitres,&c. Lyon,

i 606. z vol. in- i 6.

Ces trois Articles forment enfemble la Collec-
n complette de ce fameux Roman ; il elf re-
dé comme le meilleur & le plus amufant de

L iv
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tous ceux qui concernent la Chevalerie: & mal;

le vieux langage dans lequel il eft écrit, il fe trou
encore des gens, qui prennent plaifir à fa leElure.

Les volumes qui le compofent ont été traduit,
par différens Auteurs plus ou moins eftimés ,
parmi eux , NICOLAS DE HERBERAY , Sieur n,
Effares, TraduEteur des huit premiers, eft ceLu
qui plaît davantage. Le Tome IX fut donné p^

CLAUDE COLET ; les X & XI par JACQUES Go

HoRRY; le XII. , par AUBERT DE POITIERS; I.
XIII & XIV e , par JACQUES GOHORRY ; & les fui-
vans , jufqu'au XXIe inclufivement , font de '.
tradu&ion de GABRIEL CHAPPUYS de Tours.

quo
i

Il eft bon d'examiner de près les exemplaires quo
l'on veut acquérir, parcequ'il eft très difficile àc
les trouver complets , & que parmi le nombre (IL-
ceux qui nous en font reftés , la plus grande par-
tie fe trouve en fort mauvais état. Les piqûres de
vers ; les taches de pourriture Ou de malpropreté ,
des volumes entiers fans marges , & rognés ju±que
dans la lettre même, ne font pas encore le plus
grand mal; le plus ordinaire eft de les rencontrer ,
avec nombre de volumes , ou abfolument impar-
faits , ou rétablis avec le fecours de la plume. 11
eft ailé de conclure, au moyen de ce que nous ve-
nons de dite , qu'un bel exemplaire de ce Livre eft
une chofe fort rare.

Nous ferons encore obferver, que, pout avoir
un exemplaire exactement complet de ce Roman ,
il faut y joindre pluueurs volumes doubles , qui ,
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, iqu'indiqués fur le Frontifpice, pour avoir été
luits de l'efpagnol , font cependant forcis de l'i-
;ination feule de leur Auteur.

1)e ce nombre font; le VIIe Livre de la Traduc-
de NICOLAS DE HERBERAY , imprimé â Pa-

, & de mêmeforrnat, chez Vincent Sertenas en
$ 7, dont la verfion eft différente. Le XVe , de

h verfion d'ANr. TYRON , imprimé de même
mat , â Paris , chez Jean Parant en 1 5 77 . Le

Vle , traduit de l'efpagnol (felon que le Titre
tnonce) mais ford de la pure imagination de

ICOLAS DE MONTREUX, Gentilhomme du Mans.
( Nous ferons remarquer que ce volume eft le plus
tare & le plus cffenticl, parccqu'il fort de fuite â
rep li de la ver(ion de GABRIEL CHAPPUYS.) Le
X1Xe , de la Traduction de JACQUES CHARLOT

imprimé â Lyon , de même format, par Louis'
cloquemin en 1 5 81; & le XXe , traduit par JEAN

UUllYRON , & imprimé â Lyon de même format en
t58z.

A l'égard des XXII, XXIII & XXIVe Livres,
Ils n'ont été imprimés qu'une feule fois, de ma-
niere que le format en eft toujours in-8°.

On fair peu de cas des autres éditions de ce
Roman exécutées in-folio , in-49 , & in-8 9 . parce
qu'elles n'ont point été achevées; celle que nous
indiquons eft la feule qui foit complette.

3S69. LA CHRONIQUE de Don Florès de

Grece , furnommé le Chevalier des Cy-
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fines; trad. en français par Nicolas d
Herberay , Sieur des Eifars. Paris, MI-
card , t S 73 . in- 6.

Jolie édition , exécutée en lettres rondes. C'efl
la meilleure & la plus recherchée. Le volume que
nous annonçons , ne contient que le premier Li-

vre , & il n'y en a pas eu davantage.

3370. L 'HISTOIRE de Don Bélianis de
Grece; trad. en françois, par Claude
de Beuil. Paris, du Bray , 1 6 2 5. in- 8 °.

Ce volume fe trouve aŒez difficilement : on
croit communément que l'Ouvrae devoit avoir
quatre Tomes; mais que celui-ci eii le Peul qui ait
été traduit.

38 7 r. L'ADMIRABLE Hifioire du Cheva-
lier du Soleil , où font racontées les
prouëflês de ce Guerrier, & de fon frere
Roficlair ; avec les Advantures de la
Princeffc Claridiane , & autres grands
Seigneurs : trad. du cafillan en 'fran-
çois , par François Raffet & Louis
Douet. Paris , Fouet , i Gzo & atm.
fuiv. 8 vol. in-8°.

Les deux premiers volumes de ce Roman ont
été réimprimés en 1643 chez Guillemot; il di
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ordinaire de trouver • des exemplaires com-

•ués avec cette réimpreflion; ce qui les a fait
énoncer plufieurs fois , de maniere â faire croire

y avoit eu .deux éditions différentes de ce
Ivre ; mais nous ferons obferver que les exern-
',tires qui nous ont palfé jufqu'a préfent par
'c mains , & qui avoient â leur tête les deux pre-
tiers Tomes réimprimés en 1643 , étoient tous ,
l'exception de ces deux volumes, d'une feule &
û me édition.
Ceci peut fervir â prouver , qu'on n'a réimpri-

,r ces deux premiers volumes que dans la vue de
unpletter uniquement les Tomes feparés de cet
tuvrage , qui fe trouvoient alors reliés en nom-
le, dans le tnagaIn du Libraire.

3;i7z. LE ROMANT des Romans, où l'on
verra la fuite & la conclufion de Don
Bélianis de Grece, du ChevAlier du So-
leil & des Amadis; par le Sieur du Ver-
d ier. Paris, du Bray , 162.6. ann.
fuie. 7 vol. in-8".

Ouvrage peu eflimé dans le fond , mais dont
les exemplaires , devenus très rares , ont acquis
une valeur confidérable dans le commerce. On y
trouve la fuite & la conclut-ion de beaucoup de
Romans qui n'ont point été finis , tels que les
Amadis , les Bélianis, les Chevaliers du Soleil ,

&c. ce qui le fait regarder par ceux qui aiment
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ces fortes de Livres , comme efientiel dans
genre , & indifpenfable â acquérir.

Nous donnerons ici une defcription particu
liere des volumes qui le compofent, parcequ'otk
les trouve fouvent imparfaits.

Vor.. I. On doit trouver au commencement huit
feuillersféparés , qui renferment un Intitulé, grav é

en taille douce , une Epitre Dédicatoire, un Avis.
au Lecteur , un extrait du Privilège, & une figure
gravée en taille-douce , repréfenrant le fujet du.
premier Livre de l'Ouvrage , qui fuit immédiate-
ment , & qui finit â la page 969.

Vor.. II. On apperçoit â la tête,fix feuillets fépa-
rés , qui contiennent le Titre gravé , une Epitre t:

Dédicatoire; un Sonnet adrelfé au Duc de R oua-
nez , un extrait du Privilége du Roi , avec une
figure gravée en taille-douce. Le corps du volume
vient enfuite , & il finit â la page i o S o.

Vor.. III. Il commence par une partie de cinq
feuillets féparés , qui contiennent , deux Titres ,
l'un gravé , l'autre imprimé, une Epitre Dédica-
toire & un Avis au Le1eur ; le corps du volume
eft enfuite de iozz pages.

V or.. IV. Trois feuillets féparés, qui renfermen t
un Intitulé imprimé , une Epitre Dédicatoire & le
Privilége du Roi, fe trouvent au commencement ,
après quoi l'on remarque le corps du volume, qui
qui finit i la page Io o.

Nous ferons obferver que l'Intitulé de ce vo-
lume, eft conftruit différemment des autres, &
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qu'il eft conçu en ces termes : Les Amours & les
.ormes des Princes de Grece ; Quatrieme du Ro-

utant des Romans.
VoL. V. Huit feuillets féparés fe trouvent au

commencement , qui renferment le Titreimprimé,
une Epitre Dédicatoire , & une Table particuliere
des Chapitres : le volume efŒ de 100 7 pages.

VOL. VI. On remarqué â la tête, huit feuillets
féparés, qui contiennent le Titre imprimé, une
Epitre Dédicatoire & une Table des Chapitres.
Vient enfuite , le corps du volume , qui finit a la
page 1o82., après laquelle on doit encore trouver
deux feuillets féparés , pour le Privilége du Roi.

VOL. VII. On apperçoit au commencement
trois feuillets féparés , qui nous offrent le Titre
imprimé , une Epitre Dédicatoire & l'extrait dti
Privilége du Roi; après quoi fuit le corps de cette
derniere partie , qui finit i la page 616. On doit
trouver encore a la fin de ce volume,une Table des
Chapitres , compofée de quatre feuillets.

3 873. PALMERIN de Oliva, y fus grandes
fechos. En Sevilla , 1 5 z 5. in fol.

Edition rare.

3874. L'HISTOIRE de Palmérin d'Olive,
fils du Roi Florendos de Macédoine ,
& de la belle Griane , fille de Rémi-
cius Empereur de Constantinople; trad.
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du caftillan, en françois, par un Auteur
inconnu; & revue par Jean Maugll.
Paris, Galliot du Pré , 1 5 73. in-o
lettres rondes.

3 8 75 . LA MÉME Hif}oire de Palmérin
d'Olive , &c. de la même tradu&}ion
précédente. Lyon, Ribaud, 1 593 ou

I 6 19. ini 6.

Ces deux éditions du Roman de Palmérin d'
live,font également rares &recherchées; quelque
Curieux donnent cependant la préférence â la de

 , parcequ'elle eft d'un format plus analogu
â faire fuite avec les AMADIS. A l'égard de ce11e
qui a été publiée de format in-folio , on en fail.
peu de cas.

3876. L ' HISTOIRE de Primaléon <'

Grece , continuant celle de Palmér n
d'Olive, Empereur de Conflantinopic,
fon pere , & autres tirée tant de l'ira-
lien , comme de l'efpagnol , & mite c;i

françois par François de Vernaffai ,
Cuill. Landré, & Gabriel Chappuy..

Paris & Lyon, 1 S7z. & ann. fuie. 4 vo'.

in-8

3 87 7. LA MME Hiloire de Prima-
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!éon de Grece. Lyon , Rigaud , 1618.

4 vol. in-1 6.

Editions eftimées ; mais on fait peu de cas
lo celles qui ont été imprimées de format in-
lio.

878. L'HISTOIRE du Chevalier Palmé-
rin d'Angleterre, fils du Roi Edoard ,
ou font déduites les amitiés qu'il eut
avec l'Infante Polinarde , fes prouë(iès,
celles de Florian du Déferr,& du Prince
Florendos ; trad. du cafIillan , en fran-
çois , par Jacques Vincent. Paris ,
d'Ongoys • 1574. i vol. in. 8°.

Bonne édition , plus Aimée que celle de format
rr folio , qui l'a précédée de plufïeurs années.

3879. HIsTOIRE d'Olivier de Caflille,,
& d'Artus d'Algarbe , & de Heleyne ,
fille au Roi d'Angleterre, & de Henry,
fils d'Olivier , qui grands faits d'armes
firent en leur Lems : tranflatée de latin
en françois , par Philippes Camus. Ge:
néve, Louis Garbin , fans date, in fol.
gotiq.

3880. LA MÉME Hifloire d'Olivier de
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CafIil le , &c. Genêve , 1482. in-ph.
gotiq.

Ces deux éditions font fort rares ; elles exifter*
a Paris, dans la Bibliotheque du Roi. Ce Ron, r,

fut enfuite réimprimé pluGeurs fois , & exécuté 
e

tant en lettres gothiques, qu'en lettres roncict,
dans un format in-q.°. mais on n'en fait pas grand

cas; & ces éditions font peu recherchées dans
commerce.

3881. HISTOIRE Palladienne, traitant
des gefies & généreux faits d'armes S.:
d'amours, de pluGeurs grands Princes
Seigneurs , & fpécialement de Pall
dieu, fils du Roi Milanor d'Angleterre
& de la belle Selerine ; nouvellernen
mile en notre vulgaire françois , pa
Cl, Collet. Paris , i S S S. in fol.

Roman fort eftimé , dont les exemplaires f
trouvent difficilement.

3 882. LE ROMAN de Chryférionte dc
Gaule , par le Sieur de Sonan. Lyon ,
i 6zo. in-8°.

3883. LE ROMAN Héroique , oû font
contenus les mémorables faits d'arm

<< L;

f
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,le Don Rofidor, Prince de Conffanti-
nople, & de Clarifel le fortuné ; avec
1.1 fuite, contenant l'Hiftoire des Prin-
ces de Conftantinople , & les travaux
du Prince -inconnu ; efcrit à la façon
ales anciens Romans , par le Sr. de Lo
;cas. Paris , 1632. & ann. Juiv. 3 vol.
n- 8°.

.}. VIDA y Hechos del ingeniofo Hi-
dalgo Don Quixotte de la Mancha ,
I gor Miguel dc Cervantes Saavedra. En
Madrid, t 608. in-4°.

I >c toutes les anciennes éditions qu'on a faites
c Roman , celle que nous annonçons, eft une
plus recherchées.

S. VIDA y Hechos del mifmo inge-
niofo Hidalgo Don Quixotte de la
Mancha , por Miguel de Cervantes

lavedra , con cflampas. Londres , Ton-

(ou , 1 73 8. 4 vol. in-4° . fg.

,lition très- efrimée, & décorde de figures eta.
n c douce. L'exécution en eft magnifique , &
exemplaires n'en font pas communs en France.

6. h IsToIRE de l'admirable Don Qui -
tonie II. Belles-Lettres.	 M
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chotte de la Manche ; trad. de l'Efj
gnol , de Michel de Cervantes Saa ^

dra , en françois ( par le Sieur Fille.

de Saint - Martin) , avec figures
taille-douce. fimfierdam , 169 6. 5 i
petit in- I x. fig.

Edition très jolie , & la plus eflimée de tonies
celles qui ont été publiées en françois.

Les dernieres qui ont paru font augcnencée,
pltifieurs volumes , qui forment une efpece
fuite 1 ce Roman ; mais comme cette fuite efl f ,Ir
éloignée du mérite de l'Original , qui lui a fe r
de modele , on la recherche peu , & les Curie r,a
donnent toujours la préférence â celle que n .us
indiquons , quoiqu'elle foit moins ample.

3887. LES PRINCIPALES A vantures de
Don Quichotte de la Manche ; rcpr-
fentées en figures gravées en taille-doucc
fur les defTeins de Coypel , par B. Pica Fr

& autres habiles Maîtres. La Haye ,
Hondt , 1746. in fol. fig. ou in-4°.

Cette édition du Roman de Don Quichotre, F . r

extrait , a été exécutée â l'imitation de celle
Télémaque , donnée en 1754 dans les deux./
mats in folio & in- 4°; mais elle n'en approt:

que de bien loin : on n'en fera toujours que fu r
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de cas ; parceque le défagrément qu'elle a de
r e qu'un Livre imparfait dans le fond , ne peut
être compenfé par le mérite de l'exécution ,
Le médiocre.

8. THEATRE d'Hifloires, ou les gran-
des Prouëffes & Advantures effranges
du Chevalier Polirnan tes , Prince d'Ar-
fine ; par Philippe de Belleville ; avec
ligures. Bruxelles, Yelpius, z61o. in-4°.

fig.
39. LE ROMAN des Chevaliers dc la
Gloire , contenant pluficurs hautes Ad-
vantures des Princes & des Chevaliers ,
qui parurent aux courtes de la Place
Royale , pour la feule des alliances de
France & d'Efpagne ; par François de
Rofl'et. Paris , Huby , 16 r 3 . in-4° .

5 . Romans Hiftoriques & Fabuleux.

: 9o. LEs CENT liffoires de Troyes ,
avec l'Epitre de Othéa , Déeffe de pru-
dence , envoyée à l'efpr.it chevalereux
d'He&or de Troyes ; miles en rime
françoife,par Chriftine de Pifan. Paris,
Pigouchet , fans date , petit in fol. fig.

M ij
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Petit Ouvrage de Po ëfie ancienne, alliez re,

ché. Les exemplaires n'en font pas communs.

389r. LE GRAND Recueil des Hiflc•
Troyennes ; contenant la Généal,
de Saturne & de Jupiter , les prou e b

du vaillant Hercules, avec les trois
truaions & réédifications de la Cit ,c
Troyes ; par Raoul le Févre. Ly
Mitla. Topie , 149 o. in fol, gotiq. fi g.

3892. L E M É M E Recueil des Hifld rci
Troyennes , contenant la Généalogie
de Saturne , &c. Lyon , Maillet, 1494

in fol. gotiq. fig.

3893. LE MME Recueil des Hif}o ,\
Troyennes , contenant la Généalo ir
de Saturne , &c. Paris, Vérard, j..,u
date (149 8) in fol. gotiq. fig.

Les trois éditions que nous annonçons ici .;
Ilifloires Troyennes , font fort rares ; & on el*
médiocrement celles qui ont fuivi , exécuté ,
tant en lettres gothiques , qu'en lettres ron
Nous indiquerons en même-tems , comme
Livres précieux , deux exemplaires imprirne's
vélin de cet Ouvrage , & de l'édition de VERAF

exilant â Paris , l'un dans Ela Bibliotheque
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M. LE Duc DE LA VALLIERE, l'autre dans le Ca-
•r de M. RANDON DE BOISSET. Ces deux exem-

14aucs, remarquables par les figures peintes en or t
A en couleurs dont ils font décorés, ont encore'

; mitage d'être d'une confervation parfaite.

94. LE ROMAN de Jalon & Médée;.
contenant différentes A vantures che-
valerefques & arnourcufes. Impr. fans
indication de lieu ni d'Imprimeur, & fans
date d'année , petit in fol. gotiq.

Il a paru plufieurs éditions de ce Roman dans
;oût de celle que nous indiquons ici ; c'eft-I-
e ,fans indication de lieu ni d'Imprimeur , &

'a date d'année r elles font toutes exécutées en
rres gothiques , & 1-peu-prés de même format;
les exemplaires en font également rares.
Nous ferons obferver cependant, que les Cu-
Aux recherchent davantage celles dont les lettres
iriales des Chapitres font gravées 1 jour , parce-
^'ils la regardent comme l'Originale de ce Livre,
ue l'on croit avoir paru pour la premiere fois,

.vaut l'année 149o.

189 5. LE MÉME Roman de Jafon & Mé-

dée. Lyon , Maillet, t¢9t, in fol. gotiq.

Cette édition exifte 1 Paris , dans la Bibliothe-'
lue de M. LE Duc DE LA VALLIERE`; l'ancienneté -

M iij
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de fon impreffion la rend aufli recommandai
que la précédente : il y a rnê'me des Curieux qui I

préferent , eu égard a la fixation certaine de I..
date , qui la carafuérife.

On apperçoit au commencement du volume un
feuillet feul & féparé , qui, au reeld , contient l'c ^ 
pece d' Intitulé que voici : Jafon et Médée; &
versd , la figure gravée en bois des deux Héros ou
Roman. On lit enfuite , fur le dernier feuillet, la
Soufcription fuivante :

Cy fni fl le Livre du Preux & vaillant Chevalier
Jalon , et de la belle Médée. imprime â Lys

fur le rofne par Jaques Maillet le tg. jour de
Novëbre l'an mil cccc. lxxxxj.

3896. LIBER Barlaarn & Jofaphat India
Regis. Editio velus , abfgue loci & anni
indicatione ,.Jed , ut conjicitur, prima-
ria , ante annum 1 470 excufa , in fol.

Ce Roman fpiriruel, hiftorique & moral, eft
communément attribué a S. JEAN DAMASCENE,

que l'on croit en être l'Auteur. Il elf peu elhimé
des Curieux dans le fond; mais l'édition que nous
en annonçons, recommandable par fon antiquité,
dl très recherchée, & les exemplaires en font fort
rares. Celui que nous indiquons, & qui nous a
paffé par les mains , exiffoit a Paris, dans le Ca-
binet de M. G. D. P. (Girardot de Préfond) en
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17Ç7 ; mais depuis la vente publique de cc Cabi-
set , nous ignorons le nom de la perfonne pour
qui l'acquifition de cet exemplaire a été faire.

Nous ne pouvons en donner de defcription par-
ti, uliere; mais il eft ailé de reconnoître cette édi-
tion, â la rudeffe des caraâeres, qui ont déterminé

{ dans le rems les Connoifl'eurs qui l'ont vue, â la re-
garder comme une des plus anciennesproduftions
rie l'Imprimerie.

Ce Roman a été traduit plufieurs fois en frais
çois par difFérens Auteurs; mais aucune de ces
verrions n'eft eftimée.

;S97. LE VOYAGE du PuysSaint-Parrix,
auquel lieu on voit les peines du Pur-
gatoire , & aufli les joyes de Paradis.
Lyon , Cl. Nourry, 1506. in-4". gotig.

Petit Ouvrage fingulier, dont les exemplaires
font très rares. La totalité du volume eft de trois
cahiers de fignatures , défignées fous -les lettres
.11phabérigties a ,b , c ; chaque fignature n'eft que
de quatre feuillets feulement, â la fin du dernier
dcfquels on lit la Soufcription que voici

C  fini /1 le Voyage du Puys Sainc7 Parrix. Im-
primé â lyon fur le tolite par Claude Nourry
l'an mil cinq cens et fix. le xxjour d'ociobre.

La rareté de ce petit volume eft caufe 9,41
manque dans les meilleurs Cabinets.	 ."

M iv
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3898. Lm GRANDS Chroniques des
ties & viaorieux Princes de Savo' ,
par Symphorien Champier. Paris,
han de la Garde , 1 S r 6. in fol. gotil.

3899. LE ROMAN de Cafrandre , par i,•
Sieur de Colles de la Calprenede. Pa-
ris , 1641. & ann. fuiv. I 0 vol.

3900. ARTAMENE, oa le Grand Cyr ,
par Magdelaine de Scudéry. Parrs ,
1 65o. & ann. fuiv. 1 0 vol. in-8°.	 ,r

3 901. LE ROMAN de Cléopa‘tre , par
M. de Colles de la Calprenede. Paris ,
i 656. & ann. fuiv. z z vol. in 8°.

3901. LE ROMAN de Clélic ; Ouvrage
tiré de l'Hifloire Romaine , par Ma:

delaine de Scudéry. Paris , 166o. &
ann. fuiv. r o vol. in-8°.

3903. FARAMOND , ou l 'Hiflolre dc
France ; par Gaultier de Colles , Sieur
de la Calprenede, & Pierre d'Ortigues
de Vaumoriere. Paris , Sommaville ,
r 66r . & ann. fuiv. 1 z vol. in-8 °.

Ce Roman eft un des plus etlirnés parmi ceux
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h ce genre. Les fept premiers volumes ,font de la

. ► mpofition de M. DE LA CALPRENEDE , & les

.n. 1 autres ont pour Auteur, M. de VAUM0-
nIIRE.

Nous ferons obferver que le Tome Xe. di le
volume rare de cet Ouvrage , parcequ'une grande
pli tie des exemplaires a été conformée. dans un
*mendie.

Nous avertirons encore , que la plûpart de ces
Romans modernes ont été réimprimés . en Hol•

1J/ide „dans un format plus petit; mais on recher-
l ► ,; davantage les éditions Originales.	 •

;904. LE TOLLDAN , ou l'Hiftoire Ro-
mancfpic de Don Jua n  d'Autriche,

fils naturel de l'Empereur Charles
Quint. Paris 1649 . & ann. fuiv. S vol.
in- 8°.

Ce Roman eft un des moins communs , parce
qu'il n'a pas été réimprimé.

1905. ZAYDE , Hif}oire Efpagnole, par

Jean Renaud de Ségrais ; • avec un Traité

de l'origine des Romans, par M. Huet.

Paris , Barbin , t 67o. a vol. in-8°.

3906. ALMAHIDE , ou l'Efclave Reyne';
par Georges de Scudéry. Paris, Cour-
bé, 166o. & ann. fuiv. 8 vol. in-8°.
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3907. LE LYON d'Angélie , Hif'coirr
amoureufe & tragique; par Pierre Cor
neille Blefl'ebois ; avec le Temple dc

Marfias , du même Auteur. Cologne ,.
1676. z part. en i vol. petit in-I2.

Petit Ouvrage fort recherché. Les exemplaires
en font rares.

3 908. L'AsTRÉE de Mefiire Honoré d'Ur-
fé , ;vec la conclufion , par le Sieur
Baro. Paris , Courbé , 1643. 5 vol. to 8°.

fig.
3909. POLEXANDRE , par Marin le Roy

d: Gomberville. Paris, Courbé , 16 7.

5 vol. in-8°.

3910. DISCOURS pour & contre les Ro-

mans , par le Sieur Fancan. Paris,
16z6. in-8 0 .

Petite piéce aflèz rare , dont il y a des exemplai•
tes qui portent l'Intitulé fuivant :

Le Tombeau des Romans, oit il eff difcouru p'
& contre les Romans.
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SECTION IV.

PHILOLOGIE.

I.

Critique.

. I. Traités généraux & fnguliers
de Critique.

;91t. JOANNIS CLERICI ArsCritica;

in qua. ad ftudia Linguarum , Latinæ ,
Grxc e , & Hebraicx via munitur , ye-
terumque emendandorum fpuriorum
â genuinis , & judicandi de eorum li-
bris ratio traditur ; IVa editio. A4nffe-
lo dam i , Waesberge , 1712. 3 vol. in-8 °.

591 2.. PETRI POIRET de Eruditione tri
plici, folida., fuperficiaria., & falsâ libri
tres ; in quibus veritatum folidarum
origo oftenditur , & Cartefianifmi er-
rores deteguntur, Amffelædami, Wes-
tein, 1707. 2 vol. in-4°.
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3913. JOA N. Bu It. CH. MENKENII clr

Charlataneriâ eruditorum declamatio
nes dux, cum Hotis variorum ; acce-
dit Seb. Stadelii Epiflola de circum
foraneâ literatorum vanitate. Amflelo-
dami , 1716. in-i z.

S. z. Critiques anciens & moderne

39 [q.. ATHENÆI Deipnofophiftarum Li-
bri XV. græcé editi. Venetiis , in vii-
bus Aldi , & Andrea Soceri , anno 1 5 4,

in fol.

Cette édition eft la premiere de ce Livre; -:!1
eft magnifiquement exécutée, & les Aim; .:s
des belles imprefiions en font affez de cas. Les
exemplaires bien confervés ne fe trouvent pas fa-
cilement.

3 9 1 5 . E JU S D E M ATHENA./ Deipncio-
phiflarum Libri XV. gr. & lat. ex in-

- terpretatitine & cum notas Jacobi Da-
Iechampii : accedunt etiâm Ifaaci Ca-
fauboni animadvetfionesin Athena u.n;
necnon variæ Icaiones & ccsnjecau-
ræ. Lugduni , de Harfy , 16 i z: z vol,
in - fol.
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syli 6. LES XV L1vKES dis Déipnofo-

phi(fes d'Athénée; Ouvrage délicieux,
agréablement diverfifié , & rempli . de
narrations fçavantes fur toutes fortes de
fujets ; trad. en françois , par Michel
de Marolles , Abbé de Villeloin. Pa-
ris , Langlois, 1680. in-4°.

Cette verfion françoife e(l la feule qui ait été
donnée jufqu'z préfent de ce fameux Ouvrage
(I'ATH$NÉE.

La meilleure édition qui ait encore été publiée
de cet Auteur , e(l , fans contredit , la verfion la-
tine de CAS AUBON, que nous avons indiquée. Elle
Ça imprimée avec le Texte grec a côté , & l'on y
tronve des Notes fort intérefiantes , que l'on efli-
me beaucoup.

Le célebre M. KvsTEtz , allez connu dans la
République des Lettres, par les favans Ouvrages
qui font fortis de fa plume , avoir formé le projet
d'en publier une nouvelle édition ; & il efl â re-
gretter , que ce Savant n'ait pas exécuté cette en-
tr,:prife. Les lumieres'qu'il auroit répandues dans
fes Notes , auroient , fans doute , contribué
éclaircir plut durs endroits difficiles de cet ancien
Critique , que l'on regarde commeprefqu'inintel--
Iigibles, & qui en rendent la 'délure fort défa-
gtéable I ceux qui l'étudient.

A l'égard de la verfion françoife de M. L'ABBi.
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DE MAROLLES , que nous indiquons ici , on peu
apprécier facilement le mérite du fond. Ses Ti
duétions nombreufes font allez répandues , & IC

peu de cas qu'on en a toujours fait , dés l'inftaru
même de leur publication , donne allez â connoi-
tre la maniere dont il opéroit.

Cette verfion d'ATxBNE cependant , quoique
regardée comme un de fes plus mauvais Ouvra-
ges , n'en eft pas moins recherchée des Curieux ,
parceque les exemplaires en font rares; & c'(
ce feul avantage , qu'elle doit celui de n'avoir pas
été oubliée.

Quelques perfonnes ont écrit, que la rareté des
exemplaires étoit venue de ce qu'il n'en avoit été
tiré que z 5 feulement. Mais il (croit aifé de prou-
ver le contraire ; il vaut mieux Cuivre en ce p< tut
le fentiment de ceux qui ont penfé que L'ABEr Di

MAROLLES, fatigué A la fin de. l'accueil peu favo-
rable qu'on faifoir A fes travaux littéraires, fit reti-
rer des mains de fon Libraire tous les exempla es
de celui-ci, que le Public ne vouloit point ac e-
ter, & en fupprima enfuite lui-même la plus

grande partie.

Il en exifte un exemplaire en Grand Papier,d oc

le Cabinet de M. GAIGNAT ; & c'eft jufqu'A pré-
fent le feul que nous connoifiîons de ce format.

Cet exemplaire eft celui qui fut préfenté par

l'Auteur, A M. LE DUC DE MONTAUSIER, auquel
l'Ouvrage eft dédié.
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19 17. AULI GELLII No&es Attice ,Cum
EpifIolâ Joannis Andrei Epifcopi
Alcrien(is. Rome , in domo Petri de
Maximis, anno Domini, 146 9 . in fol.

Edition Originale , dont les exemplaires font
•ièc rares.

On apperçoit au commencement du volume
tiny feuillets féparés , qui contiennent un difcours
on forme d'Epitre Dédicatoire , adreflé par 1'Ev'e-
que d'flleria , au Souverain Pontife PAUL II; .
Vient enfuite le corps de l'Ouvrage , qui finit par
la Soufcription fuivante :

Anna C/tri fli M. CCCC. 1i ix Paulo rognante

anno ejus v. die vero xj menfis Aprilis. In
domo Petri de Maxirr.is.

11 en exifte un fort bel exemplaire â Paris, dans
le Cabinet de M. le Préfident DE COTTE.

1918. EJUSDEM Auli Gellii Nones Atti_
cit. Venetiis , per Nicolaum Jenfon ,
anno Domini 1472. in fol.

Cette édition eft encore très rare , & fort
tcc herchée , quoique moins précieufe que la pré-
' édente. L'exécution en eft magnifique.

Le volume commence par une Table des Cha-
pitres , qui contient 1 4. feuillets féparés , après let..
quels on remarque le corps de l'Ouvrage, qui finit
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par cette Soufcription , imprimée en lettres c. ;
tales :

Muir Gelii noc7iunz atticarum commentarii
Impreffi Penetiis per Nicolaum Jenfon Ga
cum feliciter. M. CCCC. LXXII. Nico
Truno Duce Venetiarum inclyto.

Nous ferons remarquer, que plufeurs Bibi; 
graphes , parmi lefquels on compte même le la-
vant M. MAITTAIRE , ont annoncé dans lei
Ouvrages , par une note particuliere, que la feule
édition de Rome, publiée de cet Auteur en 1 46 ,
differoit de toutes les autres en ce point ; que l

nom de GELLIUS étoit écrit par une L (Impie , ainfi :

GELIUS. Il y a cependant lieu de croire qu'ils o
été mal informés , & que cette particularité et

faultfe , puifque l'édition de Yenife, exécutée pu

NIcoLAs JENSON, que nous indiquons ici, ef} c-1-

ra616.rif6e par une Soufcription, qui fert i prouva
le contraire.

3919. EJUSDEM Auli Gellii NoCium At-
ticartlm Commentarii. Rome , in domo
.Petri de Maximiser Conradum Sweyn-
'heym & Arnoldum Pannart7 , anno Do-
mini 1 47'. ,dief xtâ Augu/li ,

Cette édition eli, fort accréditée , & les exem-
plaires en font rares. Quelques écrivains ont fait

encore mention d'une autre édition de Ro i 'e ,

exéciu
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ft' 'curée en 1474 'i mais on croit communément
ils fe font trompés.
Nous n'indiquerons point les autres impreflions
ce Critique qui ont été publiées dans le XV!
le , parcequ'elles rentrent dans la claffe des
.es ordinaires.

)10. EJUSDEM Auli Gellii Nones Atti-

cæ. Venetiis , in ædibus Aldi & .A0•
drece Soceri , anno 1 5 t 5 . in-Su

Edition aŒez belle , peu commune , & efrimée.

)2I. EJUSDEM Auli Gcllii Nones Atm

due. Amfielodami ,	 ,
in-1 2..

165t.

Jolie édition-, mais que les Amateurs ne recher-
nt que quand les exemplaires font bien con-

ves.

' 912- 2. EJUSDEM Audi Gellii NofesMd-
, cum notis fcleais Variorum , cet

recenfione Ant. Thyfii , & Jacobi Oife-
lü. Lugd.. Bat. Le en., 1666. in-8°.

Cette édition eft affez eflitnée; elle fait partie
la Colle&ion des Auteurs latins donnés avec
notc,s, dires de Variorum. Plufeurs perfon-
v annexent l'édition de JEAN FRID. GRONO-

vs , donnée en 1687, & celle de PAUL DANIEL

Tome il. Belles-Letires.
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LONGOLIUS , publiée en 1 74 1 ; toutes les deux (ill
format in-2 .

39x3. EJUSDEM Auli Gellii Nodes Atti
cæ, cum interpretatione & notis J.
cobi ProuiŒ , ad ufum Delphini. Part-
fis , Binard, 1681. in 4°.

-410n fait afl'ez de cas de cette édition ; mais elle

n'eft pas une des rares de la Collation des DAU-

PHIN$.

3 92 4. EJUSDEM Auli Gellii NOaes Atti-
cæ , perpctuis notis & emendationibus
i1luilratæ, Joanne Frederic°, & Ja-
cobo Gronovio; accedunt feIeda va

-riorum Commentaria , & lucubratio-

nes. Lugd. Batay. Boutefleyn , 17c 6.

in-4°.

39 L S . AURELII THEODOSII MACROBII

Opera quæ extant omnia ; fcilicet : cx
poRtio in Somnium Scipionis , & Sa-
turnaliorum Libri VIL Venetiis , per
Nicolaum Jenfon Gallicum anno Do-

.hmini 1472. in fol.

Edition très rare, & l'une des plus difficiles I
trouver de la dalle des premieres impreflions.
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Le volume eft divifé en deux parties féparées ,

ont la premiere renferme des Commentaires fur
• fonge de Scipion , & la feconde contient les

VII Livres , intitulés : Saturnalia.

A la tête de la premiere, on apperçoit cet In-
' ,full , imprimé en lettres capitales :

Somnium Scipionis ex Ciceronis Libro de Repu-
blica excerptum.

Et on lit â la fin la Soufcription que voici, la-
quelle eft pareillement imprimée en lettres capi-

L ales :

i
Macrobii Aurelii T/uodofi viri confularis et il+

lu//ris in fômnium Scipionis expofitionisquam
elegantmae libri fecundi et ultimi finis.

La feconde partie vient enfuite, & elle com
mence par un Intitulé imprimé en lettres capitales,
ez conçu en ces termes :

Macrobii Aurelii Theodofi viri confularis et

illuffris conviviorum primi did faturnalio-
rum liber primus.

Et l'Ouvrage finit totalement par la Soufcripi
con fuivante , imprimée de même en lettres ca-
pitales :

Macrobii Aurelii Theodofii vin confularis et

illuflris faturnaliorum libri impreffi Venetiis
N ij
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opera et impenfa Nicolai Jenfon Ga!

M. CCCC. LXX11.

Nous ne ferons point mention des autres .'!
Lions du XVe fiecle , parcequ'elles font peu
cherchées des Amateurs.

3926. EJUSDEM Macrobii Opera , cum
notis feleais Ifaaci Pontani , & Var io-
rum , ex recenfione Jacobi Gronovii.
Lugduni Batay. 1670. in-8e.

Edition fort eflimée, & l'une des moins ccLn-
ndunes de la Colle&ion des Auteurs latins , don-
nés avec les notes dites, de Variorum. On y an-
nexe ordinairement l'édition fuivante , pa
qu'elle eft augmentée, & qu'elle renferme de
'un Index fort ample.

3927. EJUSDEM Macrobii Opera , ct nn

notis fele&is Ifaaci Pontani , & Var.o-
rum, ex eâdem Jacobi Gronovii receu-
fione. Londini , 1694. in- S Q.

3928. ALEXANDRI AB ALEXANDRO GC-

nialium dierum I,ibri VI , cum Com
-mentariis & nods integris Variorum.

Lug. Batav. ex oficinâ Hackianâ, i 673.

z vol. in-8 °.
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Donne édition; elle eft une des plus eftimées de
Colle&ion des Variorum.
Quelques Ecrivains ont indiqué une édition de

tct Auteur , imprimée â Nuremberg en 1484; mais,
n'ayant rien dit de fa forme, ni de la Soufcription
qui auroit pu la cara&érifer, nous avons tout lieu'

d'en foupçonner l'exiftence.

3 9 2 9. PETRI VICTOR II Variarum le&io-
num Libri XXXVIII , nempè , ad
Alexandrum Farnefium Card. Libri

XXV , & ad Ferdinandum Medicetd
Libri XIII. Florentie, apud Juntas,
anno 1 5 81. in fol.

Bonne édition; les exemplaires n'en font pas
communs.

. 3. Satyres , Invectives , Défenfes ,
Apologies , &c.

3930. TITI PETRONII ARBITRII Satyri-
con fragmenta qux extant. Venetiis,
per Bernardinum de Vitalibus , 1499.

in-40 •

Edition recherchée, parcequ'elle eft la premiere
de ce Livre. Les exemplaires n'en font cependant
pas bien rares.

39 3 x. EJUSDEM Petronii Satyricon , cum

Niij
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fragmente nu per Tragurii reperto ; ac-
ced. div. Poetarum Lufus in Priapum ,
Pervigilium Veneris , Aufonii Cento
Nuptialis, Cupide Cruci-affixus, Epil-
tolæ de Cleopatra , &c. Ha c omnia
nods Variorum illuftrata, ex editionc
Michaëlis Hadrianide. Amflelodami
.Blaeu , 1669 . in-8°.

Cette édition fait partie de la Collection des

VARIORUM.

3 9 3 2. EJUSDEM PETRONII Satyricon , &
Sulpicix Satyra , cum notis Jo. Bofchii,
acced. Priapeia. 4rnflelodami , Gael:-
beek , 1 677 . in-24.

3933 . EJUSDEM PETRONII Satyricon,
cum notis ejufdem Bofchii, & aliorum :
accedir fragmentum Tragurianum , &
quod Albæ græcæ recuperatum eft. 4mf
telodami , Wolters , 1700. a vol. in-24.

Ces deux petites éditions font fort jolies, & on
les recherche volontiers, â caufe de la commo-
dité du format.

3934. EJUSDEM PET E. ONII Satyricon ,
cam notis Variorum , & curis fecundis
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Petri Burmanni. Amflelodami , IVaëf-
berge , 1743, i vol. in-4°,

3 935• B. HARRIS!! Matrona Ephefia,
five Lufus Serius in Petronii Matronann
Epheflam accedunt Differtatiunculæ
I^ Philofophicæ , f ilicet : de Amore
in genere , de Amore inter Marem &
Foeminam, de Amore determinato, 3t

de Amore platonico. Londini , 1665.
in-ii.

Petit Traité curieux-, dont les exemplaires fe
trouvent peu communément.

3936. NEBULO Nebulorum Neqûitii,hoc-
ef3 , Joco-feria modernx nequiti c cen-
fura , qua Hominum fceleta , fraudes ,
doli, ac verfutiaæ,sri aërique exponun-
tur publiee , carmine iambico ;ador-
nata à Joanne Flitnero. Francof, i 620.

in-8°.fig.

Traité fingulier , & peu commun.

3937. COILI1 - SECUNDI CURIONIS Paf-
quillus ecflaticus, unâ cum fanais pa-
riter & lepidis Dialogis. Impr. abfge
loci & anni indicatione , in-8 °.

N iv
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'393 8. •PASQUILLUS éXtAtfCUUS, non i

prior fcd totus planè alter , auaus
expolirus cummal ► quot paciter fanais
lepidis Dialogis , ed-ente Çaelio S,
cundo Curione. Genevæ,_Girardus,
infgne Gladii , 15 44 . in-80.

Ces deux petits Ouvrages font afI'ez rares. [ e

dernier a été réimprimé à Genêv4 en 1667 dans
format plus petit in- r z. & l'on y a ajoûté un aut:
Traité intitulé : Paf ui/lus Tlieolof;a f er. Cetce

réimpreflion a fon mérite, parcequ'elle doit être
annexée â la précédente que nous indiquons;
mais les exemplaires en font plus communs.

3939. PASQUINo in citai; nuovo, c

molto piu pieno ch' et primo; intiemc
• col viaggio del Inferno ; aggiunte le
propo(irioni del medefimo da difputarc
net_ Concilio di Trento (da Celio Sec.
Curione ). In Roma , , nella botega di
Pafquino , a l'infian la da:Papa Paulo
Farnele ,-fnTa anno , in-8 °.

Petit Traité affez rare, que l'on joint aux pré-
cédens.

39,40. LES VISIONS de Pafquille , avec Ie.

Jugement d'icelui ; ou Pafquille prifon-
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nier ; avec le Dialogue de Probus. Imp.
en 15 47. petit in-8°.

,, 4 r . DIALOGUS viri eruditllTmi, quo Ju-
lil , s I l , Pontifex maximus poil mortem
Coeli Fores pulfando , ab janitore illo
Petro intromitti nequiverit. Imp. abf-
que loco & anno in-8°.

)4 L. LA VIE du Pape Jules II , enne-
mi du bon Roi Louis XII , & de tous
les François gens de bien ; Dialogue
par lequel il eft montré que la porte du

Paradis a été refufée par faint Pierre, au

Pape Jules II , t caufe de fa renommée.
Impr. e n i6 z 5. in-8°.

3943 . L'INTRODUCTION au Traité des
Merveilles anciennes , avec les moder-
nes ; ou Traité préparatif â l'Apologie
pour Hérodote , par Henri EfŒienne.
Imprimé en i 566 au mois de Novembre;
in-8°. de 57 1 pages , avec le fleuron du

frontifpice repréfentant un Olivier.

Cet Ouvrage eft ayez connu dans la Républi-
que des Lettres , & l'on n'ignore point les caufes
qui out donné lieu â l'origine & à la composition
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de cette fameufe Satyre de HENRY ESTIENNE : (*cl

pourquoi il eft inutile de les rappeller ici. N,
avertirons feulement, que l'édition que nous
diquons eft la meilleure & la plus recherché,
parceque toutes les autres ont fouffert plufie+
changemens. Il eft facile de la reconnoitre , &
la diftinguer des contrefaétions qui en ont été p

bliées fous la même indication d'année , en fada,
attention feulement â la notice que nous avoli•.

donnée â la fuite de fon Intitulé; le cararrtere
cette édition originale eft d'ailleurs très petit.

Depuis quelques années M. LE DUCHAT a f ,+
réimprimer cet Ouvrage , avec des notes & d.

remarques particulieres ; & cette édition , qui t i i
affez eftimée , a été mile au jour â la Haye c+1
i 73 S. Elle forme 3 vol. in-S°.

3944. RUARDI TAPPAR.T Hæreticx pra-
vitatis priori & pofrremi per Belgium
Inquifitoris Apotheofis : pra fixa funt
Evangelium Pafquilli ami Romani ,
nùnc peregrini , & de corruptione om-
nium ftatuum, & imminente mundi in-
teritu Satyra. Franeguerce , 1643.

3945• SATYRA, cui tituluselt : Vita Gar-
gilii Mamurrx , fcriptore Marco Lici-
nio , id eft (Ægidio Menagio ). Lute
rire , 1643. in-49.
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Ouvrage fatyrique , devenu allez rare, fur-tout

J vac la figure grotefque que l'on doit trouver à la
.41e. On fait allez quel étoit le Parafice contre le-

gel cette fatyre a été compofée, & il a été trop
/auvent queftion de lui dans la Littérature, pour
vie ton nom y Toit ignoré. Peut-être ne doit-il fa
(*nommée qu'à la réputation de tes ennemis ?

On joint ordinairement à cette piéce plufieurs
autres Traités (épatés , qui regardent la même
querelle. Nous en donnerons ici les Intitulés, en
faveur de ceux qui pourroient defirer d'en corn-
pletter la Colle&ion Originale :

°. PETRI MONMAVAI Grdcarum litterarum
prof (loris regii , opera in duos tomos divifa,
quorum alter folutam orationem , alter vertus

compleclitur; iteriem edita et notis nit= pri-
mum illuffrata, is Q. JanuarioFrontone (Ha.

driano Valse)) Lutetia 1643. in-4°.

2 Q . ATTICI SECUNDI G. Orbilius Mufca; fivvc
bellum parafyticum ; fatyra in Petrum Mon-
maurum. Parifiis 1644.

°. MACRINI Parafyto-grammatici rikeipee , in
quatuor partes divifa, ad Celfum : Papirio Cen-
fore , Carpitano Autore; Satyra in Petrum
Monmaurum. Lutetiæ;abfque'anni notd. in-4°.

4°. GARCILIi Macronis Parafyto-Sophithe Me-

tamorphofs ad Joann. Lud. Bal{acium ' Sa-
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tyra in Petrum Monmaurum. Lutetic al

anno

S e . LA MÉTAMORPHOSE de Gomor en ni

mite; Satyre contre P. Monmaur. in-4 ° .11

date.

6°. Monmorri Rhetoris de autharum fao râ
Janitorum fufle comquerentis Umbra. In- 4

fans date.	 *r

7°. NANIA feu Inconditum carmen in j vrc
Paraftti Becodiani ( Petri Monmorri a, -

cantata. in-g°.fans date.

8°. MoNMoiuu Parafyto fycophanto-fophipi
ârrorkv7pawro9eraftf. in-8°. fans date.

I
Ces piéces ont été enfuice réimprimées dan

l'Hiftoire de ce Parafyte, que nous a donnée M. Lr

SALLENCrtE en ( 7 1s ; mais les Curieux ne s'atta
chent qu'aux éditions Originales que nous avons
indiquées.

3945 *. LE MASTIGOPHORE, ouPrécur-
feur du Zodiaque, auquel par manierc
apologétique , font brifées les brides ?i
veaùx,de Maiftre Juvain Solanicque,
Pénitent repenti, Seigneur de Mord-
dre& & d'Ampladémus , en partie du
côté de la Moue : trad. du latin en Iran-
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ois , par Maiftre Vi&or Grévé , Géo-
raphe microcofmique. Impr. en 1609.

da- 8°.

n . Livret a été fupprimé , & n'eft pas commun.
1 t une Satyre perfonnelle contre un certain
Ir1.^,n e des Comptes , appellé M. GUY , felon les
em , & VI V LAN , felon les au tres; ( peut-être ces
+lux noms appartiennent-ils â la même perfonne )

Ile eft attribuée â ANTOINE Fus , Curé deS. Bar-
clemy ; & cette inveétive dégénéra en un procès

pnlidérable, qui fit perdre â ce Curé fa réputation
i (es biens.

1946. DrALOGO de la Nanna e della An-
tonia farro in Roma fotto una ficaia;
compoffo dal divino Pietro Aretino,
per fuo capricio a correttione de i tré
mati delle Donne. Stampato l'annoi 5 34•
in-3° .

Ce volume, qui renferme la premiere partie
de Ragtonamenti de l' Arétin , eft très rare de l'é-
duion Originale , que nous indiquons ici.

Cette *partie eft divifée en trois journées , qui
forment enfemble 1 9 8 pages , â la fin defquelles
On apperçoit un Regiftre des fignatures.

On doit trouver enfuite un feuillet féparé , qui
(,mtient;un Difcours adreffé â l ' ARÉTIN, par un
Dotteur en Médecine , appellé UBE..TINus MAZ-
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zor.A; & â la fin de ce Difcours, on remarque b
Soufcription fuivante :

Come fi fia (per non mancare ad alcuni the .1
ponno comandare) egli fi e datto aile flarriv
di queffo mefe di Aprile M. D. XXXIIII
nella inclita citta di Parigi.

Ubertinus Ma j ola Art. et Medicine doctor.

Cette premiere partie a été encore publiée fout
l'Intitulé fuivant:

OPERA nuova , la quale fcopre le afiutie deli
Cortegiane , Dialogo tra Nann.z e Antonia . I fr
Napoli 155 5 . in-8°.

" Il eft très difficile dé raffembler les parties fépa.
zées ( des éditions Originales) qui forment la ro.
taliré des Ragionamenti; & , jufqu'l préfent , non,
n'en connoiffons encore aucun exemplaire.

3947. DIALOGO di M. Pietro Aretino,
nel quale la 'Nanna infegna a la Pippa
a efTerPnttana, e the raggionannano is

la Ruffiania. In Turing , 1536. in-"

Ce volume renferme la féconde partie des Ra
-gionamenti , & il n'eff pas moins rare que le p:

cédent , â l'infiar duquel il eft pareillement divité
en trois journées.

Les feuillets de cette feconde partie rie font pat
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(Fris, mais diftingués par cahiers de fignatures,
u on trouve le Regiffre â la fin du Livre. Ces
tiers font défignés fous les lettres alphabétiques
, £r fuiv. jufques & compris la lettre T. Chaque
nature eft de huit feuillets , I l'exception feule
la derniere , qui n'en a que quarte feulement ;
le volume finit avec la Soufcription fuivante :

nprefa in Turino P. M. L. M. D. XXXVI.

Nous ferons obferver , qu'il s'en rencontre des
• emplaires, dont l'Intitulé a été changé , & qui

Ire cette édition, comme étant de Veniji, en t s 40;
gais, après les avoir vérifiés, nous avons reconnu
ie c'éroit une feule & même impreflion , â Ia-

,nelle on avoir fait de nouveaux Frontifpices.

;948 RAGGIONAMENTO del medefimo
P. Aretino ; nel quale figura quattro
fuoi amici , che favellano delle Corti ,
del Mondo , e di quella del Cielo. ht
Novara, l'anno 15 3 8. in-8°.

Ce volume forme la troileme partie de l'édition'
Originale des Ragionamoti; mais elle eff moins
tare que les deux précédentes.

Les feuillets n'en font point chiffrés ; mais ils
font afl'emblés par cahiers de fignatures , défignés
fous les lettres alphabétiques a , f,' fuiv. jufques &
compris s. Chaque fignature eft de quatre feuil-
lets , I' l'exception feule de la derniere, qui en
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a fix , dont le dernier finit par cette Soufcription

ll fine.Stampata in Novara nel M.D .XXXVII
con privilepio.

Nous ferons remarquer que les quatre premi(
feuillets du volume ne font point cottés i

gnatures , lefquelles ne commencent qu'a. an

quieme.	 $..
Au défaut de cette édition , les Curieux fe con.

renient de celle qui a été exécutée l'année d'a prè s,

c'eft-â . dire, en t 5 ;9, fans indication de li, ;
d'Imprimeur. Cette dernière efi moins rare; diar,

il y a cependant quelques perfonnes qui lui don-

nent la préférence , I caufe de la conformi du

format & des cara&eres,- plus analogues â ruc

des deux premieres parties que nous avons an on-

dées. Sa totalité eft de cinquante-cinq feuillet,
chiffrés.

Cette troifieme partie n'a pas été . réimprimée
dans l'édition entiere de ce Livre , exécutée en
1 58 4 & en 1660. On a fubifitué 3 la place, les

deux Traités'fuivans; l'un e(l intitulé : Comm',2to
delle Fiche ; l'autre, Raggionamento del Zopp o.

3 949. DIALOCO del mede(imo P. Are-

tino , nel quale fi parla del Gioco, con

moralita piacevole. In Vinegia i 545•
in-S °.

Ce volume peut s'annexer aux trois parties pré-
cédentes
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rates des Raggionamenti il y a d'ailleurs plu-
s perfonnes qui le regardent comme une ef-

p, r de fuite â ce Livre.

) O. RAGGIONAMENTI del medeGmo
P. Aretino , cioé ; la parte prima e fe-
conda , con il commento delle Fiche , e
il Raggionamento dcl Zoppino. Stamp.
l'anno 1584. in-8°.

( etre édition eft affez mal exécutée en lettres
li 4ues; elle eft médiocrement recherchée, &

le exemplaires n'en font pas bien rares.

t s r. RAGGIONAMENTI del medefimo
Pietro Aretino, cioé ; la parte prima
c feconda, il commento delle Fiche,
Raggiona (nento del Zoppino ; con an-
notazioni e cerce po(lille the fpianand
c d ichiarano evidentemente , i luoghi e
le parole piu ofcure e piu difficile deli'
Opera , ftampati con la Puttana er-

rante, del mede(imo P. Aretino. In Cof-
mopoli (Amfierdamo, Elzévir) , 166o.
in-8 °.

(tette édition eft très jolie ; elle eft ornée de
$14+res & de Remarques qui la font rechercher, &
Ir exemplaires en font rares , quand la petite

Turne II. Belles-Lettres.	 0
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piéce intitulée : La Putcana errante , fe r
annexée â la fin du volume. Il eft bon d'y fa
tention , parcequ'elle manque dans la pi,il

d'entr'eux. La partie des Raggionamenti cli

¶4 r pages, & celle de la Putcana errante n'eff
de 3 8 feulement. Cette derniere petite piéct
contrefaite ; mais , comme le caradere en elf pl,..
gros, & n'eft plus le marne que celui des R
namenti , il eft ailé de la diftinguer de l'Origu,al ^

3952. C o • L OQUIO de las Damas tid

P. Aretino; trad. en lengua efpai ,Li,

porFrancifcoXuarès. Impr. l'anno 7.

in –I 2.

Ce volume eft affez rare : c'eft une Tradtidion
efpagnole de la premiere partie des Rag 1:

menti , au commencement de laquelle l'Au Ar e

dans une Differtation â part, prétend pro, cr,
qu'il n'y a pas plus de mal â lire cet Ouv, e ,
qu'un Roman ordinaire.

La premiere édition qui en a été publiée, eft ex&
curée en lettres gothiques , chargées d'abréviation*
qui en rendent la le&ure défagréable ; ce qui a fais
donner la préférence a celle que nous indiquons ,
parcequ'elle eft imprimée en lettres rondes.

Ce Livre a trouvé encore un approbateur l ,,i

la perfonne d'un Savant , qui , l'ayant tradu, , ,s
latin, le fit publier en 162 3 . Cette verfion
enfuite réimprimée en 1 .66o , avec quelques ,;-

•
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Mutations ; & comme cette derniere édition efi

_

as recherchée , nous en donnerons l'intitulé I
`Article fuivant.

053. PORNODIDASCALUS , feu Collo-
quium muliebre Petri Aretini, Dialo-
gus ex italico in hifpanicum fermo-
nem verfus â Fr. Xuarés , & de hifpa-
nico in latinum, â Cafpare Barthio; ad-
dita eŒ expugnatio Urbis Romze ab
cxercitu Caroli V , anno 1 5 27 , ex ita-
1 ico in latinum verfa ab codem Bar-

thio. Cygnece , Gopnerus , 1660. in-8 °.
1.e même BARTHIIS efi encore Auteur d'une
,.tduélion latine de la tragi-comédie , intitulée :

.. Cfle/line , qu'il , a fait publier fous le Titre

rivant : Pornoboscodidascalus latinus , &c. etc

ti b2-4.
On a confondu quelquefois ce Livre avec le

i,rnodidafcalus , dont il eft ici queflion , & ont	 on
cru que c'étoit la même chofe; mais, pour peu
Won y faire quelqu'attention , il fera ailé de s'ap-

••rrcevoir de l'erreur.

19S4. LA PUTTANA Errante, e la Zaf-
feta in rime , di M. Pietro Aretino.
(In Vinegia, I 53t. ) in-I i.

Cette édition efi l'Originale d'un Livre, qu'il
0 ij
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eft inutile de faire connoître davantage. Elle c#

imprimée fans indication de lieu ni d'année ; n

on croit par conjefture, qu'elle a dû être exéc r
Venife vers l'an 15 3 t.
La totalité du volume , dont les feuillets

font point chiffrés, contient 7 cahiers de
res , déugnés fous les lettres alphabétiques n

ques & compris la lettre G. Chaque fgnaru-c
de huit feuillets , â l'exception feule de la de
qui n'en a que fix. La piéce intitulée : La I

finit au fecond feuillet de la figuature E , oi i cc i

mence la petite piéce de Poëfie , qui a pour Th:,
La' Zaf ca.

On croit communément que cette piéce a c ,

mal-â-propos attribuée â l'A1 TiN , & qu'AI
vient plutôt d'un de fes éleves, que les uns app
lent MAFFEO VENIERO , & les autres LOREr.;

VENIERO.

Elle a été enfuite réimprimée fous le Titre chi

nous allons indiquer â l'Article fuivant : cc
réimpreflion, dont on ignore l'Editeur, eft ^nl'

fort rare , & contient quelques augmentations
ne font point dans l'Originale.

3 955. PoESIE da Fuoco di diverfi A

tori , overo la Puttana Errante. In l..
cerna , 1651. in-i z.

Ce volume doit avoir deux Intitulés qui fe
vent ; le premier, caraaérifé en ces termes : I'(;
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Ja fuoco, &c ; l'autre , la Puttana errante.

us n'en avons encore vu aucun exemplaire, ce
nous empêche d'en donner une defcription

ti particuliere.

16. LA PUTAIN Errante , ou Dialogue
de Magdelaine & de Julie ; trad. de
l'italien en françois. Impr. fans nom de
lieu ni d'Imprimeur, & fans date , in-1 2..

S7. XIII CAPITOLI di Mcfrer Pietro
Aretino, intitolati IL MANGANEL-

LO. Stampatof nTa luogo ne anno ,

Cette petite pièce eit fort rare. Elle eit attri-

1 l'A R É T i N , quoique le nom de ce fa-
ux Satyrique n'y foit pas marqué. Elle contient
Liement quatre cahiers de fignatures , dont les
,is premiers font de 8 feuillets , & le dernier ,
quatre. Le caraftere en ek 1-peu-prés le même

le celui de l'édition Originale de la Puttana er-

:nte.

9 S 8. LA CORONA de i Cazzi , cioé,
Sonetti Lufruriofi del medcfimo Pietro
Aretino. Stamp. fenia luogo ne anno ,

in-1 6.

Tel eft l'Intitulé que l'on donne â un Livre que
l' un ne connoît que par tradition , & fur- lequel

0 iij
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les conjeEtures ont été pouffées aufli loin qr !'
le peuvent être. Il feroit trop long de rapporm
les differtations particulieres qui ont été publié(
fon fujet , elles deviendroient d'ailleurs d'aura
plus inutiles , qu'elles ne pourroient fixer accu,
certitude â fon égard , puifque tous ceux qui
font les Auteurs , les ont données fans avi

mais vu l'Ouvrage Original , qui les avoit occ..
Données.

Elles fe rapportent toutes en ce point, qu'ell,
conviennent de l'exécution de cette fameufe éd .
Lion Originale ; mais lorfqu'il eft queftion d'c
tracer une idée, elles deviennent alors très difE
rentes les unes des autres, & ne fervent qu'a flou,
biffer dans l'indécifion.

Les uns prétendent que ce Livret n'eft dut'
chofe,qu'un Recueil de XVI figures gravées fur lc,
deffeins de JULES ROMAIN , par MARC ANTOIN!

de Boulogne , au bas de chacune defquelles Iv

tr6uve un Sonnet de l'ARÉTIN , le tout exécut au
contraire dans un format petit in-1z. Les autre S

foutiennent, que ces figures ont été gravées ( eu
plus grand nombre) par les CAR RACHES , fur lc'

mêmes deffeins de JULES ROMAIN , dans un for-

mat beaucoup plus grand , fans aucuns Sonnets ,
ni explications quelconques.

Il y a cependant lieu de croire , que ce dernier
fentiment, eft plus éloigné de la vérité que le pre-
mier, lequel doit nous paroître le plus vraifem..
blable , attendu qu'on cite en fa faveur une lettre
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CRÉTIN, écrite le 2 9 Novembre t ¶27 A CÉSAR

OSE , pour lui mander qu'il lui envoye , Il
de' fonetti et de le figure lu j%uriofi , que le

le ARÉTtN, dans une autre Lettre adreflée â

, risTA ZATI, met au nombre de feize Sonnets.
Nous n'entrerons point dans une difcullion plus

tlat u lue au fujer de ce fameux Livre, puifque nous
ae pourrions rien affin-et de certain. Nouspenfons
• -radant , que le fentiment de ceux qui préren-
a u t que ce volume eft un recueil de XVI figures,
au. eft•leplus probable, & marne le plus sr; mais
mous croyons auffi que ce Livre n'exifte plus.

S'il faut cependant s'en rapporter au Catalogue
Jas Livres du Cabinet de feu M. DE lion! , publié
de fumat in-folio , du vivant de cet Amateur ,
un fera perfuadé que cette fameufe édition devoir
tu faire partie, puifqu'elle eft indiquée fous un
numéro particulier de ce Catalogue; mais on croit
communémnent, que ce Savant ne l'a jamais eu en
(a poffeflion , & ne l'avoit annoncée dans fon Ca-
talogue, que fur l'efpérance qu'il avoit de fe la
pocurer un jour.

t9 5 9 . XLVI DUBBII

tro Aretino , con
medelmo. Stamp.

in-8°.

Amorofi di M. Pie-
XXVI Sonetti del

fenia luogo & anno

L'opinion commune , au fujet de l'Auteur de
cette production , eft de l'attribuer â l'ARÉrxN;

0 iv
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mais plufieuts Savans ont prétendu le contr.
& entr'autres preuves dont ils fe font fervis
appuyer leur opinion, ils ont foutenu que l'éd.
de ce Livre, n'étant tout au plus que de l'ai
I Goo , il n'étoit . pas poulible 'qu'elle frit de l

Ri TIN,

C'eft un petit volume imprimé aflez mal en'. •
tres italiques , fans aucune indication de lieu ,
d'Imprimeur , & fans date. Sa totalité efI d:
feuillets feulement, renfermés dans trois cal
de fignatures , défignés fous les lettres alphal
ques, A, B , C.

3960. DIALOGHI doi di Gin-eyra e
na , comp. da Mefl'er Pietro Arer110
detto il Divino. Stamp. in Bengali,
ranno 1 5 84. in-Se.

Ouvrage fort rare : c'el} un petit in-8 Q . de I:14
pages , après la derniere defquelles, doit Cuivre ,1,1
feuillet féparé , qui contient un portrait de 1 \-
RÉTIN, gravé en bois, avec la Soufcription qua
voici :

Stampata con buona licen,ta (toltami) m
nobil Citta di Bengodi ne l'Italia altre vte
pin felice , il viggefimo primo d'octobre M. .1).
LXXXIV.

3961. DIALOGO , -intitolato la Cazz
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ria : dell' Arficcio Intronato. Stamp.
je. na luogo & anno , in-8".

Petit Traité- licencieux , dont les exemplaires
(,tint affez rares. Quelques perfonnes l'ont anti-
kié 1 l 'ARETIN , & d'autres, 3 ANTONIO VIGNA-

LI DE ' BONAGIUNTI.

)962. TARIFFA delle P. (Puttane) in
vert , da M. Pietro Aretino. Stamp.
l'anno 15 3 5. in-89.

Ce petit Livrer fort rare e(P écrit en vers. Le
nom de l'Auteur ne s'y trouve point; mais on le
,rois de l'An i,. rlM.

3 9 6' 3 . LES SÉCRETTES Rules d'Amour,
aà eii montré le vrai moyen de faire les
approches, & entrer aux plus fortes pla-
ces de fon empire; par D. M. A. .p.
avec un Dialogue del'Arétin, contenant
les Vies de Lais & de Lamia , Courti-
fannes de Rome , trad. de l'italien en
français ; & le Poëme intitulé : LA MA-

QUERELLE, ou la vieille Courtifanne de
Rome. Paris , Th. Effoc. 16 t o. in-la.

3964. ESSORTATIONE a la Pace,tra l'Im-
peratore, e il Re di Francia, fcritta dal
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medefimo Pietro Aretino. In Roma ,
1514.

3 9 65. DELLE RIME di Meffer Nicol

Franco , contra P. Aretino , e de I ;

Priapeia del medefimo terza edizio-

ne; col l'agiunra di molti Sonetti nnovi

okra la vera & ultirna correttione ,

Stamp. con gratia & privilegio Pafjuil.
lico , l'anno 1 548. in 8°. de 225 pages.

Ouvrage fatyrique contre l'ARÉrtN, & forti dc

la plume d'un de tes plus grands ennemis. Le%
exemplaires ne s'en trouvent que très difficilement.

3966. COMMENTO di Ser Agrefl:o da Fi-

caruolo , fopra la prima ficata del Padre

Sicco , con la diceria de' nafi. Stamp.
l'anno 1538. in-8°.

3967. L' ALCIBIADE FanciullO t Scola.
Oranges, Dart, 16 5 2. petit in-1z.

Petit Traité affez connu , & que l'on a attribué
pendant long-tems â l'ARÉTIN. On pente aftuel-
lement le contraire ; mais on n'eft pas encore cer-
tain du nom de fon Auteur.

Il a été imprimé plufieurs fois fous la même
dace, que nous indiquons ; mais il eft aifé de re-
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•	 Acre l'édition Originale , que l'on eftime
.^ in tage , quoique les autres fuient aulli fort

ette édition Originale eft allez mal imprimée,
Ir moins belle que la contrefa Lion ; fon format

dl prefque quarré , au lieu que celui de la con-
LoEtion eft beaucoup plus long que large. Son
talé (L'ALCIBIADE) eft écrit fur une feule li
; & dans la contrefa&ion , il en forme deux ;
sir , L ' pour la premiere ligne, & ALCIBIADa
Ir la feconde.

La totalité du volume eft de lot pages d'impref-
Ion dans l'édition Originale, fuivies d'un feuil-
1,1 féparé , qui contient quatre Sonnets intitulés :
I , t M. V. & clans la contrcfaEtion, il s'en trouve

, 4 , fuivies de deux feuillets féparés , qui renfer.
mitent les quatre Sonnets ci-deffus fpécifiés.

Ces Sonnets , intitulés, felon toute apparence,
tirs premieres lettres du nom de leur Auteur, ont
frit croire â quelques perfonnes, qu'ils fortoient

la plume de MAFFEO VENIERO , â qui elles ont
uribué en conféquence l'ALCIBIADE; mais ces

conje&ures font peu vraifemblables : & quand
ntcrne les Sonnets feroient reconnus pour être de
lui, il ne doit pas s'enfuivre de II qu'il feroit l'Au-
ie ur de la piéce licencieufe qui les précede.

1968. LA RETORicA delle Puttane, com-
po(la conforme li precetti di Cipriano.
In Villafranca, 1673. in-12.
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Edition très jolie & peu commune ,

Traité de morale finguliere , attribué â FERRA`

PALA V 1CINZ , parcequ'il fait partie de la Coll
tion de plufieurs pièces détachées , publiées d.

un Peul volume fous le Titre fuivant : Opere fc..

di l'errante Palavicino.

Nous ferons remarquer â ce fujet, qu'il
beaucoup d'exemplaires de cette Collet-lion , d:
lefquels la pièce que nous indiquons ne fe trou. •
plus ; ce qui nous fait croire qu'elle aura été (-
primée.

Cette Réthorique a été imprimée féparément ,
& en différentes années , fous l'indication ùu

nom de la Ville de Cambrai ; mais on fait peu de
cas de ces éditions , qui font d'ailleurs très mal.
exécutées.

3 9 69. L' ENFER de la Mere 'Carline ,
traitant de la cruelle & horrible Batail;
qui fut aux Enfers , entre les Diable,,
& les Macquerel les de Paris , aux 1\1. ,-
ces du Portier Cerbérus & de Carline;
avec une Chanfon fur certaines Bour-

. geoifes de-Paris, qui , feignant d'aller
en voyage , furent furprifes au log;',

d'une Macquerelle â S. G. D. P. (Sain
Germain des Prez ). Impr fans nom
de lieu ni d'Imprimeur , i 59 x. in- 8 °.
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Pièce fatyrique, très rare, dont nous n'avons
Lore vu-aucun exemplaire.

)70. LA FAMINE , ou les Putains t cul;,

par M. de la Valife. Paris, 1649. in 4

Petite brochure allez difficile l trouver , écrite
rime françoife ; elle fait partie de la Colle&ion
s Matarinades : mais il eft difficile de la rencon-
,2r ; elle y manque prefque toujours.

3971. HIsToIRE du Prince Aprius,

extraite des fanes du monde depuis fa

création ; trad. en françois par M. Ef-

prit , Gentilhomme Provençal. Conf
tantinople , 1 7 18 ; ou La Haye , 1729.

in-il. avec la Clef imprimée.

39 71. IL PUTTANISMO Romano, overo,

Conclave generale delle Puttane della

Corte , per l'elettione di nuovo Ponte-

fice. Stampato l'anno 16 6 8, in-1 z.

3973. IL PUTTANISMO Moderno , con il

parlatorio delle Monache , Saura co-,
mica di Baltafl'aro Sultanini,Brefciano.

In Londar (Geneva) , 166 9 . in-12.

Petit Traité fingulier, divifé en deux parties,.
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dont la premiere (il Puttani/mo) dl de 2. 72. pa ,

& la feconde (il parlatorio) de 176.

3974. LA RETORICA delle Monach, ,
Arte de l'oro Inganni, norma dc fou

plici , e fpecchio d'imprudenti. Stu,„-

pato tanna 1672..

S. 4. Dijrtations fzngulieres, philologi.
ques , critiques , allégoriques & enjouées
comme auffi les Traités critiques & apo-
logétiques de l'un & de l'autre Sexe.

1R

3971. CASPAR_IS DORNAVII Amph i'
t

he
atrum Sapientix Socraticx Joco-

feria ;hoc eft,Encomia & conmmenta ^ .t

diverforum Authorum, quibus Res pr
vilibus aut darnnofis habitx , ftyli pa
trocinio vindicantur & exornantur.
Hanovice , TT/échet , 1619. i tom. , ,7
1 vol. in fol.

3 9 76. JACOBI DE ANCHARANO , feu c
THERAMO , Procefl'us Luciferi Princ ^

pis Dxmoniorum , necnon totius In-
fernalisCongregationis quorum Procu-
rator Belial, contra Jhefum Creatoreni
kedemptorem.ac Salvatorem noftrurn ,
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cujus Procurator Moyfes de (polio ani-
marum qua in Limbo erant , cum del.
cendit ad Inferna; coram Judice Salo-
mone. Editio vetos abfque loci & anni
indicatione , in fol. gotiq.

Ouvrage fingulier , dont les Curieux recherchent
les exemplaires. Il s'en Trouve plufieurs éditions,
Imprimées â l'infiar de celle que nous annonçons ,
rift-â-dire, fans indication de Ville , nom d'•Im-
primeur, & fans date d'année : on donne la pré-
férence â celles dont les cara&eres paroiflent prou-
ver une antiquité plus reculée.

3977. Li. PROCÈS de Bélial , Procureur
d'Enfer ,â l'encontre de Jhefus , fils de
la Vierge Marie tran flaté de l'Ouvrage
latin de Jacq. de Ancharano, par Pierre
Ferget Do0eur en Théologie , de
l'Ordre des Augutlrins. Impr. â Lyon

fur le Rhofne , l'an 1 482. in fol. gotiq.

Edition 'rare , & la premiere de ce Livre en
françois.

On apperçoit â la tête au volume un feuillet fé-
paré, fur lequel eft repréfentée la figure de J. C. &

de Bélial , gravée en bois, avec cet Intitule

Cy cônzence le protes de belial â l'encontre de

ihe, fus.
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Et on lit â la fin du Livre, la Soufcriptior.
vante:

Cy finit le livre nomme la confolacion des

ures pecheurs nouuellemet tranflate de lati:.
frâcoys par venerable et difcrete pe fonne

pierre f rget docleur en theologie de l'ordre

Auguflins, l'an de grace mil CCCC lxxx

au xxj jour de janvier a elle fini ceIfent

On fait encore affez de cas de l'édition
nous allons indiquer, â caufe de l'anciennetc
fon impreffion.	 4
3978. LE MÉMÉ Procès de Bélial â 1'

contre de Jhefus, &c. Lyon, Mathi u
Huf , 1484, in-4°. gotiq.

On lit â la fin du volume la Soufcription q
voici c

Cy finifl le livre nomme la confolation des pou=

vres pecheurs nouvellement tranjlate' de lat ':

en francoys , par venerable £r d fcrete perfoi
frere pierre ferget doeleur en theologie dé l'oi.
des augt ins de Lyon ; et a fie imprim,

lyonfur le rofne par honorable mayflre mail'
Mathys Hust l'an de grace M.CCCC. Ixxxi
et le xxij jour de mars a elle finy . ce pfent liv;

3979. LIBER. de Procefru Satana Tr
nebrarum Principis, contra Chriftu1V

it(
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itcm de JufloChrifli Triumpho & con-

f olatione peccatoris , ex latino fermone

Jacobi de Ancharano, in germanicum

tranflatus. Augier Vindelicorum , Gin-
therus Zeiner Reutlingen , 471. in fol.

Edition recherchée, â calife, de fon antiquité.
en exifte un exemplaire â la Bibliotheque du

I ii, dans lequel on trouve relié  la fin du vo-
Orne', un-autre Traité en langue allemande , ex6-
1,1é par le même Imprimeur en 1472..

Ce Traité e4 appellé, LE JEU D 'on, compre-

nt Jèpt autres Jeux comparés aux fipt péehes

.riels. Le I. de ces Jeux c(t celui des échecs ,
,nparé I l'orgueil; le II. appliqué à la gourman-
I,. , e4 celui du Tricirac ; le III. eft le jeu des
t; , appliqué â l'avarice ; le IV. e4 celui des

rites , appliqué â la paillardife ; le V. e4 la
anf , comparée â la pare(le; le VI. e4 l'exerci c

l'Arc, comparé â la colore; & le VIIe , adapté
l'envie & a la haine , e4 l'inhument appellé
th.
L'Auteur de ce Livre, felon qu'il paroît le dé..
ter lui.-même â la fin de ce Traité, s'appelle
4/tre INGoLD, Prêtre de l'Ordre des Domini-

I,ins; & il nous apprend encore , qu'il le compofa
Plis le rems qu'il étoit Aumonier d'un grand Sei-
peur ,,& pour fes pieux amufemens.

1980. LIBELLUS Procuratoris,in quo Dia-
Tome 11. Belles-Lettres. 	 P
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bolus producit litem coram Judice

nipotente Deo , contrà genus H. .,

num, pro quo Beata Virgo Maria , r.^^,a

quàm Procuratrix & Advocata cone

parens, tandem pugnam obtinuit ,

inimici verfuciam confudit , &c. Y^

netiis , per Gerardum de Flandria , ani:

1478. petit in fol. gotiq.

Traité fingulier de 12 feuillets feulement
fermés dans deux cahiers de fignatures , dc

fous les lettres alphabétiques, a, b, avec	 L

Soufcription â la fin du volume.

M. CCCC. Lxxviij die Xvij Februarii. Trad.:
tus procuratoris fub nomine dyaboli editu.,

impreffus fuit et fznitus die ut s. Veneti
Gerardum de Flandria.

3981. PROCESSUS Juris Joco-ferius, in
quo continentur : 1°. PROCESSUS S,t
tant contrà D. Virginem, coram Ju.

dice Jhefu, cum annotationibus Udal

rici Tengleri. 2°. JACOBI DE ANCHA

RANO Proceffus Luciferi contrà Jh,.
fum, cum annotationibus Jac. Aye
3 °. MARTIALIS ARVERNI An( I

Amorum , five Procefiùs inter an
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res , cum Bartoli Saxo ferrato deci.
iionibus parlamenti, adjeais Benediai
Curtii ' Commentariis & nods. Hano-
Cuiæ , anno i 6 t t. in_ 8 0.

Ce Recueil eft affea recherché, & les exemplai-
uts complets ne s'en trouvent pas facilement.

On doit trouver au commencement du volume
huit feuillets féparés , qui renferment le Titre,
une Préface au Le&eur, & des Differtations pré-,
liminaires. Vient enfuite le corps du volume, qui
finit l la page 964, après laquelle doit fuivre un
Lrlcx fort ample, dc z  feuillets féparés.

)y ?. DESIDERII ERASMI Encomium
Morix, cum Gerardi Liflrrii Commen-
tariis , & figuris Joannis Holbenii. Ba-
fileæ , Ty pis Genathianis , 1676. in-Sc!.

fig
Edition fort eftimée ; elle fait partie de la Col-

Icc`tion des Variorum ,& ce volume en eft un des
moins communs.

1983. L' ELOGE de la Folie ; trad. du la-
tin d'Erafine, par Pierre Gueudeville.
Amf erdam , Lhonori , 1-718 . in-8°. fig.

Cette édition eft regardée comme la meilleure
Pil
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& la plus belle de toutes celles qui ont été e'
tées en Hollande.

3984. LE M gME Eloge de la Folie;

en françois ; nouvelle édition , rL u.

. & corrigée fur le texte de l'édition d

Balle , avec des nouvelles figures & dL
notes. Paris , r 7 5 r. in-8 °. fig.

Edition très jolie, dont on a tiré un nombi '
d'exemplaires, de format in-4°. 11 y en a eu plu-

lieurs dans ce nombre , dont les figures ont été un-

primées en camayeu de deux couleurs; c'eft-a-di.
re , en rouge & en bleu.

3985. LAVS Afini , tertia parte auCior
edente Daniele Heinfio ; accedunt al il
tradatus ejufdem generis, Laus pcdi-

culi, &c. Lugd. Batav. Eluvir, 162.9.
in-24.

3986. LA DISPUTE d'une Afne , cor !.c
Frere Anfelme Turméda , touchant J.

dignité , nobleffe & prééminence de

l'Homme , pardevant les autres Ani-
maux. Lyon,

3987. LA REVANCHE & Contre diCputc
de Frere Anfelme Turméda , cone
les bêtes; par Mathurin Maurice. !'..
ris, 1354. in-i6.

1 544. in-16.
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1988. VETERIS VIGELLI ( feu Nigellii )

Speculum flultorum ,carmine Hexame-
tro confcriptum : ( i ntroducitur A s I -

NUS feu MONACHUS , animal flolidum
volens caudam aliam & ampliorem
qu tm natura contulerat , contrâ. natu-
ram fibi inferi, non refpiciens quid ra-

tura expofcat ). Lditio vetus , abfque
loci & anni indicatione, in-4°. caraclere
gothico.

Petit Ouvrage fingulier , fort recherché des Cu-
rieux. II a été réimprimé â Paris , chez JEAN Pz-

Trr en r S cG , de même format ; mais l'on ne met
aucune différence entre les deux éditions.

Quelques Bibliographes en ont indiqué une pre-
miere , imprimée fans indication de lieu ni d'Im-
primeur , en l'année 1 478 ; mais cette édition
n'efi pas encore regardée comme bien certaine.

3989. I. MARMI del Doni , Academico
Peregrino , cioë ; Raggionamenti di.,
verfi fatti a i Marmi di Fiorenza ,
fcritti da Signori Academici Peregrini.
In Vinegia , Marcolini , I S 5 z. in-4°.

3990. LES (DU V RES dc Bernard de Bluet
d'Arberes , Comte de Permif ion , Che-

P iii
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varier des Ligues des XIII Canron
SuifTes ; & ledit Comte de Permillic,
vous avertit qu'il ne fait ny lire ny éct
re, & n'y a jamais apris'; mais par l'ini
piration de Dieu & conduire des An
gcs , & pour la bonté & mifericorde d
Dieu ; & le tout fera dédié â hault
puifl'ant Henry de Bourbon , Roi d

France , grand Empereur Théodore ,
premier Fils de l'Eglife , Monarque de
Gaules, le premier du Monde , p.
grace, bonté & miféricorde de Dieu ,

le premier jour de Mai l'an t 600.

Tel dite Titre fingulier d'un Ouvrage que
_ regarde comme un des plus extravagans qu

ayent été publiés. Il a donné naiffance â quantity
de differtations répandues â fon fujet; mais leur di.
verfité ne nous permet pas de les analyfer ici.

Cependant, parmi le nombre des Ecrivains qui
ont tenté de découvrir le fens des énigmes & cacc

viGons folles & extraordinaires dont il eft tifh:. , ^I

s'en trouve quelques-uns qui ont cru appercevoir
plufieurs événemens remarquables de l'Hiftoire ,

qui y avoient été prédits ; d'autres ont porté 1_eur

imagination fur des choies tout-â-fait différen.
& il s'eft trouvé même , jufqu'â des Chytnifi ,
qui ont prétendu que le grand ferret de la pic
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,fophale y étoit caché fous des phrafcs myff
ufes.

sil e4 difficile de pouvoir donner une idée jufte
th ce Livre bizarre , il eft du moins plus aifé d'en
tonftarer la rareté ; elle eft reconnue depuis long-
lems , & l'on fait affez, que rien n'eft , pour ainfi
erre , plus difficile â trouver, qu'un exemplaire alc,

 ilent. complet de cet Ouvrage.
Lcs Curieux, qui ont tenté juku'A préféra d'en

t&lrembler toutes les parries feparées,y ont échoué ,
& il s'en eft trouvé parmi eux, plufieurs qui ont fa-
il ilié jufqu'â cinq ou (ix exemplaires différens,fans
avoir pù réuflir dans leur projet.

Nous effayerons ici d'en donner une dcfcription
p.1rricnl ici e,& la moins imparfaite qu'il nous fera
pof ible ; car on ne peut fe flatter de la donner
complette , puifque l'on ne connoît encore aucun
exemplaire qui boit entier.

Celui qui nous a fervi le plus, & que nous re-
gardons comme le plus complet de tous ceux que
l'on connoi(fe , exifte â Paris, dans la Bibiiotheque
de M• LE Duc DE LA VALLIERE.

Ce rare volume , pour âtre exa&eurent entier ,
doit renfermer ro; piéces fugitives & féparées',
que l'Auteur faifoit imprimer lui-marne , & qu'il
diftribuoit manuellement dans les rues & dans les
m' irons , aux perfonnes qui lui faifaienr quelque
génerotite pécuniaire, ainfi qu'il nous l'apprend
iui•mêtne , par l'aveu qu'il en fait dans quelques-
unes de ces piéces, où il met non-feulement les

P iv
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noms & les qualités des perfonnes â qui il Ipt
cronnoit , mais encore la fourme qu'il recevoir ,11

chacun d'eux.

'Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement deux feuillets Icpa
de quatre pages d'impreflion, qui contiennent l'Intir:dle'

nous avons rapporté, fuivi d'une Sentence parrtcul rc
Comte de PermiflIon.

(N. B. A la tête de l'Intitulé , on remarque la figura 4'1
Calvaire gravée en bois ). Vient enfuite

Le Ir Livre d'Oraifon i partiede 7 t pages d'impreflion , av.
le portrait du Comte de Permiflion , accompa;
quelques figures énigmatiques, gravées en bois.

Le IIe Livre d'Oraifon; partie de deux feuillets, con±.., a,,

feulement le Titre, & une figure.
Le IIIe Livre , des Sentences ;,partie de deux feuillets,
Le IV- Livre des Prophéties ; partie de deux feuillets,
Le Ve Livre; partie de deux feuillets, idem.
Le VI- Livre; partie de i i pages d'impreffion; avec un Ti-

tre & fa figure , féparés.
Le VII' Livre ; partie de 24 pages, avec fon Titre ' &	 fi-

gure, féparés.
Le VIII = Livre; partie de 2.4 pages, avec fon Titre & fa

figure , idem.

Le IX` Livre; partie de 2.4 pages, avec fon Titre & fa figu-
re , idem.

Le X' Livre; partie de 2.4 pages , avec fon Titre & fa l 
-re , idem.

Le XI- Livre; partie de 24 pages, avec fon Titre & fa fi-
gure, idem,

Le XII- Livre; partie de 2.4 pages , avec fon Titre & la
figure , idem,
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1 Mll e Livre; partie de 2. pages, avec fon Titre & fa fi

;ore , idem.

1 XIVe Livre, partie de 12 pages , avec fon Titre & fa fi-.
'qre, idem.

X' V , Livre; partie de deux feuillets, contenant un Titre
là figure, idem.

X VI Livre ; partie de r 2 pages, avec fon Titre & fa
ligure, idem.
X VII = Livre ; partie de r z pages , avec fon Titre & fa
pue , idem.
X VIII , Livre; partie de r 2, pages , avec fon Titre & Ca

ligure , idem.
XIXe Livre; partie de r z pages , avec fou Titre & fa
igure , idem.
XX, Livre; partie de z pages, avec fon Titre & fa fi-

,,ure , idem.

XXI, Livre; partie de 2.4 pages , avec fon Titre & fa
figure , idem.

I c XXII e Livre; partie de r i pages, avec Con Titre feule-
ment , idem.

I XXIII Livre ; partie de r 2. pages , avec fon Titre & fa
figure , idem.

I ; XXIVe Livre ; partie de r z pages , avec fon Titre & fa
figure , idem.

XXV , Livre ; partie de r z pages , avec deux Titres &
une figure , idem.

r XXVIe Livre; partie de deux feuillets feulement, Titre
& figure.
XXVIIe Livre ; partie de deux feuillets , idem , Titre &

& figure.
I r Xr X VIII e Livre ; partie de fi pages , avec fon Titre &

Ci figure , idem,

1 c XXIXe Livre ; partie de d eux feuillets feulement, Titre
& figure.
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Le XXX' Livre; partie de 2.4 pages , avec Con Tic,.

fa figure , idem.

Le XXXIe Livre ; partie de deux feuillets feulement ,1 ,.
& figure.

e XXXIIe Livre ; partie de 12. pages, avec Con Titre 11
feulent.

Le XXXIII" Livre; partie de ra pages, avec fon Ti; & i

figure, idem.

Le XXXIV e Livre; partie de ripages, avec Con Tit. ca

figure , idem.

Le XXXV Livre; partie de 12. pages , avec fon Titre &
figure, idem.

Le XXXVI e Livre ; partie de z. pages , avec fon Titre
fa figure , idem.

Le XXXVIP Livre ; partie de 2.4 pages , avec fon 1
fa figure , idem.

Le XXXVIII C Livre; partie de 12. pages , avec fon Titre,..
fa figure, idem.

Nous ferons remarquer que cette XXXVIITe partie cle';

€tre double & différente, chacune de 12. pages de difcou

Le XXXIXC Livre; partie de deux feuillets feulement, T,•
tre & figure.

Le XLe Livre; partie de 11 pages, avec Con Titre & fa f
gure.

Le XLIe Livre; , partie de 11 pages, avec fon Titre & I,^

figure, idem.

Le XLIIe Livre ; partie de deux feuillets feulement ,
& figure.

Le XLIII e Livre; partie de r x pages, fans Titre ni figure.
Le XLIVe Livre ; partie de I I. pages , fans Titre ni fig .;
Le XLVe Livre ; partie de 12 pages, idem.

Le XLVIe Livre partie de II. pages, idem.
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XLVII e Livre; partie de z pages, idem.
X LVIII e Livre ; partie de i z pages , idem.
X LIX e Livre ; partie der z pages, idem.

, 1 Livre ; partie de r z pages , idem.
c I.l e Livre ; partie de r z pages , idem.

1 4 LII e Livre; partie de r z pages idem.
I t LIIIe Livre ; partie de r z pages , idem.
t^ LIV e Livre; partie de 8 pages, idem.
I e LV e Livre; partie de r z pages, idem.
c LVle Livre; partie de 12. pages, idem.

Lt LVII e Livre; partie de ro pages, idem.
la LVIII = Livre; partie de 1z pages, idem.
I c LIXe Livre ; partie de r z pages , idem.
I e LX' Livre ; partie de z pages, idem.
Le LXI e Livre, partie de 8 pages, idem, avec un Supp1--

ment de quatre autres pages, qui commence par ces
mots: Les libéralités que j'ai reçues, &c.

t c LXIIe Livre; partie de z pages, idem.
I c LXIIIe Livre; partie de rz pages, idem.
e LXIVe Livre; partie de rz pages, idem.

I r LXVe Livre; partie de r z pages , idem.
Le LXVIe Livre ; partie de r z pages , idem.

II ef} à obferver que le chiffre indicatif de cette partie ,
porte; par une faute d'impreliion, LXVII, au lieu de LXVI.

Le LXVII e Livre; partie de r z pages, idem.
I e LXVIIIc Livre ; partie de r z pages , idem.
1 e LXIXe Livre ; partie de z pages , idem.
I c LXXe Livre; partie de 12, pages, idem.

LXXIe Livre; partie de r z pages, idem.
I e LXXII` Livre ; partie de I z pages , idem.
1 e LXXIII C Livre ; partie de r z pages, idem.
Le LXXIV e Livre; partie de r z pages, idem.
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Le LXXV e Livre; partie de z z pages , idem.

Le LXXVIe Livre, partie de z z pages , idem.

Nous ferons remarquer que ce LXXVI e Livre efl la fin

du LXXIe , qui renferme quelques endroits fulguliers de :.

vie particuliere du Comte de Permillion.

Le LXXVIle Livre ; partie de z z pages, idem.

Le LXXVIIIe Livre ; partie de z z pages, idem.

Le LXXIX0 Livre; partie de r z pages , idem.

- Le LXXXe 'Livre ; partie de r z pages, idem.

Le LXXXI' Livre; partie de z z pages, idem.

Le LXXXII Livre; partie de z z pages , idem.

Cette partie doit fe trouver double & différente; et k dot;
étre intitulée en fecond: La atlante deuxieme , ou le Live

des trois Couronnes. Elle contient pareillement à la luéce
dente , r z pages d'impreflion.

Le LXXXIII c Livre partie de r z piges, idem.
Le LXXX1V e Livre; partie de z z pages , idem.
Le LXXXV e Livre; partie de z z paes, idem.

Les LXXXVI , LXXXVII, LXXXVIII , LXXXIX , &
XCe manquent totalement dans tous les exemplaire qui
nous font paffés par les mains ; de maniere que nous n'en
avons pas apperçu le moindre veflige. Il y a quelques per-
fonnes qui prétendent que ces cinq parties ont été impri-
mées de format in-4. 0 . ; mais comme ils ne peuvent en four-
nir aucune preuve, il y a tout lieu de révoquer en doute
leur opinion.

Le XCI e Livre; partie de z z pages , idem.

Le XCII: Livre; partie de z z pages, idem.
Le XCIII e Livre ; partie de z z pages , idem.

Le XCIVe Livre; partie de z a pages, idem,
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1 e XCVe Livre ; partie de I t pages, idem.	
37

c XCVP Livre; partie de i z pages, idem.
t c XCVIP Livre; partie de I z pages, idem.
le XCVIII e Livre ; partie de t z pages, idem.
a e XCIX e Livre ; partie de t 2 pages , idem.
le C; Livre; partie de iz pages, idem.
Le CI e Livre ; partie de I z pages , idem.
t CII' Livre ; partie de I z pages , idem.

Le CIII e & dernier Livre; partie de I z pages, idem.

Nous avions cru pendant un teins, qu'il devoicexifiet

une I 04 partie , qui auroit terminé ce Recueil fingulier;
mais les recherches que nous avons faites depuis à ce fujet,
nous font aducllcment penfer le contraire ; & nous y Com-
ines d'autant plus portés, que la I0 3 e femblc nous annon-
cer qu'elle termine cet Ouvrage énigmatique.

Lés parties les plus rares, font les fix dernieres; & elles
manquent preCque toujours dans les exemplaires. Il faut
encore avoir attention à la If e , parcequ'elle fe trouve très

louvent, ou en deficit, ou mutilée dans la figure attachée
au commencement, qui repréfente une vifion licencieufe,
dans laquelle l'Auteur prétend qu'il lui étoit apparu une
femme toute nue, & lardée de toutes parts de l'objet de fes

impudicités.
Cette partie n'a encore trouvé perfonne qui en ait ha-

fardé l'interprétation.

399 I. LE TESTAMENT du même Bernard
de Bluet d'Arberes, Comte de Pamir-

fion  , &c. Impr. fans . nom de lieu ni

d'Imprimeur en r 6o6, in-8°.

Petite piece  ayez rare, & que l'on annexe aux
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ClEuvres de ce Vifionnaire. Sa totalité eft dc
pages feulement; elle eft écrite en vers.

399 Z. BAPT. DE ALBERTIS Liber de An i

re , necnon ejufdem Autoris Trac`Lal
de remedio amoris. Opus inaprejji,
anno 1 47 1, abfque ullâ loci & Typo
graphi indicatione ; petit in-4°.

Petit Ouvrage rare, & recommandable par 1' ‘,.
eienneté de fon imprelfion.

3993. DIALOGUS de Sene & Juvene ,
Amore difputantibus. Opus imprejfu,
Antverpia , per Gerardum Leeu , arm,
1491. in.8 °.

Ouvrage fingulier , autant recherché des Cu-
rieux à caufe de la matiere qu'il traite, que p+
rapport à la rareté de fon édition.

3994. LE DÉBAT des deux Chevaliers,
Vafquiran & Flamyan , fur le fait d'a
mours. Paris , Denys Jannot , 1 541.
in-8 °.

Traité atièz rare, & l'un des plus recher, üés
dans ce genre.

3995. BAPT. FULGOSI Anteros ; feu Dif

putatio de Amore , italicé fcripta. Mc-
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diolani , per Leonardum Pachel , anno
1496. in-4°.

Petite Diflertation curieufe , dont les feuillets
('ont point chiffrés , mais diftingués par cahiers
signatures , qu'il eft ailé de vérifier , au moyen
Regifire que l'on trouve â la fin du volume,

_c la Soufcription fuivante :

Imprefum Mediolani per Magifirum Leonardum
Pachel anno domini M. cccc. lxxxxvj die x
Mail.

1996.  LIBELLUS qui dicitur , de Honore
mulicrum ; feu Epiflolarum Libri IV,
carmine italico confcripti. In Venetia,
per Bartholamio de Zani da Portefe ,
anno Domini i S oo. petit

1997. CUPIDO Triumphans , vel ratio
cur fexus muliebris omni amore & ho-
nore fit digniflimus. Rheno-Trajeci ,
1644. in t6.

1998. RECUEIL de plufieurs Traités; fa-
voir  : Le Traité intitulé ; l'Abufé en
Court; fait & compofé par René Roi
de Sicile , de Naples, & de Jérufalem
(ou attribué , par quelques perfonnes ,
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â un nommé Dam Jehans , Moinr

l'Abbaye de Haulte-Selve ) , en profc

en vers : Edition tris ancienne , imf

en carac?ere gotiq. & fans date. i L
Traité intitulé : les Evangiles des Co

noilles , fait â l'honneur & exaulcemei

des Dames : Edition tris ancienne,goti,:
& fans date. — Livret contenant ,glu

lieurs honnétes demandes & réponii

fur le fait & métier d'Amour, & anl,

touchant le fait des Dames : Ed. .,'.

rrés ancienne, gotiq. & fans date , ü:

Les trois piéces féparées que nous indiquon, , &
qui compofent le Recueil dont il eft ici que(f on ,
paroiffent avoir été imprimées enfemble , & dan:,
la vue de faire un feul volume; ce qui nous a en-
gagé â les annoncer comme un Recueil formé dé
-ces trois Traités différens.

L'édition en ef} fort ancienne ; &, â en i tiger
par la rudelfe des caraueres , & quelques autres
indications apparentes, qui peuvent conftater l'an-
tiquité d'une imprellion, on peut accorder â celle-
ci la dite de l'année 1 475 , ou environ.

Le premier de ces Traités féparés , commence
par cet intitulé: ;

Cy commence un petit traité intitulé l'abufi en
court , fait nagaires et compofé par très ha, •'

't
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tris puifrant prince René Roy de Sicily de
Naples et de Jherufalem.

r.t on lit A la fin, le quatrain que voici:

A grand dangier li Homs fe vit

Qui à prefent à le court vit
,Encoires vit û plus grant honte

Qui â court vit et point ne monte.

I .e fecond Traité vient enfuite, avec cet In-
:

l.es Euvangiles des quenoilles fautes â l'onneur

et exaulcement des dames.

t Traité , divifé en fix journées , finit par la
lufion de l'Atteur.

On apperçoit enfuite,la derriere piéce qui cotn-
ence par un prologue adreffé aux Dames & Da-

p' .,yfelles , & contient plulîeurs demandes & ré
p ,lès 'fur le fait & métier d'amours; & cette par-

finit par la réponfe fuivante : Premierement ils
'!irent la bouteille de trois lots , &c.

',fous ferons remarquer , qu'il y a encore une
ion a(Tez rare .du premier Traité de ce Recueil,
a pour Titre : L'abufé en court. Cette édition,
le format petit in-folio, & imprimée â Vienne,
Pierre Schenck en 1484.

)9. LE PURGATOIRE dès mauvais Ma-
ris , â la louange des hannetes Dames

Damoyfelles. In-4°. gotiq. fans date.
1.nze fi. Belles-Lettres.	 Q



.z41 BIBLIOGR APH. INSTRUCTIVE.

4000. DISPUTATIO per]ucunda qua ,^

nymus probare nititur, mulieres 1:

nes non elle : cui oppofita eli, Sin

Gediccidefenlio fexûs muliebris.._ _ .

Comit. 1 64. t . petit in- I z.

On croit communément que VALENS A

mus efi l'Auteur de ce petit Livret fort cui
dont la premiere édition a été publiée â Lei1

1 595 , dans un format in-4°.

1l a été fait contre les Théologiens Socin icn
qui, dans leurs Glofes, abufent des paffa,.
1'Ectiture; â l'effet de prouver contre eux,
peut en abufer au point , de faire voir , par h
mes paflages du Texte facré , que les femn
feroient pas des créatures humaines.

SIMON GEDICCUS , Minifire de Brandebou7
répondu férieufement â ce Traité badin , dont

n'a pas apperçu le but.
Ce petit Ouvrage a été réimprimé pli

fois; mais comme toutes les éditions n'en 1
pas communes , le choix en efi indifférent.

400 T. HYPPOLITUS Redivivus : id ei rr

medium amoris, (ive Ars contenir,

fexum muliebrem. lmpr. anno IG.}

in-i6.

La totalité de ce petit Livre efi de 96
d'impreffion ; il étoit devenu affez rare , lori ,
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imprima fous la même date & fous le même
:at; ce qui fit tomber la valeur des exemptai-
, qui commençoit â s'accroître conGdérable-
t : on recherche encore cependant l'édition
;finale , qu'il eft aifé de diftinguer de la con-

, dont on fait peu de cas ; mais le prix
es exemplaires n'eft plus le même.

400 z. JOANN. R1EMEiz Liber cui titulus
cf^ : Bella mulierum. IVeifn-falfie ,
Bruhlecus , 1676. in 1.().

4)03. L I B E L L'U S baud inconcinnè de
fallaci & lubrico mulicrcularum flatu
compolitus , â Pafquillo Mero Germano
Apo(iolico Poëtâ , & in ufum commo-
dutnque adolefcentum & juniorum ho-
minum, nondum fub jugo & temone
matrimonii, ligatorum accommodatus.
Impr. anno 1 562. in•3°.

Petite piéce affez curieufe, & peu commune ,
t'ont nous avons parlé â la fuite du Recueil , iuti
(
c
ulé : Pafquillorum Tomi duo , publié par CALIut

•LCUNDUS CURIO.

4 ,o4. LA GUERRE des Malles contre les
Femelles, & autres mélanges poëriques
du Sr. de Cholieres. Paris , 1 5 88.

Q ij
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4005. ALPHABET de l'imperfe&ion & n

lice des Femmes , augmenté d'un fri:L

defl'ert ; par Jacq. Olivier. Paris , r G

in- I'.

Petit Ouvrage réimprimé plufieurs fois. Les
tions en font indifférentes.

4036. RECUEIL. de cinquante Jeux div
& d'honnef}e entretien , (avoir : le J

d'Amour, le Jeu de l'Époux & de l'I

poule, le Jeu de l'Amant & de l'Aura

te , &c. le tout indufirieufement i

venté , par Meflire Innocent Ringhici ,

Gentilhomme Bolognois ; & trad. ,'

l'italien en françois , par Hubert PIS

lippes de Villiers. Lyon, Pefnot, r 5 S ),
petit in-4°. ou in-8°.

4007. LE GRAND Dictionnaire Hifio ►
que des Précieufes , par le Sieur de S

maize. Paris , Ribou  1661. z v

in-8 °.

Ouvrage fatyrique , afhez recherché , qt,.
clef, qui fert â fon intelligence, fe trouve â la
du fecond volume. Cette Clef eft une brocha
fort mince & féparée , qui manque dans bc.,
coup d'exemplaires.
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I 1 )8. LES GsYMNOPODES , ou de la nu-

lité des pieds , difputée de part & d'au-

tre ; par Sébaftien Roulliard. Paris ,
1624. in-4°..

traité fingulier , & dont on fait cas, fur-tout
.nd les exemplaires font en Grand Papier.

I L

lomiques , ou Sentences , Apophtegmes ,
Adages , Proverbes , & ColleElions de
bons mots & de rencontre ; avec ceux qui

ont paru Jus des Titres , en ANA.

,o 9 . Pi.uTARCHi Chxronenfis Apoph-

tegmata Regum & Imperatorum; Apo-

phtcgmata laconica antiqua, Lacede-

moniorum inflituta, Apophtcgmata La-

cxnarurn gr. & lat. Operâ Michaëlis

Maittaire : accedunt mifcellaneæ adno-

tationes ex variis fcriptoribus collca .

Londini , Darrés , 1741. in-4°.

i )10. EJUSDEM PLUTARCHI ChaYronen-

fis Apophtegmata, latiné; ex interpre-

tatione Francifci Philelphi. Venetiis ,
per Pindelinum de Spira , anno Do-
mini 1471. in fol.

Q iij
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Edition fort rare, & la premiere de ce Livre.
Le volume commence , par une Epitre de l'i

teur en forme de Préface, adreffée à Philipp. i\'

ria fing/us , Duc de Milan ; & on lit à la fin
l'Ouvrage , la Soufcriprion que voici :

FINIS M. CCCC. LXXI.

Impreffum formis juffoq; nitore corufcans

Hoc Vinde/inus condidit amis opus. •

4011. LES A PoPIITFGMES des Anciens ,

tirés de Plutarque , Diogenes Lai

ce, Alien , Athénée, &c. trad. en fra

çois par Nic. Pcrrot d'Ablancourt. F..
ris, 1664. i12-4°.

401 i ALBERTI DE EYB Margarita PU:'

tica ; flu , Oratorum , Poëtarum , Hui

toricorum ac Philofophorum elegantcr

dicta, &c. Noribergce , per Antonivn
Co6urger , anno Domini, 1472. in-fol.

Edition recommandable par fon ancienneté
elle efi indiquée par plufieurs Bibliographes , q
n'en ont pas donné de defcriprion plus paniculi
re , défaut que nous ne pouvons réparer , n'.

ayant encore vu aucun exemplaire.
On fait encore alfez de cas de l'édition fuivaii

te , qui efh la feconde de cet Ouvrage, pourvu qt.

celle de Nuremberg ne loir pas apocryphe=
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t;. EJUSDEM Alberti de Eyb , Marga-

rita poëtica. Rome, per Udalric. Gal-
, anno 1475. in-fol.

)74. DESIDERII ERASMI Adagiorum

Epitome; edirio novif ima , emendata

& auaa. Amflelodami , Eljévir , 1650.

z.

Jolie édition, peu commune & eftimée.

} ^t 5. LEs ADAGES & Proverbes de Sa-
lon de Vofe , par Jean le Bon. Paris,
Banjo' ns , fins date , in t 6.

)16, LE MIROUER de 'Prudence ; con-.
tenant plu fleurs Sentences Apophte-
gmes, & Dais moraux des Sages an-
ciens , eh rime françoife. Paris, Ruelle,
1547. in-I G.

.}0l j. LES SEPT ARTICLES de la Foi , &
les Proverbes dorés de Maifire Jehan
de Meung; avec aulcunes Remontran-
ces du méme, adreffées au Roi fon Sou-
verain Seigneur. Paris,, Vérard, 15034
in-8^, gotiq.

4018. LE JARDIN d'Honneur ;. con-
Q iv
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tenant plufieurs Apologues , Provcr
bes , Hifloires, Ballades , Rondeau>
Dixains , Huitains & Triolets joycu
Paris, i 5 5 o. in- i G.

40 I 9. BONNES RESPONCES tous propos ,
livret fort plaifant & déleaable , ai:
quel e4 contenu grand nombre de Pr(
verbes & Sentences joyeufes, defquellc
on peut ufcr en toutes compagnies ; l
tour en italien & en françois. Paris ,
Jehan Ruelle , fans date , in-16.

4020. LEs PREMIERS Effais des Prover-
bes , & autres queftions curieufes pro-
posées & expofées en forme de Dialo-
gues; par Fleury de Belingen. La Haye,
Adr. Ulac , 165 3 . petit in- I E.

Hiéroglyphes , ou Emblêmes , Devifes
& Symboles.

4021. HORATII Emblemata , five Em-
blemafa ex Horatio feleia, imaginibus
in xs incifis notifque illuftrata , labore
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8t ftudio Othonis Vænii. Antverpiæ ,
Verduf n , 1607. in-4° fig.

I i2 2 . AMOK IS Divini Emblemata ex
prefl'a latiné , gall.icé , hifpanicé 8c
belgicv , ftudio ejufdem Othonis-Væ-
nii, cum figuris xneis. Antverpiæ, Nu-.
tius , 1 6 t 5. in-q.°. gotiq.

)23. A M O K U M Emblemata , figuris
xneis incifa , ftudio ejufdem Othonis-
Vænii , & latiné , anglicé , ac italicé
cxpolta. 4ntverpiæ , 1608. in-4°. fig.

)24. GABRIELIS ROLLENHAGII Nu-
cleus Emblematum fele&iflimorum ,
non paucis inventionibus auc`tus , 8c

carmi n ibus il luitratus, cum figuris xneis
Crifpiani PafTæi. Coloniæ & Arnhemii ,
1 61 5. in-4°. fig.

)25. ACHILLIS BoccHII Symbolica-
turn Quxftionum de univerfo genere ,
quas feriô ludebat , Libri V , cum fi-
guris xneis. Bononice, in ædibus Aca-
demiæ Bocchianæ , anno 1 5 55 , in- 40.

fig.
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Edition rare , & l'Originale d'un Livre fuir rr,

cherché , à caufe des figures de (:iuLio BON

dont il efl orné. On fait encore beaucoup u,

de la réimprellion qui a fuivi , exécurée pareil)
ment â Bologne en 157. , quoique les figures
ayent été retouchées par AUGUSTIN CARRA ?.

40z6. JANI JACOBI BOISSARDI

trum vitt humant , cum figuris a

& emblematic is Theodori de Bry.
anno 15 9 6. in-4e.

4027. LE MICROCOSME , contenant di-
vers tableaux de la vie humaine , re-

préfen tés en figures emblêmatigi ,
avec une brieve expoltion en vers f !. n.

çois. Amflerdam , fans date , in-q.° . fig.

401e. LE THÉATRE des bons Engins , oû

font contenus cent Emblêmes moraux;
par Guill. de la Peyriere. Lyon, 1546.
in- 16.

4029. RECUEIL de Devifes peintes en
miniature fur vélin , à la louange de
Louis XIV , avec des explications hif-
torigties en profe & en vers, in fol. nzar.
rouge.
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Le Mantifcrit précieux , dont il eft queflion,
Re ac`fuellement dans la Bibliotheque de M. LE

C DE LA VALLIERE.

Nous n'entreprendrons point de découvrir ici
ccation qui a pu lui donner naitrance , ni le

n t que l'Auteur s'eft propofé quand il entreprit
cécution de ce magnifique Ouvrage.
Nous en donnerons feulement une defcriptiotn.

„Ide , qui puifle le faire connoître dans laLiciéra-
ire ^ & donner lieu aux Curieux de s'en former
le idée.
La totalité de ce Manufcrit eft renfermée dans

:tiquante-deux feuillets de vélin de grande for-
' ic in folio , qui contiennent s S fujets peints en

l%iniature , & 2 7 planches d'explications char-
es d'ornemens agréables, tirés, pour la plûpart,

Je l'f& Foire Naturelle,: dans les parties qui con-
( ernenr , tant le Regne Végétal , que le Regne
Animal ; le tout exécuté avec le plus grand foin,
& pareillement peint en miniature.

Le nom de l'Auteur fe trouve â la fin du 5z°
feuiller , où on lit les mots fuivans : J. F. nE Cr-

KtAT Inv. fec. et fcrip. fans aucune date d'année.
Voici aauellement l'état & la defcription des

Planches.
PLANCHE I.

Un très beau cartouche, peint en miniature de
route la grandeur de la page, avec une forme de

Médaillon dans le milieu , où font écrits en lettres
d'or ces deux mots feulement : Ludovico magno.
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PLANCHE II.

Un dixain dans lequel l'Auteur déclare poi r

quement le zele dont il e4 animé , lorfqu'il s'a;.
de publier les louanges du Roi. Ce dixain eft ren
fermé dans un cadre doré, avec deux vignerr.
peintes en miniature, dont le fujet repréfente u,,
Aigle perché au milieu d'un parterre de fleurs.

PLANCHE I I I.

Une explication en prote, dans laquelle l'An-
teur expofe la forme de l'Ouvrage qu'il entreprend.
,Cette explication eff ornée d'une bordure , qui

repréfente différens fujets d'Hiffoire Naturelle.

PLANCHE IV.

Un grand Tableau de toute beauté , peint en

miniature, & repréfentant Louis XIV fous la fi-
gure d'HERCULE , écrafant & foulant â tes pieds ,
un lion , une hydre , & un ferpent. Ce Tableau efŒ

entouré des attributs de la guerre , avec un qua-

train d'explication au bas de la feuille.

PLANCHE V.

L'explication en prote du Tableau précédent,
dans une bordure cotnpofée de différens attributs
concernant l'Art Militaire.

PLANCHE VI.

Un Difcours en trois parties (épatées, fait a la
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riange de Louis XIV , avec une bordure d'orne-

, repréfentant différens fujets d'Hiftoire Na-
Il elle Botanique.

PLANCHE VI I.

Une Devife en forme de Médaillon , peint en
Miniature, & repréfentant le Soleil , qui échauffe
Terre , avec ces mots en exergue : Leri, f'cat

1 erram. Ce Médaillon eft orné de fleurs & autres
rjets du même genre très joliment exécutés , avec
quatrain d'explication au bas de la feuille.

PLANCHE VIII.

L'explication en profe du Médaillon précédent,
('.cotée d'une bordure, compofée de toutes fortes

s1k fleurs.

PLANCHE IX.

Un fort beau Médaillon, peint en miniature ,
repréfentant le Soleil , qui donne la fécondité â la
l'erre , avec ces mots en exergue : Ex ejus /piritu

.rl'undantia. Ce Médaillon eft accompagné de dif
riens ornemens concernant la vendange , & au

bas de la feuille eft le quatrain d'explication.

P L ANCHE X.

L'explication en profe du Médaillon précédent,
renfermée dans une bordure formée de pluf ours
cps de vigne.
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PLANCHE XL

Un fort beau Tableau , dont les coulens for 
très vives, & repréfentant le Soleil dans fon ch.
écrafant de la foudre le ferpent Python , avec
mots en exergue : Orbem liberavi. Ce Tableau
orné de feuilles de laurier & de différens attribue.
militaires, avec un quatrain d'explication.

PL ANCHE XII.

L'explication en prote du Tableau précédent ,
dans une bordure analogue au fujet.

PLANCHE XIII.

Un Médaillon repréfentant le Soleil donnant L

vie â routes choies , avec ces mors en exer,uc
Super omnes virtutem efundo. Ce Médaillon ct
décoré d'une magnifique corbeille , remplie d,
toutes forces de fleurs différentes , avec le quatrain
d'explication au bas de la feuille.

PLANCHE XI V.

L'explication en prote du Médaillon précédent,
dans une jolie bordure , compofée de fleurs.

PLANCHE XV.

Un très beau Médaillon , repréfentanr le Soleil
qui répand fes bienfaits , avec ces mots en exer-
gue : Efundo '6, non deficio. Ce Médaillon cri
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oré de différens fujets concernant l'Iliftoire

trurelle en général , comme des arbres , des ci-
lux , des papillons , des tnfeaes , &c; & l'on y
marque, entr'autres chofes , un très beau Cygne,
promenant fur l'eau : & au bas de la planche,
le quatrain d'explication.

PLANCHE X V I.

L'explication en prote du Médaillon précédent,
uichie d'une bordure délicatement faite , & de
:ux petites vignettes , l'une dans le haut , l'autre

dans le bas de la page , compofées d'infeaes & de
coquillages.

PLANCHE XVII.

Un beau Tableau , repréfenrant le Soleil au mi,
lieu de fa courfe, fur un fond qui repréfenre un
Payfaue peint en perfpeaive. Ce Tableau eft ac-
ompagné de tous les attributs de la guerre , avec

le quatrain d'explication au bas de la feuille.

PLANCHE XVIII.

L'explication en profe du Tableau précédent.,
,l;uas une bordure magnifigriement exécutée , &
i)ù l'on apperçoic les flambeaux de la difcorde , &
de la guerre.

PLANCHE XIX.

Un Médaillon , repréfeutant le Soleil, avec
ces mots en exergue : Omnia in illius anima con-
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fifiunt. Ce Médaillon eft accompagné d'une
beille de rofes , de tulipes & d'anemones ,
avec deux branches de hyacinthe; & au bas
feuille , eft le quatrain d'explication.

PLANCHE XX.

L'explication en profe du Médaillon précéd,:n' ,
dans une belle bordure , accompagnée de c.tc
jolies vignettes, dans l'une defquelles on appel -
çoit une renoncule , & dans l'autre une rofe.

PL ANCHE XXI.

Un Médaillon , repréfentant le Soleil, avec ce/
mots en exergue : Er decus et vita. Ce Médaillon
eft décoré de fleurs , d'oifeaux, de papillons , &
d'infeftes divers , avec le quatrain d'explication.

PL ANCHE XXII.

L'explication en profe du Médaillon précédent ,
dans une bordure compofée de différeras oifeaux ,
& infe tes, accompagnée de deux jolies vignettes,
dans le haut & dans le bas de la page.

PLANCHE XXIII.

Un très beau Tableau , repréfentant le Soleil
dans fon char, avec une vuë de campagne, & ces
mots pour exergue : Nefcit retrocedere. Ce Ta-
bleau eft orné d'un cartouche d'attributs militai-
res , avec le quatrain d'explication au bas de la
feuille.

PLANCIIk'
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PL_ A.ricHE XXIV.

L 'explication en proie du Tableau précédent ,
ÿus une jolie bordure délicatement exécutée.

PLANCHE XXV.

I In Médaillon , repréfentant le Soleil , avec
tel mots en exergue : Omnia regit motu. Ce Mé-
oisillon eft accompagné de quantité de papillons,
si Infe&es , & de coquillages , avec le quatrain
{'explication au bas de la feuille.

PLANCHE X X V I.

L'explication en proie du Médaillon précédent,
.! ois une bordure ornée d'infe&es & de papillons,
nt accompagnée de deux petites vignettes dans le
•nc mc genre.

PLANCHE XXVII.

Un beau Médaillon , repréfentant le Soleil
rcc l'exergue : Nunguam erro. Ce Médaillon e(Œ
ccompagné d'un Aigle magnifiquement exécuté ,

avec quelques papillons & infeEtes; & au bas de
la feuille, eEl le quatrain d'explication.

PLANCHE XXVIII.

L'explication en prote du Médaillon précédent
d nns une jolie bordure , cornpofée de fleurs diffé-
$cnt es , avec deux petites vignettes du même genre,

Tome II. Belles-Lettres.	 R



as g BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

P'LAN.CHE XXIX.

Un magnifique-Tableau , repréfentant le
au milieu de : la foudre qui éclate de tous c
avec une jolie vue de campagne en perfpe&: .
& l'exergue : Terribilis in Tempeflate. Ce tai
eft orné d'un cartouche , où font peints les au,
buts de la guerre ; & au bas de la feuille , efl L.
quatrain d'explication.

PLANCHE XXX.

L'explication en profe du Tableau précéc.nt ,
dans une bordure délicatement exécutée.

PLANCHE XXXI.

Un beau Médaillon , repréfentant le Soles
avec ces mots pour exergue : Majora latent. ('.
Médaillon efl: accompagné d'un fuperbe de
d'ornement, de fleurs, de perroquets, de .
ions ; & d'infe&es, avec le quatrain d'explicatioi,
ati bas de la feuille.

PLANCHE XXXII.

L'explication en profe du Médaillon précéder,
dans une belle bordure de fleurs différentes
compagnée de deux jolies vignettes , qui rei
ment plufieurs perroquets de différentes coule . .
dans une vue de campagne.
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PLANCHE XXXIII.

Vii Médaillon repréfentant le Soleil, avec ceg
mors pour exergue : Fugat umbras. Ce Médaillon
.* orné d'un très bel oifeau ( dont nous ignorons
N nom) perché fur un pied d'arbre , & accompa-
pé de différens infe&es; & au bas da la feuille a
talc quatrain d'explication.

PLANCHE XXXIV.

L'explication en profe du Médaillon précédent;
dans une bordure compofée de différentes fleurs ,
avec deux petites vignettes dans k mème goût.

PLANCHE XXXV.

Un Tableau, repréfentant le Soleil dans for
Tar , avec une vue de campagne , & l'exergue :_

.lr,nper%plendefco. Ce Tableau ef orné d'un car-
touche, où l'on voir les attributs de la guerre; 
 bas de la feuille, on remarque le quatrain,,

d'explication.

PLANCHE X X X V I.	 0

L'explication en profe du Tableau précédent;
dans un fort beau cartouche, compofé de die-
tans ornemens de goût.

PLANCHE X X X V I I.

Un Médaillon , repréfentant le Soleil , avec ces
R ij,
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mots pour exergue : Gemino defzderor fub 't
Ce Médaillon eft accompagné de différeras
traits d'infectes & d'oifeaux , qui tiennent â
bec diverfes branches de fleurs; & l'on remai ,
dans un des coins de la planche, une cigogne
cherche des vers : au bas de la feuille , on you I

quatrain d'explication.

PLANCHE X X X V I I I.

L'explication en prote du Médaillon précéC,_ .:
dans un cartouche de différentes fleurs , roi ,
tulipes , œillets , &c , avec deux petites vigne , t

très jolies, qui repréfentent divers oifeaux , I s

uns parcourant les airs, les autres perchés fur 1s
branches d'arbuftes, ou cherchant â terre de quoi
fe nourrir.

PLANCHE XXXIX.

Un Médaillon , repréfentant le Soleil , avec : eii
mots pour exergue : Amat et amatur. Ce Méd.iil•
ion eft accompagné de fleurs , de papillons, de I i -

maçons, & autres infectes d'un très joli deffein ,
parmi refquels on remarque entr'autres , un
feue allé , magnifiquement exécuté; & au bas
la feuille , eft le quatrain d'explication.

PLANCHE XL.

L'explicâtian en prote du Médaillon précéda
dans une bordure du même genre , avec deux I
tites vignettes dans le même goût.
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PLANCHE XLI.

lrn Tableau, repréfentant le Soleil allis dans
.n char , avec une vue de campagne , & l'exergue:
/l procellam radiantior. Ce Tableau eft orné
tin cartouche, compofé de lances , d'épées , de
oucliers , de flèches, & autres inftrumens mi1i^
ires , avec le quatrain d'explication au bas de la

•quille.
PLANCHE XLII.

L'explication en profe du Tableau précédent ,
fans une bordure, contenant différens ornemens

.lu marne genre.

1	 PLANCHE XLIII.

Un Médaillon , repréfentant le Soleil , avec
"exergue : Totus omnibus. Ce Médaillon eft orné
,le plufieurs cornes d'abondance , remplies de dif-
, crentes fleurs ; & au bas de la feuille , fe trouve
I c quatrain d'explication.

PLANCHE X L I V.

L'explication en profe du Médaillon précédent,
.lins une bordure délicatement faite, & accom-
pagnée de deux petites vignettes très jolies dans lé
mcme genre de fleurs.

PLANCHE XLV.

Un Médaillon repréfentant le Soleil , avec ces
R iij
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mots pour exergue : Recreo &forturzo. Ce h1
lon eft décoré de plufieurs branches de feui
& de différens oifeaux , parmi lefquels, on t,
que un hibou , accompagné de deux autres o
qui tiennent enfen tble une guirlande de fleurs
leur-bec; & au bas de la feuille on voit le ,
train d'explication.

PLANCHE XLV!.
`4,

L'explication en profe du Médaillon préce
'dans une bordure compofée de branchages &
(eaux, avec deux petites vignettes dans le r.
goût.

PLANCHE XLVII.

Un Tableau de toute beauté, repréfenttn
tours XIV fous la figure d'HERc ULES, fe repolit
fur les corps morts des monftres qu'il a extermi.
Dés , avec l'exergue : Requiefcit â vicloriis. Ce Ç

jet, parfaitement beau, eft peint dans une vue I
foreft, & orné d'un cartouche. avec lequa.rain
d'explication au bas de la feuille,

PLANCHE XLVIII.
L'explication en profe du Tableau precé

dans une bordure qui repréfente des attributs 11,,.
jitaites.

- PLANCHE XL IX.

Un Tableau repréfentant une vue de campa
4clairée des rayons du Soleil , avec ces mots p, n ,

»D
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:tic : Ajpice eteffiindann; & au bas de la feuille

ui fixain d'explication.

PLANCHE L.

1'n Difcours en françois, dans lequel l'Auteur.
• ufe de ce que fon Ryle ri'eft'pas 'allez fleuri ,
p.. ir avoir ofé 1' ployer â la louange d'un aufPt
si and Roi. Ce Difcours eft accompagné d'une
1,4 dure de fleurs délicatement peintes,

PLANCHE LI.

tJne Epigramnie `faite â la louange de L6tni
X IV , & décorée de deux jolies -mettest, compo-

•+ (le 11.1ur, R 	 »cbages t clés, iudilléretn-
ut , & accompagnées d'attributs militaires.

PLANCHE LII.

Un magnifique Trophée d'armes avec cette
infcriptidn Ludowico magnô femper' tr'iumphdâti",
fimper Auguflo. Ce Trophée ; eft accompagné de
c inq vers â la louange de Louis XIV, qui font la
wnclufion de .l'Ouvrage , avec l'indication .du
nom de l'Auteur, ainfi qu'il fuit ; J. F. DE rMAT

Inv. fec. et fcrip.

Nous ferons encore remarquer que tous les def-
feins font renfermés dans un cadre péint en oz", &
que les agrémens des bordures ou des cartouclhgs.
different entr'eux, tant par la diverfité des fujets,
que pat la variété des peintures, de manieré qu'il,

R iv
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ne fe trouve aucune vignette, cartouche, ou ,Ir(.
fein d'ornement , répété deux fois.

SECTION

tie./4.41-Viekt0111470491444014At k"4 C.

 V.

POLYGRAPHIE.

I.

Polygraphes anciens & modernes , ou
- qui ont écrit nombre de Traités, en

un ou en plut eues 'volumes , fur
diverfes matieres , & fur diiferrns
fujets méLés.

§. I. Ouvrages des Auteurs Grecs ,

& Latins.

4030. LEitI AN I Samofatenfs Opera
omnia, græcé. Florentiæ , anno 1496.
in-fol.
Belle édition, recherchée des Curieux, parce•

qu'elle eft la premiere de cet Auteur.

40 3 1. EJUSDEM Luciani Opera omnia ,
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-rztcè edita. Venetiis , apud Aldum ,

503. in fol.

4 i. EJUSDEM Luciani Opera omnia,
grzrcé edita , curis Francifci Afulani.
Venetiis , Aldus , i S ,. z. in fol.

Ces deux éditions , données par les ALDES , font
tarez eftimées; mais on recherche davantage celle
do 1503. Les exemplaires ne s'en trouvent pas
communément.

4033. EJUSDEM Luciani Opera omnia ,
gr. & lat. cum notis Joann. l3ourdelo-
rii, Throdori Marcilii, & Gilhcrti Cog-
na r Parifiis, Febvrier, 1 6 t S . in-fol. .

Cette édition eft encore fort eftimée, & la va-
leur s'en eft toujours foutenue, malgré la réim-
prcfTion de cet Auteur , publiée avec les Notes de
M. REITZIWS en 1743.

Les exemplaires en Grand Papier, font rares.

4g 34.. EJUSDEm` .Luciani Opera , gr..&
lat. ex emendationc Joannis Bcnediai.
Salmurii , I 619. x vol. in-8 °.

Edition corre&e, & affez recherchée parmi les
Savans; mais les exemplaires' en font communs.

4 r)35. EJUSDEM Luciani Opera , gr. , &
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plat. cum notis Variorum , ex e
Joann. Georg. Gra vii, An fielodan..
Blaeu., 1687. vol. in-P.

On fait beaucoup de cas de -cette édition , (1 ,4
eft une dés moins communes de la Colle&ion
Auteurs de VARIORUM.

4036. EJusDEM , Luciani-Opera ovni. ,
gr. & lat. cum notis Vari'orum , ex c,
tione	 Hemf :rhufii & juan::.

Fred. Reir'z i, Amtl lodarni , ZŸeJlitr ,

1 743 . 3 vol. in-4°•

Cette édition eft la plus efitnée de cet Auteu
trais il faut y joindre un Index particulier , pub;,
pour fon ufage, &•imprimé à Utrecht en t 746. C
Index eft du même formas in-q & fait ordinairL-
ment le quatrietrze volume.

4037. EJUSD1M Luciani Opurcula va ,
ex interpretatione Dc(iiderii Erarmi. Vc
netiis , inJEdibus Aldi i 5:1 6. in- 3".

4038. LES (D uvr rs de Lucien., trad. du
latin en françois , par Nicolas Perrot
d'Ablancourt , avec des remarques.
4mflerdam , Mortier , 1709. Z vol,

42-8 9 . fig.
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Jolie édition , ornée de figures gravées en raille-
uce. Les exemplaires ne s'en trouvent pas coin-
unément.

;9. PHILOSTRATOKUM Opera , fcili-
cet : PhiIoflrati fenioris Icones ; Phi.:
loflrati junioris Icones atterra ; ejufdem

. 

Heroica , defcriptiones Calliflrati , &
Vitra Sophiflarum; hæc omnia grracé.
Florentice apud Phil. Juntam , i 517.

in-fol.

Edition allez rare, 8c bien exécutée. Elle eft 1a
1 ,1cuiiete de ce Livre.

1040. PHILOSTRATORUM qua fuperfunt
omnia , gr. & lat. fcilicet : Vira Apol-
lonii , necnon.Vitra Sophiflarum ; He-
roica; Imagines priores & atterra , Epif-
tola: : accefsére Apollonii Tyanenfis.
Epiflolæ , Eufebii liber adversùs Hiero-
cl em ; & defcriptio flatua-
rum , ex recenfione & cum nbtis Gott-
fridi Olearii. Lipfce , Th. Frifch, 1709.
in fol.

404I. FRANC. PETRARCHÆ Opera om-
nia , qua; latiné confcripfit , fcilicet :
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Bucolicum carmen per XII iEglogat
diftinclum : de vita folitariâ libri duo
de remediis utriufque fortunæ libri dun;
Liber quem fecretum , five de confliEtu
curarum fuarum infcripfir : colloquium
trium dierum : de very fapientia dialogi
duo : de rebus memorandis Libri IV ,
contra Medicum objurgantem inveéi
varum Libri IV : Epiflolarum de rebus
familiaribus libri VIII : Epiflolarum
fine tirulo liber unus : ad Carolum R o.
manorum Regem Epiflola una : de flu.
diorum fuorum fucceffibus ad poflerita-
tern Epiflola una : feprem Pfalmi Poe-
nirentiales : Epiroma illufirium Viro-
rum, cum fupplemento ejufdem Epito-
maris poll obirurn Francifci Petrarcha,

Lorbardo de Siricho confcripto &
Benevenuti de Rornbaldis Libellus, qui
AUGUsTALIs,dicitur. Bafileæ, per Joan•
nem de .Amerbach , anno 1 49 6. in fol.

Edition allez recherchée , parcequ'elle eft IA
premiere du Recueil des Ouvrages latins de Pf-
TRARQUE. Il eft bon de faire attention,qu'il doit

fe trouver â la fin du volume , & â la fuite de I t
Soufcription ' de date , une petite partie féparéc
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manque quelquefois dans les exemplaires.

te partie eft intitulée: Principalium fintentia-
libris Francifci Petrarchæ colleciarum fum-

annotatio.

41. JOANN. FRANC. Poggii (Braccio-

lini, feu Brandolini) HiŒŒoriæ conviva-

les difceptativæ; Orationes; Inveciisæ;

defcriptiones quidam , & facetiarutn

liber. Argentine , Knoblouck , 1510.

petit it fol.

Edition affez rare , dont les Curieux font quel-
; cas. Ils la lm:raent â celle qui fut publiée â

/, Ille en I S 3 8 , quoique cette dernière boit beau-
oup plus ample.

4043. GEORGII VALLÆ Opus de expe-

tendis & fugiendis rebus ; ftudio & eu-

ris Joann. Petri Vallæ. Yenetiis,in Ædi-
bus Aldi , anno 1 5 o r , z vol. in fol.

Belle édition , dont on recherche les exemptai-
,2s qui fOnt bien confervés.

4044. JOAN. ANT. CAMPANI Opera Om-

nia , cum ejus vita. ; per Michaëlem Fer-

num. Roma , Euch.. ilber ,anno 1495.
in- fol.
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Ce Recueil renferme plufïeurs Traités paru,
Tiers de Morale; des Oraifons, des Lettres, la vo
de PIE II , l 'Hiftoire d ' ANDRÉ BRACCIUS , g1.11,,1
Capitaine de Péroufe , & huit Livres d'Epig:
mes , entre lefquelles on en trouve plufieurs
fe refl'entent de la licence du fiécle. On lit â L
du volume la Soufcription fuivante :

Characieribus Venetis imprejfum Rome per " -

charium Silber alias Frank unius cpfus
chaclis Ferni Medcolanenfs cura correct,
fr impenfa anno Chri/tianae falutis M. c
xcv. pridie Kalendas novembris.

Quelques Bibliographes ont indiqué deux c
tions antérieures de ce Livre, l'une â Venifè .n
1 47 E , l'autre aufii â Venife en 1 49 5 , & de
mois plus ancienne que celle dont il eft ici cri (:
Lion ; mais il eft certain que la premiere de
deux éditions eft abfolument faufle , que la fi:-
conde eft -douteufe , & que celle que nous. avc
annoncée , eft la premiere & l'Originale de ce:rc
ColleEtion des Œuvres de CAMPANUS. Les exe:i.
plaires en font aillez rares , & ne fe trouvent p:u
facilement complets.

C'eft dans cette édition que l'on trouve la ft-
meufe Epigramme de MICHEL FERNUS (contre h.
Imprimeurs de Rome) fi connue parmi les S
vans , & qui comrpence par ces mots : Vis
/lulto demens,idemque ex demente infanus fceri;
bros primus Rom c imprime.
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4 (4. AUGUSTINI DATAI Seneniis Opera
varia, in uniim collec`la & edira A Ni

colao Datho. Senis , per Sim. Nic.

Ë Nardi, anno I 5 o 3 . in fol...

Edition rare , & fort eifimée.

1.6. ANGELI POLITIANI Opera varia

/èilicet: Epiilolarum libri XII : Mifcel-
laneorum liber : Herodiani Hill oriarum
Libri VIII : Epideti Enchiridion ;
Alcxandri problemata : Plutarchi ama-
tori.c narrationcs , prrlcc`Iioncs in La-
mi,Im A rillotclis , &c. expofitiones in.

Ilomcrum, in Quintilianum,Statii Cyl-
vas , & Suetonium ; Oratio pro orato-
ribus Scncnf um & Florentinorum ;
Opufculum in Pfalmos ; Diale&ica cum
prrlec`lrionibus ; præle 1iones in Per-
fium , &c. necnon liber Epigramma-
turn latinorum &- grxcorum. Venetjis
apud Aldum , 1498. in fol.

Le véritable nom de l'Auteur de ces Ouvrages
. ft JEAN PETIT ; il changea enfaite fon nom ,
pour des raifons'parriculieres , & fe fit appelltr,
ANGE POLITIEN , du lieu de fa naillance, parce-
qu'il étoit de Monte politiano, en Tofcarte.
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L'édition que nous indiquons ici de les O£^

eft affez rare, & recherchée, parcequ'elle cii

tiere; bien différente en cela de celle pubh,
Florence en 1499, qui avoir acquis jufquâ pl
quelque réputation dans la Littérature , p

qu'on la croyoit plus complette; mais , après
vérifié cette derniere , nous avons été conv.Lii
du contraire, & nous avons trouvé de moins qi

dans l'édition précédente , les trois parties fép,
rées, dont voici les Intitulés :

1 9 . Liber mifcellaneorum.,
a°. Herodiani hifloriarum Libri VIII.
3°. Proelecliones dura quarum Tituli funt r l,,

mia ; Panepiflemon.

4047. CHRISTOPHORI LANDINI Difpu
tationum Camaldulenfium Libri IV,
in quibus de vita aIiva & cont( rn-
plativâ; de fummo Bono; & allegori;r
in Virgilium. Edirio venus , abfgue /oco
& anno , 'id forse n Florentie excusa ,
circa annum i480. in foi.

Cette édition eft magnifiquement exécutée ,
les exemplaires en font rares.

On apperçoit â la tête du Livre , & fur un r: 1

feuillet féparé , imprimé au versa , une efpc,
d'Intitulé conçu en ces termes :

Librvprimo de Vita ac7iva et Contemplativa.
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libro fecundo de jiimmo bono.

Libro III et 1111. Allegoric in Virgilium.

L'Ouvrage ef'c divifé en quatre parties , qui ont
une leur Intitulé particulier , imprimé en let-

te capitales; &, parmi ces Intitulés, les deux
tuners font tirés en rouge.
On ne remarque â la fin du volume, aucune in-
'arion quelconque, de nom de Ville , ni d'Im:
uneur ; mais on conjeEture que cette édition
t avoir été publiée A Florence , vers l'année

480.

048. FELICIS MALI.L• OLI , vul b HEM-

MERLIN! Opufcula varia , fcilicet: de
Nobilitate & Rufficitate Dialogus, hif-

toriis fententiis & facetiis refertiflîmus;

acced. ejufdem de Switenfium ortu ,

confcderatione , moribus , &c. Pro-

ccfTus judiciaries corm Deo habitus

inter nobiles & Thuricenfes & Switen-

fcs; nec non Epifl:ola nomine Caroli M.

ad Fridericum , Regem Romanorutn

ut de Switenfibus vindi&ani fumat.

Editio vetus , abfque loco anno , lif^

teris gothicis excufa. _= EJUSDEM MAL-,

I.EOLI-,feu HEMMERLINI, varix ob1ec-r.

tationis Opufcula & Tra&atus , nempg;
Tome 11. Belles-Lettres. 	 5

273
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contrâ validos mendicantes , cent"

Beghardos & Bcbhinas , de ne

Monachorum, de Exorcifmis  de 111

trimonio, &c. Editio vetus, ahfq.1,
& anni indicatione, litteris gothicis
p-efa , in-fol.

Cet Ouvrage , intéreffant & curieux , par
piéces dont il eft compofé, ef1: regardé comme
des Livres les p l us rares que l'on puiffe trou.
dans le commerce , pourvu que l'exemplaire 1^.

parfaitement complet.

Il ef} divifé en deux parties réparées , dont'
premiere n'a été imprimée qu'une feule fois, &

trouve bien difficilement; la feconde, moins ^-

re, a été publiée â Balle, avec indication d' .n^r

en 1497.

Plufieurs Bibliographes ont atteffé fa rareté cr
traordinaire , & fe font étendus fur les fingulu;
tés qu'il renferme. Il feroit trop long de répérc
ici ce qu'ils ont dit â fon fujet , & cela nous ér.„
teroit trop du but que nous nous fommespropci
Il vaut mieux , les confulter dans leurs propres (1
vrages , où l'on trouvera les notices fort ampl,c
qu'ils en ont données.

Nous indi,uerons feulement parmi eux
FREYTAG , qui, dans fes Analec7a Litterarta , j

Niés .1 
Leipéi'g en 1 75 0 , nous a confervé des

(ladies particulier-es qu'il avoit faites. Elles fi.
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t. étendues pour fatisfaire la curiofité de tout
,.ueur, & nous engver â borner notre travail
,1 cette partie , â la Defcription feule , mais
+c`1c, d'un magnifique exemplaire complet de ce
e, que nous avons vérifié . Paris, dans le

I,inet de M. GAIGNAT.

Defcription du Volume.

. TRA Irs : De No6ilitate& Rujiicitate , &c.

)n remarque au commencement , quatre feuillets fépa-
qui renferment un Intitulé, un Prologue , & le Regif>
les Chapitres.

Vient cnCuite le corps du Texte de cette premiere partie,
ir les feuillets , chiffrés en lettres romaines dans le haut \
1•.,, , r. , fitnllcn au numéro CLI , par ccs mots , Gloria

Oro.

I1' TA AIT : Paria obldiationis opufcula, &e.

r + a pperçoit à la tete, deux feuillets (épatés , qui con-
+t le Titre , une piéce de vers latins , compofée pat

IIRANDT, & utte Table des Traités, contenus ,dans
te fcconde partie , dont le Texte fuit immédiatement , &
+t au feuillet cotte CXXXII , par les mêmes mots que.
l % la précédente : Gloria in excelfis Dco.

)49. FRANCISCI FHILELPFHI Oratloraes

cum quibufdam aliis ejufdem Opufcu-

lis. Venetiis , per Philippum dePinTis,
anno Domini , 1492.. in .fol.

Edition rare , & fort recherchée : la totalité du
volume eft de lxxix feuillets, dont le dernier ,par

S ij
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une faute d'impreffion , eft cotté lxxviij ; - on

la fin la Soufcription fwivante :

Imprefum Venetiis per Philippum de Pin^i
Mantuanum anno Domini M. cccc. lxxx.4
die xiiij Oelobris.

4050. MATTHÆ.I Bossi Recuperatioy
Fefulanx. Bononix,Plato de BenediL r,
anno 1493, in fol.

Edition fort eftimée , & remarquable par

beauté de fon exécution. On lit â la fin du lit ,',,
me la Soufcription fuivante :

Recuperationes fefulanas has elegant mas,o f'r.
quidem aureum et penitus divinum f caffi:,.:

tlme imprefit omni folertia Plato de Benea;
fis Bononienfs in alma civitate Bononi&: ai2

falutis M. CCCC. LXXXXIII. decimo t.
tio Kallendas Augujias.

4OS i EJUSDEM MATTH. BoSSI Open

varia, fcilicet : Dialogus, Opufculd ,
Epiilolx CIL Epif}olx familiares
fecundx CXXXII , necnon Epif}ol
IV. varix , &c. Mantue , per Vince,,
tium Bertochum Regienfem , anno 1 49 , .

in- fol.

Plufieurs Bibliographes, en parlant de cet Ou



BELLES-LETTRES. :7y
tt, ont indiqué , pour la plûpart , une édition
• • rieure , exécutée parle même Artifte , & dans
nr'ine Ville, en 1 49o; mais nous avons tout

C I I de croire qu'ils fe font trompés, & que cette

f . 
nun n'exifte point , quoiqu'ils en aient annoncé

1 i exemplaires , comme étant très rares. Le feul1
ail dans lequel ils font entrés â fon fujet , fe
'ne fimplement â l'Intitulé qu'ils ont rap-
té , fans aucune autre vérification plus décer-
née ; ce qui nous fait penfer , qu'ils n'ont
'Inu cette édition que par des Mémoires peu
‘ as , & auxquels ils s'en font rapportés trop lé-

. ement ; ainfi , nous regarderons celle que nous
,)ns intF i nnée , comme Li pi crniere & l'Origi-
Is de rc It erueil, jufqu i ce que des recherches
s exaé cs , aient conffaté , d'une maniere plus
raine , l'cxiftence de l'édition que l'on croit

'uvoir contefter.

Defcription du Volume, ann. 149S.

On apperçoit au commencement, quatre feuillets fépa.
, qui renferment un Errata, une Epitre de l'Auteur, da-
de 1 49 2., une Table particuliere des différens Traités

'ntcnus dans ce Recueil, &. un Avis au Le&eur. 'vient
duite le corps de l'Ouvrage, â la fin duquel on lit cette
..ulcription :

Impreffum Minute per Vincentium Bertochum Regienf m :
anno â nativitate domini nofiri Jefu Chriti M. CCCC.
LXXXXVIII. quïto idus novembr. Inclyto & excella
principe frangifco gô taga 1111. marchione dominii
habenas fcelicitergu6ernaïte.

S iiI
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Au versô de cette Soufcription, l'on remarque un i' •Ii

tre de réclames pour l'arrangement des cahiers; aprc iM

fuit un feuillet féparé , qui contient un Errata.

4O52. ANTONII CODR.I URCEI Opertim

colle&io , feilicet : Orationes , Epill.o-

he , Sylvæ, Satyræ , Éclogæ & Epigram
mata; necnon vita Authoris, per Bar-

tholomæum Blanchinum. Bononia ,per
Antonium Platonidem de Beneditlis
r so2, in fol.

Les différens Traités finguliers renfermés dam
ce volume, font affez eftimés des Savons , qui y
trouvent un génie particulier , quoique la latinit

n'en foit pas fans défaut.
L'édition que nous indiquons, eft connu( de

puis long-tems dans la Littérature; & l'on fa, 1
fez que les exemplaires en font fort rares. On ta

diftingue particulierement de toutes celles qu, ont
fuivi, parcequ'elle renferme pluuieurs obfcén;rs,
& quantité de paffàges licencieux , qtie l'on pré-
tend avoir été corrigés dans les dernieres.

Le véritable nom de cet Auteur eft ANTOINI

URCEUS; celui de CoDRUS eft un furnoin qui lui
fut donné par fesEcoliers, au fujet d'une avanture
qui lui arriva, mais que nous panerons ici fous
filence , parcequ'elle n'a aucun rapport â none
fujet. Il garda depuis ce dernier nom, fous lequel
il eft plus connu dans la République des Lettres.
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Defcription du Volume.

Les feuillets ne font point chiffrés; mais comme ils font.
:flingués par cahiers de fignature, nous nous fervironsde
et avantage, pour en faciliter la vérification.

Le corps de l'Ouvrage eft divifé en deux parties, dont la
premiere, qui contient les Traités intitulés : Orationes fi
Epiffols , eft renfermée dans les cahiers de fignatures, défi-
gnées fous les lettres alphabétiques, A , fa fuiv. jufques &
compris la lettre T. Chaque fignature, dl de huit feuillets,
à l'exception feule de la derniere , qui n'eft que de quatre
& qui finit avec la Soufctiption fuivante:

FINIS : Impffum Bonoiie 1? Jo. Atuoniu plazonidé Bene
dicloru. M. CCCCC. lI.

Nous ferons obferver que le premier feuillet de la figna-
tare A, n'eft imprimé qu'au retiô, & ne contient que l'Inti-
talf des piéces qui compofent les deux parties, Cet Intitulé
commence ainfi : In hoc volumine continentur, &c.

La feconde partie vient enfuite, & forme neuf cahiers de
fignatures, défignées fous les lettres alphabétiques A, Ee
fuiv jufques & compris la lettre i. La premiere fignature
e4 de huit feuillets , & les fuivantes font feulement de fix
â l'exception de la derniere, qui n'en a que quatre.

On lit à la fin du volume la Soufcription que voici :

Volumen viri codri explicit : emendate gccu-
rate que tmpreffum Bononià per Anto:zium Plutonidenz
Benedi&orum Bibliopolam necnon civem Bononienfem
fub anno homini M CCCCC. II, die vero VIL Martii
Joanne Bentivolo II, patre patris féliciter Rempu. ad_
miniflrante.

Cette Soufcription eft fuivie de l'Epitaphe de Conxvsl
gui termine le tour.

$ iv'
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405 3. DIVI LAUKENTII JUSTINIAN I Vro
netiarum Protopatriarch e Operun; , ,
le&io , edita per Hieron. ^aballu^
Brixice , per Angelum Britann
Brixienfem , anno t g o6. i vol. ir.

Edition magnifique d'un Recueil affez eftin

dans le fond. Les exemplaires s'en trouvent p:
communément , & ont alors quelque mérite pli.

particulier quand ils font bien confervés.

4054. JO ANNIS JOVIANI PO N-

TA N I Opera omnia, folutâ orationc
compofita. Venetiis , Aldus , i S s 8 F'

51 9. 3 vol. in-8°. forma majori.`

Edition très eflimée d'un Ouvrage dont on fait'{
affez de cas.

Le premier volume a été publié en i 518 , les
deux autres en i s 19 , & les exemplaires ne s'en

trouvent que difficilement.
Nous ferons obferver, que cette Colle&ion des

Traités (épatés de PONTANUS, a été réimprimé â
Balle, par les héritiers de CRATANDER en s 538 &
15 40 , dans le même format in-8°. & que parmi

les exemplaires de l'édition des ALDES, que nous
indiquons , nous en avons trouvé plufieurs qui
avaient été complettés â l'aide de cette édition de
Rafle, qui eft bien moins eftimable i il eft bon d'y
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attention , parcequ'alors la valeur n'en eft

I.t ►uî:uie dans le commerce.

4 S. HIERONYMI PERBONI Marchionis

1 nciix ac Domini Oviliarum , Opus

( I tiod dicitur : OVILIARUM ; necnon

< juuCdem AuthorisEpif}olarum libriIV
Mediolani , anno I S 3 3. in fol.

Ouvrage alfez rate , & fort etimé des Savans
I. ,les Curieux.

O )n doit trouver au commencement du volume
lieus feuillets fépares , qui renferment le Titre ,
one Table des Sommaires , & une Épître »Mica-

de l'Hitour. Vient enfuite la partie intitulée:
'LIAR Unt , laquelle eft partagée en XXVI Li-

re fiparés les uns des autres, tant dans les chif--
_.

. ,les pages , que dans les fignatures des cahiers,
.I mnaniere que ces XXVI Livres forment 3.6 par-

. différentes , qui ont toutes leur Intitulé parti-
er fur un feuillet détaché; & à la fin de la

\ V l e , on lit cette Soufcription :

A1ediolani exculfum eft opus hoc Ovi iarum, a
Vicentia Medda impreffore folerti fumptu ip-

fus aucioris et Joannis Antonii Legnani.
Anno a partu Deipare Virgginis M. D.
XXXIII. quinto Calendas Novembris.

)u apperçoit enfuite la partie qui contient lesIV
Livres des Epitres, qui forment quatre parties fé..
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parées , â l'infiar des précédentes , mais fane
cune Soufcription. Elles font feulement fuiv
plufeurs Index, & d'un Errata , qui finit le v,

me. Ces IV Livres d'Epitres manquent quel,'
fois dans les exemplaires.

4o56. NICOLAI HoRII Remenfis Opc '

varia, tàm verfibus quàm folut^ o^

tione compofita , in quibus Poëmu n

divcrfi generis , Epiygrammara , Orari

nes & EpifŒolx. Lugduni , per Jaco-
Sacon Pedemontanunt , anno Domini ,
1507. in fol.

Ouvrage affez eflimé , dont les exemplairo
ne font pas communs.

40S7. ANDREÆ NAUGERII Orationes ,

Carmina, & alia nonnulia, Venetiis, p r

Joannem Tacuinum , anno 15 3 0. peut

in. fol.

On apperçoit à la tète de ce petit volume , don!
les exemplaires font rares, deux feuillets féparé
qui renferment le Titre , & un Avis au Lec:teu

Vient enfiite le corps de l'Ouvrage , qui finir.

feuillet XLI , parla Soufcription fuivante , la.juac

et imprimée en lettres capitales.

lmpraeflum Venetiisamicorum cura quarn pondit
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freri diligenter pralo Joan. Tacuini M. D.
XXX. iiij id. Mart.

Cautum ne quis L.hrarius , &c.

4 58. OLYMPIÆFULVIJE MORATÆ Fee-
minx do&iflima , Orationes, Dialo-
gi , Epif}olx & Carmina diverti gene-
ris, ex editione Ceelii Sccundi Curionis.
Baftlea, 1561. in-8°. Bonne édition.

4 ' 59. FI ANCISCI ZAV Æ Orationes ,
Epiffolx & Carmina. Cremonte, Vin-
centius Comes ,t 569. in-4°.

t)uvi ;c très recherché des Connoiffeurs. Les
exemplaires en font fort rares,

4060. HI MON YMI OsoRII, Epifcopi Al-
garbicnfis , Opera omnia. Roma 0592.
q vol. in fol.

Bonne édition , fort effimée des Savans, & dont
+.n a de la peine A trouver des exemplaires.

4061. JusTI LIPSII Opera omnia. Ant-
verpia , ex oficind Plantinianâ , 1637.
4 vol. in foL

L.ILII GREG. GYRALDI Opera am-
nia , cum Commentario Joann. Faës,
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& animadverfionibus Pauli Colonic

ex rccenfione Joann. Jenlii. Lugd.
tavor. Hackius , 1 69 6. z tom. en i

in-fol.

4063. GERARDI JOAN. VOSSII Ofc i

omnia, fcilicet : Etymologicon Li-
gu c Latinæ ; de Grammaticâ libri VII

& de vitiis Sermonis libri IX, Libr; .'
Rhetoricâ & Poetic. ; de quatuor Au.
tibus popular. Philologiâ , Mathefi ,
Logic., Philofophiâ; de Arte Hiila
ricâ; de Hifloricis Græcis & Lati ;i;

Opufcula ; varix Orationcs & Epiflci .^

felec%t; de origine ac progreffii Idolo-
latrix libri 1X , Chronologia Sacra
libri Theologici. Amflelodami, Blaeu ,
1701. 6 vol. in fol.

4064. JOANN. SELDENI Opera omnia
tàm edita quànn inedira , ex recen
fione Davidis Wilkins, Londini, 1716.
3 vol. in fol.

406f. HENRICI VALESII Emendation=

libri V, de critic libri duo; ejufJcn
ut & Nic. Rigaltii & Ifmaëlis Bulialdi
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Difrertationcs de populis lundis ; cjufr

tkcin Valefii Orationes varia, & Car-

mina nonnulla prefixa eft ejufdcm

vita, Authore Hadriano Valefio fratre;

cdcnte Petro Burmanno qui prafatio-

ncs, notas & indices adjecit. Arnfelo-
dami , Schouten , 1 74o. in-4°.

X66. PETRI DE BOISSAT Opera varia;

id eji : Operum fragmenta qua extant.

Impr. abfgue loci & anni indicatione ,
in-fol.

Co volume n'A uniquement compofé que de
détachées fur différens fujets , dont la plus

.+ndc partie fe trouve marne imparfaite. Il n'a
Antre mérite que celui de la rareté , laquelle
cii venue , & n'a été occafionnée que par le peu
cas qu'on en a fait, lorfqu'â la mort de l'Au-

-ur , il a été queftion de faire paffer dans le Pu-
.11c les exemplaires de ce Recueil, qu'il avoit fait

. uiprimer â fes frais.
Feu M. DE BOZE en poffédoit un exemplaire ,

due l'on a indiqué mal-a-propos , comme un Li-
vre unique; il fuffira , pour être perfuadé du con-
' taire , de lire les Remarques que nous a commu-
raquées â ce fujet M. l'Abbé DAR TIGNY , dans fec
Wmoires de Littérature , où il prouve qu'il en a
(té répandu I So exemplaires dans le Public , &
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qu'on prit enfuite le parti de facrifier le rcllanfl

que l'on vendoit â des Marchands Epiciers.

4067. HENRICI NORISII , Cardinale.

Opera omnia. Veronce , Tumermani:.
172. 9 . 4 vol. in fol.

4068. CAROLI SIGONII Opera omni.i

ex editione Ludov. Ant. Murato

Mediolani , 1 73 2. & ann. feqq. i

in-fol.	 ,

4069. FRANCISCI VAVASSOKIS Opp'

omnia. Amflelodami, Humbert, I 7cy

in fol

4070. JOAN. H ARDUINI Opera felcc1.1

Amfielodami , de Lorme, 170 9. in-j.,.

4071. EJUSDEM HARDUINI Opera var

( pof}huma) , cum indicibus & figure

Amflelodarni , du Sauget, 17 33 . in fu;,

Ce dernier volume renferme toutes les Œuvi +7

pofthumes du Pere HARDOUIN : on en fait be;

coup plus de cas que du précédent ; parcequ
renferme plufieurs piéces très curieufes.
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L. Ouvrages des Autheurs François ,
ou gui ont écrit en français.

7t.. LES ESSAIS de Michel, Seigneur

de Montaigne. Bruxelles, Foppens,
16 5 9. 3 vol. in-4 z.

Jolie édition , peu commune , & recherchée
»s le commerce.

4 3. LEs MPMES Effais de Montaigne,

avec les remarques de Pierre Cofte.

Londres , Tonton , 1714. 3 vol, in-4°.

q 1 ,4 Surrt.t`.MENT aux Eltiis précédens.

Londres , Darrés , ^q o. in •q °.

Cette édition e(t la plus etimée des Curieux;
irccque l'exécution en eft fort belle. Elle a-fervi
e modele â celle qu'on a publiée â Paris en
)Li , dans le même format , mais cerce der-
Acre , fort éloignée de la perfeEtion de l'Originale,

At peu recherchée.

4075 . LES GEUVRES de Michel de Ma-

rolles , Abbé de Villeloin , avoir ; le
Catalogue de fes Ouvrages ; les Œuvres

de Virgile , traduises en vers ; ou T^if-

fertations, Remarques & Piéces en vers
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fur Virgile ; traduacions en vers de
férens endroits de Properce , d'H(
ce , d'Ovide, de Lucain, de Silius
liais, de Stace, de Claudien & de I

créce : Analyfe du Poëme de Lucré,
la Vie de Lucrèce; Remarques fur M.

tial , Stace , Ovide , & autres Poërn
le dénombrement & les noms de Cc

qui ont été en rélation avec M. de 1;-
roues ; Remarques fur Horace ; Ics I
mentations de Jérémie en vers frais '0Ï
Confidérations en faveur de la Lauguc
Françoife , & autres piéces. Paris
1673. in-4°.

Ouvrage peu Aimé dans le fond , & qui r'
nul autre mérite que celui d'être affez rare.

4076. LES OEUVRES Meflées de Ch _11

Margotelle de S. Denys , Seigneur
Saint-Evrémond; publiées fur les' SS.
de l'Auteur , par le Sieur Silvefl:re ; III
édition augmentée de la vie de l'Au-
teur, par Pierre Defmaizeaux. Londres,
Tonfon , 1 709. 3 vol. in-4°.

Bonne édition , beaucoup plus ample que cellr

de 17os : on en a tiré quelques exemplaires cri
plus
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grand papier; mais il ne s 'en trouve que fort

.liement.

7. LEs (EvvRES diverfes de l'Abbé
Cézar Vichard de Saint-Réal. Paris,

Ifuart , 1745. 3 vol. in-40 .

78. LEs GEUVRES diverfes de Pierre
Bayle; contenant tout ce que cet Au-
cur a publié fur des matieres de Théo-

logie , de Philofoph.ie , de Critique,
dI'Hifl:oire & de Littérature, t l'excep-
tion de fon Diaionnairc. La Haye,
Huon , t 717. 4 vol. in fvl.
Cette édition a été contrefaite par la Compa.

dc Trévoux , fous le même format ; mais ,'
' ,me cette derniere eft moins bien exécu-
, il eft facile de la diftinguer au premier coup
II.

79. LES iEUVRES diverfes d'un Au-;
tour de fept ans. Impr. fans aucune in-
dication de lieu , & fans date d'année ,
in-4°.

eu M. LE Duc nu MAINE paf% pour être l'Auj
Ir de fept ans , qu'on a voulu daigner dans l' ln..
,/c de ce Livre , que l'on trouve peu communé-
'nt , parcequ'il n'en a été tiré que très peu
Tome H. Belles-Lettres. 	 T
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d'exemplaires ; & l'on croit que ç'a été fet,

dame DE MAINTENON, alors Gouvernante
jeune Prince, qui en fit faire l'impreflion.
vre n'a jamais été vendu & les exemplaü
été uniquement réfervés pour être donnés cl,
fent.

4080. LES ŒuvRE$ diverfes dc P
Scarron,. Amfiordarr , ^Yeflein ,

I o VOL in-L2..	 -

4081. LES ŒUVRES diverfes de Be.
le Bovier de Fontenelle , de l'A. ,.I

mie Fran.çoife ; enrichies de fi
gravées en taille-douce , par Bei .,
Picart. La Haye, Golf , i 7 2 8. 3 vc,
in fol:.

Edition. magnifique, doux Qn a tiré quelqu.
exemplaires en Grand Papier , qui font Î

nus rares , & que les Curieux recherchent F,L

coup.
Nous obferverons que dans le même teins , tu

exécutoir l'édition que nous annonçons , if
imprimoit une autre, moins difpendieufe , I

un format in-4p , dans laquelle on inféra le;

mes figures, de. PTc ART , que l'on fit refferviccl
cond lieu; mais cette derniere n'a pas trou,
grands Approbateurs , & ef reflée dans L„
diocrité.
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S. ;. Ouvrages des Auteurs Italiens ,
Anglois , &c. ou qui ont écrit en ces
Langues.

4 x. It TESOKO di Meffer Brunetto

Latino , Fiorentino , Precettore del di-
vino Poeta Dante ; nel quai fi tratta
di tutte le cofc the a mortali fe ap-
partengono. In Trivifo, 1474. in-fol.

Edition rare , & la premiere d'un Ouvrage
fort eftimé des Italiens. On apperçoit au cotn-
enencementdu volume, cinq feuillets féparés , qui
onticnncnt une Table des Chapitres. Vient en-

Gi ite , le corps du Livre , a la tâte duquel on lit cet
/utitule' :

Qui inchomincia el Teforo di S. Brunetto latine
di fzren te : e parla del nafcimento e della na-
tura di tutte le cofe.

L'on doit encore trouver à la fin de l'Ouvrage
une autre petite Table, caraftérifée par cette Souf-
stiption de date :

A Trivifo adi xve deceebrio M. cccc. lxxiiij

Et au versd de cette Soufcription , on remar,-
que une réponfe du DANTE , qui eft intitulée :

Ri.fixilla di Dite a fir Brunetto Latino ritro.
T ij
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vado da lui nel gintodecimo canto de'

inferno.

4081. * IL MEDESIMO Teforo di Brun, ;.
Latino, &c. In Yinegia, Sela, i S3)

in-S° .

408 3. TUTTE le Opere di McTer Nicn'

Machiavelli. In Yinegia, Aldo , 1 5 ,
3 vol. in-8°.

Edition peu commune, & affez eltimée.

4084. LE MEDESIME Opere di M. Nicntr

Machiavelli. FdiTione dell' anno i 55

(in Firenie) in-4°.

Cetre édition eft plus rare & plus eftimée .ir,
la précédente , & les Curieux recherchent bc
coup les exemplaires en Grand Papier; mais to
font rares.

Nous ferons obferver qu'il y en a eu une c,,:

trefa&ion, exécutée fous la même dare & fou
même format; il eli aifé de la diftinguer de 1'(
tion Originale , en ce que cette derniere eft ^

primée fur de mauvais papier, & que fon ex,
tion eft très médiocre.

On a réimprimé cet Ouvrage â Londres dei
pluGeurs années , en z vol. in-4°. de grande for,,

terre édition eft fort belle, & on en fait ail •.,

de cas.
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i. LE OPERE del Card. Pietro Bem-

o, ora per la prima volta tutre in urt
orpo unite , con la Vita dell' Autore.

la Venetia, 1719. 4 vol. in fol.

`6. T H E WO a K s of the late right,
honorable Henry St. John , Lord Vif-
oust Bolingbroke , in five volumes
omplete : published by David Mailer.

London , 1754. 5 vol. grand in-4°.

o uvrage très confider( dans la République des.

'' et; il a écé aufli imprimé en 9 vol. in-8°;.
un pt	 nd qu'il n'y a que l'édition in-4°.

Îuu	 f ici c. Les exemplaires en font devenus
; ce qui leur a procuré une valeur allez con-
' !. dans lc commerce, où l'on n'en trouve.

IC tiuulricilcnlenc. 	 -

T ij
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1 1.

Dialogues & Entretiens fur d fei ;

fujets mélés.

S. I. Dialogues des Auteurs Grecs
6' Latins.

4087. DESIDERII ERASMI Co'''

quia. Lugduni Batav. El'évir, 16
in- It.	 t

Jolie édition , recherchée quand les eceinp',
res font d'une belle confervation.

4088. EJUSDEM ERASMI Colloquia fame
liaria, recenfita cum notis fele&is `".l-
riorum , ex recenfione Cornelii Sch:. -
velu. Lugd. Batay. ex officind H^,
kiand. 1664. in 8 0.. feu Roterodami 6.
Amf elodami , 1693 . in-8°.

4089. LES COLLOQUES d'Erafine; trail
du Latin en français , par M. Cued
deville , ay* des figures gravées

taille-douce. Leyde, Vander Aa, i7z,
6 vol. in-I s. fig.
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i. Dialogues des Auteurs François ,
ou qui ont écrit en françois,

090. CYMBALUM MUNDI : en fran-

çois , contenant quatre D ialogues poë-

tiques , fort antiques joeux & facé-

tieux ( par Bonaventure Defperiers ,

Valet de chambre de la Royne de Na-

varre). Paris, Jehan .Morin, 1 5 37. petit
in-8 Q .

Ce volume, peu con(idérable par fa grofTeur ,
il regardé comme un des Livres les plus rares que
on con nuifrc , fur-tout de l'édition Originale que
unis annonçons, dont on croit qu'il n'exifte
;,lus qu'un fcul exemplaire, qui, du Cabinet de
'Cu M. nr lois, a pile dans celui de M. GAI-

I.N Ar, où il existe a&uellement.

Tous les Ecrivains qui ont parlé de cet Ouvia-
ge , ne l'ont pas fair fans une mention particuliere
ale la grande rareté des exemplaires (occafionnee
par la fuppre(Iion exa&e qui en fur faite) ôr de
l'cmprifonnement de JEHAN MORIN 'l'Imprimeur,

ce qu'ils prouvent , par un Arrêt dù Parlement i
daté du 7 Mars 1 5 3 7; mais ils s'accordent moins
fur la nature du fille qui a pu cloner lieu dê
frvir contre ce Livre.

Les uns l'ont regardé canar= un aireinbltge
T iv
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d'impiété, les autres, comme un Ouvrage putts

ment de badinerie , & qui ne méritoit en tu un!
façon le fort qu'il a effityé.

Les premiers ont donné pour raifon, que l'At>
reur, fous le voile des ridiculités du paganifine ,
eu pour but, de tourner en raillerie la Relient
de J. C :les autres , de fentiment contraire , fait.
tiennent que cet Auteur n'a penfé qu'A tarant,
fer fous des noms empruntés , une partie des p

formes de la Cour, dont les mœurs & la cc
lui avoient paru répréhenfibles.

D'autres encore , avec plus de vraifemb'
prétendent que ce petit Livre, ayant été
jour A Paris, dans un tems critique , & d,
quel on fe défioit de tout , principalement d
ces qui pouvoient avoir le moindre rappo.
Religion , fut arrêté par ordre des Magif,

parcequ'il parut d'abord fuCceptible de mauvai ' .
interprétation ; ce qui occafionna l'emprifunu-
ment de fon Imprimeur.

Quoi qu'il en foie, fans vouloir ici déteri
les raifons qui ont porté les Magiftrats A fupp
fi exactement les exemplaires, nous convien,
qu'il faut , de toute néceffiité , que la fuppr,
en ait été faite avec un foin tout particulier , puil
qu'on n'en-connoîc ai €uellement que le feul qu

nous indiquons , & que cette édition Originale
avoit même été regardée , pendant un long-mus,
comme abfolument anéantie.
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'er Ouvrage fingulier a pour Auteur, BONA-

[URE DESPERIERS ( fous le nom de THOMAS

C.LEVIER ). Il pallie pour être écrit avec ingé-
té ; & l'on rapporte que les chagrins qu'eut I
iycr â fon fujet,celui qui le mit au jour,lui firenr
Are la réfolution de fe donner la mort; ce
tl exécuta en I S 39 , Lems auquel il fut trouvé en-

t i té dans fa chambre , & percé de fa propre épée.
Ce Livre fit tant de bruit , qu'il occafionna une
Lion I Lyon , qui fut publiée en 1 5 3 8; mais elle
aufli arrêtée fur-le-champ, & fupprimée Elle
exécutée en lettres gothiques ; & , quoique les
mplaires en foient moins rares que ceux de 1'6-

[ion Originale, on ne doit pas moins les regar-
r con une des Livres prcfqu'introuvables. Nous
donnerons l'Intitulé A l'Article fuivant :

Defcription du Volume de l'édition ORIGINALE.

l a totalité de cc petit Ouvrage , confine en huit cahiers
fignature (de quatre feuillets chacuns) défignés fous
lettres alphabétiques A , &fuiv. jufques & compris la

+trc H. Les deux premiers feuillets contiennent le Titre,
une Epitre de THOMAS DU CLEVIrx ; & on lit à la fin

'u volume la Soufcription que voici : 	 •

Fin du prefent livre intitulé Cymbalum Midi en franfoys
imprimé nouvellement â Paris pour Jehan Morin Li-
braire demourant audilt lieu en la rue Sain5t Jacques
l'enfeigne du Creyff'ant. M. D. XXXVII.

L'impreflion en affez bien ; elle en exécutée en lettres
tondes , & ornée de quelques figures gravées en bois,



298 BIBLIOGRAPII. INSTRUCTIVE.

4091. LE MME Cymbalum Mundi ,

françois; contenant IV Dialogues

tiques fort antiques, jocux & facéti(

Lyon , Benoît Bonyn , 1538. 1 -

in-8 . . gotiq.

Cette édition eft imprimée en lettres gothique.
fans figures. La totalité du volume eft de qu
cahiers de fignature , défignés fous les lettres
phabétiques A , B, C , D. Les trois premiere,
gnatures font de huit feuillets; la derniere 1 ' 'I
que de quatre feulement; & on lit â la fin la So, i
cription fuivante , laquelle eft imprimée, non
lettres gothiques , mais en lettres rondes.

Fin du prél nt Livre , intitule , Cymbalit M ,l

en francoys imprime nouvellement â lyon .^

Benoift B dnyn demourat audici lieu en la ,us
de paradis M. D. XXXVIII.

Il en exifte deux exemplaires â Paris , l'un duit
la Bibliotheque du Ror , l'autre dans le Chi'.

de M. le Préfident DE COTTE.

Nous obferverons que , fur l'exemplaire de '

Bibliotheque du Ror, on apperçoit une Note Ir
nufcrite du tems, que l'on croit être de la m.,

propre de M. DE r.'Eron.E , Auteur de pli-dieu

Journaux & Mémoires concernant l'Hiftoire
France. Cette note eft écrite fur le feuillet
l'Intitulé, & comme elle peut fervir â démonta
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•ment que l'on portait de cet Ouvrage dans
iigs-la , nous en couferverons ici une copie. 1l

out lieu de croire que cet exemplaire a ap-
tenu au fameux PIERRE DE L 'ETOILE , dont

us venons de parler. Voici la Note :

t.' 'haleur Bonadventure des Periers homme mé-

chant et athée , comme il apparoi/l par ce dé-
tejlable Livre.

Cette note eft fuivie d'une autre remarque â-
u prés du même genre, qu'une main inconnue ,

' ,lis ancienne , a tracée; & comme elle paroît
,te une nouvelle preuve , & confirmer la précé-
-nte , nous h rapporteront aufli. La voici :

I , :Ii vie telle fin ; avéré par la mort de ce mifé-
rable indigne de porter le nom d'homme.

Un trouve encore ;i la fin de cet exemplaire la
Auch de JPHAN MORIN, qui fut adreflée â

t. le Chancelier. Cette piéce eft manufcrite, &
troît "erre une copie du rems.

0 9 z. LE MÉME Cymbalum Mundi, avec
une DifTertation de Profper Marchand ;
contenant l'Hif}oire, l'Analyfe & l'A-
pologie de ce Livre , nouvelle édition ,,
augmentée de notes & de remarques
( par MM. Falconnet  & Lancelot ).
AlrnJercdarn (Paris) 173 z. in, II.
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Quoique cette édition foit très commune ,

cependant néceffaire de l'annexer aux deux
denres , I caufe de la Ditfertation curies
PROSPER MARCHAND , que l'on trouve à 1.
11 y en a eu quelques exemplaires imprim,+

vélin; :niais ils font rares.

40 93 . NEUF DIALOGUES faits

tion des Anciens , par OraGus Tu

(la Moche le Vayer). Francfort, Sa:
1 5 06 ( pour 1606) , 2 tom. en i
in-40 .

Les Neuf Dialogues, qui forment la totalitc d4
cet Ouvrage , font féparés en deux parties , dota
la premiere contient les quatre fuivans ; favoir
Le I. De la philofophie fceptique. Le II. Du Bd
quet fceptique. Le III. De la Vie privée. Le 14,
Des rares & éminentes qualités des 14nes de ce tenu.

La feconde renferme les cinq autres; fav<,ir
Le I. De l'Ignorance louable. Le II. De la D
nité. Le III. De l'Opiniâtreté. Le IV. De la I'

tique; & le V. Du Mariage.

Cet Ouvrage eft très eflimé, & n'a point été 1,
féré dans le Recueil des Œuvres de M. DE
MOCHE LE VAYER. Il a été réimprimé dep
(en 1 7 16) par la compagnie de Trévoux el,

vol. in - 12 ; mais l'édition Originale a toujo„
confervé fon ancienne valeur , & les exemptai
en font rares.
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as ferons remarquer que l'on doit trouver â
du V' Dialogue , une partie fép. rée de fix
n , qui contient une lettre particuliere de
V A Y E R ; il cil bon d'y faite quelqu'atten-
p.trcequ'elle manque dans plufieurs exem-

mi ceux que nous avons vérifiés de ce Livre,
en noterons un , plus particulierement, qui
• a ttellcment dans le Cabinet de M. GAI—

Cet exemplaire nous a paru être celui qui
appartenu à l'Auteur même; & il eft décoré

' ,; ' Ires du CA R R ACHE , que l'on a inférées â la
h Diu • I' .,lul;uu, & qui ont rapport au

l u ,

	

	 t h i y trouve encore annexée
, une Lettre Originale &rite do

,\f. DE 1BALZAC, 1 M. DE LA MOTHE LE

N A r t u, dans laquelle ce dernier y eff défigné
I	 n dI ' URASIUS TUDERO.

d,9,E. LEs Ara is-DINÉES & Propos de

Table , contre l'excès au boire & aû

manger, pour vivre longuement, faine-

ment , & faintemcnt , dialogifées entre

un Prince & fept Pavans Perfonnaiges,

par Antoine de Balinghem; avec douze

propofitions pour pafFer plaifamment

& honnef}ement les jours de Qua-

rcfmaux. St. Orner , Bofcar , 16z4.
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Petit Ouvrage fingulier & facétieux , dont kt

exemplaires font affez rares.

S. 3. Dialogues italiens , efpagnols , £ .

4095. DE GLI HEROICI FUR.ORI Dia!.

gi X. da Giordano Bruno Nolano. i
Parigi , Ant. Baio , 1 5 85. in-8°.

Ouvrage fort rare , & allez connu dans la R

publique des Lettres. Il eft clivia en deux 1
qui contiennent chacune cinq Dialogues. On
trouve beaucoup de vers italiens , & il eft ren, 1 .,
d'imaginations Gngulieres & de figures énigm: u ;-
ques, qui femblent repréfenter les cranfports & 1.

défordres de l'Amour ; mais qui , felon le but ('
l'Auteur , n'ont été faites que pour élever rame

la contemplation des vérités les plus fublimes ; ,
la guériffant de fes défauts , la mettre en
de pénétrer plus avant dans les myfteres les plu
cachés de la Nature.

Ces Dialogues furent compofés pendant le f
jour que BRUNO fit en Angleterre , & l'on tron\

a la fin du volume quelques Poafies ita lie
la louange des femmes de Londres.

De, Jcription du Volume.

On apperçoit au commencement fcize feuillets féparé"
qui renferment le Titre , l'Argument des Dialogues,

Avis, un Errata, & une piéce de vers adreffée aux Dam
d'Angleterre, & intitulée: Ifcafation del Nolano, Viei .
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k corps de l'Ouvrage, dont les deux parties font con-

- ics dans feue cahiers de fignatures, désignés fous les
'cc alphabétiques , A , Fa fuie, jufques & compris la
c Q. Chaque fignature el} de huit feuillets , à l'excep-
feulc de la derniere, qui n'en a que quatre; & on lit à
i du dernier feuillet la Soufcription que voici :

Fine della feconda a :dama parte degl' heroici furori,

)9 G. CABBALA del Cavallo Pegafeo ,i 
con l'agiunta del Afino Cilenico , de%
fritta da Giordano Bruno Nolano.
In Parigi , Baio , I S 8 5. in-8°

Nous ne pouvons donner aucune idée de ce Li-

, qui doit tare fort rare , ne l'ayant point en-
 vu. Ne feroit ce pas , peur-erre , quelques

,:mpl.tires de l'Ouvrage précédent , dont on
u ^^it c hangé les Titres ? II s'eft trouvé des per-

hunes qui ont déja eu cette idée ; ce que nous
rifieronc exai tcment , borique l'occa(ion fe pré-

, utera.

)97. DIALOGI Piaccvoli di M. Nicolo
Franco. In Vinegia ,G iolito de Ferrari,
1 5 4.t. in-8 °.

}098. DIALOGO de Givochi nelle veg_
hie fanai fi ufano da fare , &c. In

Venetia , I-17. 5 . in-87.
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I I.

Epi[1olaires.

§, I. Colleclions d'Epitres , & Lettr: s
diérens Auteurs.

4099. EPISTOLIE diverforum Philofopho
rum , Oratorum , Rhetornm tex
ginti , græcè. Venet. Aldus , I

--- EPISTOLA Ba(ilii M : Libanii, Chia
nis Platonici , JEfchinis , Ifocraris ,
Phalaridis, Bruti Romani , Apoll nil
Tyanenfts, & Juliani Apoffata , gr--
cè. Venetiis , Aldus , 1 499. z tom. !n

I vol. in-4°.

Edition peu commune , & la premiere de cette
Collection. Elle n'a de mérite, que quand let
deux parties que nous indiquons , font raf 'eml
dans l'exemplaire. Il y en a beaucoup d'im).u-
faits.

4100. PRINCIPUM , & illut}riurn Vira-
rum Epifl:olæ, ex pra cipuis fcriptoribus
tàm antiquis quàm recentioribus c '

le&x, & in unihn editæ. Amflelodaî. ,
Elzévir , 1 644. in-12.
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1. ILLUSTRIUM & Clarorum Virorum

i.piftolæ fele&iores , fuperiore & hoc
fxculo fcriptaz , colle&a & editx ia Si-
mone Abbes Gabbema. Harlingæ-Fri-
Jiorum , 1669 . in-8° .

tni. INSIGNIUM Virorum Epiilolc fe-
Icax , collc&c & cdita â Jano Guliel-
mo Meelio. Amflelodami , Halma
1701. in-8Q.

t )3. CLARORUMVirorum Epiftolæ cen-

rum incditx , dc vario crud itionis ge^

ncrc , cx Mufxo Joann. Brant. Amff.
1701.

t )4. SYLLOGIS Epiftolarum â viris il-
luftribus fcriptarum Tomi quinque ,
colle^ti & digefti per Petrum Burman-,
num. Leidæ , 1727. S vol. in-4°.

•
toy. EPISTOLÆ Obfcurorum virorum
ad Ortuinum Grarium. Venetiis , Al-

dus , abfq. anni notâ , in-40.

Cate édition n'eft pas complette; mais elle eft
ria recherchée , parcequ'elle ea la premiere de
Livre. On y joint celle que les marnes Imprci

Tome II. Belles-Lettres.	 V
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meurs ont exécutée en 1516, attendu qu'elle
plus ample.

Cette ColleEtion a été enftlite réimprimée ph,
fleurs fois dans un format petit in-IZ, avec dilh
rentes augmentations , que l'on y a inférées , ,1

parmi ces éditions anciennes , on diftinguc LLII#
de 1570.

On fait encore afrez de cas de l'édition de ctt
Ouvrage , publiée à Londres en 1 7 1 O; & , comma
les exemplaires n'en font pas bien coma „ns
nous en donnerons l'Intitulé à l'Article fuivant.

On prétend que le fameux REUCHLIN, fi cons*
dans la Littérature par fes Ouvrages concernant
Cabbale, eft Auteur de ce Recueil.

4106. EPISTOLARUM Obfcurorum
rum ad Ortuinum Gratium -volumint
duo : accedunt huic editioni , Epiflroli
Benedi&i Paf 'avantii (Theod. Bezc ),
ad Petr. Lyfetum ; & la , Complainte dt

Pierre Lyfet fur le trépas de fon feu nez,

en vers. Londini , Cléments, 17 1 o. in-I1.

§. i. Lettres ou Epitres des Auteurs Guo
& Latins , anciens & modernes.

4I07. ALCIPHRONIS Epiffolæ , gr. & It
ex editione & cum notis Steph. Bci
ri. Lipf e, 17i 5.-in-8°.
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1 08. LIBANII Sophifl t Epiflolx gr. &
lat. ex MSS. Codicibus auc-
tae , & notis illuftratx t Joanne Chrif-
tophoro Wolfio. Amflelodami , )Vais-
berge, 1738. in fol.

i 09. A K I S T B N I T I Epiflolx grxcx ;
gr-lat. ex interpretatione & cum no-
tis Joannis Sambuci. Parifiis , I61oo,
in-8 3.

IIo ErisToLA Cynic, hoc efl: Pha-
laridis Epifolc , t Franc. Aretino é
grxco latiné redditx : Marci Bruti
Epif:o1 e, cum Mithridatis ad eas ref-
cripto, â Raimitio , feu Rainutio, &c.
in latinum tranfiatx : Cratis Cynici
Epiflolx latinæ, é grxcis fa&x ab Atha-
nafio Confrantinopolitano Archïenf
Abbate. -In Parifiorum Sorbond, abfq.
anni indicatione , in-4°.

Edition fort rare, que l'on croit avoir été mire
jour vers 1 47 0, c'eft-à-dire, dans les premiers

ems de l'Imprimerie établie â Paris.

I I I. PHALARIDIS Tyranni Agrigen-
tini Epi(colx, Francifco Aretino inter-

V ij
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prete. Tarvi fii , per Gerardum de

147" in 4°.

Edition rare , & la premiere de ce Livre.
Le volume commence par un Difcours

me d'Avant-Propos , dont l' Intitulé, iuipi
lettres capitales, eft conçu-en ces termes :
Francifci Arhetini in Phalaridis Tyrann.
gentini Epiflulas prohemium.

Et on lit â la fin de l'Ouvrage la Soufi },
fuivante :

Qui modo notus erat nulli peitufq 3 latebat
Nunc Phalaris doilum protulit ecce caput

Flâdria que genuit prfus nâg 3 are girardus

Tarvifi hoc rarum lita notavit opus.

M. CCCC. LXXI.

TAR.VISII

Flxr s.

Il exifte â Paris , dans la Bibliotheque de- 11

Duc DE LA VALLIERE, une édition fans da!
Livre ,.que nous croyons devoir indiquer ic
avons fait plufieurs recherches â fon fujer
en découvrir, fois la date, foit le nom de la
ou de l'Imprimeur qui l'a exécutée ; mais
nous a pas été poflible de pouvoir rien dére.
encore.

Le volume commence par le Texte épi1h

fans aucun Intitulé qui le précede ; & il fi
la Soufcrîption que voici :

i
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rl.aidis Tyriai Agrigentini Epiflole ad illuf-
, em principr Malatef'Y per Francifia Ant[-

^Nlm tranflate feliciter explitiunt.

lès avoir confronté les cara&eres de cette
,n avec plufieurs autres fort anciens , nous

remarqué qu'ils avoient une grande con-
,Ité avec ceux qui ont fervi â l'exécution du
Ux CAT11oL1coN de Mayence en 1460 , &

qu' employoit ULRICus HAN â Rome, quand
I au juur en 1468 & en 1 469 deux Traités fa-
cic CICEAON, dont nous avons parlé, l'un'

ulc : 1)c Oratore ; l'autre : Qrusfliants Tufcu-

1	 Cc qui donne lice de croire, que cette édi-
t 	 !,-= fritru de Phalaris , ne peut pas

' 10 pic l'un de ces deux Traités;
' luit mîutc conjeaurcr qu'elle leur feroit
,ito.

4 t 11. E1USDPM PHALAAIDIS Epi COIX ,

Franciîco Aretino interprete. Impr. in

San3o Urfro Vince. difiric?. per Joh4n-

nem de Reno , anno Dotnini 1475.

in-4°.

Cette édition eft encore fort rare, & l'exécu-
.11 en eft très belle.

Le volume commence par le même Intitulé,

,n l'on remarque dans l'édition de 1 47 1 & on

V uj,



'310 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTP I .

lit â la fin la Soufcription de date , ainfi q

In fantio Urfio uincé. diflrid.
Johannes de reno imprefit.

Anno Domini

M. CCCC. LXXV.

FINIS.

4113. L U C II A N N. SENEC IE Epift t

Parifiis, Ge'ring, anno 1475. 

Edition rare , que quelques Bibliographes
indiquée pour avoir été imprimée en 147(
lieu de croire qu'ils n'auront pas examiné d'.
prés la maniere dont la Soufcription eft car.,
rifée, ou qu'ils n'en ont fait mention que fur
Mémoires peu exa&s qui leur auront étt cu.

muniqués.	 l'

On lit â la fin des Epitres la Soufcription 
9^

voici:

Expliciunt Ep ole Senece ad Lucilium imprr
Parifius anno domini M. CCCC. Lxx. 1'.

On doit trouver enfuite cinq feuillets fép .^rt4

qui contiennent, un abrégé de la vie de.SEN
avec plufieurs Lettres de SÉNEQUE A faint I t
& de S. PAUL à SÉNEQ UE; & le volume fine pi
les vers fuivans

Cura , labor, meritu , Ami pro munere honoree
$re. alias pofthac follicitate animas
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Me procul a vobis deus evocat illicet afiris

Rebus terrenis uofpita terra vale.

Corpus avara tamen folemnibus accipe faxis

Nang; animam celo reddimus offa tibi.

I [ 4. LE EPISTOLE Morale di Lucio An-
neo Seneca Cordubefe , trad. di latina
lingua in tofcan volgare , per Sebaf-
tiano Manilio , Cittadin Romano. In
Venetia, 1494. in fol.

Edition affez recherchée des Curieux , parce-
ûelle eft la premiere tradu&ion italienne de ce
ivre.

ii. C. PLINII SECUNDI Epiflolarurn
libri VIII. Editio primaria anni 1471.

abfque loci & Typograpiai namine ; petit
in fol.

Cette édition eft magnifiquement exécutée, &
s exemplaires en font très rares. On ne remar-

que dans le courant du volume, aucune indica-
tion du lieu, ni du nom de l'Imprimeur; mais on
apperçoit â la tête, un feuillet féparé, qui contient

lun Difcours en forme d'Epitre Dédicatoire, dont
e nom de l'Auteur eft LuDOVtcus CARBO.

Ce LUDOV. CARBO , qui paroît avoir pris foin
de cette édition , donne lieu de conje&urer ,
qu'elle doit avoir été imprimée â Venife , puifque

V iv

3I I.
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nous avons de lui une édition des Oraif
CIcERON , publiée en 1 47 1 , dont nous
parlé , laquelle a été regardée par tous les 1'
graphes comme exécutée â Yenife , & fort
pretfes de CHRISTOPHE VALDARFER de Rani,
qui vraifemblablemeut doit avoir aufli d

l'édition que nous indiquons ici des Epit, , ..
PLINE.

On lit 1la fin del'Ouvrage, la Soufcriptio, (u+
vante :

Caii Plinii fecundi novicomenfis Oratoris f zc am.

dmi Epiflolar. Liber Ociavus expli.

M. CCCC. Lxxi.
A,?1

Nous ferons remarquer que, dans cette éditiô4,
on a obmis tous les pairages grecs, qui fe trouv
dans le Texte de PLINE , & que l'on a lainé
blancs , pour qu'on puiffe les remplir avec le faw

cours de la plume; parceque, dans ces premier'
tems , on faifoit rarement ufage des cara&erdl
grecs; dont la plûpart des. Imprimeries manquoient
même totalement,

41 z 6. EJUSDEM Plinii Epif1olæ. Nea
li , per Matthiam Moravum , anno rq. .
in-fol.

Cette édition eŒ encore très recherchée,
Vexicution en eft fort belle.



BELLES- LETTRES. 375
I.v volume commence par cet Intitulé, imprimé
lettres capitales :

!1c publicatione Epiflolarum Plinii Liber pri-
mus incipit :

Et on lit â la fin la Soufcription fuivante :

Abfolutum opus epi/lolarum C. Plinii Junioris
Neapoli , millefmo , quadringentefmo fep-
tuagefmo fexto menfe Julii. Impreft Ma-
thias Moravus vir fingulari ingenio 6, arte.
Recognovit Junianus Malus Parthenopeus
Rhetor publicus fumma cura fumma 43 dili-
gentia.

4 i 1 7 . F)us1)EM Pi INII Epiflolarum li-
bri X , nccnon Pancgyricus Trajano

dklms , & de viris illuftribus in re mi-

litari,& in adminifirandâ Repnblicâ Li-

ber ; item, Suctonii de claris Gramma-

ticis & Rhetoribus liber ; necnon Juiii
Obfequentis liber prodigiorum. Yene-
tiis , Aldus , anno 1508 , feu 1518.

in-8° .

Ces deux éditions font égales en mérite. On
(lime autant l'une que l'autre , & les exemplaires
en font pas communs.

EJtJSDEM PLINII Epiftol c & Pa-
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negyricus Trajano diaus , cum v.u ^

leaionibus. Lugd. Batas /. El1évir,16
in-I l.

Edition très ,jolie , & peu commune.

4119. EJUSDEM PLINII Epiffolx , nec
non Panegyricus Trajano ditus; cuni
notis Variorum , accurante Joanue
Veenhufio. Lugd. Batav. Hackiu ,
1669. in-8 °.

4.1to. EJUSDEM PLINII EpifŒolx & Panc.
gyricus Trajano diaus , cum variis Icc
tionibus & annotationibus , vitâqur
Plinii ordine chronologico dige0
N. Hearne. Oxonii , é Theatro She!-
doniano, 1703. in-8 °.

4I21. EJUSDEM PLINII Epifl:olx , cuni
nods fele&is diverforum Authorum
antehâc editis , & novis animadverin
nibus Gottliebi Cortii , & Pauli D,^
nielis Longolii. Arn/lelodami , I73

in-4° .

4122. Q. AURELII SYMMACHI Epi(h
'arum libri X, & S. Ambrofii Epiflu
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læ dut contr i Symmachum ; ex edi-
tione Gerhardi Wingendorp. Lugd.
Batav. 16 S3 . in-Il.

4123. P.ETRI ABÆLARDI & Heloilx con-.
jugis ejus Epiflrolt , ab erroribus pur-
gatæ , & cum Codd. MSS. collarx,
cura Ricardi Rawlinfon. Londini, 1718.
in-8 °.

4124. GASPARINI Pergamenfis Epifto-
larum liber. 7n Parij7orum Sorbon ,
per Mich. Friburger , Ulricum Géring
& Martinum Crante , abfq. anni nota ,
in-4°.

Cette édition eft très rare; & on la regarde
comme un des premiers ellais de l'Imprimerie de
Paris, établie en Sorbone. On n'apperçoit , dans
le courant du volume , aucune indication d'année,
mais on conjeéture que cette inipreffion a été exé-
cutée vers 1470.

On remarque a la tête de l'Ouvrage , un feuillet
féparé , qui contient une Epitre particuliere de
GUILL. FICHET, intitulée :

Guillermus Fichetus Parifenfis Theologus doc-
tor Johanni Lapidano Sorbonen s fchola
Priori falutem.

•
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Vient enfuira le corps du Livre , qui < <

mente par cet Intitulé:

Gafparini Pergamenfis dari/tint; Oratoris et

tolapr. liber foeliciter incipit.

Et â la fin du volume on lit ce qui fuit:

Foelix EplaF}r gafparini finis.

Ut fol lumen ! fc dollrinam fundis in orbetn
Mufarumm nutrix regia parifaus .
Hinc prope divinam , tu quel germania novit
.4rtem fcribendi ! fufcipe pro merita
Primos ecce libros , quos lue indufiria finxie
Francorum in terris &dibus atq 3 tuis
Michael Udalricus Martinufq; Mugifiri
Hos impref feront ; ac facient alios.

412 5. BESSARIONIS Cardinalis Ep i l}oi.

& Orationes. In Parifiorum Sorb, .:.ï
abfque ullâ anni indicatione , in-4°.

Cette édition efl aufli rare que l'Ouvrage pro

adent. Elle efl pareillement fans date; mais il
a lieu de conjeEturer qu'elle eft aufli ancienne
puifque le caratere en eft le même.

On apperçoit â la tâte du volume deux feuille(
(épatés, qui contiennent une Epitre de Guai.. i 1

cHE. ,, â la fin de laquelle on lit :

Ludovico Regi.
Faufla futura tibi rex accipe Bd-adonis
Munera , que pro/nt & forts  acq 3 dorai.

Diflicon ficheteum.
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Vient enfuite le corps du Livre, dont la pre-

.acre Epitre eft adreffée â GUILL. F1cHE-r; & l'on
• couve â la fin de l'Ouvrage aucune indication
Hiticrnliere ni date d'année. Il eft cependant très

d'en reconnoitre l'édition , en la comparant
•rcc celle des Epitres précédentes de GASPAalx.

4126. GUILLELMI FICHETI Epiflolx ad
Cardinalem Befrlrionem & alios. In
Parifiorum Sorbonâ , abfq. anni notii ,

Cette édition eft encore fort rare , & l'Ouvrage
forme une cfpecc de fuite au volume précédent
des Epitres do liEssAn10N : on n'y trouve de mé•
me Auc une indication , ni date d'année ; mais on
t toit que l'imprefïion n'en a pu être exécutée que
quelques mois après ; ce qui fait qu'on n'accorde
I cette édition que la date de l'année 1471.

4117. ROBERTI GAGUINI Epiffolx 8&
Orationes de Conceptions B. Virginis
Marix , necnon Epigrammata , &c.
Parifiis, anno 7498. in-4°.

Cette édition renferme différens Traités parti-
culiers , dont le détail eft énoncé fur le Titre du
I ivre; mais il faut prendre garde , fi l'on trouve I
la lin du volume, une petite piéce de vers du même
Auteur , intitulée : De Varus Vite humanæ in-

t ommodis Roberti Gaguini elegiæ.
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Cette petite piéce de Poëfe ne contient ci
quatre feuillets feulement; elle eft imprimée
lettres rondes : ce qui la diftingue du refte de 1".

vrage, qui eft exécuté en lettres gothiques.

4128. JOANNIS RAULIN Opus epif^ol.

rum. Parifiis , Joann. Parus , 1521
in-40 .

Ce Recueil eft encore afrez eftimé; &
trouve afrez difficilement lesexemplaires complu
On doit trouver au commencement du volume ,
huit feuillets féparés, qui renferment le Titre , I:
Privilége , un Difcours préliminaire & un Inde

Vient enfuite, le corps de l'Ouvrage, qui finit .111
feuillet clxvj. après lequel doit en fuivre un autre
qui contient une piéce de vers latins au fujet tic

l'Auteur.

412.9. LEONARDI ARETINI Epiflolarum
familiarium libri VIII. Editio primaria,
anni 1 47 1. ab fg. loci & Typographi no
mine , in fol.

Cette édition eft fort rare ; il en exiftoit n

exemplaire dans la Bibliotheque de M. SMIThI

qui faitpréfentement partie de celle du Roi d'AS

gleterre. Il ne nous e ft pas pofiibled'en donner (h
defcription , n'en' ayant encore vu aucun exem-
plaire.
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A ';o. FRANCISCI PHILELPHI Epiflola-
rum familiarium libri XVI. Editio pri-
maria vetus, abfque loci & anni indica-
tione , fed circa annum 147 5 . excufa ,
in fol.

Cette édition ne contient que XVI Livres ; qui
,dent jufqu'alors les feuls qu'on eût pu trouver
ti Epitres de PUULELPHE ; elle eft fans chiffres ,
dames , ni Ggnatures , mais , â en juger par la
mformité des carafteres , on croit qu'elle a dû.

imprimée à.Venife, par JEAN DE COLONIA : on
l la tete du volume l'lntitulZ fuivant, imprimé

cu lettres capitales :

Francifci Philef epiflolarum liber primus.

Quoique cette édition ne foit pas entiere , elle
c(I néanmoins fort recherchée des Curieux, parce-
qu'elle eft la premiere de ce Livre; les exemplaires
en font rares.

I
4I3I. EJUSDEM PHILELPHI EpiŒolarum

familiarium libri XXXVIIS ex quibus
ultimi XXI novifiimé repei'ti lucre , &
curis Gafp. Alemani ediri. Venetiis,
ex cedibus Joannis & G>egorii de Gre-
goriis, anno 1 502. in f41.

Cette édition efl: entiere, & fort eftimee des
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Connoilfeurs , attendu qu'elle renferme beaucoup
de paffages finguliers & intérelfans, qui ont éte
fupprimés dans toutes celles qui ont paru depui+.
On en trouve difficilement des exemplaires , & ils
font fort rares.

On apperçoit au commencement du volume
douze feuillets féparés, qui renferment le Titre ,
& un Index fort étendu; vient enfuite, le corps do
l'Ouvrage , qui finit au feuillet 266 , par la Souf-
cription que voici :

Hic ji finis libri trigefmi feptimi & ultimi Epir
tolarum clac mi equitis aurati ac excellen-
tjimi Oratoris poetœ que Laureati Dni Fran.
eifci Philel. Venetiis ex adibus loannis et

Gregorii de Gregoriis fratres , regnante fere-
niemo principe D. Leonardo Lauredano in.
clyto Penetorum duce anno Domini M. D. ii.
oc7avo Kal. Oc7obres.

41 j z. MAKCI ANT. , SABELLICI Epif.
tole f4tmiliares , necnon Orationes &.

Poëmata. Venetiis per Albertinuns
de Lifona Vercellenf m, anno 1 S o z
in fol.

Edition rare & fort efimée. Le volume eft di.
vifé en deux parries (épatées , dont la premicru
contient les Epitres & autres Traités particuliers ,
écrits en profe. La feconde renferme toutes 1^

pié^^,
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de poëfie , avec le Regi(ire des fignatures,
oufcription fuivante :

' 1 rpliciunt Libri epifolarum familiarium et ora.
bones M. AN. Sabellici , una aim poemati-
bus foeliciter impreJ I"enetiis per Albertinum
de Lifond Vercellenfem M. ccccc. ii. die xxiiij
Decembris.

4t 33. JACOBI COMrrls Purliliarurn
Ovnis Epiftolarum familiarium. Editio
CIME 14480. in-fol.

34. . NEJ£ SYLVt1 Cardinalis Scnen.
fis , pof}c t Pii Papa' II , Rcrum fami-
1iariu m Epif}olx. Colonise, per han-
nem Koelho f de Lubeck , anno 1458.

. in fol.

Édition três rare, & qui a donné lieu â bien des
,reflations dans la République des Lettres , par

a l'indication de l'année de. l'impreflion ,
e dans la Soufcription de la fin du volume , .

rame. étant de l'année 1458.
Il eft a&uellement reconnu que cette indication
fautive, & qu'il y a erreur dans la Soufcrip-

1i la défigne; mais on n'a pas encore aérer-
année dans laquelle cette édition a dû &rre
e; on n'en a encore parlé que par conjec
cependant , quoique les fentimens des Sa-

1 jouie 11. Belles-Lettres. 	X
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vans foient partagés à ce fujet, ils paroiffent
ner à alE6ner à cette édition , la date de
I*68.

Il en exifl:e à Paris deux exemplaires, l'un d ir

le Cabinet. de M. GAIGNAT , l'autre dans celui
M. LE PRÉSIDENT DE COTTE.

On apperçoit â la tête du Livre , l'Intitul
vant:

Enee Siluij SenOspoete laureati imperialif9 3

crerarij viri omium facile pfianti yimi n,

familiariu	 amene.

Et on lit â la fin du volume, cetteSoufcriptiui,

Pij fecundi pontificis maximi cui ante fun
ep fcopatum pmum quidem Imperiali fecret..
rio mox efo. deinde etiam Cardinali Seng,
Enee Siluio nomen eratfamiliares ep flole l
ad amicos â quadruplici vite ejus flatu fnii
per me Johannem Koelho ffde Lubeck Colon
incolarn anno incarnationis M. cccc. lvüj.

Les feuillets n'ont, ni chiffres , ni récla
iii lettres capitales , mais feulement des fige,
qui fervent à diftinguer les cahiers.

L'exemplaire de M. GAIGNAT conferve f:u
premier feuillet , une Note manufcrite fort
cienne que nous rapporterons ici.

Elle fervira à démontrer que l'Auteur
prouva une partie de fes Ecrits , lorfqu'il fut
dans un pote plus éminent , qui changea fa ; a
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penfer, & lui fit regarder les choies qu'il avoir
c, écletnment écrites, d'un autre oeil qu'il ne les

I*
Note

	 en les mettant fur le papier. VoiciI
Note :

Cautèè legend funt Aeneæ Sylvii Epi/îo!e. ipf

enim in Build retra^Tavit nonnulla qua dam-

ltaVit.

On cite pour exemple , la Iv e Epitre Intitulée :
:4adetf rvari aurum et privates negntia commendat.

ans laquelle on trouve ce pa(fage remarquable
0 fujet de la Cour de Rome:

Nihil e q. abf; areo r6na curia dedar. nX ifs

mane. irttpof'tiées et f nc7ifjus Bona i 'duns ?

me pcc(atot. venia n fi numatis impendit ?

fuyez irait. aur. ut cïe op,. fit p";io reperias.

, t 3S. EJUSDEM leEnnex Sylvii Epiflolx.

.Mediolani , Zarotus , r 473. in-fol.

Edition très rare & fort recherchée. On remar-
que au commencement du volume, trois feuillets
, p.irés, qui renferment une Table particuliere des
1 pitres. Vient enfuite, le corps de l'Ouvrage , qui
!snit avec la Soufcription fuivante :

OPUS impr fdm Mediolani per Magifirum An-

tonium de Zarotis parmenfem. M. cccclxxiij.
Maii xxv.

4136. EJUSDEM Anet lvii Epiftolæ.
X ij
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Rome , per Johannem Schurener de 1:
pardiâ , anno 147s. in fol.

Cette édition ef'c afrez el}imée , quoiqu'elle
contienne que la partie des Lettres , qui fin
écrites par cet. Auteur durant fon Cardin::
Cette partie fut enfuite réimprimée â Paris ,
1 476 , & on en recherche auffi les exemplaires.

4137. EJUSDEM Æneæ Sylvii Epiflc'

omnes, in quadruplici viræ ejus fl..^

fcriptx. Nurembergee , Koburger, I4 ' t.
in fol.

4138. EJUSDEM Æneæ Sylvii Epifloi

omnes. Lovanii , per Johannen4
Weflphalia. , anno 148 3 . in fol.

On fait encore beaucoup de cas de ces deux Oi
tions, qui font entieres ; les exemplaires en f,
rares, & la derniere fur - tout efI fort eRim..
parceque l'exécution en el} magnifique.

4 13 9 . MARSILII FICINI Florentini Er ^!

tolarum familiarium libri XII. Ye,..
luis , impensâ .Hieronymi Blondi ,
opera Math. Capcafe Parmenfzs , an,„

1[495. in fol.

Cette édition ne tirye Ion mérite que de l'av.',
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• •c qu'elle a d'être la premiere de cet Ouvrages

u, dans le fond , ne renferme que dos lettres
tt peu intéreffantes.
On apperçoit au commencement du volume fix
uillers féparés, qui contiennent l'Intitulé ünpri^
é en lettres rouges , un Privilége ;une Table ., &
c efpece de Prologue ou d'Avant propos daté dé
'orence , le 1 5 Decembre 1 4.94. Vient enfuire , le
,rps du Livre , qui finit au verso du feuillet
XCVII, après lequel on doiten trouver un autre
ul & féparé , qui renferme , "avec ' le Regithre des

L. ;natures, la Soufcription fuivante :

M. F. Flalïtiai eloquentiginti viii epiflole' fafnii-

liares /àliciter jiniunt imfienfa F üidi fliecony-
mi Blondi Florentini , Venetiis commorantis,
opera vero et diligentia Mathei Capcaf par-
menfis. 1 rnprc j l r netiis quinoelium ver-
nale phcebo introeunte. DIf. die & bora Mer-

curii : Vigilia divi Gregorii. Anno falutis.
M. cccc. lxxxxv.

4140. LUCII MARINEI SIcUI.I Ep i 1io-
larum familiarium libri XVII , nec-
non Orationes & Carrnina.Yale floleti,
Arnoldus Guill. Brocarius , 1514. in fol,.

Ouvrage très rare, & l'un des plus curieux par-

mi les Epi[lolaires.
Le Volume commence par deux feuillets fépa-

X îi1
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rés du corps du Livre, & cottes de Ggnatu

& a ij. Ces deuxfeuillets contiennent le Titre
plufeurs prieres adrellées â J. C. Vient enfuite
partie du Texte , dont les cahiers fignaturés ,
fr fuiv. font affemblés dans un Regifre parti
lier, que l'on trouve â la fin du Livre , avec c
Soufcription

Impnefim	 perArnaldum Gulieln;
Brocarium et exaElifine caffigatü. Annn
mini millefimo quingenteftno decimo qua, ,
pridie Kalendas Marti as.

4141. PETRI MARTYRIS ANGLEP

Mediolanen(is, Protonotarii Apollon,
Opus Epi(l;olarum. Compilai in ædil':.

Michaëlis de Eguia , anno i 5 3 o, in-

Edition Originale d'un Livre , dont les exc,>>
plaires, devenus trés rares, avoient acquis tr

valeur confidérable dans le commerce, avant

réimpreflion qui en fut exécutée I Amferdam

1670.
On a l'obligation de cette réimpreflion, aux fois+

de CHARLES PATIN, :qui la fit faire fur un exen

plaire de l'édition Originale, que lui donna â
effet M. le Premier Préfident DE LAMOIGNON•

Cet Ouvrage eft fort efl:imé; il renferme d,

particularités inréreffantes au fuiet de la poliri. I i
& des intrigues miles, en ufage par les Cou, ,
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once , d'Efpagne , & d'Allemagne; mais , corn-
e la nouvelle édition , publiée , avec des aug-
entations , par CHARLES PATIN, ren-
t le Livre beaucoup plus commun qu'il n'é-
,it; le prix de l'édition Originale tomba confi-
rablement. Les Curieux la recherchent néan-

uoins toujours ; mais , quoique les exemplaires
foient auffi rares qu'ils l'étoient avant la reim-

rcfl.ïon , le prix n'en eft pas , t beaucoup près , le
cme : on fait cependant peu de cas de la réim-
efÎion , fort commune d'ailleurs , & 3. très bas
ix dans le commerce.

On doit trouver au comment ment de l'édition
)rigina}e , douze feuillets féparés , qui renfer-

ment le Titre , avec un Index très ample. Vient
cnfuite, le corps du Livre , qui finit au 199e feuil-
let , avec la Soufcriprion fuivante :

Excufum efi hoc volurren Epiflolarum Petri

Martyris Mediolanenfs citrâ controverflarh
eruditigimi in celeberrima et in omni Littera-
rum genere maxime Florent; Academia Corn-
plutenf in Aedibus Michaelis de Eguia ann'v

a Chrzto nato M. D. XXX.

4142. PETRI DELPHINI Veneti, Gentu
ralis Ordinis Camaldulenfis Epiftdla
rum libri XII, in lucem cditi curis >,-

opera Jacobi Brixiani Monachi 6,
X ir
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Prioris Carnaldulenfis. Ve zetiis , If,

Benalius , anno x S z4. in fol.

Tous les Gens de Lettres faveur que ce vo!
eft l'Ouvrage le plus rare qu'il y ait dans le g,
épiftolaire; la valeur en augmente tous les jo..
& les exemplaires font actuellement d'un prix
con6dérable dans le commerce. Quoique le ..
rite du fondue réponde peut être pas .a la dithc
exceflîve qu'on trouve à l'acquérir , on ne
cependant difconvenir que tous les Bibliograp
qui ont fait mention de ce Recueil de Lertrc s, r, .

ayent unanirnémenr arretté la grande rareté; n.
comme ils ont gardé le filence fur la caufe qc;
pu l'occafionner , nous nous conformeron,
leur exemple , fans vouloir hafarder à ce fujet
conjectures, qui, peut-être, pourvoient porte. 1
faux.

Le laborieux Pere MARTENNE , Religieux Béné•
diftin , frappé du prix exceflif auquel il voy
acquérir un exemplaire de ce Livre , s'iim1gi,
qu'il ne devoir contenir que des choies excellent..
Tranfporté alors du defi' d'être utile au Public
en rendant cet Ouvrage plus commun, il forma'
dcffein de le faire réimprimer enrierement , av
un Supplément de 2 4 2. Lettres, qu'il avoir recueil,
lies dans fes voyages, & d'inférer le tout dans I,
Colleaion intitulée ; Veterum fcriptorum ampli(i'.
ma collec7io, foc.

il communiqua ce projet à l'imprimeur, qui
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Ôtoit chargé de l'exécution du Recueil dif-
' ndieux dont- nous venons de parler ; mais cet
nprimeur , A qui cette Colleion ne paroilFoit

:eia que trop volumineufe , effrayé de la nouvelle
itarge qu'on vouloir lui impofer , réfolut , en
owume fage , de ne la point accepter. Il confulra

ics gens éclairés , qui le fortifierent dans fon opi-
-ion ; & le réfultar fur , qu'il déclara au Pere

' , IAIt TENNE , que s'il perfiftoit dans le deffein de
lire imprimer les anciennes Lettres de PIERRE

) AUPHIN , avec les nouvelles qu'il avoit décou-.
ci tes , il ne feroit alors , ni les unes , ni les

Autres.
Ce moyen frit le (cul qui lui fit obtenir de ce

R èligieux la révocation de fon projet , & il n'iln-
, rima en confé.Iuence que les nouvelles Lettres ,
,u nombre de 2. 4 2. , parcequ'elles n'avoient pas
acore été publiées.
Ces Lettres font partie du Tome III e de la Col-

Ir ion intitulée : Veterum fcriptorum Ampl.ema

 illeetio, &c. Elles font accompagnées d'une Re-
marque du Pere MARTENNE , qui peut fervir â
prouver , non-feulement la rareté des anciennes
Lettres de PIERRE DAUPHIN , mais encore le cas,
particulier qu'il en faifoit.

Il feroit trop long de rapporter ici la Remarque
entiere du Religieux qui en eflt l'Auteur ; nous en
iranfcrirons feulement la derniere période, parce-
qu'elle conftare davantage la rareté de ce Livre.
dans le commerce. La voici :

I
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.Hint tantus ille fludioforum virorurn r

tam , ubi fete prtebet occafo coëmendi , (RA

MA enim eft) ut nullo parcant auro , ark,
verd plend manu difeminent , quo vet unum

plar confequi valeant : adeo ût nuper cum P„
Hafrie unicum fubjiceretur; MILLE GALLICI

BRIS in publics auciione venundatum fit.

Il y a des Curieux qui retirent de ce Torr.
de la Collection ci-deŒus énoncée , la parti
renferme ces nouvelles Lettres de PIERRE
PHIN; ils la font relier féparétnent, & l'ann,...
au volume des anciennes Lettres.

Defcription du Volume.

On doit trouver â la tête du Livre, un feuillet féparé, ^ ►
renferme le Titre , au verse, duquel eft imprimé une cf

de Difcours, adreffé au Le&eur, & défigné ainfi :

Jacobus Brixianus Prier Sanai Martini de Opitergio4
tori falutem.

Vient enfuire, le corps de l'Ouvrage, dont les fcuillr»
font difringués par cahiers de fignatures , defdneli,
trouve le Regiflre â la fuite de la Soufcription de date
voici :

Impreffam Venetiis Arte et ftudio Bernardine Benalir
preforis ; pre dente fedi Apoftolica fanaif no Dii
Clemente Papa feptimo. & illuftrefmo Andrea C
inclyto principe Venetiar. Anna Dni nofiri Jefu C,
M. D. XXIIII. die prima Martii.

Cette Soufcription doit ivre fe i ie de deux feuille, i.
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pub , qui contiennent un Errata confidérable , pour les
.11 livres des Epitres.

Nous ferons obferver , que dans le petit nombre d'cxem
t li ires qui nous font refés de ce Livre , nous en avons

cuvé plufieurs auxquels il manquoit trois feuillets ; fa-
: celui de l'Intitulé , & les deux de l'Errata. Ces exem-

t laires font alors d'un moindre prix.

4143. CORIOLANI MARTIRANI Epiffo-

1 t familiares.. Neapoli , 1 55 6. petit

in- 8 ^.

Petit Livret , fort recherché des Connoiffeurs ,
k dont le plus grand mérite e(l: , peut-cire , la ra-
(cté des exemplaires.

La totalité da volume cil de 5 4 feuillets chif-
fiés, qui finiffent par une Lettre écrite en langue
grecque. On doit trouver enfuite un feuillet fé-

p.iré , qui contient un Regifire des cahiers de fi-
w attires , & la Soufcription fuivante :

Excudcbatur (pour excudebatur ) Neapoli menti
Junio anno a partu Virginis M. D. LVI.

Il fe trouve plufieurs perfonnes qui prétendent
que ce volume contient quelques particularités
intéreffantes , & fort curieufes ; mais les Biblio-
graphes n'ont , jufqu'I préfent , rien dit I cet
rgard, & fe font contentés de nous in4ruire feu-
lement de la rareté des exemplaires.

4 1 44. PETRI DE VINEIS Epiflrolarum li
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ber, fub titulo fequenti : QUER]

NIA Friderici II, Imperatoris , qu

à Romano Pontifice & Cardinale :o
immeritô perfecutum , & imperio
je&um etl'e oflendit ; à do 'Liflimo
Petro de Vineis ejufdem Cancellak.
Haganoe, Secerius, 1 5 3 9. in-8°.

Edition Originale, trêsrecherchée, quoiqu
ne foin pas enticre , & qu'elle ne contienne qu
partie des Lettres du premier Livre des édi[
qui ont fuivi. On prétend qu'elle renferme b. M
coup de pairages finguliers , qui ont été retran, i.

dans toutes les autres qui font venues depuis. Lki

exemplaires en font rares.

4 1 43 . Ça LII SEGUNDICUKIONIS

larum libri II , & Orationum liber ur
Baftece , Oporinus , 155 3. in-S e .

Ouvrage intéreffant, & qui palle pour être
curieux. Les exemplaires s'en trouvent difliui,
ment.

On apperçoit au commencement du valu:
quatre feuillets féparés qui renferment le Ti
une Epitre Dédicatoire, & un Index. Vient
fuite, le corps du Texte, qui finit au feuilleta ,.
par ces mots , qui en font la Soufcription:

Anno Domini M. D. LIII. menfe mat , ' ,.



§. 3. Lettres des Auteurs François. ,

$46. LES EPITRES familieres & Invec-

tivcs de Madame Helifenne de Crene,
compofées par icelle Dame. , Paris ,
Den. Tarot , 1 5 39. in-8°.

147. LEs EP1TRES morales & familie-
res , compofécs par le Traverfeur des
voyes périlleufes (Jehan Bouchet ). Pa-

ris, 1545. in fol.

F Ouvrage affez rare, & recherché des Curieux.'
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148. LETTRES de Maitre François Ra-
belais , écrites pendant fon voyage d'I-
talie ; avec des obfervations hiftoriques
par MM. de Sainte - Marthe , & un
abrégé de la Vie de l'Auteur. Bruxelles,
1710. in-8°.

4.149. LETTRES de Roger de Rabutin ,
Comte de Bufry , avec les réponfes,
&c. Paris , de Laulne (Hollande) 1711.

5 vol.

415o, LETTRES choifies de Pierre Bayle,
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avec des remarques ( par Profper I11

chaud ). Rotterdam, 1714. 3 vol. in

4151. LETTRES de Critique , d'Hi(f
& de Littérature , écrites â divers
vans de l'Europe ; par Gisbert Cui

& publiées fur les MSS. Originar
par M. de B***. Amflerdam, Du .i

ret , 17}2.. in-4°.

4i 52. LETTRES de Marie Rabutin
Chantal, Marquife de Sévigné, à IV
dame la Comt.iTc de Grignan , fa fi i.

Paris, 1 754. 8 vol. in- 12..

4153. LETTRES hiforiques & galant

de Madame Petit du Noyer. Lona.:
(Paris) 1 739. 6 vol. in-r2..

4 1 54 . LETTRES Juives , ou CorreUpon

dance hiflorique, philofophique `cr
tique, entre un Juif Voyageur en J.

férens Etats de I'Europe , & les Corr
pondans ; par J. Bapt. Boyer , M
quis d'Argens. La Haye , Paupu
1742.. 6 vol. in-12..

4 1 55 . CORRESPONDANCE hiftoriqui
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philofophique & critique , entre plu-

lieurs Amis , pour fervir de réponfcs

aux lettres précédentes. La Haye, van
Dole, 1737. 3 vol. in-t z.

56. LETTRES Cabbalif}iques; ou Cor-

refpondance hifborique, philofophique

&critique; par le même Marquis d'Ar-

gens. La Haye, Paupie, 1741. 6 vol.
in- t z.

I s6. * LETTRES de M. l'Abbé le Blanc,

Hifroriographc dcs B. timons du Roi :

V. édition. Lyon , Aimé de la Roche ,'
1758. 3 vol. in-8°.

Ouvrage fort eftimé parmi les gens de Lettres.
n 'édition que nous indiquons , & qui en eft la
i nquieme , elt la plus ample & la plus recherchée ,
rrcequ'indépendamment d'un Difcours Prélimi-
.tire , qui fe trouve â la tête , & qui n'avoir pas
acore paru; elle a encore l'avantage d'avoir été

r evue , & confidérablement augmentée par l'Au-
r cur. Elle eft au{li recommandable, par tout ce qui
i.iit le mérite de la partie Typographique.

Le même Abbé LE BLANC nous a encore donné
un petit Recueil de Lettres fur l'éducation des Prin-

,ts , imprimé â Edirnbourg, c'eft-â-dire , â Lon-

dres 2 en 1 746, de formol in-8°. Comme ce der-
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nier Ouvrage a été fort accueilli dans le Public ,

que l'édition que nous en indiquons eft dey,

peu commune , par la fuppreflion qu'on a faite ,

exemplaires , nous croyons devoir donner ici

extrait du jugement que plufleursSavans ont poi
Toutes les Lettres que ce Recueil renferme fo

vraies ; elles ont été écrites â M. LE Duc
CHARTRES , depuis Duc D'ORLANS , & Régc

du Royaume, par M. DE FONTENAY , qui a eu
plus grande part â fon éducation. Le MSS. vie

de M. DE Noce fon fils, fi connu par 1'amitir do

M. LE Duc D'ORLÉ ANS l'a honoré. Elles for- pi
cédées d'une fa vante Préface de M. l'Ai,
BLANC , qui met en même-tems au fait des .nc,I
leurs Ouvrages que nous ayions fur cette matier.

L'édition que nous indiquons , a ceci de reir1'
quahle, qu'elle eft habilement contrefaite fu

de Paris , qui avoir paru quelques mois aupar..-
vant fous le même Titre. Elle eft de 13RINDFFY

Imprimeur du Prince DE GALLES , Pere du Ri'
d'Angleterre aujourd'hui regnant.

Le Prince , â qui l'Imprimeur en porta le pre•
mier exemplaire, fut fort courroucé contre lui ,
calife d'une Note qu'il y trouva (page 78 de li

Prerace) nu fujet de l'infortuné Prince EDOVAf r),
qui éroit alors en Ecoffe. L'Imprimeur n'ohri! r1

-grace qu'en promettant de retirer , le plus qu'il l ui

feroir poflihle , tons les exemplaires fortis de n
malta in , & de mettre des cartons aux autres . o

qui fut exécuté de maniere, qu'il eft a&uellen r

diHi^ li•
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fl ificile de trouver un exemplaire de ce Recueil,

s cartons.

§. q.. Lettres des Auteurs Italiens , &c.

4157. LETTERE di Meirer Pietro Areti
no. In Parigi , 1609. 6 vol. in-8° .

Ces Lettres de l'A lt iTIN font allez curieufes;

Thais les exemplaires s'en trouvent communément.

41 58. LETTERE fcritte a M Pietro Are-
tino da molti Signori , raccolte e di-
vife in due libri. In Yinegia , Marco-

. lini, 155 t & 15 5 z. 2 vol. in 8 ".

Ce Recueil contient toutes les Lettres écrites &
tlrcffées i l'AnÉTIN , par différentes perfonnes de

„)ndition , parmi lefquelles on compte même
quelques Têtes couronnées.

II eft difficile d'en trouver des exemplaires dans
k commerce ; & , comme les Curieux les re-
cherchent beaucoup, la valeur en eft devenue
filez confidérable.

Defeription des deux volumes.

Vo l.. I. La totalité de cette partie , eft de 4r 1 pages;
Il la fin de la derniere defquelles on lit cette Soufcription :

! Venetia, perFrancefco Marcolini di Luglio. M. D, LL

Ou doit trouver enfuite , quatre feuillets féparés , qui
Tome 11. Belles- Lettres.	 Y
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renferment une Table, & le Fleuron de l'Imprimcu[

en bois.

VOL. II. Cette feconde partie eft de 46t pages
lefquelles doit fuivre un cahier féparé de cinq fct
qui contient une Table avec la Soufcription
â la fin:

In Venetia , per Francefco Marcolini , nel mefe di
M. D. LI.

Nous ferons obferver , que , quoique cette Soul
date dc l'année 1 55 1 , le Frontifpice du Volume pc
dication de 15 51.

4159. LETTERE familiari del Sign An

nibal Caro. ln Venetia, Giunti , j ti' I

2 vol. in-4°.

F I N
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TABLE
DES AUTEURS,&c.

A.

A E.£LARDUS(Pe-
trus )

Abbeville. ( Livres im-
primis avant tannic
Ifoo,0

blancourt. ( Nicolas
Perrot d' )

bramo. .

Colle6io Epiflolarum ejus , &
Heloï(.e Conjugis , N°.4123

Lc Roman des ncuf Preux, exé-
cute en 1457,	 382-9

Voyez : PERROT.

Drama fingulare , italics lingua
confcriptum, cui TIrULUS : la
Rcprefentatione del Sacrificio
d'Abramo e d'Ifaac,	 352- 9

Libri V de Amoribus Abroco-
mæ & Anthiæ , 	 3724

Diccionnario de la Lengua Caf-
tellana , por la Real Academia
Efpanola,	 x309

V. Crufca.
Racolta di Sonetti diverti , de gli

Academici transformati di Mi-.
lano ,	 3 305

Dikionnaire publié par cette Aca-
démie,	 2295

Livre intitulé : Caquets de !'Ac-
couchée, &c.	 3625

Y ij



340	 TABLE
Accnrfius,Pifanus (Bo- Prefatio & emendationes a .11.

nus)	 tionem lexici grxci Joh,
toni,	 N°.

Vocabularium gra:co-latinu

Emendationes in editionem \ 1.
dii , anni 1 4 89 f

Accurfius ( Mariange_ Diatribx in Aufonium , 	 y e.

lus )

Aceilly. (le Chevalier
d' )

Achilles Tatius.

Tradatus , cui titulus efi .
TUDO

Recueil de Poëlles Françoifè.
298

ris
37,

Trad. Franç. de cet Ouv ` .
372.•

Comment, in Opera Horatii

V. Piccolhomini,
Orationum editiones clivera .

Nos. 2 339. 2 340 & 234
Epiftolarum colleEtio , grxcc

4c^^

Tragcediarum, editiones di.
2.533

Fabularum editiones varix
non Vita fabulatoris , 3

V. Firentuola.
Le Metamorfofi di Ovidio it t.

fi,

Liber de Orthographia d
num ,	 •

Commento fopra la prima 11. a

del Padre Siceo	 3961
y. Agoftini,

Acron, Grammaticus ,

Æneas Sylvius Piccol-
- homini.
Æfchines , Rhetor,

Æfchyles.

.&fopus , Fabulator,

Agnolo , Firentuola
Agoftini (Nicolo di )

Agractius , Grammati-
cus.

Agrefto , da Ficaruola.

Aguftini. ( Nicola di)

Libri VIII de Clitophon
Leucippes Amoribus ,



Alberti. ( Joannes )
Albertis. (Baptifia de)

Albinovanus. (C. Pedo)

Alcidamas , Rhetor.

Alcinous , Philofoph.
Platonicus.

Alciphron , Rhetor.

Alderete. ( Bernardo)

Aldus Manutius.

DES AUTEURS.	 341
A ,,res de Layman.
Alain chialer.

Alamànni. ( Luigi )

Alemantti ( Antonio

Roman de Chevalerie, N°. 3 8 3 5
Recueil de les Paraboles , 1998
Ses Ballades en rime,	 1999
Editions complettes de fes UFu-

vres,	 3000 & ;oot

Satire diverfe ,	 3 3°9
Gyrone il Cortefe , 	 3413-
Opere Tolcane,	 3414
La Coltivazione , 341 5 à 3418
L'Av arc hide ,	 3419

Animadv. in Hefychium , 11 3 6

Libellus fingularis de Amore , &
de Remedio Amoris, 3991

V. Pedo.

Orationum colledio ,	 j”9
Libellus contrà dicendi Magif-

tros,	 13 39, 1 344 & 1345
Introdudio in Dodrinam Plato-

nis,	 3583
Colleaio gr - lat. Epiftolarum ,

4107
Origen de la Lengua Cafiellana ,

1307
Emendationes in librum cui ti-

tulus : Thefaurus Cornucopia
12.14

Emendationes in Tragoedias Eu-
ripidis ,	 15 5G

Emendationes in Horatium , N°.
1718

Emendationes in Satyrarum li-
bros Juvenalis & Perfi , Nos,

2.8 3 6, 1837 & 1838

Animadverfiones in Opera P. Pap.
Statu ,	 2.801, & 28o2.

Sonetti alla Burchiellefca, i47e.

Y i i j
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Alemanus. (Gafpar )

Alexander ab Alexan-
dro.

Alexander , Sopkifia.

Alexandre le Grand.

Alexandrinus Merula
( Georgics )

Alexis. ( Guillaume )

Alitophilus.
Almahide.

Almelovéen. ( Thom.
Janffon ab.)

Altilius. ( Gabriel)

Alto-Bello.

Amadis des Gaules.

Amalthei. (Fratres)
Amboife , Seigneur de

Chevillon. (Michel d')

Ambrogi (Antonio )

Ambrofrus , Epifcop.
Nippon. (Sanitus )

ABLE
Emendationes in libros X`"" '^

Epift. famil. Fr. Phil
N°.

Genialium Dierum libri 'v 1•

Liber de figuris fensûs &
nis ,

Libri duo de Anima & fat(

Roman de Chevalerie, conten. .
fes faits & geltes , 	 3 8 ;

V. Merula.
Le Grand Blafon des fauh

Amours, &c. 300 7 , 300?

3018 & 3c1,

V. Moriforus.
Roman de ce nom, par M.

Scudéry ,	 39

V. Janffon.
ColleEtio Carminum diverfi gc

neris ,	 1891
Poëma italicâ lingua confcrip

tum, cui titulus ALTO-BL1
LO ,	 34( '

Roman de Chevalerie , appc I I

decenom, 3866 , 3867
38(,`

Colleetio Carminum ,
Epitres vénériennes de 1'E1 1. r

fortuné ,	 1
Le Secret d'Amours ,
Annotationes in Virgilii M^

Opera , italico verfu red	 ,
t

Epiftolx dux , contra. Syr]) 1, .i •

chum ,	 .,



DES
Atnmonius, Gramma-

r icus.

Amyot. ( Jacques )

A rays , le Chevalier,

A n acreon.

de )

Ancroia , la Regina.

Andocides , Rhetor.

Andrea da Bergamo ,
Andrea de' Ba.

Andreas , Epifcop. Ale-
rienfis ( Johannes)

AUTEURS.	 q.;
Opus dc differentia Diétionum ,

necnon dc Vocabulorum di-
verfitate, N. 2.2.2. 5 & 2.2.32.

Sa Traduaion françoife des IV
livres des Amours de Daphni s
& Chloe , écrits en grec par
Longus,	 372.2.

Romande Chevalerie de ce nom ,
3847.

Odarum & Carminum editiones
varia, gr-lat.	 2. 5 x 5 à 1530

Trad. Françoife de Ces Poëfies
par le Baron de Longepierre ,

2. 5 3.1
Autre Trad. françoife des mêmes

Poëfies , par Franç. Gaçon
/5 3z

Ancharano. ( Jacobus Liber cui titulus : ProceJfus u-
ciferi contra Jefiarn , ; 97 6 &

3981'
Trad. franç. de ce Livre , 3977

& 397$
Trad. allemande du marne Li-
, vre,	 3979
Poëma italicé confcriptum , cui

titulus : la Regina Ancroia ,
3421

Colleetio variar. Orationum ,
2. 339 &2-340

Le Satire alla Carlona ,	 3 5 t ÿ
Dichiaratione del Poëma di Bo.

caccio : la Thefeide ,	 376 3
Emendationes in Ciceronis Ora-

tiones ,	 2-3 98
In Epiftolas familiares Cice-

ronis ,	 2.4.01

•^ In Quintiliani libros XII de
Inll:itutione Oratoriâ,	 1447

In Ovidii Opera, 	 2744

Y iv



344 TABLE
ln Luc4n Phatfalia,,,

Andreini, (Giov. Batt.)

Andrelinus, ( Publias
Fauftus)

Aneau ( Barthelemy )

Angelucci (Teodoro )

Angelus, â fanEto Jo-.
Jeph. (P.)

Angennes , (Julie Lu-
cie d )

Angerianus, (Hierony-
mus)

Angoulevent ( le Ca-
det)

Angguillara. (Giov. 4n-
dr. del)

Anna , Tanaquilli Fa-
bri filia.

Annibal Caro, (il Com•

mendatore )

Antenor (Carolus)

In Silium Italicum,
In Aulum Gellium ,

Il Pailla del Olivaftro,
La reprefentatione d'Adar ,,, , ,

Cblleetio pôëmatum div ; fi
neris ,

Tradu&ion françoife d'une 1'
Loire fabuleufc, tirée du r,r.
& intitulée : Ale^tor , ou

Coq,

Traduftion italienne
dc Virgile ,

Gazophilacium
rum

Voyer Julie.
Collabo Poëmatum ,

Satyres, & autres Oluvres po'c I

tiques,	 31s

Trad. italienne des Métamorpli
fes d'Ovide ,	 1 î

Voyer DAcLER ( Madame ,.

Voyer CARO.

	Emendat, in editionem O}	,

	

cui titulus eft : Thefauru:.	 •
nucopi& F,' lion) Adonidis, N".

1114

hibri V Amorum Anthiæ & Al,: u.
COmâ' ,	 • 4

	Co11ec`tio cui -titulus : Anthr	 .^

gratorum Epigrammatum
• z488 à

Anthia,

Atithologia,

3 ^

de 1

Linguæ Per;
z-



DES
' ntiphon , Rhetor.

nti fhenes, Rhetor,

t ntonini, ( Annibal)

5ntoninus , Liberalis,

Antverpia (Codices im-
preffi ante annum 1 5 oo)

nyfius • (funusf,'Cof-
,n a )

lphtonjus, Sophifi`a.

A pollonius, Rhodius.
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Orationes di Niel-fa , N°. 2.3 39

2.340

Orationes varia in unûm col-
le&æ,	 2339

Dia, italien-franÇois, &c. 2305

Edizione del Poëma intit. l'Italia
liberata ,	 .	 3432

Opufcula Mythologica , 	 3 5 S 4
Transformationum Congeries

35 6a
Hiftoria Calumnia: Novercalis

anno 1 49 0 excufa ,	 3732
Le Roman du Chevalier Paris

de la belle Vienne , en 1 4 8 7 ,
N°. 3838

Dialogus de Serte & Juvene , de
Amore difputantibus , impr,
anno 1 49 1 ,	 3993"

Poëmata varia , 2.8 9 6 , 2.897 &
2.898

Liber Progymnafmatum , 2.3 36
Commentarii in eundem librum ,

ab Authore incerto ,	 23.36
Progymnafmatum Interpretatio

â Joanne Maria Catanao ,
2.337.

Argonauticon libri IV , grace ,
anno 1 49 6 publicati ,	 2.5 20

Ejufdem Operis ediriones varie ,
2520& 2i2r

Epiftolarum cditio graca , N°.

4099
Opufcula ejus Mythologica , N°.

3554
Libellus de Deorum origine ,

3558
De Conftrudione Sermonis , li_

bri IV ,	 2222.

A pollonius , Thyanen-
fis.

Appollodorus , Athe-
nienfs.

Appollonius, Gramma-
ttcus,
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Appollonius, RexTy-

ria Sydonia.

Aprius.

Apfines, Rhetor.

Apuleius: ( Lucius )

Aretino. ( Pietro)

ABLE
	Hiftoria hujus Regis , ex I,	 o

Sermone , germanicè co„i
ta,	 N°. i

Livret intitulé : Hill. du P
Aprius

Prxcepta de Arte Rhetoricâ, 1

Operum ejus editiones diva
N°s. 3583 #, 3584 & ;

Trad.franç.de fes Métamorph,
par duff. Auteurs, 35 86 & 3

Trad. italienne des mêmes M,
morph ofes 	 3;

Voyer Bluet d'Arberes.
Colle&io variorum ejus Poëm .i

turn ,	 2 i

Poëina Macaronico Carr), ^

confcriptum, cui titulus : l/
gra Entreprifa , &c.	 z

Libellus de Bragardiffimâ Y .
de Soleriis , &c.	 z

Racolta di Capitoli
330 2.

Canti di Bataglia ,

Capitoli varii
L'Orazia , Tragedia ,

Il Philofopho , Comedia ,

La Cortigiana, Comedia ,

11 Marefcalco , Comedia ,
Lo Hipocrito , Comedia ,

La Talanta , Comedia ,

Arberes , Comte de Per-
( Bernard

Bluet d' )

Architreniùs (Tontines)

Arena (Antonius de)

diver
& 3

3

Canti del' Angelica , 	 3.,
Le Lagrime del' Angelica , 3.,

Canti di Marfifa, 3..
Ternari in gloria di Giulio I I

3s
3,

3,

3s'

3s

3!



DES AUTEURS.	 34i
Quattro Comedic racolte, 3 5 41
Dialogo de la Nanna e Anto-

nia , 	 N°. 3 946
Dialogo delle Puttane , 	 3 947
Raggionaménti delle Corti , N2.

394g
Dialogo piacevole del Gioco ,

3949
Raggionamenti , 3 9 So& 3 9 S r .
Coloquio de las Damas , 3 9 5 z
Colloquium Muliebre,	 39S 3

La Puttana Errante ,	 3 9 5 4 &
3955

Trad. françoife de la piéce précé-
dente,	 39S6

XIII Capitoli diverfi,	 3957
La Corona de i Cazzi ; o Iwo

Sonetti lufluriofi , 	 ; 95g
Dubbii Amorofi,	 3959
Dialoghi de Ginevra e Rofanna

3963
Tarifa delle Puttane , 	 3 9 6/.
Trad. Franç. du Dialogue de La Is

& Lamia,	 3963
Effortatione alla pace,	 3964.
Le Rime di N. Franco , contra

P. Aretino,	 3965
L'Alcibiade ,	 3 967
Racolta di Lettere ,	 41 57
Lettere feriae da diverû Signori

a Meffer P. Aretino , 	 41  8
Aretinus. ( Francifcus) Interpretatio latina Epiftolarum

Phalaridis, 4 1 t o,411 1 & 411 z.

Aretinus. (Karolrs)	 InterpretatiolatinaBatrachomyo-
machiæ Homeri,	 2.510

Aretinus. (Leonardus) Comocdia de Calphurnia & Gur-
gulione.,	 2.886
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Argens (J, Bapt. Boyer
Marquis d' )

Ariofio. (Lodoico )

Ario(o. (()ratio )

f lri1tenztus,

Arifhides, Rhctor, (Æ'-
lias )

Ariflophanes,

ABLE
Verfio latina Libelli de

Amantibus GuiCcardo
mundâ;ex Bocaccio, N

Verlron françoife du Livi
dent ,

Colledio Epiflolarum fat,.:
rium ,

Lettres Juives ,
Réponfe à ce Livre ,
Lettres Cabbalifliques,
Racolta di Satire ,
Orlando furiofo , I'l°s.

Le Opere diverCe, e Satire , 3 3 9

34

Argomenti Copra la Gierufalc
me liberata del Taire. , 3.

Colledio gr. latina Epiflolare

Liber, feu Traélatus de. Ii

fimplici orationc ,

Libellus, de laudibus Athenart
&UrbisRomæ, a 3 39,z 3

& z;
Orationum colle&io, z 3ç,

Comcediarum editiones div
tàm græcé quàm latiné , 2 ,

a I.,
Trad. françoife du Plums & .'

Nuées , par Mlle. le Fc

Arifloteles Philofo-
Phus

Commentarii Petri Vidor...
Libros Ariflotelis de Ar
cendi ,

Verfro latina librorum I 1
Rhetoric à Georgio 7
zuntio ,



Armandus Buthillerius.
(Joanne r )

Arnauld. ( Antoine )

Arntzenius. (b anne,r )

Arouet de Voltaire. ,
(Franç. Marie )

Arques. ( Franç. Char-
bonnier, Vicomte d')

Arras ( Jean d' )
Arficcio Intronato.

Arthufius N.

Artus, le Roy.

Artus de Bretagne.
Afcoli ( Cecco d' )

Afconius Pedianus.
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Verfio latina corumdcm libro-

rum à Francifco Philclpho ,
Ng. 2.337

Verfio latina librorum de Repoë-
ticâ , à Theodoro Goulfono,

2.466

Commentaria P. Vie-torii , in li-
bros de Re Po ticâ , 	 2.467

Trad. franç. de fa Poëtique, par
M. Dacier ,	 x468

Trad. italienne du même Ouvra-
ge , par Louis Caflelvetro

146 9 & 7.470

Racolta di Facetie , Motti , e Bur-
le ,	 3 645 à 3 648

Trad. françoife de ce Livre, 3 649

Arlotto. (Piovano )

V. Buthillerius. •
Sa Grammaire générale & rai=

formée ,	 7.194
Adnotationes in Plinii Panegy-

ricum ,	 =459

Voyer Voltaire.

Voyeç Charbonnier.
Voyez Jean d'Arras.
Dialogo intitolato : la Cajjaria.

N. 396r
Epiftola Macaronica frngularis,

7.962
Roman de Chevalerie , de ce

nom ,	 3786
Roman de Chevalerie,	 3779
Racolta di Opere poetiche, N°S.'

345 5 1 3461
Comm. in Ciceronis Opera , N.°n.

7.381 & =4oi.



Comm. in Tragoedias Sc:

Ses Additions & fes Renia.
fur le Diftionn. de Riel:,

Sa Trad. françoife du R,
d'Amadis de Gaule,

Ses Remarques fur le Livr.
Amours de Théagenes &
riclée', .	 3-

Diftionnaire en trois langue,
titulé : Catholicon ,

TABL E
Aftrée.	 Roman , de ce nom ,

M. Durfé ,	 N °

Afulanus. (Andreas) Emendatio Operum ÆL .,

Animadverfiones ejus in
Opera ,

Afulanus. (Francifcus) Emendationes in Terentii O1

Animadv. in Silium Ital^ ^^;,

Animadv. in Claudiani ( p

Animadv. in Luciani Opei.

t

410

Athanafius , Conflanti-
nopolitanus,Archien-
fis Abbas.

A thenxus.

Athenagoras.

Avancius , Veronenfis.
(Hieronymus)

Aubert. ( Pierre)

Aubert de Poitiers.
(Guillaume )

Audiguier. (Henri d')

Aufret Quoatquéveran
(Maître)

Verfio latina Epiftolarum
Cynici ,

Deipnofophiftarum libri
tàm grxce quàm latine

3914&
Trad. françoife de cet Ouvrabr

par l'Abbé de Marolles, 391

Trad. françoife de fon Trair
vrai & parfait amour ,

Emendationes in Aufonium

4\c .



Auguftinus , Archiep.
Tarracon. ( Anto-
nius)

Avianus (Flavius )
Aulus Gellius.
Aufonius, Psonius.

Autelz. (Guillaume des)

Autréguier. (Livres im-
primés avant 15 00 à)

Auvergne. ( Martial de
Paris, dit d' )

Ayererus. ( Jacobus )

D E S

Augurellus. (Joanna
Aurelius )

Au guf}æVindelicorum.
(Codices impreffi ansé
annum r 5 oo )

Auguftini. (Nicolo de
gli )

AUTEURS.	 3Sz
Carminum editioncs diverfæ ,

N OS . 2.88; , 2.884
Ovidius de Arte amandi , anno
1471 ,	 175 1

Hiftoria Appollonii Tyriæ & Sy..
doniæ regis ann. 1 47 x,N°.373 t

Trad. en Iangue allemande , de
l'Ouvrage de 7acq. de Ancha-
rano , intitulé : Procefus Luci-
feri. Impr. en 1 4; 1 , N ° . 3979

I tre ultimi Libri aggiunt. al Poe-
ma di Orlando innamorato ,

337 8 , 33 82. , & 3383
Nota: & animadv. in Libr. Te-.

rentii Varronis de linguâ lu-
tina ,	 2.2.52.

Fabularum liber ,

V. Gcllius.
Operum editiones diverfæ , N°.

2.8 5 1 à2.855
Diatribæ Mariang. Accurfii in

Aufonium,	 2.856
Libellus cui titulus : Cupido Crud

affixus,	 2.861
Cento Nuptialis ,	 3931
Recueil de di fférentes Poëfes en

Langue Françoife , N° 5. 3 os 5,
3 0 5 6 & 3057

Hiftoire de Fanfreluche. & de
Gaudichon,	 362.r

Dietionnaire en trois Langues ,
exécutée en 1499 , 	 2.2.96

Voyer Martial de Paris.

Annotationes in librum cui titu-
lus eft : Proceffus Luciferi

3981

1771



35/	 TABLE
Aymon.

	

	 Roman de Chevalerie ,
nant les faits & genes
fils Aymon,	 N°s.

38106.

B.

B ACHAUMONT.

Badius. (Afcenfius )

Baia rdo da Parma. (An-
drea )

Baïf. ( Jean Antoine de)

Baïf. (tatare de)

Bailey. N.

Balbus , Epifcopus Tro-
pienfis. ( Petrus )

Balinghem. (Antoine )

Bandello. ( Matteo

Banier. (Antoine)

Barcelonne. ( Livres
impr. avant 1 foo, â)

Le Voyage de Bachaumor
Chapelle-,	 N

Emendationes & adnotat. i?

mata Joann. Architrenii ,
11 Poema , intitolato : il P''

ne ,

Poëfies diverfes en Langue
çoife ,	 3145 &

Trad. franç. de la Tragédie I

ripide , intitulée : HL

Di&ionnarium Britannicum '

Verfiu larina inrrciduttioni 	 I•

cinoi in Do&rinam Plat
35

Recueil de fes Après -	 • x
Propos de Table,

Li Canti XI e le tre Parche 3 5 ob

Le Novelle,	 3709 , 3710 $

Hifforia Amicorum , Titi R(

ni & Egefippi Athenienfis

tiné verfa

Trad. françoife des Méta i. .

phofes d'Ovide ,

Sa Mythologie , ou explic. 	 1
des Fables ,

Le- Roman de Tiran-le-B1.
imprimé en 1497

Barcl.	 .



Iarnet. ( Jean)

Baro, le Sieur.

U.nthius. (Cafpar )

Iartholi. ( Parus
Sanc`Io )

lartolus , â Saxo Fer-
raw.

B.lilex ( Codices im-
preJf antè ann. I 50o)

bafilius , Rit

1askerville. (bannes )

AUTEURS.	 3S3
Satyricon,cum Clave , N°e. 37 3 8

3739& 3740
Argenis,	 3742. & 3743
Tragédie de St. Jacques , 3 s8

Comm. fopra Dante ,	 ! 32.5'

Liber qui dicitur : Barlaam & Jo<
faphat,	 3896

Adnotat. in Homeri Opera , N
2.50s

-- In Anacreontis Carmina ,
252.$

•^ In Tragcedias Euripidis, 2.551

Hill. de la Pucelle d'Orléans,
mife par perfonnages , 32.64

Conclufion du Roman de l'Af-
tréc,	 390$'

Comm. in Statu Opera, 2.8n3
Comm. in Claudianum , 2.847
Notæ & animadv. in Pervigiliunr

Veneris ,	 /86i

Verfio latina Libelli Petri Are-
tini , cui titulus : Colloquium
Muliebre 	 ,	 3953

Pi&urx & imagines ad editionem,
Codicis Virgiliani ,	 169 3

Animadv. & notæ in Librum , cul
titulus: ArreffaAmorum, 3981

Francifci Petrarchu Opera om-
nia qua latinè fcripfit. Impr .
anno 1 49 6 ,	 4042

EpiPcolarum gra:carum colle&io ,
4099

Editio prxclara Operum Virgilii,
2.697

1734

DES
hrclaius (Jvannes )

lardon de Brun (Ber-
nard)

Pargj i. (Guiniforte de
l^

larlaam.

larvés. (Jofuas )

Operum Horatii ,

Tome II. Belles-Lettres. 	 Z



Bafnage de Beauval._

T ABLE
--- Satyrarum Juvenalis ^C

fü,	 N°.
Edition magnifique du Poi:i

Milton ,. -intitulé : le P,.
Perdu,

, Ses additions & remarques
Dictionnaire de Furctierc

) afli. (Andrea de')

Baudius. (Dominicus)

Baudouin ( Jean

Baudouin , Comte de
Flandres.

Bant e. (Jacobus de la)

_Baxter. (Wilhelmus )

Bayerus., (Theopfi. Si–
gefridus )

Bayle. ( Pierre )

Beatiano , N.
B'eauchamps-, N. de.

Y. Andrea de' Bag.

Poëmatum fatyricorum & r.

generis colleiIio , cui tir :.
Dominici Baudii Amores,

Trad. françoife des Amon
Clitophon & de Leucippe
l'Original grec d'Achill.
tius,

Romande Chevalerie, cou.
fes faits & geftes, 	 3811

Interpret. & note in librum , cur

tituluu : Panegyrici vet, ', ,

Animadd. & note in Anacr
Carmina ,

Adnotationes in Opera Ho'

Mufeum Lingue Sinice ,

Colledion de fes Cffuvres
fes,

Recueil de Lettres choifies , 	 s

Le Rime diverfe .e volgari , 	 r

Ses Recherchi ,fur les Thi,

Trad. franç. des Amours d'I,
ncs & d'lfménias ,

Beauval. (Bafnage dEe-) Voyer Bafüage de Beauval.
Béiianis de Grece. 	 Roman de Chevalerie ,
kélitîgen. (Fleür,' île)	 Effais de Proverbes I



l^cnivieni. (Girolamo )

$enferade. (N. de)

Bentinus. ( Michaël)

lentivogli. (Hercole)

Bcntleins. (Ricardus )

DES A
NeIin7one. ( Bernardo )

Neii cndenus. (Guillel-
mrus )

edleville. ( Philippe
de )

Bélyard. ( Simon

llcmbo. ( Pietro)

Eene.lie}us. (Joannes )

tTTEtTRS.	 35f
Rime diverCc e facete , N°. 3477
Opus infcriptum : de tribus Lu-

minThus Romanorum , 2444.
Theatre d'Hiftoires Romand-

ques,	 N°.388e
Tragédie, intitulée :leGuyfien

3279
Eclogue fur les miferes de la

Frante ,	 3 2.79
Le Proie volgari ,	 230 2.
Poëma,inCcriptum:. Etna, 2.743
Carmintun diverfi generis col-

1e6tio ,	 287o
Annotationi fopra le Opere del

Fr. Petrarca ,	 3365
Le Rime diverfc ,	 3495
Annotationi Copra il Decamerone

di Giov. Bocaccio ,	 3 672.
Racolta di tutte Opere diverfe di

P. Bembo ,	 4085
Scholia & adnot. in Pindari Ope-

ra,	 2 5 8 2.
Note & emendationes in Lu-

cianiOpera,	 4034.
Opere poetiche , 	 N°. 3443

3444 & 3445
Trad. françoife des Métamor-

phofes d'Ovide , miles en ron-
deaux ,	 276 3

Emendatioiies in librum , cui ti-
tulus eft : Thefaurus Cornuco-
pie latina ,	 2274

Racolta di Satire diverfe, 3 309

Animadv. in Ciceronis libros V
Tufculan. Quxftionum, 2.377

Note & anirnadv. in Ariftopha_
uisComcedias,	 2573

Z ij



si'
	 TABLE

Animadv. in Terentii ComŒ,1
N °.

Nota: in Q. Horatii Flacci
ra,	 a7a8&r

Animadv. & nott in Phædri
bulas,	 2.

Animadv. & nota: in LucanLi ,
7-

Beraldus. ( Claudius )
Bergamo. (Andrea da )
Berglerus. (Stephanus)

Bernardinus,Veronenfrs
Berni. (Francefco )

Bernia.

Berniefca.

Beroaldus. (Philippus)

Béron , Bofron , Bor-
ron , ou Bourron.
(Robert de)

Bertheuot. N.

Berthelot , N.

Bertrand du GucCalin.
Berynus.

Interpret. Operum Statif ,
V. Andrea da Bergamo.
Notx in Ariftophanis Comcrdias

2.	 ,

Notx in Epifolas Alciphro.
4

Comm. in Tibulli Opera , z
Opere burlefche , 3 3 0 2. & 3
Riformatione del Orlando Z

morato, 3379, 33 8 0 & 33s

Liber Italicâ Lingua fcriptus cl
dicitur : Opere del Bernra, 3

Sonetti del Bernie, 3 3o

La Caccia d'Amore del Beri i:i,

Racolta di Satire alla Bernieil . n ,
3c

Vita Virgilii Maronis, cum CO

dationibus ,	 2(

Le Roman du S. Gréaal , 3
-Le Roman dc Merlin , 3 -

Le Roman de Lancelot du L.
3787 & 3_

Trad. franç. du X e livre de 1
néide de Virgile ,	 2.-

Recueil de Paries fatyridu

Voyer Guefclin.

Roman de Chevalerie ,

z °



Bienvenu. ( Jacques

Bigi. (Ludovicus )

Bino.

Dion.

T>iftolus. (Joannes )

Ri OTy. ( Pontus de Thy-
ard , Sgr. de)

Blanc. ( l'Abbé le) Hif
toriographe des Bûti-
mens de Sa Majefie.

Blancardus. (Nicolaus)

Rlanchinus. ( Bartho-
lomeus )

Blarrorivo. ( Petrus de)
Blaves. (Jourdain de )

(Meir)

DES A

Ilcftarion , Cardinal.

Reufves , de Hanrone.
Reuil. ( Claude de )

Beuil, Sr. de Racan
( Honorat de )

Beza. (Theodorus )

UTEUR S.	 357
Oratione contra il Turcho, N°

2.465
Emendat. in Apuleium , 3 f 8 3 *
Epiftolarum Colleâio , 	 4125
Roman de Chevalerie ,	 3 8 3 7
Trad. franç. da Roman de Don

Bélianis de Grece ,	 3 870

Voyer Racan.
Juvenilia ,
Sa Comédie du Pape malade ,

2940
Epiftola ad Lyfetum , 	 4106
Comédie , intitulée ; le Triont-

phe de J. C.	 3273
Po' mata valia,	 1899

Sonctti c Capiton diverti , 3 300,
3301&330;

Idyllia ex edit. Dan. Heinfii ,.
15559

Eadem, ex edit. Bonay. Vulca,
nii ,	 15 64

Tradua. françoife de ces Poëfres,
par le Baron de Longepierre ,

2562.

Emend, in fabulas Æfopi, 3 5 7 x

Voyer Thyard.

Recueil de les Lettres ,

Verfio latina Lexici græci Vale_.
Harpocrationis,	 223I

Vita Urcei Codri,	 4052'

Opus NANCEIDOS',

Voyer Jourdain de Blavcs.

Ziij

291¢

4t56'

2916



ecchius. (Achilles )

Boileau Defpréaux (Ni-
colas )

5 5 8	 TA BLE

Voyez Corneille de Bleffcl

Le Printemps de l'Humbli
rant ,	 N°.

Recueil de fes (1£uvres ,
Piécc finguliere , intitulée

Teflament ,

Diaionnaire portugais & ^ NI

z3iz 8

La Vita di Dante,

Genealogia Deorum Gent

Editiones diverfx Operis e;
cripti : il Decamerone,

Edition de cet Ouvrage
rime italienne , par Bi
tin ° ,

Trad. françoifes du même
3 678 =

L'Amorofa Fiametta , N

Il Philocolo ,	 ; 7 g 2.

Il Labirinto d'Aurore , ;

Il Nimphale d'Areto ,

L'Urbano ,
Trad. françoife du Roma. c.

cédent ,
L'Amazonide ,
La Tefeide ,
Labores Herculis
Symbolicar. Quxflion. lib.

Sa Trad. franç. du Traité d

blitne de Longin

Bicifebois. (Pierre Cor-
neille de )

Blond. ( Jean le)

Binet d'Arberes , Comte
de Permifon. ( Ber-
nard de)

Bluteau. ( Raphaël)

Bocaccio. ( Giovanni )

H il



D E S

foiffardus. (Janus Ja-
cobus )

Poiflat. (Petrus de)
Bolingbroke. (Henry de

St. Jean,Vicomte de)

Bon. (Jean le )

AUTE"URS.	 -;p9
Différentes éditions de fes Ott_

vres ,	 N". ;163 a 3J68
Theatrum Vitae I lumana: , N°.

402-6
Operum fragmenta ,	 4(166
Recueil de fes auvres , 4086

Recueil de Proverbes & Adages ,
4015

Bonarclli. (Guidubaldo)

Bond. ( Joannes )	 •

Bonnor. ( Honoré)

Bononia: ( Codices im-
pref ante ann. 1 5 oo)

Bononotne. (Giufeppe)

Borderie. (le Sr. de la)

Borel. ( Pierre)

Borron , ou Bourron.

Bofchius. (Jo. )

Bofron , Borron , o
Bourron,

La Filli di Sciro	 3-52.;
Nora in Horatii Carmina , N".

2. 7 2. 3 & 2-714
L'Arbre des Batailles , 	 3775 &

3776;
OvidiiNafonis Opera : ann. 1471,

N°. 1745
Val. Flacci Argonauticon , ann.

1 474 ,	 N°. 2.807
Triumphi del Petrarca,ann. 147 5 ,

N °• 3 349
Decamerone di Bocaccio , ann.

1 47 6 ,	 ,N°. 3657
Novelle di Sabadino , ann.1 4 8 3 ,

N° . 3694
March. Boffi Recup. Fefulanæ ,

ann. 1 493 , 4050
Le Allegoric del' Ario.flo , 3 394
Recueil de Piéces de Poëfies de

différons Auteurs , 2-973
Les Opufcules d'Amour , 3118
Tréfor des Recherches & Antiq_

Gauloifes,	 2.2.89
Voyer Béron.

Not in Petronü Satyricon, 3 9;1.
&3933

Voyer Béron.

Z iv



3ôO
Boira. (Rene'le )'

Bogus. ( Matths i.s )

Bottaio.

•

Bouchet (Jekan) , ou le
Traverfeur des voyes
périlleufes.

loucher de Broncourt.
( Guillaume)

Bougainville. ( Jean
Pierre de)

-Bougoin , Bougoinc
ou Bougoyng. (Si-
mon)

Bouhier. (lePre/dent)

TABL E

Son Traité du Poëme F
N

Recuperationes Fefulana:
Opera varia ejufdem ,
Liber italicâ linguâ fcriptu ,

infcribitur , I Capricci dol 1,,
taio,	 3e,

Ouvrage intitulé : les Regn..
Traverfans,	 ;09 8 &

Déploration de 1'Eglife M.
tante ,	 31(

Le Labyrinthe de fortune, 31:

Le Temple de bonne renomma
310,

Triumphe de la noble Dame ,
31a;

Les Angoi11 s & remedes d'A
mour,	 3104

.ondeaux & Ballades,	 3ro,
Jugement poétique de l'honneur

du Sexe féminin ,	 ; 1 of•
Ses Opufcules , 	 31c,
Ses Epitres morales & familieres ,

N. 3108 & 4147 n

Le nouveau Monde , avec l'Ef.
trif ,	 3 27!

Ouvrage intitulé : les Sérées
363L

Trad. franioifedel'Anti-Lucrcce,
2640

L'Epinette du jeune Prince , 3 04%
La Moralité de l'Homme pille &

de l'Homme mondain , par per.
tonnages,	 3 248

Ses Remarques fur les Catilinai-
res de Cicéron,	 1.405

Ses Remarques fur les Tuiâcula-
aes de' Cicéron ,	 24 ; n



jourdelotius. (Joannes)

dourdigné. (Charles)

Pourgoin de Villefore.
,aourron. ( Robert de )
Boyardo. ( Matteo Ma-

ria )

DES AUTEURS.
♦ovier de Fontenelle.

( Bernard le )
tiillon. (Godefroy de)

ruulay. ( Emond du )

Boyer. ( Michel)

lloycr , Marquis d'Ar-
gens. (lean-Baptifie)

j L: accius. ( Gabriel )

Braianus. (Andreas)

ftandt. (Sebafiianus )

Branor , fe Brun.

ant . (Joannes )

l+rébeuf.(Guillattme de)

r:edin, 1e Cocu.

;GY

Voyer Fontenelle.
Voyer Godefroy dc Bouillon.
Moralité , intitulée : le Combet

de la Chair & de l'Efprit, N° .
31st

Animadv, in libros X .thiopic,
Heliodori , 3713

Nota in Luciani Opera , 4033
La Légende de Pierre Faifcu ,

3 046 & 3047.
Voyer Villefore.
Voyer Béron.
Poema del Orlando Innamorato,

3377x3383
Trad. françoife de cc Panic ,

3386
Sonctti e Canso+,i ,	 33 87
Son Di&ionn. angl-françois, &c.

•

Voyer Argens.
Adnot. in Fabulas .Copi , 3 f7 r

Fabula Macharonea intit. il Car-
nevalé ,	 2964

Editiones diverfæ Operis inCcrip-
ti : Navis Stultifera, N°. z9 z r

& 292z
Trad. françoifes de ce Livre ,

2. 9 2,3 &2.9z4.

Son Roman de Gyran le Courtois,
3790

Colle&io Epifl:olarum clarorum
Virorum ,	 4103

Trad. en vers françois de la Phar-
fale de Lucain ,	 2790

Formulaire récréatif de Contras
finguliers & facétieux , 3618



Brixianus. ( Jacobus )

Brixianus. (Theophilus)

Brod eus. (Toanries )

Broffette. (Claude)

362
Bretagne.

Bring enarille.

T A B, E
Roman de Chevalerie ,

les grandes Chronique,
Cagne , depuis Brut,
Cadvaladrus ,

Livret facétieux qui a po,..
Voyage & Navigation d,
guenarille aux Ifles rieur,.

(Codices impref-
f antè ann. 1500 ).

Broukufius, Jet Brook-
hufius. (Janus)

Ilias Homeri, latine , anno

Francifci Philelphi 01
mina, anno 1 497 ,

Theoph. Brixiani Carn
1 49 6 ,

Pamphili Saxi Poëma.
- 1499,

Prefatio epiffolaris , in
Petri Delphini ,

.V Theophilus Brixian

Scholia in Anthologiam Epic;
nutum grxcorumn ,

Ses Remarques fur les Satyre
Regnier ,	 3

Ses Remarques Cur les Cuvrc , jF

Boileau Defpréaux ,

Noix & anirnadv. in T 

Opera ,

Nota & animadv. in Proven n

Notes in Sanuazarii Carin

Poëmatum diverf gc	 .
bri XVI ,	 ,

Bruccioli. (Antonio )
	

Annotationi Copra le Riiii.	 I

Petrarca ,
Amiot. fopra il Decan,	 le

Bocaccio,	 5665 t,	 •



DES AUTEURS. 363
igiantirio. (Vincenzo) L'Angelica innamorata ,	 3 39e

Lc Novelle di Bocaccio in rima
ottava,	 3677

nmoy. (Pierre )

tu. (BernardBardon
de )

metto s Precettore di
Dante.

li no Ariminefe.(Joan)

uno Nolano. (Gior-
dano )

Le ThE atre des Grecs ,	 2492.

Voyer Bardon."
Operc, intitol. il Teforo , N0`

40S1, 4082.

Sonetti e Canzone,	 3486

Il Candclaio ,	 3543
Trad. françoife de cette Comé-

die,	 3 544
Dc gli Heroici Furori , 	 4095
Caballa del Pegafco ,	 409.6
Recueil de Facéties ,	 3636
Facctiarum liber ,	 3 598
Epill:olarum ejus vcrfio larina ,

41I0
Editio 3ntegra Operum Buchana-

ni,	 1947
Collcftio Poëmatum Bucolico_

rum, à Virgilii atate ad noftrà
rempota ,	 2.86

Comm. Lingux Grxcæ , 1240

Coritinuatio Argenis Barclaii
3743

3468
3475

Adnotat. in Quintilianum , 1 45 3
Nota: in Ariftophanis Cornce-

dias,	 1574
Animadv. in Opera poëtarum mi-

norum latiilorum ,	 2.5 86

Adnotat. in Virgilii Opera , 1695
Animadv. in Opera Ovidii, 2.760

7Notæ in Phædri Fabulas , 2773

ufcambille.
ufonius. (Domitius)
utus. ( Marcus )

ichananus. ( Geor-
gias )

' ucolici Authores.

Rudæus. (Guillelmus )

ugnot. (Theand. )

l urcelo, ou Burchiello.

Ih rmannus. ( Petrus )

Sonetti del Burchiello ,



54	 TABL .E
Animadv. in Lueani Pha r

N
Animadv. & nom in Peti,

Burfus. (Adamus )

Bully. (Rogerde Raki-
tin Comte de )

Buthillerius. ( Joann.
Armandus )

Buttet. ( Marc Claude
de )

Animadv. in emend. critic '
Valeli ,

Colleftio Epil}olarum ill '
Virorum ,	 t

Dialettica Ciceronis in
edita ,

Recueil de les Lettres ,

Not in Anacreontis Ca

Recueil de Poëlles diverfe

C.

C ABALLIIS(Rie-
ronymus )

Cælarea Familia.

Calaber. ( Quintus)

Calderinus. ( Domi-
tius )

Calentius. (Elyfatts )

Editio Operum Laurentii Tull
niani ,	 N..

Fragmenta Carminum F.:,
Cxlarea ,

Pra termil%rum ab J1omc
bri XIV,

Comment. in P. Pap. Statu (^^

ra,
Comm.- in Martialis Epigrair ^,^:

ta,.	 z818 & :.

Comm, in Juvenalis & Perf
tyras ,

Defcntîo ejus adversùs Broth

Enarrationes Georgii Meru)
lexandrini adv. Comm. I

Calderini in Martialem ,

Poëmata varia,



DES
Icpinus. (Ambrofius)

aliiergi. ( Zacharias )
aI lymachus.

Calphurnius.

(alprenede. (de Colles
de la)

Calpurnius. (Flaccus )

Camerti. (Guarinus )

Camilli. (Camillo )
Camoens , ou Camoes.

Lampanus. (Joan.Ant.)

Campegius. (Benedic-
tus )

Camus, (Nicolaus )

Camus. ( Philippe )

AUTEURS.	 365
Diétionnarium o. olingue , N°.

2.2.82.

Scholia ej us inTheocritum, :5 5 8
Hymnorum editiones varie , tàm

grecé qu'am 'adné , N° . 2.5 63
â 2. 5 66 , & N°. 2. 57 6 ,

Bucolicum Carmen , N u s. 2.483
2.851

Le Roman de Calandre , 3 899
— de Cléopâtre ,	 3901
-- de Faramond,	 3905
Declamationum editio cum no-

tes ,	 2.45
Animadv. in Opus , cui titulus :

Thefaurus Cornucopia. & Horti
Adonidis ,	 2.2.2.4

Gli Epitheti dcI' Arioflo , 3 397
Son Poëme dc la Luliade, en Lan-

guc originale,	 3547
Trad. franÇoife de cet Ouvrage ,

35481
Prcfatio in Ciceronis Philippica ,

2.400
Editio Operum Quintiliani, anni

1470 ,	 N°. 2.446
Operum ejus Collc&io , 4044
Poëma quod infcribitur : Itali-

dis ,
Interpretationes &

rentü Opera,
Sa Trad. françoife du

d'Olivier de Caftille,

Cange, (Carol. du Frei:
ne , Dom. du)

Ganteras, (Guillelmus)

2894
note in Te-

2.6r}
Roman
3 879 &

3880
Gloffariurn grecitatis , 	 2248
Gloffarium latinitatis , 	 22.86
Annotai. in Æfchÿli Tragoedias,

2.539
---In Euripidem,	 2.551



Caper , N.
Capilupi.

Capperonerius. (Clau-
dius )

Carbo. ( Ludovicus )

ardine.

Carlo-magno , Impera-
tore.

Carlona.
Caro ( Annibal ) , il

366
CapelIus. (Guarinus)

TABL'E
Macharonea, cuinon

liftas ,

Libellus de latinitate ,
Ccntones Virgiliani , &c.
Capiluporum Carmina ,
Adnotat. in Quintiliani

XII , de inlit. oratoriâ ,
Verfio italica Orationis

Beffarionis adv.Turchoa.
Livre intitulé : l'Enfer de 1.

Cardine , &c.

Li fatti di Carlo-magno ,
Paladini de Francia 	 3

V. Charlem.aigne.
Le Satire alla Carlona ,
L'Eneide di Virgilio,

3c'^

Commendatore ,
Racolta di Lettere famig

Carrio. (Ludovicus )

Carteromaco. (Nicolo)

Cara. (Giovanni de la)

Cafaubonus. (Ifaams)

Adnotat. in Valer. Flacci
naut. libros,

Il Poema , intitol. Ricciarc.

Sonetti e Capitoli divetfi ,
33 °0 , 3302-&

Racolta di Rime e Proie ,
3497

Nota & Diatriba in Dion. C •
fofl:omi Orationcs ,

Lc&iortés varix in Thcoc
Mofchi , Bionis , & Sil
Opera , 

Adnotat. inriLAritophatlis Co,
dias ,

Ndta; -& animadv: in lui/c.!
& Perfii Satyras ,

Notæ & animadv. in Athcn,,



	

DES AUTEURS.	 367'

afauboius. (Mericus) Nota & animadv. in Juvenalis
& Perfii Satyras , N. 2842.

afeneuve. ( Pierre )	 Ses obfervations fur le Di&ionn.
Etyrnologiq. de Ménage, 2290

1 aflandre.	 Roman de ce nom , par M. de
la Calprenede ,	 3 899

1 artel. ( han de )	 Son Livre , intit. Mirouer des
Pécheurs ,	 3044

l artëldetro. (. odoico) La Poctica d'Ariflotele , fpofla e
commentata , 2 469 & 1470

Spoftione Copra Petrarca, 3 368
a 3370

Caftera. (du Perron de) Sa Trad. françoife du Poème de
la Lufiade , •	 3 54e

Caftiiioms,(Balrhafar) Carmina ejus varia , 	 287l
i.trtillo. (Fernando del) Cancionero Rencral dc los Tro-

badorcs di E l-parut ,	 3546.
(araüaus. (Joann. M.) Animadv. in Progy mn. Aphto-

nü,	 2337
( atharii a da Siena.	 Caaitoli e Sonetti dive fi , 345 3.

Catheri*e ides bas Sou- Sa Vie , & Ades triumphans
hairs.	 361;

.itrau. ( François )	 Sa Trad. franç. des fluvres de
Virgile ,	 2.7os

Catullas. (C. Valerius) Verfto latina Poëmat. Callyma-
chi , de Coma Bcrcnicés , 1565

Operum editiones diverfz , 2641
a 2655

Cavalcanti. ( Guido )	 Canzoni e Sonctti, 	 3299

(azzaria.

	

	 Dialogo intitolato : 1a Cana-
, ria ,	 396r

Ceceo 'd'ACcoli.	 V. Afcoli

CelCanus , Vincenrinus, Emendat. in Ovidii Opera , 2749
( Barn..abas)	 Animadv. in Claudianum , 2845

Celtés.. (Conradus)	 Poeinatum collcdio , 292 7 &
2928

Corda. (Ludovicus de Supplcmehturn in 1)idionn. odo-
la)	 lingue Arnbrofii Calepini, 2282,



Charbonier , Vicomte
d'Arques. (François)

Charetier, ou Chartier,
(Alain)

Chalcondyla. (Deme-
trius )

Chambcrry.(Livres im-
primés avant 1 5 oo a)

Chamillard. ( Srepha-
nus)

Champier. (Sympho-
rien )

Chantelouve. ( Fran-
çois de)

Chapelle.

Chappuis. ( Gabriel)

;68 ,TADLE
Comment. in Virgilii Ope, . ,

Ca- rmina varia ,

Voyer Bocaccio.
Son Roman de Don Quid.

en Langue originale, 3

Trad. françoife de ce I
3 886 8.

Emendat. in Lexicon gra
da,	 :,

Le Livre appellé, Mandes , It'
primé en 1 48 5 ,

Interpr. & nota; in Prs lcmw
Opera ,	 x8f1

Chronique des Princes d. SI

38Ysvoye

La Tragédie de Pharaon , 32.7
La Tragédie de Coligny , 3I,
Le Voyage de Chapelle & Ba

chaumons,	 Z,,s.

Trad. franç. des Lettres fac c u
les de Céfar Rao , 	 3 (,

Trad. françoite des Mondcs

Doni

Trad. franç. du Livre des Ar

de Luzman & Arboléa , ; -
Trad. franç. du Roman d' A

dis des Gaules ,
Trad. franç. du Roman dc i n.

maléon de Grece , 3 8-

Edition des Poëfies de Cr é
donnée par fesfoins, 30, `

Voye1 Main Chartier.

Chari(

Cereti, ( Daniel )

Certaldo. (Joh. Bocac-
cius de)

Cervantes Saavedra ,
( Miguel de )



Charpentier. (Adrien)

Chaftelain. ( Georges )

c hccozzi (Giovanni )

(.hefnaye. (Nicolas de
la )

Chevalet. ( Claude. )

( hcvalier aux Armes
dorées.

Chevreau. ( Urbain)

C hiflietius. (Laurentius)

Chio Platonicas.

DES AUTEURS.	 36'9
Le Livre des Amours de Théa_

genes & Charicléc , N°s 372.;
& 372.3 *

Le Livre de fes Amours avec
Théogenes , écrit en grec par
Athénagoras ,	 3710

Grammati- Tra&atus varii de Grammaticâ
2.150

Racolta di Sonetti e Canzone ,
3485

Hift. de la conquefte des Efpa-
gncs ,	 3 808

Hift, de les faits & geftes , écrite
en italien par Luigi Pulci ,

N°. 3811, &fuie.
Voyer Carlomagno.

Les Merveilles du Monde en ri-
me,	 3048

Les Epitaplies d'Hcétor & Achil-
les ,	 2.97$

Le Roman du Chevalier déli-
beré ,	 2.993 & 2.994

Lcttera in difefa del Triffino ,
34^8

Moralité par perlonnages , inti-
tulée : la Nef de fanté & con-
damn. des Banquets ,N°. 3 2. 49

& 32.50
La Moralité de S. Chriftophle ,

mile par perfonnages , 32.16
Roman de Chevalerie de ce nom ,

3 836

Ses Remarques fur les Poëfies de
Malherbe ,	 3154

Additiones in Di& oCtolingue
Ambr. Calepini ,	 22.22.

Epiftolarum grzcarum colleétio,
4099

Tome II. Belles-Lettres.	 A a

Chariclée.

Charide.

Charifius ,
cus.

Chariteo. (N. )

Charlemaigne.



$7o	 T
Cholieres. (le Sgr. de )

Chreflien de Troyes.

Chrife de Pife.

Chryferionte de Gaule.
Chi yfoloras. (Emanuel)

Ch yCoflomus. (Dio )
Cicero. ( M. Tullius )

4 B L E
Ses Matinées ;	 N°.

La Guerre des Malles cone.

Femelles ,
Trad. franç. de fon Roma,

Chevalerie , intitulé : Pei.
le Gallois ,

Le Tréfor de la Cité des Da	 ,

	

Les cent Hifloires de Tri 	 ,
mifes en rime

Roman de ce nom ,
Erotemata Lingua Gracx,

V. Dio Chryfoffomus.
Operum colledio , ex di'

editionibus , tam anti( H

	quàm reccntioribus, N°'.	 e

a 2, 373, a 374, a381 , 1
a 3 8 3 , 2 3 84 , 2385 & '

Trad. franç. dcs auvres d.
Auteur, par du Ryer,

Rhctoricorum 'libri , Ven,
	1 47 0,	 N9.

— Mediolani, 1474 ,. No.
Parifiis, 1 47 8, N °.

De Oratorc libri III , edit.
146 5 , in Monafe. Su!,Li 

N °. z.

Iidem, Rome, 1 468 , N°.
Iidem , Rom.. , 146 9 , 1\1°.
Iidem, Venetiis, 1 47o, N°.
Topica & Partitiones, edith'

	1472,	 . N°.:
De Arte Oratori ,
Trad. franç. du Traité dcs

teurs
Orationes,Venet. x 47 i , N ° .
Ea:dem, Rome, 1471, Ng. t



DES AIT ,rrURS.	 :71
• EXde»ll , Roma, 1 47 1 , N °• /399
Philippicx , Rome , 1470 , N°.

2400
Exdem , Venetiis, 1 474. N°.

2401
Eziarrationes Ant. Lufchi Vincen.

tipi in Citerons Orarioncs ,
2402.

Otationum editio , ad ufum Del•
phini ,	 2403

Trad. franç. des Orairous de Ci-
céron , par M. de Villefore ,

2404
Trad. franç. des Catil.inaires, par

M. l'Abbé d'Olivet,	 .2405
Epiflolxfamiliares. Rome , 1467,

N". 2406
,x4cm : Rome, 1469, N°. 1407

Exdem : Venetiis , 146 9 . N°.
z4o8 &?409

etdZ : Fulginei, anno 1 470 ,
N°. 2410

£a'dcm : Venetiis , 1471 , N°.
2411

Eden	 abjq. notd editionis
anno 1 47 1 ,	 N°. x412..

Ea4Km : Mediolani , 1 47 1 , N°.
2413

aeslem : abjque loco impreff.anno
1 475 ,	 N°. 1414

Eadem : Mediolani , 1476 , N o .
2415

Exdem : ad ujum Delphini , 2416
Trad. franç. des mêmes Epitres ,

par Dolet ,	 2417
Autre Trad. franç. des mêmes

Epitres, par M. l'Abbé Prévoft,
241&

Aa ij



171,	 TABLE
Epifto1æ ad Atticuin. Rome,1 •;

	

N °.	 •
Eædem : Yenetiis , 1 470 ,

•

	Exdem:Roma, 149o, N°. 	 s

Trad. franç. de ces Epitres . 	 •
l'Abbé de Montgault ,	 •

Trad. franç. des Lettres dc
céron à Brutus , par M.1'r, t
Prévoft,

Epiftolx omnes, & Opera pl
fophica : editio vetus abfq. - •
& anno ,

Officiorum libri III. Mogu,
1 46 5 ,	 NO.	 I

Iidem : ibid. 1466 , N°. 21
Iidem , necnon Paradoxa de

citiâ & fene tute. Roma, 1 	,
N°.,, f

Iidem: Yenetiis, 1470 ,N°. , •
Iidem , necnon de Naturâ I

rum , & alii Tra&atus :
tiis, 1 47 1 ,	 a

Iidem : Yenetiis, 1 472 , N °, ' , •

Iidem : Mediolani , 14743

Trad. franç. des Offices de,(
ron

Tufculanarum Qux(tionuoi
bri : Roma, 1469 , N°.

Iidem :Venetiis, 147 2. N°. ,
Iidem , cum notis Joann. P

fü ,

Trad. franç. des Tufculanc
Cicéron , par M. l'Abb(
livet ,

De Natura Deorum,Fato S ^

bus , libri : Mener. 14-



DES

Clamadés.

Claire' le fortuné.

Cieco da Ferrara. (Fran-
cefco )

Cino da Pitoia.

Cirongilio di Thracïa
(Don)

AUTtURS.	 3.3
De Naturi Dcorum , ex edit.

Joann. Davifii,	 N°. 1379
De Divination & Fato , ex edit,,

e}ufdem Davifii,	 1375
De Legibus  ex edit. ejufdem,

Davifii ,	 1380
Trad. franç. des Entretiens de Ci-

céron fur la Nature des Dieux,
par M. l'Abbé d'Olivet, 1437

De finibus bonorum & malorum
libri : Moguntis , per Joh. FuJ1,
abfq. anni nota ,	 143 a

Iidem : Venetiis, 1 47 1. N°. 1439
Iidem : ex edit. Joann. Davifii,

137a
Academica Ciceronis , ex edir,

ejufdcm Davifii , 	 1376
Opera pphilofophica , ad ufurn

Dclphini ,	 1440
Trad. franç. des Penfées de Cicé-

ron , par M. l'Abbé d'Olivet
1441

Dialettica Ciceronis, ab Adaina
Burfio ,	 1442

Vita Ciceronis , ex. dié^is. Plutar-
chi, .,	 1436

Rill. de Cicéron, par M. l'Abbé
Prévoit ,	 2.443

Il libro intitolato : Marnbriano
3388&3389

Sonetti diverfi ,	 3199

Roman de Chevalerie de ce nom
écrit en Langue Efpagnole

3864
Roman de ce nom ,	 3 851.
Roman contenant fes faits .d'ar-

mes, &c.	 382.



Clà>Ice. (Samuel)

Claudianus. (Ct uéiptt's)

CiClie,

Cléopâtre.

Clergé Royal,

A BLE
Ai imaâv. & flot in F' ,	 •t

Opera ,	 N
Operuül editiones diverfr , '

1.$45
'Roman de ce nom ,

Magdelaine de Scudéry
Aure Boman du mêrn.

écrit par M. de la Cali

Lé Rdrnan du Chevalit
• Croix (Meliadus) , par
•valier dit du Clergé

Clériadus Méliadice. , Roman de Chevalerie,
Ciericus. (Joannes ).

Clitophon.

Clopine/. (Jehan )

Cnapius. (Gregorius.)

Cnippingius, (Borchar:..
dus)

Cobarruvias Orozco ,
( Sebafl; )

Cocaius. (Merlinus)

Cocchi. (Intonius )

Codrus Urceus, (.f4ntQ-
$aius a

Emendationcs & notes in A.1,1.
Martinii Lexiconphilcl

Annmadv. in Hefiodi Opera , ?

•-.- In Menandri & Pia_'.

	

reliquias ,	 2•555 -

	

Ars Critica	 z
Libri VIII Amorum City

& Leucippes, gr-lat. ab
Tatio ,

Trad. (rani. de cet Ou

Vcyet Meung.
• Thcfaurus Polonus, lat. grrec .

Animadv. in Ovidii Opera, n

Tef uro de la Lengua C,iftcl'
na,

Voyet Folengi,
Animadv. in iibros V EpL

rum Xenophontis,

Operum colleftio,

37

4



D E S
('crlius fecundus Curio.
.ueur d'Amour.

AUt EUR S.
Voyet Curio.

Roman Mantlfcrit ,
Coeur d'Amour ,

7ç

intititilé : du
199 Ç

Le même , imprimé en t so; , N
2996

Notæ in Lucian Opera , 4 0, ;

Interp. & not in Val. Martia-

1em,	 2.S2.3 & 1814
Trad. françoife dc quelques vol,

du Roman d'An adis de Gaule ,
3866

Trad. franç. de l'Hifl:. Palla-.
dienne ,	 3 8811

Voyer Roger.
Sa Trad. franç. dti Livre deg

Amours d'Ifinenes & d'ifiné_
nias ,	 ?i-A

Animadv. in Opera Lilii Greg.
Gyraldi ,	 406 a

Ænéze Sylvii Epifl:ola familiares,
4anno 5 45 8 ,	 N°. 4134

Le Rime diverfe,	 3494.
Recent; fragment. Ennii ., N.

259L
HypnerotomachiaPoliphili , NQ_

3 7 66 & 3767

Voyet Moralité & Myfl:erés.
Colleétio Epil}olarum familia_.

rium ,	 413 3,

Opera varia Mythologica 35,54
Lexicon grzeco-latinum.,_ 12.41,

Edition de t'Énéidë de Virgile, dc
la trad. italienne d'Annibal Ca-
rb, donnée par les foins 2704

Recueil de les Pants , 3003 '8$
3004

A a iv

Cognatus. (Gilbertus )

Colletto. (Vincentius)

Colet. ( Claude )

Collcrye. ( Roger de )

Colletet. ( Guillaume)

Colomcfius. ( Paulus )

Colonize. (Codices im-
preffi anté ann. t 5 oo)

Colonna. ( Vittoria)

Columna. ( Hierony-
mus )

Columna. (fraterFran-
cifcus )

Comédies & Tragédies ,
miles par perfonnages.

Comes. (lacobu.# )

Conon , Grammaticus.
Confrantinus. (Rober-

tus )
Conti.

Coquillart,(Guzftafitnt)



Cornazanu s. (Antonins)

Corneille. ( Pierre , f^
Thomas )

Corneille Bleffebois ,
( Pierre)

Corradinus de Allio ,
( Joann. Francifcus )

Corrado. (Sebafliano )

Cortius. ( Gottlieb )

Colle. ( Pierre )

Cof}es de la Calprenede,

Cotta. (Joannes )
Coulon. (Ludovicus )
Courayer.(François le)

Court. (Benoiff le)

Couture. (Jacq. Parain
Baron de)

Cramail. ( Adrien de
Montluc , Comte de)

Craf}onus. ( Johannes)
Cratès Cynicus,

Creech. (,Thomas )

/76	 T

Corbeuil. ( François )

Corbinelli. ( Jacopo )

ABLE
Voyer Villon.
Annot. fopra il Labirinto

more di Giov. Bocaccio ,

Poëmata varia , tam italic
latiné ,	 NOS . x8 76 , S

3449 a 34

Leurs ouvres Dramatiques ,
3183 a 32,

Le Roman intitulé : le Lyon d'.
gélie; & fa pièce qui a pe
titre : le Temple de Maria,

39
Adnot. in Catulli Poëmata , 2-6 i ,

Correttione delle Novelle di M;Ir

fuccio ,	 3 6,,

Animadv. in Plinii Epiftolas
411

Ses Remarques fur les Effais
Montaigne ,	 407

Voyeq Calprenede.
Carmina diverfi generis,  187

Lexicon Homericum ,	 2.5
Ses Remarques fur le Traité d i,

Poeme Epique donné par I,.
Pere René leBoflu,	 1471

YoyeL Curtius Benediaus.
Sa Trad. franç. des ouvres de

Lucrece ,	 636

Voyer Montluc.

Voyer Creftonus.
Verfio latina ejusEpif}olarun, ,6

Athanafio Conftantinopol .1 .

no,	 4u 
Interpret, & notx in Lucretin

263z& z



Crétin. ( Guillaume )

( rifpinus. ( Daniel)

Crifpinus. (Joannes )

Crocce. (Giulio Cefare)
Croy. ( Henry de )

Cruceius. (Annibal)

Crufca. ( Academici
della)

Cuchermois. (Jean de)

Cunxus. (Petrus )

Cuningamius. (Alexan-
der)

Cuper. (Gisbert )

Curio. ( Coelius fecun-
dus )

DES AUTSbURS. 377
r enne. (Helifennede)

cftonus. ( Johannes )

Curtius. (Benediaus )

Voyer 1lclifennc.
Interpretatio latina Grammat.

grxcx Conftant. Lafcaris, N9.
2.218

Lexicon grxcum.	 2.2.2.7

Chants Royaux & Ballades, &c.
N". 2.975 , & 3 0 5 1 , 3052.

Interpret. & nota in Ovidii Ope-
ra ,	 2.759

Annotat. in Authores Grxcos Bu-
colic. , &c.	 2.482.

Bertoldo con Bertoldino , 3 5 2.7
L'Art & Science de Rhétorique ,

1966
Verfio latina libr. VIII de Amo.

ribus Clitophontis & Lcucip-
pes,	 372.5

DiEtionnario de la Lcngua Ita-
liana ,	 2.304

Opere di Dante ridotte a miglior
lezzione ,	 3 3 3 6

Sa Trad. franç. du Roman de
Guérin Mefquin , 	 3 826

Animadv. in Nonni Dionyfiaca,
2.569

Adnotat. in Horatii Opera , 2.72.9
& 2.737

Ses Lettres de Critique & de Lit-
térature ,	 41 5

Pafquillorum Tomi duo , 2.868
Pafquillus Ecftaticus, 39 3739 3 8
Pafquino in E4afi , 39 39
Adnot. in Orationes & Epifi.

Olympia Fulvix Moratx , No.
405 8

Epifolx & Orationes , 4145
Explanationes in Arrefta Arno.

rum )	 3607i 3608 & 398(



3 7 g	 ABLE

Cymbalum Mundi. Libellus eximia raritatis ,
licâ Lin:uâ confcriptu
titulus c_t : Cymbalum ,%!
N QS . 409 0 , 4091 , S

Cyrillus. (N.)	 Opufculum de diEtionibus ,

Cyrus Sophifda.	 Libellus de di ffèrent. Sta, i

Ouvrage qui a pour tir: :
Voyages de Cyrus , par M.
RarnCay ,	 3772.

Le Roman du Grand Cyru
par Magdclaine de Sc

N'

•

D 'At:EiLY. ( le Chi-
valier)	 Voyez Aceilly.

Dacerlas. ( Andrias ) Adnot. in Pompciutn Feinm ,
161, Verrium Flaccum , :^

Notai & animadv. iu Libr. L
gini de fubliirtitate,	 _.

Trad. franç. de la Poetigi
riftote , • ..^

Trad. franç. des Œuvres d'1l
race ,	 i7 3„5 , 2. 733,6 & z-

Dacier. (Anne le Fevre, Sa Trad. franç. des Œuvre ''ï
époufe de André Da.-	 mcre ,

der)	 Trad. franç. de l'Odipe x_

l'Ele&tre de Sophocle ,	 r ç

Ses Rernarq. fur les OEuvr ct ,!
Callymaque ,	 r s

Trad. franç. du Plutus
Nuées d'Ariftophanes ,

Trad. franç. dés Coméd
Térence ,

Cyrus.



rathns Senehfrs. (Au-
gujiinus, & Nicolaas)

Dann. (Augufirfi±us )

Daventrfe (Codices im-
pre:ei anti. ann. 1 5 oo)

9a ifius_ 4innnnes

DE S ATJT EtJR S.	 37

echarnpiiis. ( Jaco- Inreipretario libror. XV Adie-
us ).	 na:i , latine ,	 N°. 391 5
maf ina . (S.'Jban- 'Liber Ilarlaam & Jo Cap hat, N °.
;:cs)	 3 896

1).1 flats.	 i': I oman du Chevalier aux Da-

mes ,	 1997

Les regrets des Mal-advilès, N°.
3075
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Gélais. ( Oliavien de
Saint )

Gelli. (Giov. Bonifia)
Gellius. (Aulus )

Geneva:. ( Codices im-
pref ant'ann, rSoo)

Genillé. (Fameede )
Gentili. (Scipiane)

Geoffroy à la grant dent.

Gérard d'Euphrates.
Gérard de Nevers.

Gerbault. (Francifcus)

Gériléom; d'Angleterre.

ABLE
Recueil de Chantons récréa

N.
Adnot. in Difputationcm

cundam , cui ritulus
res lrominesnon elfe , 8t c.

Trad. franç. du Traité de (.,•
tilien , de l'Infl. de l'Orai

Trad. franç. des Chroniqu,
Judas Machabéus ,

Ses (Euvres poëtiques

Trad. franç. de 1'Énéide de
gile ,

Le Séjour d'honneur,
Le Vergier d'Honneur, 3c,

Le Château de Labour, 3,1
I Capricci del Bottai() ,	 3 y;
Noéliutn Atticarum editiones vO

rit 	 3917 a z974

Le Roman des fept Sages de Ro.
me ,' impr. en 1 49 z , . 3,30

Le Roman de Fier-à-Bras :
date,

Le Roman d'Olivier de Cal .
Impr. en 1 4 8z ,	 3

Voyer Fumée.
Armor. Copra la Gierufalem

del Talfo,	 3434, 3,+

Roman de Chevalerie ,
Romande Chevalerie,
Roman- dc Chevalerie ,

Edizionc del Lucrezio di M.
chetti ,

Roman de Chevalerie ,



aGierus. (Joann. Mat-
thias)

., fualdo. ( Giovanni
And.)

.u;geius. ( Antonius )
glan.

,iovanni. ( Domenico
di )

,iovanni Fiorentino.

iraldi. (Giov. Batt. )

;inftinopolitano, (Gier.
Mutio )

t , l areanus. (Ilenri cus )

(;lycinio da Sena. (Bcr-
nardu )

robin. ( Robert )
<;odcau. ( Antoine)

Coach oy de Bouillon.

Gohorry. (Jacques )

DES -AU. TE'URS.	 39f

Gothus , Epif opus Lin-
colnenfas. (Jonas Pe-
trus )

Goudx. (Codices im-

Aniuiadv. in Thefaur. cruditio-
nis feholalticx a Bafil. Fabro
conitr.	 N".

Annot. fopra lc Rimc dcl Pc-
trarea,	 3 367

Thefaur. Lingux Arabicx, 22or
Roman de Chevalerie de cc nom ,

3861

V. Burchiello.

Racolta di novelle , intitol. il
Pecorone ,	 3 686

Canti XXVI dell' Hercole , 3 5 r o

Hecatornmithi , racolt. di No-.
velle,	 -_	 3',07,

V. Mutio Giuffinopolitano.
Adnor. in Lu..rni Opere , 2.787
Comm. fopra le ]cime dcl Pc_

trarca, 3349, 335 o& 335 e
Le Doârinal Moral„.	3068
Ses Difcours préliminaires fur les

Giuvres dc Malherbe , 3154
Roman contenant fss faits 85

geftes ,	 3832
Trad. franç. du Roman d'Aura-
. dis de Gaule , 3 866'

Lexicon Arabico-latinum , 2/ox,,
Son Roman de Polexandre, N.

11 fido Amante,	 3503
Orationes divcrfx	 2339
Liber de laudibus Helena , 2 3 39 ,

/344 & /345
DiEtionn. lat. - fueco •- germari-

cum,	 23/6

Opus quod dicitur RECOLLEC-

c olitts. ( Jacobus )
Gomberville. ( Marin

le Roi de)	 3909
Gonzaga: (Curtio )
Gorgias Rhetor.



Grxvius. (Theodorus )

Granucci. (Nicolo )

Gratelard. (le Baron de)

Gréaal.

Gréban. (Arnoul Fa Si-
mon)

Grévé. ( Vilior )

Grignon. ( Pierre)

Gringalet.

Gringoire , ou Gringo-
re. ( Pierre)

A'BLE
TORIUbt, impt. anno 14

N°.
Verfio latina librorum Ari(h,

lis de Arte PoEticâ ,

Emendat. & nota in Ifrdori (
farium ,	 z,

Nota & animadv. in Cicer:,
Opera ,

Animadv. in Hefiodi Opera
x

Adnot. in Catuili , Tib:;lli
Propertii Opera ,

Animadv. in Luciani Oper . ,

Animadv. in Callymachi Hyn,.
nos ,	 25'6

Racolta di. Novelle,	 S7
Voyer Tabarin.
Le Roman du St. Gréaal de f.1

Table ronde ,	 3773

Le Myftere dcs AEtes dcs Ap
tres , mis par , perConnage, ,

320 9 , 3210 & 32„
Traité Satyrique , intitulé : le

Maf7igophore , 	 39 .Ef

Sa Déploration fur la mort ,le
Jean Parmentier,	 ;of

Ses Rencontres avec Guillet Gor-
gea ,	 3 c: r

Recueil de différentes piéccs d:.
Poète armoire , &c. Jav.ir :

Le Château d'Amour, 3-02,

Les folles Entreprifes , 3o16

Les Abus du Monde,. 3017

L'Efpoir de Paix , 302K

396	 T
'reg; ami ann. z f oo)

Gouiflonus. (Theodo-
rus )

Grxvius. (Joann. Geor-
gins)

Enfeignemens a Adages &
Teibes,	 ;oz i



DES AUTEUR S.	 391
Les menus Propos ,	 Sot'
Les Contrédits de Songe creux ,

3030
Chants Royaux ,	 303r
Paraphrafe des fept Pfeaumes de

la Pénitence	 3031
La Chaffe du Cerf,	 3032
Les Propos de Mere Sotte, 303;

& 3034
Les Faintifes du Monde, 30 3 6 *
Le Jeu du Prince des Sots, ;269
Soudes aVIII perfonnages, 3270
Fantaifies des Hommes & des

Femmes ,	 3614

trifei,	 Hifcoria dc los Amores de Grifel
y Mirabcla,	 3865

Gronovius. (Jacobus) Animadv. in Ciceronis Opera,
2381;

Nota in Auli Gellii No&es Atti
cas ,	 3924

Adnotat. in Macrobii Opera ,
39 26 & 3927

Gronovius. (Joann. Fri- Adnotat. in Plauti Comcedias
deric.)	 2.6o=_

Emend. & nota in Seneca: Tra.
gocdias ,	 2.776 & x778

Nota & animadv. in Aulii Gellii
Noi esAtticas,	 392-4

Grotius. ( Hugo)	 Animadv. in Reliquias Menandri
& Philemonis, 2. 555 , 2 f 56

& 2.557
Obfervationes in Seneca Tragm-

dias ,	 2775
Adnotat. in Lucani Opera, 2.789

Grugez. ( Claude)	 L'Heptaméron de la Royne de
Navarre , revu,pax fes foins ,

3716



59g
Gruterus.

lielm. )

T
( Jan. Ga-

Gualteruzzi. ( Carlo )

Gualtherus. ( Rodol-
phus )

Guarin. ( Petrus)
Guarini. (Bartijla )
Guarinus , Veronenfss.

(Bapr fia )

Guaffavini. ( Giulio )

Guazzo. ( Marco)
Guéret , dit Fléchclles.

( Hugues)

Guérin taie y::m.

Guérü dc ? ) glave.

Guefclin. (Bertrand du)

Gueudevilie. (Pierre )

Gni de Warwick.

Guillaume de Palerne.

6nilleville, (Guill, de )

Cüiniforto,deli Bargigi.
Guifcard.

Guifiadc.	 46

A B L
Animadv. in Ciceronis O

N os. 2- 372, 2. 373 &
Nom in Senecx Tragcedias
Le Cento Novelle antike,

Interpret. & notx in Lcsir03
Joann. Pollucis,	 2z;o

Grammatica Hebraica ,

IlPafrorfido, 3 519 
Compendium Gramm. gr , 

Emanuëlis Chryfolorx , 	 x

Poëmata varia,	 z8io
Annotat. fopra la Gierufalemufe

del Taffo ,

Aftolfo Boriofo ,

V. Gaultier Garguille.

Roman de Chevalerie, 3 813 .1

38,4

Roman de Chevalerie ,	 3 8'

Le Livre de les faits & gefi:es ,
3 82.9 , 383;

Trad. fran. de l'Eloge dc la Fo-,
lie, compofé en latin par F
 398;

Trad. franç. des Colloques d'1
raffine ,	 408

Roman de Chevalerie , 3864

Roman de Chevalerie ,	 3 S4

Voyer Déguilleville.

V. Bargigi.

Le Livre des Amours de CH('
card & Sigimunde , 	 3

Le Roman du Chevalier Gc
card ,	 3

Petite piéce de Poëlle françoi!
intitulée ; la G-uifiaae , 3 I

3434 , ;4;9



AUTEURS.
V. Ligurinus.

. DES
intherus Ligurinus.

,vor Desfontaines
Pierre François )

aldus. (Lilius Gre-
rorius )
. ton le Courtois.

399

Voyer Desfontaines.
Colle&io Operum diverfi gene-

ris ,	 4o6î
Roman de Chevalerie,	 3790
Traduel. italienne de ce. Roman,

3423

H.

ABER T. (Fran-
çois)

1 ladrianide. (Michaël)

If alicarnaffenfis. (Dio-
nyfus )

lalma. (François )

} Iambrelin.

I Iarduinus. (Joannes )

Recueil de Ballades , & autres
Paries ,	 N°. 21794

Les Epitres Cupidiniqucs du Ban-
ni de Licllc ,	 3 i 2. 2 & 3123

Controvcrfcs de Vénus & de Pal-
las ,	 3124

Le Jardin de félicité , 	 3125
Les Oracles de Zoroai're , avec

la Comédie du Monarque ,
3126

La Tragédie de Sophonisbe , No.
3127

Adnotat. in Petronii Satyricon ,
3931

V. Dionyfaus Halicarnafenfas.

Diétionn. flamand & françois ;
2317

Petit Livret, intirulé : le Livre de
Maltre Hambrelin , &c. 3 622

Obfervationes in Themifiii Ora-
tiones , 2.362

Operumfeledor.colle&io 4070
Opera varia pofrhuma., 407;
Annot. in Tercnti! Conicedias ,

-2618
1 Lare. ( Francifcus )



4eô
H arpocratio. (Yalerius)
liarrifius. (N.)

Havercampus. (Srge-
bertus )

}laye. (Jean de la)

Hearne. (N. )
Hedericus. (Benjami_

nus )
Hcinlius. (Daniel)

Heinfins (Nicolaus) ,
Danielis filius.

A BL
Lexicon gr-lat. 	 N°
Lufus in Matronam Eph

necnon Diflert. de A,.

Animadv. in Lucretii O,

Son édition du livre fut
les Marguerites de la lil.
rite,

Nota in Plinii Epiftolas ,

Lexicon gracum ,	 ..:. r

Adnot. in Hefychii Lexicon
Orationes diverfa ,	 2..E
Adnotat. in Hefiodi Opera  L.

Adnotat. in Theocriti , Mc ',h
Bionis & Simmii Opera ,

Diflert. de Nonni Dionyfi

Animadv. inTerentii Cornu! !'.1

	

. =In Horatii Opera,	 2.73

	

In Ovidii Opera ,	 a7f.
Laus Afini , cum nods , 39f,
Prafat. in Danielis Heinfü Dri.

tiones ,	 4

Adnotat. in Elcgias Tib '. !!

Feleue de Sonflanti.
nople.

Animadv. inVirgilii Opera ,
Nota in Silii Italici Opera,	 1
.-- in Claudiani Opera , z s , .Y

-- In Prudentii Opera ,	 P

Podmatum diverti gencris c,
do ,

Le Roman de la belle Held, •
Conftantinople ,

Heliod,



1 iélifenne de Crerrne.

l kioïfa Conjux Abc-
lardi,

I lcmmerlinus, feu Mal-
leolus. (Felix )

lcmfterhuifius. (Tibe-
rius )

t i pha ftio. ( Alexan-
drinus )

l ieraclitus.

I Ierberay ( Nicolas de)
Sr. des Effarrs,

I ièriflaye. ( Noël du
Fail , Sr. de la)

Hcrmogenès , Rhetor.

DES AUTEURS.	 4ot.,
l leliodorus,	 &thiopicorum libri X , gr-lat.

N°. 3723
Trad. franç. de cet Ouvrage ,

3723*
4146

4125

Opufcula varia , 	 4o48

Adnot. in Julii Pollucis ()nome.
ticon ,	 2 2; o

nota in Luciani
4036.

2472' &

2473
Liber infcriptus : Hifforia Hera.

cliti ,	 373s
Trad. franç. de ce Livre , 373 y

Trad. franç. du Roman d'Amadis,
de Gaule,	 3866

Trad. franç. du Roman de Dos
Florès de Grece ,	 3869;

Voyer Fair.

Opufculum de Arte Rhetoricâ 8c
Poëticâ ,	 13 3 6

Commentarii Syriani Sofipatrio
Marcellini in ejus Rhetori-
cam ,	 2336

Paraphrafis Rhetor. ex verfione
Hilarionis Monachi Veronen-
fis ,

Epitres familieres ,
Epiftolx diverfx

Emendat. &
Opera ,

Enchiridion de Metris ,

2337
Orationes diverfx ,lierodès, Rhetor,

lerodianus.

Herodotus.

2339 &
2340°

Traftatus, feu liber de-numeris,
222E

Libellus de Yitâ Homeri , 2493
2491,

Tome 11. Belles-Lettres.	 Cc



4O1

Herat. (Antoine )

Herfenr.

Hefiodus Afcraus.

TABLE*
Apologie pour Hérodote

Henry Eftienne ,
Ses Opufcules d'Amour ,
Livre intitulé : de Maître

& de Dame Herfent fa J.
Voyez REGNARD.

Theogonia & Georgica grx('
ex editione anni 1 49 < , '

Heffelius. (Francifcus)

• efychius. (N. )

Hickefius. (Georgius)

Hilario, Monachus Ve-
ronersfs.

Hifpaniolus Mantua-
nus. (Baptifa )

Hoedus. (Petrus)

Hoëlzlinus. (Jeremias)

Holyoke. (Thomas )

Ziomerus , Poitarum
Princeps.

Georgicon libri , latinè ; es
tione anni 147 I , N9.14

Operum editiones diverf ,
grxcè quàm latinè ,

z)

Animadv. in Pot Em 11.1

menta ,	 z ;

Lexicon grxcum, ex varus &

verfis editionibus ,	 zz;

Index Authorum qui ab I 
chio laudantur,	 3 •

Thefaurus Linguar. Septem
nalium ,	 x

Verfio ejus latina de Herm;
nis Rhetoricâ ,	 z

V. Mantuanus.
Libellùs de div. Arnoris gen,

bus ,	 3 -• 4 e

Verfio ejus latina de IV libris
gonaut. Apollonii,

Lexicon Philologicum & Ery,
logicum 

A

Operum editiones diverfx ,
græcé quàm latinè ; Jcilic^

Opera omnia grxcé : Florenr
1 488 ,	 N"

âadetn , grxcé ; ex edir
2494,` :,



DES AUTEURS.	 404'
Eadem , grxcé : ex edit. erifpini ^

N' . 149E
Eadem grxcé Glajgus , 175 

N" 1497

Eadem, grxcé, çutnComm. Eur
tathii Archiep. ThcIlàloni.en..
fis,	 2-498 , 2 499 & z 5 ( 0

Eadem , gr-lat: cum Scholiis Diu.
dymi & Schrevelii, 	 1çor

Eadem , gr-lat. ex edit. Jofus.
Barnes,	 z5oz

Eadem , gr - lâr. tx edit. Sam
Clarke,	 t o$

Ilias, grxcé, in verfus vulgares
grxcos verfa à Nic. Lucano,

1504
Iliac grxcé , ex edit. Adr. Tur..

nebt,	 '50S
Interpres Anonym. & vetufIuss

Iliadis , grxcé ,	 2506
Verfio latina Iliadis , à Laurent.

Valla coufcripta , & edit. anno
1474,	 N..2507

Batrachomiomachya, grxcé : Ve-
netiis , anno 1486 ,	 15 At

Eadem , gr. & lat. ex edit. Midi.'
Maitraire ,	 1509

,Eadem Batrachomiomachia ver-
fibus latinis reddita per Karol.
Aretinum,	 1510

L'Iliade & 1'Odi(fée , trad. en
françois par Madame Dacier ,

151 1
Lexicon Homericutn , à Lud..

Coulon, -	 1512,

	

Clavis Homerica , 	 z51;
Dilfertationes Homericx ab Ang.

	

Maxii Ricci° , 	 1514

Ccij



Honorat de Beuii, Sr.
de Racan.

1-.Ionoré. (Franci feus P)

I oogqftratanus, (Da-
vid )

Horatius Flattas:
(Quintus)

404 T A B L°•E
Q. Calabri de rebus prxrcl

ab Homero libri XI\ ,
1

Voyer RaCan.
Interpret. & notx in Opera 1 !

lofophica Ciceronis ,
Adnot. in Phxdri Fabulas ,

Animadv. in Jan Broukhufii 1',
mata,	 2.

()perm cditiones diverfx ; I

licet : — Mediolani , 14-
N° 2.

- Mediolani , 1474 , N °. 2.

.— Mediolani, 1476, N. x

Tlexetiis , 1478 , N °. z
Venetiis , 1 479 , N °.

Carmirtum editio, cum Cornu
tar. A cronis : Mediolani , 14

N°.z
-- Cum Comm. Landini :

rentie , anno 1482. , N°. x

- Ex recognitione Aldi , x ,
-- Ex xecogn. Theod. Pt

--- Ex editione Sedanenli ,
-- Apud Elzevirios, 2. 7 2.1, 1

Ex Typogr. Regiâ,
--- Cun notis variorum ,
•- Cum notis Joann. Bon,
-- Ad ufum Delphini ,
-- Cantabrigix apud Ton f,

-- Cum notis Wilhelmi

.r--Cum ariimady. Rich. i
N°. ^



Horologgi. (Giufippe)

A'UTE'URS.	 4es
-- Cuin notis Alex. Cuningam.

N. 2.72.9
--Ex Typogr. Regiû , ann. 1 7 3 3 ,

N 2.730
^. riincifa I Joann. Pine, 2.7;=
— Corn emend. Stcpl►. Andr.

Philippe , !	 27 3 a
Londini, Inapton,'	 2.7 33

— Typis Joann. Baskerville ,N'.
2.734

Trad. franç. des tl£uvres d'Ho-
race , par M. Dacier , 2. 7 3 5 ,

2.7 36&2.737
Autre Trad. franç. du Pere Sa-

nadon,	 2738
Trad. italicnnc par Fabrini; 2.739

Autre Trad. italienne , par Louis
Dolce ,	 2.74d

Embleinata exccrpta ex Horatio,
ftudio Othonis Van ii , 4o2.î`

Opera varia , in unûrn edits
4o5

Annotat. fopra le Mctamorfol?
di Ovidio , de1' Anguillan-

2.76E

DES

I lorius. (Nicolaus)

Houdart de la Motte.
Jlrofvite.

Huet. ( Daniel )

Hugbaldus , Para Ma-
caron.

Huon de Bordeaux.
Hyginus. ( C. Julius )

Hyppolitus Redivivus.

Voyez Motte_
Voyez ,CELT S, Conradus.

Son Traité de l'Origine des Ro-
mans

Ecloga de Calvis

Romande	 ;$1

Fabularum colleél:io, 	 3,56 ou

Liber facetus , cui tituius : Hyp-v
,politus Redivivus., 	 4,00st

39or
19591,

C :



406 TAB•L E

I AMBTILAai. (Bet.
nardino )

Yamyn. ( Amadis )
Janifon abAlmelovéen

( Theodor. )

Janus. (Joannes de)

Jafon,

Tank. (A. P.)

/eau d'Arras.

Jebb, ( Samuel)

Jchan de Saintré.
Jehans , Moine de lAh.

baye del-faute-Selves.

Jenfus, (Joannes)

Illyricus. (Flaccus )

Imola. ( Benevenuto da)
Imperiali, (Giov. Vin-

cea£o )
Joannes. (Monaçhus Ab-

bas. de Haute-Selves)

Jaaiuies Jecundus.

Il Cyriffo Cavalneo , N. 34
& 34

Recueil de fes Pages ,	 3

Emend. & nom in Matth. Ma.
nii Lexicon Philologicum, 1

Opus ingcns, cui titulus ei} : (.;
THOLICON , impr. Moguntri
anno 1 46o ,	 N". 11,6

Le Roman de Jafon & Médc

3894 & 38

Ses Remarques Cur le Didionn,
Etymologique de M. Ménage,

1190
Trad. franç. du Roman de Mc'.

lufine ,	 38
Animadv. in Arillidis Oration(. ,

13,
Roman de Chevalerie , 38
Son Traité intitulé : l'Abufé

Cour , publié fous le nom
RENE Roi de Sicile ,	 399a

Voyer JOANNE S, Monachui
Abbas de Haute-Selves.

Animadv. in Lilii Greg. Gyral L
Opera ,	 4061

Voyer Flaccus Illyricus.
Comm. fopra Dante ,	 33,

Argomenti fopra la Gerufalen
me del Taffo ,

Hilloria Heracliti
Tract, franç. dé ce Livre ,
Poëmata varia ,

3 41;

3 7+
37;t

:861

Altera corumdem editio, ex R1,1_

fæo Perd Scriverü ,	 ,, i



Ivan d'Autriche. (Don)

Judas Machabée.

Julianus Apoffata.

Julie Lucie d'Angennes.

DES AUTEURS.
Scs ouvres poëtiques ,

V. Crefionus.

Verfio latina , & animadv. in
Tragced. Sophoclis , N 9 . 2.546

V. Angelus â fanëlo Jofeph.

Roman de Chevalerie ,	 ;s46
Le Roman du Jouvence! , ; 848
Gloffariutn latinum ,	 2.184
Amorum libri XI , cum Lime-

, gr-lai.	 372.8
Trad. franç. de cet Ouvrage

37 2. 9 & 3730
Orationum editiones diverfæ ,

1 339, 8c 2.343 a 2.346
Epiftolarum colleCtio , gra cé ,

4099
Hiftoire Romanefque de ce Prin-

ce , fous le nom du To DAN ,
3904

Chronique de fes faits & gales ,
;8;0

4099
Recueil de fleurs peintes en mi-

niatures , avec des Sonnets ma-
nufcrits ; Ouvrage de galan-
terie , préfenté à JULIE Lucia
D'ANGENNEs, par M. DE MON.
TAUSIER , fous le titre fuivant
la Guirlande de Julie ,	 3 I S 3

Roman d'amour , qui a pour ti-
tre : les Bergeries de Juliette ,

3768
V. Obfiquens.

Dialogus Julii Secundi,cum S. Pe-
tro ,	 394t

Trad. franç. de ce Livre , 394a

C c iv

Jodelle. (Eflienne )

Johannes (Monach. Pla-
centinxs )

Johnfgn. ( Thomas )

Iofeph. (P. Angelus â
fanao )

Jourdain de Blaves.
Jouvence!.
Ifidorus. (N, )
(finales.

407
3i42

Ifocrates Rhetor,

Epiftolarum Colledio

Juliette;

Julius Obfequens.

Julius Secundus , Pant.
Max,



Jun ermannns,
thofredus )

Junius. (Hadrianus)
Ivry. (Jehan d' )

Jufiniani. (Dir. Lau-
rendus )

Jufiiniano. (Leonardo )
Juilus de Comitibus.

Juflus Lipfius.
Juvcnalis. (D. Junius),

(Go.
ABLE,
Comm. in Julii Pollucis n •'.

mafticon ,	 N°.
Nota in Hefychii Lexicon , z:
Ses Obfervations fur la 'i

franç. de l'Énéide dc Vi,
par OC.., de S. Gélais,

Operutn colleékio integra ,

Opere poetiche diverfe , 	 344
Poema italicé confcripcum,c.u, ,!

infcribitur : la Bellamano , N
aq,:

V. Lipfus.

Satyrarum editio primaria , am,:
1470,	 N. zs n .

Earumdem altera editio , Rome ,
apud Udalric. Ga//urn, ab/.,

antsi . notâ,	 z81-
Altera vetus abfq. anni ;ad,

catione, fed circiter ann. 1 47 c_ ,
N°. 2.sa

-- Altera,Ferrarienfis, anni 1474,
N° 2.8:4

-- Altera , Mediolanenfis , anv
1 474,	 N°.283.
Altera,Lovanienfs , anni 147A,

N°. 28;1
-- Altera , Mediolanenfis ,

1476 ,	 N°.
--- Altera , Mediolanenfis ,

1 479 	 N°. z ^ ; 1

*— Altera , cum comm. Caldc u.

ni , n nno 1 475 ,	 N°. ^ 1
-- Altera, cum ennarrat. Ge

Merulæ Alexandrini , 	 2,
.—Altura, ex Typ,Aldi, z8

2.8 37 & z t

a-Akëra, ex Typ. Regiâ, s



ARION , le
Moine.

'Kempherus. (Gerardus)

K i rc h e r u s. (Athana frus )
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Altera , cum nods variorum ,

N î84v
-- Altera , cum nods , ad u fum

Delphini ,	 2.841
— Altera , cum nobs Ifaaci &

Merici Cafauboni, 	 2.84L
Altera , ex recenfionc Steph.

Andr. Philippe ,	 2.84;
— Altera, ex Typ. Joann. Baf_

kerville ,	 2844

K.

Kuhnius. (Joachimus )

Kuflerus. (Ludolphus )

Son Alphabet Efclavon , N°.
2.32 7 *

Nom & animadv. in Opera Poë-
tarum qui de Re Venaticâfcrip.
fcrunt ,	 2585

Prodromus Coptus , feu .Egyp-
tiacus ,	 2198

Lingua ./Egyptiaca rellituta , N.
2.199

Comm. in Julii Pollucis Ono-
mafricon ,	 2230

Animadv. in Lexie. gra cum Sui-
dæ,	 2.2.38

Nota & animadv. in Ariflopha-
nis Comcedias,	 2573

L.

LAB r. (Louife )
La Cerda. ( Ludov. de)

Ladantius Placidus.

Lacu, (Jehan de)

Recueil de fes Poëfies , N°. ; I;;

V. Cerda.

Comm. in Statif Opera omnia ,
2800'

La Queuoille fpirituelle, ;043



Lamoni. (Puccio)

Lana. (Jacopo )
Lancelot. ( Claude )

Lancelot du Lac.

Landré. ( Guillaume )

Langius. (Rudolpitus )

,Lafcaris. (Confiantinus)

410	 ?
Lambines. (Dionyfius)

Landinus. (Chriflopho-
rus )

Lafcaris. ( Rhyndace-
nus )

Lavczzuola. (Alberto)

Laurens du premierfair.

Laurentius. (Joannes)

ABLE
Comm. in Plauti Cotnadi.

N°. z s

Comm. in Lucretii Opera , z

Adnotat. in Horatii Opera , z-
Annot. fopra il Malmantile i.

quiftato ,	 3

Comm. fopra Dante , 	 3 3
Sa Gramm. générale & raiff

née ,	 2,

Roman de Chevalerie , 3 787
3783

Trad. italienne de ce livre , 378

Comm. in Horatii Opera , I\
17

Comm. Copra Dante , 3 314
33''

DifputationesC amaldulenfes,n(
non & alia Opufcula, 40

Trad. franç. du Roman de Prim
léon de Grece , 3 876 & 3 8

Carmina diverfi generis , 2 9 ,
Grammatica græca , â Demerr

Cretenfi recognita ,	 zz

Altera editio , cum verfione l
tina Joann. Creftoni, ex cd,
Joannis Maria: Tricaaii , /21

& zz 1 n

Editio grxca Anthologie: Epigr
gra:corum , anno 1494 publ'
tata ,	 z4

Oifervationi Copra l'Ariofto, N°

33 'x '
'a Trad. franç. du Décaméron ,I,

Bocace ,	 ; 6-7 r

Nota: & animadv. in Phxdr,1:!
bulas ,	 2767

Laurenrius Valla , ou
Vallenfis. Y. Voila.



Leetius. ( Jacobus )

Lcderlinus. ( Joann.
Henn.)

Legnanus. (Joannts )

Lenglet du Frefnoy.
( Nicolas )

Leonicenus. (Omnibo-
nus,)

DES AUTEURS.	 4tic
Animadv. in Opera Poetar. Ver.

Hcroicorum ,	 N°. 1478
Adnotat. in Julii Pollucis Ono-

mafticon ,	 1130

Animadv. inTerentii Coins dias
160;

Son édition du Roman de la
Rofe ,	 1.986

Ses Remarq. fur les Œuvres de
Clément Marot ,	 3 I 17

Gramm. latina, impr. anno 1 473 ,N. 11' 1
Animadv. in Quintilianum, 2448
Liber de verfu hcroïco , 2.474
Comment, in Lucanum, 1783
Liber de figuris Grammaticis ,

1131

Orationum collehlio , 	 1;; 9
Réflex. fur les Fables d'Efope

3577
V. Quillet.
Libri VIII de Amoribus Clito-

phontis & Leucippes ab Achille .
Tatio ,	 3715

Trad. franç. de cet Ouvrage ,
372.6

Recueil des Poëfies du Roi de
Navarre , publiées par fes
foins ,	 3001

Argumenta in Demofthenis Ora-
tiores , necnon Vita ejufdem
Dcmofthenis,	 1347

Declamationes-& prolufiones ora-
tories,	 1358 & 2,359

Epiftolarum colle&io , gracé ,
4099

Earumdem Epiftol. editio altera„
gr-lest,	 4108

Lesbonas , Rhetor.

Leftrange. (le Cheva-
lier de )

Letus. (Calvidius )
Leucippes.

Lévcque de la Ravai-
llac.

Libanius, Sophifia.
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Liburnio. ( Nicola)

Lic'hiardus. ( Joann.
Bapt. )

Licinius. ( Marcus )

Ligurinus. (Gutnherus)
Limerno Pitocco.
Limiers. (Henn, Philip-

pe de )

Lippi, (Lorenzo )
Lipfius. (Juflus )

Liftrius, (Gerardus )

Locher. ( Jacobus )

Lodola. (Acquarius )

Logéas. (le Sieur de )

Longcpierre. ( Hilaire
Bern. deRequeleyne,
Baron de )

Longinus. (Dionyfus )

Longolius. (Paulus Da-
niel )

Longus. (N. )

Lopez. (Alonto )

Lorris. ( Guillaume de)

Lovanii. (Codices im-
preffi anti ann. r 5 0o)

ABLE
Sonetti e Canzoni ,
Cagafanga Reiftrorum

Vita Gargilii Mamurrx
Poëmatum Libri X ,

V.. Folengi.
Trad. françoife des Giuvicc

Plaute ,	 zr

V. Zippoli.

Operum colle&io integra , 4

Adnot. in libr. Erafmi , cui tin?
lus eft : Encomium Moria

Verfio latin. Opens Seb. Brand!

cui titulus : Navin Stultifera
1911&

Animadv. in Poëmata Macai,
nice Merlini Cocaii , a9

Le Roman héroïque des n .'
Princes ,

Trad. franç. des Poëfics r.

créon ,

— Des Idylles de Bion & M '

chus,	 x5„

Comm. de fublimitate , 2; '1 t•

Animadv. in Epiftolas Plinii , î:"
4t''

Pafloralium de Daphnide N

Chloë libri IV , gr-lat.
Trad. franç. de cet Ouvrai;

Amyot,
Philofophia poëtica antigu ,

Son Roman de la Rofe, 2 ' a

Juvenalis & Perfri Satyrs; ,
14753

^ 1



Louis XIV , Roi de
France.

Louveau. ( Jean )

Lubinus. (Eilkardus

Luc. (le Sieur )

Lucanes. (M. Amos)
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Amex Sylvii Epiliolz, anno 48 3

N o . 4138
Recueil de Devifes â fa louange,

peintes en miniatures , 4019
Trad. franç. de l'AGie d'or d'AS

pulée ,	 3586
Trad. franç. des facétieufes Nuira

de Straparole , 3 7 05 & 3706
Verfio jus latina de Nonni Dio-

nyf+acis ,	 2.56.8
La Fleur de Joyeufctés , 	 3 o6.5

Pharfaha,edita Rome , anno 1469,
No. 2.779

Altera , editio Venet. 1477 ,
N°. 2.780

--- Altera , Mediolani , 1477 ,
N^. /78r

Altera, Venetiis, 1477. N °.
2. 78 2

-- Altera , cum comm. Omni-
boni Vincentini : Vinet. 1473 ,

N°. 2.78;
Altera , ex recognit. Alai ,

1784 & 2781
Altéra , cum nods 'Variorum ;

2786.
Altera , cum animadv. Franc.
Oudendorpii , 2787

- Altera , ex recogn. Petri Bur-
1 manni ,	 /788

_.. Al.era , cum nods Hug. Gro-
tii & Rich. Bentleii , 	 2789

Tiad. kanç. de cet Ouvrage par
M. de Brébeuf ,	 2790

Traci. -italienne du Inéme Ou-
vrage ,	 2.791

L.ucauas. ( M ealans) Bias- Womeriverfibus græcis
vulgar. redd

,
.	 2.504



414
Lucca. ( Bern. Daniello

da)

Luce ,'Chevalier Sei gr.
du Château du Gaff.

Luchefinius. ( Joann.
Vincent.)

Lucianus Samojatenjis.

Lucilius.(Sueffanus Au.
runcanus C. )

Lucretius Carus.(Titus)

ABLE

V. Daniello.
Son Roman de Triflan de la

Me Ronde, N°. 3793 &
Animadv. in Demoflhenis

tiones ,	 2

Operum editiones diverfx , ;•
liter :

— Grad , 4o 3o , 40; x & 4o i s
Gr - lat. ex recogn. Bou .I , .

lotii ,	 40;
— Gr lat. ex recogn. Joannis.

Benedifli ,	 40 3+
Gr-lat. cum nods variorum „

4035
-- Gr-lat. cum nods Reitzii , &c.

403:
Opufcula varia, ex recogn, E: n I

mi ,	 4(. +
Trad. &anç. des (Euvres de L u..

Bien par Perrot d'Ablancoi
4(_

Satyrarum libri ,	 • 262.7

Operum editiones varia , jcilicet t

—^ Primaria , Veronenfis , anni
x486,	 N°. 2.6'.$

Altera, ex recogn. Aldi, x62.9
— Alrera , cum comm. Dion.

Lambini ,	 z6 l o

.—Altera , ad ufum Delphinr
2.6

--Altéra , cum nous Th. Crée
x62.

Altera , Typ. Jacobi Tonfon
2.6

•-- Altera cum nods Hay
carnpi ,	 16 ,



DES AUTEUaS.	 4rf
Altcra , ex rccogn. Steph.

Andr. Philippe ,	 N 0 . 2.6 3 5
Trad. franç. des mémcs Ouvra•

ges de Lucréce , par lc Baron
de Couture,	 2.636

Autre Trad, italienne , donnée
par Marchetti, 2637 & 2638

Liber cui titulus : Antilucretius ,
z63,9

Trad. franç. de cet Ouvrage ,
2640

Ludôlfus. (Jobus)	 Gramm. & Lexicon Ling. Æthio•.
pica: ,	 2.2.08 & 2.2.o,

Lugduni. ( Codices im- Senecx Tragcedix , anno 1 49 1 ,
pref atè ann. if 00)	 N°. 2.773

La Nef des Fols : impr. en 1 49 8 ,
N°. 2.914

La dcŒruEbon deTroye la grant,
mile par perfonnages : impr. en
1 485 &en 1491. N. 3259,32.60

L'Arbre des Batailles , par Ho-
noré Bonnor : impr. en 1485

N ° . 377T
Chronique de Baudouin , Comte

de Flandres : impr. en 1 4.7 8 ,
No. 3834

La Vie de Robert le Diable :
impr. en 1 49 6 ,	 N ° . 3853

Rec. des Hill:. Troyennes : impr_
en 149o& en 1494. N ° . 3891

& 389z
Le Roman de Jalon & Médée :

impr. en 1 491 ,	 N°. 3895
Trad. françoife de l'Ouvrage la-

tin intitulé : Proceffus Lucife-
ri, &c. impr. en 1482. & 1484,

N. 3977 & 3978
Lundius. ( Carolus)	 Adnot. in Lexicon Gothicum Olai

Verelii ,	 2. 3 24



Lycophron.

Lycurgus, Rhetor.

Lyfet. ( Pierre)

Lyfias, Mao.

.lam; ABRIAN, Roi
de Hiérufalem.

Macabre.

Machiavelli. ( Nicolo )

Maçon. (Antoine le)

Macrinus. (Salmonius)
Macrobius. ( Aurel,

Theodof )

Madien. (Philippe de)

Maggius. ( Francifc.
Maria)

Magniez. (Ludovicus)

Mainardi. ( Piovano
Arlotto )

Maine. (le Duc du )

Maire. (Jehan le ).

416	 .TABL'E
Lufchus. (Antonius )

	

	
Enarrat. fuprà XI Clceronis (i

tiones ad Fratrem,
Operum colleaio , t'am

quàrn latinè ,	 2.567,
Orationes varia: , 2.339&,

Sa Complainte fur fon feu ,i,

Orationum editiones di, c, I.

N °5. 2 339, 2340, 2.

M.

Roman de Chevalerie, N°. 3 8 ;

Ouvrage intitulé : la Danfe t1l

cabre,	 3109à 3i

Racolta di tutte Opere, 408
4

Trad. franç. du Décamé
Boccace ,	 3 679 à 3(

Hymnorum libri VI ,
Operum editiones variæ , 39

Roman de Chevalerie , 	 , s

Syntagm. Ling. Orientalium

Di&tionn. Latino-gallicum , xz

V. Arlotto.

Recueil des ffuvres diverfes
ce Prince , publ. fous le n, •

d'un Auteur de fept ans ,
Les trois comptes de Cupide

Atropos ,
Ln Triumphe cle l'Amant



Malipiero. (Girolamo )

Mallcolus. ( Félix )

Mallet. ( David )

Malpighi. (Nicolo

Mambriano.

Mamurra. (Gargilius)

Mandevie.

Manfredi. ( Lélio )

Mangius. (Benediaus )

^lanilio. (Sebaffiano )
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Le Triumphe de Dame VErolle ,'

N". 3050
Son Roman de GérilEon d'An-

gleterre ,	 3 799 & 3 800
llaittaire. (Michaël)	 Adnot. in Mifcellanea grxcor.

Carmina,	 z479
Adnot. in Batrachomiomachiam

Homeri ,	 2509
Opera & Fragm. veter. Poëtar.

Latinor.	 2.58+
Aniinadv. in Apophtegm. Plutar-

chi ,	 4009
Liber de Proprietate Verborum ,

2269
Racolta di ducente Novelle ;

371 L

v[alherbe. Recueil de fcs Œuvres , 3154
3155

Maifon-Neufve. (Ef-
rienne de)

Maius Parthenopa:us
( Junius )

Malefpini. ( Celio )

Il Petrarcha fpirituale ,
V. Hemmerlinus.
Son édition des Œuvres de My..

lord Bolingbroke , en anglois,
4086

Il Quatriregib del decurfu della
Vita humana ,	 3 376

Il Libro d'Arme e d'Amore , no-
mato : il Mambriano , 3388 &

3383
Vita ejus , fcripta per Marcum

Licinium ,	 3945
Le Livre de bonne Vie , appellé

Mandevie,	 3066
Sa Trad. italienne du Roman de

Tiran-le-Blanc , 	 38a 8
Animadv. in Fabulas . Efopi ,

3571
Verûo italics Epiflolar. Seneca: ,

4114.

337a

Tome II. Belles-Lettres,	 D d



Adnot. in Terentii Coma

Ses Réponfes aux Dies de
mon,

418 T
Manfo. ( Giov. Batt. )

Mantua. ( Codices im-
preffiantè ann. r oo)

Mantuanus. (Hifpanio-
lus) ( Baptifia )

Manutius. ( Aldus )

Manutius. ( Paulus )

Manzoli. (Petr Angel.)

Marc. (le Febvre de St.)

Marcellus. (Nonnius )

Marchand. ( Profper )

Marche. (Olivier de la)

Marchetti. (Aleffandro)

Marcilius. (Theodorus)

Marco Mantouano.

Marcoduranus. (Fabri-
cius )

Marcon.

Margotclle de St. De-
nys , Sr. de St. Evré-
mond. (Charles )

Mariconda. (Antonio )

Marineus Siculus. (Lu-
cius )

Marino. (Giov. Battifla)
Marius. ( Hadrianus )
fraterJoannis Secundi.

ABLE
La Vita del Taf1o,	 N'.
Opere di Dante , anno 1

N °.
Il Decamerone di Bocaccio ,

	

147 1, 	N °.
Matth. Bolli Opera varia ,

	

149 8,	 N °. n 4

Operum collettio

V. Aldus.

Comm. in Cicerones Opera , ^'

1367,
V. Paltn_genius.

Voyer Febvre , ou Févre.
Opus de verborum elegar,:11

1164 &
Ses Remarq. fur les Lettr;

Bayle ,

V. Olivier de la Marche.

Trad. di Lucrczzio in verfr ,

Adnot. in Luciani Opera ,
Operetta , intitol. l'Heren

V. Evrémond.
Giornate delle favole d'd

Pe,
Epifola familiares, necnoi

tiones & Carmina ,
L'Adone ,

Traftat. cui nomen ; Cymba
ris,



1Vlarmita. (Bernardinus)

Marolles. (Michel de)

llarfus. ( Petrus )

Martel ( Jean )

Martelli. (Lodoico )

Marthe. (MM. de Ste.)

Martial de Paris , dit
d'Auvergne.

Martialis. ( Valerius )
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Maror. ( Clément )

Marot. (Jehan )

Marot. ( Michel)

Comm. in Scnccr Tragoedias ,
N ° . 1773 & 1774

Les Explications des Tableaux du
Temple des Mules , 35 6 3 &

3564
Trad. franç. des Ouvrages d'A-

thénée,	 3916
Recueil de les OEuvres diverfes ,

4075
Edition des ouvres de Villon ,

donnée par fes foins , 3 014 &
3015

Différentes éditions de les Œu-
vres ,	 3/13 â 3117.

Son Voyage de Genes en rime
françoifé,	 3095

Recueil dc fes Poëfies , 30 9 6 ,
3 0 97 & 3117

Recueil dc fes Poëfies , 3097 ,
311 5 & 3117

Explications des fujets qui cotn-
pofent la Dante Macabre, N°;

3109 â 3112.
Comm. in Silii Italici Opera ,

1796
L'Antiquité du Triomphe de Bé-

ziers,	 1977
Capitoli diverti, 33 01 & 3303
Racolta di rime diverfe ,	 3489
Leurs Obfervations fur les Let-.

tresde François Rabelais, N°.
4148

Recueil de diff. Poëfies , 30 4 0 ,
3041, 3041#

Arrefla Amorum,	 3981
Epitgrammatum editiones diver–

ix , f ilicet : PRIMARIA , anitl
1470 Venetiis ,	 2113

Dd i1



Martiniere. ( Bruten de
• la )

Martinius. ( Matthias)

Martiranus. ( Coriola-
nus )

Martyr ( Parus Angle-
rids )

Marullus. (Michaël)
Maferius. (JEgidius)

Mafliiu. (Guillaume )

Maffuccio, Salernitano.

Mafv i cius. (Pancratius)
Mataraccias. (Francif-

sus )

410	 TABLE
-- Altera , Ferrarienfis ,

1471,	 N^•
,— Altera , Romana, anni i

N°.
▪ Altera , Veneta , anni

N°.
— Altera, Mediolanenfis,

1 47 8. ,	 N°.
▪ Altera, Romana, anni 14

	N°.	 4

— Altera, Veneta , anni 1.
N°. z

Altera, ex recogn. Aldi ,
z8zo &

— Altera , cum notis varior

	

— Alrera , cum notis ad	 n,

Delphini ,	 ti

--Altera, cumnotis Lud. Sn
2 4 1

Altera , Typ. .1. Barbou ,	 ;
Recueil des Epigrammatillci

François

Epiflolx familiares,
Epiflolarum colle&io inter ,

4 »
Poëmata varia , 2.36 3 & z

Scholia in Val. Flacci Argon
2.8c8 & z

Ses Remarques fur les (1£u
de M. de Toureil , 	 2

Racolta di Novelle, 368 7 à 3

Obferv. in Virgilii Opera , 1

Corm. in Statu Opera,

19111

Lexicon Philologicum , 	 2 4

Colle&. Trago:diarum ,	 z • #



Mathéolus.

Matthieu. ( Pierre )

Mangin. ( Jean )

Maugis d'Aigremont.

Maurice. (Mathurin)

Maurilianus. (Pamphi-
lus )

Mauro.

Mau(facus. ( Jacobus)

Maynard. (le Sieur)

Medici. (Lorento de)

Mediolani ( Codices ira-
preffi ansé ann, 1 soc))

DES ÂUTE'UR S.
Ouvrage dc Poi tic pour & contre

le Mariage , N 9 . 3010 , 3011
& 301L

Sa Tragédie intit. la Gui fiade ,
3177

Trad. franç. du Roman dc Tria
tan de Léonnois ,	 3795

Trad. franç. du Roman de Pal-
mérin d'Olive , 3_ 7 4 & 3 875

Roman de Chevalerie , ; 811 ,
&382.1

Petit Traité intitulé : la Revan-
che de Frere Anfelme Tan ne-
da , contre les Bêtes , 3987

V. Pamphilus Maurilianus.
Capiroli del Mauro, 3 301 , ; 30;
Adnotat. in Harpocrationis Lexi-

con graecum ,	 1131
Animadv. in Hefychii Lexicon ,

2.2.3 6
Recueil de les Poëfies faryriques

1979
Raccolta de Poefie volgare , 3 310
Tutti iTrionfi, Carri & Mafche-

rate ,	 3312.

Conftantini Lafcaris Gramm.
græca , anni 1 47 6 , N'. 2.2.17

Eadem , cum verfione latina
Joann. Creftoni , anno 1480 ,

N°. 1118
Erotemata Lingux Grxcx , à De-

metrio Chalcondyla, ann. 1 49 3\	 N°. 2.2.2.0

Suidx Lexicon, ann. 1 499 , N.
2.2.37

Pomp. refus de Verbor. ftgnifi-
catione, stn. 1 47 1 , N°. 2.2.5 3

D d iij
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412. TABLE
Sim. Genuenfis fynonyma

1473,	 N.
Papi Vocabular. latinum , an

1 47 6 ,	 N °. il
Ifocratis Orationes , ann. 149;

N °. 2.3 4 ,
Dionis Chryfoftomi Opera , ann

1476,	 N°• 2,33,
Ciceronis Opera omnia , an,

14 9 8,	 a3c„

Ciceronis Rhetoric. libri , anz

1 474,	 N°. 138.
Ciceronis Epift. ad famil. an,..

1 47 2. ,	 N°. z41 3

Earumdem altera editio , ann
14 7 6,	 N°. 241,

Ciceronis libri de Officiis , ami
citiâ ,& Senett. ann. 1 474 , N"

141'
Quintiliani In4. Orator. ann.

1 476 ,	 N °.	 F9
Panegyrici veteres , unâ cum Pc

tronii Satyricon , & Ditty Crc -
tenfi , ann. 1 481 , N°. 2_46o

Iidem Panegyrici veteres, fcpa-
ratim , ann.1481 , N°.1461

Omniboni Leouiceni , liber dc
Verfu Heroic(), ann. 1 473 ,

N°. 2474
Terentii Comaediæ , ann. 1470,

N. 2.60J

Eadem , ann. 1 474 , N°. 2,601
VirgLIii Maronis Opera , ann.

14.74,	 N°.2.666

Eadem ,,ann. 1 47 6 , N°. 2668
Horatii Opera , ann. 14 7 0 , N.

2.711

Eaclern , ann. 1 474 , N°. 1 < < •
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Eadem , ann. 1 476 , N°. 2713

Eadcm , cum Comm. Acronis ,
ann. 1474,	 N".2716

Ovidii Opera , ann. 1 477 , N°.
1747

Lucani Pharfalia , ann. 1 477 ,
N°. 2,781

Silius Italicus , ann. 1 4 81 , N°.
1795

Val. Martialis Epigramm. ann.

	1478,	 N°. 2817

Juvenalis & Perfii Satyrx , ann.

	1474 ,	 N°. 183o

Exdem, ann. 147 6, N°.283z

Exdem , ann. 1479 , N°. 1833
Aufonii Opera , ann. 1 47 1, N°.

1852
Sidonii Apollinaris Carmina ,

ann. 1498,	 N. 2.863

Philelphi Satyr , ann. 1476
N. 2872

Maff. Veggii Poem= , ann. 1497,
N°. 2882

Opere di Dante , ann. 1473 ,
W. 3319

Il medefimo Dantc , col Com-
ment() di Jacopo Lana, ann.

	

1 47 8 ,	 N°. 3321
Opere di Franc. Petrarca , ann.

	

1 473 ,	 N. 3 344
Opere del Poeta d'Afcoli , ann.

	1484,	 N. 3456
Le Rime del' Pclinzone , ann:

	

1 493 ,	 N°. 3477
Opere di Thebaldeo , ann 1499

N °. 348.1_
Æ.fopi Fabulx, ann. 1476, No.'

3566
D d iv



Meelius. (Guillelmus )

Meigret. ( Louis ).

Mélangénie.
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La Fiamétta del Bocaccio , an,

1 47 2. ,	 N°. 374'
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Adnot. in Æfopi Fabulas , N°.
3571

Petit Roman , dit de la Penthaire,
199_
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lum de obitu Valerii filii , 146;

Verfro lat. Apophtegm. Plutar_
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pki dcl Fr. Pctrarca , ; 347
335 0 , 335 1 & 3352.

Orationes & alia Opufcula, 4349
Epiftolar. familiar. Libri , 4r;o

& 4131
Animadv. in Silium Italicum ,

2,795
Philemonis reliquia, , cum nods

Joann. Clerici , 2.555 à 2. 5 57
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Il Poema del Phylogine , 3478
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4138
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Donne ,	 3
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(Giov.)

Picolhomineis. (Franc.
de)

Pierius Valerianus.
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Pierre. ( Jean de la)

Pigna. (Giov. Batt.)

Pindarus.
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Piftoia. ( Cino da)
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Opera ,
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Pompeius Feftus,

Pomponius. (N. )
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Pratxus. (Ludovicus

Prcigerus. (ALraham)
Prefie-Jehan;
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Altera , ad ufum Delphini , 265r,
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Interprer. & notx in Libros Ci-
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Prudentius, Clem. (Au-
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Pulci. ( Bernardo )

Pulci. (Luca)

Pulci. (Luigi )
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Il Driadeo 	 3411
Li Fatti di Carlo-magno , 3812.
Lcaiones varice , in Terentii Co-
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Adnotat. in Virgilium , 	 268.E

Adnot. in Horatii Opera ,• 271
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Il CyrifFo Cavalneo ,

Il Morgante maggiore ,
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Quintilianus. (M. Fa- luflitutionum Oratoriarum edi_
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/447
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niboni Lconiceni, anno 1471,
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Altera ejufdem : Mediolani , ann.
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Altera , cum notis Variorum
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Altera, cum animadv. Cappero-
ncrii ,	 2.454

Trad. franÇoife de ce Livrc par
M. l'Abbé Gedoyn , 	 455

Declamationuln Colle tio , 2_45
& 2.457
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Quoatquevcran. (Mcti
tre Aufret)	 •	 Voyeq Aufiret.
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Rabutin de Chantal ,
Marq. de Sévigné.
( Marie )

Racan. ( Honorat de
Beuil Sr. de)

Racine. ( Jean)

Ra
g

ot , Capitaine des
ueux.

Raimitius , feu Rainu-
tius.

Ramfay. (Michel An-
dré de )

Ram. (C far)

Raoul le Févre.
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Ravallierc. ( l'Evzque
de la)

Raulinus. (Joannes )

Rawltnfon, (Ricardus)

Réal. ( Céfar richard
de St.)

'i.efrigeriis.. ( Joann,
Bapt. de)

Recueil de fes ouvres , 3603
N°. 36(

Songes drolat. de Pantagrucl
36o

Recueil de fes Lettres, avec I(
Obfervations de MM. de San
te-Marthe,	 4145

V. Sévigné.

La Vie de Malherbe ,
Ses ouvres poëtiques ,
Ses ouvres Dramatiques, 32.8

Le Livre contenant fes rules t^

final-es,	 36ro
Verso lat. Epiftolarutn Mar,

Bruti ,	 411

Les Voyages de Cyrus , avec u
Difcours fur la Mythologic ,

377 1 & 377;
Lettres facétieufes & fubtiles ,

;61

Recueil des }lift. Troyennes ,
38 9 1 a 389

Hortorum Libri IV , 	 191.

V. L'Evefgue.

Epiftola: diverfx , 	 411°
Adnot. in Epiftolas Abxlardi é'

Heloïfx ,	 4123
Colle6tion de fes (Œuvres , ;,

Poema, intitol. 1a Bellamano .
6

> I S



DES AUTEURS.	 4Ç;
étègii. ( Codices imprej7 Vocabularium Iat-ggrxc. ex edit,

ante ann. 1500)	 Boni Accurfii Pifani , anno
1 497 ,	 N". 2279

Catulli ,Tibulli & Propertii Ope-
ra , anno 1 481 , N°. 2644

Sonetti del Boiardo , ann. 1 499 ,
N°. 3 387

Animadv. in Ciceronis Epift. ad
Atticum ,

Regius. (Ludovicua )
2421

Le Livre de Maitre Regnard 8c
dc Damc Hcrfent fa femme,

3601
Le Dateur en malice ,	 36os
Roman de Chevalerie , 3 809 &

3810
Ses fortunes & adverfités , 3053
Poefcs libres & fatyricl ues , 2979

Ses Saryres, 3151 & 3153.

V. Defmarais.

Notac & emendat. in Luciani
Opera ,	 • 4036

Son Traité intitulé : l'Abufé en
Court,	 3998

Regnard. ( Maitre )

R
eg

nault de Montau-
an.

Regnier. ( Jehan )
Regnier. (Mathurin)

•

Regnier Dcfinarais.
(François Séraphin.)

Reitzius. ( Joann. Fri-
dericus )

René, Roi de Sic'ilé.

Requeleyne , Baron de
Longepierre. (Hilaire
Bern. de )

Reyes. ( Antonio dos)

V. Longepierre.

Recenfio Poëtarum Lufitanorunl
in unum redaci corpus , 2945

Rudimenta Linguat Cambro-Bri-
tannicx ,	 2318

Corpus Authorum qui de Art
Rhetoricâ fcripfêre, 	 13 36

Libri IX Amorum Rhodantis &
Doficlis	 3727

Verfio latina , & emendationes in
libros XIV Q. Calabri, 2515.

Differtationes Hcjmericx , 2 5 14

Ffiv

Rhaëfus: ( Joann. .Da-
vid)

Rhetores Grxci,

Rhodantes.

Rhodomanus. ( Lau-
rendus)

Riccius.(Angel. Maria)



Rimicius, ou-Rinutius.
Rinaldini. (Pamfslo )

Ringhicri. ( Innocent)

Rivey. ( Pierre de la)

Robert le Diable.

R ob er tfon. (Guillelntus)
Robinfon. ( Thomas)

Robortellus. (Francif,
cus.

Roger de Collerye.
Roger de Rabutin ,

Comte de Buî.

Rolenhagius. (Gabriel)
Rolli. ( Antonio )

Rolli. ( Paolo)

4S 6.	 T
Richard fans Paour.

Richelet. (Pierre)

Riemer. ( bannes )

Rigaltius, (Nicolaus )

Rollin. (Charles)

ABLE
L'Hift, de Richard fans Pâour

N°. ;
Son Diaionn. de la Langue F [ .1 

çoife ,	 /1,91 & z
Bella Mulierum ,	 4-

Diifertatio de Satyrâ Juvenalis ,
1840

Differtationes var. philologica.
4065

Vira Afopi,	 3566, 3568,

Innamoramento di Ruggererto,
3416

Trad. franç. de Ion Recueil dc
Jeux,	 4006

Trad. franç. des Nuits Facécicu
les de Straparole , 370; &

3706

Hift. romanefque de la Vie dc
Robert le Diable , 	 3853

Thefaurus Lingua: Grxca: , 1146

Animadv. in Hcfiodi Opera ,
1518

Scholia grxca in Afchyli T
gcedias,	 1535 &1c

Ses OEuvres poëtiques ,	 3 c (, o

Voyer Buffy.
Nucleus Emblematum ; 4024
Annot. fopra le Opere burlefchc

del Berni ,	 3303

Sa Trad. italienne du Paradis
Perdu de Milton,	 3550

Annot. fopra il Decamerone dr
Bocaccio,	 36

Son Traité des Etudes, 	 2.19;

Romæ. ( Codices int.. Sext. Pomp. Fcftus de verboruirr
prefantè ann. 1 f oo)	 Significatione, anno 1 475 , N

z1?,



DES AUTEURS. 4S7
Nic. Pcrotti Rudim. Grammati-

ces , anno 1 473 ,	 N°. 116o
Ejufdem Operis altcra cditio ,

anni 1475 ,	 1\1".2.1,6r
Ciceronis Lib. de Oratorc , ann.

1468 ,	 N°. 2.391
Altera eiufdem Operis editio ann.

1469 ,	 N. 2392

Ciceronis Orationes , anno 1 47 1 ,
N°. 1398

Ciceronis Philippicx , ann. 1470
N°. 2.400

Ciceronis Epifbolx ad Familia-
res , anno 1467 ,	 2.406

Exdem , anno 146 9 , N. 2.407
Ciceronis Epifbolx ad Atticum

ann. 1470 ,	 N°. 2.419

Exdcm ; Roms, t 490 , N°. /42.r
Ciceronis Officiorum libri III ,

necnon de amicitiâ & fenec-
tine , ann. J469 , N°. 142.7

Eorumdcln altera editio , anni
1471 ,	 N. 2429

Ciceronis Tuiculanæ Quxfbiones,
anni 1469 ,	 N". /433

Quintiliani libri XII de Inft. ora-
toriâ, anno 1 47 0 , N". 2.446

& 2.447
Fr. Philelphi confolatio , anno

1 475 ,	 Ne. 2.463
Calphurnii Carmen 13ucolicum .,

ann. 1 47 1 ,	 No, 2.485

Idcliodi Georgica , ann. 1 47 1 ,
N°. 2.483

Terentii Comcedix, cum Comm.
Donati , anno 1 47 2. , N°. z 6o7

Tibulli Carmina , ann. 147 5 , N°.
2.656



4St	 T, ABL'SE
Virgilii Opera , anno 147 r , r.

16

Eadem Virgilii Opera, ann.1 4-

N °. 2.6
Eadem Virgilii Opera , cu

Comm. Servii , anno 147
N °. 16

Ovidii Nafonis Opera,ann.14-
N°. 17

•

Lucani Pharfalia , ann. 1469 ,
N°. 1779

Lucani Pharfalia iralicé , ann,

1 49 2,,	 N°. 1791

Silii Italici Opera , ann. 1471 ,
N°. 1 79 1 & 179;

Statu Opera , cum Comm. Cal-
derini , anno 147 5 , N. 1800

Valer, Martialis Epigrammara ,
anno 147 3 ,	 N°. 1815

Eadem Val. Marrialis Epigran,
mata, cum Comm. Calderini ,
anno 1474 ,	 N". 2.s

Juvenalis & Perfri Satyrs; , ah
anni nota , fed circa 147o , I\

1s
Le Rime del Fr. Petrarca , l'an

1 473 •	 N°. 33 ^1

L. Apuleii Metamorph. libri ,
ann. 1469 ,	 N. 35,

Auli Geiiii No&es attics; , ar
1 4 69,	 N°. 39,

Earumd. altera editio, anni 147, .
N°. 39,

Alb. de Eyb Margarita Poëric'
anno 1 475 ,	 No. 4'

Ant. Campani Opera, anno 149
N. q

Anew Sylvii Epiflr, famil
1 475 3	 N ° . , •



	

DES AUTEURS.	 45 
Le Roman de la Rofc , ouvre

d'ancienne Poëlie françoife ,
N°. 2.9 8 3 à 2.9 88 -

Annot. e Corrett. Copra le No-

	

velle di Maffuccio, 	 3689

	

Rofidor , Prince de Roman de Chevalerie	 ,	 388;
Confiantinople.

Roffet. ( François de)

? ofe.

Rofello. (Paolo )

Trad. franç. du Roman du Che-
valier du Soleil ,	 5871

Trad. franç. du Poème de Ro-
land l'Amoureux ,	 3 386

Le Roman des Chevaliers de la
Gloire ,	 • 3889

Edition du Poème de M. de Po-
lignac , intit. Antilucretius ,
donnée par Ces foins , 2.639

Le Roman du Roi Artus , en
1488 ,	 N°. 3786-

Le Roman de Triflan , en 1 4 8 9 I.
N°• 3793

Son Traité de la nudité des pieds,
400$

Recneil de Ces Œuvres diverfes ,
3 1 7 1 & 3172.;

Son Die' ionn. comique & faryri-
que ,	 2.2.9$

Rothelin. (Charles d'Or-
léans , Abbé de )

Rouen. ( Livres impri-
més avant Pavanée
rç0o, à)

Roulliard. (Sebafiien )

Rouffeau. (J. Bapt.)

Roux. ( Philibert Jo-
feph le)

Roy de Gomberville.
( Marin le)

Ruzus. ( Carolus )

V. Gomberville.

Animadv. in Virgilii Opera, N'.
2.689

Le Api,	 34t6.â 342.E

Emcudat. & animadv. in indicetn
Lingua Gothica Olai Verelii ,

232.4
Specimen Lingua Gothica , N°.

2.32.5.

Annotat. Copra Orlando Furiofo
339 6& 3397

Ruccellai. (Giovann)
Rudbeckius Olaus.

Rufcelli, (Girolarao )



460

Rufticien de Pire.

Ruzante.

Ryer. ( Pierre du)

Rutgerfius. ( Joannes )

Rutilius Lupus.

TABLE
Annot. Copra il Decamerone . ►►

Bocaccio ,	 No. 36.
Trad. franç. du Roman dc M

liadus dc Léonnoys ,	 37 

Poëmata varia ,	 29

Liber figurarum Artis Rhetoi
cæ,	 1337 & _;

Operc Dramatiche dei famo'
Ruzante ,	 3 f •I

Trad. franç. des OEuvres de Ci
céron ,	 2 3 s

S.

SABADINO.(Gio-
vanni)

Sabellicus.(Marc. Ant. )

Sagou , Pare françois.

Saintré. (le Petit khan
de)

Salicetus. ( Bartholo-
mtus )

Salmafius. (Claudius )

Salomon.

Salvini. (Ant. Maria)

Sambucus. ( Joannes )

Sammarthanus. (Sci..
vola )

Racolta di Novelle, N°s. 3 69.{

36,,:.

Epift. famil. Orationes; & po;
mata ,	 41;

Hill. de fon différend avec Ma

rot,	 z^i

Le Roman du Petit Jehan de Sail

tré. Voyer Jehan de Saintré.
Emendat. in Ciceronis Epif}. ;1.1

Atticum ,	 141-1
Adnot. in libros VIII Acirifl.

Tatii de Amoribus Clitophon
ris & Leucippes ,	 371- ti

Ouvrage fatyrique , qui a pou,
Titre : Les Dits de Salomon .
avec les Réponfes de Mara: .

30

Verfio Latina Iliad. Homeri .

Adnot. in Plauti Comcedias,
Animadv. in Epiflol. Ariften.e ,

Pa dotrophia , five Poëma dc	 -
rorumeducatione, 	 .y



DES AUTEURS. St
Sanadon. (Noël Etienne) Ses Rcmarq. fur les dEuvres d'Ho-

race ,	 N°. 2. 7 3 7 bt 273S
Sanaius. ( Francifcus) Opus cui Titulus eft : Minerva ,

2,149

Sannazarius. (Jac. A. Opera .poëtica , 	 2.890 & 2.891
Syncerus)	 Sonetti & Cantoni ,	 3511

Sanfovino. (Francefco) Racolta. de i Sonetti del Bernia,
33ot

Racolta di Satire diverfe , 3 3Q9
Armor. fop ra le Opere di Dante,

334
Capitoli diverfi, 	 3 505
Racolta di Cento Novelle , 3 68 s

Sapphns, Poérria Lef- Fragmenta& Elogia gr-lat. 2 N".
bia. _	 248S

Saracenus. (Bernardus) Comm. in Plauti Comu dias,2594

Saxi. (Pamphilus)	 V. Pumphilus Saxi.

Saxo-Ferrato.(Baldaf- Sonetti , Capitoli, & altre Opere
fare)	 diverfe,	 3491 à 349 3

Scaligero. (Camillo)	 Bertoldo, con Bertoldino, ; 527
Scaligerus. (Jofephus) Adnot. in Hefychii Lexicon , N °L

2236
Variæ Lec`liones in Theocriti 8t

aliorum Opera, 	 25f9
Animadv. in Nonni Dionyfiaca

2.569
Emendat. & Nota. in Ariftopha-

nem,	 2572

Adnot. in Senecz Trago.dias ,
1777

=In Pervigilium Veneris, 28 6t•

Scandiano. (Il Conte di) V. Boyardo.

Scapula. (boannes)	 Lexicon gr- lat. ex Thefauro Henr:
Steph. excerptum,	 2245

Scarron. (Paul)	 Recueil de les Œuvres,	 4080
Sehefferus. (Joannes) Annot. in Fabulas C. Int. Hy-

gitn,	 3S60



4G2	 T
Schoyfïher de Gems-

heym. ( Petrus )
chrevelius. ( Corne.
lius )

Schroderus. ( Cafpar)

Schroderus. ( Joann.
Joach. )

Schwartz. (Jo. ConF, )

Scioppius. (Gafpar )

Scriverius. (Petrus )

Scudery, (Georges de)

Scudery (Magdelaine
de )

ABLE

V. Moguntis (codices rmpryi; ).
Emendat. in Lexic. Hefyc h

N.
Animadv. in Opera Cicerc

Adnot. & Scholia in Opera i +,

meri,	 zS

Notes in Horatii Opera , s^

In Ovidii Opera , 2-75
In Lucani Pharfalianl , 2. 7 s •

•m In Val. Martialis Epigram
mara ,	 z8 1

In Claudiani Opera, z84
In Colloquia Defid. Erafim ,

408s
Anirnadv, in Seneca Trago:dias ,

t77

Thefaurus Lingua Armenicx .
22I;

Recenf. Carminum Familiæ Ca
fare ,	 2.74,

Noix in Fr. Sanftii Minervam ,
214 v

Adnot. in Pervigilium Vei
28c,

Emendat. in Poëmata Joann. Sc
cundi,	 194'

Saryra cui nomen : Baudii Amo-
res,	 1941

Son Roman , intit. Almahidt

Son Roman du grand Cyrus ,

^e Clélie ,	 ,.
Seberus. ( WQlffangus ) Adnot. in Sul. Poilucis anon, :, h-

C914,



ID ES AUTEURS:	 q^
$eétarnus. ( Quintus & Satyraxum libri, N,:. 2906â 2905'

Luc. )

$edulius. (N.)	 Opufcula facra latina , 	 25 8$

Ségrais. (Jean Renaud Le Roman de Zayde, 	 39os
di)

Seguy. (N.)	 Ses Remarques fur les ouvres de
J. Bapt. Rouffeau ,	 3171

Séjournant. { N. de)

	

	 Di&ionn. efpagtwl-,françois, N°.
231, Y?

Seldenus. (Joannes)	 Opera omnia, in umim edita ,
4C64

Sena. (Bern. Glycinio
da)	 V. Glicinio.

Seneca. ( Luc. Ann.)

	

	 Tragmdia: , cum Comm. Bern.
Marmitæ : Lugduni ,149 i , N°.

2.773
EaedemVenetiis, 149s,N°.2774
Exdcm ex recogni;ione Hier.

Avantii,	 2.775
Exdefin cum notis Variorum ,

277 6 & 2.777
Eædem cum notis 'Schroderi ,

2.778
Epiflolarum Colle&io ,	 4113
Earumdem Verfio Italica , 4114

Séraphin. (Poéte Ira- Trad. franç. de fes Contes , intit.
lien)	 De Cupido & Atropos ,	 297 5

Sonetti & Egloghe , 3462 à 3466

Sergius Grammaticus. Comm. in Donatum ,	 2259

Servius.(Honorat.Mau- Animadv. in Donatum , 2259
rus )

Comm. in Virgilii Opera , anno

	

1479 ,	 N °. 2.670
Eorumdem altera editio : Venet.

	147 1 ,	 N°. 2.67x
Altera : Venetiis , 1475, N °,

2.67 3
Altera Florentis, 1472.

N°. 267I



Sévigné. (Marie Rabu-
tin de Chantal, Mar-
quife de )

Sibillet. ( Thomas )

Sidonius Apollinaris.

Sigifmunde.

Sigognes. (le Sieur de)

Sigonius. ( Carolus )

Silius Italicus.

464	 TABLE

— Yarix editiones , N. 1 ,	 l
/

Severus. (Alexandri- Trad. varii de Arts Rhetoric:,
nus)	 13 a

Recueil de fes Lettres,

Trad. franç. en vers, de la Tra-
gédie d'Euripide , nomnn

Iphigénie,	 2-55$

Opera omnia : Mediol. 1 49 8 ,

N o . z8G;,

Le Livre des amours de Gu. )13
& de SigiGnunde ,	 3087

Ses Poëfres libres & fatyriques ,
2.97'

Operum editio integra ,	 4o6 8
Operum editiones diverfa , fcr

licet

Primaria ; Roma , anno 1 4 -1 ,
N°.	 ,2,

Altera ; Romana, ejufd. anni 1 47 r ,
N °, z79;

Altera ; Parmenfis , ann. 1 4 81 ,
N°. /794

415

Simmius. (N. )

Simo Genuenfis.

Sipéris de Vinevaulx.

Altera ; Mediolanenfis, ann. 1481,
N. 179s

Altera, cum Comment : Venetiis,
1483 ,	 N°. z 79 6 4

Altera, ex recogn. Afulani , z - ,,7

Altera , ex recogn. Arn. Draken-

borch.	 _ ,g

Operurn editio gr-lat. curls I
Heinfii,	 z •)

Liber Synonimorum : Me._ !.

1 47 6,	 N. z
Le Roman de Sipéris de Vinev.

& de.fes XV II fils ,

Skin:	 .



AUTEUR S.	 46Ç
Etymolog. Ling.Anglicanx, N.

2.319
Animadv. in Val. Martialcm ,

/82.4.
Liber cui Titul. Piaura loquens ;

3582.
Efpagnol-françois , t 3 t

3871

Ts
Skinner. (Stephanus )

Smids. (Ludovicus )

Sobrino. (Prangois )

Soleil. (le Chevalier du)

Solon de Vofge.
Roman de Chevalerie,
Trad. franç. de fes Adages & Pro-

verbes ,	 4.01s,
Son Dithonn. des Précieufes ,

4007
Son Roman de Chryférionte de

Gaule ,	 388a,
Schol. in Arifcidis Orationes

2357
Comm. in l3ermogenis Rhetori=

cam,	 2336
Tra cediarutn editiones diverfx

lices r

Tragcedix feleIx gr-lat. ab 1-I,'
Stoph.	 2 5 3 7

Tragcediarum editio græca : re-
net. Aldus ,	 25 41

Comm. in eafdent Tragcedias ;
juins Leonis X, P. M. gra:cè,

25 42.
Earumd. Tragced. Verfio latin ,

Carmine reddita à Thom Nao-
georgo,	 25 43

Earumdem editio ggra:ca , cum
Scholiis DemetriiT riclinii,N^.

2.544

	

Earumdem editio gr-lat.	 2;545
Altera , cum notis Th. Johnlon ,

2546
Altera, cum variantibus, 2.547
Trad. franç. de l'Edipe-& de l'E.

Tome LX. Belles-Lettres. 	 6 g

Somaize. (le Sieur de)

Sonan: (le Sieur de)

Sopater Apameenfis.

Sopater Marcellintts
Syrianus.

Sophocles.



466 TABLE
1etre , par Madame Dacici ,

N°. 25
Comoedia Leon. Aretini , de

phurniâ&Gurgulione, exct:/.r
in Monafi. Sortenfi, anno Do-
mini 1478,	 NO. a886

Quxftiones varix de componen-
dis declamationibus, 13;6

Animadv. & nota: in Aldo
Opera ,	 /8

Ses Remarques fur les OEuvres dc
Boileaü,	 3167

Animadv. in Callymachum, 1 5 66

— In Ariftophanem ,	 25-

Glofrarium Archaiologicum
tino-barbârum ,	 2.2. t

Comm. fopra le rime del Petrar-
Ca,	 3351 & 335 2'

Epiftola fingularis de Litterato-
rum vanitate,	 3913

Animadv. & Schol. in Æfchyli ,
Tragcedias,	 1538&1539

Sylvarum libri , ex edit. anni
1471 ,	 N°. 164z

Altera eorumd. editio : Venetiis ,
2 475,	 N°.1643

Altera, anni i 473 ,	 N°. 1799
Operum editio integra , anni

1 475 ,	 N °. 1800

Alterâ eorumdem editio : Venet.
Aldus,	 2801 & 18o1

Altera, ex recogn. Carp. Barth ü ,
2803

Altera , cum notis Variorum ,
2804..

Altera, ad arum Delphini , l id os
Thebaidos libri XII , Codex in-,

fignitus MSS. in Membrani r ,

2.806

Sortenfe. (Monafierium)

Sofipater, Rhetor.

Souchay. (Joann.Bapt.)

Spanheim. (Erechiel )

Spelmannus. `( Henri--

cus)
Squarciafico. (Girola7

mo)
Stadelius. (Sebaflianus)

tanleius. (Thomas )

Statius. ( Publ. Papi-
nius )



DES AUTEURS.	 4
Staveren. ( Auguffinus Comm. in Opera varia Mytho-

van )	 graphoruin latinorum , N°.
3557

Stephanus.`( Carolus)	 Animadv. in Ciceronis Opera ,
1369

Stephanus. (Henricus) Adnot. in 'Iiefychii Lexicon
1136

Admonitio de abuCu Linguæ Grx-
cx. o ExF oftulatio de lati-
nitate falfo. fufpe@a., = De.
Plauti latiuitare. = Dialogus
infcriptus .PCcudq- cero.—Er
Dialogus ' Nizolüzdidafcalus ,

1142
Thefaurus Lingux Gra:c , /4.3
LlolI`aria duo Thefauri`ejufdern,

2144.
Liber de Atticx Lingu ae Dialec-

tis .,	 ibid.
Epitome ejufdena Thefauri , â

Joann. Scapula conf}ru&um ,
1145

Animadv, in Opera veter. Orato-
rum,	 2 340

Colle&io var. Orationum,',nx.
diverfis Authoribus excerpt.

2341
Adnot. in Ifocratis Orationes ,

1346
Animadv. iu Poëtarutn Grxegi .,

Opera ,	 1477
Obfervar. in Epigramm. grxc.'

1 49 X& 1492,
Animadv. in Anacreontis Carmi

na,	 15f25 &2^Zb'
Obferv. in..Æfckyli Tragmdias,.

2f36 & 1557

Adnot. in Tragoed,fe eÉl`. 4Efchy
li, Sophochs & Euripidis, 2 5 37

G g ij



T

Stephanus. ( Paulus )

Stephanus. (Robertus )

Stoppinus. ( Poéta Pon-
tanenfs )

Straparola da Carava-
gio. Francefco)

Strozzi. (Titus Vefpa-
nius & Hercules -)

Sublacenfe. ( Monafte-
rium )

Sudorius. (Nicolaùs )

Suetonius Tranquillus.

Suidas. (N. )

Sulpicia. (N. )

Stilpicius Verulanus.
( Amines )

Sultanini. (Baltaffaro )

Suffaneus. (P. H. )

,Sylburgius. ( Frideri-
cus )

;rplvius. (Philippes )

ABLE
Animadv. in Æfchyli Tragced.

2539
t. In Callymachum ,	 2566

2579
Scholia greca inPindarum , z 5 8 i
Thefaurus Lingue Latine , 22So
Animadv. in Ciceronis Opera ,

2366
Capricia ejus Macaronica, 2965

Le Nottipiacevoli, 3 703 & 3704
Trad. franç. de cet Ouvrage ,

37 0 5 & 3706
Opera poëtica (in unùm edita)

.889
Ciceronis de Oratore Libri III ,

impreJ in Monaft. Sublacenfi
circa ann. 146 5 , N°. 2.390

Verfio metrica operum Pindari
cum fcholiis & annotationi-
bus,	 1583

Liber de claris Grammaticis &
Rhetoribus	 4117

Lexicon , feu Diftionn. grecum ;
excufum Mediolani , anno 1499,

N°. 12.37
'Idem , gr-lat. cum emend. Ludol-

phi Kufteri ,	 223

Sulpicie Satyra

V. Verulanus.

Il Puaanifmo moderno ,

Emendat. inVirgilii Opera , 2.679,

Adnot. in Libr. Dion. Halycarn.
de StruEturâ orationis , 236o

Interpret. & note in Catulli , Ti.
buW & I opextii Opera, 2.651

..a In Pindari Opera,

3932

3973



DES A
Symeoni. (Gabriele )

Symmachus. ( Q. Au-
relius)

Syrus. (Publius )

UTEURS.	 469
Satire alla Bernicfca , N. 3514.
Epifolarum libri X ,	 41 s s

Sententiarum editiones diverfæ ;
1.77 1 , 2 77 2 & 1.777

T.

TABARI N^

aberius. (Joannes

able Ronde.

ahureau. ( Jacques )
aille. ( Jean de la )
anfillo. ( Luigi )

Tappart. (Ruardus )

Tarchaniota. (Michaël)

Tardif. ( Guillaume )

Tarvifii. ( Codices im-
preffi anté ann. I f oo)

Taffo. (Bernardo)

Taffo. ( Torquato )

Ses Fantaifies, & rencontres avec
le Baron de Gratelard , No.

3638
Recenfio Poëmatum Pamphili
- Saxi,	 2.881

Recueil des Romans de Cheva-
lerie dc la Table Ronde , Nos.

3774 a 3889
Ses Poëfies diverfes ,	 3135
Ses (Œuvres poëtiqucs ,	 3143
Il Vindemiatore , 3 5 16 & 55 I 7
Apotheofis ha:reticæ pravitatis ,

3944
Y. Marullus.

Trad. franç. des Apologues d'E_
fope,	 3573

Plauti Comcediæ , anno 1 481. ,
No. 2.593

Petri Haedi Liber de Amoris ge-
neribus , anno 1 49 1., N°. 3744.

Il Ninfe d'Ameto , l' anno 1 479 ,
No. 3759

Il Teforo di M. Brunetto latino,
anno 1 474 ,	 N°. 4082

Phalaridis Epiftola> , latiné , anno
1 47 1 ,	 No. 41I1

L'Amadigi : Poema,	 3430

La Gerufalemme liberata, 3434
à 3440

G güj



Taf%ni. (Aleffandra )

Tatius. (Achilles )

Taùbmannus. (Fride-
ricus	 Chriflianus)

Taurini, ( Codices im-
preff anti ann. r S oo)

Taylor. ( bannes )

Tayffonniere. ( Guill.
de la)

Tenglerus. (Udalricus)

Terentius, Afer. (Pu-
blius )

AB CE
L'Aminta ,	 N

a
 . 344T

Opere tutte del ̀medefrmo, 344-
La Secchia rapita ,	 3 51;
Y. Achilles Tatius.

Comm. in Plauti Comcedias,z 5 99
= In Virgilii Opera ,	 1681
Steph. Flifci de Soncino fynoni-

ma, anno 1480 , N°. pz71
Animadv. in L yfræ Orationès ,

2342.
Ses amoureufes Occupations ,

3136
Annotat. in Libr. cui titulus eft :

Proceffus Satana contra D. Yir-
ginem,	 3981

Commdiarum editiones varix ,
fcilicet :

Primaria : Mediolanenfis ,- ann. j
1470 ,	 N°. 1603	 {

Altera; Veneta , annt 1 .47 1, N°.
1604

Alter a Mediolanenfis, ami 1 474 ,
N °. z605

Altera ; Vicentina , anni 1 475 ,
N°. 2. 606

Altera , cum, Comm. Donati ;
Roms , anno 1 47 1 ; & Venet.
1 47 7- ,	 N°.2.607 & 2. 608

Altera ; ex recenfione Steph. Do-
Ieti ,	 z6o9

Altera , ex recogn. Afulani , 2.610
Altera , cum Comm. G. Faërni ,

1611

Altera , cum notis Ant. Mureti ,
ex. Typogr. Plantinianâ , z. 6 i-s.

Altera, ex Ofcinti Eltevirianâ ,
z6i3

Altera , ex Typ. Regiâ, 2.614
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Altera , ad ufum Delphi ni , N9.

1.655
Altera , cum notis Variorum ,

2.616

Altera , Typ. Jacobi Tonfon , 2617

Altera , cum notis Franç. Hare ,
261$

Altera , cum notis Henr. W ef-
terhovii ,	 2.619

Altera, cum nods Rich. Bentleii,
26/o

Altera , italicé & latinè cum fi-.
guns,	 2621

Altera ; Londini , Knapton , 2622

Ancienne Trad, franç. de ces Co-
111édics ,	 2623,

Autrc*l'rad, franç. par Madame
Dacier ,	 1624.

Trad. italienne , impr, par les
Aides ,	 2.6i 5'

Autre Trad. italienne , donnée
par Fabrini,	 1624

V. Varro.

Terfago. ( Guido)

	

	 Comm, fopra le Opere del Dante,
331.1

Tetti. ( Scipion)	 Comm. de Vitâ & fcriptis Apol-
lodori Athenienfis , 	 355g

Tewrdannahs. (le Che- Les Avantures périlleufes de
valter)	 peseur Maximilien , fous 1,g

nom du Chevalier Tewrdanl
n£ihs,	 i551& 3553

Théagénes.

	

	 Les Amours de Théagènes 8c
Chariclée, en grec & en latin,

371f
Verfion franç. de cet Ouvrage,

3713 *'
Thélélnaque, ou Télé- Les Avantures de Télémaque , par

maque.	 M. de Fénelon, 3 77 o & 3 77;
G  iv

Terentius Varro.



Theodorus , Gramma-
ticus ,

Théogénes,

Théophile , Auteur fa-
tyrique.

Theophilus, Brixianus.

Theramo. ( Jacobus de)

Théfeusde Coulongne.
Thibaldeo. (Antonio)
Thoma(lin. (Ludovicus)

Thyard. ( Pontus de )
Seigneur de Biffy.

Thylefius. (Antonius )

Thyron. ( Antoine )

Thyfius. (Antonius)

Tiberius , Rhetar.

I'ibullus. (Albius)

472.
Themiftius, Rhetar,
Iheocritus.

TABLE
Orationesdiverfæ, t 3r & 2.362,
Eclogarum editio græca : Vene.

tits , anno 1495 ,	 N°. 2480
Earumd. editio altera, græca ,

Zach. Calliergi ,	 /558
Altera gr-lat. à Daniele Heinfio

25 59
Altera cum variantibus ,	 2.560
Trad. franç. de ces Poefes, par le

Baron de Longepierre , 2.561
Introdu&ivæ Grammaticés libri

IV. necnon & alia Opufcula ,
2222

Hiftoire, des Amours de Théogé-
nes & de Charide , écrite par
Athénagoras ,	 3720
i Parnaf e fatyrique

381,
Opere poetiche, 3480 à 3482.
Glofiarium Hebraïcum , 2.196
Ses Œuvres poZtiques

Poëmata Varia,	 1895
Sa Moralité de l'enfant ingrat ,

3229 & 3239
Adnot. in Auli Gellii noétes atti-

cas,	 3922
Tra&atus varii de arte Rheto-

ricâ ,	 133 8
Operum editiones diverfæ , fci-

licet
Primaria, anni r 47 2 , N°. 2642,

Altera; Veneta, anni 147 5 , N.
1643

2978

Carmina Varia : Brixiæ , 1 49 6 ,
N°. 2.875

V. Ancharano.

Roman de Chevalerie,

3147



DES

Titi. ( Roberto)

Tolédan.

Tollius. ( Cornelius )

Tollius. (Jacobus)

Tifernus. (Publ. Gre-
gor.)

Tiran-Blanc. (el Caval-
lero )

Torre. (Poncino dalla)

Tortellius Atetinus.
(Joan= )

AUTEURS.	 473
Altcra ; Regienfs, anni 1 4 81 ,

N°. 2.644
Altera; ex recogn. Aldi, 2.645 &

2.646
Altera , ex Typ.. Plantinianâ ,

z647
Altera , cum Obferv. diverforum ,

2.648
Altera , cum notis Variorum ,

2.65o
Altera, ad ufum Delphini, 2.6 5 r
Altera, Typ. Jacobi Tonfon, NQ.

2.65.
Altera, Typ. Urb. Couflelier, N°.

z653

Altera , cum Comm. Bern. Ve-
ronenfis ,	 /656

Altera , cum nods Jani Broukhu-
fl,	 2.657

Hymni & Poëmata, ex edit. ann.
1 47/,	 N°.2851

Edition originale en langue Ef-
pagnole de ce Roman , 382.7

Trad. italienne, donnée par Lé-
lio Manfredi , 	 38z8

Obfervationi fopra le Api del Si-
gnoreRuccellai, 3 4 /7 & 34z8

Hift. Roinanefque de Don Juan
d'Autriche , .fous le nom du
Tolédan ,	 3904

Adnotationes in libr.Palxphati de
Incredibilibus ,	 3561

Adnot. in Libr. Longini de Subli-
mitate ,	 /33z

Nota: ii Aufonii Opera ,
V. Poncino dalla Torre.

Comm. Grammarici, ex edit. aim.
1471 : Venetiis , 	 2.2.7a

z854



Trifan , de la Table
Ronde.

Triftram. ( Thomas )

Tubero, (Orafaus )

Tuppi. (Francif us )

Turchi. (Francefco )

ABLE
Roman de Chevalerie N o . 3 8t

Edition de fes Œuvres , publiée
par GuilI. Maflieu , 	 2.3 5 r

V. Moralités & Myfferes.

Rhetoricorum Libri, a 3 3 4 , 2. 3 37

Liber de Artificio Ciceronianx
Orationis ,	 z4oz

Çois, vulgairement
Trévoux ,	 2_2_94
Grammat. grxc.

Lafcaris ,	 2_ 2_ 1

La Poetica ,
Epiflole Grammaticali,
L'Italia Liberata da Goti , 343 I

& 3432
Tutte le Opere del medefimo ,

3433
Romans de Chevalerie , 379 3 ,

3794 , 3795 , 379 68c 3797
Animadv. in Hieron. Vidx Ope-

ra,	 2_902
Dialogues faits â l'imitation des

Anciens ,	 4093
Interpr. & allegorix in Afopi Fa-

bulas ,	 3570
Argumenti fopsa le Metamorf, di

Ovidio,	 z7

474	 T
Tour. (le Chevalier de

la)

Toureil, ( Jacques de)

Tragédies & Comédies
anciennes ,joué'es par
perfonnages.

Trapezuntius. (Geor-
gius )

Traverfeur des voyes
périlleufes. (le)

Trévoux.

Tricxlius. ( Joann. Ma-
ria)

Triclinius.(Demetrius)

Trifiino. ( Giap. Gior-
gio )

V. Bouchet.

Diétionn. fran
appellé , de

Animadv. in
Çonfantini

V . Demetrius.

Dialogo de la Lingua volgare ,
2.303

.La volgare eloquentia di Dante ,
z303
2.305
2.303



Wurméda. ( Frere An-
filme )

Turnebus. ( Adrianus )

Turpin , Archevêque de
Rheims.

Turrin. ( Claude )
Tzetzés. (Ifaacus )

A C H E R I E.
(Pierre de la)

Vachterus. ( Joann.
Georgius )

V enius. (Otho )
Valckenaer, ( Lud. Caf

Par )

Valentin. (le Chevalier)

V alentinian. (Théodore)

Valerius Flaccus.

V
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La Difpute d'un Arne contre lui ,

avec fa revanche contre les bé-
tes ,	 N?. 3986 & 3987

Adnot. in Trager dins ÆCchyli ,
2 534 & 2.539

Sa Chronique des XII Pairs dc
France,	 3807

Ses (uvres poëtiques , 	 3x41
Scholia Grxca in Hefioduln, 2.5'6
Comm. in Lycophronis Opera,

2.567

V.

Valerius Martialis.
Valefius. (Henricus)

Le Gouvernement des trois Etats
N°. 3072

Glolfarium Germanicum , 2_314

V. Otho-Vanius.

Adnot. in Libr. Ammonii de dif-
ferentia Vocabulorum , &c ,

2232;

Romande Chevalerie ,	 382.0
Hi4. de l'Amant re.(fufcité de la

mort d'amour,	 3611
Argonauticon libri VIII : Donc),

ni4 , 1 474,	 N°. 2807
Iidem , cunt notis Æ.gidii Mafe-

rii,	 28o8 & 2809
lidem , cum notis 7. Bapt. Pii

Bononicnlis,	 28 Io, z822
Iidem , cuin notis Lud. Carrionis

& Petri Burmanni ,	 2812.

V. Martialis.

Animadv. in Harpocrationis Le-
xicon ,	 2.2-3!

Adnot. in Hefychii Lexicon, 2_2_ 3 6
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Valife. (le Sieur de la)

Valla. (Georgius )

Valla. (Laurentius )

Valla. ( Joann. Petrus )

Valla. (Petrus)

Valle. (Nicolaus de )

Valletrie. (le Sieur de
la)

Valois.( Marguerite de)

Valvafhore. ( Clemente)

Vanicrius. ( Jacobus )

Vany. (Mohammedes
Mouftafa cognomina
el )

Varchi. ( Benedetto )

Varinus. ( Phavorinus)

Variorum. ( Authores
Varii,tàmgraci quàaz

ABLE
Emendationum philolog. Liber.;

N °. 4062.
Satyre intitulée : La Famine , ou

les Putains â cul , 	 3970
Opus de expetend. & fugiendis

rebus,	 4043
Opus de Elegantiâ Latina. Lin-

gua; : Roma, 1 47 1 , N. 12.66
Ejufdem Operis altera editio

Yenetiis , r 47 r ,	 N °. 1167

Verfio latina Iliadis Homeri , ex-
cufa anno 1 474,	 N°. 2.507

Verfion franç. des Apologues d'E-
fope ,	 3573

Facetiarum Moral. Liber , 35 95

Comm. in Plauti Comcedias ,
2.594

Animadv. in Opus Georgii Vallx,
de expetendis & fugiendis rebus,

4043
Verfio Latina. Carminum Calphur-

nü & Hefiodi , 	 /483
Son Poème, intitulé : Epifémafie,

3148
Recueil de tes Poëfies,	 31 I,
Son Heptaméron, 3716 & 3717
Allegoric fopra il poema der

Arioflo ,
Diaionn. Poëticum,

Di&ionn^ Turcicum ,

Capitoli diverti,

Sonetti divert,

V. Phavorinus.

Iii Ariflidis Opera , â Sam.
Jebb.,	 1 357

3395
2.476

2.2.03 &
2.204

3300, 3301 &
3303

35 12
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latini edit, cum notis, Ciccronis Opera , 	 2.374
vulgô	 .de Vaalo- Quintiliani Opera, 1411 à 2,453
FUM)	 Calpurnü Flacci Dcclamationcs ,

2.413

Plinii fecuijdi Pancgyricus , 2.458
& 24S9

Hefiodi Opera,	 2.517
Apollonii Argonauticon libri IV ,

7.522.

Orphei Argonautieon Libri, 2 5 24
Menandri & Philemonis reliquiæ,

2 555. 2. 55 6 812.557
Theocriti Opera, 	 256o
Plauti Co.mcediæ ,	 2.601
Terentii Comaediæ , 	 2616
Catulli , Tibulli , & Propertii

Opera,	 2.65o
Virgilü Maronis Opera,	 2. 688

Horatii Opera,	 2.72.3
Fra,^gm. Carminum familiæ Cæ-

Carex ,	 2741
Pedonis Albinovani Elegiz, 2.742.
Corn. Severi .Etna,	 2.743
Petri Bembi .Etna ,	 2,743
Ovidii Nafonis Opera ,	 2.757
Phædri Fabulæ,	 2.767
Senecæ Tragcediæ., 2. 776 & 2.777
Lucani Pharfalia,,	 2.786
P. Pap. Statu  Opera, 	 2.804
Val. Martians Epigrammata, N °.

2822.

Juvenalis & PerfiiSatyræ, 2.840
Claudiani Opera,	 2.849

Aufonii Opera,	 2.854
Pervigilium Veneris , &c , .2.861
Sannazarii Opera,	 2891



3931
4035

Petronii Satyricon
Luciani Samofat. Opera ,
Colloquia Erafmi ,	 4088
Plinii fecundi Epifola , 	 4119
Opus de Verborum fignificatione,

2.151 & 2.2.52.

V. Philieul.

Son débat fur le fait d'amour
3994

Operum Colledio integra , 4069
V. Gringore.

Le Roma: Hiftoriq. de Fara-
mond ,	 3903

Ses Dialogues , publiés fous le
nom d'Orafus Tubéro, 4093

Poëma italicé confcriptum , cui
Titulus el} : Dicta Mundi, N°.

3454
Nota & animadv. in Statu Opera,

7.804

4119Nota in, Plinii Epiftolas,

Varro. (Terentius )

Vafquin Philieul.
Vafquiran. (le Chevet-

lier)

Vavaffor. ( Francifcus )

Vaudelnont. (Pierre )

Vaumoriere. ( Pierre
d'Ortigues de )

Vayer. (la Mothe le )

Uberti. (Fatio de g1i )

Vicenhufen. ( bannes )

47 3	 TABLE
SedaniSatyra, N os. 2906, 2907

& 2.908

Hif}oria Poëtica Scriptores, 3 5 54
Opufcula Mythologica , 	 3 5 55
Mythographi latini , 3 55 6 &

3557
S6o

3584
3739
3743

Hygini Fabula,
Apuleii Opera
Barclaii Satyricon
Ejufd. Barclaii Argcnis,
Menkenii Liber de Charlataneriâ

eruditorum ,	 3 91 3

Auli Gellii Nones Attica , 3912_
' Macrobii Opera, 3 9 2_6 & 392.7
Alexander ab Alexandro, 392.8
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Veggius. ( Mafeus)	 Poemata varia,	 2881

Velutellus. (Alexander) Animadv. in Virgilii Opera, 1676
Comm. fopra Dante , 332-8

3331
Spofitione fopra le Rime di Pe_

trarca,	 3366

VénEroni. (Jean)	 Trad. italienne des Fables diver-
fes, recueillies de cliff. Auteurs,

3578
Venetiis. (Codices im- Alphabetum græcum , ann. 1495,

preeiante ann. 1 5 oo)	 No. 2.2.16
Urbani Grammat. grxca , anno

1497 ,	 N°. 2.12.1

Theodori Introduftivx Gramma-
ticès libriIV, anno 1495 , N9.

2.111

Thefaurus Cornucopix & Horti
Adonidis , anno 1496 , N°.

2.2.14.

Diftionn. græcum , anno 1 497 ,
N°. 2z2.5

Marci Mufuri Etymologicon, ann.
1499 ,	 N. 2.2.16

Terent. Varro de Lingua Latina,
anno 1 474 ,	 N9. 2.151

Pomp. Feflus dc verborum Signi-
ficatione, anno 1474 , N°. /2.54

Prifciani Grammat. Opera , ann.
1470 & 1476 , N. 21S7 21258

Diomedès de Arte Grammaticâ ,
circa ann. 1470 ,	 N°. 2.2.59

Omnibpni Leoniceni Grammat.
latina, anno 1473 , N e . 2.2.62.

Nonn. Marcellus de verborum
Elegantiâ , anno 1476 , N°.

2.2.65
Laur. Valla de Elegantiâ Latinx

Lingua 3 anno 1 47 r 3 N°.12.67



40	 TABLE
Tortelii Aretini Comm. Gram:,

matici, anno 1 471 , N°. 2272.

Alexandri Galli Doetrinale pue-
rorum , anno 1 473 , N°. 2275

NeIloris Vocabularium latinum,
anno 1 49 5 ,	 N°. 2278

Trapezuntii Rhetoricorum libri ,
circâ ann. 1 470 , N o . /334

Ciceronis Rhetoricorum Libri ,
anno 1470,	 N°.2388

Ciceronis Libri de Oratore , ann.
1470,	 N°. 2393

Ciceronis Orationes , anno 1471,
N°. 2397

Ciceronis Philippicx, anno 1474,
N°. 2401

Enarrat. Afconii Pediani in Cice-
ronis Orationes , anno 1 477 ,

N°. 2402

Ciceronis Epift. ad familiares,ann,
1 46 9 ,	 N o s . 2 408 & 2409

Eædem ,anno 1471, N9. 24 1 1
Ciceronis Epift. ad Atticum, ann.

1 47 0,	 No. /4/o
Ciceronis Officiorum libri III ,

necnon de Amicitiâ & Senec-
tute , anno 1 47 0 ,	 N9.2.42.8

Eorumdem altera editio , anni
1 47 2 ,	 N°. /43o

Ciceronis Tufculanx Qu rftiones,
anno 1 47 2,	 N°. 2434

Ciceronis Libri de Naturâ Deo-
rnm , de Divinatione & Fato ,
anno 1 47 1 ,	 N°. 2436

Ciceronis Libri de Finibus bono-
rum, anno 1471 2 N°:243,9

Quintiliani de Iuftitutione Ora-

torDa
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toril libri XII , anno 1 47 1 ;
N°. 2448

Ej ufdem Declamationes , anno
1 481 & 1 4 8 2. , N 0s. 2456 &

2457
Theocriti Eclogx , & Hefiodi

Theogonia, wino 1495 , N °.
2.480

Homeri Batrachomyomachia
anno 1486,	 N °. 2508

Ariilophanis Comœdix , anno
149 8,	 N °. 257o

Plauti Comcedix , anno 1472. ,
N. 2592.

Exdem , anno 1 499 , N ° . 2.594
Terentii Comcedix , anno 147 1 ,

N°. 2604
Exdem , cum Commentariis Do.-

nati, anno 1472. , N °. 2.6o8
Catulli , Tibulli , Propertii &

Statu Opera , in unûm edita ,
anno 1 475 ,	 N °. 2.643

Virgilii Opera , anno 147 o , N
2.659

Alteraeorumd. editio ,anni 1472;
N. 2.662.

Altera , anni 1472 , N°. 2.663

Altera, anni 1475 , N °. 2.667

Altera , anni 147 1 , cum Com-
ment. Servii ,	 267i

Altera , anni 1475 , cum iifdem
Comment.	 2.673

Horatii Opera , anno 1478 , No.

2714
Altera eorumd. editio, anni 1479,

N o. 2.715
OvidiiNafonis Opera, ann. 1474,

N °. 27q.6

HhTune II. .8e11es-Lettres.



4S2 T ABLE
Senecæ Tragcediz , anno 1 q q 2..,

N °. 1774
Lucani Pharf lia , anno 1477

N°. 2. 7 80 , 1781
Eadem , cum Comment. , anno

^475 ,	 N °. 1783
Sllü Italici Opera , anno 1483 ,

N o . z7,“..
Valerii Martialis Epigrammat.! ,

anno 1470 ,	 N °. 18 i 3

A ltera eorumd. editio , anni 1475,
N °. i816

Altera , cum Comm. Calderini ,
wino 1 474 ,	 No. z819

Calderini Comm. in Juvcnalcm ,
anno 1 475,	 N°. l8;4

Merulx Comm. in Juvcnalcm ,
anno 147 8,	 N°. z835

Aufonii Opera , anno 1 47 1 , N °.
185 t

Opere di Dante col Comm. di
Benevcn. da Imola , anno 1477 ,

N ° . 3310
Il mcdclimo Dante , anno 1 478 ,

N o . 3311
Il Dante di Landino , anno 148 4 ,

N°. 3315
Operc di Franc. Petrarca , anno

1 470 ,	 N°• 3 341
Il medefimo Petrarca , anno 147 i ,

N °. 3;43

Il medefimo Petrarca ; anno 1 4 7 4
N. ;;46

Il mcdclimo Petrarca , anno 1478 ,
N . ;;50

Li Patti di Carlo-magro , anno
1481 ,	 N". 14^ti

Altohello , !'anno I49 9 , N ` . • k
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Morgante Maggiore, anno 1494,

N ° . 3408
Opere poetiche del Cornazano ,

!'anno 1 493 .	 N'. 3451
Opere del d'A1. o1i , !'anno 1478,

No. 345f
Le medefime , !'anno 1484 , N °.

3457
Le medefime , !'anno 1487 , N °.

345e
Soncrti del Burchiello , !'anno

	

1 477 ,	 N °. 3468
Li mcdefimi , P anno 14.85 , N°.

3470
Li mcdefimi , !'anno 149 1 , N °.

347k
La Bellamano , !'anno 14 9 2 , N°.

3476
Bocaccii Genealog. Deorum , ann.

	147z ,	 N°• 35j9
Poggii Faceti e , anno 1471, N °.

3590
Decamerone di Bocaccio , t anna

	^ 471 ,	 N°. 3654
Il medefrmo, !'anno 1 4 8 1 , N°.

3659
Il medefrmo ,!'anno 1484 , N°.

366c
Il médefrmo, !'anno 149 z , N.

366z
Novelle di Maifuccio , !'anno

	1 4 84,	 N°. 3687
Le medefime , !'anno 1 49 z , N °.

3688
La Fiametta del Bocaccio , !'anno

	

1 48,	 N°. 375o
La medcfrma , !'anno 149 1 , N°.

375'
Hhij



434 T A B L E
Il Philocolo , l'anno 1472., N°.

3752
II mcdefimo, l'anno 1485 , N°.

3754
Il Nimphale d'Ameto , Panno

1 477,	 N°• 3757
Il medefimo, Panno 147 8, N°.

3758
Poliphili Hypnerotomachia , ann.

1 499 ,	 N°. 3766
Li Fatti di Carlomagno , Panno

1477&1481,	 N°'.3822,
3824

Auli Gellii Nodes Attica , anno
1472. ,	 N°. 3918

Macrobii Opera , anno 147 2 ,
N " . 392.5

, anno 1499 ,
N. 3930

Proceffus Satana , contra. Genus
Humanum, anno 1478 , No.

3980

Plntarchi Apophtegmara , anno
1471 ,	 N°. 4010

Angeli Politiani Opera , anno
149 8 ,	 N°• 4046

Franç. Philephi Orationes , &
alia Opufcula , anno 1491 ,

N °. 4049
Colledio Epif}olar. div. Philofo-

phorum & Oratorum , 4099
Plinii Secundi Epiftola , anno

1471 ,	 No. 4115

Mart: Ficini Epifrolx , anno 1495 ,
N . 4139

Verfio Italica Operum Virgilii ,
N°. 2.705

Délices& Difcours joyeux, 3639

Venuti. (Fil ppo )

Verbogr'et.

Petronii Satyricon
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Verburgius. ( Petrus )

Verdier. (le Sr. du)

Verdizzotti.(Giov. Ma-
ria)

Verelius. (Olaus )

Verini. (Battifia )

,Vernaffal. (François de)

,Verona. (Codices impr.
antè ann. 1 5 00 )

AUi'EURS.	 48i'
Animadv. & nota in Ciceronis

Opera	 1.381 à 2_384
Son Roman intitulé le Roman

des Romans ,	 3871

Argomenti fopra Orlando furio-
fo,	 3395

Index Lingua veteris Scytho-
fcandica rivé gothica , 2.314

Racc. di Poefie diverfe in Lingua
Venetiana e Bergamafca, 3 316

Sa Trad. franç. du Roman de
Primaléon de Grece , 3 876 &

3877
Lucretii Opera, anno 1 456 , N°.

1618

Augurelli Poëmata } anno 149 1 ,
N O . 2883

Æfopi Fabula, anno 1479 , N°.
35`7

Verrius, Flaccus.

Verulanus. (Joann. Sul-
picius )

yicentia , ou Vincen-
tir. (Codices impreffi
anté ann. 150Q)

Claudiani Opera ,

Poëma italicé

Vichard de S. Réal. (Cé-
jar)

V i&orius, (Petrus

Terentii Opera

Ovidii Opera ,

V. Flaccus.

Grammatica latina , anni 1481 ;
No. 1163

, anno 1 475 , N°.
1606

anno 148o , N".
1749

anno 1 48t
N°. 1845

confcriptum , cui
titulus e4 : Dithz Mundi , ann.
1 4743	 N°• 3454

Il Decamerone di Bocaccio ,
l'anno 147 8;	 N°. 3658

Verfio latina Epiftol, Phalaridis ,
anni 1475 ,	 N°. 4112,

V. Rial.
Comm. in Libros Ariflotelis de

Arte dicendi ,	 s 31 a'

H h iij
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Vida. (Hieronymus)

TABLE
Comm. in Libr. Demetrij Phale:

rei , de elocutione ,	 1; ;
Comm. in Opera Ciceronis , N

136 5 & 136/7
Comm. in Librum I Ariftotelis ,

de Arte Po&arum , 	 1467
Emeridationes & nota in JE'

chyli Tragcedias ,	 15
— In Terentium ,	 /61
Varia lediones in undm collec

ta ,	 •	 z91
Poëmatum editiones diverfx ,

1 9 00 a 1903
Traité intitulé : l'Abuf é en Court ,

imprimé l'an 1 484 , N ' . 399'

Veteris Vigelli fpeculum f}uftc
rum ,	 398ü

V. Gallas ( Alexander).

Stramborti alla Villanefca, 3 5 i ç

Sa Trad. franç. des Entretiens de
Cicéron fur les Orateurs, 2396

Trad. franç. des Oraifons de Ci-
céron ,	 1404

Trad. franç. du Recueil des Jeux,
publ. par Innocent Ringhieri ,

4.006'

3055 à
3055

Diaionn. Latino - Armenum ,
1154

Trad. franç. du Roman de Pal-
mérin d'Olive ,

V. Omnibonus.
Satire diverfe ,

Epiffolarum Colleftio,

Vienna Auftri . (Codi-
ces imprefi ante ann.
rçco)

Vigellus.

Villa Dei. (Alexander
Gallus de)

Villanefca.
Villefore. ( Franç. Jo

feph Boargoin de)

Villiers. ( Hubert Phi-
lippe de)

Villon. (Franlois )

Villotte. ( Jacobus )

Vincent. ( Jacques)

Vincentinus. (Omnibo-
nus )

Vinciguerra. ( Anto-
nin

Vineis. ( Petrus de)

Recueil de fes Poëfes ,

3878

3309

4144
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Virgile. (le Chevalier ) Lc Roman du Chevalier Virgile ,

fils d'un Chevalier des Arden-
nes,	 3857

Virgilius Maro. (Pu- Operum editiones diverfa: , fci-

blius )	 licet :

Primaria ; Venetiis , anno 147 0 ,
N°. 1659

Altera ; Romana , anni 147 1 , N°
266o

Altera ahfque loco; anno 1471 ,
N°. 2.661

Altera; Veneta , anni 1472. ,per
Leonardum Achatem ,	 2662

Alrera ; Veneta , anni 1472. , per
Bartholom. Cremonenfem, N°.

2665

Altera , ahfque loci indicatione ,
anno 1 47 / ,	 N°. 1664.

Altera ; Romana ,anni 1 4. 7 3 ,N°.
2.665

Altera ; Mediolanenfis,anni 1474,
N. 2666

Altera ; Veneta , anni 1475 , No.
2.667

Altera ; Mediolanenfis, anni 5476,
N°. 2668

Altera ; Parifienfis , anni 147 8 ,
N°. 1669

Altera ;Romana , anni 147 0, cum
Comm. Servii , 	 2670

Altera ; Veneta , anni 1 47 1 , emu
iifdem Commentariis , /671

Altera ; Florentina , anni 1471 ,
cum iifdem Commentariis

1672.

Altera ; Veneta , anni 147 5 , cum
iifdem Commentariis , 2673

Altera , ex recogn. Aldi ,	 2674.

H hiv



4811 TABLE
Altera , cum Comtn. Servii 2c

aliorum ,	 2.675 h 2.677

Altera , ex recogn. Erythrxi ,
2.678

Alters ; cum emendationibus P.
H. Suffanei ,	 1679

Altera , ex TypPlantinianâ, 2.680

Altera , cum Comm. Taubmanni,
2.68r

Altera, cum Comm. Jo. Lud. de
laCerda,	 2.68z

Altera ; Sedanenfis , ex recogn.
Jacobi Pontani ,	 2.683

Altera, ex Officinâ Eltevirianâ
anno t636,	 N°. 2.684

Altera, ex Typ.Regid,	 2.68 5

Altera , ex recogn. Joann. Ogil-
vii ,	 2.686

Altera  ex recogn. Dan. Heinfii ,
apud Eltevtrtos , anno 1676

N °. .687

Altera , cum nods Variorum ,
2.688

Altera; ad ufum Delphini , 2.689

Altera ; Typ. Jacobi Tonfon, , 69 ^s

Altera , cum animadv. Mafvicii
1691

Altera, ex recenf. Petri Fogginii,
2.692

Altera , ex Antiquo Codd. MSS.
Vaticano, curn fig. xre incifis ,

2.693

Altera , ex recenffone Steph. An-
dr. Philippe,	 z694

Altera ex recent: P. Burmanni,
2.695

Altera , Typ. Knapton & Sandby
cum fie. dnei: 3	 a696



DE S AUTEURS.	 4S9

Altera , Typ. Joann. Baskervillc,
2697

Altera , ex recenfione Ant. Am-
brogi,	 2698

Ancienne Trad. franç. des Œu-
vres de Virgile , 	 2699

Trad. franç. de l'Enéide, par Oc-
tavien de S. Gélais,	 2700

Trad. frais. du Xe Livre de
néide , par Bertault , 	 2.701

Trad. franç. des Œuvres de Vir-
gile, par le Pere Catrou , 27oz

Autre Trad. franç. par l'Abbé des
Fontaines,	 2703

Trad. italienne de l'Eneide, im-
primée en r 47 6,	 N°. 2704

Trad. italienne de toutes les a£11-
lues de Virgile , par Fabrini ,

Virunius. (Ponticus )
Vivian, frere de Mau-

gis d'Aigremont.

Ulamingius. ( Petrus )

Ulpianus , Rhetor.

Voltaire. (Franç. Ma-
rie Arouet de )

Voffius. (Gerardus
Joann. )

1Îofûus. (Ifaacus )

2.705
Trad. italienne de l'Enéide , par

Angelucci ,	 2.706
Autre Trad. italienne, par Anni-

bal Caro,	 2.707 & 2.708
Centones Virgiliani, 2.7 09 & 2.710
Vita Emanuelis Chryfoloræ, 2211

Roman de Chevalerie , 	 382.1

Adnot. in Sannazarii Opera,2891
Comm. in Demofthenis & Æfchi-

nis Orationes,	 2.349
Son Poëme , intitulé , la Hen-

riade,	 3173

Ses Remarques fur les OEuvres
dramatiques de Pierre & Tho-
mas Corneille ,	 3284

Operum Colle&io integra , 4063

Adnotat. in Lucretii Opera , z634
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-- In Catulli Carmina 2.60

V. Bouchet.

Animadv. in Libr. Dionyf. Ha1i-
carnaffei de 4ruQurâ Oratio-
nis ,	 2 3 60

Grammatica græca , 	 22.21

V. Codrus.

Son Roman, intitulé : L'Affree ,
3908

Adnotat. in Carmina IX illuf}r.
foeminarum ,	 2484

Interpretatio latina Carminum
Callymachi Mofchi & Bionis

2564
Comment. in Catulli Opera ,

1654

Voyes Périlleufes, (le
Traverfeur des)

Upton. ( Jacobus )

Ui banus , Grammati-
cus.

Urceus Codrus. (Anto-
nius )

Urfé. (Honore â )

Urfius. (Fulvius ),

Vulcanius. (Bonaven-
tara )

Vulpius. (Joann. Ant.)

W.

Catalogus Veterum Authorum
Septentrionalium ,	 2 3 2.3

Verfio latina Æ,thiopic. Helio-
dori ,	 3723

Romande Chevalerie.Voyeq Gur
DE WARWICH.

Animadv. in Terentii Comoedias ,
1619

Animadv. in Opera Scldeni
4064

Adnot. in Symmachi Epitolas,
412L

Obfervationesin Hefiodunl, N".
248r

Interpret. & Not e in Ifocratis
Orationes 	 234$

WA NE E 1tY S.
(Humphredus )

Warfchewiczki. (Sta-
nifl.)

Warwich. (Guy de)

Wefl:erhovius. ( Arn.
Henricus )

Wilkins. (David )

Wingendorp. (Gerhar-
dus )

Winferton. ( Radul-
phus)

Wolfius. (Hieronymus)
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Animadv. in Demolthenis & i f-

chinis Orationes ,	 2 349
Wolfius. (Joann. Chrif_ An imadv. in fragmenta Poetria

tianus)	 Lesbix , &c.	 2.435 & 1486

Animadv. in mulierdm Graca-.
rumCarmina,	 2437

Emendat. & nota in Libanii Epif-
tolas ,	 4108

Wulfin. (Cafpar)	 Di&ionn. Gerrlano-latino-bohe
micum ,	 2 315

X.

X E N o P H o N.	 EphefiacorumlibriV. gr-lat. No.
3724

Xuarés. (Francefco)	 Coloquio de las Damas, 395Z•
Xylander. (Guillelmus) Interpretatio latina Transform.

Antonini Liberalis, 	 356a.

Y.

YOUNG. (Guillel-
mus )

Y faïe le Trifle.
Yver. ( Jacques)

Animadv. in Lexicon Gracun;
Benjamini Hedcrici , 	 2247

Romande Chevalerie ,	 3798
Hiftoires joyeufes & agréables,

publiées fous le Titre fuivant :
Le Printems d'Hiver,	 3719

Z.

Z A P A T A de Cilne- Annot. fopra le Opere di Dante ,
ros. ( Don Chrifio- 333 7
phoro )

— Sopra le Rime dcl Petrarca ,
3370



TABLE ,
Orationes & Epiftolz;	 4^

}Moire Efpagnole & Roman
que , publiee par M. de ti

grais,	 39
Il Poema intitolato : Malmanr_

Racquifiato ,	 3 5

Verfio Italica fabularum lEfol
3S''I

49 Z

Zava. ( Francifcus )

Zayde,

Zippoli. (Perleone)

Zuchi. (Accio)

FIN DB LA TAzi8 DES AUTEURS.
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N. de la
Biblioth.
du Roi.

*Mtn	 1F :	 Mes
*1_*td

RELEVÉ DES ARTICLES
DE la Bibliographie Inftru&ive , qui font â la

Bibliotheque du Roi ; avec la Concordance des

.Numeros , à l'ufage de cette Bibliotheque.

2,1 93 M B T H O D E de M. Rollin ,	 Z 59

2.1 95 G. Poftelli Alphab. Linguarunt XII , &
Liber de Originibus ,	 X i9

2. 196 Lud. Thomaffini Glofiarium Hebr. 	 X 182,
2.1 97 P. Guarini Grammatica Hcbr. 	 X I r9
11 9 8 Athan. Kircheri Prodromus Coptus ,	 X 148
1.199 Ejufdem Lingua}Egyptiaca reflituta, 	 X 149
:loo Ejufdem Grammatica Arabica , 	 X /ri*
s1o1 Ant. Giggeii Thefaurus Lingux Arabi-

cx,	 X 1301-4

1102. Jac. Gollii Lexicon Arabico-Lat.	 X 136

2.103 Di&ionarium Arab. Turcicum Ovan-
Kouli,	 X 2.38

12.04 Di&ionarium Van-Kouli , Turcicé ,

	

	 X 2.3

A
2.2. 05 Fr. â Mefgnien Meninski Thefaurus

Linguar. Orient.	 X 47 '

48
11o6 P. Angeli â S. Jofeph Gazophylacium Lin-

gux Perficx ,	 X 146

12.07 Fr. Marix Maggii Linguar. Orient. yux
in Georgia audiuntur , Libri ,	 X 32.

slo8 Jobi Ludolfi Grammatica Ling. Amha-
ricx , Lexicon Amharico-Lat. , Lexi-
con 1Ethiopico-Lat.	 X 161 x



N.de13N.de%
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du Roi.

2.2. 09 Ejufdem Grammaticæ Athiopicæ editio
fecunda ,	 X 2.40

2.1I o Steph. Fourmont Mcditationes Sinicæ , " X 1 608

ss 11 Ejufdcm Lingguæ Sinarum Mandarinicæ
Hieroglyphicx Grammatica duplex , X x 608

A
12.12. Theoph. Sig. Bayeri Mufæum Sinicum , X 1607

12.13 Jo. Joach. Schroderi Thefaurus Linguæ
Armen.	 X /54

A
/114 Jac. Villotte Dictionarium Latino-Ar-

menu n ,	 X 2.60

2215 Grammaire Turque,	 X /62.

1112. Theodori Introductivæ Grammatices li-
bri IV , &c. græcé ,

2.2.z 5 Dictionarium Grecurn , 1497

12.r6 Marci Mufuri E'rupcalôyrzov , 1 499 >

121 8 Julii Pollucis Onomafficon , Aldus ,
12./9 Idem, Florentiæ ,

2. 2.3 0 Idem, 1706,

12.3 1 Val. Harpocrationis Lexicon ,

2.232. Ammonius,

113S Hefychii Lexicon ,
12.37 Suidx Lexicon, 1499 ,

1138 Idem, 1 7 0 5 ,

2.2. 3 9 Varini Phavorini Dictionarium ,

22.40 G. Budæi Comment. Ling. Græcæ
1141 Rob. Conftantini Lexicon gr-lat.
2442. Hcnr. Stephani Expoftulatio de Latini-

tate falso fufpecta ,
Ejufdem Pfeudo-Cicero,
Ejufdem Nizohodidafcalus ,

/2.43 Ejufdenu Thefaurus Lingux Græcæ ,

X 189
X 438

X 439
X 42.8
X 428

X 433
X 436

X 437
A B

X 449

X 451
X 456

X 457

X 465
X 471

X 8o1*
X 1968

X r968

X 473
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Bibliogr.	 4 9 S li111,I1orâ.

in(iruct.	 Ju i:oi.

2.2.45 Jo. Scapulx Lexicon gr-lat.	 X 478
2.2.46 Guill. Robcrtfon Thefaurus Lingux Grx

cx ,	 X 48t
2.2.48 Car. du Frefne du Cange Gloffarium me-

dix & infirnx Grxcitatis ,	 X 5o/

Z249 Franc. Sanaii Minerva, 	 X 51;
A

12.50 Grammaticx Latinæ Authores antiqui, X f96

2252. Ter. Varronis de Lingua Lat. Libri , 	 X 539

2255 * Pompeii Fefh de verbor. Significatione
libri XX ,	 X• 549

2.256 Ejufdem & M. Verrii Flacci Libri ,	 X 554
2257 Prif iani Opera, 1470,	 -	 X 568
//58 Eadem , 14 7 6 ,	 X 569

2.2. f 9 Diomedis Opus de Arte Grammat. 	 X 575
2.264 Nonnii Marcell' Liber de verbor. Elcgan-

t1â , 1 471 ,	 X 58o

2.t6 5 Idem , 1476 ,	 X 531
2.2.66 Laurel-11:d Vallenfis de Elegantia Lirigux

Latinæ Libri ,	 X 8r1
.2.2.69 Jun. Maii Parthenopci Opus de Prifcor.

proprietate verbor.	 X 754
2.2. 76 bannis de Janua Catholicon, 1460 	 X 894
12.77 Papix Vocabularium Latinum, X 897
1178 Nefloris Dicnyfii Vocabulor. libri VIII, X 901
2/81 Steph. Doleti Comment. Lingua Latinæ, X 903

Ejufdem Formula Latinar. locution.	 X 909

22.82. A_mbr. Calepini Di&ionarium O&olin-
gue ,	 X 936

22.84 Matthix Martinii Lexicon , 	 X 887
1. 1.

t, /8 5 Henr, Spelmanni Gloffarium Archaio-
logicum ,	 X 911

• 2.2.86 Car. du Frefne du Cange Glolfariunl me-
" dix & infimz latinrtans ,	 X 923v

2.2.3 7 Novitius ,	 X 979
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Articles 	 N.

• inftrua.	
Biblïoth.

du n toi.
2.288 Grammaire Françoife de Defmarais ,	 X 121;
2.2.8 9 Recherches des Antiquités Gauloifes,	 X 13 39
2z90 Diftionnaire Etymologique, par Ménage, X 1 3 36

A-2

2;oo Origine della Lingua Italiana, di Me-
nagio ,	 -	 X lo50.

2.301 O&av. Ferrarii origines Lingu italic, X 1o51
z;ox Profe di Pietro Bembo , 	 X 1059
2.303 Dialogo del Trilfino , il CaŒellano , 	 X 1104
---- Il Dante , della volgare Eloquenzia, 	 - —

La Poetica di Trilfno ,

Epiftola del medefimo delle Lettere
agiunte nella Lingua Italiana ,

2. 3 04 Vocabolario degli Acade,nici della Crufca,X -1151
2.306' Tefauro de la Lengua Caf}ellana 	 X 146
2.307 Del origen de la Lengua Caftellana,	 X ^441
2.309 Dictionario de la Lengua Caftellana,

por la R. Academ. Efpanola , 	 X 146,.
2512 Vocabulario Portuguez e Latino , pelo

Bluteau ,	 X 1477
2.313 Supplemento ao Vocabulario Portuguez, X 1477
231 4 1. Georg. Vachteri Gloffarium Germani-

cum,	
X 1508

a;18 J. Dav. Rhæfi Cambrobritannicæ Lingua -
inftitutiones ,	 X 1528

2. 319 Steph. Skinner Etymologicon Lingua An-
glicanæ,	 X 1 5f 5

2.32.0 Th. Holyoke Lexiebn Pleilologicum, 	 X 1 5 6 2

2.3 2.1 Didion.

2.29 1 Didionnaire de la Langue Françoife ,
par Richelet ,	 X 1344

2294 Diaionnaire Univerfel (de Trevoux ) 	 X , 3 5
B-(

2.2, 95 Di&ionnaire de l'Academ. Franç.	 X 1354
i: A-1

2.2 9 8 Diftionnaire Comique de le Roux , 	 X r 377
1
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2 3 2I DR ionarium Britannicum , 	 X 15S0
A

t 3 t 3 Antiqux Litteraturx Septentrionalis Libri
duo ,	 X 1f90

2 3 z4 Olai Verelii indet Lingux Scythofcan-
cx,	 X 158rdi 

132.6 7onx Petri Gothi DiElionarium Latino-
Sueco-Germanicum ,	 X 1015

2.3 27 Greg. Cnapii Thefaurus Polono-Lat-Grx-
cuS ,	 X 1597

-- Ejufdem'Thefauri Tomus fecundus , 	 X 1598
2 3 18 P. Vi orii Comment. in Libros Ariflote-

lis de Arte dicendi ,	 R 241
23. 2 9 Demetrii Phalerei de Elocutione Liber,

gra:ca,	 Y 7z
2730 Idem, gr-lat.	 X 162.9

A
2.3 3 2. Dion. Longini de filblimitate Commen-

tatius ,	 X 1645
2 3 3 3 Idem, editio Zach. Pearce , 	 X 1647
z 3 35 Guil. Ficheti Rhetoricorum libri tres , 	 X 2.052.
2336 Rherores Græci , gr. X 1656
2. 337 Georgii Trapezut tii Rhetoricor. libri V , X 16S7

2339 Oratorum & Rhetorum Grxcor. colleaio, X 1754
23 40 Oratorum Veterum Orationes, 	 X 1755
23 4 1 Conciones five Orationes ex gr. lat.quc

Hifloricis excerptx, 	 X 1760
2'342 Lyfia Orationes , gr-lat.

	

	 X 1664
A

2. 344 Ifocratis Orationes : Aldus, 1 5 1 3 ,	 X 1667
2.3 45 Exdem: Aldus, 1 534,	 X 1668
2346 Ifocratis Orationes & Epifl:olæ, gr-lat. X 1673
2.3 47 Demoflhenis Orationes, gr.	 X 1379
2 3 4.9 Demofthenis & . fchinis Opera , 	 X 1682.
2.3 so Demoflhenis Orationes , gr-lat.	 X 1 6 97
3. 3 51 Œuvres de J. de Toureil ,	 X 3 32.9

Torne II. hlelles-Lettres.	 I i
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z3 53 Dionis Chryfoftomi Orationes,

23 5 6 Ariftidis Orationes , gr.

23 S7 Ejufdcm Opera, gr-lat.

2 35 8 Libanü Declamationes , gr.

2, 359 Ejufdern Opera,
2360 Dionyfii Halicarnaffei de firuEura Ora-

tionis Liber ,	 X 27 5
A

2 3 62 Themitii Orationes , editio Harduini , X 1747

2 3 6 3 Antiqui Rhetores Latini ,	 X 1862.

--- Iidem , editio Capperonnerii, 	 X 1862.
A

2365 Ciceranis Opera, Junta , 	 X 1863

2 3 66 Eadem , editio Vi&orii ,	 X 1864
2.367 Eadem , editio Manutii , Aidas ,	 X 1865

2369 Eadem, editio Car. Stephani , 	 X 1869

2 3 .70 Eadem , cum Commentariis Manucior. X 1871

23 7 1 Eadem , Elievir, in-12,	 X 1875

2372 Eadem, editio Schrevelii,	 X 1876

2, 373 Eadem , Londini , 	 X 1877

/374 Eadem , editio J. Georg. Grxvii a	 *E r 1 o
--

	

	 X 1839
Z 586
Z 6:21
X 1873
X 1879
X 1879

A

X 1879
B-Bzo

2337 OEuvres de Cicéron ,	 X 1 8 8.1
14.90 Ciceronis Rhetoricor. Libri , 1 477 ,	 X 1768

2 39 1 Ejufdem de Oratore Libri III ,	 X 1782.
2,3,95 Ejufdèm Libri qui ad &tean Oratoziar

pertitieat;	 X 1765

N. de k
1iiblioth.
du Roi.

X 1707

17 09

X 1712.

X 1717
X 1718

2 381 Eadem , Lugd. Batavor,

2 3 82 Eadem , editio P. Verburgii,

'2.385 Eadem , editio Oliveti ,

/ 3 86 Eadem , Glafgux ,
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1398 Ejufdem Orationcs , 1 47 1,	 X 788-2.

2403 Eædem , ad ufum Delphini, 	 X 1888
2. 404 Oraifons de Cicéron ,	 X x895
1405 Catilinaires de Cicéron,	 X 1703
2406 Ciceronis Epiftolx ad familiares , 1467 , Z 56o

2408 Eædem , 1 4 69 ,	 Z 561
2410 t edem, 1 47 0 ,	 z 563
1411 Eædem , Numeifter 	 z 561
i, 4 16 Eædem , ad ufum Delphini ,	 z 587
/4 1 7 Epitres familieres de Cicéron,	 Z 6/8
241 9 Ciceronis Epiftolx ad Atticum , &c.

1 47 0 ,	 .* Z 596
1.4z1 Exclut" , 1 490 ,	 Z 597
2.423 Lettres de Cicéron à Brutus, &c.	 Z 1880

3
141 5 Ciceronis Officia & Paradoxa , 1 46 5 , *E 65

2 4/6 Ejufdem Officia, 1 466 ,	 * E 66
2427 Ejufdem Officia , Paradoxa , &c.

1469 ,	 * E 67
24% 9 Ejufdem Officia, &c. 1471 ,	 * E 68
14 3 1 Ejufdem Officia, &c. Neapoli,

1 4 32 Offices de Cicéron ,	 * E 96
A

2433 CiceronisTufculanaeQuæftianes, 	 X 248
ancie: z,

244 1 Dialedica Ciceronis Ad. Burfii , 	 X 755
anci_.z.

24443 Hiftoire de Cicéron ,	 I 1 6c9
1-4

2444 Guil. Bellendenii de Tribus luminibus
Romanor. Libri ,	 I 723

2445 Steph. Doleti Dialogus deimitatione Ci-
ceroniana,	 X 1 5 ; o

3447 Quintiliani Irftitutiones Oratoriæ ,14 70 , X 1813
2448 Exclut', 147 1 s

1 474,* E 70

X 1014
Ii 'ij
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X 182.7
1828

X 1840

K 1243

X 1844

X 1854
X198 ;*

1825

N. de 14 
PoBi67ioRr.

iiiaruc .

145 0 Eædem , Aldus ,

2. 45 1 Eædem , & Declamationes ,

245 3 Exdem , & Declamationes. Çalpurnii ,
2.4 54 Quintilianus de Infitutione, editio Cap-

peronnerii ,

t4 55  Quintilien , de l'Orateur
2 45 6 Quintiliani Declamationes , 148s

,l r:iG es

t457 Exdem , 1482 ,	 X 1984
2459 Plinii Panegyricus,	 X 2.005

A

2 462 Panegyrici veteres,	 X 2026
2467- _ P. Viaorius in Librum Arifiotelis de Arte

Poe,arum ,	 R 142.

2. 469 . La Poetica d'Arifiotele , 1570 ,	 Y 72.

2470 La mede1ma ,	 Y 72
G

2. 47 1 Philofophia Poetica ,	 Y 91

2 47 2. Hephxfl•ionis Enchiridion de Metris ,	 Y 156
2.47 3 Idem , editio Corn. de Paw ,	 Y 157

A

2 477 Poetx Græci Principes heroici Carminis , Y 489
2.478= Poeræ Græci vetere.s , gr-lat.	 Y 490
2473 Mifeellanea grxcorum aliquot Scripto-

rum Carmina,	 Y 500
A

2. 4 80 Theocriti Ecloga'. XXX ,	 Y 4r s
2482, Vetufl•ilfimorum Authorum Grxcorum

Georgica , &c.	 Y 491
A

248. Cal-mina novem'iilulr. f±minaruin,	 Y 499

2485 Sapphus Fragmenta ,	 Y 27s

2488 Plani	 Antholcgia Epigram.	 Y 5ot
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T3489'''Anthologia , 1 55 0 ,	 Y 5E4
x490 Anthologia , H. Stephani , 	 Y 5 to
1 491 Anthologia , Brodxi , 	 ^' r	 Y 5'25
1 491 Theatre des Grecs,	 Y 338

A,

/ 49 5 Homerus ; Florentix , 	 Y 159
1 494 Idem ; Aldus, 1 504 ,	 Y 1'60

-1 495 idem; Aldus, 1114,	 Y 1^61

1496 Idem ; Crifpinus , 	 Y 167

1 49 g Idem , cum Commentariis Euflathii•,
Romx ,	 "`Y /44

149 9 Idem ; Bafileæ ,	 Y 164
A'

1 500 _Ident; Elorentix	 Y 165
i '5 0Homerus ; editio Schrevelii , 	 Y 185
1501 Idem , editio Jof. Barns ,	 Y 186
1504 Homeri Ilias ; Venetix , 1 5 16 ,	 Y 176
1505 Homeri Ilias , Turnebus , 	 Y 17o
1506 Homeri Interpres vetus ,	 Y 17 8

1508 Homeri Batrachomyomachia, 	 Y 175*
1599 Homeri Batrachomyomachia , editio

Mich. Maittaire 	 Y 194
1 5 11 Homere, trad. par Madame Dacier , 	 Y '106

107
1511 Coulon , Lexicon Homericum ,,	 Y 2;1

1513 Clavis Homerica , 	 j( r34
1514 Differtationes Homericx , 	 Y 147
1 5 1 5 Q Calabri Prxtermiffa Homed , 	 Y 470

A
1 5 16 Hefiodus; Plantinus,	 Y 164
/5 1 7 Idem , cum notis Variorum,	 Y 3.7 a
152.0 Apollonii Rhodii Argonauticon Libri,

grxcé,	 1` 452.
,1511 Apollonius E hQdius , cum Comment.

Grxcts ,	 Y 45)
I i iii
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2.5 2z Idem , gr-lat.	 Y 459
252 3 'Orphei Argonautica, &c. græcé 	 Y :76
2524 OrpheiArgonantica , &c. gr-lat. 	 Y 276

A.

25.2 5 Anacreon , gr-lat. 1 554 ,	 Y 2. 83
z52.6 Idem , gr-lat. 1 556,	 Y z84.
2 5 27 Idem , editio Buthillerii,	 Y 282
2 5 28 Idem , editio 7of. Barnes,	 Y 287

252.9 Idem, editio Wil. Baxter , 	 Y z g7
A

25 3 o Idem , editio Corn. de Paw,	 Y z 87
D

25 3 1 Poëues d'Anacréon ,	 Y 290

2 5 3 z Odes d'Anacreon ,	 Y 2.92.

2533 ÆCchyli Tragœdiæ VI , gr. Aldus ,	 Y 3 o
2534 Eædem, gr. •Turnebus,	 Y 3o2
25 3 5 Ejufdem Tr igcediæ VII , gr. cum Scho-

liis, 1 5 51,	 Y 304
2.5 36 Eædem , gr. cum Scholiis ; Stephanus,

1 557,	 Y 305
:5 3 7 ÆCchyli , Sophoclis , Euripidis Tragcediæ

Celedæ ,	 Y 494-

z 5 3 $ ÆCchyli Tragcediæ VII , gr-lat.	 Y 3 1 ô
/5 39 Eædem , editio Corn. dc Paw,	 Y 31e,

A- 2.

&5 41 Sophoclis Tragcediæ, gr.	 Y ;65
2 S 42 Commentarii in Sophoclis Tragced. 	 Y ;85

A
2. 544 Sophoclis Tragcediæ , cum Scholiis Tri-

clinii ,

2545 Eædem, gr-lat. Cantabrigiæ ,
2346 Sophoclis Antigone & Trachinia , gr.

lat.

x.548 L'aipide & 1'Ele&re de Sophocle

Y 367

Y 37&

Y 3SZ

B'

Y 311)
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2.550 Euripides , gr. Aldus, 	 Y 3 8
2.551 Idem , gr. Plantinus , 	 Y 391.
2.532 Idcm, gr-lat. editio Sol. Barnes , 	 Y 4ef
25 5 3. Iphigénie d'Euripide , de Sibillet, 	 Y 416

2.5 54 necuba , Trag. d'Euripide ,

	

	 X 32Z
Y 4109'

2.555 Menandri & Philemonis reliquiæ, 	 Y 412,
2.556 Emendationes in Menandri reliquias,	 Y 413
2.5 57 Philargyrii emendationes in Menandri ,

&c. reliquias , 	 Y 414
2.f58 Theocritus , gr.	 Y 415

A
2,5 59 Theocriti , Mofchi , &c. Opera ,	 Y 49
25 6o Theocriti Opera , gr-lat.	 Y 42.4

A
2. 5 6i Idylles de Thcocrite,	 Y 43 ®
2.567. Idylles de 13ion & de Mofchus ,	 Y 433
4. 5 64 Callymachi, Mofchi, &c. Opera, 	 -Y 439
2.565 Callymachi Hymni , &c. gr-lat. 	 Y 44b
2. 5 66 Callymachus, gr-lat. editio Spanhemii , Y 442.
2.567 Lycophronis Alexandra,	 Y 450
2. 5 68 Nonni Dionyfiaca,	 Y 466

r.

25 69 P. Cunæi animadverfiones in Nonni.Dio-
nyfiaca ,	 Y 4 6 7* .

2. 57o Arifiophanis Comcediæ , 1498 ,	 Y 333
2.572. Eædem, editio Tanaq. Fabri,	 Y 343
2. 5 73 Eædem , editio Kufieri , 	 Y 344
25 74 Eædem , editio Burmanni , 	 Y 344

A
2. 575 Le Plutus & les Nuées d'Arifiophane ,	 Y 35S
2. 57 6 Pindarus , gr. Aldus , 2513	 Y 313
2.577 Idem, gr. Calliergi,	 Y 314.
x.57 8 Idem , gr. Morellus .

	

	 Y 316

Iiiv
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2579 Idem, gr.lat. Stephanus, 	 Y 319
¢58o Idem, gr-lat. Plantinus ,	 Y. 3194
2581 Idem, gr-lat. Stephanus , t f 99 ,	 Y 3 x i
2582. Idem, gr-lat. editio Joan. Benedicti,	 Y 324
25 8 3 Idem , editio Nic, Sudorii , 	 Y 321
2584 Opera veter. Poetar. Latinor. edente

Maittaire,	 Y 1335
133 5

2585 Poeta'"latini Rei Venaticx f'Ctiptores, Y 1527
A

2_586 Poetæ Latini minores ,	 Y 55/7

2590 Diverfor. Poetar. Latinor. in Priapum
Lufus ,	 Y,;SP.

/ 59 1 Q. Ennii Fragmenta , 	 Y 593
1.594. Plautus; Venetiis, 1499:	 Y 595
2.596 Idem, Aldus,	 Y 599
2597 Idem, Plantinus,	 Y 6c6
2. 59 8 Idem , editio Lambin ,	 Y 607

2 599 Idem, editio Taubmanni, 	 Y 617

2600 Idem , ad ufum Delphini-, 	 - Y 623

26os Idem, editio Gronovii, 1684,

	

	 Y 6/2.
A-A- 2

2.602. (uvres de Plaute ,	 Y 641
2607 TerentiiComcediæ, 1 47 2. ,	 Y 711

2611 Eædem; Junta,	 Y 671

2.613 Eædem3 Elzévir , 	 Y 689
2614 Eædem ; Typogr. Regia , 	 - Y.; 691

26i5 5 Eædem , ad ufum Delphini, 	 Y 704
2617 Eædem ; Tonfon, 1 7 c2 ,	 Y 706

2 6 19 Eædem , editio Wefterhovii ,	 Y 7c9
2.620 Eædem , editio Bentleii , 	 Y 716
262.1 Exam , ex MSS, Codice Yaticano,	 Y 71$

A=;
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t41.3 .-Comédies de Téreace ; Veiard., 	 Y , 7 ty

*t62.6`yTerentio , Comment. da Fabsini ,	 Y 72.8

9.628'lucretius 1416 , 	 Y 733
k g /. 9 * 	~'Aldus',	 Y 736

2.630 Idem , editio Lambini , 	 Y 743
2631 Idem, ad ufultt Delplliri1 	 Y. 7S9

2632. Idem, editio Th. Creech , 	 Y 760

263 4 Idem ; Lugd. Bat. 172.5 , 	 Y 762.

2.63S Idem ; Couf:e4c ,	 Y 7 6 2.A

2.637 •Lucrezio , trad. di Marchetti,	 Y 761

2L 3 8 Il medefimo , dato in luce da Gerbault, Y 7 6 1

1639 'Auti-Lu cretins ,	 Y 2.593
A

2.6 4o` Anti-Lucrece ,	 Y 2.593
B2

2645 Catulli, Tibulli & Propertii Opera; Al-
dus, 1 5 02.,	 Y"781

2646 Eadem ; Aldus , 1515 ,	 Y 7S 2.

2.647 Eadem ; Antuerpia ,	 Y 790

2648 Eadem,; Parifiis, Morel , 	 Y 79S

2 649 Catulli Opera , editio Vofiii , 168 4 ,	 Y 774
265o Catulli, Tibulli & Propertii Opera, cum

Notis Variorum ,	 Y 8o1

1.651 :'Eadem , ad ufum Delphini ,

65 2 (Eadem; Tonfon,

2.6 5 3 Eadem ; Coufielier ,

2654 :Catullus , editio Vulpii ,

265,5 iIdem; Venetiis, 1738 ,

2.65.6 ,.Alb. Tibulli Opera , 1475 ,

x657 Eadem, editio Broukufii,

Y Boz
Y 803
Y 804

A

"II'775
Y 776

Y.97,6

Y yiï
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2.6 5 8 5, Aurelii Propertii Elegi^e 	 Y 977
A

z661 =Virgilil Opera, 14 7 1 ,	 Y 8b8
1663 Eadem, 147 1 ,	 , Y 81 t
1665 Eadem , 1 473 ,	 Y 811
z666 Eadem , 1474 ,	 Y 813
z669 Eadem , 1478 ,	 Y 815
1.670 Eadem- , editio Servii Honorati , 1470 , Y 8 i o
16 7 t Eadem , editio ejufdem , 1 47 1 ,	 Y 809

267 3 Eadem , editio ejufdem, 1 475 ,	 Y 814
2674 Virgilius ; Aldus . 	 Y 819

1675 Idem , editio Servii 1Ionorati ; Stepha-
nus,	 Y 814

A

1677 Idem , editio Servii ; Nivelle ,. 	 Y 84F
1678 Idem ; Venetiis , 1 5 3 9 ,	 Y 8z6

:679 Idem ; Î ezandat ,	 Y 831
1681 Idem , editio Taubmanni , 	 Y 85
2682 Idem, editio Lud, de la Cerda , r641, Y 8Go
1.68; Idem ; Sedani ,	 Y 853-

A

1684 Idem; Elzévir, 	 Y 85G

2. 68 5 Idem ; Typogr. Regia , 	 Y _57
:686 Idem , editio.Ogilvii , 	 Y 86z

z687 Idem, recenfio Heinfii ; Elzev. 16 76 , Y 868

:688 Idem , cum Notis Variorum , 	 Y 870

x689 Idem , ad ufum Delphini , 	 Y 866
A

26 90 Idem ; Tonfon , 	 Y 871

26 9 1 Idem , editio Mafvicii, 	 Y 87$
2.6 9 1. Idem ; Florentiæ, n-,}^,	 Y 879

:69 3 Idcm 3 Romæ , in-fol. 	 Y+87,
2694 Idem , Coufielier,	 Y 879

I3-3
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2495 Idem , editio Burmanni,	 Y 878
A-4

2.69 6 Idcm ; Sandby , 	 Y 878
B-2.

2.697 Liem ; Birminghainix, 	 Y 879
D

2.69 8 Idem; Romx , 1 7 63 ,	 Y 879
E

2.6 99 Guvres de Virgile,	 Y 922.
2. 700 Eneides de Virgile ,	 Y 946

• 2. 7 01	 uvres de Virgile, trad. par k P. Catrou, Y 930
1 7 c. 3 Les mêmes , trad. par l'Abbé des Fon-

taines ,	 Y 933
A

2.704 Efpofitione dell' Eneide , 	 Y 959
B

2.707 L'Eneide d'Annibal Caro , 	 Y 9 62.

z7o9 Lælii Capilupi Cento , & Gallus ,	 Y 1636*
19203

2.710 Elegantesvariortun Virgilio-Ovidio cen-
tones ,	 Y 913

A

2.713 Horatii Opera , 1q.7 6 ,	 Y 978
2718 Eadem ; Aldus,	 Y 982.
2719 Eadein.; Plantinus , 	 Y 992
2720 Eadem; Sedani,	 Y Yo16

A

2. 7 11 Eadem ; Elzevir,	 Y ro r7
27z2 Eadem ; Typogr. Regia , 	 Y 1019
2. 7 2. 3 Eadem , cum Notis Variorum	 Y -1024
2. 7 1 4 Eadem , editio Joan. Bondi ,	 Y 1 oz8
2. 7 2 5 Eadem , ad ufum Delphini , 	 Y 1031

27 2. 6 Eadem ; Tonfon , 	 Y 1035

2,7 2 7 Eadem, editio W. Basteri	 Y 1036
2.7t8 Eadem, editio Rich, Bentleii, 	 Y xo o
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1 7 1 9 Eadem, editio A1, Cuningamii , 	 Y 1043
2 7 3o Eadem ; Typogr. Regia , in-16 ,	 Y ; C44
1731 Eadem, editio Joan. Pinc ,

	

	 Y 1044
A-2

1 73 1 Eadem; Couftelier ,	 Y 1045

2 733 Eadem ; Sandby ,
B

Y x045
A

2 7 3 4 Eadem; Birminghamiæ, 	 Y 1045

273 5 CIuvres d'Horace , trad. par Dacier , 	 Y 1081
2 7 3 7 Les mêmes; Hollande, Y 10$2
2.7;8 Les mêmes , trad. par le P.,Sanadon ., Y 1p88
17 40 Sernnovi, &c. di Horatio , trad. da Lod.

Dolce,

	

	 Y`Iior
2 74 1 Carmina, 8c fragmenta Familize Cæfarea; , Y I5 38

A
2. 744 P. Ovidii Nafonis Opera,	 Y lux z2.

. 7 46 Eadem; Venetiis, 1474,	 Y II i ,
A.

2. 75 0 Eadem , editio Accurfii ,	 Y I I r2
2 75 1 Ovidius de Arte amandi & de Remedio

Amoris ,	 Y Ir 35

A
2754 Ovidii Opera ; Aldus,	 Y I 114
1 75 6 Eadem ; Elzevir ,	 Y 1124
2757 _"Eadem , cum nods Variorum , 	 Y 1117

'2-159 Eadem, ad ufum Delphini , 	 Y 1128
2760 Eadem , editio Petri Burmanni ,	 Y I i 3 o

A
1761 La Bible des Pates ; Vérard ,	 Y s zas
2763 Métamorphofes d'Ovide en Rondeaux, Y- 1aoi
27.64 Métamorphofes d'Ovide , données par

- l'Abbé Banier ,	 i! 1105

.Z767'Phxdri Fabalx, cum nods Varior. 	 Y "65''70
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2768 `Éædem, ad ufum Delphini ,	 Y 6572.
2.769 Eadem , editio Day. Hoogll âtani ,	 Y 6574.
2•i7o `Eædem, editio Rich. Benrleii , 	 Y 45'79

A

t771 Eædem , & Sententia P. Syi'4;;'Typogr."
Regia ,	 Y 65 82

2.77 2. Eædem ; Aviani Fabule & P. Syri Sen-
tentix ,	 Y 658z	 -

2.775 Seneca Trageeedie ; Aldus , 	 Y 1 25.1
2.778 Eædem , editio Schroderi, 	 Y 12.67

A - 2

3779 Ann. Lucani Pharfalia , 146 9 ,	 Y r z73
,
2780 Idem Lucanus, 1477, 	 Y 22.75
2.783 Idem , cum Comment. Omniboni Vin-

centini , 1 47 5 ,	 Y 1 3 00

2.784 Idem; Aldus, 15o2.,	 Y 1276
2.785 Idem ; Aldus, 1 5 15 ,	 Y 1277
z78 7 Idem , editio Oudendorpii , 	 Y 1297
2790 La Pharfale de Lucain ,	 Y 1305
2.792 Silii Italici Punicorum Libri , 147 1 ,	 Y 1312.
279 3 Iidem, recognitio Pomponii, 1 471 ,	 Y 1313
2.797 Iidem; Aldus,	 Y t 1'7
2.801 Statius ; Aldus, 1 5 02 ,	 Y 1433
28oz Idem; Aldus, 1 5 1 9 ,	 Y 1434
2.803 Idem , editio Gafp. Barthii ,	 Y 1446
2.804 Idem , cum notis Variorum , 	 Y 2 447
2.805 Idem, ad ufum Delphini,	 Y 1448
2.807 C. Valerii Flacci Argonauticon Libri ,

1 474 ,	 Y 10.4
2.8o8 Iidem , 1517,	 , Y 1 1i 6
2.82o Iidem ; Bononia, 	 Y 1317
x822 Iidem ; Aldus , 	 Y 1323
2,8 1 2 ,Iidem , editio Burmanni , 	 Y 1333
281,6 Martialis Epigrammata^ 1475 , , 	 Y :r^ t
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2-818 Eadem , cum Comment. Calderini ; Ro-
mæ , 1 474 ,	 Y 1422.

2-819 Eadem , cum Comment. ejufdem ; Vene-
nctiis , 1 474 ,	 Y 1387

2.82o Eadem; Aldus , 	 Y 1390
2822 Eadem , cum Notis Variorum , Y 1417
/823 Eadern , ad ufum Delphini , Y 1419
282.4 Eadem , recenfro Lud. Smids , Y 1421
2837 Juvenalis Satyra; Aldus 	 ..Y5o1 , Y 1339
2.838 Eædem; Hxred. Aldi,	 1 5 35 , Y 134r`
28;9 Juvenalis & Perfti Satyræ; Typogr. Re-

gia ,	 Y 1;63

2.840 Eædem; Weftein , 	 Y 1366
2.841 Eædem , ad ufum Delphini , 	 Y '367
284.2 $ædem, editioCafauboni,	 Y 136.9
28 4 3 Eædem; Grangé ,

2.845 Cl. Claudiani Opera , 1 48 2 , y 1501

2.846 Eadern ; Aldus , Y 1503
2847 Eadem , editio Barthii, Y	 1512.
2.848 Eadem ; Elzevir. Y	 15. 1;
2.849 Eadem , cum Notis Variorum ; 	 Y 1515
285o Eadem , ad Minn Delphini ,	 Y 1516
2853 Aufonii Opera ; Aldus, 	 Y 1465
2.8S4 Eadem , editio Tollii ,	 Y 148o
2855 Eadem , editio J. Bapt. Souchay ,	 Y 1481
28 5 6 Mariangeli Accurfii Diatribæ in Aufo-

nium ,	 Y 908
^ z3z

/858 Prudentii Opera ; Elzevir , 	 C 607
18S9 Eadem , ad ufum bclphini, 	 C 6o8
2,860 Sidonii Apollinaris Car,mina ? 	 C 825

Y 1373
C

2_844 Eædem; Birminghamiæ, 	 y 1373
D
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186 i Pervigilium Veneris ,	 Y x489
/Set B colicorum Authores XXXVIII,

	

	 y ISRo
A

z863 Poetx tres elegantiffimi , 	 Y ^41;
2.86 4 Varia dodor. Viror. Poemata ,	 D1 498
2865 Sylvula Carminum aliquot ,	 Y 3o9z
2.868 Pafquillorum Tomi duo ,

	

	 D1 490
A

/8 77 Carnazani de Vita Chriffi , &c. Poëmata , Y 3 659
2. 84 Augurelli Opera , 	 Y 1 577
2888 Jo. Joviani Pontani Opera , 	 Y 1813

1814.
2889 Titi Vefpaf. Strozzii & Herc. Strozzii

Opera ,	 Y 1864
2890 I, A&ü Synceri Sannazarii Opera; Aldus, Y 1840
18 9 1 Eadem , editio Broukhufii , 	 Y 1845
289a Elifii Calentii Opera , 	 Y 1626
z896 Jani Anyfii Poemata ,	 Y 11/4
2899 Lud. Bigi Hymni & Epitaphia ,	 Y 1 8o 1
29o9 Hier. Vidæ Opera poetica,

	

	 Y 1853
t883.

1901 Eadem; Cremonx,	 Y 189E
2 9 01 2903 Eadem, 1722 - 171►5,

	

	 Y r89b
1 -3

29o4 Coriolani Martirani Tragcediæ,	 Y 176/
1905 Hippolyti, &c. Capiluporum Carmina,	 Y 1641.
2. 9 06 Q. SeEiani Satyræ , 	 Y 185 7
z9o7 Ejufdem Satyrar. editio nova , 	 Y 1$5 ô
1 9 o8 L. Se&ani Sermoncs de Litteratura Græ-

culor.	 Y 185;
A

J. Pifferi di Montagna, &c.	 Y IS 8
A

1 9 o9 Architrenii Poemata ,	 Y 1949
191 o P. Pauili Andrelini Elegix	 Y 1936*
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29 r 1 Salmonii Macrini Hymni , 	 Y :3 $
:91: Pla. Galtheri Alexandreis , 	 Y 2246
2 9 1 4 Steph. Doleti Carmina , 	 Y :174

2. 9 1 5 Genethliacum Cl. Doled , 	 'Y 2.174
A

2916 Theod. Bezz Juvenilia ,	 Y :oo
2¢1 7 M. A. Mureti Juvenilia ,	 Y :5
2 9 18 Cl. Quilleti Callipxdia , 	 Y : 3 7
: 9 2.o Ren. Rapini Horn rum Libri ,,	 Y 26 2. 6

2 9 22 Seb. Brandt Navis ftultifera, 	 Y 6411

2 9 2 3 La Nef des Fols , 1 49 7 ,	 Y 641 4
29 24 La même , 1 49 8 ,	 - Y 6416
2926 Petri de Blarrarivo Opus Nanceidos,	 L 43i
2927 Conradi Ccltis Libri Amorum ,	 Y 5o 1 5
2. 93 o Thomx Naogcorgii Regnum Papifticum,

1 5 5 3 ,	 Y 9092
D 2 500

2 9 31 Idem, 1 559 ,	 D2 500
2 9 32 Ejufdem Naogeorgii Satyrx 	 Y ;093
2 9 35 Ejufdem Tragoedia , Pamachius , 	 Y 3 091
2. 9 3 5 Ejufdem Agricultura Sacra, 	 Y 3091

A
2 9 3 7 EjufdemTragaedia, Mercator,	 Y Bogi

2 94 1 Joannis Secundi Opera poctica,	 Y 3230
2. 942. Dominici Baudii Amores, 	 Y 3176
2 94 3 Nic. Heinfii & Joannis Rutgerfi Poemata, Y 3 228
2. 9 44 Jani Broukhufii Poemata , 	 Y 3 183

A
2. 948 Joann. Owen Epigralnmata , 	 Y 3 37
2949 Michaëlis Marulli , 	 Y 34-2-'

7. 95 1 Merlini Cocaii ( Theoph. Folengi) Opus
Macaronicorum ,	 Y 1665

7.953 Hifloire Macaronique de Merlin Cocaie , Y 16.7

19i4 La
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954 La même 1734 	 Y 1671
295 . 7 Antonius de Areria ad fuos Compagnbnes, Y 1954
z958 Petri Porcii Pugna Porcorum , 	 Y 2595*

lr	 2141
2 9 4 1 Haren ra habita in MonafFerio Clunia-

cen ,	 Y, 2.33P
29 6,12 Recitus veritabilis fuper efineuta Payfa-

norum dc Ruellio,

	

	 Y 2234*
2339

Epif'tola Arthufii
-'Poema de Bello Htxguenotico ,

2.065 	 Stoppini Capricia.Macaronica , 	 Y 1861
2966 L4Art & Science de Rhétorique, 	 Y 431.6
2967. Origine de la Langue &, Parie Frauf. 	 X 118
.968 Le Jardin dc Plaifance ,

	

	 Y 6 117
A

297 1 La Fleur de Poëfic Prançoire ,	 Y 6117
C

2 972 L'Amoureux Pafietems , 	 Y 6117
D

2975 Recueil de plufeurs, Traités , 	 Y 439G
2976 Recueil de plufieurs pieces de Vers, 	 Y 61168

A

2 9 82 Bibliothcquc Poëtiquc, 	 Y 6131
A

2,985 Le Roman de la Rofe, 1 5 2 9 ,	 Y 437B 'A

2 9 86 Le même, 17 3 5 2	 Y 438r
A

29 87 Supplément au Gloffaire du Roman de la
Rofe,	 Y 4382,

2.929 Le Champion des Dames ; fans date , Y 4388
29 90 Le même , 15 3o ,	 Y 43 89
2991 Le Romant des trois Pélerinaiges ,	 Y 43 8 3
2 99 8 Paraboles de Mc. Alain Chartier,	 Y 4390
2.999 Faifs,Difts& Ballades 'l'Alain Chartier , Y 4391

rome lI. Belles-Lettres.	 K k
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3oo2 Poëfres du Roi de Navarre:,
3 oo Œuyres de Guil. Coquillart, x533. ,

3004 Les mêmes, 1723 ,

-300 5 Pathelin, 1490 ,
3007 Le même, 153z,
3oo8 Le même, 1538,

3009 Le même, 1723,

3 011 Le grand & petit Tef}anlent de Villon ,

3013 ouvres de Villon , 15 3 z ,
3014 Les mêmes, 1f33,
3015 Les mêmes, 1713,
3016 L'Amant rendu Cordelier en

d'Amour ,
3o18 Le grand Blafon des faulfes

Caron ,

3019 Le même, 1501;

3 ozo Le Livre de Matheolus,
3012. Le Rebours de Matheolus,
3013 L'Hifioire de Eurialus & de Lucréce ,
3014 Les Lunettes des Princes , 1 495 ,
3 0 2.4 * Les mêmes ,
307.6 Les folles Enrreprifes , par Gringore ,
3017 Les Abus du Monde , par le même,

N. dela
Aibliorh.
du Roi.

Y 4397
Y 439,
Y 44oz

Y 44o
Y 44o6

Y 4407.
Y 49
Y 4414*

44a5
Y 4411
Y 4412.'.

Y 4413

4419*
4404

Y 4419*
445:

Y 44z*
Y 44/1

Y 44/1

Y 44/5
Y 44/7
Y 4434
Y 4431*

4435

Articles

rObfervance
Y 4419,

Amours ; le
Y

3019 Les menus Propos dn même, 	 Y' 4}36
3030 Les Contredits de Songe-creux, 	 Y 447 5
30; r * Paraphrafe des fept Pfeaui es, pif Grin-

gore ,	 A 1447
3p3z L-a Chaire du Cerf des Cerfs , par le

même,	 Y 44/9
A

3035 Le Séjour d'honneur;	 Y 443Z-
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303 5 * Le Vergier d'honneur , 	 K so;
3o36* Le Chafteau de Labour , 	 Y 4442,
3037 Le Refpit de la Mort, 	 Y 4444*

4473
3038 Faits & Di&s de Teh. Molinet , 1531 , Y 4446
303 9 Les mêmes ,	 Y 4446

A
3040 Poëfies de Martial de Paris,	 Y_4449
3041 Louanges de la Vierge Marie , par le

même,	 Y 445o

3042. L'Efpinette du jeune Prince, 1508 ,	 Y 4454.

-- Le même Ouvrage ; le Noir , 1 5 1 4 ,	 Y 44.54
A

3043 La Quenoille Spirituelle , Y 44.54'$
A

3044 Le Mirouer des Pécheurs,
441 5,

Y 4455
3 045 Le Cymetiere des Malheureux , Y 4456
3 046 La Légende de Pierre Faifeu , / 5 31 , Y 4458
3047 La même, 172,3, Y 4459.
3048 Les Merveilles du Monde, Y 4463*

4457
3049 Le Triumphe de l'Amant Vert , Y 4464,

3o5o Lé Triumphede puiffante Dame Vérole , Y 4464;
A

3051 Chants Royaux , par Crétin , 152.7 , Y 4469
;o5z Poëfies du même , 1 7 /3 , Y 4466.
3053 Fortunes & adverfités de Jean Regnier , Y 4471
3o 5 4 Recueil de Rondeaux , Y 4472,
3055 Repos de plus grand travail, Y 4473*

4474
3056 Replique de Des Autels aux De'fenfes de

Louis Maigret ,	 Y 447 3 *'
4563

3057 Les amoureux Repos de Des Autels, 	 Y 4474
K  ij
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3o58 
Defcription des Merveilles de ce Monde, Y 4369

3 .60 quvres de Roger de Collerye, 	 Y 447$.

3061 Controverfes des Sexes Mafculin & Fé- 
Y 4479minin ,

30 6 3 Requef}e du Sexe Mafculin , 	 Y 4480

3064 La Victoire & triumphe d'Argent , 	 Y 448o*
4308

3 065 Petit Traité , contenant la fleur de toutes 	
44817oyeufetés ,

3067 Le Doctrinal du teins , 	 Y 6171

3 o68 Les Loups raviffans, 	 Y 6161

3 069 Les VII Atticles dela'Foy, 	 Y 4374

3070 Le Paffetems de tout homme,	 Y &t47

3 0 7 1 Pafietems & Songe du Trifle ,	 Y 614;

3o73 Le Printems de l'humble efpérant, 	 Y 4549

3 0 74 La Foreft de confcience, -	 I 6xA7a

Y 4395
A

30 8 3 Le Parement & Triumphe dts Dames, Y 4394

3 o 84 Le Débat des deux Soeurs ,	 Y 6 3 3'
613a

A

3091 Epitres vénériennes de l'Efclave fortuné, Y 4518

4519

309 3 Sèrmon d'un Dépuceleut de Nourrices , Y 6156*
A

Ym, 6or

3094 La grande &vétitablePrognof}ication des
 Y 61. 6*

Ç, fauvaiges . ,	 S
'A

Y2. 6or

Y 44$1.

Y .6417

Y 451

;oSi Lé Palais des Nobles Dames,

3095 Recueil de Jean Marot ,

3099 Les: Regnards traverfans ,
too Déploration de l'Eglife Militante ,
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31ot Le Labyrinthe de Fortune , 	 Y 4527
4528'

;soa. Le Temple de bonne Renommée , 	 Y 4530
31o4 Les Angoifres & Remedes d'Amour,	 Y 4536.
3-I45. Rondeaux & Ballades ,	 Y 4535
3-ro6,.Le Jugement poëtiquede l'honneur du

Sexe Féminin , 	 Y 4539,
3'07 Opufcules du Traverfeur des voyes pé-

rilleufes ,	 Y 45 3 3

i'6'8 Epiftres morales & familieres	 Y 4540
3111 La Darde Macabre , 1503 ,	 Y 4481

A

3115 aluvres de Clem. Marot, 1 59 6 a	 Y 4493

3146 Les mêmes , 1700 , 	 Y 4494
5i17 Les mêmes, 1731 ,	 Y 4495
3118 Les Opufculcs d'Amour, 	 Y 4512.

311 9 Les Marguerites de la Marguerite des
Princeffes,	 Y 4523

312.o Œuvres de Bonaventure des Periers , 	 Y 4485
3111 Petit Fatras d'un Apprentif, 	 Y 4598
3127 Epit1res cupidiniques du Banny de Liefre , Y +567
3123 La fuite du Banny de Liefle , 	 Y 4567
3.124 La Controverfe de Venus & de Pallas , Y 4559

3 115 Le Jardin de Félicité ,	 Y 4568

3iz6 Les divins Oracles de Zoroaflre, 	 Y 4573*
564.2

31:7 Sophonisba, Trag. de Fr. l-labert ,	 Y 5642,

3 1.18 (ï£uvres de Menin de S. Gélais , 	 Y 4576

31Z 9 Les mêmes, 171 9 ,	 Y 4577
3 z 3o La Comédie du Sacrifice de l'Académie

Sénoife,	 Y 3 813'

4558

3735 Poëfies de Tahureau , 	 Y -4658

3136 Amoureufes Occupations de la Tayfron-
mere ,	 Y 45 60

K 	 iij

N.4gta,
hoir,

L?aiuet..
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3137 Foëfes de Cl. c4e, Butter , 	 Y 4697

3141 Ouvres poëtiques de Cl. Turrin,	 Y 465/

314). Ouvres d'Eft. Jodelle , 	 Y 4655

3 143 Ouvres poëtiques de Jean de la Taille, Y 4657*
563&
4657

A

3144 Ouvres d'Amadis 7air►yn , Y 4700

3145 Ouvres de J. Ant, de Baïf , Y 4766

3146 Les Mimes x &c. du même , Y 4712
3147 ()Livres de Pontus de Thyard , Y 4807

3149 La Guifiade , Y 5191
11

3 1 5 4 Ouvres de Malherbe , Y 4933
3155 Les mêmes, 1 757 , Y 4933

A

31 5 6 Ouvres cl'Houorat de Beüil de Racan, Y 5144
1159 Fables de la Fontaine , Y 6605

+ A-4
3162. Œuvres de Jean de la Fontaine, Y 52.97

3163 Œuvres de Nic. Boileau , 1 7 18 , Y	 533.9

3167 Les mêmes , avec fig. de Cochin, Y 534/
3168 Les mêmes , donnés par de S. Marc, Y 5342,

A-5
!3169 Noëls en Langage Bourguignon , Y 61 82.

A.

'31 7 0 Fables de De la Motte , Y 6609

31 7 1 Œuvres de J. B. Roulteau; Londres,- Y 5438

3172, Les mêmes, données par M. Séguy , Y 5440
A

3173 La Henriade , Y S450

3 t74 Hifoire du Théatre François, Y 5494

3, 1 7 5	 Recherches fur ' les Théatres, Y 5495

;176 Théatre François , 	 sa vol. Y 5547
3177 Miftere du vieil Teftament ; Pierre 1ç Dra,

in-fol	 Y 4347
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inftrud.	 du Roi.

3179 Le même : J'ch. TrepFcrel , in-4°..	 Y 4348

3181 Myftere de la Conception , iu-fol.	 Y 43 5

3182 Le même , 15 39 , in-4°•	 Y 43B48-

3185 Le même : Alain Lotrian, t1-4°.

	

	 Y 4348
A

;186 Myttere de l'Incarnation,	 Y 4349.

3187 Deftruetion de Troyes la raiid.,	 Y 43 84

3188 Myftere de la Paillon , 149 0 „	 Y 4350

31 89 Le même ; autre edition , 1490 , 	 Y 4351

31 9 0 Le même: Parie, N. Defp1ez , in-fo1,. Y 43 52,

31 9 3 Le même : Al. Lottian, ; ût-4°.	 Y 4357-*
4348
A

3 1 94 Lemême, x 539 ,	 Y 47 1
4,344

B

31 98 Myftere de la Refurreetion : Verard ,.	 Y 43 5 3

3i 99 Le même : Trepperel, ii1-4 0 ..	 Y 4354
31oc. Le même ; Lotrian , in-4°. 	 Y 4 3 54 

4348'
A

3101 Le même ; autre edition : Lotrian, in-4°. Y 43 54,k
4348.

;105 Myftere de la Vengeance, 	 Y. 4356
3108 Cry & Proclamation publid3le du Myftere

des Aetes des Apoftres ,	 Y 4350':

3109 Myftere des Aeles des Apoflres , 1537 ,, Y 4357

3210 Le même, 1540 ,

3 2 1 t Le même ,. 1 p41 ,.

3 212 Jeu & Myftere de la Ste. Haf}ie,,

;220 La Patience de Job ,.

:341.6 Myffete de S. Chrillophle

Y 4,35g
Y 4359
Y 4;63:.

Y 4359
A

Y 436 Ai

Kk
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Articles K.	 ;'a

311 9 Moralité de l'Enfant ingrat ,	 Y 437X;
32.31 Moralité du mauvais Riche & du Ladre, Y 437g
3135" Vie de S. Pierre & de S. Paul ,	 Y 436®
32.3 7 Moralité de Mgr. S. Andry,	 Y 43 6 2.

3 145 Moralité de ['Homme Pécheur : 	 . Eu
tace, in-fol	 Y 4367

3146 La même, i n-4 0.	 X 436E
31 48 Moralité de l'Homme jufle & de l'Hom-

me mondain ,	 Y 4366

32.49° La Nef de Santé , Y 6169
3151 Myflere du Bien-advifé & du Mal-advifé , Y 4364
3161 Deflru&ion de Troyes la Grant , 149 8 , Y : 43 8+.
3161 La même, 1508, 	 Y 4386
3163 La même, 1544, Y 4387
3x64 Hakimde la Pucelle d'Orléans, 	 Y 467g_

3x65 Myflere deGrifélidis,	 Y 4365

3266 MyfFere du Chevalier qui donna fa Fem-
me au Diable , 	 Y 4365

32.68 Difcours des Hommes qui font faller leurs
Femmes, 	 Y 6134*

4796
A

3169 Le Jeu du Prince des Sors , & Mere fottc, Y 4419
31 7 1 Le nouveau Monde, avec l'Eflrif,	 Y 6144
3174 Tragédies dc Rob. Garnier, 	 Y 5499
3 1 7 6 Tragédie de Gafp. de Coligny , 	 Y 5585-e

5576
A

32.77 La Guifiade ,	 Y 55,1
B

Y 5591
B

3185 les Chef-d'Euvres de Pierre Corneille , Y 551+
Al

52.86 Œuvres de Moliere, 	 Y 5519

3 /78 Laldouble Tragédie du Duc & du Cardinal
de Guife
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3287 fuvres de Racine ,	 Y 5518

3_188Recueil de toutes les Chanfons nouvelles, Y 6082.

32 9a Le Rofier des Chanfons nouvelles , 	 Y 6081

31.91 Le joyeux Bouquet des belles Chanfons, Y 6oSz

3191 La fleur desChanfons nouvelles, 	 Y 6ç81

3/93 Le Vergier floriffant des belles Chanfons, Y 6083

' 32. 9 4 Sommaire de toutes les Chardons nou-
velles ,	 Y. 6o8t

3195 Le Cabinet des plus belles Chanfons , Y 6083

3296 Chanfons nouvelles , Y 6c83

3;97 La fleur de plufieurs belles Chanfons, Y 6083

3/98 Chanfons de Gaultier Garguille ,	 Y 6085

31. 99 Sonerti e Canzoni di diverfi antichi Au-
tori, Y 4316

330oTutte le Opere del Aernia, &e. 1542., Y 4164
3302. Opere burlcfche di Fr. Bcrni, &c. 1548

& 1 5S S,

	

	 Y 4/97
4198

3303 Le medefime : Londra, 	 Y 4301

33o6 Dialogo della bells Creanza ,

	

	 Y/. 1457
1452

3307 Stanze amorofe fopra gli Hatti delle
Donne ,	 Y 

38661
3310 Racolta delle Poche valga= de Lor. de

Medici ,	 Y 3934
3 31 7 La Comedia di Dante , 1472.,	 Y 3436
3 3 /0 II medefimo Dante , 1477 , 	 Y 3437
332.6 II medefimo, 1487.,	 Y 3438

33 a8IImedefimo, 1564, 1 57 8,	 Y 3443
3446

Y 3438`
3894

33 3oIlmedefimo: Aldo , 1 5 tg,	 Y 3439

33 32, Il medefimo , con l'Efpc it, di Bernardino
I)aniello de Lucca ,	 Y 3444

33 /9 II medefimo : Aldo , 1501



te. dc la t	 N. dcls
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3334 Il medefimo, 1S4z, 1 57 1 ,

	

	 Y 3441
3445

3 36 Il medefimo , 1 59 5 ,	 Y 3447
3 3 37 Tune le Opere di Dante ,

	

	 Y 3450B-B 5

3;;8 La Comédie du Dante, 	 Y 3452,
33 3 9 Dantis liber cui rirulûs : Il Convivio ,

	

	 Y 3452.
A

3 34 1 Opere di Franc. Petrarca , 147o ,	 Y 3887-
3343 Le medefime, 1 473 ,	 Y 3888

3349 Triumphi del medefimo , col Commento
'di Bern. Glicinio , 1 475 ,	 Y 3889

3350 Sonetti, Canzoni , e Triumphi del mede-
fmo, 147 g ,	 Y 3890

3 351 Opere del medefimo , 1 500 ,	 Y 3891
33 5 2. Le medefime, 1 5 1 5 ,	 Y 3896
5346 Le Rime di Perrarca Aldo., 1 S 35,	 Y 389&

3;57 Le medefime : Aldo, 1 S 46 ,	 Y 3899

33 59 Lemedefrme: Giunti, 1510, 	 Y 3895
3, 3.6o Le medefime : Giunti , 1 5 15 ,	 Y 3 897
3362. . Le medefime , con l'Efpofir. di Bernard.

Daniello da Lucca , 	 Y 39ocr;

3367 Le medefime , con la Spofit. di Giov.
Andr. Gefualdo,	 Y 39^4

3 568 Le medef. , fpoile per Lod. Cafielvetro, Y 3909i

337o Le medefime , 1 Z5 6 ,	 Y 3909
A-z

337z ouvres vulgaires de Pétrarque,	 Y 3919
3 373 Triumphes de Pétrarque 	 Y 3 92-8.
3-378 Orlando Innamorato di Maria Boyardo ,

1 539,	 Y 3457
5 3 79 II medefimo : Giunti , 1541,	 Y 345
338o Itmedefimo, 1542.,	 Y 3459
3 3 83 Il medefimo, 1 553 ,	 Y t469
33E46 Boland l'Amoureux ,	 Y 3 461.
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3 388 Libro d'Anne e d'Ainore , il Mambriano,

1509,	 Y 3469

5,389 I1medefieno, 1S33,, 	 Y 347o

3591 Orlando Furiofo, 1515 ,	 Y 3473

33 95 Il medefimo , 1567 ,	 Y 3481.

3397 Il medefimo, 15 84, it—fol.	 Y 3485

3398 Opere di Lod. Ariofto,	 Y 3486

3402. L'Orlandino ,	 Y 4159.
A

;40 5 Li Fatti del Carlomagno , 	 Y 345 3

3410 Morgante Maggiorc, 15 go,	 Y 3453'
A

3417 Il primo Libro di Sacripante , 	 Y 3 5 31

3415 Gyrone il Cortefe ,	 Y 3 5 14
3424 OpereTofcancdi Luigi Alamanni,	 Y 3468

3469

34 17 La Coltivazione del medefimo, 	 Y 3667

341 9 Lavarchide del medeGlno,	 Y 3 515

; 43 1 L'Italia liberata da Goti.,	 Y 3 5/9

3 431 La medefi.ma, 1719 ,	 Y 35 30

343 3 Tutre le Opere del Trill a° ,	 Y 11»

3 43 4 LaGierufalemme liberata, 15 9 o,	 Y 3 5. 51
A

343 5 La medefilna ; Genova, 	 Y 3 5 5 3
5437 La medefima ; Stamp. Reale, 	 Y 3 ç 59

3440 Lamedefima, 1 745 r

	

	 Y i561
ri•7. A

Y 359f
Y 3655
Y 3656

Y 393g
Y 3959
Y 4111
Y ¢r.;a

3442. Opere di Torquato Taffo,

3459 
Opere del Cecco d'ACcoli , 1487 ,

3460 Opere del medefimo , 15 19 ,

3464 Opere del Seraphino Aquilano
3467 Rime di Agnolo Firenzuola,
346a Sonetti del Burchiello , 1477 ,

i462 I medefilni, antè atm. x 3 oo
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3486 Le Core volgari de Joar;., Bruno Arimi-
nenfe,	 Y 3945

348-7 Opere nove del noeturno Napolit. 1 5 18 , Y 3 944
3488 Lè medefime, 1544 ,	 Y 3947
34 8 9 Rime di Lodov. Martelli, 	 Y 4198r

3493 Opere diverfe di Baldafi. Olympo da Saffo-
ferrato.,	 Y 3957'

3494 Rime di Vittoria Colonna Marchefa di
Pefcara,

	

	 Y 396c*
3512:

3495 Rime di Pietro Bembo , 	 Y 3964'

3 497 Rime e  profe di Giovanni della Cafa,
15 S 8,	 Y 397t.

;498 Le medcfime, 1 5 64,	 Y 397 1.

3499 Le medefnne Rime , 1571 ,	 it ;y,;'

35 00 Opere del mcdefimo ,	 Y 3977
3503 Il fido Amante,	 Y 3549

C `

3507 Caos del tri per uno ,	 Y 419t
3509 La Faullina di Mutio ,	 X roe

3 5 2r Sonetti e Canzoni di San lazaro , 	 Y 41z3

3 5 t; II primo e fecondo libro delle Satire alla
Carlona ,	 Y 4310

3 514 Le Satire alla Berniefca di Gabr. Simeoni, Y 431 r
; 5 1 7 II Vindemiatore, 	 Y 41%3

35 18 L'Olivaftro ,	 Y 3635

3519 II Paflor Edo ,	 Y 3712.
35/5 LaSecchiarapita,	 Y 3618,
352.6 Il Malmanrile racquiftato ,	 Y 3648
3$ 7 Bertoldo con Bertoldino  Y 3653

3,55x T-ragedia di Fr. Negro: il liber° Arbitrio , Y 3 698

3536 I Filofofo, Comedia di Pietro Aretino , Y 3761*
Yt 24,l9

3537 La Cortigiana, Comedia del Medes. 	 Y 375i
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3 5 38 II Marefcalco , Corned. del Medes. 	 Y 377 s

; I 41 Quattro Comedie di P. Aretino ,

	

	 Y 38o4

3/ 43 , Il , Candelaio , Comedia di Giord. Bruno, Y 37 5 t
A

3544 Boniface& lePedant, Y 3811

3545 Tutte le Opere del famofillimo Ruzante, Y 38c6

3546 Cançoniero general de los Trobadores
de Efpa6a ,	 Y 6383

3548 La Lufiade du Camoens ,	 Y 6398

315o Del Paradifo perduto , Poema ,

	

	 Y 645 5
A

355 i The Comedies , Tragedies and Operas by
Dryden ,	 Y 6469

3553 Avantures du Chevalier Tcwrdannckh, Y 6419

355 6 Mythographi Latini, edente Th. Munc-
kero ,	 Y 16

3557 Iidem , editio Auguft. van-Staveren , 	 Y 16
A

3559 Joh. Boccacii Genealogia Deorum, 	 Y 2t

3,361 Palæphatus de Inçredibilibus , 	 Y s

3s61 Antonini Liberalis Transformationum
Congeries ,	 Y 14

3563 Tableaux du Temple des Mufes, 1655 , Y 61

3564 Les mêmes, 1 7 33,	 Y 6a

356 5 La Mythologie , par Ranier ,	 Y S7
A

35 7 1 Æ,fopi Vita & Fabula:, editio vetus 	 Y 6514

3571 /Efopi & Gabria Fabulae , 1505 ,	 Y 6 5x7

; 5 7z * Æfopi & aliorum Fabula: , 	 Y 65 agi•
A.

3573 Les XXXIII Apologues d'Efope, 	 Y 654x

3575 Fables diverfes,	 Y 6546

3.576 Efope en belle humeur , 	 Y 655o

5579 Gabr. Fathi Fabulx, 	 Y 6586
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3 5 S2., Ludov. Smids Piura loquens,	 Y 149.5

3583 Alec`lor, ou le Coq , 	 Y2. 442.
3 5 '8 3 * Lucii Apuleii Opera omnia , 1469 , R z 3

55 8 s Eadem, ad ufumDelphini, 	 R 6 7. 8

3595 Poggii F acetia: , 	 Yz 1 z6o
---Laurentii Valla: Facetir,

Franc. Petrarcha; de Salibus Viror, iW.Iuf-
trinm Liber ,

359 6 Faceties de Poge , 	 Y z 12.62.
3601 Le Livre de M C. Regnard,	 Y z 7 7. 9

3604 oEuvres de Rabelais , 1 7 11,	 Y t 84o
36o 5 Les mêmes, in-4° .	 Y z 842.
3606 Les Songes drolatiques du même, 	 Y t S 3

6o7 Arrefia Amorum , 1 5 3 3 ,	 Y z 1 36y

361i Hifloire de l'Amant reffufcité de la mort
d'Amour,	 Y 2. 52.2.

;613 La Vie & AEles de Catherine des Bas-
fouhaits ,	 Y2. 798

361 5 Les Comptes du Monde adventureux Y 2. 6o7
5617 Lettres facétieufes de Céfar Rao , 	 Z 1o86
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APPROBATION.
J' Ar lu , par l'ordre de Monfeigne r le Vice-Chancelier;
la Partie de la B I B L I O G R API-11E Inftru&ive , qui com.
prend la Claffe des Belles-Lettres. Elle eft travaillée avec
le même foin que les précédentes ; les Titres des Livres y
font fidélement repréfentés , les Defcriptions en font fim-
pl"es , vraies , & fuffifent pour éclairer les Amateurs dans
leurs acquittions ; les Anecdotes n'y font ni prodiguées
mal-à-propos, ni étrangeres à l'objet de l'Ouvrage : M. DE

B URE en un mot femble acquérir de nouvelles forces
en avançant dans la carriere. S'il a le malheur de ne pas
réunir tous les fuffrages , on' lui confeille de répondre aux
Critiques les plus opiniâtres par ces mots de CICÉRO N

in L v c U L L o : Nefcio quo modo plerique errare matant ,
eamque fententiam quam adamaverunt , pugnaci mé defen-
dere, qugm fine pertinacid quid contantifmé dicatur , ex-

quirere. Fait à la Bibliotheque du Roi, ce r s Août 1765.

CAPPERONNIER.

Le Privilege du RoI fe trouve â la fin du Volume
de la TIrÉoLoGIE.



CORRECTIONS ET ADDITIONS

Pour la Claffe des BELLES-LETTRES.

T OME I.

PA  E 17 , ajouter à la fin de l'article qui concerne

le Lexicon D'Hés y cHrus; que cet Ouvrage, interrompu

par la mort de M. ALBERTI , eft aétuellement continué
par M. DAVID RUNHKENIUS , célebre Profeffeur en

Langue Grecque à LEYDE , & que le fecond Volume de
cet excellent D: tionnaire eft fur le point de paroître.

PAGE 48 , ligne derniere : - on appercoitau commencent

lifer , on apperçoit au commencement.

PAGE 89 , ligne 2.3 : le fecond Volume : lifèl , le Volume.
PAGE go , ligne derniere : Fælix : lifer , Fcelix.

PAGE 97 , ligne feconde : nec-non : lifer , cum

PAGE 133 , ligne 3 : féparés : lifer , féparées.

PAGE 16 9 , ligne 8 : cinquieme livre : lifer, le cinquieme

Livre.
PAGE 17 5 , lignes 14& 25 :â la fin du Volume : filer , à

la fin de chaque Livre.
PAGE 11 4 , ligne 1 9 : d

N
ecem

'V!
br. : litez, deceNbr.

PAGE 14 3 , ligne 7 : & cum notis : ajouter , RIC. WEST

& ROB. WELSTED.

,PAGE 2.89, ligne 10 : M. CCCC. LXXIIII. die XIV:

lifez , i474 die j4.
PAGE 411 , ligne 4 , ajouter : que les HYMNES de cet Au-

theur , font le troifieme Volume de cette édition , &
qu'elles ont été publiées en un Peul Tome de même for-

mat à OxEORT, dans l'année 173 3.

PAGE 459 • ligne premiere : Lanfquettorum : lifer, Lanf.
qnettorum.

P4GX 590 , Numero 3169 : Le Jeu du Prince des Sots, &c.
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Nous avions toujours cru , qu'il n'exiftoit de ce Livre ,

que la feule édition de format in f i{e , que nous avent
indiquée ; & dont la rareté eft fi généralement reconnut
parmi les Curieux ; mais la nouvelle acquifition que vient
de faire M. GAIGNAT , d'un exemplaire du même Ou-
vrage , imprime dans un format petit in-¢°. , prouve le
contraire, & fait voir une autre édition Originale, in-
connue jufqu'à préfent à tous les Bibliographes;

Sans vouloir en aucune maniere déprimer le mérite ae
la rareté de l'édition in-feirre , nous penCons que l'on doit
accorder la préférence à l'édition nouvellement décou-
verte , & que l'on peut la regarder comme un morceau
encore plus précieux. Nons en donnerons ici une defcrip-
tion abregée , qui nous a paru d'autant plus néceffaire,
qu'il étoit indifpenfable d'établir & de fixer la certitude
de fon exiftence,

Cette . rare edition eft exécutée en lettres gothiques;
dont les pages fon t imprimées à deux colonnes. Les feuil-
lets ne font point chiffrés , mais diftingués feulement pat
cahiers féparés , dont les fignatures fe remarquent au bas
des pages. Ces fignatures font renfermées fous les lettres
alphabétiques A. B, C. D. qui contiennent chacune quatre
feuillets , & qui donnent enfemble feize feuillets pour la
totalité du Volume.

A la tête du Livre , & fur le premier feuillet , on ap-
perçoit l'Intitulé fuivant , dont les lignes font imprimées
alternativement.en rouge & en noir

.Le ieu du Prince

des foc; :& deme
re Sotte	 Joue
aux halles-de pis le mar

dy gras ,	 iii].

Cet Intitulé eft fuivi d'une vignette ou fleuron , gradé.
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en bois , que l'on trouve répété fur le verse) du mime In-
titulé. Le Corps de l'Ouvrage commence au feuillet fui-
vaut , par la piéce intitulée : LE CRY ; & on lit â la fin
du Volume la Soufcription que voici

Fut du cry , fottie , moralite , et farce du price des fot; or

de mere fotte , nouvellemét imprime â Paris.

Et au verser de cette Soufcription , on trouve un fleuron
gravé en bois , fur lequel font repréfcntés cinq perfon-
nages allégoriques , dont voici les noms : Devotion : Foi:

Charité : Papelardife : & Richet.

Cette édition ne differe de celle imprimée dans un for-

mat in feile, que dans la maniere dont la Soufcription de
la fin du Volume eft conftruite. Dans l'une (in-i 6) cette
piéce y eft indiquée fous le nom de Pierre GRINGOIRE ,

ce qui ne fe remarque point dans l'autre (in-4°.) , dans la-

quelle il n elt fait aucune mention du nom de l'Auteur ; &
l'on apperçoit de plus dans cette derniere , le fleuron al-
légorique, imprimé au versa de la Soufcription , & qui ne
fe trouve point dans l'édition in-fei,Ie.

A l'égard de la partie du Texte , les deux éditions nous
ont paru exa&ement conformes , & nous n'avons apperc,u
entre elles aucune différence bien fenfible.
PAGE 708 N°. ;pz. C A N ii XI del Bandello , &c.

ajoutet , que le troifieme exemplaire de ce Livre , dont
il eft ici queftion , eft patté a&uellement dans le Cabi-

net de M. LE COMTE DE LAURAGUAIS.

TOME II.

PACE 104 , ligne 18 : nom de l'impreffion : life, non de
l'impreffion.

PAGE I zz , ligne 3 : été compofé : lifer, été publié,
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CORRECTTIO NS, &c.

PAGE st 4 , lignes 20 , z r , a 2 : le tout exécuté au con-

traire dans un format petit in-t 2.: les mures foutiennent :

dite , le tout exécuté dans un format petit in-12.. : les

autres foutiennent au contraire.

PAGb 24; , ligne 2.1 : CALIUS lifel , C(1£LIUS.

PACE 3 0 3 , ligne 23 : Dialogo de Givochi nelle : life i
Dialogo de Givochi the nelle..

E I N.



BIBLIOGRAPHIE
INSTRUCTIVE:

ov
TRAITE

DE LA CONNOISSANCE
DES LIVRES

RARES ET SINGULIERS:
CONTENANT un Catalogne raironné âe la pins grande partie

de ces Livres précieux , qui ont paru fucceffivement dans la
République des Lettres , depuis l'Invention de llmprimcrie
iniques a nos jours; avec des Notes fur la différence & la rareté
de leurs Editions, ôt des Remarques fur l'Orrirggi^ne de cette rareté
ahuelle , & fon degré plus ou moins confidérable : la maniere
de &flinguer les Éditions Originales , d'avec les contrefaites ; avec
une Defcription Typographique particuliere, du compta de ces
rates Volumes , au moyen de laquelle il fera aiftt de reoonnoitre
facilement les Eteunplaires, ou mutilés en partie, ou abfolument
imparfaits, qui s'en rencontrent journellement dans le Commerce,
& de les diflinguer iurement de ceux qui feront m'arment
complets dans toutes leurs parties.

D i s P o s É par ordre de Matieres & de Facultés, fuivant le f flfste
Bibliographique généralement adopté ; avec une Table genérale
des Auteurs, & un fyfléme complet de Bibliographie eboi e,

Par GUILLAUME-FRANÇOIS DE BURE, le Jeune,
Libraire de Paris.

HISTOIRE.
TOME PREMIER.

A PARIS,
Chez GUtLLAUME-PRArtçois DE BURE leJeune, -

Libraire, Quai des Augustins.
	1

M. DCC. LXVIII.
Ipee Approogtiov , & Primi1 e au R.43 T.



AV E,R 'TIS-SEMENT.

l(publiant la Partie de nt è RI-

BLIOGRAPHIE, qui concerne les Belles-
Lettres , nous nous étions flattés de
donner au Public , & par forme de
Supplément 1 notre Ouvrarge , le CATA-

LOGUE des Livres du Cabinetde M. GAI-

GNAT ; mais la perte que nous venons
de faire de fa Perfonne , dont la Provi-
dence â jugé â propos de difpofer, ne
nous permet plus de tenir, dans toute
fon étendue , la parole que nous avions
donnée â cet égard.

Les Difpofitions teffamentaires qui fe
font trouvées après lui , & qui en nous
laifT'ant de nouvelles marques de fon
amitié, nous ont en mémo-tems chargés
de la Vente publique de t'es Livres , fern-
blent en quelque façon nous mettre dans
le cas de pouvoir remplir des engage-
mens qu'il avoit bien voùlu lui-même
favorifer ; mais la difficulté de concilier

s iv



viii A VERTISSEMENT.
dans les circonfances préfentes , la cé-
lérité que demandent naturellement les
intéréfts des familles , avec la lenteur
indifpenfable qu'entraînent après elles
les recherches Bibliographiques, devient
un obftacle qui nous empeche de remplir
entiérement nos vuës â. ce fujet.

Nous obferverons cependant, que dans
la réda&ion de fon Catalogue, unique-
ment attachés I l'exécution de fes vo-
lontés , nous entrerons dans le plus de
détail qu'il fera pofïible au fujet des Li-
vres qui n'auront point encore été décrits
dans la BIBLIOGRAPHIE; & n'épargnans
d'ailleurs aucuns foins pour en faire, de
quelque maniere , une efpece de Suite à
notre Ouvrage , felon le confentement
qu'il en avoir donné, nous tâcherons'de
le rendre plus digne de l'attention des
Gens de Lettres & des Curieux.

NOTICE
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NOTICE
De quelques Livra qui fe trouvent en nombre h

PARIS a chel G. FR. DE ..BURE le jeune..

L s s Cérémonies & Coutumes Religieufes de
de tous les Peuples du Monde , repréfentées
par des figures gravées en taille-douce par
Bern. Picart , avec les Superftitions anciennes
& modernes qui fe font introduites dans l'E-
glife , &c. Amfierdam , 172.3 & années fuie.

	

XI vol. in fol.	 400 livres
Les Superftitions. (flparlment) eh a vol. intfel.

• • •. 72 liv.
Hiftoire de Calais & du Caiaifis , avec des Dif

fertations fur l'Origine des Morins , & les
Généalogies des Familles Nobles, par M.1'Ab-
bé Li FEBVRE , Prêtre de la Do&rine Chier-
tienne. Paris, 1 766, 2 vol. in- 4°. avecfigures.

• •	 30 liv.
Gerardi Méerman , olim Syndici Roterodamen-

fis , Origines Typographicx. Haga-Comitum ,
1 765, 2 vol. in-4°. avec fig. 3o liv. (en feuilles)

Le même Livre , en Grand Papier.... 60 liv.
(en feuillu )

# Ce: Ouvrage , eflimable & rempli de recherches & de dif-
tuffions favantes, eli décoré de plufieurs Planches très curial-
fis b inréreffantes , en ce qu'elles nous reprntent let Ott,-
utx4vs 4 Opens ?iris anciens.



A V I S.

O N a tiré en faveur des Curieux & des Ama-
teurs, CINQUANTE Exemplaires de la BIBLIOGRA-

PHIE , fur Papier n'HOLLANDE & de format petit
in-4°. Le prix en eft de VINGT-QUATRE LIVRES

le Volume , en feuilles.
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HISTOIRE.

SECTION PREMIERE.

• PROLÉQOMÉNES HISTORIQUES.

§.I NTRODUCTIONS 84 Traités préparatoires â.
l'Etude de l'Histoire ,	 N°. 4160

S E C T I O N II., 

G É O G R A P H I E.

I. Introductions & Traités préparatoires â la
Géographie , 	 N°. 4164

IL Géographie proprement dite , ou Cofmogra-
phie & Defcription de l'Univers, N°. 4166



ORDRE

UL Géographes anciens & modernes , Grecs;
Latins, François , &c.	 N°. 4176

IV. Diaionnaires Géographiques , N°. 42.10

V. Defcriptions & Cartes Géographiques, lâ où
font au{f1 contenus les Atlas ikénéraux & parti-
culiers ,	 N°. 42. r s

VI. Voyages & Relations,	 4i29
§ 2. Traitésfzngaliers préliminaires fur futi-

lité des Voyages, 	 .N°. 4229
5 2. Colleâions de Voy,sgss & Relations,

N°. 4230
§ I. Voyages particuliers faits en . diverfis

parties de la Terre , & premierement les

Voyages autour du Monde,	 N°. 4.241
5 4. Voyages particuliers faits en diver/es

parties de la Terre ,	 N°. 4216
5 5. Voyages particuliers faits en Europe ,

N°. 42.53
5 6. Voyages particuliers faits en Afe ,

N°. 4258

5 7. Voyages particuliers faits en Afrique ,

N°. 4.275
§ 8. Voyages particuliers faits en Amérique ,

N°. 4280

§ 9. Voyages Imaginaires , ou Relations
fabuleufes & romanefquts ,	 N°. 42.89

rF^



DES FACULTÉ S.

SECTION III.
CHRONOLOGIE ET HISTOIRE UNIVERSELLE.

I. Chronologie proprement dite , ou Techni-
que '; c'efl-â-dire , Traités Dogmatiques du
Tems , & de fes parties ,	 N°. 419e

II. Chronologie hiftorique , ou l'Hiftoire réduite
8L difpofée par Tables , Divifions Chronolo-
giques & par armées ,	 N°. 43 i 3

III. Hiftoire Univerfelle, 	 N°. 432.9

§ r. Hi/loires univerfellss de tous les temps
& de tous les lieux , depuis la création du
Monde,	 . N°. 4329

S 2.. *pires univerfelles de certains temps
& de certains lieux, écrites par des Auteurs
contemporains & autres ; lâ oû font auffi
compris les Journaux Il1oriques, les Die.
tionnaires , les Galettes , Mémoires , &c.

. N°. 4359
•

SECTION IV.

HIs TOIRE ECCLÉSIASTIQUE. '

Hijloire Ecctjiafique proprement dia , ou 1'Rif-
toire de tEgli fe ancienne & nouvelle , Judaïque
& Chreflienne.

I. Hiftoire Eccléfiaftique générale, tant de l'an'

•
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den que du nouveau Teftatnenr, N°. 438e.
xi. Hiftoire Eccléfiaftittue particuliere, dif ing ée•

par l'ordre des Eglifes & des Nations, N°. 441g
§ i. Helmire Eccifflaflique d'Italie , W.

44I
5 2. Hifloii ,Eccliiaflique de ,France ,N°.

4424
5 3. Hifloise. Ecclffiaflique d'Allemagne, de

Flandres, d'Efpagne, de Portughl, d'Aa.
gleterre , &c.	 N°. 443 3

5 4. Hiloire Eccléfiaflique des Pays Etrau..
gers hors de l'Europe , 	 N°. 445;

III. Hiftoire Catholique & Pontificale, N°. 446o
5 x. Hifloire des Conciles, générale & parti-
culiere , N°. 4460
2. Hiloire • & Pies des Papes , comme aue

• •	 l'IEfloire des. Conclaves & des Cardinaux ,
N°. 4473

IV. Hiiftoire . Monaftique & des Ordres Religieux
& Militaires,	 N°. 4509

5 i. HiJloire générale des Ordres Monafli-
ques , Religieux & Militaires , N°. 4569

5 2. Hifioireancienne Monafiigue, N°. 4S 14

;. Hiloire particuliere des d frens Ordres
Monefliques qui l font établis , & premie-
rement de l'Ordre de S. Benoît, N°. 45 =

5 4. Hifloires des Orbes de Cluny , des.Ca-
maldules , de Cîteaux, des Chartreux, Oc.

N°. 4521

§ S. Ri,^oire particuliere des difrens Ordres
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de S. François , de S. Dominique , &c.

N°. 4537
S 6. Hifloires pires particulieru de laCongrégation

des lifuites ,	 N°. 4564
• § 7. Hifloires partituli#ides Congrégations

Religieufei dt dijrens Ordres , N°. 4585
§ 8. Hjfleires des Ordres Militaires & de

Chevalera ,	 N°. 4588
V. Hiftoire Sainte.

§ i . Ades des Martyrs , ,Pafons & Marty-
,	 rologes ,	 N°. 460.

§ z. Vies des Saints & des Perfonnages illuf-
tres en piété , tant de l'ancien que du nou-
veau Teflament, de tous les Ordres & de
toutes les Nations , depuis le commencement
du Monde jufqu'd préfent, 	 N°. 4611

§ 3 . Noires des lieux Saints, des Eglifes,
des Cimetiéres , &c. des Reliques des SS.
des faintes Images , des Miracles , & autres
DiJrtations particulieres concernant
toise Eccilfraflique,	 N. 4656

VI. Hiftoire Eccléfiaftique des Héréfies & des Hé-
rétiques.

§ i. Hloirt générale des Religions, Seâes•
& HIr fes ,	 N°. 466z

5 z. Hiloire partieuliere des Hér fes ancien-
nes & modernes , 	 N°. 4666

§ 3. Hiloires des Inqu fuions contre les Hé-
rétiques,	 N°. 4689
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SECTION V.•

HISTOIRE PRNE DES MONARCHIES

AIR IENNES•

1. Hiftoire des Juifs , générale & particiiliere ,

N°. 4697

IL Hiftoire générale de IV Monarchies an-
ciennes , & premierement des Chaldéens , des
Babyloniens, des Afryriens, des Mèdes & des
Pèrfes ,	 N°. 4711

III. Hiftoire Grecque , III°. MONARCHIE , qui
comprend les Athéniens , les Lacédémoniens
les Macédoniens , les Syriens , les Egyptiens ,
les Carthaginois , & autres Peuples habitans
différentes Parties de l'ancienne Grèce , N°.

4731
IV. Hiftoire Romaine , IV°. MONARCHIE, c'ee-

d-dire , depuis la fondation de l'ancienne Ro-
me , jufqu'au démembrement & I la fin de
l'Empire Romain , 	 N°. 479 S

V. Hiftoire Byzantine , e'eff--ri-dire, de l'Empire
Romain , transféré I Conftantinople , depuis
Conftanrin jufqu'â la prife de cette Ville par
les Turcs ,	 •' N°. 4967
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SECTION VI.

BUTOME MODERNE , Ou des Monarchie qui
fub/ifient aujourd'hui , PREMIERE PARTIE ,

comprenant les Monarchies de l'Europe.

L Hiftpire d'Italie.
§ i. Defcription fr Notice générale de tam

l'Italie ,	 N. 5004
•, s. 'lilloise générale d'hta&ie , ou de l'oncial'

Royaume des Goths , des Vandales 6 da
Lombards , depuis fa décadence jufgse.%
prifnt ,	 N°. 5 009

§ ;. Hfloire particuliers de l'Italie , ou des
Royaumes & des différentes Républiques qui
en font partie , & premierement de Rome,
& de l'Etat	 ,	 N°. 50Ig

5 4. Hiloire de Venife, & des diff revs Do-
maines de cette République , Padouï 6
Rovigo , Vicence , Vérone & Trévife; le
Brefan , Bergame , Felp-i , Belluno fr
Frioul ,	 N°. 5034

§ 5 . Il i floire de Naples & de Sicile, N°. Soho
5 6. Hifloire du grand Duché de Tofcane S

de Florence,	 N°. 5079
§ 7. H f oire de Milan & du Pays Milanais,

Mantoui , le Mont-Ferrat, &c. N°• SOBS
5 8. Hilloire des Duchés de Parme S de

Plaifancs, Modène, Reggio, &c. N°. s zoo
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§ 9. Hiloire de Génes , Corfe &' Lucqua
N°. 5104

§ Io. Hiloire de Saioye , Piémont , Sar-
daigne , Malthe 6' autres Principautés ad-.
jaunies â l'Italie ,	 N°. 5 I I I

Hifloire de France.
§ 1. Topographie , ou »efci iption générale

de la France ,	 N°. 5 I 16
§ 2. Préliminaires de el-hiloire de France ,

comprenant l'Hifloire ancienne des Gaules,.
& la Notice générale du Royaume de Fran-
ce , avec les Traités préparatoires â fon in-
telligence ,	 N°. 5122

§ ;. Hiloire générale de France , N°. 5136
5 4. Hifloire générale de France fous des

regnes particuliers , écrite par des Auteurs
contemporains , ou autres , 	 N°. 5162

§ 5. Hj/loire particuliere des Rois de France
des deux premieres Races ,& de la troifieme
jufqu'ri Louis XII.	 N° 5186

§ 6. Hiloire particuliere des Regnes de
FRANÇOIS Ier t HENRY II.	 N°. Sio8

§ 7. Hiloire particuliere des Regnes de
FRANÇOIS II. & CHARLES IX, N°. 5216

§ 8. Hiloire particuliere des Regnes de
HENRY III. 6' HENRY IV.	 N°. 52;6

§ 9. Hiloire particuliere du Regne de LOUIs

XIII.	 N°. 5279
§ 10. Hifloire particuliere • des Regnes de

Louis XIV. & de Louis XV. dit le BIEN-

Masi,	 N°. 5295
§ II.
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S I i. Hifloire générale 6. particuliere der
Pilles 6. Provinces de France , & PREMIE-

REMENT , Hifloire de la Généralité de Pa..
ris, 6' du Gouvernemen; de l'1 fle de France,

N°. 5319
1.5 Giuvtrrumrru de Picardie & Artois , Na. f 3
▪ S Gouvernement de Champagne, 	 N°. 5341.
.5 Gouvernemznt de Normandie,	 N°. 534,
•. S Gouvernement de Bretagne,	 No. s;56

• . S Orléans & Orléannois , 	 N°. S 3 61r

+r; Touraine , Anjou , le Maine , Poitou & Angou..
mois , Berry , 1`&c.	 N°. 5361

•^ S Bourgogne & Franche-Comté , N°. 5376
S Guyenne , Saintonge, Perigord, Limofin & Rouir.

gus , Quercy & Agennois, Navarre & Béarn, No.'

5395
r. S Languedoc ,Provence & Dauphird , N °. 541,E
▪ S Alface , Lorraine & Bar ,	 N°. 5432

§ i z. Meflanges . de l'Hifloire de France s
Extraits , Recueils 6' ColleElions d'Ailes,
Prérogatives des Rois , Droits de Souve.(
raineté, Etats•Ginéraux 6. Offices, Allions
publiques O folemnelles , avec les Traités
horiques fur les Monnoyes , N°. 544s

III. Hiftoire d'Allemagne.
§ 1. Traités préliminaires, Colle lions , Chro-

niques 6. Hifloires générales de l'Empire
d'Allemagne,	 N°. 5457*.

§ z. Hifloire particuliere des Empereurs d'Al-
lemagne , comme auffi celle de divers Prin-
ces & Cercles de l'Empire s L' PNfloire des
Provinces ,	 N°. 5466

Tome 1. Hifioirc.	 6	 •
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IV. Hiftoire des Pays-Bas.
§ i. Hifloire & Defcription générale & par

ticuliere des Pays-Bas, & premiereotent de
la Flandre , du Brabant , &c. N°. 5491

§ z. Hiloire générale & particuliere des
XVII Provinces - Unies des Pays-Bas ,

N°. 5 5 o2
V. Hiftoire des Suiffes , & des Peuples leurs con-

fédéra ,	 N°. 5506
VI. Hiftoire d'Efpagne.

§ 1. Hiloire générale d'Efpagne , avec fis
Traités préliminaires , 	 N°. 5 513

§ 2. Hifloire particuliere des Royaumes &
des Provinces de la Monarchie d'Efpagne ,
avec des Mémoires concernant la Pie des
demis Princes qui ont occupé le Thrône

N°. 5 526
VIi. Hiftoire de Portugal , générale & particu-

liere,	 N°.5535
VIII. Hiftoire de la Grande-Bretagne , c'eJl â-dire,

d'Angleterre , d'Ecoffe & d'Irlande.
§ t. Defcription hifiorique de l'Angleterre ,

avec les Traités préliminaires concernant
l'Hiloire des trois Royaumes, N°. 5 541

§ 2. ColleElions & Hifloires générales d'An-
gleterre,	 5 545

§ 3. Hifloire particuliere d'Angleterre fous
di ff rens Rcgnes , avec l'Hiloire des Pro-
vinces, &c.	 N°. 5558

5 4. Meflanges & Recueils d'Ailes conter
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nant I'Hifloire d'Angleterre ,	 N°. 5 571
IX Hiftoire des Pays Septentrionaux.

§ i. "'gloire générale des Pays Septentrio-
naux,	 N°. i $74

§ z.. Hiloire particulier:. des Pays Septen-
trionaux , la Suéde , le Dannemarck , la
Norvége , la Pologne , la Lithuanie , la
Mofcovie ,. &c.	 N°. 555,

SECTION VI.

HISTOIRE MODERNE , ou des .ionarchies qui
fubfflent aujourd'hui , II° PARTIE , compte-
. nant les Monarchies hors de l'Europe.

I. Hiftoire Orientale générale ,	 Nfl: S 596

II: Hiftoire des Arabes , des Sarrazins . /k "des
Torts,	 -	 N°. 559g

III. Hiftoire Afiarique, ou des Ifles de l'Archipel,
de la Syrie , de la Palestine , de la Per1 , des

• Tartares & du Mogol, des Indes Orientales ,
de Siam, de la Chine & du Japon, &c. N°.

5607
IV. Hiftoire d'Afrique , générale & particuliere,

contenant l'Hiltoire de l'Egypte , de la Barbarie,
de l'Ethiopie , &c. 	 N°. 563;

V. Hilidire Ode l'Amérique , ou des Indes Occi-
• dentales , & de leur découverte par les Euro.

péens,	 N°. 5642

i ij
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SECTION VIL

PARALIPOMÉNES HISTORIQUES.

Hifloire Héraldique, ou la Science du Bidon;
de la Nobleffe, des Nobles , & de leurs Titres
& Prérogatives,	 N°. 5663

TI. Hifloire généalogique des Maifons Souverai-
nes , & des autres Familles Nobles & illuflres
de différerrs Pays ,	 N°. 566%

SECTION VIII.

A N T I Q U I T B S,

Y. Rires, Ufages & Coutumes des anciens & dei
modernes.

§ . Concilions génitales d'Antiquités ';

N°. 573(
4. Rites & Ufages particuliers des diférens
Peuples anciens & modernes de toutes les
Nations , oh il e) traité des Chofes Sacrées ,
Civiles , Militaires 4. Domefliques , N°,

5741
II. Hifioire Lapidaire , ou Infcriptlons tirées des

Pierres & Marbres antiques , • 	 N". 579$

III, Hifloire Métallique , ou Médailles, Mon..
rioyes , Poids, Mefures , $cc,

I. Introductions & Traités finguliers con:
«ruant ea Science des Médailles 4 de 4i



DES .FACULTÉS.	 td►
intelligence, utilité, &c.	 N°. 5 8o6

§ s. Traités généraux fr Colle ions de Mé-
dailles de tout genre & de toute efpece ,

N°, 586
§ ;. Traités finguliers des Médailles des I e..

hreux , des Egyptiens , des Af fyriens , &c.
N°. 5836

§ 4. Traités finguliers des Médailles Ro-
maines ,	 N°. 5842,

§ S . Traités finguliers des Médailles des Mo-
narchies modernes ,	 N°. 5853

§ 6. Traités finguliers des Poids , des Mette.
res , & des Monnoyes des Anciens , N°.

5856
IV. Divers Monumens d'Antiquités, ou Frag-

mens , Defcriptions & Traités finguliers des
Edifices publics , Amphithéâtres , Obélifques ,
Pyramides, Sépulçhres , Statues , &c. N°. 5866

V. Pierres gravées , Lampes domefliiues , ou
fépulchrales , & autres refiles de 1'sïkiquité ,

N°. 5907
VI. Meflanges d'Antiquités , contenant des Col-

leûions menées , & différer Cabinets d'Ans«
ggaires,	 N°. S92.6
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SECTION IX.

HISTOIRE LITTÉRAIRE, ACADÉMIQUE

•	 ET BIBLIOGRAPHIQUE.

L. Hiftoires des Lettres & des Langues , des
Sciences & des Arts , oit il et traité de leur
Origine , & de leur progrès , 	 N°. 5936

II. Hiftoiie des Académies, Ecoles, Univerfités,
Colléges & Sociétés de Gens de Lettres , avec
les Traités particuliers concernant leur origine,
fondation , progrès , utilité , &c.	 N°. 5967

III. Bibliographie , ou Hiftoire & Defcriptions
. de Livres.

§ I. Prolfgom2nes Bibliographiques , ou
Traités finguliers des Livres en général , de
leur compofttion , utilité , "ufage , &c. en-

- femble des Bibliothéques L' "de leur ;eue-
ibn , difpoftion , arrangement , &c. N°.

S 07
§ z. Bibliographes généraux ,	 N°. 6007
§ .;. Bibliographes périodiques & Journaux"

Littéraires ,	 N°. 602.4
§ 4. Bibliographes Eccléftafliques, N°. 6o;6
§ 5. Bibliographes Profanes, Nationnaux,

N°. 6049
5 6. Bibliographes Profegionnaux, c'eft-â-

dire , de Théologie , de Juriforudence ,
d'Hffoire, &e.	 N°. 6063
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§ 7. Bibliographes fimplrs , ou Catalogue
de différentes BibliothIques f' Cabinets de
Livres,	 N°. 6o69

SECTION X.

VIES DES PERSONNAGES ILLUSTRES.

I. Vies des illuftres Perfonnages anciens , Grecs
& Romains ,	 N°. 6076

II. Vies & Eloges des Perfonnages illuftres, mo-
dernes ,	 N°. 6098

III. Vies & Eloges des Hommes .illuftres dans
les Sciences & dans les Arts , 	 N°. 6107

SECTION XI.

Ex TRAITS HISTORIQUES.

S. Extraits hiftoriques & diverfes Colleâions
extraites des Hiftoriens anciens & modernes ,

W. 6124

Fin de la Table des Facultés.
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BIBLIOGRAPHIE
INSTRUCTIVE*
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TRAITÉ
DE LA CONNOISSANCE

DES LIVRES
RARES ET SINGULIERS.

H I S T.0 I R E.
	•

SECTION PREMIERE.

PROLÉGOMENES HISTORIQUES.

S. Introduc7ions & Traités préparatoires
â l'Etude de l'Hiftoire.

N°. 4t 60 M É T H o b E pour étudier
1'Hifoire , avec un Catalogue des
principaux Historiens; & des Remarl

Tome 1. Hiloire.,	 A
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ques fur la bonté de leurs Ouvrages;
& fur le choix des meilleures Editions;
par M. l'Abbé Lenglet du Frefnoy ,
avec des Cartes Géographiques. Paris,
Gandouin , 1729 , 4 vol. in-4°.

4161 SUPPLÉMENT à la Méthode précé-
dente, par le même Auteur. Ibid. 1740.

i vol. in-4°.

Quoique l'on ait remarqué beaucoup de fautes
dans cet Ouvrage , l'utilité dont il peut être ce-
pendant a ceux qui s'adonnent â l'étude de l'Hif-
voire , lui a procuré un accueil allez favorable du
Public.

L'on y trouve entr'autres un Catalogue fort
étendu des principaux Auteurs qui ont travaillé
fur cette Partie, accompagné de Remarques Lit-
téraires , qui , i la vérité , auroient pû être plus
exa&es ; mais cette négligence n'empêche pas
que ce Catalogue ne foit fort utile , parcequ'il
raffemble & qu'il indique les meilleurs Livres
qui ont été publiés fur l'Hiftoire; & comme cette
Partie de la Littérature eft devenue depuis long-
teins une des plus intéreflantes pour le Public, il
y a tout lieu de croire que les Ouvrages qui au-
ront trait au genre de celui dont il eft ici quef-
tion , en feront toujours très bien reçus.

Nous ferons obferver néanmoins que les Cu-
deux , lorfqu'ils veulent faire l'acquifition du
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livre que nous indiquons, s'attachent aux Exem-
plaires qui ont été tirés fur un plus grand papier,
c'eft-à-dire , de format petit in-folio ; attendu
qu'il paire pour contant que ces Exemplaires n'ont
efruyé aucuns retranchemens.

Ce même Livre a été aufïi exécuté dans un for%
matin il. mais on donne communément la pré-
fe'rence â l'édition in-4°.	 ~

416z PRINCIPES de l'Hiftoire pour l'é
ducation de la Jeunefi'e , par le mémë
Lenglet du Frefnoy: Paris , 175%.

6 vol. in-i z.

4163 Les Elémens-de l'Hiftoire, par M.
l'Abbé Louis de Vallemont. Paris ,

1758. s vol. in-12.

SECTION I I.

G É O G R A P H I E.

Introduaions & Traités préparatoires Q
la Géographie.

4164 PHILIPPI CLUV ERII Introi
du&io in univerfam Geographiam ,
tâm veterem quâm novam ; Tabulis

Aij
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Geographicis X L VI ac notis olim
ornata àJoanne Bunone; jam vert lo-
cupletata additamentis Joann. Fride-
rici Hekelii & Joann. Reiskii. AmJL
Wolters, 1 697. in-4°.

Bonne édition d'un Livre afI'ez eflimé.
M. DE LA MARTZNIERE en a publié depuis, une.

nouvelle édition; mais on préfere celle que nous
indiquons.

41 65 MÉTHODE pour étudier la Géogra-
phie , donnée en premier lieu par De-
nis-Martineau Dupleilis , & confidé-
rablement augmentée depuis, par M.
l'Abbé Lenglet du Frefnoy; avec un
difcours préliminaire fur l'étude de

cette fcience , & un Catalogue des
Cartes Géographiques , Relations ,
Voyages & Defcriptions néceil'aires
pour la Géographie. Paris , 1741.
7 vol. in-12.. avec des Cartes Géogra-
phiques.
Ouvrage allez recherché , & qui a cofité beau-

coup de foins â fon Auteur. On en prépare a&uel-
lement une nouvelle édition qui doit paroître
dans peu; & dans les augmentations qu'elle con-
tiendra , il y aura pluficurs additions & correc-
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tions affez conlidérables dans la partie de ce Li-
vre , qui concerne la BIBLIOGRAPHIES

II.
Géographie proprement dite : ou Cofmo-

graphie fs Defcription de l'Univers.

4166 GUILL. POSTELLI Cofmographi-
cx difciplinæ Compendium, cum fy-
nopfi rerum in toto orbe geftarum.
Bafile.c , Oporinus, I 561. in-4°.

Petit Traité qui n'a d'autre mérite que celui
d'être ford de la plume du fameux GUILLAUME

Pos TEL ; mais il eft peu recherché des Curieux.

4I67 BERNARDI VARENII Geographia
generalis , in qua of eétiones genera-
les Telluris explicantur , cum figuris
xneis : accedit Jacobi Jurin Appendix
continens prrcipua recentiorum in-
venta,adGeographiam fpec&antis. Can-
tabrigix, Crownfield, 1 7 12., in-8°.

Bonne édition d'un Livre fort eftimé : les Exem
plaires ne s'en trouvent pas communément..

4168 JOANN. RAPT. RICCIOLI Geo-
graphia & Hydrographie reformata

A iii
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Libris XII comprehenfa. Bononit
166i. in fol.

Ouvrage peu connu en France , mais dont les
Savans font cas. Il fut réimprimé depuis avec
quelques augmentations a Venife en 1671 , dans
le même format, & les deux éditions ont cha-
cune leurs partifans ; on donne cependant plus
volontiers la préférence â celle dé Bologne , quoi-
qu'elle foit moins ample.

4169 GEOGRAPHIA Nubienfis ; icl efl,
accuratifiima tonus Orbis in VII cli-
mata divifi Defcriptio ; ex arabico,
in latinum verfa per Gabrielem Sioni-
tam & Joannem Hefronitam , cum
textu arabico ad calcem fubjun&o:.
Parifris, Blageart, 1 619. in-4°.

Cette petite Géographie eft affez eftimée dans
te fond, mais les Exemplaires n'ont pet acquérir
jufqu'â prirent un grand mérite dans le commer-
ce ; on les y trouve affez communément , & la
valeur en eft tris médiocre. Il y a quelques Cu-
rieux qui font beaucoup de cas & recherchent
l'édition originale de ce Livre, publiée en Arabe
feulement, & exécutée â Rome vers l'année I S 91,

dans un format pareillement in-49 . mais ces Cu-
rieux n'étant pas en grand nombre , on ne doit.'
point ranger cette Edition originale dans la claffe
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des Livres rares , quoique les Exemplaires ne
puilfent s'en trouver que très difficilement.

4169* ABRAHAMI PERITSOL Itinera
Mundi, id eft,  COSMOGRAPHIA He-
braïcè & Latinè ; ex interpretatione
& cum commentariis Thorax Hyde
accefperunt Turcarum Liturgia , Pere-.
grinatio Meccana , Ægrorum Vifita-
tio , Circumcifio , &c. necnon cafti-
gatio in Ang. t S. Jofepho. Oxonii ,

1691, in-4°.

. Ouvrage intéreffant & très eftimé des Savans
les Exemplaires en font devenus affez rares dans
le commerce , ce qui a augmenté leur prix.

4170 CHRISTOPHORICELLARIINotitia

Orbis antiqui , Pive Geographia pie;
nior , ab ortu rcrumpublicarum ad
Conftantinorum tempora orbis terra-
rum faciem declarans; ex vetuftis pro-
batisque monimentis ; cum Tabulis
Geographicis. Lies , 1 731. s vol.

in-4°.

Cet Ouvrage eft regardé comme un des meiI-
leurs qui aient ,été donnés fur l'ancienne Géogra-
phie. il eft encore très confidéré dans le Public,

A iv
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Steflimé même par ceux qui ont trouvé â redire .
l'ordre & â la méthode que l'Auteur y avoir obier-
vis. Les Editions antérieures â celle que nous in-
diquons font un peu moins amples, & par confé-
quent moins généralement recherchées ; mais
comme elles ont l'avantage de renfermer les plus
belles épreuves des Cartes Géographiques , il y a
des perfonnes qui les préferent ; ce qui a rendu
la valeur des unes & des autres â-peu-près la
même dans le commerce.

4171 PHILIPPI BRIETII, SOC. Jefu, Pa-
rallela Geographi e veteris & novæ ,
cum Tabulis Geographicis. Parifiis,
Cramoify,648 1649.3 vol. in-4°.

Le de1l in de l'Auteur de ce Livre avoit été de
publier les trois Parties du Monde ancien ; mais
n'en ayant pas eû le tems , l'Ouvrage nous eft
refté imparfait. La Partie que nous indiquons eft
la feule qui ait été exécutée , & ne contient uni-
quement que L'Evaorr. On en fait affez de cas,
& la valeur des Exemplaires augmente avec leur
rareté dans le commerce.

Plufieurs Critiques ont cependant prétendu
que ce Livre n'étoit pas exempt de fautes , &
qu'il y en avoit même de très confidérables.

4171 LA GÉOGRAPHIE Ancienne, mo.
Berne & hiftorique , par N. d'Au-
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difrret. Paris , Coignard , 1689 & ann.
fuiv. 3 vol. in-4°.

Cet Ouvrage n'a pas été achevé , & les trois
Volumes que nous indiquons ne renferment
qu'une partie de L'EUROPE; ce qui l'a empêchE
de s'accréditer dans le Public , & en a rendu la
valeur des Exemplaires peu confidérable , quoi-
que le Livre foit très eftimé dans le fond.

4173 LA GÉOGRAPHIE Moderne , na-;
turelle , hihorique & politique , par
Abraham Dubois. Leyde , 1719 ou
1736. 4 tom. en i vol. in-4. avec des
Cartes Géographiques.

Ouvrage médiocre , & qui n'efl recommanda-
ble que par les Cartes Géographiques dont il el}
orné. Elles font bien exécutées , & pafrent pour
être aflrez exa&tes.

4174 LA DESCRIPTION de l'Univers ,
contenant les différens fy &émes du
Monde , les Cartes générales & parti-
culieres de la Géographie ancienne &
moderne, les plans & profils des prin-
cipales Villes & des autres lieux plus
confidérables de la terre , avec les por-
traits , blafons , titres & livrées des
Souverains qui les gouvernent ; les
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Moeurs & Habillemens de chaque Na:.
tion, &c. par Allain Manefi'on Mallet.
Paris, 1683. f vol. in-8 0. fig.

Cette Géographie, peu eftimée en elle-même.;
eft ornée d'un grand nombre de figures gravées
en taille-douce qui en font le feul mérite, & qui
ont conferve quelque valeur aux Exemplaires dans
le commerce.

41 75 LA GALERIE agréable dag Monde,
oit l'on voit un grand nombre de Car-
tes & de Figures qui repréfentent les
Empires , Royaumes , Républiques ,
Provinces, Villes, &c. des quatre par-

-ries de la Terre. Leyde , Mander Aa ,
fans année; 66 Parties , ordinairement
reliées en x 7 ou 3 o vol. in fol.

Ce Recueil , qui a paru dans le commence-
tuent de ce fiécle , eft un affemblage immenfe de
quantité de figures gravées en taille-douce , &
publiées féparément dans toutes fortes de Livres
par différens Graveurs. On le doit aux foins de
PIERRE VANDER AA, Libraire a Leyde, qui par-
vint après beaucoup de recherches & de peines , â
le mettre en état d'être préfenté au Public. Tou-
tes les parties de la Terre y font rangées dans
leur ordre naturel, & les figures font précédées
d'Explications hiftoriques , qui , après avoir
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Tonné une idée fuccinae . de tous les Pays du
Monde., s'étendent plus particulierement fur ce
qu'il y a de remarquable dans chaque Royaume.

Cette Colle&ion eft en général allez bien exé-
cutée , mais les gravures n'en font pas égales ; il
y en a même de tris médiocres.

I I I.

Géographes Anciens & Modernes, Grecs,
Latins , François

4176 GEOGRAPH1A Veteris Scriptores
Grxci Minores , gr. & lat. cum difrer-
tationibus & annotationibus Henrici
Dodwelli : accedit Geographia Ara-
bica , arabicé & latiné cum notis ;
ex editione Joann. Hudfon. Oxonix ,

Theatro Sheldoniano , 1698 , 1703

& 1712. 4 vol. in-8°.

Cette Colle&ion , connue dans la République
.des Lettres fous le nom de PETITS GÉOGRAPHES

eft fort eftimée des Savans , & tr2s recherchée dans
le commerce. Elle renferme les Ouvrages de plu-
fieurs Auteurs Grecs & Arabes qui ont écrit fur

la Géographie ancienne ; & les Textes originaux
font accompagnés d'une Verfion latine , fuivie de
Diflertations & de Notes excellentes dont le Pu-
blic eft redevable aux deux célebres Editeurs ,
qui prirent foin de l'impreffioil.
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La diverfité des années dans lefquelles s'efE
faite la publication des IV Tomes qui compo-
fent ce Recueil , en a rendu les Exemplaires com-
plets d'une valeur affez confidérable dans le com-
merce , oû ils font rares. Le premier Volume a
paru en 1698 , le fecond en 1 73 3 , & les deux
derniers en 1 7 12 ; & voici . maintenant le détail
des Piéces qui entrent dans cette Colleûion :

VOLUME I. 1698.
Une Partie de 172 pages , contenant huit Dif-

fertations féparées fur les Ouvrages fuivans ; fa-
voir, L HANNONIS Periplus. II. SCYLACIS Peri-
plus. III. AGATARCHIDES de Mari Rubr.i. IV. AR-

RIANI Periplus Ponti Euxini. V. PERIPLUS Ma.
ris Erythrei , eidem vulgb adfriptus. VI. NEARCHI

Paraphes ex Arriano. VII. MARCIANI HERA-

CLEOT. Periplus , cum Fragmentis Artemidori &
Menippi. VIII. ANONYMI Periplus Maris Euxini.

Ces Differtations font fuivies du Texte origi-
nal de ces Auteurs , avec la Verfion latine â côté,
& les Jugemens de plufieurs Savans â la tête.

Les différens Textes forment chacuns leur
partie féparée dans l'ordre fuivant :

I°. HANNONIS Periplus, Partie de 6 pages.
2°. SCYLACIS Periplus , Partie de 5 6 pages.
3 Q . AGATARCHIDIS Periplus, Partie de 69 pag.

40. ARRIANI Periplus Ponti Euxini , Partie
de 2 S pages.

S". PERIPLUS Maris Erythrsi , Partie de 38

pages.
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6Q . NEARCI;I Paraplus, Partie de 40 pag.
70 . MARC. HERACLEOTIE Periplus , curt Fraie

mentis Artemidori , Partie de 8 9 pag.
8°. PERIILUs Ponti Euxini, Partie de 1 7 pag:
Vient enfuire une Partie de 94 pages, qui con-

tient les Remarques de plufieurs Auteurs fur les
Textes des Ouvrages précéderas ; & le Volume
finit par un Index Loco: um , &c. avec une No-
tice des Auteurs dont les Ouvrages font cités, une
Lifte de quelques omifions , & un Errata.

Les Piéces préliminaires que l'on trouve I la
tête de l'Ouvrage , confit/eut dans une Epître Dé-
dicatoire de J. HUDSON , une Préface en forme
d'Avis adret% au Le&eur , un autre Avertiffe-
ment donné par HENRY DODWEL , avec les Som-
maires des huit Differtations que nous avons
énoncées.

V o L. I I. 1703.

• Les Piéces qui fuivent le Frontifpice de ce Vo-
lume conftffent dans une Epître Dédicatoire adref-
fée par JEAN HUDSON â PHILIPPE SYDENHAM ,

un Averti[fement au Le&eur , & les Sommaires
des VI Ditfertations données par M. DODWEL fut
différens Auteurs : Savoir;

La I`° De Dicaarcho ejufque Fragmentis.
La II. De IPdoro Characeno.
La III. De Scymno Chio.
La IV. De Auclore Libri de Fluviis:
La V. De Agathemero. 4
La VI. De Strabonis Excerptore.
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Ces fix Differtations contiennent une Partie
féparée de :o8 pages , lefquelles font fuivies du
Texte original de chacun de ces Auteurs, accom-
pagné de fa Verfion latine , & rangé dans l'ordre
que voici :

I. DICAARCHI Status Gracia , necnon Monti.t
Pela defcriptio , Partie de 3 I pages.

II. ISIDORI CHARACENI Manfiones Parthics;
Partie de 8 pag.

III. SCYMNI CHIT Periegefu , feu Orbis def-
triptio , cum Fragmentis quibufdam , Partie de
56 pag.

IV. LIBELLUS de Fluviis, Plutarcho adfcriptus ,
Partie de so pag.

V. AGArHEMERI Compendiariarum Geographi4
expofttionum Libri II.. Partie de 61 pag.

VI. CHRESTOMATHI4£ ex Strabonis Geographi4
cis , Partie de 1/ 9 pag.

On trouve enfuite une Partie de 44 pages qui
renferme différentes Annotations fur les Ouvra-
gés précédens , & le Volume eft terminé par un
Index Locorum , Rerum , &c. une Table des ci-
tations , une Lifte de quelques omifions , & un

;Errata.
VO L. III. 1713.

Les Piéces préliminaires que l'on remarque I
la tête de ce troifieme Tome, ne confiftent funple-
ment que' dans une E ître Dédicatoire , & une
courte Préface en fore d'Avis au Lecteur , dans
lequel on rend compte des Ouvrages contenus
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dans le courant du Volume; & voici l'ordre que

l'on a obfervé dans l'arrangement des Traités qui
le compofent.

I. EXCERPTA ex Dionyfri By,Iantii Anaplo Bof:
pod Thracii , Partie de z; pages.

II. ARRIANI feu potius ANONYMI Periplus Pond
Euxini ,Partie de 1 6 pag.

III. ANONYMI Expofitio tonus Mundi fl Gen-
tium , Partie de 20 pag.

IV. VARIA LECTIONES in Anonymum Raven-
natem , Partie de 22 pag.

V. PTOLEMAI Arabia, Partie de 32 pag.
VI. ABULFEDA Defcriptio Chorafmia , 6'c. ara-

hied 6' latin2, Partie de 8o pag.
VII. AB[TLFED.€ D fcriptto Arabia, arab. & lat.

cum binis Tabulis Geographicis; una NASSIR

EDDINI ; altera, ULUG REIGI, Partie de I S 2 pag.
VIII. EXCERPTA ex Georgii Medici Chryfo,cocc4

Syntaxi Perfarum; necnon PTOLEMAI Tabula U1s
bium inftgnium, Partie de 49 pag.

IX. CL. PTOLEMAI Catalogus fixarum fiella^
rum, grac2 tandem , Partie de 42 pag.

Ces neuf Traités font fuivis de deux Ind.
féparés, l'un pour la Langue Grécque , l'autre pour
les Textes Arabes ; & le Volume finit par une
Table des Auteurs , & par l'Indication des Ou-
vrages qui ont été cités par ABULFEDA.

V O L. I V. I7I2.

Une Epître Dédicatoire & un Avis au Lee:n

teur fuivent le Frontifpice de ce quatrieme Vu



Y6 BIBLIOGRAPH.INSTRUCTIVE:

fume ; après quoi l'on trouve une Diflertation Iaa
tine & fort favante de HENRY DODWELL , dans
laquelle on examine quelle émit la patrie de DE-.

iYS PERIÉGETE , & le fiécle dans lequel a vécu
ce Géographe. On apperçoit enfuite le Texte de
cet Auteur , accompagné d'une Verfion latine ,
& orné des Commentaires grecs du fameux Eus-
TATHE , Archevêque de Theflalonique ; & cette
partie qui contient 1 99 pages (fans compter quel-
ques Piéces préliminaires qui font â la tête ) eft
ornée de quatre Cartes Géographiques gravées en
taille-douce.

Le reftant du Volume renferme les Piéces fui-
vantes.

I. RUFI FESTI AVIENI, Defriptio Orbis Terre;
iatinè, Partie de 36 pages.

II. PRISCIANI Periegefis, Partie de 28 pag.
III. RUFI FESTI AVIENI, Ora Maritima, Par-

,tie de 18 pag.
IV. ANONYMI Paraphrafsgraca in Dionyfium;

atm quibufdam variis emendationibus , annota -
tionibus, conjeâ`uris & indicibus faim rerum quiim
locgrum , Auclorum , &c.

Cette dernigre Partie termine le Volume, qui
finit par un Errata.

Il nous refte préfentement quelques remarques
à faire au fujet de cette Colle&tion pour en bien
connoître les Exemplaires, & difcerner aifément
ceux qui font incomplets d'avec ceux qui font
pxaF.temenr entiers.

Nog
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Nous obfervetbns d'abord que les premieres
lues des Editeurs de ce Recueil avoient été de le
renfermer dans trois Volumes feulement. La
preuve de ce fait fe trouve dans un Avis qu'ils
donnerent à ce fujet en publiant le fecond Tome
en 1703.

Cer Avis , qui fe trouve à la page :08 de la
partie des Diff'ertations latines qui font à la tare
du Volume , après avoir indiqué les piéces qui
y font contenues , annonce encore celles qui doi-
vent former le troifieme Tome qui redoit à pu-
blier pour completrer l'Ouvrage. Ce Volume ;
après avoir été long-tems retardé, parut enfin en
1 7 1 s ; mais , felon toute apparence , les Editeurs
n'ayant pû recouvrer une partie des pièces qu'ils
avoient promifes , furent obligés de changer le
plan qu'ils avoient établi , & le firent exécuter
dans un ordre différent de celui qu'ils avoient dé-
terminé précédemment. L'idée leur vint en lnéme-
tems'd'ajouter un quarrieme Tome à cette Collec-
tion , & de faire réimprimer I cet effet la Géo,
graphie de DENYS PERIEGETE avec les Variantes;
les Commentaires & les différentes Annotations
qui avoient été données jufqu'alors. Mais ce der-
nier Ouvrage, qui venoit d'être imprimé de cette
tnaniere en 1 7 1 o , & dont les Exemplaires qui
n'avoient pas encore eh le tems de fe répandre,
fe trouvoient'en a%z grand nombre dans le ma-
gaful du Libraire pour qu'il s'épargnat les frais
d'une réimpreflion , leur fit changer d'avis ; &

Tome 1. *pire,
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tette Edition Ieur ayalif paru propre I remplir
fur projet , ils rétolurént tle s'en fervir ,
cuterent leur deffein en fupprii Tant dans tin nom`
bre d'Exemplaires là feuillets du Titre & du
sommaire pour y fubftituer un nouveau Fron-
tifpicç portant indication de Iv e TOME ; & ils

mirent à la fuite de ce nouvel intitul: une Epitre
Dédicatoire & une courte Préface adrellée en
.orme d'Avis au Le&eur.

Il eft ailé de voir , par les rairons que nous venons
de rapporter , que le quatrieme Volume de cette
tollefkion n'eft autre chofe que l'édition de la
Géographie de DENYS PERIEGETE, imprimée en
3 7 10 , fous fon véritable Titre que voici :

.^ DIDNYSII Orbis Defcriptio , cum Euffa-

as Mis commentariis fr Anonymi Paraphraft

» gracd: accedunt antique verfones Prifciani

N O R. Fei Avieni. Oxoni e , 1710.

Au moyen de quoi il eft peu important d'avoir
ce Volume de l'une ou de l'autre maniere , pourvu
qu'il fois de l'édition de 1 7 r d , qui eft la feule
complette , & qui puifie fervir exaûel ent de
IVe Tome â ce Recueil.

Nous avertifl'ons encore que ce dernier Ou-
vrage de DENYS PERIEGETE , & de la même édi-
tion de 1 7 1 o que nous indiquons , reparut de
nouveau fous fon véritable intitulé en 1 7 1 7 i
mais c'eft exâûèment la même chofe, & la diffa



rende ne . confite que . dans le feul feuillet : dit
Titre qui a été changé 'pouf -quelques raison*
patticulieres de Commerce. .

Il faut par conféquent bien prendre garde mut
Exemplaires de cette Côlle&ion, dontle IV e Vo-
lume oft formé de l'édition de la Géographie de
DENYS PERIEGEIB , donnée en 1697 ; parcequs
cette édition étant beaucoup ;moins ample que
celle de 1 7 1o, l'Exemplaire devient alors inconir
plet & d'une valeur bien moins confidrrable aut
yeux des connoilfeurs.	 . .

Il y a des perfonnes qui, pour avoir un Exein.
plaire parfaitement entier de cet Ouvrage , raft
femblent les deux éditions données en x 697.&

en 1 7 10 de la Géographie de DENYS PERIEGETE, I

caufe des différences que l'on trouve dans les
piéces préliminaires de l'une ' & de l'autre édi-
tion , & d'une cingnieme Planche de gravure que
l'édition de £697 a de plus que celle de 17 1 o.
Cette -Planche contient deux parties de Mappe-
monde, exécutées fuivant les deux fyftélnes diffa
rens; l'un de DENYS PERIEGETE , l'autre de Pro-

•LÉMÉE. III ajoutent de plus 3 ce Recueil , une
Edition de cette derniere Géographie donnée en
1 704 par les foins de M. WELLS , 3 caufe de plu-.
fieurs Cartes Géographiques qu'elle contient, &
qui ne fe trouvent ni dans l'édition de 1697 , nA
.dans celle de 1710.

4176* DIONYSII ALEXANDRINI GCO
Bij
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graphia , Latinè reddita per Antoniuin
Bechariam Veronenfem. Yencras, pet
Bernardum Piaorem , & Erhardunz
Ratdolt de Augufla, anno z q.^^. in-4o.

Cette édition elt lirez rare & recherchée , par-
cegt elle elt la premiere impreffion Latine de cet
Ouvrage. Le Volume commence par un Difeours
de BfiCHARIAS DE TfiROME , adrelfé I Jirdme Da

I.fioNARDIs , & on lit â la fin du texte la Souf-
eription fuivante. Imprefliern ç hoc opufculuna
Venctiis per & ernardü pilori & erhardü ratdole de
Jougufla una cü petro lofleite ide langencen cor. cor-
raclure ac focio. laus dco.

CCCC. LXXVI I.
Cette Soufcription doit être fuivie de deuil

Feuillets réparés, qui contiennent une Table des
Divifions des différentes parties de la Terre.

Les mêmes Imprimeurs donnerent l'année
fuivante la Géographie de POMPONIUS MELA
dans le même format , & exécutée dans le mê-
me genre. Il efi affez ordinaire de trouver
ces deux Ouvrages réunis dans le même Vo.
Lame.

On fait encore allez de cas d'une autre édition
de cette Géographie de DENYS PERIEGETE, lm•

primée 1 Venifc dans l'année 1 478 , par FRANÇ.

RENNBR nB HAtisRuN. Le format en eft le même,
.# les Exemplaires n'en font pas communs.
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4I 77 S T B. A B O N I S Cappadocis , feu
Gnoffii Amafini fcriptoris celeberrimi
rerum geographicarum Libri XVII ,
graecè. Yenetiis , inÆdib. Aldi & An-

dre,e Afulani , anno T5 16. menfe ha-

vembri. in fol.

Cette édition , quoique de peu d'ufage , eft
rependant recherchée des curieux; l'exécution en
eft allez belle , & les Exemplaires ne s'en trou_-
vent pas facilement.

4178 EJUSDEM STRABONIS reruru

geographicarum Libri XVII, gr. & lat.
ex verfione Guill. Xylandri ab Ifaad,
Cafaubono recognita ; cum ipfius Ca;
fauboni cominentariis , & Federici
Morelli obfervationibus. Parifiis-
Pyp. Regirs, 16. 20. in fol.

Edition fort eftimée des Savans, parcequ'ils Ta

croient plus correcte que la derniere , publiée en
J,7o7, que nods allons indiquer. Les Exemplâires
ont confervé par ce moyen quelque valeur dari
le Commerce.

4179 EJUSDEM STRABONISrerum
geographicarum Libri XVII, gr. & lat.
ex eâdem Guill. Xylandri verfrône

B ii^
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..„rccognitâ ; cura notis Cafauboni c&`.

1liorum , edente Theodoro Janlfonio
:ab Almeloveen : accedunt Chrefloma-
ythia ex Strabonis geographicis , gr.

lat. ex Interpretatione }Iieronymi
Gernufa:i. Amflelodami , Wolters
1707. z vol. LIZ-fol,

Malgré l'ethnie que les Savans font de l'édi-
tion précédente de ce Géographe , celle-ci e€I
sénéralement plus recherchée ; elle a été très
bien reçue dans le Public & les Exemplaires
. 'en trouvent 'peu communément dans le Comte
sect. On parloir il y a quelques années de réim-
primer, cet Ouvrage â PAi Is daus,un format in-4
niais, felon toute apparence , i-1 y a lieu de croire
j uc cc projet a été abandonné.

4 I. o EJUSDEM STRABONYS rerum ged-
T b aphicarum Libri XVII , latiné , ex

Interpretatione Guarini Veronenfis & 'r

Gregorii Typhernatis , cum Epiilolâ
præ;atoriâ Johannis Andrea, Epifcopi
Alerienfis, ad Pont. Max. Paulum II.

Rome , per Conradum Sweynireym &

, Arnold. PannartT , abfque nnzi nord.
in: fol.

Tous les Bibliographes qui ont parlé j ufq:r' l

•
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préfent de l'Edition de STRABON , que nous in-
diquons , l'ont annoncée comme la première de
toutes ; & ont fixé la date de l'année de fors exé-
cution en 1471.

Ils en établiIffnt la preuve fur I'Epîrre Dédi-
catoire qui fe trouve a la téte du Volume ; &
comme elle eft adreffée au Pape PAUL II , dont
la mort arriva vers la fin de l'année 1 47 1 , ils en.
concluent que l'édition a dû neceffairement;pa
roître dans le courant de cette année, puifqu'elle
a été préfentéc i ce Souverain Pontife â qui elle
eft dédiée.

Il y a cependant quelques perfonnes qui font
d'avis contraire , & qui penfent que l'édition de
ce Géographe donnée â Venife par VINDELI.N de
Spire eu 1 47 1 , eft Antérieure, Nous en parlerons
I l'article fuivant. Au.refte, les deux éditions-,fo nt

très rares , & font également recommandables
aux yeux des Curieux.

Defcription du Volume.

Cet Ouvrage commence par une Préface en forme d'E-
pitre Dédicatoire , adreflèe au Pape PAUL II. par JEAN

AN DRÉ, Evéque d'Ale'ria. Cette Préface ou Epitre contient
les deux premiers feuillets, après quoi l'on apperçoit le

Texte de STRABON; à la fin duquel, & fur un feuillet fé=

garé, qui fait le dernier de ce Volume, on retxar'quc une
'l able Sommaire des Livres & des Chapitres ; fuivie de

cette Soufcription fans date d'année :

44fpicis iluflris leior quicunq; libellos

Si tapis artif cum nomina note : lege.

Ii i,
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'Afpera ridebis cognomîna te:Remo : forfait
Mitiger ars =fis infcia vain virttm.

• Ca-enfeu (pour Conradus ) Soneynhcyet.dmoldes PAr:

nart{4; nag in
Rome impref/trrntt tafia oolite fjmuf..
Pants cam fratre franeifco maximes amk
Haie operi aptatam contribuere domem.

• 4181 EJUSDEM STKABONIS rerum geo-
• graphicarum Libri XVII , ex eridem

prxcedenti interpretatione; cum dua-
bus Epiltolis Pr:fatoriis in fronte af -
xis ; una , Johannis Andrea ad Pau-
lum II , Pont. Max. altern , Guarini
Veronenfis ad .acobum Antonium
Marcellum Venetum. Yïnetiis , per
Yindelinum Spirenfem-, an. 	 1472.
in-fol.

On trouve I la tête de cette édition , la même
Epitre Dédicatoire que nous avons annon-
cée dans la précédente ; mais elle eft fuivie de

. deux Difcours donnés par GUARUN de Verone,

l'un I la louange du Pape NIcoLAs V , l'autre â
Delle de JACQUES ANTOINE MARCELLUS , Noble
Venitien , â qui cette Verfion latine panât être
suffi confacrée.

Ces deux articles n'ont pas été imprimés dites
l'édition de Rome ci-defl'us indiquée ; sr comme
il y eit Ait mention de la Géographie dF STRA
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fba comme d'un Ouvrage traduit tout nouvelle-
ment en latin, & pour la premiere fois, quelques .
perfonnes ont imaginé que cette édition émit
l'originale de ce Livre; ayant d'ailleurs pris le Dif-
-cours de GUARIN de Vérone , fait I la louange de
NicOLAs V , pour un Supplément I l'Epître de
JEAN ANDRÉ, Evêque d' Aléria, adrefl'ée au Papi
PAUL II : Cette méprife , de leur part , eft peut
&tre ce qui a donné lieu aux difputes qu'ils ont
voulu élever au fujet de l'édition précédente , 3
qui ils ont contefté la primauté.

Ces différentes piéces préliminaires font im-
médiatement fuivies du texte de l'Auteur , 3 la
fin duquel , & fur un feuillet féparé conformé-
ment a l'édition de Rome de 1 471 , on apperçoit
la Table Sommaire des Livres & des Chapitres
avec la Soufcription que voici :

Anno domini M. CCCC. Lxxij.
R. touentonius poeta : reverend mo. d. jacot*

(eno ep fcopo patavino.
Orbis nofcere /kilos uniuerf
Si traâus cupis hos erras libellos
Strabonis : tibi nomine dicatos
Zeni prefues optimi ficriq;
Quo nihil dahus eruditiufq;
Ntox antenorei aident pentes
Imprefos digitis uidelianis

4I S a EJUSDEM STRABONIS rerum geo-
graphicarum Libri XVII , ex eâ.dent
pr eedenti latinâ verfione. ,Rome, sr
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Conradum Sweynkuym & Arnoddust
Pannartq, anno i473. in fol

Cette édition et encore fort recherchée ..ces
Curieux r &, les Exemplaires en font rares. Elle a
beaucoup -de rapport avec celle de 1 47 1 , donnée
par les mêmes Imprimeurs , çe qui a fait croire
I quelques perfonnes que l'une & l'autre étoient
une même chofe , & leur a fait attribuer la pri-
mauté I l'édition de VINDELIN de Spire, exécutée
I Venife en 1 47s. Mais en examinant de plus
prés ces deux éditions de Rome, il fera facile de
s'affurer du contraire , parceque les différences
qui les diftinguent , quoique peu confidérables,
font cependant affez fenfibles. .

L'Épître Dédicatoire de JEAN AwDitÉi;

Evêque d'AVria, adrelfée au Pape PAUL
fe trouve â la tête de l' .édition de 1 471 , n'exifte
plus dans celle-ci de i 473 , dans laquelle on a
au(1i fupprimé le feuillet d' Index ou Table Som-
maire des Livres & des Chapitres , que l'on re-
marque a la fin du Volume , en ne confervant
(implement que les fix premiers Vert de la fouf-
cription Afpicis , &ç. fuivie de l'indication de
date, ainfi :

M. C C C C. LXXIII.• die vero veneris xij.
menfis Februarii. • •

i°. "Dans l'édition de z 47i , les Titres ou .In-
titalés des Livres qui font . a la tête .de chacun
d'eux y ont été..exécuti,s avec le recours de la plu:
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!ne ; au lieu que dans celle-ci de 1473 , ils ont

-.été imprimés avec le texte.

4183 EJUSDEM STEEABONIS rerum geo-
graphicarum Libri XVII , ex eâdern
præcedenti latinâ interpretatione. Ye-
netiis (feu potiûs Tarvifii) , per Joann.
Vercellenfem , ann6

.
i .80. in fol.

Cette édition conferve. encore quelque mérite
yis-â-vis des Curieux , ce qui donne aux Exem.
Flaires une certaine Valeur. dans le Commerce.
On y' a <confervé toutes lés 'piéces préliminaires"
que nous avons énoncées â la tète. de •l'édition de

uiw:Dsz u . de Spire, & _ on y,..trouve de. plus à •laa fin
du texte „une , Epitre particuliere de celui qui a
'pris foi' .de . cette édition , dans "laquelle . on :éta-
tilt nef iesEdairci1teme'n's aû'fuf ét iii S itABort
& de fes Ouvrages. Cette Epitri tibinsirdlie :

. ...Baeyheporis Pattheraje.g{,rn leeemlj1 Fran-

• ç#fce LT*ono, Lu_ dovi_ ci . . _!r. pa .ri fio;;vce,ctp
pr cclaro S.	 •	 '	 .	 ,'	 , . ....: •_	 • .

Èlleelpluivie d'une T4ble.Sarnmaire-dçeha•
• itres,,.co. r

s' 
aie â celle qua nous ayons ,dja in-

quée , d<igs ' .éditions précçdentes., .ee elfe eft
'terttate'p tette 'foufcription qui finit le' Vo-
Lure	 • '"'r-.	 ` ..	 ', .. •	 -_ 71

; - JV.Abe/sis ¢dafrni forieris,i1h41ri3'gsvgraphet
opus :fiait- ; •qd ewtoti Voreellenfs 'pria . jase
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penfa vivétibus poterifgg exalli ima diligentit
imprimi euravit. • Anno. fal. M. ecce. 1xxx.
feptimo kal. feptembris.

Les autres éditions poftérieures de ce Livre
publiées dans le XV° fiécle , font peu recher-
chées.

.4.184 EJUSDEM STB,ABONIS rerum geo-
graphicarum Libri XVII , latiné , ex

ee.dem pr ecedenti verfione ; niinc de-

.nuô recognita a doai(;imis viris 8c
multô emenditior. Lugduni , Gabr.

. Coterius , 15 5 9. z vol. in- t 6.

4185. - EJUSDEM STKABONIS rerum geo-
• graphicarurn Libri , ex eâdem'verfione

recognita & emendate., AînfZ. 16524.

t'voL in-t:.

• Ces deax petites éditions font lirez recherchées
1 caufe de la commôdité de leur format; mais on
eftime beaucoup plus la derniere. -

4t8{ DELLA GEOGRAPHIA diStrabone,
di greco trodotta in vo/gare italianô
da Alfonfo Buonacciuoli, In Venetia,
t s 62. e in Ferrara 1565. z vol. in-4°.

Les Italiens font affez de cas de cette Verfion;
mais elle eft peu recherchie eu France, quoique
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hg exemplaires ne s'y rencontrent pas commu-
nément.

4187 STEPHANI BY ZANTINI de Urbi-
bus Epitomen , gr=cè. Yeneriis , Al-
dus , 15 01. in fol.

Quelques Bibliographes ont indiqué une édi.
lion de ce Livre exécutée par le même Article en
1 498 , mais cette opinion a été combattue par
*fleurs Gens de Lettres , qui en ont démontré
la faulfeté ; ainfi , l'édition que nous indiquons
eft a&uellement reconnue pour la premiere. Mal-
gré cet avantage , les Exemplaires n'ont pas en-

core pû acquérir une grande valeur dans le Con*
nnerce, I caufe du peu d'ufage que l'on en fait.

4.188 ETUSDEM STEPHANI BYZANTINI

Gentilia per epitomen , antéhac de
Urbibus infcripta gr. & lat. ex ver-
hone & cum notis Thom de Pinedo
accedunt ejufdem Stephani Fragmen-
tum , gr. & lat. ex interpretatione 8c
cum nods ejufdem Th. de Pinedo ,
necnon Jacobi Gronovii collations
cum codice Perufino. Amflelodami ,
de Jonge,1678. infol.

4189 EJUSDEM STEPHANI BYZANTINI

Gentilia per- epitQmegt , anabac do
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Urbibus infcripta gr. & tar. ' ex nevi
verfione & cum commentariis Abra-
^hami Berkelii : accedunt Jacobi Gro-:
novii varias le&iones , cum notis Sa-
muelis Bocharti & Jacobi Palmerii.
Lugd. Bàtay. Haaring, 1694. infol.

Ces deux éditions font affez eflimées , & on
les raffemble ordinairement , â caufe des diffé-
rences que l'on y trouvé ; mais pour avoir l'Ou-
vrage complet , il faut y joindre les Remarque
de LUCAS HOLSTENIUS que nous allons indiquer
fous le Numero fuivant.

4190 LUCRE HOLSTENII NOM & caf}i-.
gationes in Steph. Byzantini Gentilia,

. . five de Urbibus infcripta , ex editione
.Theodori Ryckii ; accedunt Scymni
Chii Fragmenta , gr. & lat. ex ver

-(one Luc Holfienii; & ejufdem Th.
Ryckii differtatio de primis Italiæ co-
lonis & Ænex adventu ; & oratio de
Gigantibns. Lugd. Batay. Hackius ,
1684. in-fol.

4191 THEATAVM Geographiz veteris;
in quo continentur CL. PTOLEMA

Geographia gr. & lat. cum tabulis
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▪Ptolèma cis I Gerardo Mércatore de-

lineatis & annotatiombus illuifratis ;
Itinerarium Imperatoris Antonini ; Li
bellus provinciarum Romanarum ;

- Civitates provinciarum Galliz ; Itine-
rarium â Burdigale Hierofolymam uf-
que; TabulaPeutingeriana, cum notis
Marci Velferi ; & Abrahami Ortelii
Tabulz aliquot Geographiz veteris.
Hzc omnia ex editione & cum emen-

,	 dationibus Petri Bertii. Amffetodami ,
Hondius , 1618. in fol.

• Cette édition eft la meilleure & la plus complette
qui nous ait été donnée jufqu'â préfent de la Géo-
graphie de ProLÉMÉE. Les différentes piéces que
l'on y a annexées , & que nous avons énoncées
dans l'intirute, l'ont rendu précieufe aux yeux des
Savans. Les Exemplaires s'en trouvent peu com-
munément dans le Commerce , oû ils ont une
valeur proportionnée â leur condition. Il s'en
'rencontre quelquefois des Exemplaires choifis ,
c'eft-I-dire dont les Cartes ont été enluminées
avec grand foin; ils deviennent alors plus recom-
mandables , & les Curieux qui les recherchent y
mettent un plus grand prix , felon le degré de
confervation plus ou moins parfait dans lequel
ils nons'font reliés.

•
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4191 EJUSDEM CL. PTOLEMA I ', .CÂf=

mographim Libri VIII , in latintun
verfi , Jacobo Angelo interprete ; cum
caftigationibus Hieronymi Manfrédi
& Petri Boni , necnon emendationi
bus Galleoti Martii & Collx Montani,
edente Philippo Beroaldo: acced. Ta-
bulx Geographicz in xs primâm in-
cifx. Opus impreffum BONONI.Z per
Dominiez= de Lapis , anno domini
1461. in fol.

On n'a pas pû parvenir jufqu'l préfent 3 dé-
terminer en aucune façon la date réelle de l'an-
née dans laquelle cette édition a dû être exécu-.
tée : la rareté confidérable de fes Exemplaires en
a fouffrait la connoiffance â la plus grande partie
des Bibliographes ; & parmi ceux qui ont eu
quelqu'idée de fon exiftence , ils en ont parlé li
imparfaitement , qu'il eft ailé de s'appercevoir
qu'ils n'ont jamais pû réunir I en découvrir un
feul Exemplaire. La maniere vague avec laquelle
ils ont été obligés de l'indiquer , a bien fervi, â
la vérité , I la faire connoître dans la Républi-
que des Lettres , mais elle a donné lieu en me-
zne-terns â beaucoup de conteftations , dont ou
n'a tiré aucun fruit : ces conteftations , qui ont
toujours duré jufqu'â préfent , n'ayant mis per-

fonne
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£onne en .état de décider G la date qui les avoir,
occaConnées écoit vraie ou faune.

Elle a cela de conformg{a'oc la .fameufe édi-;
t'ion du DECOR PUELLARUM j, datée de 146.1 i $L
dont il a été,tant parlé; mais fi les differtgions

o
ue ce dernier Ouvrage a faii.na kce ont contribué

. fixer certainement la date de . Çon impreffton e1;
1 471 , au lieu de 1 461 , comme nous en avons
établi la preuve dans cette BI1IY.IOGRAPHIE , fous
le 1Vumero 13 36 , il n'en e1l pas de même de celui
que nous indiquons a&uellement, au fujet du-
quel on elt toujOilrs dans ' la même incertitude.

Nous faifiltons avec plaifir l'occalion qui fe
préfente ici d'en donner pour la premiere fois
une defcription plus particuliere ; & fi l'idée que
nous en doutions n'éclaircit pas davantage lee
doutes que ;font Litre cetté dite elle' feivira dû
Moins a mieux ,faire connoltxe cette édition
que très peu de perfonnes peuvent .fe' flatter
d'avoir vue , & que l'on. doit regarder bien cer-
tainement - comme une édition précieufe , .& la
premiere de ce . Livre.

Ce Volume , dont la forme elf I-peu-près la
même que cille' des deux pteniieres éditions de
la Géographie de STRABON, eft partagé en deux
patries , dont la, : premiere , qui mi/ferme le teste
• glu Livre , ;el#.;imprimée a deux colonnes; & là(
(econde contient les Cartes Géographiques.

La prerniery Partie, c'eL4-I-dite celle dittexte,!
sft rangée ;par . cahiers: 4e. flgnztlues , dent .10

Tome I. 'hiloire,	 s,,,
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regiftre d'affetnblage fe trouve a fa fin du derme;
feuillet, immédiatement après la fôufcription qui
indique l'année de l'impréfiïon-, & dont nous
allons donner copie:

Ces Cahiers font en totalité au nombre de
huit, & ils font ligna-tirés au bas de la page dan,
l'ordre fuivant. Savoir:

La Sigu4turs A huit feuillets..
'1

B huit feuillets..
C huit feuillets.
D̂quatre feuillets
a dix feuillets.
h huit feuillets;
c ; fix. feuillets.
E.. fix feuillets.

& c'eft fur le re&3 dit dernier destfeuillets. de cette
6gnature E. que -i'onuappergeit :la•=Soufcription
que voici :

' Hic finit cofmographia ptolemei imp e/a opa
dôminici de lapis ciuis 6ononi fs. •

A N N 0 M.. •CCCC. LXII,

MENSE JuNIa XXIII.
B o N.0 N I E.

Cette Soufoription eft fuivie !crut' feuillet fé;
paré qui parois n'avoir aucun. rapport avec les
autres , & dont il n'eft pas fait menriôn dans le
regiftre. Ce feuillet imprimé â deiix colonnes au
rab & au ,'ses oaintient uni Table de la fitua4

•

.;
'1
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tion des pays & des lieux dont il eh gxetion
dans les Cartes Géographiques , avec leur Numero
particulier de renvoi d'indication auxdites Car-
ces.

A la tête de cette Table, on apperçoit un Dif-
cours imprimaal.longues lignes , en formé d'Avis
au fujet de cette édition, dans lequel on rend un
compte afiez exa& de tout ce qui peut la con-
cerner ; -& comme il nous a paru que fa leûure
ne feroit pas indifférente al ceux qui entrepren-
droient un jour d'éclaircir & de fixer la véritable
date de l'imprellion de cet Ouvrage, nous avons
cru qu'il étoit â propos d'en conferver ici la
copie fidele que voici :

Tabulas cofmographiefcurtdum dimenfrones
» melons; imprefas tibi quifquis es nobilium
» operum f udiof : non folum ob ear rem
• commando : q : ab excellietti ima peoleritei
• fcientia manarunt. fed mut;Q magis, quia âr
• charagares fr figure gants fion diligentid.
» comas, nt non mu(to plus.prolemeo ob mi*.

rabilein primant campofuionem. quarn nord,
» eorreciori ob emendasianlem congruam debere
» videaarur., nam fru jira fuo celeili ingenio:
» puzlemeus fcientiam Mundi.mundo religuifr.
y fit. nift prereri:orum	 ignoranties
• peul ac temeritate cerruptds. ejus codices et

!	 perverfas eonfufafq; tabalarunrfrguras novei.
» con gehtis indit/fria ji,iewa fid? ad ipjuei
• auaorrsdignitatemmvarcàfit.Etptàlameua•

C il
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.. non modo caeris hontinibus , fed ipfi quoq;
u ptolomeo r Jlitui f t. Accedit mirifica impri-
» mendi tales tabulas ratio. cujus inventons
• laws nihil illorum laude inferior. qui primi
» litterarum imprimendarum artem pepererunt
If in admirationemfui fludiofXmum quemq;
» facilime converters potefl. opus utrunq;

fumma adhibita diligentia duo apologia
peritifimi ca fligaverunt. hieronimus manfre-

» dus 6' parus bonus. nec minus curiofe cor-
». rexerunt fumma erudirione prediti Galleot-
.r tus mordus fr colla montanus. extremam

tmendationis manum impofuit philippus
• broaldus ( pour Beroaldus) qui plinii

bonis reliquorum; 3 id genus fcriptorum geo-
a. graphiam cum ptolomeo conferens ut effet

q emendatillim, elaboravir.	 •
Nous ferons obferver de plus, que cette édi-

tion eft extrêmement  fautive , ce qu'il eft ailé
d'appercevoir en ne confultant même que les
lettres des fignatùres qui établiffent l'ordre dans
les cahiers. On . y remarque un défordre conti-
nuel , & af[ez confidérable pour faire croire d'a-
bord que l'Exemplaire feroit imparfait , attendu
quela fuite des-grandes fignatures A. B. C. D. eft
interrompue de la. fignature E. par. les petites let-
tres a. b. c. qui du premier coup d'oeil ne paroif-
Lent même pas entieres puifque"iien ne les lie
& ne les raffemble' avec la grande . fignature E.
qui .en fait véritablement .la fite.;•. laquelle fi-
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,3nature E. fembleroit naturellement devoir ap-
partenir â la premiere fuite des grandes ligna-
titres A=D.

Ce détordre eft peut-être ce qui a engagé l'Im-

primeur â donner un regiftre de réclames â la
fin du- texte de ce Livre , fans lequel il n'auroit
pas été facile d'établir aucun arrangement dans
lafuite des cahiers qui le compofent.
. Le Volume commence par un Difcours de
JACQ. ANGELUS , acheté au Pape ALEXANDRE V.

avec cet intitulé imprimé en lettres capitales
Bearmo Patri 4lexandro Quinto Pont. Max.
Angclr s.

Au versa de cette page , on remarque la Table
des Chapitres du premier Livre dont l'intitulé
imprimé pareillement en lettres capitales , eft
conçu en ces termes : Claudii Ptolemaei Cofno-
graphia Liber prinus,
. On auroit pli. faite ufage de cette efpece d'E-
pitre pour tâcher d'éclaircir la véritable date de
l'imprefiion de ce Livre; mais le Souverain Pon-
tife , 3 qui elle eft adref%e , étant mort en z g.i o ,
eV-e-dire, plufieurs années avant la découverte
de l'Imprimerie , on ne peut plus en tiret aucun
fecours. On fe trouve donc réduit . aux (impies
lumieres que peuvent procurer les noms de ceux
qui ont eu part â cette édition, 84 que l'on trouve
indiqués dans l'Avis que nous avons copié. Comme
cette partie de travail demanderoir des recher-.
aches, trop, coulidérables , nous en lai(IeFons le
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foin à d'autres perfonnes plus en état critablIt
quelque certitude I cet égard ; nous bornant ,
quant à préfent , 3 la defcription que nous don;
rions.

LA SECONDE PARTIE du Volume , C 'e à.. Ille

celle qui renferme les figures , ne contient uni-
quement que des Cartes Géographiques gravées
en cuivre , dont le deflîn & l'exécution fe réf-
tentent confidérablement de l'imperfeâion de
l'Art dans fes premiers tems. Ces Cartes Géogra-
phiques font au nombre de XXVI , & elles font
imprimées chacune fur une feuille entiere.

Il ne nous refte plus â parler que de la qualité
du Papier. Celui de la premiere Partie ,
dire du du texte , eft frappé de trois marques diffé-
rentes: la premiere repréfente un fer de cheval ;
la II` eft une forme de main qui n'a que trois
doigts feulement , avec une efpece de verge ou
baguette  qui s'éleve de celui du milieu. Cette
verge ou baguette porte une croix affez mal for-
mée dans le haut. La III` eft une figure indéter-
minée qui repréfente différens fujers, felon le point
de vue dans lequel on les regarde. On s'imagine
voir , t°. une tête de bélier furmontée d'une
couronne , :°. une efpece de fleur en forme de
tulipe , dont la tige accompagnée de deux feuil-
les , I droite & I gauche , figurent une tête de
bélier avec fes cornés : ;°. une fleur de lys cou-
ronnée; mais 3 dire vrai, cette derniere marque
éft trop mal frappée pour qu'on puiffe bien la reg
connoîtie & la juger.
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Le Papier des figures eft beaucoup plus épais
& d'une confinante très forte ; il reffemble â du
carton léger bien battu & affiné, fur lequel on a
tiré les épreuves des XXVI Cartes Géographi-
ques , qui font la totalité de cette Partie. Ce Pa-
pier eft frappé d'une couronne ; & cette marque
regne conftamment & fans aucune variété dans
la plus: grande partie des feuilles , dont il.y
a quelques unes qui n'ont aucun figue particu
lier.

Nous obferverons encore que les pages de la
Partie du texte n'ont ni chiffres ni réclames ; que
les lettres initiales des Chapitres ont été le plus
fouvent Taillées en blanc , & qu'elles font très
rarement remplies par des petites lettres; que les

indications des Livres & des Chapitres font im-
primées en lettres capitales , & que les fignes
numéraires font en chiffres arabes , d'une fabri-
que a(fez finguliere & informe. On y remarque
que l'on s'eft fervi de carafteres imprimés de
l'alphabet pour défigner les chiffres fuivans : I.
z. & téro ; c'est-â-dire que la lettre i fert â défi
gner le N°. i. la lettre t repréfeme le N°. 2. & la
lettre o a été employée pour le îiro.

Nous finirons cet article en indiquant les clet
Exemplaires qui exiftent a Paris de cette fan?eute
édition ,.& qui ont, fervi à notre travail. Le pre-
mier eft dans le Cabinet de M. GAMSNAT (*) ,

*) Cet Eeemplaiit;rient briiiesitent? t .de lè`Hiblie-
• ddeeque de M. Go' ibeit-3 & *pria avoir par reccern∎ealent

C iv t'
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l'antre , dans cadi' de M. le Colert DE ' LAVRA=

GUAIS.

Après avoir beaucoup examiné-ces deux Exem-
plaires , & les avoir comparés avec plufieurs
anciennes éditions connues & exécutées â Bolo-
gne en 1 472 , nous -n'avons apperçu entre leurs
différens types , que tris peu de conformité ; &
fi'l'on en jugeoit par les apparences , on décide-
roit l'antiquité en faveur de l'édition de PTOLÉ-
MÉE, dont il efi ici queftion. Mais fans aller plus
avant , nous dirons fimplement qu'il y a tout lieu
de croire que fi cette édition de PTOL$MÉE ne
peut pas avoir été exécutée en 1462 , comme le
rapporte la foufcription dont nous avons parlé ,
elle a été au moins imprimée dans l'année 1472.

Si nous n'accordons pas â cette édition une an-
tiquité plus reculée; nous en établiflons la raifon
fur la preuve que l'on peut tirer de la foufcrip-
tion , qui cara&érife une édition des Œuvres
'd'OvIDE, exécutée â Bologne par BALTHAZAR

AllOGUIDI en 1 47 1, dans laquelle il ef dit : que
-cetArtif'ce (BALTHAZAR AllOGUIDI) citoyen de
'Bologne , fut le premier qui porta l'invention

l'art de l'Imprimerie dans fa patrie. Voici le
pafl'age :

flujusopera omnia medea excepta & triumpho
» Cafaris, et libeller illo pontiea lingua corn-

pofto , qua ineuiia- umporum perierunt ,
ians celle de M. le COMTE DE HOYM & de M. as Boza,
A efk.confcavi atinallemcnt dans le Çabinet quo nous i1114
quoxs,



'HISTOIRE:	 .}I

Baltheçar dtoguidus civis bononienjiis ,
honeftitimo loco natus primus in fua
tate . antis imprefroria inventor , &c. in:.

•^ preffit. M. CCCC. LXXI.

4I93 EJUSDEM CL. PTOLEM&I COfmo-

graphix Libri oûo, latiné, ex e idem
przcedenti interpretatione, cum epif-
toll prafatoril Jacobi Angeli ad Ale-
xandrum V , Pont. Max. Vicenti.e ,
per HermannumLevilapidem Colonien-
fem, anno 1475. in fol.
Cette édition eft encore fort rare ; elle a été

regardée comme la premiere de cet Ouvrage par
.ceuz qui ont prétendu que la précédente étoit
une chimere ; mais elle a le défagrément de ne
pas être entiere , en ce qu'il y manque toute la
partie des Cartes Géographiques.

On lit â la fin du Volume la foufcription fui
vante.

En tibi. lecaor cofmographia ptolemai ab hermano
levilapide colonienfi vicencieaccurateim-
pr fa. benediilo trivifano : & angelo michaele
prafdibus.

M. CCCC. LXXV IDI SEPT.

4194 EJUSDEM CL. PTOLEM/EI Cofmo-
graphiæ Libri VIII , latinè , ex inter-
pretatione Nicolai Germani , cups ta
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bulis geographicis. Ulm e , per Lecnar.
dum Hol, anno I48 2. in fol.
On lit â la fin de cette édition la foufcriptiem

fuivante , imprimée en lettres capitales au versa
de la derniere Table Géographique.

Claudii ptolomei viii alexandrine cofmographie
oilavus et ultimus liber explicit.

Opus donni nicolai germani . fecundun: prolo.
meum anno M. CCCC. LXXXII. augufli vero
halendas XVII. impreffum ulme per ingenio-

• flan virum leonardum Hol prefati oppidi
civis.

Il en exifte un Exemplaire imprimé fur vélin
.dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

4195 EJUSDEM CL. PTOLEM/EI Cofmo-
graphiz Libri VIII, latiné, cum tabu-

• lis geographicis. Rome , per Nicolaum
Hahn feu Gallum, anno 1481 . in fol.
Ces deux dernieres éditions ont encore quel-

que mérite aux yeux des Curieux ; elles font en-
, tieres, & l'on y a reftitué la partie efl'entielle des
Cartes Géographiques qui manquoit dans l'édi-
tion de 1 47 S

M. MAITTAIRE, dans fes Annales Typographi-
ques, fait mention d'un Exemplaire de cette der-
niere édition de ROME, imprimé fur vélin ;on fah

le cas que l'on doit faire de ces fortes d'Exemplajt
ires, qui deviennent des morceaux précieux,_
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Nous n'indiquerons point d'autres impreifione
de cet Ouvrage , publiées dans le Xv e fiécle , &
poftégieures a celles que nous avons énoncées ,
attendu le peu de cas que l'on en fair ' dans le
commerce. •

4196 EJUSDEM CLAUDII PTOLEM.&I

Geographiæ Libri VIII , latiné , cum
tabulis & univerfali figura , necnon
addition locorum quz recentiori-
bus reperta funt. Yenetiis ,. per Ja'

cobum de Leucho ,1511. in fol.
Edition peu recommandable , & a laquelle

nous n'avons donné place ici que pour faire men-
tion d'un Exemplaire imprimé fur vélin qui exiiloit
dans le Cabinet de feu M. le Baron de Hohen-
dorf , & qui doit erre a&uellement dans la Bi,
bliotheque de l'Empereur, I Vienne en Autriche.

41 97 EJUSDEM CLAUDII PTOLEMAI

Alexandrini , Geographica cnarratid-
nis Libri VIII, ex Bilibaldi Pirckeym-
heri tralatione; fed ad prifca & grzca
exemplariaa MichaëleVillanovano (id
ei Serveto) jâm primûm recogniti ;
adje&a infuper ab eodem Villaaovano-
fcholia, quibus exoleta urbium nomina

• ad noltri fæculi morem exponuntur.
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cum L. tabulis geographicis & eardm
explicationibus. Lugduni , ex Officind
Melchioris & Gafparis Trechfel, fra-
rrum, anno z 53 5. in fol.
On connoit affez dans la République des Let-

tres la célebre édition de la Géographie de Pro-
LÉMÉE que nous indiquons , fi recherchée des
Curieux par rapport aux Notes du fameux MICHEL

SERVEr , dont elle eft accompagnée. On la rÇim-
prima de nouveau en 1 541 â Vienne en Dauphi•
né , fous les aufpices de PIERRE PALMIER , Ar-

chevéque de cette Ville , I qui elle fut dédiée.
Les deux éditions font très rares , & principale-
ment la derriere , qui l'eft beaucoup plus que la
précédente.
• On ignore jufqu'â préfent la véritable caufe de
cette grande rareté ; on l'attribue cependant affez
communément â l'opinion dans laquelle plufleurs
perfonnes font , que lorfque Calvin fit condam-
ner SER V Er I Geneve , & qu'il y fut brûlé avec
ton fameux Livre intitulé Chri/lianifmi Reffitutio,
£'c. il pouffa l'animofité jufqu'â faire prononcer
en même-tems la condamnation & la fuppreflion
( autant qu'il feroit poffible) de tous les autres
Ouvrages de ce célebre Héréfiarque.

Il eft néceffaire de raffembler ces deux édi-
tions dans un Cabinet choifi , I caufe des diffé-
rences qui les diftinguent. La premiere eft moins
aalple à la vérité, mais elle renferme des paf-a-
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ges qui ont été tronqués par l'Auteur même dans
celle de i 5 41 , â la follicitation du Prélat auquel
il l'avoit confacrée.

Nous en rapporterons un exemple. Dans l'édi..
tion de 1 335 , on lit dans l'explication de la IIIe
Table gili concerne la France , le paf1rage fuivant
au fujet de l'attouchement des Ecrouelles par les
Souverains de cette Monarchie : Vidi ipfe regem
plurimos hoc languore correptos tangentem , an far
nazi fuerint non vidi. Et dans l'édition de .1.S41::,
çe paflage a été ainfi corrigé : Vidi ipfe regent
plurimos hoc languore correptos tangentem , pluref-
que fanatos peul audivi.

• Nous obferverons de plus , que tete édition
de 15;5 eft très bien exéciltée , & qu'elle eT pré-
férable dans :cette partie â celle de 1 5 41 , 1 . caufe
des ornemens de gravures qui décorent les
marges du texte & qui ont été fupprimés dans
l'édition dé i S 41.Voici maintenant la defcription
Je l'édition de 1535.

Defcription du Volume.
La-totalité de l'Onviigi eft .jartagée en trois• parties

difffrenrCS ? .dont la, PaEx1EaE , Sul renferme le tes5e de
PTOL M. E., ,contient 1 4; Tages çhifftées , fuivies d'un
fenilfet'féparé'rafla foai'ctiption de date canitie en ces
sermts r f,	 ":....	 .

FaffaiefregoLugeni Mgtgiorft Gafpar T chfd/a.

irryr. M. D. XXXV

Nous ferons remarpier que les quatre pi9s n eé s des
141 triges duc uens_vtboés d•éueoFer, ceadni iilk2'irro
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du Livre, un Avis de SERVET adrefl'é au Leûeur, une Epi.
tre DédiCaroirre de BILIBALDE PIRCLEYMHER, réimprimés
de nouveau ; & la Table des Chapitres du premier Livre ,
dont le texte fuit immédiatement , & commence à la

Pte,.
La SECONDE PARTIE , qui renferme un Index fort am-

ple , n'eft point chiffrée , mais avec un Errata qui doit fe
trouver à la fin , elle occupe fix cahiers d'afféntblage figna-
Surfs A.F. chaque cahier de fignature eft de fix feuillets;

l'exception feule du dernier qui en contient huit. A la
;Et‘ de cette Partie eft un intitulé que voici t

Index Ptolemai copiofifmus in quo nomina terrarum ;
mariwn , regionum , fluviorum , &c. continemun cum
duobus documentas de longitudine Fi diftatuia regionum
!v locorum ; necnon duabus tabous quantm prima ad
convérfionem graduum extra equinotlialem in gradas
aquinoâialis; alrera vers ad evitandum labores extrac.
tionis radicam quadratarum.

La III, PARTIE contient feulement cinquante tables nu

cartes géographiques gravées en bois, avec des explications
iiftoriques fur les moeurs & coûtumes des différeras peuples
dont elles font mention. Ces explications font imprimée4
tant au versa qu'au readdet çaztesgéographiques.

4198 EJUSDEM CL. PTOLEMtEI Alexan-
drini , Geograp.hica enarrationisLibri
oao , .ex eâdetn. praecedenti iIibaldi
Pirckeymheri tralatione , fed t Mi.

• chaulé ÿillandvaii ('Serverô lrecundb
. recogniti  & locis annumeris...der ub
caitigati adjeaa.ilfuger ab Agnan
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Villanovano fcholia , quibus "& diffa-

culas ille primus liber nianc primiim
explicatur; & exoleta urbium nomina
ad noftri fa cula morem exponuntur:
quinquaginta illz quoque dim vete-.
rum, turn recentium tabulz adneâunn
tur variique incolentium ritus & mores
explicantur, cum indice locupletiffimo
haûenùs non vifo, OPUS Excvsua
Yienn.e. Auflris, per Gafparem Trechy
fe1, & editum Lugduni apud Hugonem
â Porta,. anno i S oi . in fol. 

•
Cette édition , dont nous venons de rendre

rompre en parlant de la précédente , eft-tare'
ment divifée en trois parties égales, do r la Pre-
miere eft auffi de 1 49 pages chiffrées', fuiuierd un
feuillet fépar4 portant cette f'oufcription.daByte;
Ga/par Trechfil cxcudebat Y,i6p4..M. D„ Xel;

Le Texte . de 13-Entamai , çmspence »laine
A la page 3 ; mais on ne retrolrg plus dans les ié-
ces préliminaires qui le precedérit , i^pitré e-
âitatoiie'de PTrtcxEYacfE ' iqu'bit a ,
er au 1 inu de ]:quelle Sut vskii a' fi I v.ié. onne.
autre *Orée A . PIEitR$ Pu)'. Arolweequé
& .Comte de Vienne.	 - 

La II P4RTIE contient un Index beaus p-plus
ctendii"que celai de l'éditïepéEcédènie , &qui
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forme hait cahiers entiers de fix feuillets cha-'
cun , fignarurés a=h. dans lefquels font com-
prifes les mêmes inftruûions & tables que nous
avons déja indiquées , mais fans errata ; & c'eft
fur le dernier des feuillets de la fignature h. que
l'on apperçoit la foufcription fuivante : Excude-
bat Gafpar Trechfel. Vienna. M. D. XL I.

La III°PARTIE renferme les cinquante tables ou
cartes géographiques , accompagnées des mêmes
explications , imprimées tant an rail; qu'au versù
des feuillets, mais corrigées dans beaucoup d'en-
droits , & fort augmentées dans d'autres.

Il eft ailé de voir par les différences' que l'on
remarque entre ces deux éditions,la nécefité qu'il
y a de les raffembler dans un Cabinet curieux.

4.199 LA GEOGKAPHIA , czoë , defcri-,
. zione univerfale . della Terra , partita

in due: volumi ; nel primo. de' quali fi
• contengono -gli Otto libti della Geo-

grafia di Cla'udio Tolomeo , nuova--
Mente con fiiigolare ftudIo rifcontrati,
e'corretti da iov. Antori: Magini; nel
fecondo v fono • pole XX I-tavoj e.

antiche •di Tolomeo , e i XX.VII altre
moderne ; -Opeea dal latin nell' -ita-

liano tradotta da Lionardo: Cerndti;
,rVene^iâ; itli nani,•ï5O. - in fol.
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Bonne édition , & la plus emhnée parmi les
Italiens.
4200 POMPONII MELÆ Cofmograptiia,

feu liber de fitu orbis. Mediolani
1471. i11 4°

Edition rare, & la premiere de_ ce Livre; ,on
la croit communément fortie despreffes d'Ax-
ton s Zeaor , qui étoit alors le feul qui exerçât
l'Imprimerie â Milan.

Le Volume commence par le texte de l'Ou-
vrage , fans aucun intitulé ni autre difinûion
quelconque ; & on lit â la fin du dernier feuiller
la foufcription fuivante , imprimée tant en lettres
capitales, qu'en lettres ordinaires.

Pompons; Mellae cofiuographiae liber explicit.
Mediolani feptimo kalendas oilobres mille fsmo
quadringente•(ftmofeptuage(fivno primo.

Cette Géographie a été réimprimée plufeurs
fois dans le XVe fiécle; mais comme ces éditions
ne font pas fort confidérées , nous les palerons
fous filence.

410I EJUSDEM POMPONII MELAE COf-
mographia , necnon  Julii Solini Iber
de mirabilibus mundi; Antonin Au-
gufti itinerarium ; Vibius fequef ér,
P. Vi&or de Romanis regionibus, 4
Dionyfius de fitu orbis. reneriis irh ,

Toms 1. N' ers.	 ^?
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• .dibus Aids & Andre Soceri , z 51S.
in-8°.

: Eâition peu commune & agit eftimée.

4.26i EJUSD. POMPONII MEL1E de fitu
orbis Libri III, necnon Julii Solini po-

. ly-Hiilor , & 1Ethici ' Cofmographia ,
Cain notis. Lugd. Bellay. de Vogel,
i`646.	 z.

JolieJolie édition, afieez recherchée pour la commo-
.dité du format, qui lui donne entrée dans la col-
Ieûion des Elteviers.

4203 EJUSDÉM POMPONIIMEL4E defitu
orbis Libri III, cum notis integris va-4

riorum ; accedunt Julii Honorii ora-
"toris' excerpta Cofmographia. Item ,
Cofmographia intéhac Athico ad-
fcripta cum variis le&ionibus t & Ra-.
vesanatis anonymi Geographia ex MSS.
Leydenfi fuppleta ; curante Abrahamo

, Gronovio. Lugd Batavor. Luchtmans ,^

1 7 2 2. irz-ô°.fZg.
Cette, Géographies . fais partie' de' la: colIe&ion

des ;Auteurs Grecs & Latins. , donnés avec les
notes dites de Variorum ; .& .1'écijtion que nous
tndiquons éfI` lâ meilleure , la plus ample & la
ilus. techernc^^.	 ,
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4104 C. JÿLIÎ SOLINI Liber de memo--
rabilibus mundi. Venetiis , per Nice-'
laum Jenfon, anno 1473. in fol.	 -'
Cette édition eft la premiere de ce Livre', &

les exemplaires en font rares.

Defeription du Volume.

On apperçoit d'abord deux feuillets féparis qui contiens
nent une table des chapitres ; vient enfaîte Is tette de
l'Ouvrage avec cet intitulé imprimé en lettres capitales;

Julii Solini de 'lig otes terrârutn , et memorabilibus quai
mundi ambitu continentur liber.

& on lit â la fin du même texte la fonfcription fuivante;
pareillement imprimée en Iettres capitales :

' Julii Solini de fitu orbis et memorabilibus quae mundi
▪ ambitu cauinentur liber. 'meus  Venetiis per irico-

laum Jenfon Gallicum. M. CCCC. LXXJLI.

4205 EJUSDEM SOLINI Liber de ïmemo-a
rabilibus mundi , ex editione Bonini
Mombritii. Editio velus , abfque loci
anni . Typograplzi nomine, in-4°.

On croit communément gai cette édition a été
imprimée â Milan , & qu'elle a dû être publiée
vers l'année 1 474. Quoiqu'il n'y ait aucune indi-
cation particuliere de nom de Ville ni d'Impri-
tueur, & qu'elle fois fans date , il n'eft pas néan-'
moins difficile di la reconnoitre au moyen d'une
piéce_ de vars adreffée par MOMBRITIIIS s AN-

D ij.
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Tous TAI V ULCE (ou TRIULCE) Doûeur en Droit
Canonique , & qui fe trouve 3 la tare avec ces
quatre Vers :

Atcipe primitias nofiri vir fwnme laboris
Et difces parvo maxima fape dari.
Quid nwRra polls:: his experiae novatu
Frugibus; expeacs jam =tiara velim.

4206 CL AUDIISALMASII Plinianaexer-
citationes in Caii Julii Solini poly-
hiflora. Item , C. J. Solini poly-hiftor
ex veteribus Libris emendatus : editio
fecunda, cui accefrerunt de Homony-
mis Hyles-Iatrica exercitationes antè-
hac ineditt; necnon de Manna & Sac-

- . charo. Utrajec i , Vande Water, 168 9.

z vol. in fol.
407 ANTONINI IterBritanniarum, cum

commentariis Thoma Gale : accefiit
anonymi Ravennatis Chorographia
Britanniæ collata , cum MSS. Regis

. Gallia & Codice Vaticano ; adjiciun-
tur conjeaura plurimæ. Londini , At-
kins , 1 709.

4208 ITINEKAaIUM Antonini Augufi,
continens nomenclaturam feu brevem
defcriptioncm omnium Imperil pro-.
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vinciarum , cum Hieronymi Suri=
commentario. Item , Libellus provin
ciarum Imperii Romani ab Anctrza
Schotto editus ; Itinerarium â Burdi
gala Hierufalem ufque, & ab Heraclea
per Aulonam & per urbem Romam
Mediolanum ufque 1 Petro Pitfiæo .
nûnc primûm editum. Hæc omnia col-
le&a & edita ab Andr. Schotto cum
przfationibus , indice triplici , necnon
variantibus le&ionibus & aliis ad illuf-
trationem itinerarii Antonini. Colo-
nie Agrippine , Mylius , ex Officind
Birckmannicd i 600.
Ouvrage très efimé &. fort utile pour l'étude

de l'ancienne Géographie. L'édition. que nous en
indiquons a été long-tems recherchée, & la rareté
des Exemplaires en avoir rendu la valeur atl'ez
confidérable pour qu'elle ne fut pas â la portée
de la plûpart des Gens de Lettres, dont l'opulence
n'égale pas toujours le mérite , ce qui engagea
M. WES SELING â retoucher cet excellent itiné►,
raire, & il le publia de nouveau en r 73.5. Cette
derniere édition , qui a été parfaitement bien
reçue , auroit dû naturellement faire tomber le
prix de celle qui ravoit précédée ; mars comme
il y a des Savans qui recherchent encore cercla

D ili
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premiere édition , les Exemplaires ont conférvg
par ce moyen quelque • partie de leur ancienne
valeur. -

4209 VETERA Romanorum itineraria ,
five AntoniniAugufi Itinerarium,cum
integris Jof. Simieri, Hieronymi Suritx
& Andr. Schotti notis ; Itinerarium
Hierofolymitanum & Hieroclis Gram-
matici Synecdemus , curante Petro
Wei%lingio, qui & Puas addidit anno-
tationes. AmfleLtdami, Weflein, 1 7 3 S.
in-40.

Cette excellente édition ne fe trouve pas com-

munément darts le commerce , ce qui en a fait
augmenter le prix. Les Curieux recherchent fur-
tout les Exemplaires tirés en grand papier ; mais_
comme ils font en petit nombre , il eft difficile
d'en trouver.

I V.

Dictionnaires Géographiques.

e12 Io DICTIONNAIRE Géographique &
Hiftorique , avec une table latine &
françoife des noms anciens & moder-
nes de chaque lieu; trad. de l'original
latin de Michel Antoine Baudrand
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augmenté par lui-même , & mis .au
jour par Louis Baudrand de la Combe
fon frere. Paris 3 1705. z tom. en r vol.
in fol.
Le fond de ce Di&ionnaire e1t tiré du Lexicon

Geographicum du Pere PHILIPPE FERRARI , Reli-
gieux de I'Ordre des Services. Il a été imprimé
plufieurs fois tant en latin qu'en françois , fans
qu'aucune édition ait pû mériter les fuffrages du
public. Celle que nous indiquons e4 la moins
inauvaife & la plus fupportable , mais on peut
s'en paffer en faifant l'acquificion de l'Ouvrage
de CHARLES MATY , qui fera l'objet du Numéro

fuivant.
41II DIcT'IoNNAIR.EGéographique

Univerfel contenant une Defcription
exaae des Etats, Royaumes, Villes,&c.
de l'Univers , par Charles Maty. Amfier-
dam , Halma , 1 701. in-40.
Ce Difkionnaire , qui n'eft i proprement par-.

ler que celui de BAUDRAxn refondu , eft fort
eftimé & recherché I caufe de fou exaaitude. 11
a été réimprimé plufieurs fais de fuite , $4 mates
les éditions en font également baffles. Miré
ces différentes réimprei ions., qui ont 44 ro -
buer 1 . augmenter confid4. rablemgpr . nlbre
des Exemplaires de ce Livre dans ig Çqp iffrat,
il n'eLt cependant pas facile d'en.trouve€..:

D iv
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4212 DICTIONNAIRE Géographique it
• Hiftorique , par Thomas Corneille.
. . Paris , Coignard, 1708. 3 vol. in fol.

Ouvrage peu eftirné actuellement , & dans le-
quel on a reconnu quantité de fautes effentielles,
quoiqu'il ait été fait fur des Mémoires particu-
liers que beaucoup de Provinces fournifl'oient 3

. l'Auteur. Le difcrédit dans lequel ce Diûionnaire
eft tombé , a mis gbflacle jufqu'a prirent a fa
réimpreffion.

4213 DICTIONNAIRE Géographique ,
hiftorique & critique , par Antoine
Auguftin Bruzen de la Martiniere. La
Haye, Goffe, 1726 & ann. fuiv. 9 tom.
en 1 o vol. in fol.

4214 LE MÉMÉ Di&ionnaire Géogra-
phique de Bruzen de la Martiniere.
Dijon & Paris, 1739. 6 vol. in fol.

La premiere édition de ce DiŒtionnaire a été

fort bien reçue dans le public ; mais on a trouvé
a redire a l'étendue de pluliieurs defcriptions que
l'on a regardées comme inutiles & n'étant pro-
pres qu'a augmenter le nombre des volumes; ce
qui occafionna la réimpreflion de 1 7 3 9, en fix
tomes, dans laquelle on a trouvé d'un autre côté
que l'on avoit porté trop loin les retranchement
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qu'on avoit faits de plufieurs particularités hifto-
riques & de détail fur les Provinces & fur les
Villes , de maniere que les fentimens ont été
partagés fur le mérite de ces deux éditions. Si
l'on s'en rapporte cependant â l'opinion com-
mune, on donnera toujours la préférence â l'édi-
tion originale en to vol. qui d'ailleurs eft beau-
coup mieux exécutée.

On réimprime a&uellement 3! Paris cet Ou-
vrage , qui doit paroltre dans peu.

V

Defcriptions & Cartes Géographiques ,
lâ oit font auf contenus les Atlas gé-
néraux & particuliers.

4215 CHRISTIANI ADRICHOMII Thea-
trumTerrzSan&z&Biblicarum hif o.

riarum. Colonia, 1 6 8 z. in fol.
Ouvrage affez utile , mais peu recherché en

France. Les éditions en font indifférentes.

4216 CAROLI (VIALAR7) A S. PAULO

Geographia Sacra , cum nods & anim-
adverfionibus Lucz Holftenii ; accedit
Parergon, compleaens notifias aliquot
ecclefiaflicas & civiles , cum tabulis
geographicis. Amflelodami , . alma
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1 7o4.=NIc. SANSON Geographia S
cra , ex veteri & novo Te(amentô
defumpta ; additi runt ejufdem def-
criptio Terri Chanaan , five Terre
Promiifx , necnon J. C. & Petri &
Pauli vitz , cum animadverfionibus
&c. Joannis Clerici. AmfLel. Halma,
1704.—EVSEBII CtESAKIENSIS Ono-

mal4icon urbium & locorum Sacre
Scripture gr. & lat. ex verfione San&i
Hieronymi,cum notis & tabulisJacobi
Bonfrerii, ex recenfione & cum anim-
adverfionibus Joan nis Clerici ; acceflit
Brocardi , Monachi , defcriptio Terre
San Ix. Amftelod. 1707. 3 vol. in fol.

41 I 7 COLLECTIONES Topographica, feu

Defcriptiones plurimarum regionum,
urbium & locorum , diverfis autho-
ribus , tàm latino qu tm germanico
Idiomate confcriptx ; variifque annis
in lucem public= cum figuris ineis.
Sumptibus , Matth. & Gafp. Meriani.
3' vol. in. fol.

Cette colleE,on eft affix précieufe aux yeux
lea Curiçuf ,- par rapport au grand nombre de fi.
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sures gravées en taille-douce, dont les Freres Mâ-
RIAN l'ont ornée , & qui en font le principal mé-
rite. Elle eft recherchée lorfqu'elle eft bien com-
plette; mais il eft fort difficile de raftembler tous
les Volumes qui la compofent. Nous joindrons
ici une notice particuliere & détaillée de tous les
Traités qui font venus â notre connoiffance , &
qui fervent I la former.

',hail des Volumes.

L Jo ANN. LUD. GOTOPREDI Archontologia
Cofmica , five imperiorum ff regnorum omnium
commentarii , ex editionc Matth. Meriani. FRAx.

COFURTI , 1649. 4 vol. in fol. fig.
II. MARTINI ZEILLERI Itinerarium Italia, Burn

figuris Meriani. FRANCOP. 1640. in fol.
III. EJUSDEM ZEILLERI Topographia Gallla ,

ex edition Gafparis Meriani. FRANc0FURrI ,

4655. 4 vol. in fol.
IV. JOANN. PETRI LOTICNII Theatri Europao-

Germanici fades , feu rerum Germanicarum &
externarum noffri temporis hifloria univerfalis , ex
edit. Matth. Meriani. FRANCOP. 1646. 4 vol. in-
fol

V. MARTINI ZEILLERI Germania nov.antiqua,
feu itinerarium Germania. ARGENTINE , 1664.
: vol. in fol.

VI. EJUSDEM ZEILLERI Topographia 4lfatie
FRANCOPURTI , 1644, 16S4 & 1663. in-fol.

VII. EJUSDEbi ZEILLERI Topographia Francoaii
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Naffs . & regionum f icinarurn. FRANCOFURTI

1 64.6 & 16 S 5. in-fol.
VIII. EJUSDEM ZEILLERI Topographia SuçviL.

FRANCOFURTI , 1643 & 16S4. in fol.
IX. EJUSDEM ZEILLERI Topographia Bohemia ,

Moravia & Silsfis. FRANCOF. 1650. in fol.
X. EJUSDEM ZEILLERI Topographia Bavaria.

FRANCOFURTI , 1644 & 1656. in fol.
XL EJUSDEM ZEILLERI Topographia Saxonis

fuperioris, Thuringia, Mifnie, Lufatia, &c. FRAN-

CC* URT1, 1650. in-fol.
XII. EJUSDEM ZEILLERI Topographic Saxonis

infirioris. FRANCOFURTI , 165 3. in-fol.
XIII. EJUSDEM ZEILLERI Topographic Elego-

fattes Brandeburgici, Ducatfes Pomerania, Pruffia,
Pomerellia & Livonia. FRANCOFURTI, abfq. anni
nota. infol.

XIV. EJUSDEM ZEILLERI Topographic Ducatus
Brunfwicenfis & Lun eburgenfs. FRANCOFURT1

16S4. in fol.
XV. EJUSDEM ZEILLERI Topographia JŸ' pha.

Et. FRANCOFURTI , abfque anno in fol.
XVI. EJUSDEM ZEILLERI Topographia Archie-

pifcopatuum Moguntinenfs , Trevirenfis & Colo-
xien/is. FRANCOFURTI , 1646. in-fol.

XVII. EJUSDEM ZEILLERI Topographia Germa-
nia inferioris , five circuli Burgundici. FRANCO-

PURTI, 1654. nfol 
XVIII. EJUSD. ZEILLERI Topographia Helvetia,

Shedd & Valet. FRANCOFURTI, 1642. in fot.
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. XIX. EJUSDEM ZIILLERI Topographia Hclvttii

1Confæderata. FRANCOFURr1 , 1 6 S fj . ln fbl.
XX. EJUSDEM ZEILLERI Topographia Palatina-

tus Rheni 6 Vieinarum regionum. FRANCOFURTI,'

1645 & 16S4. in-fol.
XXI. EJIJSDEM ZEILLERI Topographia provin. '

cia Auflriaca SEU 4uftrie , Styrie , Caririrhie ,
Carniola , Tyrolis , frc. FRANCOFURTI , 1649 &

I 678. in fol.

4118 LE GRAND ATLAS Ou Cofmogra-
phie Blaviane , contenant la Géogra-
phie,en laquelle la Terre e.itrepréfentée
par des cartes lavées & enluminées ,
& illuftrées de defcriptions hiftoriques
par Jean Blaëu. Amflerdam , Blaëu
1667. 12 vol. in-fol. forme, majori.

Cet Ouvrage a mérité dans fon tems l'eftime
& l'approbation des Gens de Lettres, mais étant
devenu aûuellement de peu d'ufage par les chan-
gemens qui font furvenus dans la Géographie, il
n'eft plus regardé que comme un morceau de
pure curiofité.

Parmi les différentes impreflions qui en ont été
faites , tant en latin & en françois, qu'en efpa--
gnol & en flamand, on a tonjpurs donné la pré,
firence â l'édition françoife que nous indiquons;"
& cette derniere eft a6uellement celle que l'on,
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eftime davantage , & qui ait confervé quelque
partie de éon ancien prix.

Il eft nécefraire'â ceux qui defirent encore com-
pletter cette colle&ion , d'y joindre deux autres
Volumes publiés féparément , & dont le format
eft le même. Le premier contient la defcription
du Ciel , & n'a été donné qu'en latin par ANDR*
CELLARIUS; le fecond regarde la Géographie Ma-
ritime , c'est-I-dire , la defcription des Côtes.
Nous donnerons les intitulés de l'un & de l'autre
Volume , fous les deux Numeros fuivans.

42.19 HAPMONIA Macrocofmica , five
Atlas coelehis , univerfalis & novus
cum tabulis æri incifis; ftudio & labore
Andrez Cellarii. Amflelodami , Jan„(/o-
nius , t 661. in fol. formel majori.

42.:0 L'ATLAs de Mer, ou Monde aqua-
tique, repréfentant toutes les côtes de
Mer connues en l'Univers. Amflerdam,;
1667. in fol. formd majori.

Le premier de ces deux Volumes eft le plus
rare, n'ayant été imprimé qu'une feule fois; mais
a l'égard du fecond , il eft plus facile 3. trouver ,
d'autant plus qu'au défaut de celui que nous in-
diquons , on peut fubftituer le cinquieme TôMS'
de l'aidas de JANS sot; , qui remplit le même',
qbjet.
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411 t L'ATLAS Univerfel , ou Recueil
de Cartes Géographiques drefl'ées fur
les obfervations les plus exa&es , par,
MM. Robert & de Vaugondy. Paris ,
Boudez ,in fol. magne'.
Parmi les ATLAS modernes qui ont été exécu-

tés par diffirens Géographes , & qui ont mérité
l'attention du public, nous n'indiquerons fimple-
ment ici que ce dernier : les fentimens font f
partagés fur ces fortes de colleaions , qui ont
toutes des partifans , qu'il n'eft pas pofiible de
rien dire de pofitif fur la préférence qui feroit
dûe a l'Une plutôt qu'a l'autre. Cette partie n'é•-
tant pas d'ailleurs de notre reflort , nous . nous
bornerons â dire que dans le nombre des Recueils -
de , Cartes Géographiques ptibliées jufqu'â pré-
lent , ceux qui ont paru fixer davantage l'eftime
des Gens de Lettres & des Connoifl leurs font for-
tis des mains de MM. JAILLOT & DE:LISLL, dont
on recherche toujours les Ouvrages. ,

42 2. ARCANO del Mare di Roberto
Dudle° , Duca di Nortumbria , e Con-
te di. Warwick. In Firenle ; 647. 0

• varus annis. 6 vol in fol.
Cet Atlas Maritime eft encore fort tftii

mais il eg. difficile d'en =trouver un Lremplaire
bien complét. Le nombre dés Tomes eft 1Jct 3
variation , parcequ'il dépend uniquement. de 1*
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maniera d'en diftribuer les parties. On les trouva
ordinairement reliées en ; ou en S volumes , 8t

d'autres fois en fut ; & lorfque ces parties font
rangées dans ce dernier ordre,

Le Ier TOME contient alors pluueurs pratiques
différentes de Longitude inventées par l'Auteur.

Le II. des Cartes générales corrigées felon les
longitudes & les latitudes.

Le III. la Difcipline maritime militaire.
Le IV. l'Architeûure navale.
Le V. la Navigation fcientifique & parfaire ;

fphérale ou des grands cercles.
Le VI. différentes Cartes Hydrographiques &

parriculieres.

42 23 LE NOUVEAU, grand& illuminant
Flambeau de la Mer , par Jean Van-
loon & Nicolas Jean Voogt , trad. en
françois par François Sylveftre , &
publié par Jean Van-Keulen. Amfier-
dam, 1687 . 5 vol. in fol. forma' majori.
Cet ATLAS Maritime eft fort eflimé ; il eh

regardé comme le meilleur de tous ceux qui ont
paru jufqû â prirent, & les Cartes qui le compo-
fent pafl'ent pour avoir été exécutées avec la plus
grande exa&itude. Il a été publié en diverfes lan-

gues ; mais parmi ces différentes impreffions , on
donne la préférence â l'édition françoife. Les
Exemplaires en font rares.

.4224
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42 24 LE GLAND nouvel Atlas de la
mer , ou Monde aquatique , publié
parle même Jean Van-Keulen. Amfier
dam, i 699. grand-in-fol.

Ce dernier ATLAS contient z6o Cartes Mari-
nes qu'il eft néceffaixe d'annexer 3 la colleEuiou
précédente du même Auteur , tant â caufe de
plufieurs Cartes nouvelles qui en font le fupplé-
ment , que par rapport 3 plufieurs autres qui ont
été rédigées de nouveau felon les dernieres dé-

• couvertes.

4225 ATLAS de la Navigation & du
Commerce qui fe fait dans toutes les
parties du monde , dreff é fur les mé-
moires les plus récens , & fur les der-
nieres obfervations. Amfterdam, 1 7 1 S.
grand in fol.

4126 Le NEPTUNE François , ou Recueil
des Cartes Marines gravées par ordre
de Louis XIV ; contenant les Côtes de
l'Europe fur l'Océan, depuisDronthem
en Norwége jufqu'au détroit de Gibral-
tar , avec la Mer Baltique , publiées
par Charles •Pene : Nouvelle édition
donnée avec un Mémoire fur les Car-

Tome I. Moire.
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tes, par M. Bellin. Paris, 1753 grand-
in-fol.

Ouvrage fort eftimé dans fon genre. La pre-
miere édition fut exécutée en 169 ; , & elle a été
long-rems recherchée ; mais depuis cette der-

'niere, que l'on doit aux foins de M. BELLIN , le
prix en eft beaucoup diminué.

.4227 COURS des principaux Fleuves &
Rivieres de l'Europe ; Ouvrage com-
pofé & imprimé par S. M. Très Chré-
tienne Louis XV. Roi de France & de
Navarre. Paris , de l'Imprimerie du
Cabinet de S. Majeflé, en 1 718, in-8°.

Petit Traité curieux , & d'autant plus intéref-
fant, qu'il eft l'ouvrage d'un grand Roi. Il eft fort
difficile d'en trouver des exemplaires, parcequ'ils
`n'ont été tirés qu'en très petit nombre , & que
Sa Majefté fe les étoit réfervés pour les distribuer
particulierement elle-même.

4228 ATLAS HISTORIQUE, ou Nouvelle
IntroduZlion â l'Hifloire, âla Chrono-
logie & â la Géographie ancienne &
moderne , repréfentée dans de nouvel-
les Cartes , par M. C*. (Chaflelain )
avec des differtations fur l'hiftoire de
chaque Etat , par Pierre Gueudeville ,
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Ez un fupplément par Henry Philippe
. de Limiers. Amfierdam , Chafielajn

1713 OU/721. 7 vol. in fol.

• Cet Ouvrage a été très bien reçu dans le rems
qu'il- fut mis au jour , mais comme on a reconnu
depuis fon peu d'exa&itude , il eft tombé dans
^tn difcrédit affez confidérable, & on ne le regar-
de plus a&uellement que comme un Livre fort
médiocre.

V I.

Voyages & Relations.

§ I. Traités finguliers préliminaires fat
l'utilité des Voyages.

4229 DE VI:111 ITE des •Voyages, & de
l'avantage que la recherche des Anti-
quités procure aux Savarts; par Char-

- les Céfar Baudelot de Dairval. Paris,
• 1686. z vol. in-12..

. Collections de Voyages & Rela-
tions. .

4%3O COLLECTIONES PeregrinatiotiuiYi
in Indiam Orentalem' & Indiam Oc..
cidentalem XXV partibus comprehen..
fat; Opus illuftratum figwis æneis fre,

E u
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tram de Bry, & Meriani. Francofurti
t . ad Maenum I S 90.. & ann. feqq. ad ann.

z 634. 7 vol. in fol.

Le Recueil que nous annonçons ici eft com-
unément appelle parmi nous la Coll !ion dss

GRANDS & des PETITS VOYAGES.

Il nous paroît inutile d'en relever le mérite;
I'eltime particuliere qu'on en a toujours fait dans
la République des Lettres eft trop univerfelle-
ment reconnue , pour qu'il Toit a&uellement.
befoin de renouveller de notre part les éloges
que tant d'autres lui ont donné , & qui lui ont
éré jufqu'i préfent fi conftamment accordés.

Cette Colle&tion précieufe eft compofée d'un
nombre corifidérable de piéces & de relations qui
concernent tant la découverte & la defcription
du nouveau Monde ou des Indes Occidentales.;
que j'hiftoire pirticuliere & détaillée des Indes
Orientales. Elle eft I'aflemblage d'une infinité de
Traités finguliers fart curieux , publiés originai-
rement en différentes Lgngties, , exécutés indiffé-
remment dans toutes fortes de formes, & impri-
niés indifférent: teins.

Elle eft divifée en XXV Parties féparées , dont
nous ,donnerons, le détail ; Savoir ; X,III Parties
pour; les GRA, NDsVOYAGES, & XII pour lds
PETITS.

Cd nom de GRANDS & PETITS VOYAGES, fous
eque1 on la toupet , lui a Cri i4olln I defreia
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de défigner les deux formes différentes des Volu-
mes qui la compofent. La premiere fuite de pié-
ces, c'eff-a-dire les Voyages qui regardent -l'Amé--
rique ou les Indes Occidentales , ef partagée en
XIII Parties ou Volumes , 

.
a qui l'on a donné le

nom de GRANDS VOYAGES , pour les distinguer
des XII autres Parties de la feconde fuite , quai

concernent les Indes Orientales , & qui ont été
imprimées dans un format plus petit.

On fait affez que rien n'eŒ plus rare qu'un
exemplaire parfaitement complet de ce Recueil,
par la difficulté qu'il y a de raffembler les diffé-
rentes parties qui concourent enfemble â fa pleine
perfe&ion. La plûpart de ces parties ont été réim-
primées plufieurs fois fous la' même date & en •
différens rems, mais avec des augmentations ourles
changemens, tant â l'égard du difcours que dans
la partie des figures ; de maniere qu'il eft abfolu-
ment néceffaire de raffembler ces parties réim-
primées avec les originales , parceque les unes
font remarquables par la beauté de l'épreuve des
figures , & les autres par les différences qui les
diftinguent â caufe des augmentations & des chan.
gemens dont elles ont été fufceptibles,

Différens Curieux fe font attachés. depuis phi-
lieurs années â empierrer cet Ouvrage , & I per-
fefkionner leur exemplaire. Nous diftinguerons
parmi eux, feu M. L'ABBÉ DE ROTHELIN, amateur
fort éclairé , & qui non content de donner tous
,fes foins à mettre en état la Colleûion qu'il

E ii1
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pofl'édoit , engagea encore plufieurs Savans 3 faire
de leur côté toutes les recherches dont ils étoient
capables , afin de parvenir , aidé de leurs lulnie►
res, au but qu'il s'étoit propofé, de conftater les
différentes piéces qui devoient entrer nécefl'âire-
mént dans un exemplaire porté i fon plus haut
point de perfe&ion.

Ces recherches occafionnerent une diflertatioa
que M. L'ABBÉ DE ROTHELIN fit imprimer en I 741
foies le titre fuivant : Obfervations fi détails fur la
Colletlion des grands 6' des petits Voyages. Mais
comme cette brochure n'avoir été imprimée que
pour être donnée â-quelques curieux , on n'en
tira que peu d'exemplaires; & le public en feroit
pour ainfi dire a&uellement privé , fi M. l'Abbé
LENGLET DU FRESNOY n'en avoit confervé la plus
grande partie dans fa MÉTHODE DE GÉOGRAPHIE

en 7 volumes que l'on réimprime afkuellement.
Après avoir lû avec la plus grande attention

l'exemplaire de cette brochure qui nous fut com-
muniqué , nous avons reconnu que les obfer-
vations qu'elle contenait avaient été faites par
des : gens tris éclairés , & qu'elles contribuoient $
donner d'excellens éclairciflemens fur l'objet qui
leur avoir donné naifrance. Mais malgré cet avan-
tage qui les diftinguent, nous penfons cependant
qu'elles ne font pas encore fufhfantes pour fervir
feules de Guide 3 cet égard, d'autant plus qu'elles
ne font pas exemptes de quelques inéxaâitudes.

^,a difficulté qu'il y auroit I perfeaionner ces
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obfervations , nous en fait abandonner le defl'ein,
Les recherches d'ailleurs que cette entreprife exi-
geroit indifpenfablement , demanderoient un
rems trop confidérable pour y. parvenir ; & après
un travail fort opiniâtre & des plus ennuyeux
Veut-être n'aurions nous pas encore la fatisfafkiôn
de les voir portées a un point de perfeûion, qui
ne laifsât plus rien I defirer.

Nous bornons donc nos remarques fur cet
article , a donner un détail exa& & le plus cir-
conftancié qu'il nous a été pofliible de toutes les
parties différentes qui contribuent a former ce
Recueil ; & nous avons fuivi pour cette opéra-
tion , l'exemplaire que nous regardons comme le
plus complet & le mieux difpofé qui ait encore
paru jufqu'â préfent. Cet exemplaire exifte a Pa-

ris dans le magnifique Cabinet de M. G A t-

GNAT. (*)

Avant d'entrer dans aucun détail , nous ferons
auparavant obferver que l'intitulé dont nous
nous fommes fervis pour indiquer cette Collec-
tion , et celui dont plufieurs Bibliographes ont
fait ufage avant nous , & fous lequel on la con-
fit plus communément dans le public.

(*) L'Exemplaire le mieux difpori ar le plus pr&cieux
après celui que nous indiquons , exifte pareillement â
Paris dans le Cabinet de M. nE SAINTE-POT, Trfjorier gf-
aéral de la Marine.

E iv
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Détail des Parties.

PREMIERE SUITE.

Cy-Ai-dire ,

VOYAGES DES INDES OCCIDENTALES i

ou

GRANDS VOYAGES.

XIII. PARTIES.

I!e PARTIE.

On apperçoit d'abord un frontifpice gravé en

raille-douce, dans lequel on lit un intitulé pareil-
lement exécuté, & conçu en ces termes:

Admiranda Narratiofida tamcn, dc commodis et
incolarum ritibus virginie nuper admodurn ab
anglis ,qui a DN. Richardo Greinville equeflris
ordinis viro cô in coloniam Anno. M. D.
LXXXV deducai fun: invents , fumtus fa-
cicn:e DN. Waltero Raleigh equefiris ordinü

virofodinari ffanni prsfec%,ex auc%ritate fire-
nma Regina Anglia. Anglico fcripta fir
mont â Thoma Hariot ejufdem Walteri do-
m flico , in , tam coloniam mif%o , ut regionis
Ilium diligenter obfirvaret. Nunc autem pri-
mûm labo donata a C. C. A. cum gratid 6r
privilegio Caf: majeflatis /peciali ad quadrien-
nium. FRANGOI URTI AD MOENUM , Typis
Joannis Wecheli , fumtibus vend Theodoni de
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Bry. Anno. cI3 IO xc. venales reperiuntur in
officind Sigifmundi Feirabendii.

Cet intitule eft fuivi d'une Epitre Dédicatoire
adrefrée par THEODORE DE BRY â MAXIMILIEN

Roi de Pologne & Archiduc d'Autriche, avec les
armes de ce Prince gravées en taille-douce. On
voit enfuite un Avis adrefré au Lelkeur, &
tulé: Benevolis Colonie qua in Virginiam tradulLe
eft , Promotoribus & fautoribus. Ces trois piéces
préliminaires contiennent les fix premieres pages
de cette premiere Partie, dont le texte commence
immédiatement après , c'eJl-4i-dirt , â la page 7 ,
par l'intitulé que voici : Prima pars de mercatura
commoditatibus ; & il finit entierement I la page

4. Cette partie du texte eft accompagnée de celle
qui renferme les figures qui lui appartiennent; &
â la tête defquelles on lit un intitulé imprimé ,
dont le contenu eft ainfi :

Yva imagines 6 ritus incolarum ejus provinciet
in Americd qua Virginia appellata efi ab An-
glis , jura magniftci viri D. Waltheri Raleeg
equitis 6' prafeâi fodinarum fianni in Cornu-
wallia & Exonia , profe, is anno c13 13 xxcv.
ad obf rvandas novas provincias , Perm fu fi
aue%ritatef reniff ma Regina Anglia Eliiabe-
the : omnia diligenter obfirvata 6 ad vivum
expref%a a Joanne With ejus rei gratid in illam
provinciam annis I S 8 5 fr I S 8 8 milo : deinde
in es incita et primûm in lucem evulgata a
Theodora de Pr',
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Cet intitulé eft fuivi d'un Avis au LeEkeur, pré-
cédé d'une tris belle eftampe de toute la gran-
deur de la page , repréfentant ADAM & E V E dans
le Paradis Terreftre. On reconnoît facilement la
premiere épreuve de cette eftampe â la maniere
dont le nom du Graveur y a été marqué. Dans la
premiere on lit : Theodore de Bry fe. & dans les
autres on y a ajouté deux lettres de plus , qui
changent ce nom en celui de lo. Theodore de
Bry fi. Il y a une • grande différence entre ces
deux épreuves, c'eft pourquoi il eft bon d'y faire
attention.

Vient enfuite un Index ou Table des XXIII
eftampes qui appartiennent 3 cette partie. Ces
ellampes font imprimées feulement au reâd du
feuillet qui contient en même-rems l'explication
particuliere des fujets qu'elles repréfentent ; &
comme il arrive fouvent que ces feuillets de ta-
bles manquent dans la plûpart des exemplaires ,
& qu'il n'eft pas facile alors de ravoir au juste
quand le nombre de ces eftampes eft entier , nous
avons cru â propos d'en conferver ici le détail :
ce que nous obferverons pareillement â l'égard
de tous les Volumes.

I. Tabula generalis totius Regionisftum ob oculos
'aluns.

II. Anglorum in Virginiam adventus.
III. Regulorum aut Principum in rginid Ty-

pus.
IV. Nobilis Marron ex Sicota,
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V ' Sacerdos Secotenfis.
VI. Nobilis Virgo ex Secota.
VII. Proceres Roanoack.
VIII. Nobilis Matrona Pomeioocenfis.
IX. Senis Pomeioocenfis hiberna veflis.
X. Ut Matrona Dafamonquepeue liberosgeflant.
XI Prefligiator.
XII. Lintrium Conficiendorum ratio.
XIII: Incolarum Virginia pifcandi ratio.
XIV. Crates Lignea in qua pifces ufiulant.
XV. Fi&lium vaforum in quibus cibum toquant

forma.
XVI. Sumendi cibum modus.
XVII. Solenne Feflum ad ignem celebrandi ratio.
XVIII. Virginienfum Saltandi ratio foknnibas

Feflis.
XIX. Oppidum Pomeioock.
XX. Oppidum Secota.
XXI. Idolum Kiwafa.
XXII. Regulorum Sepulchra.
XXIII. Aliquot Heroum Virginia note.

Ces XXIII efiampes font encore fuivies d'une
autre partie de figures qui a pour titre : Pi3orum
Britannia partem ohm incolentium , aliquot Ico-
nes.

Ces figures qui repréfenrent les habillemens
des anciens Piûes ou premiers Ecof%is , tant de
l'un que de l'antre fexe , font au nombre de cinq,
& accompagnées d'une explication latine impri-
wie fur leversb d'unfeuiliet â part, & que Pons
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mis 3 ce defrein I côté de chaque eftampe i ap;ês
lefquelles on n'apperçoit plus que quatre feuillets
féparés qui complettent totalement cette premiere
partie des GRANDS VOYAGES , & qui contiennent
un Avis au Lekeur ( dans lequel on donne une
légere idée du naturel de ces anciens Pitres) un
Index Rerum, un Errata, & la Soufcription de
date que voici :

Imprefum Francofurti ad Moenum apud 7oan-
nem Wechelum , impenfis Theadori de Bry :
anno : M. D. XC.

Nous ferons remarquer de plus , que pour
avoir cette premiere partie bien complette , il
eft néceŒaire d'annexer a la tête du Volume , &
avant toutes les piéces que nous avons énon-
cées, deux cahiers féparés contenant dix feuillets
imprimés en 1634 , & publiés par MÉRIAN, avec
l'intitulé fuivant employé double, & dont le pre-
mier eft accompagné d'un frontifpice gravé en
taille-douce , fur lequel on voit repréfentés dans
différentes efpeces de petits étoffons ou médail-
Ions , les événemens principaux arrivés en Amé-
rique fous le commandement des divers Capi-
taines qui en ont fait la découverte & la con-
quête, depuis CHRISTOPHE COLOMB jufqu'â RA-

LEGH & OLIVIER.

Hi jloriaAmerica fivenovi Orbis, conprehendents _

in X111feâionibus exalliffimam defcriptionew
vaflijimarum & muftis abhincftculis incogtoi.
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tarum terrarum , qua nunc pafim India Occi-
dentalis nomine vulgd ufurpantur : cum els-
gantiftmis rabulis fr ftguris cri incifs necnon
Elenclto f c7ionum f' Indice Capitum ac rerum
pracipuarum. FRANCOFURTI, fumptibus Mat-
thei Meriani, anno 1634.

Ces cahiers contiennent de plus , une Préface
pafticuliere au fujet de cette Colle&ion, avec . un
Elenchus ou la defcription des XIII parties qui la
compofent.

Nous avons vérifié deux autres éditions diffé-
rentes de cette premiere partie, exécutées fous
la même date d'année (1 590 ) ; & la maniere de
reconnoitre ces éditions poftérieures d'avec l'ori-
ginale, confifte dans les obfervations fuivantes

r o. Dans l'idition originale , l'Epitre Dédica-
toire qui fuit le frontifpice intitulé Admira' nda
1Varratio , &c. commence par ces mots : In com-
mua , &c. La lettre I. du premier de ces deux
'mots eft une lettre grife gravée en bois , qui
occupe toute la hauteur des cinq premieres li-
gnes de l'Epitre Dédicatoire que contient cette
"page; & dans les contrefa&ions , cette lettre grife
'n'eft plus la même, & la hauteur de celle qui s'y
'trouve employée , ne va que jufqu'l celle des
'quatre premieres lignes de cette Epitre Dédira-

Loire.
:°. Dans l'édition originale , l'intitulé de l'Avis

au Let-leur , Bencvolis , frc. qui fuit cette Epitre
Dédicatoire , eft diftribué fur quatre lignes d'im=
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preflion ; & dans les contrcfa&ions , ce même
intitulé ne contient que trois lignes.

3 °. Dans l'édition originale , la derniere ligne
de la 34@ page de la partie du texte , renferme
feulement ces quatre chiffres , i 588 ; & dans les
contrefa&ions , cette même ligne contient un
mot de .plus , & on lit : anni 1588.

4°. Dans l'édition originale, le frontifpice im-
primé â la tâte des XXIII eftampes , & intitulé,.
vive Imagines, &c. eft orné d'un fleuron qui re-
préfente exa&emenr un defiin quarré uniforme ;.
& dans les contrefa&ions , ce fleuron n'offre au
contraire qu'un deflin inégal , dans le fond du-
quel eft repréfente la figure d'une tète humaine.

S°. Dans l'édition originale , â la fin de l'Index

(ou table des XXIII eftampes) qui fuit ce fron-
tifpice , on apperçoit un fleuron de 2 3 lignes de
limiteur fur pareille largeur ; & dans les contre-
fa1ions , ce fleuron porte 3 6 lignes de haut fur près
de 5 o de large. Nous ne dirons rien des obferva-
tions â faire fur l'eftampe de la repréfentation
d'ADAM & EvE , ayant déja fait remarquer les
différences qui en diftinguent les diverfes épreu-
ves ; nous obferverons feulement que la lettre
grife de l'Avis au Le&eur, qui accompagne cette
eftampe dans l'édition originale , eft une petite
lettre capitale de fônte renfermée dans un orne-
ment de gravure exécuté en bois , & percé I
jour â deffein de laiffer pafl'er la lettre ; au lieu
que dans la contrefa&ion , cette même lettre
grife eft totalement exécutée en bois.
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O. Dans l'édition originale , le Difcours d'ex-

plication qui fe trouve au bas de la II° eftampe,
Anglorum in Virginiam adventus , contient t 9 li-
gnes d'ûnpre(l'ion ; & dans les contrefa&ions , ce
Difcours n'eft qu'en r 7 lignes feulement : diffé-
rences qui s'obfervent régulierement dans toute
la fuite de ces eftampes , parceque le caraâere
qu'on a mis en ufage pour les contrefa&ions eft
moins gros & plus ferré que celui de l'édition
originale.

7°. Dans l'édition originale , l'explication la-
tine qui fe trouve au bas du frontifpice intitulé
PiElorum Britanni e , &c. renferme 8 lignes d'im-
preilion ; & dans les contrefa&ions , cette méme
explication n'en contient que 7 . De plus, au versb
de cet intitulé , on trouve l'explication hifori-
que de la premiere eftampe des anciens Pi&es ;
& cette explication , qui dans l'édition originale
eft de r 7 lignes d'imprefïion , n'en a que 16 dans
les contrefa&ions.

8". Dans l'Avis au Le&eur qui fuit immédiate-
ment les cinq eftampes des anciens Pi&es dont
nous venons de parler , on remarque dans l'édi-
tion originale que cet Avis eft terminé par un
fleuron triangulaire & uniforme , qui n'exifte
plus dans les contrefa&ions, dans lefquelles il fe
trouve abfolument changé.

Nous avons obfervé de plus , que l'errata de
l'édition originale, a été confervé dans une des
çontrefa&ions, & fupprimé dans l'autre -; la ma
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niere de ditinguer alors l'errata de l'édition ori-;
ginale , confifte dans le fleuron .qui l'accompa.-
-gne , & qui eft le même que celui dont nous ve-
nons de faire mention; eV-A-dire , repréfentant
-un defïin de forme triangulaire. A l'égard du feuil-
let de foufcription que nous avons indiqué dans
la defcription de l'édition originale , il a été tota-
lement fupprimé dans les deux . contrefa&ions
différentes que nous avons examinées.

,P AR,TIE .1 L..

Quatre feuillets féparés fe trouvent I la tête;
qui contiennent un frontifpice gravé en taille-
douce , dont l'intitulé, pareillement exécuté , eft
ainfi :

Brevis Narratio eorum qua in floridd America
provincid Gallis acciderunt , fecundâ in iller":
navigations , Duce Renato de Laudonniere
Claffis praf cio. Anno M. D. LXIIII. qua
ef1 fecunda pars America : Addita figura 6'
incolarum Eicones ibidem ad vivum expre f e,
brevis item declaratio Religionis , Rituum ,
Vivendique rations ipforum i axciore Jacobo
le Moyne , sui cognomen de Morgues , Lau- -
do/tnierum in eâ navigations fequuto. Nûne
primûm Gallico fermons a Theodoro de Bry
Leodienfe in lycern edita : latio vert donata -
a C: C. A. cwr! grand & privilegio Cafarea Ma-
jelatis ad quadriennium. FRANCOFORTi AD

MOENUM, Typis Joannis Wcchcli , futntibus
verdi
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Pm), Tkevdori de Ery. Anno M. D. XCA
penales reperiuntur in qfficind Sigifmundi

. Feirabendii.
Ce frontifpice efi fuivi d'une Epitre Dédica-

toire adreffée par THiôt,ofE nE BRY, I Crnis
TTAN Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, &c.
avec les armes de ce Prince gravées en taille-
douce. On apperçoit enfuite un Avis adreffé au
Leûeur , par cet intitulé Benevolo Leaori , & cet
Avis eft décoré d'une figure gravée en taille-douce
qui repréfente le facrifice que Noi offrit au SEt^

GNEUR après la fortie de l'Arche. Ces pi éces pré-
liminaires font accompagnées de la copie du Pri.
vilége accordé par l'Empereur , & qui remplit la
page reûô du dernier des quatre feuillets que nous
avons annoncés.

.On trouve enfuite la partie du texte qui com-
mence par cet intitulé imprimé

Gallorum in F/oridam Americs provinciam alter&
Navigatio, Duce Laudonniero. Anno M. D.
LXIV.

Elle renferme 3o pages de ditcours , précédées
d'une grande carte de la Floride ; & elle eft fui-
vie de .x eftampes gravées en taille-douce qui
lui appartiennent. A la tête de ces eftampes , on
remarque un index ou table qui les détaillent, &
le même frontifpice que celui de la partie précâ-
dente , avec un intitulé gravé en cuivre , & dont
le contenu eft ainfi :

Indorum Floridant prgrinciam inrhabitantium
Tome I. Xfioire.



St BIBLIOGRAPIT.INSTRUCTIVE:

E [cones , primim ibidem ad vivum txptef d
JACOB() LE MOYNE, Cui cognomen DE MOR-

GUES : addled adfingulas brevi earum declara-
tione. Nine verb ricins a TheodorodeBry Leo-
dienfe in es incifa & evulgata. Cum gratid fr

privilegio Cafarea Majeflatis adquadriennium.
FRANCOFORTI AD MOENUM , Typis Joannis
Wecheli , fumtibus verb Theodori de Bry. An-
no M. D. XCI. venales reperiuntur invf%tcind
Sigifmundi Feirabendii.

Les 41 estampes qui viennent enfuite font im-
primées féparément fur le rec7J du feuillet, avec
leurs explications latines au bas de la page , &
elles font rangées dans l'ordre qui fuit :

I. Florida Promontorium ad quod Galli appellant,
' GALLICUM dicitur.
II. Gallorum ad Maiiflumen Navigatio.
III. Galli Maio relia duos alios amnes Wes-
• want.
IV. Sex alla flumina â Gallis ob[ervata.
V. Galli ad Portum Regalem perweniunt.
VI. Gallorum prefeelus Columnam in qud Regis

Galliarum inhigniaiatuit.
;VII. Galli in Caroli propugnaculo reliai almonds

penurid laborant.
VIII. Columnam a prsfeclo prima navigatione lo-

catam venerantur Floridenfes.
IX. Galli locum condende arci aptum deligunt,

. Arcis Caroline delineatio.
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KT. Caremonia u Saturiova in Expeditionem adver;
gis hofles profetluro, obfervats.

XII. Outina adversies hofiem exercitum ducens de

eventu Magum con/ulit.

XIII. Outina Gallorum auxilio , Potar{ ou fCtunt
ho flem fuperat.

XI V. Outina in helium prof cifeentis Militaris dif

ciplina,
XV. Outina Milites ut catis hoflibus utantur.
XVI. Trophaurn & folennes ritus deviclis hoflibus..
XVII. Hermaphroditorum Officia.
XVIII.. Mulierum quarum. Mariti , vel in Bello

c^ef , aut morbo fublati , po flulata â Rage.

XIX. Mulitrum extinclos. Maritos lugentium C4-
remonia.

XX. Ægros curandi ratio.
XXI. Cultura & fationis ratio.
XXII. Floridenfes convekendis in publicum hot:-

reum fruclibus diligentes.
XXIII. Farina , pifcium , & reliquat annona

latio.
XXIV. Pirces , ferinam, reliquam annonam relu.

landi ratio.
XXV. Cervorum venatio.
XXVI. Crocodilos confitiendi ratio.
XXVII. Floridenfium in inficlas trajerlus, utpnio

indulgeant.
XXVIII. Conviviorum apparatus.
XXIX. Qua' ratione Floridenfes de feriis re dtlia

berant.

F ii
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XXX. Oppidorutts apud Floridcnls firulluret.
XXXI. Xo/fium oppida nociu incendendi ratio.
XXXII. Excubitorum focordia ue punitur.
XXXIII. Bellum denunciandi ratio.'
XXXIV. Primogeniti folennibus ceremonies Regi

facriftcantur.
XXXV. In cervi exuvio foui confecrando folennes

Titus.
XXXVI. Juventutis exercitia.
XXXVII. Qud pompd Regina delelia ad Regem

deferatur.
XXXVIII. Qud folennitate Regina ei Rege exci-

piatur.
XXXIX. Regis 6 Regina prodeambulatio recrean-

di animi gratid.
XL. Ceremonia in Regis & Sacerdotum funere ob.

fervata.
XLI. Auri legendi ratio in rivis Z  Montibus Apa.

latcy decurrentibus.
XLII. Pari Gambie Galli Codes.

Ces 4: eftampes font fuivies de plufieurs feuil-
lets non chiffrés , dans lefquels font contenues
différentes piéces féparées , dont la premiere eft
intitulée :

Likellas five Epi/lola fupplicatoria Regi Gallia.;
rum Carolo IX ejufdem nominis oblata , per
viduas , orphans , cognatos , affines , & ipf
Francia Occidentalis Regi fubditos , quorum
corfanguinei per X fpanos in ed Gallia an-



HISTOIRE.	 8 f

tarciica parte, qua vulgd Floride notnen inve
nit erudeliter trucidati perierunt.

La iie a pour Titre :

De quarta Gallorum in Floridan: navigation
fub Goutguefto Arno z $ 67.

Cette petite pike eft terminée par an I,rs
dex , un Avis particulier distingué par ces mots:
Parergon de authbre fr occafione hujus hijioria , &
mi Errata.

La III` eft appellée

Perergon continens quadam qua ad precedentis
Narrationis elucidationem non erunt forsein
inutilia.

Et au vers() du dernier feuillet de cette piéce ,
qui fait la conclufion de cette feconde partie des
grands GRANDS VOYAGES , on lit la foufcriptiotl
fuivante : Francofurti ad Moenum apud Joannena
Plechelum; impenfis Theodori de Bry M.D. XCI.

Les différences que nous avons apperçues, &
qui diftinguent l'édition originale de cette fe-
tonde partie d'avec les contrefaûions qui en ont
été faites fous la même indication & date d'an-
née , confiftent dans les remarques que nous al-
lons donner.

I°. Dans l'édition originale , la premiere page
de l'Epitre Dédicatoire contient fix lignes d'im-
prefion, & l'on n'en trouve que- cinq dans la
contrefaetion.

a°. Dans l'édition originale, .la lettre grife de
F iii
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?Avis au Le&eur qui fuit cette Epitre Dédica-
toire , eft d'un den uniforme ; & dans la con-
trefa&ion, cette même lettre grife plus hiftoriée,
zepréfente Sun homme qui travaille â la vigne.

3 °. Dans l'édition originale , la premiere page
du texte qui a pour titre , Gallorum in Floridam
Americs provinciam altera navigatio , &c. ne con-
tient que 2 5 lignes d'impreilion ; & dans la con-
trefa&ion , cette même page en renferme 2G.
Nous ferons de plus obferver que, dans la contre-
fa&ion , on a imprimé avant cette partie du texte
que nous venons d'indiquer , une piéce féparée
qui eft intitulée : Hifloria Luc1uofæ expeditionis
Gal/orlon in Regionem Floridam omine admodûnt
infauflo fu/cepta anno 1 5 6 5 . Cette piéce eft une
réimpreflion de celle qui termine l'édition origi-
nale de cette feconde partie des GRANDS VOYA-

GES , & que nous avons indiquée fous ce titre :
Parergon continens quadam qua ad precedentis
Narra tioniselucidationem non erupt forsân inutilia.
Mais comme on a fait pluleurs changemens dans
la réimpreflion de cette piéce , on a cru devoir en
conferves la premiere copie dans la conrrefa&ion
où elle fe revronve fous le même titre Parergon, &c.
dans le même ordre que celui de l'édirion'brigi.
hale.
- ,}°. Dans l'édition originale, le frontifpice grava
en tailte-douce pour la partie du texte , & qui fe
trouve répété â la tête des eftampes , n'exifte plus
dans la contrefa&ion. Ott y a fubftitué uu frou-
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tifpice imprimé, au bas duquel on apperçoit cette
foufcription de date :

Anno Chri/li M. D. CIX.

S°. Dans l'édition originale, l'explication de la
premiere eftampe , qui eft daignée par ces mots,
Florida promontorium , &c. contient 12 lignes
d'imprefïion i & dans la contrefaûion, cette même
explication en renferme s;.

64 . Dans l'édition originale ,la vignette en bois
qui fe trouve I la tête de la piéce qui a pour titre ,
Libellus five Epiflola fupplicatoria , porte 66 li-
gnes de long ; & dans la contrefaûion , celle
qu'on a fubftituée en place , n'eft que de 6o li.
gnes : différences que l'on apperçoit également
dans la vignette pareille de la piéce fuivante qui
eft intitulée : de quand Gallorum in Floridam na-
vigatione. Nous ferons de plus obferver que l'In-
dex annexé 3 la fin de cette derniere partie , eft
terminé dans l'édition originale par un fleuron
gravé en bois qu'on a fupprimé dans la .contre-
faûion , ainfi que le feuillet d'errata & la fout'
cription de l'année de l'impreflion , que noua
avons indiquée dans l'édition originale.

P A R T I Z III.
Les piéCes préliminaires , que l'on trouve au

commencement de cette troifieme partie , con-
(iflent prernierement dans un frontifpice grave

F iv
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en taille-douce, dont l'intitulé pareillement exé.
curé eft conçu en ces termes

4lmeric4 tertia pars Memorabilem provincia Bra-
. Plia hif1oriam eontinens , Germanico primûns
fermone fcriptam a Joanne Stadio Hombur-
genf Hef%o, nunc autem latinitate donatam J
Teucrio flnnaeo Privato Colchante Po : fer
Med : Addita Narratio 'profecTionis Joan-
uis Lerii in eamdem provinciam , quam illo
initio Gallicè confcripft, pofleâ vers► latina,n

frit. His acceffit dcfcriptio morum fr ferocita-
sis incolarum illius Regionis , arque coltoquium,
ipforum idiomate confcriptum. Omnia recens
Evulgata & ciconibus in tes incifs ac ad vivum
expreffis illuflrata ad normam exemplaris pra-
diûorum autorum. Studio & diligentid Theo-
dori de Bry Leodienfs arque civis Francofur
Lens anno M. D. XCII. venales reperiuntuf
in officind Sigifmundi Fcirabcndii.

On remarque enfuite une, Epitre Dédicatoire
edre.Il e par TH&ODORE DE BRY , I GUILLAUME

Coutre. Palatin & Duc de Baviere, avec les armes
de ce Prince gravées en taille-douce. Cette Epitre
eft fuivie de la repréfentation de fepr éculons.
d'armoiries différentes , gravées en cuivre , avec
un Avis au Le&eur, la Copie du Privilége Impé-
rial , un. Difcours en forme d'Epitre Dédicatoire
tidrefl'ée par JJAN STADIUs , I PHILIPPE Landgra-
1e de Hefi'e, & une efpece de Préface addreti&
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par JEAN DRYANDER , I PHELIPPE Comte de
Nafrau & Sarbruck. Ces deux derniers Difcours
font datés de l'année r s S6, & font accompagnés
d'un Index ou Table des Sommaires, intitulée
,Argumcntum totius Narrations.

Le Texte de cette troifieme partie fe trouve
immédiatement après les,piéces préliminaires que
nous venons d'énoncer , & fans aucun titre par-
ticulier qui le précede ; il renferme 29s pages ,
fuivies d'un Index Verborum, avec cette foufaip-
Lion imprimée au versa du dernier feuiller.

Impref%um Francofurti ad Moenum apud Aga-
- nem Wechelunc impenfis Theodo i de Bry•

M. D. XCII.

Nous ferons obferver que cette rroifieme Par-
tie contient deux Relations différentes du Bréll,
dont la premiere , écrite par JEAN STADIUS , &

intitulée dans le haut des pages America cercla
pars, finit â la page i 34 ; la feconde, donnée par
JEAN DE LERY , commence â la page r 37 , & fe
termine a la page z8 4. Elle eft précédée de quel-
ques piéces préliminaires , & décorée d'un fron-
tifpice gravé en taille-douce, dont l'intitulé pa-
reillement exécuté , eft en ces termes :

Navigatio in Braftiam America , quâ auc%risr
navigatio , qua memoria prodenda in mari
yiderit , Brafrlienfcum vidus& mores â nofris
val& alieni , animalia etiam, arbores , herbe ,
d' rc1i ua jiingularia nojiris penities incognita



p0 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

defcribuntur. Adjeûus infuper Dialogus eorw
linguâ confcriptus. a Joanne Lerio Burgundo
Gallic2 primum fcripta , deinde latinitate do.
nata , variés autemfguris illuflrata , per Theo-
dorum de Bry Leo : Pendes reperiuntur ira
officind Sigifmundi Feirabendii.

Ce Frontifpice fers a remplir les pages i 35 at
;6, & la Relation qui le fuit a pour titre dans

le haut des pages , H oria Navigationis in Bra..
filiam.

Cette Relation eh accompagnée de deux Epi-
tres particulieres , qui occupent les pages a8 S &
fuiv. jufques & compris la z 95 ` & ces deux Epi-
rres ont â leur tête un intitulé imprimé , dont
voici le contenu :

Exemplar duarum Litterarum quibus breviter
explicantur Er navigatio Nicolai Villagagno-
nis equitis Melitenfis in illam America provin-
ciam , qua ultra Æquatorcm ad Tropicum
u/que Capricorni extenditur; fr mores confuetu-
dinesque incolarum ejus regionis. Scripts qui-
dem illa ad Flumen GAN4B4R.t (Lufitanis
Rio de GENERO dictum) fr in Galliam mifTa
a quodam e Villagagnonis Domejlicis : Nunc
verb recens Latio donata â : C. C. A. FRA.Neo-

rvRTI , Typis loannis Wecheli. M. D. XCII.

Nous ne donnerons aucun détail des efalnpes
qui appartiennent a cette partie , parcequ'elles
ont été imprimées avec le texte  & placées de
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maniere qu'il eft impoffible de ne pas s'apperce-
voir quand elles font imparfaites. La feule figure
détachée que l'on doit trouver dans cetie partie,
eft une grande Carte du Pérou & du Bréfil , que
l'on met indifféremment , foit à la tête de la Re-
lation de JEAN STADIUS , fuit au commencement
de celle de JEAN DE LERY. Nous avertirons feu-
lement que dans le nombre des efampes, il s'en
trouve plufieurs de répétées , & que cet incon-
vénient fubfifte également dans toutes les édi-
tions, à quelques différences prés, concernant les
endroits qu'on leur a voulu atligner.

Parmi les différences qui diftinguent les autres
éditions de cette troifieme partie , nous remar-
querons les filivantes :

I °. Dans le Frontifpice gravé qui fe trouye à la
tête , & qui eft intitulé America tcrtia pars , frc.
on n'apperçoit plus dans les éditions poftérieures
le nom de FEIRABENDIUS dans la foufcription du
bas de la page , & on a mis à la place celui de
THEODORE DE Bay. D'autres exemplaires confer-
vent pareillement le même frontifpice gravé ,
avec l'indication du même nom de THEODORE

DE BRY ; mais l'intitulé imprimé qu'il renferme
eft abfolument changé : en voici le contenu :

.JIf1oris Antipodum five novi orbis qui vulgd
America fr India.Occidentalis nomine u/ur
patur : Pars tcrtia : compleEfens admirandam
cuai ipfius terre Braie , tam incolarum cutis

• Barbarorum 6' Antropophagorum, hiftvrians
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Libris tribus fcriptam : quorum : L primo .cars:
tinetur Narratio profe3ionis boannis Stadii
He/i in Brafiliam, qui a Barbaris interceptas
novemque menfet inter cos verfatus eft. IL Die.—

gels liflorica Naturam sali folique Braft•
lienfis, ut & avium , ferarutn, pifciuns , arbo-
rum , item caterorumque veeetabilium Misa
terra exprimeras. IIL Luculentiffima def riptio
itineris bannis Lerii Burgwndi quod in eafdem
terras fufcepit. Omnia ab infiaitis tendis re•
purgata, & in concinniorem ordinem redaâa
ftudio Jo. Ludovici Gottofridi. Iconibus vela)
ad vivum expre/s illuflrata & in lucem data.
FRANCOFURTI , fumptibus Matthai Meriani.
Anno M. DC. XXX.

2°. Dans l'édition originale , la premiere page
de l'Epitre Dédicatoire qui fuit cet intitulé , ne

contient que cinq lignes ; & dans les autres édi-
tions, cette méine page en renferme fix.

3 9 . Dans l'édition originale , le feuiller d'ar-
moiries qui fe trouve après l'Epitre. Dédicatoire
que nous venons d'indiquer, ne contient fimple-
ment que fix écuffons qui repréfenrent les armes;
de différens Princes; & dans les antres éditions,
ces écuiTOns font accompagnés de divers attributs
fous les figures fuivantes : la PAIX, la JUSTICs,
la VÉRITÉ , la PRUDENCE , la VICTOIRE & la
FORCE.

4°. Dans l'édition originale , page ; de la Re-
lation de JEAN STADIUS , le Sommaire du.Cha-
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pitre IL De ijs qua acciderunt cira primam naviga-
tions"' , eft partagé fur deux lignes de hauteur ,
& dans les autres éditions , il eit imprimé dans
une feule ligne , & quelquefois changé en ces
ternes : De iis qua acciderunt cirai navigations
snitium.

5 °. Dans l'édition originale, page 7 de la même
Relation , le Sommaire du Chapitre quatrieme
(défigné ainfi Cwvut IIII.) De modo .lq dendi 6r
obfc ffos oppugnandi , fe trouve en deux lignes; &
dans les autres éditions , ce Sommaire eft impri-
mé dans une feule ligne , avec cette defignation ,
CAP ur. IV. & d'autrefois il fe trouve changé eu
celui-ci : Lufuani obfeQi ab Indis oppxgnantur
acriter.

6°. Dans l'édition originale, le Frontifpice gra-
vé mis à la tête de la Relation de Jswx Ds LEttY,

pages s 33 & 136, eft au contraire imprimé dans
les attires. Il y a cependant des exemplaires qui
n'ont point ce frontifpice imprimé , & dans lef-
quels on a confetvé celui de la premiere édition,
en y changeant fimplement le nom de FEIRA-

DENDIUS , en Celui de THEODORE DE BRY. Nous
ferons 'de plus remarquer que les dix vers grecs
qui commencent la page 1 37 font imprimés en
affez gros caraeteres dans l'édition originale ; &
que dans les autres éditions, ils ont été exécutes
en petites lettres.

7°. Dans l'édition originale, au versè de la der-
niere page dc . la Préface de J'LAS Dâ Lux , on



$IBLIOGRAIII. INSTRUCTIVE:

apperçoit une feconde épreuve de l'eftampe (dont
nous avons déja parlé dans la premiere partie de
cette Colle&ion) '& qui repréfente ADAM &. EVE

dans le Paradis Terrefire. Cette eftampe fe trouve
confervée dans une des éditions poftérieures , &
fupprirnée dans les autres. Il n'eft pas difficile de
reconnoître les fecondes. épreuves , en jettant les
yeux fur le fleuron qui termine la Préface que
l'on trouve avant cette Efiampe. Ce fleuron, dans
l'édition originale , doit avoir une forme triangu-
laire.

8°. Après la page 28 4 , où finit la Relation de
JEAN DE L ERY , on apperçoit dans l' édition origi-
nale le frontifpice des deux Epitres du Cheva-
lier de VILLEGAGNON, daté avec cette indication
Typis Joannis Wecheli M. D. XCII. & dans les
autres éditions , on lit : Typis Matthiee Beckeri
M. DC. V. On remarque la même différence
dans la foufcription que nous avons annoncée
là fin de l'Index qui termine cette TROISIEM&

PARTIE des GRANDS VOYAGES.

PAR TIE I V.

Les piéces préliminaires qui précedent le textè
de cette quatrieme partie, confifient premierement
dans un frontifpice gravé en taille-douce, dont le
côntenu de l'intitulé pareillement exécuté au bu-
rin , eft en ces termes :

Ame riç& pars quarta, fve infgnis £r admiranda
Iifioria de repertâ primitm O ccidentali Indid
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Chriffophoro Columbo Anna M. CCCC. XCII.
fcripta ab Hieronymo Bezono Mediolanenfe,'
qui ic annis X1111 verfatus, diligenter om-
nia obfervavit. Addita ad fngula feré capita
non contemnenda fcholia in qui bus agitur de'

varum etiam gentium idololatrid. Accft prie-'
terea illarum regionumTabula'Chorographica.'
Omnia elegantibus figuris in aes inc fs ex-=
preffa a Theodoro de Bry Leodienfe ,cive Fran.
cofurtenf Anno et 19 xciiij ad invi iis (pour'
invicii/) Rudolph II. Rom. Imperator. Cum'
privilegio S. C. Majeflatis.

Ce Frontifpice efi fuivi d'une feconde épreuve'
des mêmes écuffons d'armoiries dont nous avons
fair mention dans la partie précédente i mais ils
font accompagnés de figures d'attributs que nous'
avons déja indiquées dans les éditions poftérieu-
res de cette même Partie. Au vers() de ces écuf-
fous , l'on apperçoit pareillement une feconde
copie du Privilège Impérial , après quoi fe pré
fente un Avis adret% au Le&eur par THEoDORTi
DE BRY. Cet Avis efi décoré d'une eftampe en; ,
taille-douce relative au fijet , & il efi fuivi de`
deuxEpigrammes adreffées â THÉODORE DE BRY;

la premiere en. latin , & la feconde en françois.
L'Epigramme latine efi précédée d'une efiampe;
gravée en taille-douce , qui repréfente la décou-
verte de l'Amérique avec deux portraits , l'un'
d' AMERIC VESPUCE, l'autre de CHRISTOPHE CO..

LOMB, & l'on 'apperçoit entr'eux deux l'expliea e'
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:ion de la figure par ces mots : Amerierse s
rio.

On trouve enfuite une Préface adreffée aux
Lecteurs par cet intitulé : Clsrylianis & plis Leâ°o-
ribus S. & à la fin de cette Préface, on apperçoit
une courte explication du mot INDIA , laquelle
eft accompagnée de plulieurs épigrammes diffé-
rentes en langue latine , & de l'argument des
chofes contenues dans le premier Livre du texte
qui commence immédiatement à la page i i . par
cet intitulé : Nova nôvi Orbis lulotiae primûm ab
Hieronyme$en;one Mediolanenfi, Italie() fermone
co;Jcriptie , nûnc verb latinttm tram tata , Liber
primas.

Cette partie du texte finir a la page : 45 , au
scrsb de laquelle on lit la foufcription fuivante :

bercions  Francofitrti ad Moenum, Typis Joan-
nis Feyrabend , inspen/is Theodori de Bry.
Anne. M. D. LXXXXIIII.

On remarque après cette foufcription, les feuil-
les d'estampes qui appartiennent cette quatrieme
Partie , & qui fom au nombre de XXIV , avec
leurs explications latines imprimées au bas de la
page. Elles font précédées d'une Carte particu-
liere de la partie Occidentale de l'Amérique, qui
fert à l'intelligence des Voyages faits par CBRIS-

TOPitE CoLoaas, dans cette partie du Monde qu'il
découvrit le premier ; & ces estampes ont à leur
tire le même frontifpice gravé en raille-douce ,
que nous avons déjà indiqué au commencement

de
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op cette quatrieme partie , & qui par ce moyen-
fe trouve employé double , fans aucun change-
ment dans le contenu de l'intiudi.

Les XXIV affames ne font accompagnées d'au.
cun Index particulier, & font rangées dans l'or-
dre fuivant :

I. !cronymi - 14enioni in Indium Occidentalan
Naviga4ionis initium.

II. Pifas in mari 'abat.
III. Ad prsfecium Erreramfcrunturmuncra ab uxots

reguli provincia Cumans.
W. Crudelitas Pari de Calyce. erg4 Indus.
V. Indi volentas experiri immortalitatem Hfpa:

,norum, Salcedum Hifpanum in Mari fxfocant. _

VI. Columbia primas inventor Indis Occidenta-
lis.

VII. Columbus fiioscachinrsatorss in convivio.;i1-
ludit.

VIII. Prima Cpjumbi in Indium navigatio. Anno
1 492. •

IX. Columbus irn Indiâ primh appcllsns , ntagnis
cxcipitur muneribus ab incolis.

X. Columbus fupplicium ah Hifpanis feditiôfu
fumit.

XL Horrenda & Maudira temps/gas.
XII.. Perlarrim Infula , ob unionum copia r;.14'

dida.

XIII. Columbus cum fretin Bartholomso capais
in Hifpaniam mittitur.

Tomc 1. Hifioirc.
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XIV. Pugnis ikker CelmiïrbaWa bitt, i th itubi	 7

item. 	 ' ..

XV. Inventio	 •

Vit 1'lfpaiz tum Monàthia tiqua aYb' lndis tint.
. • cfilgrrtttr.
XVII. Seditionem Indorum punit Diktats.. •

XVIII. Indorum alii occiduntur, alii incendiope.•

XIX. Olandus Caravella» i, fr ;Cafas adificare cu-.

	

.	 .14
rat.

XX. J 1( ipants aùrum fzrientibus', aurum • li-
quefaclum infundunt.

XXI. IAtll ctt>alfel h Gnomôlogia infignis de Chrf
-''ànorutft at'driliâ. 	 .

XXIi: Plitt6d	 nefaitdum Sodomia fichus
• °c»itrmit'erhts , ``ceàLeits objicit dilanieindos. •
XXIII. Indi fevitia Hi[panorum impatientes fibi

^	 5 Mira ri t' tito/iiil s'inferriiir.

XXIV. Indorum Religio.

ies  i# e;i e's` 't s plus fenfibles qui diftjn-
guent les éditions . àftérieures ,. confit Lent dans

pans l'édition .originale on lit . 31 la fin do
u 'clé la pag.e'qui côntient l'Épigramme latine

adreffée â THÉODORE DE BRY , une réclame qui
n'exifte plus dans la contrefadion, : le mot as

eetté réclame eft , Aries. ,
:°. Dans la Préface adreffée en forme d'Avis ais

Leeeùr, ôt qui fuit -le- feuillet de cette Epigram-
aie, on obferve que dans l'édition originale, les
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i'ommaires d'indication défignés dans les mar-
ges de côté , font imprimés en lettres rondes ; &
que dans la contrefa&ion, ces mêmes fommaires
font exécutés en lettres italiques.

On remarque encore pareille variété dans la
plus grande partie des fominaires qui font em-
ployés dans les marges des 1 45 pages du texte.
On a même füpprimé dans la" contrefaeion la
foufcription de date que nous avons annoncée
dans l'édition originale , & qui eft imprimée au
versa de la 1 45 e page fufdite.

3 °. Toutes les eftampes de l'éditionpoftérieure
font contremarquées par des chiffres arabes ajou-
tés en fecond lieu dans le bas de la planche, depuis
le N°. r. jufqu'au N°. z 4 ce dont il n'y a nui
veftige dans les épreuves de l'édition originale,

PAR TIE V.

Les piéces préliminaires que l'on appercoir â
la tête de cette CINQUIEME PARTIE , contiennent
premierement un Frontifpice gravé en taille
douce , dont l'intitulé pareillement exécuté at
burin , e& en ces termes:

Americx pars quinta : Nobills fr admiratio'
plena Hieronymi Be.'oni Mediolanenfs fo.)
cundx fec7ionis hifloria; Hcfpanorum , tûm
in Nigrittas fervos fitos , tient in Indus crude/i..
tatem , Gallorumque Piratarum de Hifpanis
totiesreportata fpolia; Adventurmitem Hifpa-

norum in novam Iddi4 Continentis Hfpwà
Gij



zoo BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

nain , corumque contxéi incolas jus regiortis
fsvitiam .extiplicans : addita ad fingula fera
e zpita fchplia , in quarts ru .Indis luculentsr

1.4.ccefir t pretcrei Ta6ula Choro-
_,graphita nova Hfpaniri in Indic Occiden-
tali. ad inviiij: Rudolph. 11. Rom. Imp..
dug. Omnia elegantibus ftguris in as incifis
exprefa a The'  de Bry Leod. cive Franc: •
d°. el' bxcv. cum privilegio S. C. Maje/la. .
eis.

On remarque enfuite une PréfacedeTaionoRII
DE BAY adreflé au lefkeur , & la tête de laquelle
on a placé un médaillon gravé en taille-douce
dui repréfente le portrait de CHRISTOPHE CO-

LOacs..Cette préface eft fuivie de l'argument ou
fommaire des chofes contenues dans cette ciii-
quieme Partie , dont le texte commence â la
pages , par cet intitulé :
' , • Nova Novi Orbis hiftoria Liberfeeundus.
. Le Texte , précédé d'une carte de la Nouvelle
Efpagne , fe termine â la page 72. , fans aucune
foufeription,quelconee , ni indication d'année
d'impreflion ; & l'on obferve immédiatement
Après , les feuilles d'eftampes qui , appartiennent â.
Frette partie.

;On a répété au commencement de ces estam-
pes le même frontifpice gravé que nous avons
dija indiqué , de forte qu'il fe trouve employé
deux fois fans aucun changement dans fon inti..
tubé , qui eft toujours le même.
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Les ellampes qui fuivent cet intitulé font au
nombre de XXII , fans aucun index particulier
qui en rappelle l'ordre, & en voici le détail :
I. Nigrita in fcrutandis Velds metallicis,ab Hifpa-

nis in Infulas ablegantur.
II. Nigrita exhau%lis venis inetà cis con fcienetaf

faccharo operam dare daine.' •
III. NIgrite non abfoluto 'quotidian penfo , cru.

delitcr ab Hifpanis habentur,
IV. Nigrite o6 Hifpanorum crudelitatem fugiunt ,

aliquot Hifpanos c edunt ,fed tandem ab Hcfpar.
nis variis fuppliciis adficiuntur.

V. Hifpani occupant GaiCtcam nave , pu/ilant=
mitatc prefecai navis Galiice.

VI. Galli Hifpanos fugant urbem Hanava (pout
Havana) magnd pecunie fummâ mulEtant.

VII. Galli Chioreram urbem occupant , predan-
tur , e. tandem ob incolarum perftdiain r`gne

abfumunt.
VIII. Galli Carthapinem lndie Contineniis urbem

duce Hifpano quodam nauta occupant : Fr idem
indican efus urbis (a quo verberibus caties ) pu-
gione transfodit.

IX. Hifpani flratagentats quodam , Indes ih hz.
fuld Cu6agua adver iis Galles incitant.

X. Qud rationc Indifea commercia O negociatio-
nes exercere fbleant.

XI. Que ratione Indi in belltim progrediuntur.
XII. Mercatores quidam cum deefnt illis cibi grit•.

bus v furentur in repioru ra fid , noliu , ex infpa-
G iij
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raw quorundam Indorum fuapalia ingredi-co-
. .untur.
XIII. Ben{o cum comitibus premente fame tefludines

venatur fecundum littus , \ quæ in ed regione pret.,'
grandes funt.

XIV. Diego Gottierez prafeclusHifpanus Caci-
quos, feu Regulos Suere, Chiuppa atque alios quit

falutandi gratia advenerant zzd prandium
tat.

XV. Pr,efeeius Hfpanus Caciquos vinculis ad/trirt
git, & fuccenfo igne, f eos crematurum minitatur,
ni/t corbem propoftam , fexies auro explerent.

XVI. Moli Hifpanos adgrediuntur , prefeclum eo-
rum cadunt, tandem tamen fugantur ; fed a re-
eentibus Indis oppreffi denub vincuntur , accept()

tamen fubfidio qui ex pralio incolurnes evafrrant,
di%edunt.

. XV II. Ferdinandu.t Sotto crude litarin Floriddpræ.
f duram exercet , abfciffis etiam Cacicorum ma-
nibus.

. X VIII. Petrus Alvaradus ab /ente Cortefzo Mexica.
nos.fua fella celebrantes , firidisgladiis cadunt ,
atque monilia quibus cram ornati detrahunt.

XIX. Francifcus MonteioLucatan e Provincia pnefi-
eitur. Quidam ex Cacicisfedus cum illo contrahe-
re velte fmulans, iragula illum confzcere conatur.

XX. Colloquium Ben.zonis cum Cacico quodam in
Ni.caragua, de Chriflianorum maribus.

XXI. Nice ragenfium in fuis faltationibus ritus.
XII. Pettus 4lyaradus 11414 gb Antoniq 4
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Mendo;tai SJbolls Provinciarl{, tutu plerifque
e fuis i Xa t carvis ociiditur.

Les obférvâriôns fuivantes ferviront 3 diftin-
suer les éditions différentes de cette partis:

I°. Dans l'édition originale , la premiere page
de la Préface de THEODORE DE Bitir adrelfée au
le&eur , contient z 3 lignes d'impreffion; & dans
la contrefa&ion, cette pa$e en renferme t z feule-
ment.

2°. Dans l'édition originale , l'Argument qui
fuit cette Préface , eft imprimé en lettres itali-
ques; & dans la contrefaEtion, cet Argument eft
exécuté en lettres rondes.

3°. Dans l'édition originale , le texte de la Nar-
ration finit â la page 72 ; & dans la contrefaétion ,
qui eft imprimée en gros tara&eres, il s'étend juf-
qu'â la page 92. Il eft â remarquer cependant que
dans cette contrefa&ion, il y a dix pages de moins
que le nombre ci-deffus indiqué, ce qui réduit
la totalité des pages â 82. Cette erreur a été oc-
cafionnée par une faute d'impreffion furvenue
dans la fuite des chiffres , où l'on apperçoit faci-
lement que la 79C page a été mal-à-propos cot-
rée 89.

4°. Dans l'édition originale, Ies XXII eftampes
font numérotées dans te haut des pages en lettres
romaines capitales . ; & dans la contsefa&ion ,
elles font au contraire indiquées par des citereg
arabes , depuis le H°: i, jiafques & con}pri&
,%1°. su

G iv
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" PARTIE V.L	 •

Les piéces préliminaires placées au conunew
cement de cette fixisme Partie des GRANDS

•VoYAGEs, confiftent uniquement dans un frontiC.
picé gravé en taille-douce , & fuivi d'un argu-
ment ou fominaire des chofes contenues dans le
texte de la Relation. Ce frontifpice gravé contient
un intitulé exécuté pareillement au burin , &
dont le contenu eft ainfi

Americas pars fexta five hi fforia ab Hieronymo
Bentone Mediolanenfe fcripta fetlio urtia, res
non mints nobiles & admirations plena; con-
tinens queim prscedentes dus. In has enim re-
peries que rations Hifpani opulentiffimas illas
Peruani regni provincias occuparint capta
Regs Atabaliba : Deindd orna inter ipfos
panos ciXilia bella: additus eft brevis de fortu-
natis Infuli.s commentariolus in duo capita
dilinclus. Item additiones ad fngula capita
hifloriam illufirantes. Aeceffit Peruani regni
Chorographica tabula : ad inviâ f Rudolph.
II. Rom. Im, Aug. amnia elegantibus figuris
in as incifs expre f ja a Thcodoro de Bry. Leod.
;ive auteur Francofurtenfi. A°, M. D. XCVI.
sum privilegie S. C. Majeflatis.

, On apperçoit enfuite une grande carte de l'A-
mérique , avec le plan de la ville de Cusco qui
,précedent le texte de la Narration que l'on trou-
ve à la pages , & dont l'intitulé eh , Nova Nori



HISTOIRE.	 :as

trbis hi/loria, liber tenius , & qui fe termine â la
• page 1 °8 fans aucune foufcription ni indication
d'année..Nous ferons remarquer que cette Rela-
tion renferme une piéce particuliere que nous
avons déja indiquée dans la feconde Partie des
GRANDS VOAYGES fous le tigre de PARERGON

feu hifloria lufuofe expedisionis Gallorum in Flo •
ridam, frc. accompagnée de la Requête préfentée

CHARLES IX , Roi de France , I ce fujet. Mais
cette piéce a été beaucoup augmentée dans la
nouvelle impreilïon que nous annonçons.

Les feuilles d'eftampes qui appartiennent I
cette fixierne Partie font au nombre de sa, & on
a répété I leur tête le même frontifpice gravé
qui fe trouve au commencement du texte de la
Narration , fans aucun changement dans le con-
tenu de l'intitulé.

Nous avons cependant remarqué que dans
quelques exemplaires , on avoit confervé un inti-
tulé gravé exprès fur un petit quarté de papier ,
& exécuté â defl'ein d'être collé fur l'ancien titre.
Le contenu de èe dernier intitulé eft en ces ter-
mes :

Sequuntur Icones Artificio[e ordine lii floriant
precedentem illuf rantes , additis ad fngulas
fuis explicationi6us.

Les a8 eftampes ci-deffus énoncées font accom-
pagnées d'explications imprimées au bas de la
page & rangées dans l'ordre fuivant :

z. Francifcus Piiarrus , Jacobus Almagrus , â
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Ferdinandus Laques focictatem ineunt.
2. Imperterritus quidam Pilarri Miles , Creteafs

nati one ,pc medium Lzdocum agmen•tranft.
;. Pitarrus in Hfpaniam navigat ,& ejus regionia

quamn detexerat praf tguram impetrat.
4. Pitarrus cum Almagro in gratiam redit fr utcr-

quc fidem fcrvaturusfolcnni juranunto pollicetur.
s. Ferdinandus de Soto militum tribunus , cum

aliquot aliis ad Regem Atabalibam a Pitarro
ablegatur.

6. Atabaliba magnet' cum pompd, Caxamalcam
ingreditur.

7. Atabaliba Rex Peruanas a Francffco Pitarro
capitar.

8. Hcfpani cum mulieribus quas in Caflris fi
Ralneis fuperato Atabaliba repererunt , liLidi•
nem [nam expient.

9. Atabaliba de fro litro perfolvendo , cum Fran-.
cifco Pitarro pacifcitur.

1 o. Atabaliba fide acceptd fe liberatum iri ,ad di verfit
Iota fuos ablegat adferendi auri & argenti cause'.

i 1. Francifcus Pitarrus contrâf{dem datam , Ata-
balibe gulatn laqueo frangi jubet.

12. Cum, totius regni Peruaui urbi opulenti ftma►
ab Hifpanis occupatur.

13. Prelium inter H fpanos 6t 1raelos commi/font
ad urbem Csgyo.

14. Jacobus Almagrus a Ferdinand() Pilarro' its
vincula conjicitur , io carççre /irangulatur ,pof
tram) publici, cgpitç pletiiusr.
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z$. Marchio Pitarrus a Jacobo Almagro juniore
in propris adibus ceditur.

16, Pugna inter Vaca nt de Caflro & lacoburn 4^
magrum juniorem comunfja.

17. Blafcus Ngnne; y ela Prorex , Guillenum
Xuare; regiorum negotiorum proc:vatorem con-
fodir.

i 8. Prorex Blafcus Nunne t Vèla in çarcerem con.

jicitur.
19. Plerique pratexeu obfeguii Cafari praeflandi pri-

vatas injurias ulcifcantur.
30. Hifpani fados oneribusfuccumbentes crudeliter

trailant.
ii. Gonfalvus Pitarrus vincitur , capitrsr & fup-

plicio afcitur.
=.s. Milites Perdinandi & Petri de Contreras in

vincula conjec&i , Panama a pratore gttodam pp-

gione confodiuntur.
33. RIfpani fados domiei4ia 14 arborik14s ben-

tes oppugoant.
44. HLani arbores in quibu s Inçloztçna a{p^oylicilia,

fucci4unc , ilkfque *turban:.

3.3. Iadorum pontes ex funiblts eontexti.
46. Prin44w 6. Satrapt{ruq{ India Qcç{dentalis

fepultura.
s7. P. ert:#*9.; v4(de indutrips eutifubrws.
4.8. In 44001 14-4 4144 4404 e. Canaiiis y,(i -* j-

lara	 aire* paeut idonf4la a pr4tW egm

ex nzçdç 4ka a 4JZUlgt.
Li isçq de d} liguez ks 04.44f f0.3wcs



=08 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

de cette fixieme Partie des GRANDS VOYAGES j

confifte dans les obfervations que voici :.
2°. Dans l'édition originale, le texte de la Nar-

ration finit â la page 208 , & il eft accompagné de
remarques ou de fcholies en forme d'explications
que l'on a placées â la fin de chaque chapitre en .
particulier ; dans la contrefa&ion au contraire,
ce méme texte finit â la page 78, parcequ'on a
fupprimé par ordre des Magiftrats la plus grande
partie des fcholies , qu'ils n'ont pas crû devoir
laifi'er paroître.

a°. Dans l'édition originale , les 28 eftampes
font précédées d'un frontifpice gravé , duquel
nous avons fait mention ; & dans l'édition con-
trefaite , ce frontifpice ayant été fupprimé, on en
a fubftitué un autre imprimé en I G17, dont voici
le contenu...

Brevis fumma earum rerum qua in sertia Amen•
ea parte continentur : 6 terris elegantibusete
iconibus illuflreta/ludio fr tabore Theodori de

. Bry Leodienfis , civis verra Francofurtenfis.
OPPEINHEIMTI , ex Officinal Typographicd
Hieronymi Galled , fumptibus Joannis Thso-
dori de Bry fila , civis f' Bibliopola Oppein-
heimenfis. M. DC. XVII.

Nous ferons de plus obferver que dans l'édi-
tion originale, les explications que l'on remarque
'au bas des eftampes font imprimées en all'èz gros
tara&eres , & exécutées les unies en lettres itali-
ques, les autres en lettres rondes; dans la contre-
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I &ion au contraire , ces explications font toutes
imprimées en lettres italiques , & d'un carafkere
beaucoup plus petit. On a même été obligé
dans ces dernieres éditions , de faire graver
en fecond lieu une aires mauvaife copie de la
28 e planche ,.qui probablement fe trouva per-
due alors. Le deflin de cette eftampe originale
porte .7i lignes de hauteur fur 8 3 lignes de lar-
geur; & celui de la copie n'a que 6i lignes de
haut , fur 74 lignes de large : il eft aifé par ce
moyen de diftinguer ces deux eftampes , & leurs
différences.

PARTIE V I I.

Les piéces préliminaires mifes au commence-
ment de cette Partie, confiftent dans un Frontif-
pice gravé fuivi de deux Préfaces adrefi rées en
forme d'Avis au LeEteur.
. Ce frontifpice gravé eft la répétition de celui

que l'on 'aga-  employé I la tête de la troifieme
Partie de ce Recueil, & que nous avons indiqué
en fon lieu, accompagné d'e l'intitulé qui lui con-
venoitalors ; mais a&uellement, le+ contenu qu'il
renferme eft éexcuté en cars&eres d'Imprimerie ,
8r conçu en ces termes :

dmérica pars Yll..veriPima F► jueu ndi(fima def-
criptio pracipuaritin quarundam India regio.

• num & !nfularum, qua guidon nullis antè hoc
tempora vifa cognitaque jam primûm ab VI
rico Fabro Straubitigenfi, multo cum'petieul.
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inventa , & ab eodem fummd cum diligentid collet
frgnata fuerunt; ex gerinanico in latinum f r.
monem converfa; authors M. attardé, Artus;
DantiJcano; illuflrata vert) pdkherrimis inta
ginibus & in lucem em fa , ftudio fi opeid
Theodorici de Bry pia memoria reliâa vidas
& filiorum: Anno Ch►ifli, M. D. XC1X.

Le Texte de la Narration commence 1 la pai
ge 7, & il finit à la page 62 , fans aucune iddica-i

. tion d'année ni autre foufcription plus pacticLi-
liere que celle-ci : Finis itineris Ulrici Fabri. On
remarque au commencement de ce texte , unir
eftampe gravée en taille-douce, & employée déja

• *fleurs fois dans les parties précédentes.
Nous obferverons que les eflampes qui appar-

tiennent 3 cette partie ont été annexées â celles
de la Partie VIIIe , parceque ces deux Parties ont
été publiées enfemble dans la même année.

.Parmi les exemplaires que nous avons exami
nés avec foin de cette VII' Partie des GRANDS

VOYAGES , exécgtée fous la même date d'année
L 599. , nous n'avons encore apperçu jufqu'l . pré-
relit aucune différence , & ils étoient tous d'une
feule & même impreiliion. La feule édition qi i

difiére de celle dont nous venons de donner la
defcription , oit imprimée , 1 deux cotonnes fut
d;affez mauvais papier', fans aucunek pieces pré-
liminaires. ; elle ne Contient uniquement que le
texte de la Narration , précédé du même Fron-
tifpice"gtavé, que celui de l'édition précédente ;
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Mais avec quelques changemens dans le contenu
de l'intitulé , qui date l'année de l'imprcffion en
M. DC. XXV.

Nous avertirons de plus , que dans cette der-
niere édition de i 6i S , qui fe termine â la page

S .,. lesnipes qui la concernent ont été im-
primées avec Je texte , & inférées chacune dans
les endroits et elles fe rapportent , mais on n'y
retrouve.. plus- las explications particuliérek qui
avoient été faites pour ces mêmes eftampes dans
l'édition originale.

PARTIE V I I L

Les piéces préliminaires annexées à la t2te de
cette Partit fe réduifent 3 un Ftontifpice impri-
mé, luivi d'une Préface adrefrée auLeEkeur-; & le
contenu de l'intitulé eft exprimé en ces termes :

llmerica pars 1111 continttis PRIMO, D fcrip.
tionem trium itinerum hobili^ini Pi foffimi

iquitis Prancifci Drake. n Oui peragrritb pri-
mit»: univerfo terrrarune orbct , poila cum no:
bilifitna equire Amine Nauckens ad e pu-
grlandiim civitateht Panama, in Iitdia,n uavi-
+avit , zJbi vitaih pain antbo ftuzier:Mt

evrttsa , lut	 Thoiltà Ca>r.
d fch gtei datiritmJerè4thnôrum[patio', i;oeo
a*glicanatmiliaila4t3111ia,iconfrcit,ubi &fl:i_

b^tntutr griàgxi bfRttiAr qlM M koc iilhsiti tpfe
1taidirti tt 6' ses fmrf Titize the iÇiiicra
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nobiliffimi fr for:ifimi Domini Gualcheri Ra,,•
legh equitis & defignati Gubernatoris Regii ia,
^nglid prafdii , nccnon forti^mi Capitanei.
Laurentii Keyms; quibus itineribus defcribitur
aurifirum fr potent f mum Regnum Guiana;
ad feptentrionem , fluminis Orenoque , aliâs

Oregliana didi, ftum; cum miroitai ejus Ma^.

noa & Macuieguarai,aliifque fiiitimis regionir
bus & fluviis, mercibus item prafiant mis &
mercatura qua  in regno hoc exercetur,: pri-

mo quidem Anglicand lingud partim ab equiu.
tibus ipfs , partim ab ails qui hifce itineribus
interfuerunt fparfim confignata : jam verb itt

= :mu* corpus redaila fl in latinum fermonem
converfa, auElore M. Gotardo Artus Danti/
cano. Figuris & imaginibus artificios2 illu/lra-
ta, & in lucem emilfa operd-6, fumptibus Theo-
dorici de Bry P. M. reliai vidua filiorum :
Anno M. D. XCIX.

. On apperçoit enfuite le texte de la Narration
précédé d'une grande carte de la Guiane ; .& la
totalité de ce texteeft féparé en deux parties ,dont
la premiere •, qui renferme les Relations itiné-
raires indiquées.dans l'intitulé, finit â la page 7 8 ;
la feconde contient une defcription particuliere
de la Guiane en 90 pages, fans aucune indication
ni date d'année , & fans foufcription plus parti-
culiere que le mot Finis , qui fe trouve & la 6n.

Les XVIII eftampes-qui appartiennent-aux Par-
ties
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ties VII & VIII de ce Recueil, s'annoncent en-
faite par un intitulé imprimé dont voici le con-
tenut

Tabula & imagines ad feptimam & °Havane
America pattern, nimiriem primo ad hifloriam
Ulriei Fabri , deinde ad defcriptiohem itineris
Franci/<i Draken ac tandem ad illtjirationem
Regionis Guiana pertinentes in quibus vita l

mores, & ceremonia horum populorum ad vi-
vum depinguntur : fada hem & res gaffa Hif-
panorum & Anglorum fugue Os in itinerr
accideruntilluftrantur. Solido ari incita fr lee-
tori ante oculos• pofita ftudio & operd Theodo-
rici de Bry. p. m. relias vidus & ftliorum. im.
prefa FRANCOFURTI AD MUNUM , per Mat.
thaum Becker , fumptibus dic%rum Theodorici
de Bry vidue , & filiorum : Anno : M. D.
XCIX.

Elles ne font accompagnées d'aucun index qui
les détaille , & font rangées dans l'ordre fui-
vaut.

I. Parus Manchot fa tribus furibus juftitiam admi-
ni ftrat.

IL Chrjiani ab Indianis nefari2 & fraudulenter
trucidantur.

III. Advenais ad Regem Schervorum & quid
accident.

JV. Quid. nat. Francifco Draken non procul Rio
de Plata accident.

Tome 1. Hifloire. 	 H
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V. Francifcus Draco cum in locum quendam vo.
OP a Rege jius regionis convenitur.	 .: A

VI. Quomodo DN. Francifcus Draco civitatem &
in fulam S. Jacobi expugnatam obtinuerit.

VII. Quomodo Francifcus Draco civitatem S. Do.
minico in Infuld Hfpaniold fitam expugnaverit.

VIII. Francifcus Draco Carthagenam civitatem
expugnat.	 .

Ï X. Expugnatie civitaems S. Auguflini in Americd
fits.

X. /
 Quomodo DN. Candifch in quddam Infuld ma-

•
tos canes marinos varii generis invenerit.

XI. Quomodo Duci Candifch, Indiani in quodam
loco ligna 6 aquam dulcem obtulerint.

XII. Quidam lndiani Ducem Candifch in itinere
adoriuntur.

XII. Gualtherus Ralegh expugnatd civitate,Hifpa.
num Gubernatorem captivum abducit.

XIV. Populorum qui Hyberno tempore in arbori.
bus rupibufque habitant, ceremonia fr ritus cum

'• deftnciis.
XV. Quomodo Imperator Regni Guiana Nbbiles

fuos ornare praparare Jôleat , f quando ad
prandium vet ctenam eos invitare velin'

XVI. Gualtherus Ralegh amicitiam contrahit cans
Rege Arromaia.

XVII. Quomodo Guiani aureasfuas imagines fun:
dere Jo/cant.

XVIII. Decem Hifpani ab Indianis opprimunturj
fpoliantur fr trucidantur.
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Toutes les eflampes ci-deftus énoncées font
accompagnées de leurs explications imprimées
au bas de la page, & l'on apperçoit â la fin de la
derniere, cette courte foufcription qui les termine
par ces mots : Finis Tabularum.

Parmi les divers exemplaires que nous avons
vérifiés de cette huitieme Partie des GR A N D S

VOYAGES, nous n'avons apperçu aucune différen-
ce qui pût établir quelqu'autre édition exécutée
fous la même date; la feule imprefï'ion qui differe
de l'originale que nous venons d'indiquer , a été
publiée en 162 5 . Elle eft imprimée fur de mau-
vais papier, fans aucunes piéces préliminaires ,
avec un frontifpice 1 la tête , dont le contenu eft
a-peu-prés le même que celui de l'édition origi-
nale, mais facile â reconnoitre par la foufcription
imprimée au bas de la page, & qui eft conçue en
ces termes : Francofurti , Typis Erafmi Kempi-
ri,AnnoM. DC. XXV.

Nous ferons obferver premierement que dans
cette derniere édition de 162 5 , on a fupprimé la
grande Carte de la Guiane qui fe trouve dans l'é-
dition originale ; C. que les eftampes qui ont
rapport à cette partie , ont été imprimées avec
le texte de la Narration ; mais. on a fupprimé la
plus grande partie des explications particulieres,
annexées au bas de chacune d'entr'elles dans l'é-
dition précédente. On remarque cependant dans
cette réimpreffion quelques eftampes de plus que
dans la'premiere. ;°. Le texte de la Narration,

H ij
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dans l'édition de I G:3 , finit â la page 12.7 ; mai*
il fe trouve accompagné d'une partie féparée qui
continue la faite des chiffres jufqu'â la page I Go;
& cette partie, que l'on ne trouve que dans cette "
édition de 162 5 , eft ornée de quelques figures ,
& annoncée fous ce titre :

Hifloria Antipodum five Novi Orbis partis none
Liber tertius; quo conrinentur vera 6 perfpicua
Narratio expeditionis &turfus Marini , rerum-
que geflarurrq claffis qua providen-
tid frfumptibus illuflrium Belgii Faderati Or-
dinum Oceanum ingreffa , Occidentalem In-
diam petiit, cxpugnatifquc velus in tranfîtu
Infulis Canarid magnâ û Gomerd , ingenti-
que parti pradd , diverfa littora adivit , ma-
gnifque rebus féliciter geflis ex parte domum
rediit : Narrantur autem hic cumprimis ça ve-
lue in diario , qua a vig fmo quinto die Mail
ad decimum ufque Decembris diem anni 1599
acciderunt.

PARTIE IX.

Les piéces préliminaires qui concernent cette
neuvieme partie des GRANDS VOYAGES confit-
cent 1 Q . dans un Frontifpice gravé , dont l'inti-
culé imprimé contient ce qui fuit :

America Nona fr poflrema pars, qua' de ration
Elementorum , de Novi Orbis naturd , de Au-
jus Incolarum fuper itiofis cultibus , deque
forma Politia ac Reipublice ipfbrurn «y4/
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pertraclatur : Catalogo regum Mexicanorum
omnium a primo ufque ad ultimum Mown-
man: I1 addito : •cui edam ritus forum coro..
nationis ac pulturte annetlitur , cum enume-
ratione bellorum , qua mutub Indi g fferunt.
His acce ftdefignatioillius navigationis quam
S Naves Hollandica "Inno 1 5 98. per fretum
Magcllanum in Moluccanas Infulas tentarunt:
quomodo nimirûm obortd tempefiate Capita-
neus SEBALT de WEERT a cateris navibus
pulfus , po/lqurim plurimis menfbus in freto
infinitis arumnis miferl jaciatus fret , tan-
dem infecud re po fi biennium An. I Goo domum
reverfus fit : addita eft rami() Navigario recens
quam 4 navium prafeâus OLEVIER a NooRT

proximl fufcepit; qui freto Magellanico claffe
iransmifo triennii fpatio univerfum Terra
Orbem feu globum mird Navigations forte
obi vit : annexis illis qua in itinere ffo /ingula-
ria ac memorabiliora, notate funs. Omnia I
germanico latinitate donate , fr rnfuper clegan-
tigimis figuris antis coornata , editaque Jump-
tibus THEODOR' de BRY. p. M. xidue Ei Bino-
rum filiorum. FRANCOp VATI_ apud Marck.
Beckerum 1602.

On apperçoit enfuite une Ppitre Dédicatoire
adreffée â CHRISTIAN. Duc de Saxe, &c. avec les
armes de ce Prince gravées en taille-douce ; &
un avis au leâeur. Toutes ces piéces font immé-
iatement fuivies du texts de la Narration, trout

Hiij
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le premier Traité , divifé en 7 Livres , & inti-

tulé : De Novi Orbis naturd & ratione , contient

362. pages , fans aucunes cartes ni figures.
• Le fecond Traité qui vient après , commence

par un Fronrifpice imprimé, dont l'intitulé eft en
ces termes :

Relatio horica , five , vera & genuina confi-
gnatio ac defcriptio illius navigationis quam
V. naves menfe lunio anno 15 98 Amfielreda-
mo folventes, fretum Magellanicum in Moluc-
eanas infulas tranfmittendi inflituto fufcepe-
runt; quid nimirûm ipfis ufque ad 7 Septem-
bris ann. 1 599 accident; quo tempore fremen-
tium tempeflatum ac procellarum vi dijipatis
his navibus, joli junt i manferunt : qui & ipli
tandem menfibus quatuor integris in freto dic7o
infandis laboribus ac periculis infinitis jaciati
funt tamdiu , donee Capitaneus de WEERT

difpu fB fbi focih nave, jam folus und faltem
anchors , paucoque commeatu infiruc7us relin-
queretur : qui poll biennium illi itineri impen-
fum , tandem infecad re in Hollandiam An.
1600, reverfus e/l. Omnia per M. R. Bernhar-
dum Lanf;Citurgni qui navigationis hujus pars
fuit , congefla Punt & defcripta : ac elegantibus
figuris tabulifque in as incifis expreffa, & edits

Theodoro de Bry. p. m. vidud & Binis fliis.
FRANCOFURTI , excudebat Mattha'eus Bec-
kerns . M. Dr. II.

Ce .Traité , précédé d'une petite carte du dN
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Croit de Magellan , contient 56 pages d'impref-
fion, après lefquelles on remarque XXV. eftam-
pes qui appartiennent â cette partie , avec leurs
explications particulieres au bas des pages, & un
frontifpice imprimé dont l'intitulé eft ainfi :

Idaa vera Fr genuina pracipuarum hifloriarum
omnium , ut fr variorum rituum , ceremonia-
rum , confuetudinumque geniis Indice :ficus
fr primariarum ciritatum , Infularumque fr
Arcium Jeu propugnaculorum : de quibus in
hdc nord America feu India Occidentalis
toriarum parte pertrallatur : cuilibet hi florice
defgnationi, facilioris intelleâus, majorifque
oblellationis causa Icones aliquâm multa arti-

ficioffma in as incifa, annexa appofitaque
funt. Sumptibus , Audio 6 indu flrid Theodori
de Bry. p. m. relicia vidua fr Joannis Theo=

dori ac Joan. Ifrael. ftliorum. FRANCOFURTI

ex cudebat Matthaus Becker. M. DC. II.
Voici préfentement l'énumération de ces XXV

ettampes, felon l'ordre dans Iequel elles font ran-
gées.

I. De Indorum mire' pifcationis ratione.
II. Quo compendio Indi , naviculis feu fcaphil eut

pontibus carences , flamine trajiciant.
III. Indi , qua arse aurum'ex montibus entant.
IV. De Indicis ovibus  metalla ex Montana ex-

portantibus.
V. De Miro ' Mexicanorum defunElos Humandi

ritu.
H iv
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VI. Quo modo lndi feras venentur.
VII. Quo pallo Indorum facerdotes propopulipeca.

catis pcenitentiam agant.
VIII. Quit' ration Indi Mexicani maâatis homi-

nibus facriftcent.
IX. De alio quodam Indorum facri ficandi ritn.
X. De mirabili filet peccata confitendi ratione.
XI. De Varii generis Tripudiis, aut faltationibus

Indis confuetis.
XII. Mexicani quomodo afro Deunculo feu Idolo

primnm duii fuerint.
XIII. Quomodo Mexican; bello tentati Cuyoaca-

nos fuperarint & coërcuerint.
XIV. De cujufdam Mexicani captivi mird Conf.

tantid.
XV. Vera delineatio Caffelli Praia.

XVI. Genuina & expref a S. Jago contrafaclura.
XVII. Quidnam Hollandis in infield Brava acci-

derit; & de Almirantis obitu.
XVIII. Quomodo Hollandi regulum quendam

toralis trac7z2s Guinea invifcrint.
XIX. De quibufnam prefabs Hollandicus cum

regulo tracl`drit, & quid ibidem illis evenerit.
XX. Quid Hollandis ad infulam Amabon delatis

accident.
XXI. Quid Hollandi in Amabon porro de/gna"-

rint.
XXII. Hollandi in freto Magellanico juxtâ infee-

lam  quandam grandes & portentofos hommes in•
veniunt.
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XXIII. Hollandi denub Canoas aliquot cum Indu.
inveniunt , ex quibus foeminam cum binis infan-
tibus corripuerunt.

XXIV. Quid Hollandis ad Pinguinas Infulas de-
latis acciderint.

XXV. Que Pinguinarum magno numero ab Hol-
landis captarum facies fterit.

Ces eftampes font fuivies d'un fupplément I
cette neuvieme Partie des GRANDS VOYAGES ,

qui contient i oo pages d'imprefïion , précédées
d'un frontifpice imprimé dont l'intitulé eft ainfi :

Additamentum none partis America , hoc eft ,
sera fr accurata defcriptio longinqua diuturne
ac periculo/i filme navigationis,quam OLEV IER
Ai NOORT clads quatuor navium C' 148 ho-
minum Generalis prafecius con/litutus , ac re-
bus neceJfariis aliis uberrima infiruâus per
afluofum fretum Magellanicum eonfecit : qui
trienniifpatio yells univerfum terra globum in-
trepidus obivit , eoque in curfu varia ac /'cita
nece/aria admodum jucundaque notavit : a
germanico latinitate donata, f? hurlsfeu ico-
nibus anis pulcherrimis ornata editaque open(
acfumptibus Theodori de Bry. p. m. vidue ac
filiorum Binorum Joan. Theodori fr Joan. If-
twills civium Francofurtenfium. FRANCOFUR-

TI, excudebat Matthaus Beckerus M. DC.11.

. On trouve enfuite les eftampes qui appartien-
nent I ce fupplément , & qui font au nombre
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de XIV , avec des explications particulieres a^
bas de la page , & un frontifpice imprimé I leur
tete qui les annonce fous cet intitulé :

Vera & genuina , f d brevis tamers & compendia-
ria dc/ignatio Irzfularum , civitatum , loco-
rumque aliorum Maritimorum, qua Hollandi
inflitued Navigatione magna ex parte adive-
runt : ubi fimul qua durante eo itinere fingu..
laria ip/u acciderunt ,aut notatafunt , paucis
explicantur, edunturque. Hat narratio figuris

Jiu fclumatibus artificiofiTimis aneis expref%a

ac edita e/i â Theod. de Bry.p. m. relicIa vidua
& Binisfiliis Joan.Theodorico & Joan. Ifraile
civibus Francofurtenfbus. FRANCOFURTI

Fxcudebat Matthaus Becker. M. DC. Il.
Voici afkuellement l'ordre dans lequel font

placées ces efampes , qui terminent totalement
cette neuvieme Partie des GRANDS VOYAGES.

L Delineatio Ifola del Principe , feu Infule Prin-
eipis, & corum qua ibidem gifla funs Narratio.

IL Dc Pugnd qud fru/lrâ Hollandi cum Lufitanit
decreverunt.

III. Infula Riojavero delineatio.
IV. Infule S. Sebafliani prafiguratio.
V. Delineatio Infule S. Clara.
VI. Porto de Seyro.
VII. Quid Hollandis in freti quddam vicind In-

muid acciderit.
VIII. Quo ritu Hollandi in Lamoche Infuld trac.

tauiPu.
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IX. Ladrones Infula defcriptio.
X. Quid in Ladrones 1nfuld Hollandis acciderit.
XI. De finu Baye la Baye.
XII. Japonum efigiatio ac defcriptio.
XIII. Hollandorum cum Hifpanis ante Manillam

pugna navalis.
XIV. Borneo lnfula defcriptio.

Tous les exemplaires que nous avons examinés
de cette neuvieme Partie font exaûement d'une
feule & même édition , de maniere que nous
n'avons pas apperçu jufqu'a préfent aucun figue
qui puilfe en caraetérifer une contrefaékion fous
même date ; mais il y a beaucoup de choix â faire
dans les épreuves des figures.

La feconde édition de cette Partie a été pu-
bliée en i63 ; fous le titre fuivant , renfermé
dans le même frontifpice gravé que celui dont
on s'eh fervi dans l'édition originale.

Hi flori e Antipodum five Novi Orbis qui vulgô
America & India Occidentalis nomine ufur..
patur : Pars none : continens veram & ge-
nuinam defcriptionem duarum Navigation=
Hollandicarum quas Batavi in diverfas orbis
parus magno animo tel varid fortund fufce.
perunt.

I. & primoquidemlibroNarratur quo patio gan-
gue naves qua Amfferodamo folverant , Ma-
gellanici frai angufliis fupetatis in Moluccas
jnfulas pertendere conata, dive% «enta uft
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fuerint , tribus fcopumfuum afecutis , duabat
reliquis in periculofo illo flriEto vi tempeflatuni
vara affluais , irritoque conamine tandem de-
mum redire compulfts.

a. Secundo Libro felix & admirabilis Oliverii
Vanden Noort totius orbis periplus paeenfetur,
ubi permulta memoratu digniffima qua roto
illo itinere occurerunt vert defcribuntur. Om-
nia haclenûs confus2 nec fuo loco edita : nunc
ver() fablatis innumeris mendis interpretum
ablepfd adm s, decenter fi ordine accurata ,
Studio & operd Jo. Ludovici Gottofridi Am.,
bergenfis. FRANCOFURTt , apud Matthauns
Merianum. Anno M. DC. XXXIII.

Nous ferons obferver que dans cette derniere
impreffion , dont le texte eft feulement de i 6o
pages , on a totalement fupprimé les VII Livres
du premier Traité de l'édition originale , qui
ont pour titre de Novi Orbis naturd fr ratione,
avec la Partie des eftampes qui lui appartenoient,
ce qui rend abfolument cette réimpreflïon impar-
faite. Mais' pour pallier. ce défaut aux yeux du
public, les Editeurs donnerent â entendre qu'ils
n'avoient pas jugé néceffaire de réimprimer ce
Traité , parcequ'il avoir été inféré de nouveau
dans la XIIe Partie des GRANDS VOYAGES , où it

fe trouvoit fous le titre de Paralipomena Anse-
ricra.

Nous avons comparé enfemble ces deux arti-
cles, & nous avons reconnu que, quoique lefond
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rat I peu de chofe près le même , la maniera

mt il avoir été traité étoit fi différente , qu'on
nuvoit les regarder comme deux Ouvrages in-
pendans l'un de l'autre, & dont la réunion étoit
difpenfabie. On remarque cependant dans ces
aralipomena America, une partie des figures qui
oient déja été employées dans l'édition origina-
du traité intitulé, de Novi Orbes natttrâ £ ra,
^nc, dont nous venons de parler.

PARTIE X.

Les parties préliminaires fe réduifent 3 un feu'
untifpice dont le contenu eh exprimé dans ces
rmes :

America Pars decima , qud contineneur, 1. dus
Navigations Dn.Americi Vefputii, fubaufpi-
ciis Caffellani Regis Ferdinandi fufeeptaa ;
Il. folida Narratio de moderno provinciaa Vir-
ginia jlatu , qud ration tandem pax cum In-
dianis coaluerit , ac Caflella aliquot ad regio-
nis prafdium ab Angus extruda fuerint : ad-
dicâ hf orid leclu jucundijimâ , quomodo Po-
kahuntas Regis Virginia Powhatani flia ,
primori cuidam Anglo nupferit , authore Ra-
phe Hamor Virginia Secretario ; III. Fera
defcriptio nova Anglia , qua America pars ad
Septentrionalemk Indiam fpedas, â Capitaneo
Johanne Schmidt equity arque admirai; deli-
Nara : cul acceffit rit difcurfus , quomodo in fe-
attndd navigatione d Gallis captas , Anne
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z616 demim liberatusfuerit. Omnia nine pri%

mimin lucem edita ,atque eleganterin as inci-
fis iconibus illuffrata, fumptibus ac fludio Jo-
hann-Theodori de Bry. OPPENHEIMII , Typis
Hieronymi Galleri. Anno M. DC. XIX.

Ce frontifpice eft orné d'une vignette gravée
en raille-douce , & fuivi d'une grande Carte de
la Mer des Indes , & des extrêmités orientales
de l'Afie , après quoi vient le texte di la Narra-
tion, qui finit â la page 7: par cette foufcription:
Decima Partis Americac finis.

On apperçoit enfuite les XII eftampes qui ap-
partiennent â cette Xe ParTie des GRANDS VOYA-

GES , avec des explications particulieres au bas des
'pages , & un frontifpice imprimé 1 leur tête ,
-dont l'intitulé eft ainfi :

Icones five exaEie artificiofa delineationes pra,
cipuarum rerum ac hifforiarum qua in duabus
Dn. Ameriei Vefputii in Indiam Occidenta-
lem ut fr reliquis in Virginiam fr novam An-
gliam expeditionibus evenerunt , huit decima
America parti inferta : ubi iconibus fngulis
brevis quadam necefaria explicatio feorfim

fubdita efI. Omnia diligenta induflrid in as
incifa . & ob oculos pofta ; a Johanne Theo-
doro . de Bry , cive ac Bibliopolâ Oppenhei-
menfï. OPPENHEIMII , Typis Hieronymi Gal-
lori Anno M. DC. XIX

Les Eftampes font rangées dans l'ordre fuivant;
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T. Quomodo Americas Vefputius in Pariam molli
. • Atuericam diciam pervenerit, ac quale hominust

genus ibidem offenderit.
IL Quibus remedi s contrâ morbos utantur la-

diani.
III. Quomodo Indian Hifpanis per faminasdolos

firuxerint, arque hint velitaris pugna coon fr.
IV. Quomodo Hifpani alio quodam in loco ex..

cepti latrine, ubi incole ferpentibus vefcuntur.
V. Indiani ad Infislam bib Hifpanos aditu pro.

hiberk conantur, uncle atrox coortum praelium.
VL Quomodo in Gigantum Infula cum Hifpanis

fuis exceptas fuerit Vefputius.
VII. Pocahuntas Virginia Regis llia expatiatsms

profecla, aflu intercipitur.
VIII. Dum Indian; ab Anglis Inducias impetrant

duo Regis Powhatanis filii fororem foam in. -
vifant.

IX. Cichohomines tanquam fubditi Regis Anglia;
Capitaneo Argoli juramentum fidelitatis prat •
tant.

X. Dn. Thomas Dalenus per fecretarium Raphs
Hamor adhuc aliam Powhatanis ambit fsliam.

XI. Equeliris Ordinis viri , quibus exercitiis fefs
in Virginia obleaari pont.

XII. Capitaneus Johannes Schmidius in fcundd
Virginiam verfus navigatione ri Gallis captus ,
mirabiliter liberatur.
Cette partie nous a toujours paru la même

dans tous les exemplaires que Rous avons véri-
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fiés , fans y avoir jamais pû trouver le moindrl
Pigne de contrefa&ion, fi ce n'eft dans la vignette
d'ornement qui accompagne le frontifpice. Cette
vignette , dans certains exemplaires , repréfente
une Mer, fur laquelle on apperçoit trois vaiffeaux,
terminée des deux côtés par deux figures qui re-

préfentent des habitans de l'Amérique; dans d'au-
tres exemplaires , le fujet de cette vignette eft
une autre vue de Mer, mais chargée d'un plus
grand nombre de vailfeaux, & terminée d'un côté
par une figure de fleuve appuyé fur fon urne , &
rie l'autre par une figure de femme qui femble
défigner le fymbole de l'Amérique. Il n'y a aucune
préférence à donner â une de ces vignettes plutôt
qu'à l'autre.

PARTIS XI.

Les piéces préliminaires confiftent amplement
dans un Frontifpice imprimé, fuivi d'un Difcours
particulier qui eft intitulé , PRoaEMIuM ; & le
contenu de cet intitulé eft conçu en ces termes:

• America Pars undecima, feu defcriptio admirandi
itineris d Guillielmo Schouten Hollando pe-
rac7i : qud radon in Meridionali plagd frai
Mab llanici novum hac7enu/que incognitum
in Mare Auflrale tranfitum patefecerit : quai
item terras , infulas , gentes , refque mirabiles
in dicao Auflrali Oceano obvias habuerit : om-
nia elegantibus mappis algue iconibus in as
in c fs jam prims us jllufirata; operd fr Amie-

gibus
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tibus JohannisTheodori de Thy Argentinertr
fts. OPPENBEIMII , Typis Hieronymi Galleri
Anne M. DC. XIX.

On apperçoit enfuite le texte de la Narration
qui , précédé de deux petites cartes , l'une de la
Côte Septentrionale de la nouvelle Guinée , l'au-
ue de la grande Mer du Sud, finite la page 49 ;

après laquelle on remarque les neuf efampes qui
appartiennent I cette partit.

Ces eftampes font acccompagnées d'explica-
tions imprimées au bas des pages , at ont I leur
the un frontifpice imprimé en ces termes :

Sequuntut vets vivaque mum pracipuarum in
ham Guilhelmi Schouten per Auflralem Ocea.

•nun: navigation geflarum imagines ; ad un-
decimam India Occidentales partem referenda;
Addita runt unicuique figura breves defcriptio.
nes in gratiam novarurh retort tupidi le loris

in as accurat2 fr ob oculos pofita incifa : Studio
arque operd Johann. Theodori de Bry civic ac
Biblispolm Oppenhemenfu. OPPENHEIMII, Ty.

• pis Hieronymi Galleri Anna M. DC. XIX.
Voici a&uellement le détail des IX eftampes

felon l'ordre dans lequel elles ont été rangées:

I. Guilhelmi Schouten in Auiralem Oceanum ex-
peditio

Cette ettampe eft employée double, ayantfervi
d'abord I remplir la vignette d'ornement qui as
cotilpague le frontifpice imprimé qui précede le

Tome I. Hifloire. 	 I
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texte de cette XI° Partie des GRANDS VOYA-

GES.

II. Defcriptio freti le Maire â Guilhelmo Schouten
Hornano inventi & luflrati.

III. Hollandi navem quandam. Barbarorum und
cairn liberis eorum intercipiunt.

IV. Barbari quomodo e gti Hollandos fe gef ferint fr

quid in Mufearum infuld ipfis evenerit.
Y. Quid Hollandis in Cocos & Proditorum Infuld

accident.
Quid Hollandis in Infuld fendo deflitutd eve-

nerit.
VII. Quomodo in alid quddam infuld Hollandi

excepti fuerint.
VIII. Quomodo Cibum apponere, potum conficere,

ac coreim Rege Choreas ducerefoleant Barbari.
IX. Defcriptio Infula Horns.

On doit encore trouver â la fuite de ces IX
estampes , une petite carte féparée du détroit de
Magellan déja employée précédemment & en
premier lieu dans la IX° Partie de ce Recueil :

PARTIE XI. Appendix.

Les piéces préliminaires de cet Appendix con-
tiennent un frontifpice imprimé, fuivi d'une pré.
face adreslée au le&eur, & l'intitulé dé ce frontif-.
pice eft conçu en ces termes :

America Tomi undecimi Appendix , fu admi,
rands .navigations â Georgio â Spilbergerm
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Claffis Belgica cum poteflate prafecli , per fre-
t= Magellanicum ft Mare Meridionale ab
anno 1614 ufque ad annum 1618, inclufivè
peracla defcriptio , qui novi per fretum Magel-
lanicum 6. Mare Meridionale in Indiam Orien.
talem tranftus , incognitarumque hadentis
terrarum fr gentium ut fr omnium qua terrd
manique acciderunt t? vifa funs memorabilium
explicatio continetur, additis pulcherrimis ft
nunquâm ante si v fs figuris in as incifrs , auc-
tore M. Gothardo ArthufoDantifcano. FRAN-
coFVRrI , Ty pis Joannis Hoferi, fumptibus
Joannis Theodori de Bry. Anno M. DC. XX.

On apperçoit enfuite le texte de la Narration
qui finit I la page 34 fans aucuhe foufcription,
après quoi l'on remarque les eftampes qui appar-
tiennent I cet Appendix, & qui font au nombre
de vingt, accompagnées d'explications au bas des
pages , & précédées d'un frontifpice imprimé
qui les indique en ces termes :

Sequuntur vert vivaque incognitarum hadenûs
Regionum, lnfularum fr Gentium, praliorum
item node dieque Terra fi Mari commitfurum,
necnon aliarum qua Georgio â Spilbergen occu-
rere rerum delineationes algue imagines nun-
quâm anteâ vifg: additis in novarum rerum cu-
pidi lec7oris gratiam luculentis earum defcriptio•
nibus, in eos accuratl incifa arque ob oculos
point s fludio fr opera M. Gothardi ^Irthufi

I ii
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Danti/cani. FRANCOFIIRTI , Typis Joanni*.
Hofer; , fumptibus Joannis Theodori de Bry.
Anno M. DC. XX.

Voici aûuellement le détail de ces eftampes
felon l'ordre dans lequel elles font rangées.
I. Delineatio capitis San-Vincentii in Brafilid.
II. Delineatio freti Magellanici.
III. Delineatio Infula Lannocha.
IV. Delineatio lnful e San-Maria.
V. Delineatio Infula Conceptionis.
VI. Palparifa, five Portus Urbis San-Jacobi.
VII. Delineatio Portas Quintero.
VIII. Pralium noilurnum cum Hïfpanis habitum.
1X. Prelium diurnum cum Hifpanis habitum.
X. Delineatio Portus Caliou de Ltma.
XI Delineatio Stationis Guarmenfis.
XII. Peyta Oppidum ab Hollandis expugnatum.
XIII. Delineatio Civitatis fr Portus .4quepol-

que.
XIV. Delineatio Portus San- Jago , Selagues &

Nativida.
XV. Delineatio Infularam de las Velas [eu La-

drones.
XVI. Portus Manilenfis accurate defcriptio.
XVII. Delineatio Infularum Macian & Baclan.
XVIII. Delineatio Infula Solor & Portus ejus.
XIX. Delineatio Infufs Amboine , cum Monte

Ganapo & Infidel Nera.
XX. Delineatio Portus Delia ad Priorem Schou.

tani navigationem potiffimûm pertinens.
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Les divers exemplaires que nous avons exami-
nés de cette Xle Partie des GRANDS VOYAGES

avec fon Appendix , nous ont parti d'une feule
ac même édition, fans le moindre ligne apparent
de contrefaâion. Nous avertirons cependant qu'il
y a du choix â faire , tant I l'égard de la qualité
du papier, qu'â l'égard des figures, dont les épreu-
ves ne font pas également belles dans tous les
exemplaires.

PARTIE .. X I I.
Les piéces préliminaires confiffent dans deur

Frontifpices féparés fuivis d'une Epitre Dédica-
toire admirée par JEAN THÉODORE D BnY I
JEAN-LOUIS DE HAGEN, avec une courte Préface
â PAUL. DE LAGUNA, & un Sommaire des piéces
particulieres qui . font contenues dans le corps du
texte de cette XIIe PARTIE.

Le premier Frontifpice eft gravé en taille-
douce, &. renferme un intitu!é imprimé en petits
cals eres , lequel fe trouve répété fur le fecond
Frontifpice, & eft exécuté dans toute la grandeur
de. la page. Le contenu de cet intitulé eft ainfi :

Novi Orbis Pars duodecima , , jive defcriptio In-
dise Oçcidentalis,auciore Antonio de Herrera,
fupremo Cella & Initiants authorisate Phi-
lippi III. Hq paniarum Regis Hiflorigrapho
Accerwu L' alsorum. ladite Qccidentalis
defcriptiones , uti fr Navigationum omnium
perfretum Magellanicumfuccinéla Narratio s
fuibus coharent Paralipomena America in qui-

I iij



234 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

bas res plu rime memorid & obfervationc digre
ms, imprimis regionum natura , airis conflitte-
tio , temperamenta Elementorum, incolarum
ingenia, qua in magno opere hiflorico, aut
omittuntur, aut leviter attinguntur, jucundâ
noniininusquam eruditd defcriptione pertrac7an-
Sur. FRANCOFURTI , fumptibus Hteredum Jo-

han. Theodori de Bry : Anno falutis M. DC.
XXIY.

On apperçoit enfuite le texte de la Narration
qui, précédé d'une grande Carte de l'Amérique,
finit au rec7J du feuillet cotté x S 4 , fans aucune
foufcription.

Nous ferons néanmoins obferver que la Carte
de l'Amérique dont nous venons de parler , eft
la même que celle qui fe trouve a la tête de la
VI Partie de ce Recueil; & que par conféquent,
-elle eft employée deux fois.

A l'égard deys eftampes de cette XII° PARTIE ,

elles ont été imprimées avec le texte , fans autre
explication plus particuliere ; & 'la plus grande
partie d'entr'elles n'offre que des répétitions des
figures qui avoient été déja employées précédem-
ment dans la IX° Partie de ce Recueil , & dont
nous avons rendu compte.

Il eft à remarquer encore, que l'on doit trouver
dans différens endroits du texte de cette XII°
Partie , 14 petites Cartes Géographiques impri-
mées féparément , & qui , le plus fouvent , font
raffemblées à la fin du texte. Ces petites Cartes
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font toutes marquées d'un numéro particulier ,
qui fert I indiquer l'ordre dans lequel elles fe
trouvent rappellées dans les endroits de la Nar-

'ration qui les concernent.
TAUS les exemplaires que nous avons examinés

de cette XIIe Partie des GRANDS VOYAGES , fe
font trouvés d'une feule & même édition , fans
que nous ayions pu appercevoir parmi eux la
moindre apparence de contrefa&ion ; le choix en
eft même afrez indifférent , Toit pour la qualité
du papier , Toit pour la beauté des épreuves, tant-
dans les uns que dans les autres.

PARTIE X I I I.

Les piéces préliminaires confinent dans un
frontifpice gravé , dont l'intitulé imprimé , eft
conçu en ces termes :

Decima terza Pars Itifloria Americana , qua
continet exailam fi accuratam defcriptionem.

L Nova Anglia , Virginie , Bra/tlia , Guiana 6'
Infula Bermuda, quarum hadeniu exigua fr im-
perfella notitia habita fuit.

II. Terra Au flralis incognito, cujus Chorographia
anteheic in nullo itinerario aut navigations littt•
ris tradita.

III. Expugnationis urbis S. Salvadoris , fr.Anus
. omnium SanEorum ab Hollandis fada, & quo-
. modo Rfpani Urbe fr finis illo rursics pplia

fint.
1V. Novi Mexici , Cibola , Cinaloa, Qxivira

I ir
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rtreazque n• emorrbili&m , qua in lucatan, Guad-
uala, Fonduris 6 Panama obfirvata furet, ace
non aliquot Anglicarum lis lods Coloniarum.

V. Navigationis Hollandorum per univerfum or-
 ban Duce Iacobo Eremita.

VI. Claes Hifpanic e pradivitis ab Nollandis Dues
Pe:ro Heinio , in Portu lnf'ula qui Matanca di-
citur intercepta.

VII- Urbis Olinda de Fernambucco in Brafilid ab
Hollandis Duce Ifenrico Cornelio Lonckio occu-
pata.
sldditis pafm Tabulis ari inc fs , quibus jan

memorata defcriptiones illuflrantur. FRANCO.

FDRTI AD MOriNUM, fumptibas Matthai Me-
riani C.;vis fr. Ckalcooraphi Francofurtenfrs.
1VI. DC. XXXIY. .

Ce Frontifpice eI accompagné d'un Avis de
MERLAN adrelr au Le&eur s & fuivi du texte de
la Narration de cette xiiie & derniere Partie des
GRANDS VOYAGES, qui fe termine â lapage 149.

Les eftampes qui appartiennent 3 cette Partie,
ont été imprimées avec le texte , fans aucune
autre explication plus particuliere, & fans index ni
rable . qui les détaille. Mais on en remarque plu-
fleurs d'entr'elles qui avoient été déja employées
dans les Parties précédentes , de maniere qu'elles
ne peuvent offrir que des répétitions. Nous fe-
rons encore obferver que le texte doit acre pré-
cédé de neuf cartes ou figures détachées , tant
grandes que petites , qui font ordinairement en



HISTOIRE.	 737

Irez mauvais état ; & comme il arrive trés fou-
vent que leur nombre n'e l pas complet , nous
en donnerons ici une notice exa&e.

La Ire cil une grande Carte de la Virginie.
La II. une grande Carte de l' Amérique.
La III. Deux vues dif'rentes de la Ville appelle

OLINDA.

La IV. une grande Carte du Brr il f' de la Baye de
tous les Saints.

La V. une petite Carte des Indes Occidentales.
La VI. une petite Carte du détroit de MAGELLAN

( déja employée précédemment.)
La VII. une grande Carte de la Guiane.
La VIII. un petit plan de rifle de Cuba , avec la

vue de la flotte des deux Capitaines HENRY COR-

NEILLE LONCX & PIERRE HAYN.

La IX. une petite Carte qui repréfente une vue de la
ville de S. Salvador & de la Baye de tous les
Saints.

Tous les exemplaires que nous avons examinés
de cette derniere Partie des GRANDS VOYAGES ,

fe font trouvés d'une même & feule édition ,
fans aucune apparence de contrefaûion ; nous
avons même lieu de croire , après quelques re-
cherches particulieres de notre part, que les Par-
ties X , XI , XII & XIII de cette Collection n'ont
été imprimées qu'une feule fois.
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SECONDE SUITE.

C'0-ii-dire ,

VOYAGES DES INDES ORIENTALES ;

OU

PETITS VOYAGES.

z . il .'4 • )• Ire PARTIE.

Les piéces préliminaires confiftent premiere
ment dans un Frontifpice gravé en taille-douce,
dont l'intitulé imprimé , eft in ces termes :

Regnum Congo , hoc ft , vera defcriptio - Regni
Africani , quod tint ab Incolis quhm Lu/ita-
nis Congus appellatur; per Philippum Piga-
fettam , ohm ex Edoardi Lopez Acroamatis
lingud italicd cxcerpta , nûnc latio ferment
donata ab Augull. Ca/tod. Reinio : iconibus
fr imaginibus rerum memorabilium quai vi vis,
operd indu/lrid Joan. Theodori , fi Joan.
Ifraélis de 13ry fratrum, &c. exornata. FRAI+.
COPURTI  excudebat Wo fgangus Richter,
impenfis Jo. Theo. 6 Jo. Ifraël. de Bry flat,
M. D. XCVIII.

Ce Frontifpice eft accompagné d'une Epitre
Dédicatoire adref1ée par les Freres de Bry a FRE-

DERIC IV Comte Palatin , &c. avec les Armes de •
ce Prince gravées en taille-douce , & une Préface
adreflfée au Lecteur. On voit enfuite le texte de
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laNarration, qui, précédé de deux Cartes Géogra-
phiques, l'une de l'Egypte en deux parties , l'au-
tre du Royaume de Congo , finit à la page Go ,

& eft fuivi d'un Index de trois feuillets qui le
terminent.

On apperçoit immédiatement après , les car
hiers des figures qui appartiennent I cette Partie;
& ces figures , qui font au nombre de 1 4 , font
annoncées par un Frontifpice imprimé patticu-
lierement â leur tête , & conçu en ces termes :

Icones quibus ad majorera lec7oris recreationem
primus Lufuanorum cura Rege Congre/Tus ,
incolarum arma & infirumenta bellica , vees
titm famines quâm viriles & aliquorum animez-
lium forma , quaft ad vivum proponuntur; in
as incifa per Johannem Theodorum & lohan.
nem Ifrailem de Bry , frarres & cives Franco-
fortenfes. FRANCOFORTI , excudebat Wol
gangus Richter , impenfis bannis Theodori
fr bannis I frailis de Bry fratrum. M. D.
XCVIII.

Les eftampes font accompagnées d'explications
particulieres que l'on remarque au bas dis pages ,
& elles repréfentent divers fujets rangés felon
cet ordre.

1. Primus Lu/iianorum cum Sogni Prsfet7o Con-
• grefrus, ejufdemque baptifmus.
a. Lufitani Regem Congi falutant , eique kgatio

nem foam exponunt.
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3. Edicii Regii executio.
4. Habitus tâm magnatum quâm .plebeiorum' Re.

gni Congo.
s: Armatura Mut nobiliorum , quitm gregariorum

Militum.
6. De modis quibus de loco in locum , fervorum aut

condullitiorum humeris tranfcrri folent.
7. Alios portandi mos.
8. Alius portandi mos.
9. Zebra , de qud inter animalia .Congi prscipuè iK

Pamba provincid reperta fit mentio.
1 o. Triplex mulierum veflitus.
1 I. Alia quadam diverfa animalia not ris Regio-

nibus incognita.
1 1. De Regni Caangani incolis fr an.çiquis.
1;. De Giachis ,. feu habitantibus f uxtti primula

Nili locum.
z.4. De faminis Monopotapanis.

Nous n'avons remarqué dans tous les différent
exemplaires que. nous avons vérifiés de cette pre-
miere Partie des PETITS VOYAGES, aucune appa-
rence de contrefa&ion , Toit dans les cahiers du
texte de la Narration , fo-it dans ceux des eftam-
pet. La feule édition qui différe abfolument de
"celle que nous indiquons , eft une réimprefïion
pure & Pimple , faite & exécutée de nouveau en
1624 fous le même intitulé , renfermé dabs le
même ornement de gravure qui décore le fion-
tifpice de la premiere édition; mais il eft bon de

(avoir que cette réimpreffiian de 1614. fut fltiivie
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dÛn fupplément , que l'on publia en 162 s fous
le titre fuivant : Appendix Regni Congo.

Ce fupplément eft très rare , n'ayant été im-
primé qu'une feule fois, & fervant également aux
deux imprellions différentes qui ont été faites de
cette Partie, de maniere qu'il manque très fou-
vent dans les exemplaires , fur-tout de la pre-
miere édition : en voici la defcription.

Les piéces préliminaires confirent dans un fron-
tifpice gravé en taille-douce , qui renferme un
intitulé imprimé en ces termes :

Appendix Regni Congo , quad continentur Na- ;
vigationes quinque Samuilis Brunonis Civis
& Chirurgi Bafileenfis, quas retenti admodim
memorid animofe fufcepit & feliciter perfecit.

I°. In Africam ejufque Regna ac Provincias
Congum , Banfam , Loangam , Angolam fr
Infùlas Mederam , Canariafque.

II°. In ejufdem Africa Regna , Guineam , Ba
ninum , Lehiopiam , Ambofiam , lnfulafque
principis , Annabonam , 6' S. Thoma aliaf-

que
III°. In eandem Africam ad Ca/lellum munit-

mum Na, f fovium , in Provinciâ Morenfi Regni
Guinea.

IV°. In Orientales Maris Mediterranei Regno'
nes , Syriam , £giptum , Alexandriam, In-
fulafque Maltam , Cretam , Cyprum.

V°. In Lufitaniam , ubi naufragium paf%us, in
reditu Granatam , ltaliam , Apuliam, Ca-



i4i BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

labriam , Venetias , fretum Htrculeum , fi In4
fuies Siciliam , Sardiniam , Corcyram , Ga.
des, adivit , tandemque in Bataviam reverfus
eff.

Omnia ab ipfo quidem authore Germanico idio-
mate confcripta ; nunc verb in Latinam
guam tranflata, tabulifque ac ftguris aneis de-
ganti^mI adornata. FRANCOFURTI ,ftudio &
fuinptibus HaredumJohann. Theodori de Bry s
Typis Cafpari Rotclii Anno 162.s.

On remarque enfuite une Epitre Dédicatoire
adreflée l JEAN FAMA par LOUIS GOTFRID , un
Avis des Héritiers de THÉODORE DEBRY, adreLTe
au Le&eur , & une petite piéce de Io Vers grecs.

Ces piéces préliminaires font fuivies du texte
de la Narration qui finit â la page 86, & les fi
gures qui fervent 3 l'intelligence du Difcours
ont été imprimées avec le texte même dans les
endroits qui y ont rapport , fans autre explication
plus particuliere , & fans aucun détail.

PARTIE II.

Lés piéces préliminaires qui font â la tâte,
offrent d'abord un Frontifpice gravé en taille-
douce , qui contient un intitulé imprimé , dont

voici la teneur :

II. Pars India Orientales in qua' Johan. Hugo•
nis Lintscotani Navigatio in Orienteur, item
Regna , Littora , Portas , Flumina , Appa.

rentia, habitus moreffue Indorum fr Luftano-
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rum, pariter in Oriente degentium ; praterea
mettes , monts , menfure & pondera , qua
qui6us in lotis quov2 compendio proftent, ac-
curati propommntur. Ea Lintscotus ipfe fpella-
:oratque autorprimûm Yernaculof bi idiomate,
Belgic2 in publicum dedit : deinde Superiori-
bus Germanis,germanicé, & nûnc latinis item
auribus, latina, utcunque reddita enunciavit
Teucrides Annaus Lonicerus privatus civis
Francfordienfis. Opus & navigantibus , fr
mercatoribus Hi/loriamque fludiofs apprimi
utile. Addita funt pans D. Paludani anno-
tationes : item Icones artificioscè in are fada
per Joh. Theodorum & Joh. Ifraïlem de Bry
fratres, quorum fumptibus opus ipfum recens
iterum fors datum. FRANCFORDII, ex Offe
cind Wolhangi Richteri M. D. XCIX.

On apperçoit enfuire une Préface , fuivie
d'une Epitre Dédicatoire de JEAN HUGUES DE

1.INrscor adreffée â MM. des Etats-Généraux ;
avec une autre Préface du même LINrscor adref-
fée en forme d'Avis au Leâeur , & accompagnée
de fon portrait gravé en taille-douce.

Ces piéces préliminaires font immédiatement
fuivies du texte de la Narration , qui finit I la
page 11 4 , avec un Index féparé de deux feuil-
lets. Nous obferverons de plus , que l'on doit
trouver ordinairement dans cette partie du texte ,
plufieurs planches de gravure détachées qui re-
Dréfentent 0. une Carte de l'Ille & de la Forte-
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reffe de Mozambique, placée entre les pages s8
& z 9. z°. Une Carte des Ifles de Java, Sumatra,
& Bornéo, entre les pages 48 & 49. 3°. Entre les
pages 71 & 73 , le Plan . de la ville de Goa; &
4°. une petite Ef}ampe qui contient la repréfen-
tion de plufieurs monnoies des Indes , entre les
pages 96 & J7. Nous ferons cependant remar-
quer que ces petites Cartes , dans plufieurs exem-
plaires, ont été inférées dans la Partie III° de ce
Recueil ; c'eft pourquoi, quand on ne les trouve
point (ans la II° Partie où nous les indiquons ,
il faut alors vérifier la Partie fuivante , afin de
s'affurer de leur exiftence.

Les efampes#qui appartiennent â cette fecon-
de Partie , font au. nombre de ;8 , avec des ex-
plications particulieres au bas des pages , & elles
ont à leur tète un Frontifpice imprimé qui les
annonce en ces termes :

Icones viva vers fr Genuina Nationum gentium-
que omnium quotquot accolunt ad oram Mari-
rimam qua ciGadibus ufque in Indiam Orienta-
1em, ü indè ad Chinarum nfque Regnum conti-
nuato duclu pertingit , additis eorundem cere-
moniis moribufque itâ expreffis , ut corâm

fpeclari credas. Expref funt L' habitus more
que qui bus' tûm ipf Lt ftani , tiam uxores fi
mancipia coran: hodie in Indid tituntur.

Omnia elaboratien fcitif néque in are reprit.
fntata , operd ftudio fiuntuque Jo. Theodori

6
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&Jo. Ifraelisde Bry fratrum. FRANCOFORTI

excudebat Wolfgangus Richter , impenfis
Joannis Theodori , & Joannis l fraëlis de

`. Bry fratrum. M. D. XCIX.
Voici préfentement le détail des 3 8 Eftampes

felon les différens fujets qu'elles repréfenteiit s

& l'ordre dans lequel on les a rangées.
I. Batavorum primus ad Gabam Flumen appulfu s,
II. Qua Batavis apud Cermentinum pagum acci-

derunt.
III. Effigiatio Æthiopum, qui funt in Mo ffambicd,

Caffres nominatorum.	 -
IV. De Cafrorum Militid, deque jortitudinis prsf-

tita infigniis fr remuneratione.'
V. Abyf%inorum deformatio; vivunt illi fub Pra-

tonis Jani Imperio : Arabum item qui in lndid
remos impellunt Vera effigies.

VI. Quomodo incola Armulii no&u in lintribus
dormiant, L' de propinquis Regum excacandis.

VII. Congregatio annua Mercatorum Negociantium.
que , bis quotannis ab Alepo ad Armufum inf-
trucld acie per Arabiam profecuionem inflituen-
tium.

VIII. De BracAmanis five Saeerdotibus Indorum ,
. item de Mercatoribus corundem.

IX. De funere in demortui cremandique Brachma.
ni honorem inftituto : in quo fimul eorum uxores
viva in rogum ardentem infliunt.

X. Ritus nuptiales in Ballagate, qua poll Goam
eft, recepti.

Tome I. Hi floire	 X
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XI. Forma prsffandi juramenti in Ballagate:
XII. Legatio Regis Hildalcam in Goa.
XIII. Effigiatio circumforanei five Ludionis Indi:

item Soldati ex Ballagate , & Ruffici Indi cum
uxore & liberis.

XIV. Tria Navigiorum genera pifcatoribus in Goa
& Cochino ulitata.

XV. Delineatio Æthiopum Mahumetanorum &
Malabarorum Laycorum five Polyas.

XVI. Forma Vicorum, iEdtficiorum, Tuguriorum-
que in India.

XVII. De Navigiis Lufitanorum & Malabaro-
rum, quorum in expeditionibus u/us eff, quibuÇ
que Mercatores utuntur.

XVIII. Rex Cochinus in elephante obequitat.
XIX. Pentkays tumente altero crure nati , Natio

oriunda ex provincia S. Thoma. Molucani item
& Peguani hic reprefentantur.

XX. Effigies eorum , qui Malacam quique Javas
infulas habitant.

XXI. Idolorum Indorum Pagodes & Temple': Ma-
humetanorum.

XXII. Procefus inflitutus , quando Pagodes ido.
• law per Narfing. Regnum folenniter circun}ve-

hitur.
XXIII; Habitus Chinenfium utriufque fexûs.
XXIV. Quomodo Primores in Chind fuper fellis

circumferantur, & de navibus genialibus.
XXV. Modus mulieres per publicum in letlicis de-

portandi i item Carras qui vento ai per ficcum
feruntur.
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XXVI. Naves Chinenfibus uftats velis arundineis

fi anchoris ligneis.
XXVII. De refignatione Loitio,um five Nobilium

in China.
XXVIII. Mira Chinenfium ceremonia quibus in fa.

cris fir divin culte utuntur.
XXIX. De fummorum judicum geflatione per pu.

6licum, 6 de torture( cui adhi/enter enalefci.
XXX, Judicia criminalia e' carceres apud Chi±

nenfs.
XXXI. De Chinenfum conviviis, fir quoin do agvo-

tos confolentur.
XXXII. De Chine> jium fepulturd e' precibus pro

defunths fundendis.
XXXIII. Status O fltciatorum Lufitanorum in In-

dia.
XXXIV. Lufttani in India deferuntur in leaicis.
XXXV. Quomodo Lufitanorum uxores Fr fills de-

ftrantur per publicum.
XXXVI. Peregrinations nociu devotions erg() ei

Lufitanis in Indid fufcepta.
•XXXVII. De foro Goa frequentato , Leylon illis

dito, ubi varia negociationes exercentur.
XXXVIII. Quo habitu vulgus Lufitanorum in I n-
- did per publicum incedat.

Il ne nous a jufqu'à préfent pig fous les yeux
aucune contrefa&ion de cette Partie , ce qui
nous fait croire que la feule édition différente de
celle que nous venons de décrire , eft la réim-
prefTion qui fut exécutée à Francfort en i6s8.

K ij
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T,ypis Erafmi Kentpferi impenfis Il'ilhetmi Fity
,Teri.

Dans cette derniere édition, les eflampes.ont
été placées & imprimées avec le texte , fans au-
cune explication particuliere , & l'on a mis â la
tâte du Volume une Préface nouvelle, & qui tient
lieu de celle de la premiere édition que l'on a
fupprilnée , quoiqu'elle fut beaucoup plus éten-
due.

1-1. 4? J r

' Les pikes préliminaires fe réduifent â un fron-
tifpice gravé en taille-douce , qui contient un
iltricule' imprimé en ces termes.

T'ertia Pars India Orientales quid continentur:

I. Secunda Pars Navigationum â Joanne Hu_
gone Lineschotano Hollando in Orientem fuf-
ceptarum ; & maximè fleas illarum Regio-
num, & in his Infularum , Fluminum, Ripa
 -rum , Portuum , foc. dim in tranftu , trim

ipfa India ftorum : ubi juxtâ etiam univerfa
qua auclor illic, 6 po/leâ in redites verjus Hot.
landiam vidit fr notavit, diligenter d fgnan-
tur.

II. Navigatio Hollandorum in Infulas Orienta-
les , Javam fr Sumatram ; ubi pariter de mo-
ribus, vita fr religion, incolarum , qusdans
haud injucunda traduntur.

III. Tres Navigationes Hollandorum in mods)
diclam Indians per Septentrionalem feu GIa•

PAR TIE I I I.
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cialem Oceanum , ubi mira quadam & flu.

penda denarrantur.
Fideli ftudio & opera de germanico in latinum

tranflata , & bono ondine difpofta a Bilib4l-
do Strobe° Sil fo : adjeûa fun: huic opal
multa caque accuratilima tabula fia "lappet
Chorographica, cum iconibus aliis quoque ele-
gantiflimis exacid indufrid in as incife per
Joan. Theodor. & Joan. Ifrael. de Bry
Ires : quorum fumptibus quoque hoc opus edi.
turn eft: Principi ac DN. Domino.
Friderico IV, Comiti Palatino ad Rhenum.
S. Imp. Archidap. & Elea. &c. nuncupata.
FRANCOFURTI , excudebat Matlhaus Becke-
rus, Anno M. DC. I.-

Ce Frontifpice eft fuivi digne Epitre en former
de Préface adrefi fée au Lefkeur , après laquelle
commence immédiatement le texte de la Narra-
tion qui finit â la page 1 70. On doit trouver en-,.
fuite plufieurs cartes ou plans féparés qui regar-•
dent le corps du texte, &dont voici le détail.

I°. Une Carte de l'Ifletd& S. Hrlcne , qui ft
rapporte aux pages 30 & 3-I.

a°. Une petite carte de elfle dc-l'Afcenfon, qu .e

regarde les pages 3: &
3°. Un Plan de la ville d;Angra , dent la place

doit être entre les pages 40 & 4i-.

4'. Une grande Carte Hydrographique dra 1'i ji c

de Java , qui fe rapporte el la page f q,

Ç'efl ordinairement à	 fuite. der On- (luau*



F 5o BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

morceaux féparés , que l'on trouve ceux de ce
genre dont il a été parlé dans la Partie précédente;
ce qui met dans la néceffité de faire la plus grana
de attention aux exemplaires, & de les examiner
de près.

Les cahiers des eftampes qui appartiennent â
Cette troifieme Partie des PETITS VOYAGES , s'an-
noncent enfiuite par un intitulé imprimé dont
,voici le contenu :

Icones five expre(Ti & artificio/s delineationes
quarundam Mapparum locorum Maritimo-
rum , Infularum IJrbium & Populorum ; qui-
bus & horundem vite , nature, morum habi-
tuumque defcriptio adjuncla jl : veluti hac
omnia in Indics navigatione versûs Orienteur
fufceptd , diligenter obfervata, adeèque tribus
hifee India Orientalis defcripts libris infrta
funt. Ubi Mappis & Iconibus fngulis bravi;
quadam & nece ffaria explicatio f orsIm fubdita
e/I : omnia fcita & diligenti indufiria in as
incifa , & ob oculos pofta â Joan. Theod. &
Joan. Ifratle de Bry fratribus , & civibus
Francofurtenftbus ad Mtenum. FR ANCOFU kTI,

excudebat Mat :halls Becker : Anno M. DC. I.
Cet intitulé eft fuivi de 5 8 feuilles d'eftampes ,

avec des explications au bas des pages , & des
fommaires particuliers qui indiquent la repréfen-
ration de ces eftampes dans l'ordre que nous
allons expofer.
I. Vicerex Cirera ex Goa ad edomandos Piratas

quofdam amandat.
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If. Navis quadam Pratoria ex Portugallidfolvens,

& Goam in Indians trajiciens , fracla mergitur.
III. Lujîtanica Claffis â Turcis firata.
IV. Defgnatio Horrendi cujufdam Latrocinii in

Goa civitate patrati , ad quod obtruncati viri
conjux, thm opem fuam, tint coreliumproterva
contait.

V. Inufetata terra concuflo , in Infuld S. Michael
fats.

VI. Saviffima tempeflas ad Terceram.
VII. Effigies & habitus earum gentium qua ad

Promontorium feu Capo Bonafpei habitant.
VIII. Infula Madagafcar, aliâs, SancliLaurentii

ditia s & hujus conditio.
IX. Imago incolarum Infula Madagafcar feu S.

Laurentii.
X. Quo Ritu Incola S. Laurentii Infula Chareas

agant.
XI. Icon Regis Infula Madagafcar.
kII. Vera duorum Indicorum in Infuld S. Marid

oppidorum delineatio.
XIII. Indianorum Infula Pugnatan incolarum, &

item 4Ibexini effigies.
XIV. Habitus Morefque Infula Sumatra incola-

rum.
XV. Qua ratio conditiove Portuum & navium

flationis ad civitatem Bantam , infulafque , &
flumina catera finitima fit.

XVI. Civitas BantamTormentis nofiris oppugnata ,
6 Pintas cum fujiis 2.4 corjIic/ata.

K iy
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%VII. Si tus civitatis Bantam.
XVIII. Solemnitas nuptialis Bantam incolarum:
XIX. Quo ritu habituve Daces feu Capitanei pet

viam public2 incedant.
XX. Milites in Bantam Gregarii, cum fuis armis.
XXI. Extraneorum Mercatorum in Bantam prsft.

guratio.
XXII, Mercatorum extrancorum in Bantam alla

effigiatio.
XXIII. Mercatorum ex Child in Bantam negq-

ciantium Schema.
• XXIV. Chinenfium in Bantam fuperflitio & idolp-

latria.
XX V. Quo ritu Bantani Confilia Militaria agant.
XXVI. Ruflicorum qui pridem juxtel civitatem

Bantam conf derunt, & Sclavorum aliorum idea,
XXVII. Triremes f u Galiotta, & Fu/la Javenen-

f um.
XXVIII. Navium quibus Bantani utuntur, generq

quatuor.
XXIX. Chorea feu Tripudium Javanorum.
XXX. Charagma pelvium five Cymbalorum qui-

bus Javani Campanarum & Mtÿtcorugt inflru-
mentorum aliorum loco utatntur.

XXXI. Nefaria oberuncatio quorundam in nav:
Hollandia diEU, à lavanenfabus in/lituta.

XXXII. Aceurata defignatio Bazar five Fori 4
Bantam , cum fuis Mercibus.

.XXXIII. Infule Baly contrafaclura.
XXXIV. Qt uomodà Rees Infula Baly curru rf•

lt44rigt
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`XXXV. Quomodo Primates Infula Balygfentur.
XXXVI. Urfus Cymbam nofiram invadit & quid

ei evenerit.
XXXVII. Vera effigies monfirorum marinorum
• Rofmarorum f u IYalireufin dilorum.
XXXVIII. E figies Sinus feu Anguffia Nalfau

cum adjunElis cateris.
XXXIX. Horrenda & inufitata vaflitatis Urfup

fociorum nofirorum duos dilaniat.
XL. Phenomenon in Calo, Urfus immanis captus:
XLI. Viva Samogithiorurn fpecies.
XLII. Navi noflra glaciei cumulis defixa, noftrum

tres propè me f:
XLIII. Duorum Urforum nos impetentium hiflo,-

ria.
XLIV. Rupta fr fuccumulata glaties navis nerd;

proramfurrigit.
XLV. Domus a nobis exeruila e' erec7a , quiff pet

Hyemem commodè lateremus.
XLVI. QuidTraham ultimam in terram extrahen-

tibus evenerit.
XLVII. ExpreQa domes noflra hyberna forma flu

fpecies.
XLVIII. Ex ftrato Urfo adipis pond° xoo eolleeia.'
XLIX. Quo patio nos ad reve fonem in Hoilarz-

diam praparavimus.
L. Qud arte e operd nobis viam firuximus ad na-

vein nofiram , cum mercibus mari nuncupan-
dam.
. Navigationis nofira princi4ium.
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LII. Quo paclo vix magna agilitate naufragium
evitavimus.

LIII. Glacici immoderato Infultu Coacii , navet
rurfus in folidum extraximus.

LIV. Qualenam ravi noflra a Rofmaris , feu Wall-
reuf n periculum impenderit.

LV. Quo loco tandem hommes iterûm in confpec-
tum nobis datifint.

LVI. Quo paclo noaurna tempeflate quadam , pa-
ves no/Ira disjecla 6 feparata fuerint; & qua della-
ceps fecuta fnt.

.VII. Quo paclo mare Album trajicientes, in Lap-
piam appulerimus : ubi fub ca/îs fuis quofdam
Rues Lappofque ofendimus.

LVIII. Quomodo curfitm nojlrum in Colam porro
promoverimus. 	 •
Ces s 8 eftampes doivent être accommpagnées

d'une petite Carte de la nouvelle Zemble, qui fe
trouve ordinairement fur un feul feuillet , &
quelquefois imprimée au vera de la • derniere
eftampe. Cette petite Carte , qui a été drefrée
par GERHARD DE VEER , ne fulEt pas encore ,
elle doit être fuivie d'une autre grande Carte
de la nouvelle Zemble & autres Pays adjacens fur
une feuille entiere , & qui a pour Auteur un
fameux Pilote d'Amfterdatn appellé WILHELMUS

BERNARDUS. Cette derniere Carte , qui manque
ordinairement dans prefque tous les exemplaires ,
& qui eft fort rare , eft défignée fous deux intitu-
lés différens ,dont l'un elt en hollandois & l'autre
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en latin ; voici le contenu de ce dernier titre;

Delineatio Carte trium navigationum per Rata,
vos ad Septentrionalem Plagem , Norveggia ,
Mofcovia , Nov. Zembla , fi perg3 fretum
Weygatis Na/Tovicum diElum ac juxtd Groen-
landian , fu6 altitudine 8o graduum necnon
adjacentium partium Tartaria Promotarii
Tabin freti Anjun at93 regionis Bargi û par-
tisAmerica versits Orientem; autore Wilhelmo
Bernardo Am/lelredam experti/mo Pilota.

On remarque enfuite fur un feuillet fepuré
une defcription particuliere de la route que les
Hollandois ont tenue dans le cours de leur na-
vigation , jufqu'au retour en leur patrie ; avec
l'état des diftances d'un lieu a un autre ; & on
lit â la fin la foufcription fnivante qui termine
entiereinent cette troifieme Partie des PETITS

VOYAGES .

FRANCOPURTI, imprimebat Mauhaus Becker,
fumptibus Joan. Theodor. f' Joan. Ifrael. de
B,y fratrum. Anno M. DC. 1.

Nous obferirerons cependant encore que la
derniere Carte de la nouvelle Zemble , &c. que
nous venons d'indiquer , fe trouve quelquefois
placée dans le texte de la Narration , entre les
pages i;s & r; 3 , ce qu'il eft bon de vérifier.

La feconde édition de cette Partie , 3 été pu-
bliée à Francfort chez Wilhelm. Fitterus en 162.9.
On y a conferve le même frontifpice gravé que
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celui de l'Edition originale, & on n'a fimplement
changé que le contenu de l'intitulé , qui dans cette
impretlion y annonce des augmentations en ces
termes : quibus jam de novo acce(runt alis de
dnuo M. DC. XVIII. ufq. M. DC. XXIX.
k Joria memorabiles , & notatu digniffima. il y a
cependant lieu de croire que ces augmentations,
dont on ne trouve aucune trace dans le texte da
Livre , n'ont été énoncées- que pour en impofer
,au public , en donnant un peu plus d'étendue at
titre de cette derniere édition,

PARTE IV.

' Y.es piéces préliminaires confient d'about
dans un frontifpice gravé , qui renferme un inti,
perlé imprimé dont voici le contenu,

Pars guar a India Oricntalis;-qua primûm varié
generis animalia , frucius, arbores : item arc-
matafeu fpeciet f' materialla : (militer & mar•
garita f u uniones ac gemmarum fpccies plera.
que ,(cut in India dim effodiantur, dim gene.
rentur; quo itidem in cenfu , prerio Fr appella,
tione fins , accurat2 defcribuntur : per .loan.
rem . Iugonem Lintschotanum O nonnullos
alios. Defcriptioni huit adj ale nonnullibi fun;
annotationes clgrifmi Dn. Bernhardi Palu.
dani , Doloris apud Enckhufanos Medici
apprim2 utiles & erudita. Secundb : Noviifimg
Hollandorum in Indiam Orientalem Navi-
gatio, ad vais anni 15 9.3 introitum fufcepta ,
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L' quatuor exind2 reducibus navibus mente
Julio an. i 599 confeûa exponitur. Omnia ex
germanico latinitate donata Midio & opera
Bilibaldi Strobai Silefi & infuper vivis & ar•
tiftciof jtmis in as inc fs iconibus illu firata &
edita â Jo. Theod. & Jo. Ifraile de Bry fra-
tribus. FRANC PU1TI , apud Matthaum Bec.
ker M. DC. I.

Ce Frontifpice eft fuivi d'une Epitte Dédica-
toire adreffée par les freres DE BRY â FRÉDÉRIC

IV, Comte Palatin, &c. & d'une Préface en for--
 d'Avis au Leéleur. Vient enfuite le texte de

ia Narration qui finit â la page i i I. âpres laquelle
on apperçoit les eftampes qui appartiennent I
cette Partie. Elles y font au Hombre de XXI , arec
des explications particulieres au bas de la page ,
& un intitulé imprimé â leur tête qui les indique
en ces termes

Icones feu genuina & expreea defineâtiones eorum
omnium qua in Aac quarr4 India Orientales
defcriptione ftngularia ofruntur: ubi peregri-
norum quorundam animalium, arborum, frucr
tuum , plantarumque , &c. alias non viforum
viva effigies exhibetur : qua omnia & fumptuo-
fis impenfis & opera accurata in as incifa
publicaque luci communicata tant; â Joanne
Theodorico & Joanne Ifraile de Bry, fratribus
& ci vi bus Mano-Francofurtenfibus. FRANCO..

)IIRTt, imprimebat Matthaus Becker, anno
I6ot.
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Voici maintenant l'énoncé des XXI eflampes,
81.. des fujets qu'elles repréfencenc.

J. Memorabilis & miferabilis hijloria Ratite cuju/.
dam , apudCochinum â gra/Jatore immani pifu
quodam fied2 mutilati & difcerpti.

II. Dc grandibus adeh & vaflis ,cancris ut homines
quoque obtruncare & vorare potuerint.

III. Quomodo Hollandi in Mauritii infula ingen-
tes tefludines invenerint.

W. Quâ induflrid Barbari , in S. Maria infuld
cetos capiant.

V. Quo pallo Javani Gallas Gallinaccos in pti-
gnam commettant.

VI. Effigies illius arboris quam tr cm votant.
VII. Contrafaclura quorundam animalium in In-

did celebrium.
VIII. De Ave EEME dic7d , & animalibus qui

-bufdam India aliis.
IX. Avium quarundam , ut & pifcium nonnullo-

rum navibus in Indiam currentibus, nonnullibi
occurentium delineatio.

X. De herbis quibuJdam & avibus ails , in In-
diam navigantibus fife offerre jolitis.

XI. Ficus Indice cum Juo coquos Jruc7u , nec mi-

nûs illius arboris qua 4RECC4 fruc7um gignit
pic7ura.

XII. De Algdfeu arundine indicd , Bambus dicla;
item de arbore Radicosd , & tandem dc arbore

DuRYOENS.



HISTOIRE.	 ISJ
XIII. De arboribas Cayos 6 lambos ferentibus, f'

de fruclibus quibufdam aliis.
XIV. Adumbratio Ananas_, Bettele , Palma clac%

tylifer e , Samacs Fr Mangos.
XV. Idea Ganter , A.fa , Pimenta del Rabo b

Tala , Mangofans, & Piperis.
XVI. Aliarwn quarundam arborum 6 frutiuum

indicorum delineatio.
XVII. De Carcapuli , Canella de Mato , 6 Caffid

Solutivâ.

XVIII. De Lancuas , Fagaras , Lacca 6 Cuti-
fruda.

XIX. De Aloi , Manguey , Mexicano fr Syco-
morg.
XX. Exoticorum quorundam aromaturn efigiatio,

ut Canior, Diringuo , Pucho 6 Chiabe.

XXI. Exprellio Germinam quoque aliorum in S.
Laurentii infuld , & lods aliis quoque nafcen-
tium; quorum moulina fluais alphabeticis deli-
gnata fun:.
Nous n'avons vu de cette quatrieme Partie des

PETITS VOYAGES , qu'une feule & même édition
dans tous les exemplaires qui nous ont patté par
les mains ; enforte qu'il y a tout lieu de croire
qu'il n'y en a point eh de contrefaûion. Nous
penfons cependant qu'elle a dû être imprimée de
nouveau , conformément & â l'inftar des précé-
dentes que nous avons indiquées , mais n'ayant
pas encore trouvé d'exemplaire de cette feconde
édition , nous ne pouvons pas en parler plus
affirmativement.



!co BIBLIOGRAPH.INSTRUCTIVE:

2 y ,4'I •

Les pikes préliminaires contiennent un Froth
tifpice gravé en taille-douce qui renferme un
intitule' imprimé conçu en ces termes :

.Quinta Pars India Orientales , qua continetur,
'era & accurata defcriptio univerfa navigd-

bonis illius quam Holland; cum oclonis navi-
bus in Terras Orientales pracipuè verb in Jd.-
varas & Moluccanas infulas , Bantam ,
.andam & Ternatem , &c. fufceperunt : qui
ann. 15 98 , dmflelredamo Solventes , partim
poflero anno I S 99, partim huncfequente i God

cum ingentibus Divitiis , Piperis ,nutum My-
rifiicarum , Garyophyllorum , & Caterorum
pretioforum Aromatum , feliciter cônfeclo
nere redierunt, ubi jtixtel quacunque in itinert
ab ipfs ge/ia , vifs & obfervata Punt , fgilla.
tim percenfentur. Opus Bclgice lingua primo
editum : poffeel germanico idiomate puriore red-
ditum & ex hoc jam latio donatum i Bilibaldo
Strobao Silefto. Adjcla funs huit d fgaationi
fllufires & artifeciofe, tim Infularum dim Flu..
minumut & Urbium, Populorum, negotiatio-
num & rerum fmilium tabula f u icones fhb-
tili opera in as incifa & edita â Jo. Theod. &
Jo. Ifraïle de Bry fratribus. FRANCOFURTI,

t . apud Matthaum Becker M. DC. I.

Ce Frontifpice eft fuivi d'une Préface adreffée
en

PARTIE V.
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en forme d'Avis au LeCteur , après quoi vient
immédiatement le texte de la Narration, accom.m
pagné d'un petit Di&tionnaire des mots les plus
ufités de la. Langue Malayque , & des explica-.
Lions de plufieurs mots particuliers de la Langue
qu'on parle dans rifle de Java , avec l'interpréta.
tion des termes dont fe fervent les habitans des
Mes Moluques pour compter ; le tout fe termi-

nant â la page 6o.

On apperçoit enfuite io feuilles d'eftampes qui
appartiennent â cette Partie , avec des explica-
tions particulieres au bas des pages, & un fron;
tifpice imprimé â leur tète qui les annonce ea
ces termes :

Icones artiftciofa , vera Ei accurata pracit-'uarur*
Infularum , Civitatum , Fluviorum , Populo.
rum 6. reruni caterarum , in navigationc ak

Hollandis vifarum , obfervatarum , gef arum.
que: cum delineatione necefaria peregrinarum
navium , avium; fi Barbarorum quorundam
rituum : ftngulis iconibus'fua feorsim explica:
tio ft interpretatio fubdita e/! , ut leâoris ita
captui confuleretur. Qua omnia feduld induf.
trid fr diligenta accuratd in as incifa edita
flint : â Johanne Theodorico & Johanne If-
raële de Bry fratribus. FRANCOFURTI, impri..
mebat Matthaus Becker, anno M. DC. I.

.. Voici l'énumération de ces 20 eftampes ,

Tome 1. Hifloire.	 L
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l'explication des fujets qu'elles reprifentent.
I. Delineatio infula Docerne , alas Mauritius ;

east
U. Qua ab Hollandis in ;Old Mauritii , thin

vifs thin gfa fnt.
Decurfiones Ludicra, feu Ludi Trojan quo..

modo â Tubanis celebrentur.
IV. Defcriptio infula Madura, & quid Hollandir

ibi acciderit.
V. Infulra Amboyna firm fr conditio.
VI. Bande infula defignatio.
VIL 4 Nana incolis quomodo Hollandi except,

fin:.
VIII. Banta inhabitatores , quomodo ad res feriae

& magnas tracandas conveniant.	 •
IX. Domes , negoeiandbus aut commerciis plod:

landorum agitantibus, attribute.
X. Bantanorum quorundam effigies.
XI. Quomodo Bantani Pilam miuerc , aut agi-

tare foleant.
XII. Quo patio Hollandi â Regis Ternates Sate

*ollis cinch , [u circumdati fuerint.
XIII. Defcriptio civitatis Gamma Lamms.

XIV. Quo habitu aut rites Rex per plateas inca.
dat.

XV. Fugues & famina Moluccani.
XVI. Quales naves Bantani Ternatenfes h^

beant.
XVII. Quo title Rex de Tuban , Hollandes ex

petit.



HISTOIRE.	 icy

XVIII. Rex Hollandis Palatii fui videndi copiant
facit.

XIX. Conclavia quadam in Aula Regis fingula-
ria.

XX. Conjuges & concubins Regis Tubani.
Cette partie doit avoir été réimprimée , ainfi

que l'ont été les précédentes , mais nous n'en
avons point encore vu d'exemplaires , & nous
n'avons apperçu d'ailleurs aucune efpece de con-
uefa&ion.

P A R T I E V I.

Les piéces préliminaires contiennent un fron-
tifpice imprimé dont voici l'intitulé:

India Orientalis Pars VI. veram & lujloricam
defcriptionem auriferi Regni Gaines ad Afri-
cam pertinentis , quod aliâs littus de Mina vo-
cant continens, qua ficus loci , ratio urbium
& domorum , pontes item & /lamina varia ,
cum variés incolarurri fuperf itonibus, educa-
tione , formel, commerciis, linguis & moribus,
fuccinila brevitate explicantur & percenf n-
sur. Latinitate ex germanico donata ftudio &
opera M. Gothardi Arthus Dantifeani ; illuf-
trata verb vivis & artificiofifrim2 in as inc its
iconibus, in que lucem edita â Johanne Theo-
doro & Johanne Ifrai:l deBry fratribus. FRAN-

COFURTI AD MŒINUM , ex Officine' Wolff:
gangi Richter; ,fumptibus Johan. Theodori &
Johan. Ifracl de Bry fratribus Anno M,
DC. 1V.

L il
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Ce Frontifpice efl orné d'une (impie vignette;

& il efl accompagné d'une Epitre Dédicatoire
adreffée par les Freres DE BRY â JEAN ADAM,

Archevêque, Elecleur de Mayence , avec les armes
de ce Prince gravées en taille-douce.

On apperçoit enfuite le texte de la Narration;
qui finit â la page 52 7 , & qui efl fuivi des
XXVI feuilles d'eftampes qui appartiennent I
cette partie, & ces eftampes font précédées d'un

intitulé imprimé qui les annonce ainfi :

Icones feu vers & vivs reprsfentationes omnium
pracipuarum rerum de quibus in hoc libro per-
traélatum eff, virorum nempè fr mulierum eum
velimentis , armes & ornatu ipforum , merca-
tuum item & fupe jlitionum , bellorum , judi-
ciorum , adificiorum , pifcationum , commer-
ciorum , & rerum hujus modi aliarum. Cere-
moniarum item creandi nobiles & fepeliendi
.defunc%s : variorum prsterea animalium ar-
borum & frucfuum ex terra nafcentium , &e.
qua omnia in aurifero Guinea Iittore inveniun-
tur & cernuntur. Elegant me in as incife &
legentium oculis expofita ftudio & opera Jo-
hannis Theodori & Joannis Ifraëlis de Bry
fratrum germanorum. FRANCOFORTI , ix /95
 Typographica Wolgiangi Richteri ,

fumptibus fratrum pradiElorum. M. DC. III.
Toutes ces eflampes ont chacune leurs expli-

cations au bas de la page , & repréfentent diffé-
reps fujets dont voici le détail :
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I. Reprefentatio virorum quorundam in aurifiro
Guinee Littore habitantium.

II. Repraf ntatio mulierum, & vdlimentorum qui.
bus utuntur.

III. Reprefentatio veflimentorum quibus viri in hoc

Littore utuntur.
IV. Reprafcntatiolori celeberrimi in Cabo Corifo.
V. Reprafentatio variarum ceremoniarum ad Reli.

gionem ipforum pertinentium.
VI. Repraf ntatio Bellorum , & quomodo fe ad ilia

préparent.
VII. Reprefentatio procefus in Judiciis civilibus &

criminalibus uftati.
VIII. Reprefentatio commerciorum & negotiatio.

num qua's Nigrita cum Batavis exercent.
IX. Reprefentatio Pifcationum Diurnarum.
X. Reprefentatio Pifcationum Noclurnarum.
XI. Reprefentatio pecorum & animalium in Gained

cicuratorum.
XII. Delineatio venationum , quomodb nimirum

omnis generis feras capiant.
XIII. Reprafentatio beffiarum ferarum omnis gene-

ris , quales in Guinea reperiuntur.
XIV. Reprefentatio agriculture & frûciuum varia-

rum ex terri nafcentium.
XV. .Edificiorum & rei familiaris adminifirands

ratio.
XVI. Delineatio folennitatis qui Nobiles creari Ta-

lent.

L iij
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XVII. Reprafentatio mulierum variè exornatarum4
fi quomodei matrimonium contrahant.

XVIII. Reprafentatio ceremoniarum quibus in fcpe-
liendis del-unfits fuis utuntur.

XIX. Reprafentatio Majeatis qud Rea in Cabo
Lopo Gonfàlves cordrrt peregrinis fife oflentare

Polar.
XX. Reprafentatio cocue qua praterea in Cabo

Lopo Gonfalves notatu digna cernuntur.
XXI. Reprafentatio bellorum qua £thiopes

tera gcrere folent.
XXII. Regis in Guineafepultura reprafentatio.
XXIII. Reprafentatio adificiorum in Benyn t quid

praterea notatu dignum ibi occurat.
XXIV. Delineatio Caflelli fi propugnaculi Lufûa-

norum , la Mina, 6.c.
XXV. Delineatio totius infula S. Thorns.
XXVI. Reprafentatio Capitum pracipuarum ali•

quot perfonarum in Benyn.

Nous n'avons apperçu jufqu'â préfent aucune
efpece de contrefa&ion de cette fixieme Partie
des PETITS VOYAGES, mais elle a dÛ être réim-
primée conformément aux précédentes que nous
avons indiquées i & nous ne pouvons en parler
plus en détail , n'en ayant vu jufqu' I préfent au-
cun exemplaire.

PAR TIE VI I.

Les pieces préliminaires offrent d'abord WI
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Vrontifpice gravé en taille-douce qui renferme titi
intitulé imprimé dont voici le contenu.

India Orientalis Pars feptima , navigationes
duos, primam triune annorum â Georgio Spil-
bergio, trium navium profe3. ann. i6oi, ex
Selandia in Indiam Orientalem fuf eptam,
alteram novem annorum â Cafpare Bally
Gemmario Veneto anno 1579 ex Alepo Baby.
loniam verfus, fr ind& porro ad Regnum Pegu
ufque continuatam continens. Omnium qua illi
quidem ad annum 1604 ; huic veto ad annum
1588 ufque acciderunt , commemoratione ,
Regum item, locorum, populorum , rituumque
variorum defcsiptione addiza ; auclore M. Go-
tardo Arthus Danti/cano. Omnia eleganti fi.
mis in as ine ju iconibus illufirata & in lucem
emi ffa ei Joanne Theodoro & Joanne Ifradle
de Bry ,fratribus germanis. FRANCOFURTI ,

Typis Wol.(fangi Richteri anno 1606.
Ce Frontifpice et fuivi d'une Epitre Dédica-

toire adreffée par les Freres de Bry I JEAN SwI-
CHARD , Archevêque , Ele&eur de Mayence , &
Prince du Saint Empire , avec les armes de ce
Prélat gravées en taille-douce.

Nous ferons remarquer 1 ce fujet que dans la
plapart des exemplaires, les armoiries que nous
venons d'indiquer ne s'y trouvent point, & qu'on
a fubftitué I leur place celles qui appartiennent
4 JEAN ADAM  Archevêque, Ele&eur de Mayen-
ce , que nous avons annoncées dans la Partie prs-

L iv
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cédente ; on doit par conféquent prendre gardé
â cette défeûuofité.
. On apperçoit enfuite le texte de la Narration;
qui finit â la page 126 , & il eft accompagné de
XXII feuilles d'eflampes qui lui appartiennent
& qui font annoncées par un Frontifpice impri-
mé dont voici le contenu :

Icones , hoc eft, vers variorum Populorum fi
Regum , ceremoniarum item , fuperffitioforum
rituum , t rerum aliarum hoc Tomo fcptimo
commemoratarum effigies  6 imagines; quibus
am Georgii Spilbergii qurtm Ca/pari Balbii
navigationesilluffrantur. Studio & opera Joan-
nis Theodori P? bannis lfrailis de Bry , fra-
trum in as pulcherrimè inci/a. FRANCOFORTI,

in Officina Typographica Wolffgangi Richteri
M. DC. Vi.

Ces efainpes , gravées en taille-douce , ont
toutes des explications particulieres au bas des
pages , & repréfentent différens fujets dont voici
la notice.
I. Delineatio civitatis Yere , in Selandidfta,uni

cum tribus navibus ad navigationem primam
deflin atis.

II. Delineatio eorum qua Navarcho in porto Dale
f? Refrifco acciderunt.

III. Delineatio finus illius quern Rolland; menfa..
lem , fua Lingua Tafel Baje nominarunt.

iV Delineatio eorum qua Gallis qutbufdam in rr
gione i4nnabon acciderunt.
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V. Icon ûvitatis Matecalo, uni cum aliis circum-
/lantiis.

VI. Délineatio civitatis Vintane in Celon fta.
VII. Delineatio eorum qua Itravarcho Spilbergio;

Am ad Matecalo hareret , acciderunt.
VIII. Delineatio Regia civitatis Candy , fir coma

qua Admirali ibi acciderunt.
IX. Tabula Cofmographica Regionis , five infula

Celon delineationem exhibent.
X. Regionis in Candy fir Adnmiralis effigies.
XI. Infignia & figilla Regum in Celon undo ido•

lolatria eorum pate:.
XII. Navis quadam Lufuanica a& "Inglis fir Hol-

landis ixpugnatur.
XIII. QuI ratione populi ad Euphratem habitan-

te , Agros fuos humedare foleant.
XIV. Fe/ium pani:entia apud populos, qui Amoc-

chi fi Chiaui dicuntur:
XV. Ratio hommes ex uno loco in alium ge/landi.
XVI. Magnificentia Regis in Pegu fir quomodb fille

pro Tribunal; fedeat, delineatio.
XVII. Proditorum in Pegu fupplicium.
XVIII. Pugna inter Regem in Pegu & Regem in

Auua.
XIX. Venatio Elephantum in Pegu.
XX. Feflum Regis in Pegufolenne.
XXI. Feflorum quorundamaliorum in Pegu alum..

bratio.
XXII. Sepulture Regum & Sacerdotum is Pegu

dcliacatio^
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Cette VII° Partie des PETITS VOYAGES n`=
point été contrefaite , mais elle a dû être réim-
primée ainfi que les Parties précédentes. Nous ne
rendrons point compte de cette réimprefïior ,
dont aucun exemplaire ne nous a encore pafifé par
les mains.

PARTIE VII I.

.7,	 / tes piéces préliminaires confient dans un
Frontifpice gravé en taille-douce , dans lequel
rinrirule que nous allons rapporter fe trouve im-
primé.

India Orientales Pars odiava , Navigations
quinque , primam â Jacobo Ncccto ab anno
i 600 ufque ad annum i 6o; ; fecundam , à
Johanne Hermanno de Brie ab anno i bot

ufque ad annum i 604 ; tertiam , i Cornelio
Nicolai , annis quatuor ; quartam , i Cor-,
nelio de Vina duobus annis ; quintam , fub
Stephano de Hagen tribus annis , in Indiam
Orientaient fufceptas & peradias continens.
Locorum , regum , populorum , rituumque va-
riorum defcriptione , vid?oriarum item â Lfi•
ranis reportatarum , & Araboina Tidorifque
expugnationis commemoratione addita. Aue-
tore M. Gotardo Arthus Dantifcano. Omnia
elegantigimis in as inc fs iconibus illuflrata
& in lucem emeffa per Joannem Theodorum
fr Joannem Ifraelem de Bry , fratres germa.:

nOS. FRANCOFORTI , anno M. ,QC. V11.
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Ce Frontifpice eft fuivi d'un Avis au Lekeur

• & d'une Préface affez étendue , après laquelle
vient le texte de la Narration qui finit I la page
z 4. On apperçoit enfuite XVIII planches de gra-
vûre en taille-douce qui appartiennent â cette
Partie , & qui ont I leur tête un intitulé imprimé
dont le contenu eft en ces termes :

Icones feu genuina & expreffa delineationes om-
nium memorabilium qua in hdc oûavd Indic
Orientalis parte , annotata /tint ; varias fi-
mal populorum in Ternate, Patane , Cande &
aliis lotis habitantium ceremonias , mores ;
habitufque ob oculos ponentes ; accurato ftu-
dio & opera in as incita, & fludiofo novarum
rerum leûori communicata exhibi taque , â Joan-
ne Theodorico & Joanne Vraie de Bry, fra-
tribus germanis. FRANCOFORTI , in Oficind
Typographicd Wolfgangi Richteri , M. DC.
VII.

Toutes les eftampes qui fuivent cet intitulé font
accompagnées d'explications au bas des pages, &
repréfentent difFérens fujets curieux dont voici
le détail :

Delineatio convivii i Ternatenfium Rege gene-
rali Neccio exhibiti.

II. Delineatio p /èatura Ternatenfis.
III. Delineatio punientium adulteria in infula Pa-

tane.
W. Delineatio proceffionis Regina Patanienfu.
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V. Delineatio venationis qud elephantes in Patand
capiuntur.

VI. Delineatio Annabone ab Hollandis expo:

gnats.
VII. Quorundam ob delilla ftta miferè mutilatoruns

effigies.

VIII. Delineatio Regis in Matecalo Hollandos irs
littore excipientis.

IX. Delineatio Tragatdia illius qua Vice-Admira.;
lis Sebaldus de Weert , cum muftis trucidati
occubucrunt

X. Delineatio adventus Hollandorum , apud Re:
gem Archienfem. (*)

XI. Delineatio adventus Hollandorum in terrarri
Patane.

XII. Delineatio civitatis Amacao.
XIII. Delineatio pugna navalis Hollandorums

cum Lufitanis in fluvio Batufabar.
XIV. Delineatio navis Lufitanica ab Hollandis

expugnats.
XV. Delineatio fæderis Hollandorum cum Rege

Calecutanorum pac7i. _

XVI. Delineatio civitatis 	 Amboins.
XVII. Delineatio adventus Hollandorum 6' Regis

Ternatenfs ad Caffellum Tidore.
XVIII. Delineatio expugnationis Ca/lelli Tidoren

fis fr duarum navium Lufitanicarum.

Cette Partie, de même que les précédentes,

(*) Cette eflampe n'efI drfignee par aucun fommair`
particulier , & clic diffete ca ccla dc toutcs Ics autres.
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été imprimée une feconde fois ; mais jufqu'I
préfent, nous n'en avons point vu d'exemplaire,
& nous n'avons apperçu clans toutes les copies
que nous avons vérifiées, aucune efpece de con-
trefadion.

PARTIE IX.

Les piéces préliminaires offrent feulement un
Intitulé , fuivi d'un Avis adreffé au Le&eur. Le
contenu de l'intitulé eft renfermé dans un fron-
tifpice d'ornement, exécuté en taille-douce, qui
n'eft pas le même dans tous les exemplaires :
dans les uns, c'eft un deffin d'archite&ure accom-
pagné de plufieurs fujets d'hiftoire naturelle, tris
bien exécutés. Au bas de ce deffin, on apperçoit
une mer , fur laquelle on voit plufieurs Indiens
qui vont â la pêche.

Dans les autres exemplaires , c'eft un deffin
d'architeûure tout différent , & moins agréable*
Il eft ailé de le diftinguer du précédent , en ce
qu'ony lit à la tête , le mot ARCHITECTURA , qui
le daigne particulierement. A l'égard de l'inti-
tulé imprimé , le contenu en eft le marne dans
tous les exemplaires , & il eft conçu en ces ter-
mes :

India Orientalis Pars IX. hifloricam deferiptio..
nem navigationis ab Hollandis 6, Selandis ira
Indium Orientalem , fub imperio Petri Gui-
lielmi Verhuf%ti , cum novem majorum 6' qua-
tuor minorum navirim claie annis i 607

'.
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i 6o8 fr 1 609 , fufcepta fr perada, frc. conti=
nens : addita omnium qua hoc tempore eis o6^
tigerunt annotation ; auclore M. Gotardo
^rthufio Dantifcano. Elegantifmis in as
inc fis iconibus illuf rata , 6, in lueem emif fa
per Joann. Theodorum de Bry, £'c. FRANCO-
FURTI, ex OfftcindTypographicd Wolfgangi
Richuri. M. DC. XII.

Le texte de la Narration , qui finit â la page
49 , vient enfuite , après quoi l'on apperçoit I z
planches de grav ire , précédées d'un Avis au
Le&eur, & d'un Frontifpice imprimé qui les an-
nonce en ces termes:

Icones, omnia qua memoratu maximi digna in
hdc navigatioite continentur ; quaque , tâm
Hollandis quâm Luftanis , aliifque populis
acciderunt, ad vivum repraf ntantes; tabulis
aliquot eximid dexteritate in as inc fs decla-
rata fr illuffrata , operd f' ftudio Johannis
Theodori de Bry. FRANCOFURTI, ex Ofteinâ
Typographicd Wolfgangi Richtcri. M. DC.
XII.

Ces eftampes font accompagnées d'explications
au bas des pages , & repréfentent divers fujets
dont voici le détail :

L Delineatio mirabilis cujt fdam arboris in infula
El-Ferro reperta.

IL Delineatio Promontorii , quod Cabo de bons
Efperanca vulgo vocatur,
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III. Obfdio urbis & eatelli Motambiquen/is.
W. Hollandi â Csfare Calecutenfe preclaré admo=

dûm excipiuntur.
V. Fcemina Calecutenfes danortuis Maritis in

ignem /e precipitant.
VI. Lufitani ad Malaccam ab Hollandes in fugans

aguntur.
VII. Rex G'oerenfts quomodo ad naves Hollando-

rum profellus fie.
VIII. Delineatio civitatis Bantamenfis.
IX. Rex Balius preciof4imo curru ab Albis Bu,.

balls circumvehitur.
X. Prafeclus Hollandicus Indians Ortauani fr

Londora habitantibus literas comitis Mauritii
exhiber.

XI. Delineatio duorum oppidorum Ortattani &.

Londora in Banda infula fitorum.
XII. Hollandi propugnaculum five ealellum ale=

quod in Neronis infula edifteant , & ab Æthiopi-
bus opprimuntur.
Cette neuvieme Partie doit être fuivie d'un

fupplément , précédé par un intitula imprimé
sont voici le contenu.

Supplementum Nonae Partis Indiae Orientalis;
hoc fl , continuatio prions itineris five navi-
gations ab Hollandes, & Selandis in Indians
Orientalem fubddmirale Petro Guilhelmo Vera.
huffio, cum novem majorum & quatuormino-
rum navium dale ab anno 1607 ufque ad
s num 1612. peracia, additd commemorations

d,
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omnium qua ipfts porro in Bandicis infulis 6
alibi acciderunt. Accef runt colloquia latine.
malaica flu vulgares quadam loquendi formu.
le , Latina , Malaica, & Madagafcarica lin=
guis; in gratiam eorum qui navigationem fort2
in Orientalem Indiam ipfimet fufcepturi funs
con/cripta. Aullore M. GotardoArthufio Dan-
tifcano. Omnia elegantifmis in as incifisice.
nibus illufirata 6 in lucem emifa per Joan-
nem Theodorum de Bry. FRANCOFIIRTI, Ty.;
pis vidua Matthia Beaeri. M. DC. XIII.

Ce Fronrifpice eft orné d'une vignette gravée
en taille-douce , & qui repréfente une petite
mappemonde. On trouve enfuite le texte de la
Narration qui finit â la page 3 o , & il eft fuivi
d'un Recueil de Dialogues intitulés Colloquia
Latino-Malaica , qui continuent la fuite des pa-
ges qui le précedent , & qui fe terminent à la
page 8 8.

Cinq planches de gravure en taille-douce qui
appartiennent à ce fupplément fe préfentent en-
fuite , & font annoncées par un froutifpice im
primé dont voici le contenu:

Icones feu imagines , pracipuas hi/lorias ft res
ab Hollandes in Bandicis infulis porrd ge/las,
aliaque nonnulla , qua memoratu maxims di-
gna in continuatione hac continentur , ad

vivum repra/entantes. Tabulis aliquot in as •
eleganter incifsill jIrata , ftudio fr opera

.lohannis
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• Johannis Theodori de Bry. FRANCOFURTI,

Typis vidua Matthia Beckcri. M. DC. XIII.

Ces figures font accompagnées d'explications
au bas des pages , avec des fommaires particu
fiers qui les diflinguent , dans l'ordre fuivant :

1. Labetacca ab Hollandis expugnata. ii
II. ÆthiopesconanturÇaflellumNaffov cumvppu?

gnare & deflruere.
III. Slanga civitas ab Hollandis expugnata

cendio deleta.
IV. Qui Sotennitate nuptia in Chrif fi &Java ma:

j ore infuld inehoentur.
W. Qua' folennitate fponfa ,â fponfo domum dodu=

catur fr nuptia finianrur.

Cette partie a dû être , felon toute apparence;
réimprimée une feconde fois , mais nous ne l'a-
vons point encore vu , & il y a lieu de croire
qu'elle n'a pas été contrefaite ; toutes les copies.
que nous avons vérifiées en affez grand nombre ,
s'étant trouvées d'une même édition , tant I
l'égard de la partie du texte qu'a l'égard des fi
;ores.

PARTIE X.

Les pieces préliminaires offrent d'abord un

frontifpice gravé en taille-douce qui contient un
intitull imprimé en ces termes :

India Orientalis Pars X, qua continetur hiffo
rica relatio five defcriptio novi ad flquilonem
tranfrrus, fupra terras slmericanas in Ckinax ►

Tome 1. *flaire.	 M
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atque Japonem duâuri , quemadmodutn is ab
Henri«) Hudfono Anglo nuper inventas cif f
addisd bravi infularum & locorum aliorum in
itinere o occurentium , ex Johannis Hugo-
nis Lineschottani itinerario defumpta comma
moratione. hem d fcurJus ad Seren Hifpa-
nia Regem fuper dueda nuper quintd orbi,
parte , terra nemp2 Au ffrali incognita , a Ca-
pitan«) quodam Petro Ferdinand° de Quir,
&c. confcriptus. Addita defcriptione Regionum
Siberia , Samoiedia arque Tingoefia , in Tar-
taria , verjus ortum freti Weigartii fuarum ,
qua nuper i Mofcis deteda & occupata runt.
Auilore M. Gotardo Arthufo Dantifcano.
Tabulas in as artificios2 incifas addente Jo-
hanne Theodoro de Bry. FRANCOFURTI, Ty.
pis vidua Matthia Beckeri. M. DC. XIII.

Cet Intitulé eft fuivi d'un Avis au Le&eur, après
quoi l'on apperçoit le texte de la Relation qui
commence â la page 9 , & finit d la page ;s. On
doit trouver enfuite trois eftampes gravées en
taille-douce qui appartiennent â cette Partie , &
qui font annoncées par l'intitulé fuivant que l'ou
remarque â leur tête.

Icones feu Tabula Chorographica, fitum & qua.
litatem Regionum , quarum in explicata hat.
tenûs defcriptione menti° fada ff , ad vivras
reprafintates, in as pulcherrima incita , inque
lucem data d Johanne Theodorico de Bry,
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FRANCOFURTt , Typis vi dus Matthis Pecked..
M. DC. XIII.

Ces trois eftampes ont leurs explications par-
ticulieres imprimées tant au nab qu'au bas des
pages , & elles font défignées par les fommaires
fuivans :

L Icon feu delineatio infula Warthufi , in Lappia
fits.

II. ' Childuynum , Lappia infula.
III. Samoiedarum idololatria fr veaura.

Nous ferons obferver que le texte de la Nara
ration de cette Partie doit être accompagné : de
trois Cartes Géographiques qui font néceffaires
fon intelligence. La premiere eft intitulée:

Tabula Nautica qua'reprs[entantur ors mariti '
ma , meatus , ac freta, noviter â Hudfono An=

glo ad Caurum fupra Novam Franciam inda-
gara, anno r 61 2.

ï.â feconde a pour titre :

Vera delineatio totius tracaus ex Hollandia
Septentrionem verfus , per fretum Nafovicum
ad fluvium Oby ducentis, ex annotations Jo-
hannis Hugonis Lintschottani de annis I S94

& 1 595, etc.
La troifieme eft indiquée par ces mots :

Tabula feptemtrionalis Ruda Samoithiee & Tin=
gofia quemadmodum ta ab univerfali Ruffi4
fparata , & ab Nato Maf fa defcripta t/1.

M ij
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Ces trois Cartes fe trouvent ordinairement
la tête du texte dont nous venons de rendre
compte.

Nous n'avons eu connoiffance jufqu'â préfent
d'aucune efpece de contrefaâion de cette Partie,
dont la feconde édition a été publiée 1 FRAxc.
PORT chez Fit.Icrus. en 1633.

iL -	 P A R T I E XI.

Les piéces préliminaires confinent dans un Avis
au Lecteur , & un frontifpice imprimé dont le
contenu eft ainfi :

India Orientalis Pars undecima qua continetur
P. Duarum navigationum quas Iuilù Ema-
ntielis Portxgallie Regis in lndiam Orienta..
lem ann. 1.501 Dn. Americus Vefputius
tuit hifloria; II°. vers arque haeaenus inaudita •
Angli cujufdam relatio , qui nave quadam ,
cui Afcenfonis nomen , in extremam Jadis
Orientalis oram Cambajan: veElus , ac nau-
fragium ibidem palus. , pof eâ quitm plurimas
nobis incognitas regiones , ampliffimafque ur-
nes peragravits inque its multa leclu audituque
jucunda obJervevit; III°. defcriptio Regio-
nis Spit berge ; additd ftmul relations inju-
riarum quas ann. 161 3 alii pifcatores ab An-
glis perpeftPunt ; fi prof jiatione contai An-
glos, qui pi Polis omne jus in am regionem
vendicarunt. Nunc primitm latio donate , at-
que eleganteim2 in as inc fs imaginibus illuf-
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'rata fumptibus arque opera Johannis Theodori
de Bry , civis ac Bibliopola Oppenlzemen fs.
OPPENHEMII , Typis Hieronymi Galien.
Anno M. DC. XIX.. •

Ce Frontifpice dl orné d'une vignette ou fleu-
ron gravé en taille-douce qui varie dans les exem-
plaires. Ce fleuron repréfente quelquefois le Por-
trait du Capitaine OLIVIER a NooRr , employé
déja précédemment & exécuté pour le Frontif-
pice du fupplément de la Partie IX des Grands
Voyages; & d'autrefois, on y trouve la répétition
de la vignette gravée pour le Frontifpice de la
Vie partie des Petits Voyages ; il eff au refle
affez indifférent d'avoir l'une ou l'autre de ces
deux vignettes.

On trouve enfuite le texte de la Narration qui
commence â la page S , & finit â la page Gs ; aprés
quoi l'on voit dix effampes gravées en taille-
douce qui appartiennent 3 cette Partie , & qui
font précédées d'un Frontifpice imprimé en ces
termes:

Sequuntur vera & genuina rerum pracipuarum ;
quarum in Americi Vefputii verjus Indiam
Orientalem navigationibus, ut &reliquisdua-
bus in Cambajam & Spittbergam expeditioni
bus fit mentio reprafentationes, ad XI India
Orientalis partem referenda. Addita fient breves
& unius cujufque figura def riptiones ; nûnc

printrtm elegant*r in as incifs & in lncem editii a
M uj
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ffudio & opera Johann-Theodori de Br y, civil
ac BibliopolaOppenheimenfis. OPPENHEIMII,

Typis Hicronymi .Galleri , Anno M. DC.
xlx.

Toutes ces figures font accompagnées d'expli-
cations particulieres au bas des pages , avec des
fommaires qui les indiquent dans l'ordre que
voici :

I. Quid Americo Vefputio, ejufque comiti bus in In-
dia Orientali inter Barbaros evenerit.

II. Quomodo Robertus Caverta , Capitaneus An•
glus is Rege Gomora exceptus fuerit.

III. Quomodo Pemba incola anglos aliquot nefarib
trucidarint, bique iflam injuriam ulti fins.

IV. Bannianorum idololatrica fupe flitio.
V. Potentifimi Tartarorum Imperatoris Chami

Canawa in amplijima civitateBramporta appa-
ratus bellieus.

VI. Anglorum unâ cum Tartarico quodam equite
in Sylvis Cafframetatio , quomodo noElu con-

tra ferarum rabiem fife defenderint.
VII. Quomodo in Pythagoroorum regione uxores
• poff Maritorum mortem comburi foleant.

Cette eftampe eft ordinairement la répétition
de celle dont on s'eft fervi déjâ plufieurs fois
Pour représenter dans tous les endroits de ce Re-
cueil,la cérémonie funebre des femmes qui finif-
ient leur vie dans le même bucher où l'on a mis
,le corps de leur mari défunt ; mais dans les bons
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exemplaires , cette planche ne doit pas être la
même, & l'on y trouve la cérémonie différemment
repréfentée. La vi .iime y eft conduite fur une
efpece de char de triomphe, porté fur les épaules
de quatre habitans du Pays , & accompagnée de
différentes perfonnes de l'un & de l'antre fexe.
Ce char eft précédé de pluleurs joueurs d'infini-
mens qui commencent la marche , & qui condui
fent la veuve jufqu'3 l'endroit où elle doit être
brûlée. On apperçoit enfuite la confommation de
ce facrifice dans un des côtés de l'eftampe,qui fait
voir la viûime volontaire attachée 3 un poteau ,
& environnée de flammes. Cette eftampe eft fort
rare , & mérite qu'on y faffe attention.

VIII. Qua pompa magni Indie Mogolis Tlufau-
Tilts (pour Thefaurarius), in publicum prodire
foleat; de Elepharuorum item coram Rege pugna.

IX. Aliarum ferarum certamina ; item nobitis cu-
jufdam cum Leone coram magno Mogole duel-
lum.

X. Quomodo in Septentrionalibus Infulis prop2
Spit{bergam Balme capifoleant.

Il eft encore incertain que cette Partie ait été
réimprimée ; on croit cependant le plus commu-
nément, que l'édition que nous indiquons eft la
feule qui ait été exécutée ; au tette , les exem-
plaires en font beaucoup plus rares , & nous n'y
avons remarqué aucune efpece de contrefaaion.

I.

Miv
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d.	 P A R. T I E X I I.

Les piéces préliminaires confident dans una
Epitre Dédicatoire , adreifée par FITZEavs, Im-
primeur , au Chevalier Jos vÉ voNDER TI&ANN

& un frontifpice imprimé dont voici le contenu :

Hfloriarum Orientalis India Tomus XII , in
era Libros five traaatus di/Iributus , quorum
PRIMVs confine: defcriptiones Chorographicas
Fr Topographicas Regnorum, Provinciarum,
Infularum , Urbium , Catellorum , Empo.
riorum, Montium , atque Fluviorum, wins
illius contincntis, qua vulgoOrientalis India
nomine cenfitur ; inprimis Cherfone/ Aurea ,
Sinarum , Japonum , ftnus Pe f ci Gange-

, Oceani Eoi L' litions African : adjec7is
incolarum moribus 6 ritibus , ipfîu/que foli
ingenio 6 natura. SECUNDUS, habet Narra..
tiones exquifttas aliquot navigationum 6. cx-
peditionum marinarum , ab Angus Batavif-
que potyfimitm in omnes illas Orientis L'

Au/Iri partes fufceptarum , ut 6. praliorum
aliquot navalium vario eventu commifforum:
quibus acce/tt periplus orbis terra à Jacobo
Eremita , Navarcho Batavo abfolutus : quit
hilloria incipit ab anno AN. c. M. DC. XIII.
terminaturque initiis anni M. DC. XXVI.
TERTIUS , tribuitur defcriptioni quarundam
Septentrionalium Regionum arque Infularum,
anti nonfatis cognitarum,nempepartisScythiss
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161ofcovia, qua magna pars efl Sarmatie Euro-
pea & Aftatica , necnon Samogetia , Iflandie
Gronlandia,& aliarum quarum pleniornotitia,
expeditionibus Navarchorum felici indujiria
in eas orbis partes confeclis , ad nos pervenit :
â primis aquilonarium navigationum initiis
ad nfira tempora. J. Ludovicus Gotofridus
ex Anglico & belgico ftrmoneinlatinum tranf-
tulit , novis acceffionibus. locupletavit , ordi-
ntm & concinnitatem addidit; non fine tabu-
lis Chorographicis & figuris ends , und lumen
loti hi/lorie. FRANCOPURTI , apud Wilhel-
mum Fiuerum anglum , Bibliopolam. Anne
M. DC. XXVIII.

Vient enfuite le texte de la Narration , qui
finit a la page 208. Ce texte eft accompagné de
différentes figures gravées en taille-douce , dont
quelques - unes font des répétitions de plufieurs
autres qui ont été déja employées précédemment,
tant dans les Grands Voyages que dans les Pes
tits. On en remarque même quelques-unes qui
ne font que des copies dont les fujets font même
repréfentés d'une autre maniere , c'eft-a-dire ,
en contre-épreuve , ce qu'il eft aifé d'apperce-
voir. Au refte, ces eftampes ayant été imprimées
conjointement avec le texte dans les endroits oit
elles ont rapport, il eft inutile d'en donner un
détail plus particulier ; il faut feulement faire
attention fi elles font entierement tirées , parce-
que nous avons remarqué que dans plufieurs exem-
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plaires, il s'en trouvoit airez ordinairement quel-
ques-unes qui manquoient , & dont on avoit
laiffé les places en blanc.

Nous ferons obferver encore , que le texte de
tette Partiedoitétre précédé de deux Cartes Géo-
graphiques gravées en taille-douce , qui man-
quent affez fouvent , & qui font cependant
effentielles 3 cet Ouvrage; la premiere eft inn-
talée ,

Deferiptio chorograpkica India Orientalis, deli-
neationem Imperil five Regni Magni Mogol
exhibens.

& la feconde a pour titre :

Defcriptio chorographica Regni Chine.

Cette derniere Partie eft la plus rare de
toutes celles qui fervent â former la colleaion des
PEIITS VOYAGES , & elle n'a été imprimée
qu'une feule fois ; c'eft pourquoi il n'eft pas
étonnant qu'elle manque dans beaucoup d'exem-
plaires de ces deux colletions précieufes.

La defcription que nous venons de donner de
ce Recueil, pourra paroître d'abord un peu trop
étendue; mais fi nous nous fommes déterminés â
entrer dans un auffi grand détail , fur tout dans
la Partie qui concerne les figures , c'eft que nous
avons penfé qu'il étoit pour ainfi dire indifpenfable
de décrire ces eftampes exa&tement , afin que
l'on fût en état de favoir au jufte fi c'étoit réelle-
ment celles qui devoient s'y trouver, & que l'on
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pût aifément reconnoîtrè les fupercheries qui fe
pratiquent â cet égard , & s'en garantir.

Il n'eft , par exemple , que trop ordinaire de
trouver imparfaite la fuite des eftampes d'une
partie , n'importe laquelle ; le moyen dont on
s'eft fervi alors pour la completter , a été de
prendre dans une autre Partie qu'on avoit double
oû triple, la figure qui répondoit au numéro qui
faifoit lacune, & de l'inferer â la place de celle
dont on avoir befoin. Nous avons vérifié plufieurs
exemplaires de cette nature , qui nous font pelés
par les mains , & dont les eftampes qui man-
quoient avoient été complertées de cette ma-
niere.
423 r HisToIRE générale des Voyages,

ou Nouvelle Colle&ion de toutes les
Relations dé Voyages par mer & par
terre qui ont été publiées jufqu'i pré-
lent dans toutes les différentes langues
des Nations connues ; avec des cartes
& des figures , par l'Abbé Antoine
Prévoff d'Exiles. Paris , Didot, 1746

& années fuiv. 17 vol. in-4.

On connolt allez quel peut être le mérite de
cette Colle Lion , dont il a été fi long-tems
queftion dans tous les Journaux Littéraires ; c'eft
pourquoi nous penfons qu'il eft inutile de rien
dire i fou fujet. Elle a été aufli imprimée dans
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an format in-t:, & contrefaite enfuire dans un
format in-4° en Hollande ; mais on fait peu de
cas en France de la contrefaction , & on eflime
davantage l'édition de Paris que nous indiquons,
publiée dans le format in-4°. On prépare a tuel-
lement une fuite â cet Ouvrage , dont on a répara•
du quelques Profpcc7us ; & felon le plan que les
Auteurs fe font proppfés , cette fuite pourra for-
mer 8 volumes in 40.

42.3 z RELATIONS de divers Voyages cu-
rieux qui n'ont point été publiés , &
qu'on a traduites ou tirées des origi-
naux des Voyageurs de toutes les Na-
tions , & données au public par Mel-
chifedech Thévenot ; avec des cartes
& des figures gravées en taille-douce.
Paris, Moëtte, 1696, 4 tom. en 2 vol.
in fol.

Collection fort eflimée , & qui contient des
Relations très curieufes. L'édition que nous en
annoncons efl la meilleure & la plus complette ;
mais la mort de M. THEY ENOT empêcha cet Au-
teur de mettre la derniere main â fon Ouvrage ,
& de le porter au point de perfection qu'il s'étoie
propofé. Son projet avoit été de mettre en ordre
dans une Cinquieme Partie , les Piéces fuivantes.
Savoir:

• Le Voyage d'ABEL TASMAN autour de la terre
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ii Auf rale en 164: , avec la découverte de la Note-
s, velle Zélande & de la Terre deDiémens.. =L'Inf-
u truaion fur la route & fur les vents qui fi rem-
,. contrent ordinairement dans les voyages des Pays

Bas jufqu'ci Batavia , dans l'ifie de Java & aie
IO retour.=L'Ambaffade de SCHASROK , fils de

TAMERLAN , & d'autres Princes [es voifins , a
.. l'Empereur du Katay en 1 41 9 . =L'Amba f fade

du Czar â l'Empereur du Katay (etc latin) en

.. 165;. = L'Abrégé Chronologique de la Mo.

.^ narchie Chinoife depuis l'année 275 après le Dé-
!) luge , jufqu'en l'an de J. C. 1666 (cnlatin) ,
I/ dont la premiere Décade a été écrite par le Pere
• MARTINI , Jéfuite ; & la feconde a été fupplde
.. d'un MSS. Perfan par M. THEVENOT.-- L'A-
+. fie de BARROS , ou l'Hi/loire des Conquétts des
» Portugais aux Indes Orientales (premiere Par.,
• tie) , qui comprend depuis l'an 1 418 , jufqu'en
• 15o: , traduite du Portugais.= La Relation des
• Chrefiiens de S. Jean , par le Pere IGNACE DE

.. JES vs , Carme Déchaux, MifionnaireâBaffora.
▪ = Le Voyage de la Tercere , fait par le Corn-
u mandeur de Chafie , Gouverneur de Dieppe en
^. 1 5 8;.= Les Elémens de la Langue Tartare, en

latin..-e---Un Fragment de la découverte des ifles
a. de Salomon , en efpagnol. _ & un autre Frag..
..• ment firvant â 1'hoire de quelques Princes
.• Orientaux en latin.

Toutes ces Pièces devoient , comme nous ve•
sons de le dire , fournir la inatiere d'un tin-
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quieme Tome ; mais on a été obligé de les impri.
mer fans ordre & dans l'état où elles fe font trou,.
vies dans les papiers de M. Thévenot. Il faut
avoir foin de voir fi elles font inférées dans
l'exemplaire que l'on veut acquérir ; elles font
ordinairement rangées â la fuite de la quatrieme
Partie, mais il y a beaucoup d'exemplaires où ces
Piéces manquent totalement.

4233 RECUEIL des Voyagés qui ont feryi
l'établifl'ement & au progrès de la

Compagnie des Indes Orientales, for-
mée dans les Provinces - Unies des
Pays-Bas , avec figures. Amflerdam ,

1754. I2 vol. in- I2. fig.
42.35 RECUEIL de Voyages au Nord ,

contenant divers Mémoires très utiles
au commerce & â la navigation, avec
figures. Amfierdam, 1 7 31. I o vol. in-

2.. fig.
42.36 RACCOLTA delle Navigationi &

Viaggi da Giov. Battifha Ramuflo. In
Y'enetia,Giunti, 1 5 63, 15 83 & 1 565.
3 vol. in fol.

Cette Collection eft encore affez eftimée ;
mais elle n'eft plus aufli recherchée qu'autrefois,`
la valeur eh eft diminuée dans le commerce ; il eft
cependant afi'ez difficile de la trouver bien com
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pierre. , & il y a beaucoup de choix â faire dans
k; éditions différentes des Volumes qui la com-
pofent. Nous en donnerons ici une notice un
peu plus particuliere , en faveur de ceux qui la
recherchent encore.

Le premier VOLUME doit être imprimé i venu
chez les Giunti en i 5 6;. Le corps du texte con-
tient 394 feuillets chiffrés , fans compter les piéces
préliminaires qui le précedent, & il finit par une
Piéce qui eft intitulée : Scoprimento dell' !foies
del Giapan , e della Hill. de Giov. de Barros.

Le fecond TOME eft pareillement imprimé I
Yenifr chez les mêmes Giunti en i 5 8 3 . La totalité
du texte eft de 1 5 6 feuillets, fuivis d'une Partie
féparée de 90 feuillets , & intitulée : ta defcrit-
tione della Sarmatia Europea , del Cavall.Alelïan-
dro Guaguino Veronefe, trad. della Latina Lingia
uel vodgare Italiano , da Bartholomeo Dionigi de
Fano.

Le troifieme VOLUME eft imprimé de même
par les Giunti I venifé en 1565. ii contient 453
feuillets chiffrés , fans compter les piéces préli-
minaires ; mais pour que ce Tome foit exaEtement
entier , il faut y annexer une partie que l'on retire
alors de l'édition de 6o6, dans laquelle on trou-
ve un fupplément qui a pour titre : Viaggio di
M. Cefare de' Fedrici nell' India Orientale & altra
t india per via di Soria , & le tre Navigationi fatti
da gli Olandef fi Zelandef al Settentrione nella
Norvegia, &c. Ce fupplément eh renfermé dans
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l'édition de x6o6 , fous les feuillets numéroté
3 86 & fuiv. Piques & compris 430 ; & pour en
faire ufage & le joindre â l'édition de i S 6S , on
.eft obligé de faire encadrer les feuillets pour les
inférer 3 la fin du Volume, & I la fuite du der-
nier feuillet cotté 453. Les Curieux recherchent
alors les exemplaires compofés de cette maniere,
& le prix en devient plus confidérable.

4237 RECUEIL des Navigations princi-
pales concernant le Commerce & les
découvertes des Anglois , par Richard
Hakluyt (en anglois). Londres, 1 59 3
& ann. fuiv. 3 vol. in fol.

Collection affez rare lorfqu'elle eft complette.

4238 RECUEIL de Voyages fairs en diffé-
rentes parties du monde, & mis au
jour par Samuel Purchas (en anglois ).
Londres , 1615 & années fuiv. 5 vol.
in fol.

423 9 Colle&ion de Voyages & Rela-
tions publiées par divers Voyageurs
( en anglois ). Londres , Churchill ,

• 1704. 4 vol. in fol.
4240 Colleaion de Voyages , publiée

(en anglois), avec des cartes par Jean
Harris. Londres, 1705. i vol. in-fol.

§ 3.
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3. Voyages particuliers faits en diver-

frs parties de la Terre; & premierement,
Voyages autour du Monde.

441 VOYAGE autour du Monde, trad.
de l'italien de Gémelli Carreri,en fran-
cois , par M. le Noble. Paris , 1727.
6 vol. in-t z. fig.

4141 VOYAGE autour du Monde , par
Guill. Dampier ,' & trad. de l'anglois
en franÇois. Amflerdam, 1701 â x711.
5 vol. in-I z. fig,

4243 VOYAGE autour du Monde, depuis

1 708 jufqu'en 1 7 11, par le Capitaine
Woodes Rogers, & traduit de l'anglois
en françois , avec plufieurs piéces cu-
rieufes touchant la Riviere des Ama-
zones & la Guiane. Amflerdam, j 716.
2 vol. in-1 z. fig.

4244 NOUVEAU VOYAGE autour dtz
Monde, avec une defcription'de l'Em4
pire de la Chine, par le Gentil de la
Barbinais. Paris , 1 7 28. 3 vol.

fig.
4245 VOYAGE autour dill Monde , fait

Tome 1. Higoire.	 ^j
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dans les années 1 740=1744 par Geor#
ges Anfon , tiré des Journaux de ce
Seigneur, & publié par Richard Wal-
ter , avec des cartes & des figures :
trad. de l'anglois en franÇois par l'Abbé
de Gua de Malves. Amflerdam, 1749.
=VOYAGE â la Mer du, Sud , fait
par quelques Officiers commandant le
Vaiffeau le Wager. Lyon, 175 6. z tom.
en I vol. in-4. fig.

§ 4. Voyages particuliers faits en diver-
•	 fes parties de la Terre.

4146 VOYAGES de Rabbi Benjamin, fils
de Jona de Tudele , en Earope , en
Afie & en Afrique , depuis 1'Efpagne
jufqu'l. la Chine ; oû l'on trouve plu-
lieurs choies remarquables concernant
l'hifloire & la géographie des Juifs au
XII° fiécle; trad. de l'hébreu en fran-
çois , avec des notes & des dif ferta-
tions hiftoriques & critiques fur ces
Voyages , par J. Philippe Baratier.
Amfierdam , 1734• z vol. in-12. fig.

4147 VOYAGE de Balthazar de Monco'
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nÿs en Europe , en Afie & en Afrique,
publiés par Gafpâr de Monconys fon
fils , avec figures. Paris , de Laulne
( Hollande) 1695 .. 4 vol. in- i 2. fig..

4148 VOYAGES de M. Dumont en Fran-
ce, en Italie, en Allemagne, â Malthc
& en Turquie: La Haye, 1699: 4 yak
in- I 2. fig

4249 VOYAGES de Jean Strays en Mof-
covie, en Tartarie , en Perfe & aux In-
des , publiés par Glanius. Amfierdam
168r. in-4, fig.

42 50 VOYAGES faits en Mofcovie , en
Tartarie, en Perfe & aux Indes Orién-
tales , par Jean Albert de Ma:ndelflo ,
trad. en françois par Abraham de Vie
quefort. Amf 1727. 2 vol. in fol. fig. -

42 5 r VOYAGES de M: Aubry de la Mo=
traye en Europe , en Afie & en Afri-
que , avec figures. La Haye , r 72.7i

2 vol. infol. fig.
415 2 VOYAGE de Dalmatie, de Gréce

& du Levant, par Jacob Spon & Georgé
Wilder. La Haye , i 724. 2 vol. iit-

i
Nij
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3 5, Voyages particuliers faits en
Europe.

4253 NOUVEAU VOYAGE d'Italie , par
Maximilien Mitron , avec figures. La
Haye, 1702. 3 voh th-I z. fig.

Cette édition eft la plus belle & la plus recher-
chée ; mais pour la rendre complette , il faut y
annexer un fupplément qui n'eft pas du même
Auteur , & qui n'a paru que plufeurs années
après fous l'intitulé du numéro tuivant.

4154 REMARQUES Iur divers endroits de
l'Italie , par M. AddilTon , pour fervir
de fupplément au Voyage précédent
de Maximilien MifTon. Paris , 1722.

in- I z.
42 55 MÉMOIRES & Obfèrvations faites

par un Voyageur ( Maximilien MifT'on
-en Angleterre, avec figures. La Haye ,
1 698. in-IZ. fig.

4256 VOYAGES du PercJ.$aptifte Labat
en Efpagne & en Italie. Amierdam
1731. 8 vol.in-I z. fig.

41 57 JOU RNAL d'un Voyage au Nord en
1 73 6 & en 1737 , par M. Outhier ,
Correfpondant de l'Académie Royale
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des Sciences. Paris, Piger, 1744. in.
ito. fg.

S 6. Voyages particuliers faits en Afie

4e, 58 PE1 ÇR INAÇAM de Fernam Men.
dez Pinto. En Lisboa , 161q. in-fol•.

Edition rare, & qui a été long-tems edimée,;
mais comme il y a peu de Curieux qui la recher-'
ehent a&uellement, l'ancien prix des exemplaires
en ell prefque totalement tombé i il y a cepen-
dans tout lieu de croire que fi elle.venoit I're-
prendre faveur dans le commerce, fon ancienne
valeur s'y rétabliroit, car les exemplaires ne s'y-
rencontrent pas plus communément qu'autre-
fois.

425 9 HYSTOii A del gran Tamorlan c
i.Onerario y enarracion del Viage, y rem

lacion de la Embaxada que Ruy Gon
-çalcz dc Clavijo le hizogor mandado

del Sefior Rey Don Henrique el, Ter-,.

cero de Caf}illa en aii Q x 4.0 3 , con

un difcurfo. de Gonçala Argotç de.
Molina , e la vida. da: Tamorlan
efcripta por Pero. Mexia. e Paulo
Jovio. En Sevilla Percions: . 158s,
in f94,

N iii
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. Ouvrage très recherché des Curieux , & don
les exemplaires font fort rares .. On n'en cgnnoî
que très peu en France , & il eft difficile d'el
;rouver un qui foit bien conditionné.,

.De fcription du Volume.

On doit trouver au commencement du Volume , dix fenil
lets fépare's, qui renferment le Titre imprimé , un Privi; •
ge du Roi, une Epitre Dédicatoire, un Difcours de l'E

-teur au fujet dc cet Itinéraire ; une Vie de Tamerlan écr

par PIERRE MESSIE, & fuivie d'une autre Vie du mêi

Prince écrite en latin par PAUL ÏOVE , & traduite en efp,; --

gaol par le Licentié GASPAR ( G ARPAR) DE BAEÇA. Vieu.°

enfuite le corps du texte qui eft dc 68 feuillets chiffié•.
c qui fi nit par la foufctiption que voici

Fin de la Chronica del gran Tamorlan y del yr.
nerario del viage que los Embaxadores q el feren ï.
mo Rey Don Enrique llamado el Doliéte , is
embio Hitieran , con relaciô de las cotas notables
y maravillofas que ay en roda la Tierra de Levante
Imprejfo en Sevilla en cafa de Andrea Pifeioni
Ail° z oz._ z.

42 60 VIAGGI del Sign. Pietro dellaVaik
in Turchia, Perfia &India, con la ir
dell' AutQre. In Roma , i 66z. g 'vol.

Cette édition, qui eft la fecon.de de ce 'Livre,̂
eft. la plus eftimée , & l'on en fait beaucoup plus. i
de cas que de la Version françoife qui en a eré:
raite parles KR. PP. Es TIENNE CARNEAU cgL FIZ &N
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;OIS LE COMTE , Religieux de l'Ordre des Cé-
le(tins.
4261 VOYAGES du fieurThévenot (autre

que Melchifédech) au Levant, en Per-
fe & aux Indes. ilmflerdam , 1 7 2 5 . 5
vol. in- 1 2.

4262 VOYAGES de J. Baptifle Tavernier
en Turquie , en Perfe & aux Indes,
avec fes Relations & Traités 4ingu-
liers , &c. Paris ( Hollande) 1692. 6

tom. en 3 vol. in-tz. fig,
Editgon très jolie , & qui fut reimprimée , e*

1711 â Utrecht , dans le même format & le même
nombre de Volumes. Ces .deux éditions font les
plus recherchées.
42.63 VOYAGE au Levant, c'ef^-^-dite

dans les principaux endroits de l'Aile
Mineure , dans les iules de Chio , de
Rhodes, de Chypre, &c. de meure que
dans les plus, confidérables Villes d'E-
gypte, de Syrie & de la Terre-Sainte,
fait depuis l'an 1674 jufqu'en 1693. ,.
par Corneille le Brun (ou de Bruyn) ,
trad. du flamand eri franÇois , avec
figures en taille-douce. De ,. 1700.
z fQl. Jig•	

ix
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.Cette édition efl la plus effimée î ou la préfe
â celle de 1 7 1 4 , qui a été exécutée dans le inên;e
format; & l'on fait peu de cas de la derniere
preflion publiée 1 Rouen en 1 72 5 , & diffribuée
en 5 vol. 112-4°,

4 264 VOYAGE du mémo Corneille le
Brun par la Iblofcovie, en Perle &
aux Indes Orientales, fait depuis l'an-
née 1 70 , jufqu'cn 7 o8 , avec fig.
en taille - douce. .Amfierdar , i 718.
z vc f. in fol. fig.

4265 5 RELATION d'un VOYAGE du Fe-
vant , fait par ordre du Roi , conte
pan  l'hif[oire ancienne & moderne de
plu lieurs Ifles de l'Archipel, de Conf-
rantinople, des Côtes. delaMerNoire,
de l'Arménie , de la Géorgie, des Fron-.
tieres de Perfe & de 1'Afie Mineure ,
avec des figures en taille-douce & des
remarques, par Jafeph Piston de Tour
n.efort. Paris , Impr. Royale , 17 17.

a vol. 1.1Z-4°. fg.

Ouvrage très eftinié, &dont il exifle deux édi-,
rions po!férieures, publi c es.depuis celle que nous,
indigiions. La premiere de ces deux éditions a

(t6 execyitéç eu l r, lande  dans le
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& la feconfie a été imprimée â Lyon , & diftri-
buée en ; vol, in. 8: Quoique ces deux réimpref-
fions ne foient pas fans mérite ,.elles font cepen-
dant fort inférieures 1 l'édition originale dont il
eft ici Troll ion.

Nous ferons obferver aufujet de cette derniere
cible les exemplaires en ont été tirés fur deux dif-
férentes fortes de papier ; c'efl-â-dire, papier fia
& papier ordinai,e. Les exemplaires en papier fo
font en plus petit nombre, &par conféquent beau-
coup plus difficiles 3 trouver que les autres ; mais
comme la différence qui les diftingue n'a pas paru
allez fenfible , on a jugé â proposdefefervir pour
les reconnoître sûrement , d'une marque particu-
liere qui les cara&érisât. Cette marque confifte
dans un point aftérique que l'on a placé â côté des
fignatures , & qui en accompagne la premiere let-
tre ; il eft facile par ce moyen de diftinguer ceux
qui méritent la préférence.

4L66 VOYAGES du Chevalier Jean Char-
din en Perfe & autres lieux de l'O-
rient , avec des figures en taille-douce
qui repréfentent les antiquités & les
choies remarquables du Pays ; nou-
velle édition augmentée du Couron-
nement de Soliman, & de beau-
coup de pangcs fupprimés dans les
éditions précédentes, & tirés des MSS.



leba BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

de l'Auteur. Amflerdam, 1735. 4. vol.
in-4°. fig.

42.67 VOYAGES de François Bernier
contenant la defcription des Etats du
Grand Mogol , de l'Indouftan , &c.
avec figures. Amflerdam ;1699. a vol.
in- i z. fig.

4.268 MÉMoiRES du Chevalier d'Ar-
vieux , contenant fes Voyages â Con-
ftantinople, dans l'Afie , la Syrie, &c.
mis en ordre , avec des réflexions par
le Pere J. Bapt. Labat. Paris , 1735.
6 vol. in- i 2.

4269 LETTRES Critiques de Hadgy Mé-
hémet Effendi au fujet des Mémoires
du Chevalier d'Arvieux, avec des éclair.
cifremens curieux fur les moeurs , les
ufages, les religions, & les différentes
formes du gouvernement dcs Orien-
taux. Paris,  735.

4270 JOURNAL d'un Voyage fait aux
Indes Orientales par une Efcadre de
fix vaifreaux , commandés par M,
Quefne , depuis le 14 Février 1690 ,
jufqu'au z o Août i69 1 , par ordre dc
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la Compagnie des Indes , mis au jour
par M. Challes , Ecrivain du Vaiffeau
du Roi,nommé l'ÉCUEIL. Rouen (Hol-
lande), 1 72 I, 3 vol. in-12.

42. 7 1 VOYAGES & Exploits de Charles
Magius, Noble Vénitien, qui fut en-
voyé par la République pour viliter les
Places, &c. les faire réparer & munir,
avec les deffins & plans defdites Pla-
ces ; Ports & lieux oû il a pafré , qu'il
a fait réduire en petit, & peindre en
miniature fur vélin , en 1578, in fol,
relié en Maroquin rouge,

L'Ouvrage que nous indiquons aEtuellement
fous ce titre , doit être regardé comme un dle ces

..chef-d'oeuvres de l'Art , qui fe préfentent rare-
ment ; & il nous a paru fi important , que nous
avons cru faire plaifir aux Curieux de leur en con-
ferver la notice , en lui donnant une place diffin-
guée dans cette BIBLIOGRAPHIE.

On a ignoré pendant long-temps fon exiilence
- dans la République des Lettres , & il n'y en avoir
• encore été fait aucune mention jufqu'en 1 7 5 9 ,
Lems auquel en publiant- le Catalogue des Li-
vres de feu M. GUYON DE SARDIEAB , on donna

uuedefcriptioq d4taillée de ce précieux Volume
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qui faifoit partie du Cabinet que cet Amure=
s'étoit formé.

Les recherches qu'on a faites 3 fon fujet
nous aprennent bien l'origine & les motifs qui
ont donné naifl îaiwe â cet Ouvrage; mais comme
elles ne difent rien de plus particulier fur la ma-
niere donc il a été confervé jufqu'â nous , ni de la
marche qu'il a fuivie jufqu'au moment que M.
DE SARDIERE en devint le poffefl'eur ; nous ne
pourrons pas nous étendre davantage I fon fa-
jet , & nous nous bornerons I conferver fim-
plement ici le détail qui en fut donné quand
il fut queftion de l'indiquer au public dans le
Catalogue du Cabinet de M. DE SARDIERE. Foie}
ce détail:

Origine de ce Livre.

» SÉLIM, fils de SOLYMAN ,ayant rompu lapant
» avec la République de Venife, fit attaquer fille
» de Chypre. MAGIUS reçut de cette Seigneurie
3 la commiflion de vifiter plufieurs places de cet
» Etat , de les faire réparer , & de les munir. Il.
» fut aufli envoyé â Rome en qualité d'Ambaff--
» deur , pour demander au Pape du fecours &
» la jontion de fes forces contre le Turc. Pen-
» dant fezxoyages , ce Seigneur prit les deffeins

-,i & leva les plans des Places , Ports & lieux,
• qu'il vifitoit. Sept ans après fon retour , il les

.» fis réduire en pe tit & peindre fur des feuilles.
• de vélin , tant au reild qu'au vers() , qui co4;
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b tiennent )VII Tableaux de la plus grande belli-
» té , dent voici la defcription :

» Le premier repréfente le Titre de l'Ouvrags
t que l'on énonce en ces termes :

» Hac introgreffus , lee7or, Magis famili,t , aft.
» borem , firiem arque infgnia Caroli deinde Ma-
» gii equitis Hierofolymitani , filiique imagines:
• poflremo varios vin cafus, exitufgiee reperies
» anno Diii M. D. LXXVIII.

» Le II, l'Arbre généalogique de fa maifon
» qui a pris fon origine & fon accroifl'ement dans
• la ville de Venife , repréfentée par trois figures
» plantées fur la terre ferme, au inilieu des eaux;
• la principale eft une Déité couronnée , portant
• la palme & l'olive, affife far un lyon (foyer) ; la
» feconde, eft une Pallas armée (genuitY ;la troi-
» fieme , la Déelfe de l'Abondance (aluit) pout
» lignifier la noblefie, la puiflance, les conquêtes
• & l'opulence de cette grande Ville & Répu-
>; ,blique.

» Le III , les Armes de fa Maifon., mi-parties
.0 de celles du S. Sépulchre de Jérufalem. Pax.
,, Lux. Medicina.

• Le IV , fou Portrait au naturel ; au-deffus ;
• Per tela , per hofies , per ignem & aquam :san-
a fvi & Dn-s eduxit me in refrigerium , anno
se Dom. 1571.

» Le V, le Portrait de fon fils ; au-deff`us, Yi ,
» dolo, opprefus , perse exanimis in utero , ex utero
s} virus & formofus puer mundo apparut, mante.
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a N. Dn"i erat cun: ilk, felix exitus , felicius ire?
fellciffimus terminus , Deo optimo gratias, An•
atatisfue VII.
» Le VI repréfente rifle de Chypre qui appar-.
tenoit aux Vénitiens. Ce fut dans cette Ifle que
MAGIUS eut fon principal emploi, & reçut fa

» plus grande difgrace, y ayant été fait efclave des
» Turcs, au fecond fiége de Famagoufte. C'eft ce
» que le Peintre a voulu lignifier par l'etblême
» d'un arbre battu & .fracafl ré des vents. Il fort
» de ce tronc un puiffant rejetton éclairé d'un
» beau foleil, avec cette devife: Confracla adluic
» virens folo extollitur. Peut-être Mncivs a-t-il
» voulu parler de lui-même après avoir recouvré
» fa liberté , & en l'état qu'il fe mouvoir de ren-
» dre encore fervice â la République; ou bien,
» daigner fon fils , l'unique efpérance de fa
• Maifon.

» Le VII , fon Voyage de Pouille ou Puglia ,
» où il fé tranfporta pour vifiter les Places &
» faire quelques levées de foldats , & contient
» dix tableaux; r. la Place de S. Marc de Venife
» du côté de la terre ferme; 2. le Port de Barry &
» fes environs ; ;. la Ville de Manopoli & fon

territoire; 4. la Ville & fortereffe de Schiave-
» ria ; S . fon retour â Venife , & Vue de la
» ville du côté des Douannes ; 6. une autre Vue
» du côté du Caftel ; 7. Villes & Ports de Puola
» & Budua, où le Tonnerre tomba fur le vaifleau
» qui le portoit ; 8. la Forterefl'e de Corfou ;
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0 9. la Forterefle & port de Xanthe ; i o. le Port
& la Ville de Candie.
» La figure du milieu , qui porte la joie fur le

» vifage , repréfente cette Province , & marque
,. fa fertilité par deux cornes d'abondance qu'elle
» tient entre fes mains ; l'une remplie d'épis ,
» l'autre d'olives ; au-defious ; Quod duplici ho.

» noie Zeta.
» Le VIII, fon Voyage d'Alexandrie& d'Egyp:

» te; I .1a Ville d'Alexandrie & fon port; :. Ale-
» xandrie & Rofette , du côté de la terre; ;. la
» Ville & le port de Bulacéo , & fon territoire ;
» 4. la Ville du grand Caire ; S. les dehors de la-
» dite ville; 6. la Ville & port d'Alexandrie I fon
» retour ; 7. une autre Vue de Xante ; 8. une Vue
» de Corfou ; 9. la Ville de Schiavonia , & fon
» territoire ; I o. Venife , â fon retour , dû côté
» de Cafta.

» La figure du milieu reprefente l'Egypte abon-
» dante en palmiers ; on y voit les reftes de fes
» fameufes Pyramides , avec ces mots : Quoi,
» MUNDI MIRACULIS CLARA.

» Le IX , fon Voyage de Rome I. le Port & la
» ville de Pézaro; z. Rome, du côté du château
» S. Ange ; ;. le Conclave , oû les Ambaffadeurs
» furent reçus ; 4. la Ville de Florence; S. Bobo-
» gne la Graffe ; 6. Ferrare ; 7. Venife du côté
» de Malamocco ; 8. le Cap d'Iftrie & l'Amphi-
» théâtre &c. 9. la Ville & plage de Puola; I o. la

e ville de. $acis en Iftrie.
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39 La figure du milieu eft une Pallas a{life fiit
» un trophée d'armes , tenant un globe en reg
31 mains : le Tibre â fes pieds , repréfentant l'an-
» cienne Rome. QUO» RERUM VICTRIX Ac

» D leA.

» Le X , fon Voyage de Syrie ; I . un bout de
• Vende du côté de Trévife ; i. le Port de Ve-
o nife par-dell Catel ; 3 . la Fortereffe & plage
» de Corfou ; 4. une partie de rifle de Chypre,
» Port & Ville de Famagoufte; S. Port & Ville de
» Tripoli; 6. la Fortereffe de Millo en l'Archipel;
» 7. Zante & Corfou ; 8. la Ville de Flefléna
• Vechia ; 9. fon retour an port de Venife ; Io.
» un racourci de Zara , Zébonico , Corfou &
• Vrane, & de leurs Ports.

» La figure du milieu eft une femme qui em-
» braffe un faifceau de rotes; elle eft placée dans
» un beau verger , & repréfente la province de
» Syrie : QUOD MUNDI DELITI&.

» Le XI , fon Pélerinage en la ville de Jéru-
» falem, où il fut fair Chevalier du S. Sépulchre;
» I . fon Vaifleau â la rade de Vende; /Je même
» Vailreau arrivant devant Zante & Zacinte ;
» 3 . le même devant Satine, où il prit terre;
» 4. fon Arrivée & celle de fes compagnons I

Limiffo montés fur des ânes, &c. S . Zaffo, oû
» ils prennent des guides; 6. fon arrivée l Rama,
» où il paie fes guides. 7. fa Sortie de cette ville,
» où il prend une nouvelle efcorte ; 8. l'Eglife
,u de Jérufalem , dans laquelle l'Evêque le fit

Chevalier,



• '41 1 S T O I R E.	 :09

Ti Chevalier , en lai faifant endofier les armes de
ib GODEFROY DE BOUILLON , lui mettant en main
• fon épée, &c. 9. Béthléem & la creche oùJ. C.
» prit naiffance ; i o. le retour des Pélerins I
• Zaffo.

La figure du milieu repréfente l'humble df.
votion, qui fut le guide fidel & affuré de fon
pélerinagé. DuCXT.

Le XII , fa prife dans rifle de Chypre , &
f• on efclâvage ; I . une partie de l'ifle de Chy-

» pre , oû les Turcs firent une defcente , & s'en
» rendirent maîtres ; i. un autre endroit de la-
» dite Ifle ; ;. la ville de Famagofte; 4. le fac dé
» la ville & du palais où il fut fait efclave; S. il

n eft préfenté é un Baffa, devant lequel il eft dé- •
» pouillé; 6. on le voit prifonnier avec les autres
i efclaves ; 7. on le contraint de porter un baril

d'eau fur fes épaules ; 8. il eft revendu â d'au-
» tres Marchands d'efclaves ; p. on lui fait con-
* duire un âne chargé de hardes qui lui furent
» volées en chemin ; Io. on le conduit avec
▪ d'autres efclaves pour étre embarqué; il tombe
I. en chemin de foibleffe & de fatigue.

La figure du milieu repréfente la fidélité de
» ce noble Vénitien; elle porte fur fon front la

franchife la candeur & la fincérité; elle a a

,. chien 3 fes pieds. CAPTIVAT.

» Le XIII , la fuite de fon efclavage , & fa li-
n bercé par l'achat que des Marchands Chrétiens •

font de fa perfonne ; t. Parmi@ du Turc à la'

Tome I. h f/loire.	 0
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» rade de Chypre; 2. le port de Famagofte,où uni

demoifelle efclave trouva moyen de mettre
. feu aux poudres d'un vaiffeau qui fut brûlé &c.

3 .  ,lg port de Rhodes , oû il y eut encore un
» vaiffeau brûlé ; 4. Scio & fon port ; S . fon
» entrée au Palais de Scio, .oû il fut préfenté
» au Gouverneur & revendu ; 6. il eft reven-
,1 du â des Marchands Chrétiens ; 7. ville &
,^. ifle de Scio ; $ _ .il s'embarque â la racle avec fes

» maîtres ; 9. il part du port de Scio; to. Tem-

a' pare du vaiffeau.
» La figure du milieu, qui a les mains jointes,

• & qui regarde fixement la lumiere du Ciel ,
» n 'arque la fainte confiance que notre efclave
» avoir en Dieu , qui l'a tiré de fa captivité :
' LIBERAT.

» Le XIV , fon retour â Venue en la maifon
P de fon Pere; t. le Château de Mycène; 2.. fon
» abordenl'ile& château de Rive; ;. fa prompte
• retraite de cette côte ; 4. fon arrivée au port
I., de Candie ; ,S. fon embarquement en rifle de

Vatica; 6. fon arrivée au port de Guaglia; 7. la
» ville de Parenfo en Iftrie ; 8. il arrive â Venife

devant l'Office de la Santé ; y. fon arrivée en
,) la maifon de fon Pere; t o. la Place de S. MARC
.' du côté .de la mer , où il aborde , & eft reçu
b par plufieurs nobles Vénitiens de fis amis.
_ » La figure du milieu eft une PALLAS guerriers
» qui marque le grand cour & la générofité da
• notre Voyageur , avec laquelle il a furmonté
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A tous les dangers & les divers événemens de 'fa

mauvaife fortune f & tf} enfin. revenu en fon
» pays natal . pour rendre compte au Sénat de fes
» emplois & de fa vie. Rsnvcar.

Lé •XV , fon entrée dans le Sénat de Venife
n en l'aimée de la bataille de Lépanthe I 571 , oû
0 il renct:cômpte de fois emploi & de fa com-
,. imilfion, ," a{furant de nôtre. acquitté. de toux ce
» qui lui avoit été .commandé , offrant d'ache-
» ver , sil mite. quelque choie a exécuter.

'» • Le XVI , Avec quelques ' infcriptions , mar-
 • que 'fon .enthevee • & fa réconciliation avec

» fes freres . & autres parèns.. ln la • pretence de
» foules qui les traite,: & les régale tous dans
» fa n ifcm de campagne.	 • .	 .

» Le XV Jie & dernier , repréfente la Cour cé-
»'leste"dt la glô re du Paicadis', que fon bon Ange
30' lui fait voir s il l'avertit de penfer férieufement
0 au grand voyage de l'Éternité, qui doit être le
» le dernier de fa vie , & la fin de tous fes tra-
»• vaux f'.

Après ka niott de M. DE SARmiRE , Ce MSS.
précieux paifa avec tout le Cabinet de cet Ama-
teur, dantla '$ibliotheque de M; le Duc nE LA

VALLInE ', qui , après L'avoir po(lédé , pendant
plufieurs annéss , .en a fait enfuite le facrifice I
M. GAIGNAT , dans le Cabinet duquel, il exifte
akuellement, On trouve â la tête du Volume une
defcription ' Wftorique , phi le fur véliA , que

0ijf
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M. le Duc DI LA VAu.IEas fit exécuter a del.
fein de l'annexer 3 cet Ouvrage.

4272 BERNAKISY DE BREYDENBACH

Decani Eccle iæ Maguntinenfis, Opuf
culum fan&arum peregrinationum,in
Montem Syoa,: ad venerandum Ch'sif..
ti Sepulchrum itt Hierufalem, atque in
monteur Synàï, ad divam Virginem &
Martyrem Katherinam. Moguutis, per
Erhardicm Reuwich, de Trajeâ'o infe-.
riori, anseo 486.-in-fol. fig.

4=73 E I U S D iM OPERUS Editio altera.
Impr. per Petrum Drach , ciyem Spi-
renf em,.anno falutis, z oo. iiz fol.fzg.

Ces deux -éditions :n'ont rien de bien recom-
mandable que leur ancienneté; mais comme les
Curieux. n'en font pas abfolument grand cas , la
valeur n'en peut pas être fort confidérable. On les
range dans la claire des rareté ordinaires , aulli
bien que la tradu&ion • françoife., qui en a ét&i
faite & qui a paru fous l'intima fuivant.

4274 VOYAGE. & Pélerinage d'Oultre-
mer au S. Sépulchre de Hiérufalem ,
& de-Madame Sainae Catherine au
Mont Synaï , translaté du } latin da
l'ouvrage précédent de Bern. de Brey-
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denbach, par Frere Jehan de Herfin,
de l'Ordre des Auguilins. Lyon, 1439.
in fol. fig.

S 7. Voyages particuliers faits en
Afrique.

4175 VOYAGES de M. Shaw dans plu-
lieurs Provinces de la Barbarie & du
Levant , contenant des Obfervations
Géographiques , Phyfiques , Philolo-
giques & menées , fur les Royaumes
d'Alger & de Tunis, fur la Syrie, l'E-
gypte & l'Arabie Pétrée, avec des car-

_ tes & des figures ; trad. de l'anglois en
françois. La Haye , Paupie , 1743.
z vol. i 4°. fig..

4276 Voyage d'Egypte & de Nubie, par
Fr. Louis.Nordea,.contenant une def-
cription de l'ancienne & de la nou-
velle Alexandrie., , du vieux & du nou-

. veut Caire & des Pyramides ;,avec des
remarques fur les Obélifques. Coppen-
hquc, 17 5 1. z vol. grand in fol. fig.

Ouvrage curieux, initru&if & fort intéreffant,
accompagné de gra ûxca en maille douce qui ri-

Q ul
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purifient â la beauté de l'exécution de la pattie
Typographique. Il a été reçu dans le public avec
le plus grand applaudi(fement, & l'on peut le re-
garder comme une des plus belles productions
qui ayent paru dans ce genre. On en a lait depuis
quelques années une traduâion ângloife dans le
mime format , mais cette derniere édition eft
robins recherchée en France.

4277 RELATION hiftorique de l'Bthiopie
Occidentale, trad. de l'italien du Pere
Cavazzi en françois, & augmentée de
plufieurs Relations portugaifes, par le
Pere Jean Bapt. Labat. Paris , de
d'Efpine , 1732. f vol. in-1 2. fig.

42 78 NouvEL!.E Relation de l'Afrique
Occidentale , par le m$me J. Baptiflt
Labat. Paris, Cavelier, 1 728. s vol.

4279 VOYAGES du Chevalier des Mar-
chais en Guinée , Ifles voifines &
Cayenne, avec une defcription exacte
de ces pays & du commerce qui s'y

• fait , par le meme J. Bapt. Labat. Am-
fgerdam, 1731.4 vol. in-1 z. fg.
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Voyages particuliers faits en.
Amérique.

4280 VOYAGES de Jean Baron de la
HoNTAN dans l'Amérique Septentrio-
nale , feconde édition , augmentée de*
Converfations de l'Auteur avec un
Sauvage , & d'un Di&ionnaire de la
Langue des Sauvages, avec figures. La
Haye , 1706. m vol. in-12.

4181 NOUVEAU Voyage aux Ifles de
l'Amérique, par le Pere T. Bapt. Labat.
La Haye ,. 1714. 1 vol. in-4°. fig.

418 2 RELACION del Viale que per orders
de fu Mageftad Hizieron los Capitanes
Bartholomeo Garcia de Nodal,?Gon-
çalo de Nodal , al defcubrimiento del
Eftrecho nucvo de San Vincente , y
reconofcimiento del de Magallanes.
En Madrid , Montenegro , 161 I.

Relation curieule & fort exai te ; dont les
exemplaires font devenus rares & très• difficiles
a trouver Men complets. M faut avoir attention
fur-tout de s'affluer fi l'on, y trouve une Carte
Géographique gravée en bois , qui concerne la

O iv
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ciefcription des endroits que les deux Voyageurs
reconnurent , & qui eft efT'entielle pour l'intelli-
gence de cet Ouvrage. Elle manque ordinaire-
ment dans la pliipart des exemplaires qui nous en
font restés , & qui n'ont plus alors la même va-
leur dans le commerce. Nous joindrons ici une
courte' defcription de ce Volume , eu égard au
mauvais état . dans lequel on le trouve le plus
fouvent, afin que les Curieux puifl'ent, avant d'en
faire l'acquifition , diftinguer aifément les exem-
plaires complets d'avec ceux qui ne le font pas.

.b. cription du Volume.

On doit trouver au commencement du Volume, r: feuil-
Tets réparés & hors de rang , qui renferment un Intitulé
gravé en taille-douce, ana Approbation, un Extrait du
Privilège , avec la Taxe & un Errata ; une Epitre Dédica–.
toire , un Avis au Le&eur , un Chapitre contenant plufneurs
Remarques particulieres, & an autre Chapitre fur la varia-
tion de l'aiguille aimantée , avec pluftet rs regles à ce fujet.
Toutes ces Pièces font fuivies du corps de la Relation , qui
finit au 6 5 ° feuillet, après lequel on doit en trouver encore

r s autres pareillement chiffrés , & qui contiennent une
Table particuliere faite pour connoitre en mer l'heure qu'il
peut être à la hauteur du Coleil , & cette Table eft Cuivie
d'une Relation des Cervices rendus à la Couronne d'Efpagne
par les deux Capitaines BARTH. GARCIA DE NODAL, &

GONÇALO D! NODAL.

La Carte Géographique dont nous avons parlé , doit Ce
trouver indifféremment , Toit à la tête, Coit dans le corps
du Traité ; il importe peu d'ailleurs dans quel endroit elle
sit été inférée r pourvu qu'elle Cc trouve dans le Volume.
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'4 83 RELATION abrégée d'un Voyage

fait dans l'intérieur de l'Amérique Mé-
ridionale, avec une Lettre fur l'émeute
populaire excitée dans la ville de Cuen-
ça au Pérou le z 9 Août 1 73 9 , contre
les Académiciens envoyés pour la me-
lare de la terre ; par M. Charles Ma-
rie de la Condamine. Paris, 1745. &
1 746. in-8. fig.

42.84 JOURNAL d'un Voyage fait par
ordre du Roi â l'Equateur, fervant
d'inrroduaion historique â, la mrfure
des trois premiers dégrés du Méridien
dans l'hémifphére austral , tirée des
obfervations de MM. de l'Académie
Royale des Sciences , envoyés par le
Roi fous l'Equateur , par le même de
la Condamine. Paris , Impr. Royale ,

1 75 1 . in-4.fig•
4285 VOYAGE historique de l'Amérique

Méridionale fait par ordre de S. Maj.
Catholique, le Roi d'Efpagne, par Don.
Georg. Juan, &Don Antoine de Ul-
loa ; avec une histoire des Yncas , &les
Obfervations Astronomiques & Phyfi-
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ques faites pour déterminer la figure,,
• & la grandeur de la Terre ; Ouvrage

Trad. de l'efpagnol en françois, & orné
de cartes géographiques & de figures
gravées en taille-douce. Ami/et-dam ,
1752. 2. vol. in-4.

4286 RELATION d'un Voyage de la Mer
du Sud aux Côtes du Chily & du Pé-
rou pendant les années 1712 , 1713
& 1 7 14 par M. Frézier , avec figures.
Paris, 171 6. in-4°.

4287 RELATION d'un Voyage fait par
ordre du Roi en 1750 & 1 75 x dans

• l'Amérique Septentrionale, pour re&i-
fier les Cartes des Côtes de l'Acadie ,
de rifle Royale & de rifle de Terre-
Neuve , & pour en fixer les principaux

• points par des.obfervations alironomi-
ques, par M. de Chabert. Paris, Impr.
Royale , 1753. in-4°. fig.

4288 HISToIRE des Navigations aux
Terres Auftrales , par M. le Préfident
de Brof fe. Paris , 1756. 2 vol. ln-40.

. fig,



.. flÏSTO-IRL

5 9. Voyages imaginaires, ou Relations
fabuleufes & romanefques , &c.

418 9 VOYAGES & Avantures de Jacques
Mafl'é . ( par M. de Mauvillon ). Bor-
deaux , L'Aveugle , 1 7 1o. in-12.

4190 LA VIE & les Avantures furpre-
nantes de Robinfon Crufoë , conte-
nant entr'autres événemens le ajour
qu'il a fait pendant 28 ans dans une
ifle déferte , avec les réflexions du
méme Robinfon Crufoë , & fa vifion
du Monde Angélique , le tout trad.
de l'apgiois (de Daniel de Foë) en
françois , avec fig. Amflerdam , 1720

ann. fuiv. 3 vol. in-11.
4291 VOYAGES du Capitaine Gulliver

en divers pays éloignés, Liliput, &c.
trad. de l'anglois du Doûeur Jonatham
Swift en françois, par l'Abbé Guyot
des Fontaines ; avec le Voyage des
Sévarambes , &• la clef de ces Voyages.
La Haye , 1741. 3 vola in- i 2. fig.

4191 VOYAGES & Avantures du Sieur
C. le Beau parmi les Sauvages de l'A-
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mérique Septentrionale. Amf erdam
1738. z vol. in- tz. fig.

42 93 VOYAGÉS &Avantures de Robert
Boyle , trad. de l'anglois en franÇois.
Amflerdam , 1730. z vol. in-t z.

4z 94 VOYAGES & Avantures de Robert
Chevalier , dit de Beauchefne , Capi-
taine dés Flibuftiers dans la Nouv.
France , rédigés par Alain René le
Sage: Paris , 1 7 32. z vol. in-I2. fig.

4.2 95 NICOLAI I(LIMII Iter fubter-
raneum  novam Telluris Theoriam ac
hilloriam quintz Monarchix adhuc no-
bis incognitz exhibens , é Bibliotheca
B. Abelini. Hafniae & Lipfi e , 1741.

in-8". fig.
Nous bornerons ici la Claffe qui concerne les

Voyages , & nous ne croyons pas qu'il foit né-
ceffaire de l'étendre davantage : on imagine bien
que le détail immenfe dans lequel il auroit fallu
entrer pour fatisfaire quelques perfonnes quis at-
tachent particulierement 3 en completter la Col-
leaion , feroit devenu faflidieux & défagréable
i lire pour des curieux qui ne recherchent dans
cette partie , comme dans les autres , que des
objets qui par leur fungularité ou par leur rareté,
puiffent s'attirer leur attention , & la mériter.
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SECTION III.

CHRONOLOGIE ET HISTOIRE
UNIVERSELLE.

L

Chronologie proprement dite , ou Techni-
que; c'eft â-dire„Traités Dogmatiques

,du Terns- & de fes parries.

41 9 6E U $ E B I I PAMRHILI Thefaurus
Temporunâ, feu Chronicoruln Cano-
num.43mnimod . iftorix Libri II. gr.
& lat. cx.interprétatione Hierônymi;
accedunt auûores -binnes , .dereli &a
ab Eu{ebio & Hieronymo continuan.
tes; utriufque partis Chronicorum Ca-
nonum reliquix græcac;colic . & notis
illui r.; ,,aofepho Scaligero, cum ejuf-
dem Çhrcnologix Canonum Libris III.

. in. quitus de emendatione temporum
• dofkrin e totius przcepta traduntur.

Amftelodami , Janfonius , 1 65 8, in-

 -
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4196 * COMMENTARIO fobr .Eufebio
por Alfonfo Tol ado. E.t Salamanca,

506. f vol. in fol.
Ouvrage fort eftimé , &que les Ciiiieux recher-

chent â caufe de la rareté des ixemplaires. Il
contient un ample Commentaire-du-fameux AL-
PHONSE TOSTAT fur la Chronique d'Eusaaa , &
l'édition en fut exécutée par les ordres & par les
foins du célebre Cardinal X:atnt$s. • 	 -'

41 97 . DioNViii PgTw1I Opus. 'de doc-
trinâ Temparum 	 ,
1627. 2 vol. in fol.

• Edition eftimée, &.,que l'on préfere 3 la, nou-
ve e -iinprellion A'denvcri .	"; vo/.
i jal.. Ii faut aA t- ad* déni' Veldmes que
fous indiquQns , .la . corwngatitm: quh eh- fiit-pu-
kliée en 16 3 0 fous l'iptitul4 du; u qru avant :

42.98: •ULANOLützacbw , fiv6 :6 éma va-

-;:' riorum ausflohilui qui de 'ljpf cr: ac fy-
deribus, eorumque motibs ctimmén-

- ; tati funt, gr, .lat. per Oiony fium Pe-
tavium ; coins âccédunt var e -di1lr-

taoiones ad Uranologium ; 6 .e Au&a-
. riuni Operis' de doekrinâ. Tenporum.

Parifiis , Crame , 1 63 o, in-f oI

4 1 99 J. BAPT. RIccIOLI Chronologia
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reformata , & ad certas conclufiones
reda&a , & duobus Tomis diftinûa
quorum primus , do&rinam tempo-
rum, alter verb, mundi ztates Conti-
net. Bononi,e, ;66.9. 2 tom. en i vol.
ixfol.

Ouvrage favant & fort efl imé , dont les exem:
Maires ne fe ttouvent pas bien communément.

43 00 L'ANT IQp ITE des Tems rétablie &
défendue contre les Juifs & les nou-
veaux Chronologiiles, parle Pere Paul
Pezron. Paris , i 687. in-4°.

43 01 DiFENSE de l'Ouvrage précédent;
oû l'on foutient la Tradition des'Peres
& des Eglifes , contre celle du Tal-

.mud ; & oû l'on fait :voir la corruption
de. l'hébreu des Juifs , par le mémo
Paul Pezron. Paris , t 69 1. i,t-4°.

43o 2 HIERONYMI1VECCHIETTI Floren-
tini ab iEgypto Doaoris Theologi ,
Opus de anno primitivo ab exordio
Mundi,ad annum Julianum accommo-
dato; & de facrorum temporum ration e
libri o&o. Augufie-Yindelicorum, ex
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- impenfis Authoris , per Andream Aper-
ger, anno f 62 i .in fol. magno.
Le fyftame renfermé dans ce fameux Ouvrage

de WsÇcfuErrr , connu depuis fi long-teins dans
la République des Lettres par la rareté des exem-
plaires , confifte en ce que l'Auteur foutient, con-
tre l'opinion de la Cour de Rome , la deEtrine
des. Talmudiftes , prétendant prouver, felon le
fentiment de ces.derniers , que J. C. n'a pas fait
la Pâque la derniere année de fa vie ; & que No-
tre-Seigneur , en inftituant l Euchariftie , ne s'é-
toit pas fervi de pain azyme,

Ce Volume fut â peine forti de la preffe &'ré-
pandu dans le Public , qu'il y fit beaucoup de
bruit , & attira â fon Auteur grand nombre d'en-
nemis , qui non contens de cenfurer cet Ouvra-
ge, le dénoncerent encore au Tribunal de l'In-
quifition , comme un Livre Hérétique, & qui con-
tenoitdes maximes tris dangereufes.

Sur ces plaintes , l'Iiiquifition commença par
déféndre â Rome , & dans tous les Pays de fa
domination, la vente publique des exemplaires ;
& ce Tribunal ayant aufli-rôt travaillé â l'infruc-
tion du procès contre l'Auteur , le condamna I
finir fes jours en prifon , par un jugement qui
ordonnoit en mime-teins la fupreffian de fon
Livre.

WECCHIETTI n'étant pas â Rome lorfque cet
'Arreft fut rendu contre lui , fes ennemis ne pu-

rent
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tent avoir la fatisfa&ion de le faire mettre à exé-
cution ; mais on rapporte que cet Auteur en fut

peine inftruit , qu'il prit le parti de fe rendre
de lui-même dans les priions de l'Inquifition.
Une action aufli généreufe , étonna jufqu'à fes
plus grands ennemis , qui , ceflant tout-à-coup
de le perfécuter , fe réduifirent â lui perfuader
une rétractation pure & fimple qui lui auroit
rendu tous fes droits , avec la liberté. Mais ils
ne parent rien obtenir de ce Savant , qui non.
obftant tous leurs raifonnemens , perfifta dans
fon opinion, & aima mieux mourir eri prifon,
od il refta jufqu'à l'âge de près de 8o ans.

Cet Ouvrage contient encore , felon le rap-
port de plufieurs Ecrivains, quelques traits hifto.
riques peu avantageux à la mémoire de l'Empe-
reur Lotus DE BAVIERE, qui ont occalionné de
grandes plaintes portées à la Cour de Rome de la
part cette Maifon, qui en fut vivement choquée,
& qui en pourfuivit la fuppreilion. Il exifte cer-
tainement peu de Livres dans la Littérature, qui
puiffent être comparé à celui dont nous venons de
rendre compte , pour peu que l'on veuille faire
attention à . l'immenfité du travail que l'Auteur
a entrepris pour le porter à fa fin ; l'on regarde
même la partie des Tables Chronologiques qu'il
renferme (intimide TABULA MAJORES , com-
me une des plus belles opérations de l'Art de
l'Imprimerie. Cette Chronologie devient de jour
en jour plus recherchée des Amateurs, & il eft

Tome I. Hiloire.	 P
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croire que la rareté des exemplaires ne fers
qu'augmenter par la fuite , vu la difficulté qu'il
y auroit â réimprimer cet Ouvrage , & les frais
confidérables qu'il faudroit faire pour y réuffir.

Nous ferons obferver encore , que dans le mê-
ine-tems que VECCHIETTI publia fon Livre , il
parut un feuillet féparé d'approbation particu-
Iiere , donnée par un Religieux Dominicain.
nommé ESTIENNE GREIB, fous le titre fuivant :
Compendiaria enarratto fxper opus illud infigns
eruditiffimi viii 6 Theologi eminentiftimi perluflris
Domini HIERONYMI WECCHIsrrl Florentini ab
Ægypto; de anno primitivo ab exordio mundi ad
annum Julianumaccommodato, 6 de facrorum tem-
porum ratione. Memori e gracia f c enfila !1 STEPHM

No GREIF S. fcientie apud PP. Dominicanos au-
ditore. 4 VG US T1£ V INDELICORUM , Typis Johannis
Pr etorii , Anno Dominai , I iii t.

Ce feuillet, que plufieurs perfonnes ont re-
gardé mal-à-propos , comme la cenfure portée
contre cet Ouvrage, ne contient autre chofe, au
contraire , qu'une efpece d'approbation , & un
rapport fidel de la marche que l'Auteur a gardée
dans fon travail , & de la maniere dont il a dif
tribué fon excellent Ouvrage. Ce feuillet , connu
dans le public fous le nom de feuillet du COM-

PENDIUM , fe trouve ordinairement attaché fur
une feuille blanche qui regarde le frontifpice du
Livre mais il manque dans beaucoup d'exem-
plaires, parceque l'on croit que les Dominicains,
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.fâchés qu'un de leurs confreres eut paru donner
des louanges â un Ouvrage qui fut enfuite dé-
claré fufpeâ, firent retirer cette efpece d'appro-
bation autant qu'il leur fut poflible, dans le def-
fein de n'en laiffer fubfifter 'aucun veftige. Ce-
pendant comme cette feuille n'eft pas bien effen-
tielle I cet Ouvrage , & qu'il eft d''ailleurs fort
ailé de la faire réimprimer, on ne doit pas regar.a
der les exemplaires où elle ne fe trouve pas, cols=
me moins précieux que les autres:

Parmi les critiques qui fe font élevés eôiitrè

WECCKIETTI , il faut diftinguer la Differtation
d'un Religieux Francifcain nommé Arirorrrd
CAPPEL, qui a paru fous le titre fuivant : Auto

-NU CAPPELLI, Francifcani conventualis, de Cana
Chriffi fupremii, deque pracipuis vita ejus capitibus
difertatio, adverfus Jtgyptium authorem anni pri-
tnitivi. PARISIIS, apud Cl. Morellum, dnno 1615.
in- 40 . Cette Differtition eft aflei curieufe par le
détail dans lequel eft entré fon Auteur au fujet du
Livre de WECCHIETTI , & il eft â propos, quand
on le peut, de l'annexer â cet Ouvrage : les exem-
plaires n'en font pas communs.

Defcription du Volume.

On doit trouver an commencement fax feuillets fdpardsi
qui contiennent le Titre de l'Ouvrage, accompagne de dif.•
férentes efpeces d'Epitres Dédicatuiret , lefquelles font ter-
minets par trois Sonnets en langue Italienne qui gaffent les
piéces préliminaires de ce Livre. Toutes ces mites font

Pij
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isapcimées en lettres capitales, à la referve des trois Sonnedt
italiens, qui foin ex&utés en lettres italiques.

Vient =fuite le corps du texte, c'eft-à-dire, des VII pre.
miers Livres , dont les feuillets imprima à deux colonne, ,
finiffent â la page 8: , & doivent &re fuivis d'un feuillet
'particulier d'Errata , cotté 8;. Le VIII, livre qui fuit im-
midiatement , ne contient que des Tables Chronologi-
ques , qui font annoncées par un Intitulé imprimé en
lettres capitales fur le re à du premier feuillet; & au bas
de ce feuillet , l'on apperçoit une vignette gravie eu taille–
douce où eft repréfenté le Symbole de la Majefbé Divine,
débrouillant le cahos.Ces Tables Chronologiques chi fiées
par pages & non par feuillets , finiffent à la page 4 i i , ac
font terminées par quelques remarques de l'Auteur à leur
fujet , qui rempliffent le versa du dernier feuillet , c'eft-à-
dire , la page 43 3 , avec laquelle finit totalement ce Vo-
lume.

4303 CHR ONICUS CANON .I gyptiacus,
Ebraïcus & Græcus , cum difquifi-
tionibus hiftoricis & criticis Joannis
Marshami , Equitis. Londiui , Roy-
crofr, T 671. in-fol.

L'édition que nous indiquons Ici de cet excel-
lent Ouvrage du Chevalier MARS HAM , oit la
plus belle & la plus recherchée; les exemplaires
ne s'en trouvent pas communément, & la valeur
en augmente de jour en jour , avec leur rareté
dans le commerce.

Nous ferons obferver I font fujet , que tous
les exemplaires qui nous ont palfé jufqu3 préteur
par les mains? font destitués de toute piéce préWni
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traire quelconque ; & qu'immédiatement après
le frontifpice du livre , on apperçoit le corps. du
texte (page t) , dont le premier cahier de figna-
ture , eft défigné fous la lettre alphabétique B.

Cette maniere de commencer un livre 3 para
extraordinaire I beaucoup de perfonnes , & leur
a donné lieu d'imaginer qu'on avoir pu fuppri-
mer un cahier de fignature, qui auroit dû Erre
défigné fous la premiere lettre alphabétique , &
qui auroit renfermé quelques piéces préliminaires
qu'on avoir jugé a propos de fuprimer enpubliant
l'Ouvrage ; irais nous avons tout lieu de croire
que ces raifonnemens ne font fondés que fur
des conjeètures, qui ne doivent point empêcher
que l'on ne regarde les exemplaires de ce Livre
telsqu on les trouve ordinairement, comme par-
faitement complets.

Les deux autres différentes éditions qui ent
fuivi celle dont il eft ici question , font imprimées,
l'une I Léipfick en 1676 , l'autre I Franecker en
1696. Toutes les deux, dans le meure formac in-4°.
font annoncées parleur intitulé, comme beaucoup
plus amples que celle d'Angleterre; mais ces aug-
mentions ne s'étendant gueres qu'a une courte
Préface de MENcxENIus peu confidérée par les Sa-
vans, on en fait afl'ez peu de cas dans le public,
d'autant plus que l'imprellion n'en eft pas exa&e,.
& qu'elle eft d'ailleurs mal exécutée.

Le même Chevalier MARSHAM eft encore Au-
teur de la fameufe & (avance Préface que l'on trou"

P ii{
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ve â la tEte de l'Ouvrage çélebre intitulé: Monas -
tàcen Anglicanuin , &c. Cette Préface eit regar.t
fiée par les Savans , comme un des : plus beaux
inorceauz qui aient paru dans ce genre.

.4304 EP TARDI SiMsox Chronicon
Hii^oria n Catholiçam coxnpleûens ab
orbe. çondito ad annum ChrifUi 71,

...cunn animadverfionibus Petri Weffe-
lingii, Amflelodami , 1 7 5 x. in fol.
Ouvrage afl'ez recherché par rapport aux dif:

Fufons intérefl'antes qu'il renferme Ir les en-
droits difficiles de la Chronologie.

4305 PHILIPPI LABBE, Soc.Jefu, Chro-

. nologia hitorica , necnon Concordia
chronologica , technica & hiflorica;

• quarum pofteriorem abfolvit Philippes.
Brietius ejufdem Societatis Sacerdos,
ab anno I loi ad annum ufquè 1666,

Parifis,exTypographiaRegid,1 67o.

3 vol. in fol.
Cet Ouvrage a trouvé beaucoup d'approbateurs

parmi les Savans étrangers , mais il a toujours été
jufqu'â préfent peu accueilli en France. On rap-
porte que l'édition en fut exécutée par les ordres
& aux dépens de M. COLBERT , mais qu'après
la mort de ce Minit}re , le peu de débit qu'il y..
Evpi;-ç4 des exemplaires fut çaufe qu'on prit, 14
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réfolution d'en facrifier une patrie que l'on vendit
la Rame. C'eft une maniere d'accréditer un livre

qui réuflir quelquefois , & dont on a plut-Leurs
exemples ; celui-ci même peut en fournir une
preuve , car peu de tems après qu'on en eut di-
minué le nombre par cette opération , on cbm-
mença â le rechercher davantage ; & la difficulté
qu'il y avoit alors d'en trouver des exemplaires
complets , ne contribua pas peu A. en rétablir la,
valeur dans le commerce.

4.306 LA CHRONOLOGIZ des anciens
Royaumes corrigée ; â laquelle on a
joint une Chronique abrégée qui con-
tient tout ce qui s e4I paffé ancienne-
ment eti Europe, jufqua la conquête
de la Perfe par Alexandre le Grand,
trad. de l'anglois du Chevalier -Ifaac.
Newton en françois , par M. l'Abbé
François Granet.. Paris , t 7 2 8. in-4°.

4.307 EPQCHÆ celebriores Cataïorum
Syro-Griecorum, Arabu m , Perfarum
Chorafmiorum ; ex traditions Ulug-
Beigi, Indic Principis, arab. & lati nè ,,
cum Commentariis ; per Joanu. Gra-
vium. Londini 4 Flesher, t G S Q.=Cao-,

IkAs1414 & 1Vlawaralnahrx ,. hoc ef ,
l? iir
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Regionum extrA fluvium Oxum def-
criptio, ex tabulis Abulfedx Ifmaëlis
PrincipisHamah , arabicè & lat. edente
codeur Joanne Gravio. Ibid. 1650.

. -TABULA longitudinum ac latitu-
dinum ftellarum fixarum , ex obferva-
tione ejufdem Principis Ulug Beigi ,
arab. & lat. cum Commentariis Tho

-mx Hyde. Oxonii , 1665. 3 tom. en
1 vol. in-4°.

Petit Ouvrage affez recherché quand tes trois
Parties que nous indiquons font raiCeinblées.
4308 HEN1UCI DODWELLI de veteribus

Grxcorum Romanorumque Cyclis ,
obiter que de Cyclo Judxorum , ac
ztate Chrifti differtationes. Oxonii

TheatroSheldoniano, 17o1.=Esus -
DEM DODWELLI Annales Thucydidei
& Xenophontei; prxmittitur Appara-
tus , cum vita. Thucydidis fynopfi
Chronologicâ. Oxonii , è Th. Sheldon,
1702. in-¢°•

Ouvrage fort efcimé dans la Littérature , &
dont !es exemplaires complets fe trouvent affez
difficilement; la derniere Partie n'eft pas la plus
confidérable, maïs elle eft la plus rare.
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1309 ANNUS ET EPOCH/E. Syro-Mace-
donum, in vetuftisurbium SyriæNum-
mis pra fertim Mediceis expof tx; cum
faftis Confularibus Anonymi : accelfe-
runt dllfertationes de pafchali Lati-
norum Cyclo annorum LXXXIV , ac
Ravennatie , annorum XCV ; authore
Henrico Noris. Florentix , Ty pis Du-
calibus, 1691. in fol.

4310 FRANC. BLANCHINI Dilïertatio-
nes de Calendario & Cyclo Cxfaris ,
ac de Pafchali Canone S. Hyppoliti ,
cum epi11 oll de Nummo & Gnomone
Clementino. Romi , 1 703. in fol.

43 I I PAULINA , feu de re&a Pafchz ce-
lebratione & de die Paflionis Domini, 
noftri J. C. Opus Pauli Germani de
Middelburgo , Epifcopi Forofempro-
nienfis. Forofempronii , Ocavianus Pe-
trucius, anno 1 5 1 3 . in fol.

Cet Ouvrage de PAUL DE M1DDELB0uRG aflfez
connu par la rareté des exemplaires , eft rempli
de recherches fingulieres , dont le but eft de fixer
le jour de la célébration de la Pâque , & celui de
la Mort de Notre-Seigneur J. C. Il eft divifé en
deux Parties qui contiennent enfemble XXXIII
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Livres , dont les XIV premiers , qui concernent
les difputes élevées dans l'Eglife au fujet de la
célébration de la Pâque , font précédés de plu-
fieurs difcours préliminaires , adreffés tant au
Pape LÉON X , qu'à diverfes Puiffances Ecclé-
fiaftiques & Séculieres , & forment le premier
Tome de ce Livre , quand l'exemplaire eft relié
en deux Volumes. Les XIX autres qui fervent â
former le Tome fecond , font dédiés â l'Empe-
reur MAXIMILIEN I , & ne contiennent que les
Differtations qui regardent particulierement le
jour de la Paffion. Les feuillets de l'une & de
l'autre Partie ne font point chiffrés , mais étant
diftingués par cahiers de fignatures qu'il eft aifé
de collationner , au moyen du regiftre d'affem-
blage qui fe trouve â la fin du dernier Tome ,
nous n'en donnerons point ici de defcription
plus détaillée ; nous indiquerons feulement la
foufcription qui fuit immédiatement ce regiftre
de fignatures , & qui fait la conclut on de tout
l'Ouvrage.

Impreffum Forofempronii per fpeciabilë virû Oc?a-
vianû Petrutiû , civë Forofemproniéfem ipref

foria artis peritipimfi AInno Domini M, D.
XIII. die ociava Iulü, cg privilegio a si no
Piitifice Leoni decimo autori operis cocelfo q.
nullus pot ïprimere neQ3 iprimi facere neq,^

vëdere diclos libros fine licëtia autoris fub ex-
comunicationis lata fentëtiæ Iibrol ç q3 amie-
tëdorû ptena: quiadmodi palet i brevi apofio
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jico fier hoc confcclo , cujus exemplar in
principio opens poftum .

Cette foufcription eft terminée par l'écuflon
de l'Imprimeur tiré en noir , & dans lequel on

remarque ces trois lettres principales O, P. F. qui
fervent â défigner fon nom, (Oûavianus Pctru-
tius , Forofempronicnfis, )
43 I z L'AR ur dc vérifier les dates des faits

hiŒŒorigues, des Chartes , des Chroni-
ques & autres anciens Monumens ,
depuis la naifl'ance de J. C. Ouvrage
commencé par Dom Maur d'Antine,
Religieux Bénédi%in , continué &
achevé par Dom Durand & Dom Clé-
nencé, Bénédiûins, Paris, .Defprel,
175'0, in-40,	 s

Ouvrage fort eftimé, & que l'on fe propofe de
tèmettrè fous preffe , pour en donner . au publie
une édition beaucoup plus ample.

I I,

Chronologie hiflorique , orb l'Hiftoire ré-
duite & difpofée par Tables, Divifions

• Chronologiques , & par années.

4313 T ABLES CHRONOLOGIQUES de
l'Hif-taire Ancienne & Moderne , de-
puis jar Création du Monde jufcjta
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préfent, en XVI grandes Planches ;
par Jean Rou. Paris , 1671=1675.
grand in fol. (gravé)

Ces Tables ont été fupprimées , parcequ'elles
contenoient plufieurs paffages concernant la Re-
ligion Proteftante , dont l'Auteur faifoit profef-
fiou. Cette fuppreBion les avoit rendues fort
rares ; & comme elles étoient d'ailleurs tris eti-
nnées, la valeur des exemplaires en étoit montée
I un prix allez oonfidérable. Mais depuis plu-
fieurs années , la réputation de cet Ouvrage étant
beaucoup diminuée , les exemplaires ont en mô-
me-tems perdu la meilleure partie de leur ancien
prix , & font rentrés dans la claffe des livres ordi-
naires. Quoiqu'il y ait peu de Curieux qui les re-
cherchent aûuellement , on ne doit cependant
pas moins les regarder comme un bon Livre de
Bibliotheque.

4314. DIONYSII PETA VII Tabulx I V
Chronologicz â Mundo condito , ad
annum ufque 1708.—Ben. Marshall
Tabulz VIII Chronologicz â Crea-
tione Mundi ad annum ufque Nati-
vitatis J. C. cum appendice. Oxonii,
'171 2 & 1713. grand in fol.
On raffemble allez ordinairement ces deux

Ouvrages féparés dans un Peul & même Volume ,
& l'on en fait lirez de cas.
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43 15 Jo.DOM. MUS ANTII TabulzChro-
nologica , quz Sacra , Politica , Belli-
ca , Fortuita , Litteras & Artes ad om

nigenam Hiftoriam compleciu ntur, ab
orbe condito ad annum ufquè 175o.
Rome ., 1 7 5 o. in-40.

43 x6 TABLES CHRONOLOGIQUES de
l'Hif^oire Univerfelle ancienne & mo-
derne, par M. l'Abbé Lenglet du Fref-
noy, en IV grandes planches. Paris ,
17 i 9. in fol. magno.

Ces Tables font allez eftimées , & renfer-
ment différentes particularités qu'on ne connoif-
foit point encore. M. l'Abbé Lenglet, dans fa
Méthode pour étudier l'Hiftoire , en rend un
compte détaillé en ces termes : » Les deux pre-
» mieres Tables commencent 3 la Création dis
» Monde & vont jufqu'3lanaiffance de J. C. Les
» deux autres, qui commencentI l'EreChreftien-
» ne, viennent jufqu'aux regnes heureux de l'Em-
^. pereur CHARLES VI, & de Louis XV. Elles
» font toutes vérifiées fur les Auteurs originaux.
» Les deux premieres repréfentent fous un ma-
» me point de vue , les divers fyftémes de Chro-
» nologie qui partagent les Savans; c'eft-ldire,
» la fupputation du Texte Hébreu , & celle des
1« Septante & du Samaritain , toit par l'époque
P de la Création du Monde , fois par l'époque



s#8 E1I1LIOGkAPH. INSTittTCtIVE:
i rétrograde de l'Ere Chrétienne : c'eft ce qui

n'avoir pas encore été tenté. Elles ont un autre
» avantage qui leur eft propre i outre qu'elles
s> font connoître les difficultés effentielles, elles
os indiquent encore les principaux livres qu'il
t, faut lire tant fur les hiftoires générales , que
u fur les hiftoires particulieres. Enfin , on y
» trouve ce qui n'avoir pas encore été mis en
!> Tables , l'Histoire d'Egypte , les divers fyfê-
» mes de l'Histoire d'ASfyrie , celle des Chinois;

& plufieurs autres dont le feul caupd'adil peut
i, faire juger fainement,
4317 TABLETTES CHRONOLOGIQUES dei

l'Hiftoire Univerfelle, Sacrée & Pro-
fane , Eccléfiaftique & Civile , depuis
la Création du Monde , jufqu'â l'an
t 762. , par le mémo Abbé Lenglet du
lrefnby , avec des réflexions fur l'ordre
qu'on doit tenir & fur les Ouvrages
néceffaires pour l'étude de l'Hiftoire,
Pais , De Bure Pere , 1763. 3 vola

in-8°,
4313 CHRONICA , five Fafciculus tern-

porum , omnes antiquorum Chronicas
comple&ens, ab initio Mundi,ufque ad

annum 1474 ; Authore devoto quoi
dam Religiofo Carthufienfi ( qui t plot-'
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ribus nominatur , Wernerus Rolle-
'inck ), Lovanii ,per Johannem Velde-

ner, anno 1 476. in fol.

Ouvrage peu confidérable par lui-même, mais
dont on faifoit grand cas fur la fin du XV` fiecle.
La multitude des éditions prefque confécutives
qui en ont été exécutées , en fournilfent une
preuve afret fenfible ; & parmi ces éditions, les
plus recherchées aEtuellement, font celles qui ont
été mifes au jour avant l'année 1 480; dans le
nombre defquelles nous diftinguerons premier&
ment celle que nous indiquons ici , & qu'il eft
aifé de reconnoitre au moyen de la foufcription
fuivante, que l'on trouve à la fin du Volume.

In Unive ftate Lovanienf per quend. devôt.
Carthufen. ufgg ad Sixt. IV. eoncepta , per
me Johannem Veldenerfumma diligentia ma•
joriq j impenfa nonnullis imaginibus ad finern
ufq3 deduaa fr proprio figillo ftgnata : fub
anno M. CCCC. LXXVI. grto kalendas Ja-
nuarias fecundum flylum Romana Curia , do
quo fit Deus Benediaus. Amen.

Nous obferverons enfuite , que plufieurs Bi-
bliographes font mention d'une autre Edition an-
térieure, qu'ils rapportent dans leurs Ouvrages, &
qu'ils annoncent comme imprimée â Cologne en
1474, dans le même format , in-folio, mais
cette Edition ne nous étant pas bien connue juf-
qu'a prirent , nous n'en ferons mention que pour
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mémoire, jufqu'â ce que nous ayions eû des eloti:
ces plus certaines â fon fujet.

A l'égard des autres qui peuvent avoir encore
quelque mérite vis-â-vis des Curieux, & qui ont
été imprimées avant l'année 1 480, nous n'en par-
lerons point ici, parcequ'on les trouve indiquées
dans la plus grande partie des Ouvrages des Bi-
bliographes, qu'il eft aifé de confulter a cefujet, &
notamment dans les Annales Typographiques de
M. MAITTAIRE. Nous ferons feulement remar-
quer que plulieurs Curieux, grands amateurs des
premieres éditions , nous ont paru faire autant de
cas d'une édition de cet Ouvrage imprimée
fans indication de Ville , fans nom d'Imprimeur
& fans date d'année. Cette Edition, qu'ils regar-
dent comme la premiere, eft imprimée en lettres
gothiques , fans chiffres ni réclames , mais les
feuillets en font difingués par cahiers de figna-
tures , depuis la lettre a , jufques & compris la
lettre i. Les cahiers font alternativement de fix
& de huit feuillets, & le Volume commence par
Iule efpece de Prologue ou de Préface , après la-
quelle on apperçoit fur le feuillet fuivant , figna-
turé a ij , le titre du Livre fur une feule ligne
qui précede le texte , & qui eft conçu en ces ter-
mes : Fafciculus rpm ois antiggr. cronicas ^plee-

sens. admifus ab alma univeRate coloniefi. icipit
feliciter. Les grandes lettres capitales , qui fe met-
tent ordinairement au commencement des Chapi-

tres
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tres on des Divifions , ont été laiflées en blanc ,.
& on lit I la fia du texte fur le redà du huitieme
feuillet de la fignature i , la foufcription fuivas-
te , qui contient trois lignes d'impretlion.

Opufculrtm utigg omni ftatui. atg3 hominum gra.
dui ad vitam exemplandâ punit*. côtinens fuc
cincle pgref um patrfi ab initia mundi 4'13 ad
hoc tps. ci agis notabilioribus corundi. Qd
devotus quia Carthuf.' .ef us autor. Fafciculii
rpm irûcupavit.

Cette foufcription eft fuivie d'un cahier féparé
de huit feuillets , fignaturé, a, qui renferme une
Table Alphabétique des Matieres.

4319 ' CATHENA Temporum , feu Epi
thoma Hiftoriarum & Chronicarum ab
initio Mundi , cui titulus eft : Rubi-
MENTUM Nov ITIORUM. Opus ingens
imprefum in Imperiali Urbe Lubi-
canâ , anno Domini 1475. 2 vol. in fol.
cum fcguris.

Ouvrage tris confidéré dans la République des
Lettres , & dont les exemplaires font fort rares.
Il en exifte un très beau dans le Cabinet de M.
GAIGNAT , & cet exemplaire eft jufqu'3 préfene
le feul qui nous ait paffé par les mains. C'eft une
efpece d'Hiftoire Univerfelle , qui contient , les
événemens mémorables qui fe font paffes depuis
le commencement du Monder & qui font rngés

Tome 1..Hifloire.	 S	 Q



¢r llI$LIO ItAPH: INSflTJCfïVE.
par dates & Pit minées en forme de Chronique.-
Le texte imprimé I deurt colonnes eft accompa-
gné de figures gravées en bois , qui quelquefois
font coloriées ; & l'on ne remarque dans le cou.
rant de tout le Volume,aucuns chiffres particuliers
gui puiffent conferver l'ordre dans les feuillets',
ni aucunes fignatures ou réclames qui en rappel'
lent la fuite.
i.Le Volume commence par un Prologue en

forme de Préface, dans lequel, après avoir rendu
cbmpïe dé la maniera de fe fervir de cet Ouvra-
ge , on l'attribue a un certain PIERRE DE TROYES ,

( que plufieurs perfonnes croient être PETRV9

Coatstro1) par le parage fuivant : Quidem in
hac cathen.z Authore pri/co venerabili Petro Tre-
cenfi luflrabis primo opera fix dierum , &c. Ce
Prologue ou Préface tient lieu des cinq premiers
Chapitres de diftribution du texte, qui ne com-
mence qu'au Chapitre VI , & contient les deux
premiers feuillets du Volume , après quoi l'on
apperçoit le corps du texte de l'Ouvrage, défigné
par un intitulé imprimé en ces termes :

Seguiit operafex dierii Ca. VI. de ope lime
In principio creavit Deus Celum & Terram
&t.

& on lit I la fin de l'Ouvrage la foufcription que
nous allons rapporter, & qui termine le tout :

Anno f,m carnem fui Dei a 1Vativitats M.
cccc lxxv°. ipfo die saaifimi regis & matiris
•fwaldi qui	 /ci fimo i xpo pre as
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ia o fixto papa ire illu/lrillimo Pclareime
dong auflrie frederico tcrcio Rônorü impatore
inuiâlimo fp. augu/io ac p. nunc Colonie
cxii impiali nobili in urbi Lubicana arte 1m-
pf oria fpeciali ira diuina aiarii ob faluti fidi-
liii inuenta. Epithoma iflud partes in fix juxta
mû& fix otites divifum.. pri9 alibi n reptii Qd
placuit rudimitum novieiorii intitulari dei ad-
jutorio qui fupnas ris ac fubternas forti"terfua-
$ iter triiglleyg dirpifat per mgr m lucam brida
de fchafg felieiterr excusii at3 finitf. veteris no-
viqj teflan torum ac aliarii incidentiü hifloia-

rü côtentiuü a prothoplallo iii folü tiff ad
xpm. ut in phemio i pmif%ü. f1 etiâ oint impa-
torii ac siimorü pôdficü ufqj ad anum p me-
inoratii. oie di doaoib j famos ; poids 6 fa.

côtpaneis eoriide? Qefiat? cii meôrabilio-
ibo eorü te/fis. ceteis pcis? in q tü unic° fuit
pof fibile voluie côcludi tit paitpes miros foin'
libros fi valentes. unü tni hi ent enchiridiô loco

ml'torü fp. ad manum librorû. net dis q"ngf
moveat abbreviatio cg xpe fons ois [aide multa
fiait q fcripta n sttt. Jo. xxe°. Pro cujus fuit
fp. bans & gha trino fit 6. une. AMEN.

43 20 LA Mt& des Ififoires, ttadu&ion
franÇoife de l'Oùvrage précédent, Par

, Pierre le Rouge , x 488, 1 vol.

•

tn fol.
Cette Verfion a été rEitnprùnée plufieurs fo}so
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S. pcefque conf'ecutivement ; mais parmi les dif-
férentes éditions qui en ont été mites au jour ,
les Curieux ne font cas que de celle que nous
indiquons ici , & ils ne la recherchent encore,
que lorfque l'exemplaire eft parfaitement con-
fervé , car autrement , elle rentre dans la claire
des livres de rebut. L'Ouvrage eft partagé en
deux Volumes égaux , qui font cara&érifés cha-
cun par une foufcription particuliere.

On lit â la fin du premier Tome celle que
voici :

Ce_premier Polume fut achevé â Paris par pierre
le Rouge Imprimeur du Roy tan mil iiije
iiijxx et viij ou mois de Juillet.

a& I. la fin du fecond , il y a :

Ce peint volume fut acheve , ou mois defiurier
pour vinent cbmin marchant demourant 4
lenfeigne de la rote, en la rue n&eufue de nofire
dame de paris & frime par maure pierre le
rouge libraire & imprimeur du rqy notre lite.
l'an Mil CCCC. iiijxx a viij,

431 t AvTItt ÉDITION du même Livre.
Paris , Verard , fans indication d'an-
née. 2 vol in fol. Exemplaire imprimé
fur vélin.

• On croit communément que cette Edition a
été imprimée vers l'année I 498: elle eft peu re.
cherchée , & nous ae l'indiquons ici que pour
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raire mention d'un exemplaire précieux qui eu
exifte dans le Cabinet de M. GAIGNAT. Cet exem-
plaire , dont la confervation eft parfaite , eft im-
primé fur vélin, & décoré de beaucoup de figures
peintes en or & en couleurs , qui ne contribuent
pas peu â en relever le prix.

4322 LIBER CHRONICARUM ab, initio
Mundi , cum figuris & imaginibus in
ligno incifis. Nuremberge , per Anto-
nium Koberger , anno 1493. in-fol.
C.M.

Ouvrage curieux & intéreffant par la quantité
de faits remarquables qu'il renferme; on y trouve
entr'autres un fameux paffage qui concerne l'Hill
Loire de l'Lnprimerie , & qui atrribue . la gloire de
l'invention de ce bel Art, à la Ville de Mayence ,
vers l'année 1 44o. Voici le palfage :

Ars imprimendi libros bris temporibus primitm
in Germanid enata eft ; quantûm igitur litterarurn

fludiof Germanis debeant; nullo fatis dicendi ge-
nere exprimi pote'' : banc apud MAGVNTI AM. 'hein
urbem /olerti ingenio librorum imprimendorum
ratio 1 44o inventam fidiffi alun:. Sac tempore ia
omnes fere obis parus propagatur, ftc.

On a enfuite réimprimé cette Chronique
'Augsbourg chez Jean Schen/perger en 1497 avec
quelques fupplémens ; mais ces additions , peu
confidérables par elles-mêmes , ne donnent pas

. Q ui.
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un plus grand mérite â cette édition , que l'on
recherche moins que la précédente. On ne doit
cependant pas regarder cette premiere édition
de 1 493 , comme un Livre bien rare; la valeur en
efi peu confidérable dans le commerce.

4323 FRATRIS JAC. PHILIPPI BERGO-

MENSIS ,Ordinis Fratrum Eremitarum
divi Auguftini , in omnimoda Hifto-
ria novifli tne congefta , Supplernen-
turn Cronicarum appellata, Venetiis
per Bernardinum de Benaliis, Bergo-
rnenfem , anno 1483. in fol,

On doit joindre cette Chronique â la fuite de
la précédente , dont elle peut être regardée pour
ainfi dire comme le Supplément, tant â caufe deS
Additions particulieres qu'elle renferme, que par
rapport aux variantes que l'on y trouve. On y
remarque également le même pairage qui coil-

cerne l'Hifioire de l'Imprimerie, mais comme il
efl rendu d'une autre. maniere , nous le rappor,.
ferons ici tel qu'il s'y trouve.

Ars Imprimendi libros his temporibus (14S 8 1 in
Germania primûm enata eji , quarn alii repertant
adërune CUTEMBERGO Argentine; alii a quodarr
egio nomine FUS TO, ; alii a NICHOLAQ JEVSONE

predicant; perquam innumerabiles congregaverunt
divitias. qua çe,rte nulla in mundo digrl ior, mulla
laudabilior ; aut utilior.  five divinioL' E' Jan`eia.r
0Ilofait 1 6'çt
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Ce palfage, par lequel on a droit d'établir d'u-

ne maniere inconteftable, l'ancienneté des difpu-
tes qui fe font élevées dans la République des
Lettres, au fujet de la premiere origine & des pro-

 de l'Imprimerie , peut en même-lems dé-.
montrer la difficulté des preuves â cet égard , &
l'ünpo 1 bilité , pour ainfi dire , de fixer aauelle-.
ment la véritable origine de ce bel Art; fi l'on
confidere que dans un te rns auffi rapproché de fes,
commencemens, on étoit alors affez peu infiruit
de la maniere dont il avoit pris naiffance , pour
être réduit a la truffe néceffrté de n'en faire paffer,
l'époque â la pof erité , qu'a la faveur de tradi-.
tions populaires , pour le plus fouvent fort tronc-
peules.

Au défaut de l'édition de cet Ouvrage que noue.
indiquons , on peut donner le choix a celle qui a,
fuivi : elle et imprimée dans le même format,,
BRIxIÆ , per Boninum de Boninis de Ragua ,
anno Domini 1 48 5 . On met peu de différence:
pour le prix , entre l'une & l'autre.,

43 24 VINEENTII BURGUN DI Ordinis..
Prxdicatorum , & Epifcopi Bellova-.
cenfis , Bibliotheca Mundi ; feu Specw
lum quadruplex ; id eft, Naturale
Doarinale,Morale, & FE floriale, Ar-
gentorati , per ,Tohanriem 1V1entellin
annq 1473, 10 yol in-fol,, C. M.i
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- L'Edition que nous annoneons ici de cet Ouvra=
,'n'ef} pas encore bien connue , ni bien avérée

ïkns la République des Lettres. Les contestions
élul -fe font élevées â fon fujet , ne laiffent pas
'd'être afl'ez confidérables,&& les Bibliographes qui
= n oiirparlé, loin d'être d'accord enfemble, font
'aù contraire d'un fentiment tout-I-fair oppofé .;
les Uns affurbnt Quelle a été réellement exécutée

.iScrasbourg pat :JxArt MENTELLIN telle que nous
l'indiquons '; e'efk-à-dire , en X Volumes in folio ,
^Bt tiiivifée en'quatre Parties, Savoir: PARS NA-

7URAtxs : PARS DOCTRINALIS : PARS MORALrS

ô[ PARS HISTORIALIS.

Quelques - uns d'entr'eux , parmi IefqueIs on
compte M. MAITTAIRE, pour fortifier leur fenti-
anent, font mention de deux Parties féparées qu'ils
ont vu de cette Edition; la premiere, intitulée
SPECULUM NATURALE; la feconde, SPECULUM

HISTORIALE. Le Speculum Naturak , dont la to-
talité eft de XXXIII Livres , eft partagé en deux
Volumes in-folio , qui contiennent; l'un, les XVIII
premiers livres de cette partie; l'autre, les XV der-
niers. Le Speculum Hi/loriak, compofé de XXXII
livres, eft partagé en trois Volumes in folio, dont
l'un renferme les VIII premiers livres ; l'autre, les
VIII livres fitivans; & le dernier, les XVI reftans.
Il n'eft queftion dans leur rapport, d'aucune fouf-
cription quelconque dans les deux Volumes du

`Speculum Naturale; mais les trois Volumes du Spe-
culum HiJloriele font caraEtérifés chacuns par une
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roufcription particuliere qui leur eft propre , &
qui fe trouve imprimée en lettres capitales à la
fin de chaque Volume.

La foufcription du premier Volume eft ainfi :

Explicit primum Volumen Speculi Hi lorialis
imprejum per Johannem Mentellin.

La foufcription du fecond Tome eft conçue en
ces termes :

Explicit ficunda Pars Speculi H iorialis Pire.
centii. Impre fa per Johannem Mentellin.

Et celle du troifieme Volume porte ce qui fuit:

Explicit Speculum Hifloriale fratris l'intenta ,
Ordinis Predicatorum , impreffum per Johan-
nem Mentellin. 4nno Domini millefmo qua-
dringente/ïmo feptuageftmo tertio , quarta die
Decembris.

Au moyen de ce rapport , il eft â croire que
les deux Parties intitulées , Speculum Doctrinale,
& Speculum Morale, que ces Bibliographes n'ont
point vus ,doivent former l'autre moitié de l'Ou-
vrage , qui probablement doit être partagé en
V. Volumes in-folio.

Parmi les autres Bibliographes qui font d'un
fentiment contraire , il y en a plulieurs qui fou-

- tiennent que le Speculum Hifloriale a été la feule
Partie de cet Ouvrage qui ait été exécutée I Stras-
bourg par JEAN MENTELZix en 1 473 , & que les
autres ont étit enfuite imprimées en différens en-
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droits, principalement â Nuremberg, par Anion*
KOBURGER, tant en 1473 , qu'en diverfes innées
poftérieures ; d'autres Ecrivains , qui tiennent d
ce même avis , prétendent de plus que le Specu-
lum Hifforiale a été imprimé par KORVRGE& en
1 473 1 Nuremberg, & qae JEAN MENTELLIN amis
au jour en pareille année le Speculum Morale; de
maniere que' s'infcrivant en faux contre l'édition
en X Volumes , entierement imprimée Stras.
bourg paf JEAN MENTELLIN que nous avons indi-•
quée , & qu'ils regardent comme imaginaire , ils
foutiennent que pour avoir cet Ouvrage entiere-
ment complet , il faut en rafl'embler les diverfes
Patries exécutées féparément , tant â Strasbourg
par JEAN MENTELLIN , qu'à Nuremberg par ANr.

KOBURGER , & autres lieux.
Nous avons cependant tout lieu de croire que

ce dernier fentiment eft le moins probable ; &
qu'il paroit même deftitué de toute vraifem-
blance, en confidérant, i °. que les cinq Volumes
des deux SpeCulum'NATURALE & HISTORIALE

rapportés par M. MAITTAIRE , & ceux qui l'ont
précédé , exiftent bien réellement imprimis par
JEAN MENTELLIN en 1473 , ce dont nous avons eu
nous mêmes la preuve entre les mains , après avoir
compulfé plufieurs Volumes féparés tant de l'un
que de l'autre de cette premiere Edition. 2.°. Si
l'on joint à ces cinq Volumes le Speculum Morale
que les derniers Ecrivains contraires ont indiqués
comme ayant été' imprimé par le même MENTgl,..
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!.;t4 en 1473, & qui peut avoir été divifé en plu-
lieurs Tomes , il ne refteroit plus que le Specu-
lum Doctrinale pour complerter entierement cet-
te Edition. Or , il eft 3 croire que 'JEAN MENUE-

;am ayant imprimé trois Parties de cet Ouvrage ,
aura certainement dû exécuter de même la qua-
trieme & derniere Partie,

Au refte , fans vouloir rien avancer de plus en
faveur de cette Edition, jufqu'à ce que nous foyon.
un peu plus inftruits 4 fon fujet, nous penfons que
l'on doit , pour le préfent , s'en rapporter plutôt
au fentiment de M. MAITTAIRE, & de ceux qu'il
a 	 , qu'à l'opinion contraire.

Arégard de l'impreiion du Speculum Hifforiale
que l'on prétend avoir été exécutée par KOBUR-

GER en 1473 , il eft prefç ue certain que cette
Édition eft abfolument chimérique , d'autant plus
que ceux qui ont foutenu le plus vivement qu'el-
le éxiftoit , paroiffent n'en avoir jamais vu un
feul exemplaire. Il et encore queftion parmi les
Bibliographes , d'une autre Edition de ce même
Speculum H jioriale , imprimée 3 Mayence par
JEAN Fusr en 1474 , mais nous n'en avons eu
jufqu'à préfent aucune connoiffance particuliere.

432.5 CHKONICA Summorum Ponti&
cum , Imperatorum, ac de feptem æta-
Oibus Mundi, ex Sana() Hieronymo

ufebio , & aliis excerpta per Marti-
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num Polonum. Taurin, Faber, ara0

Domini 1477. in-q.°.
On lit I la fin du Volume les Vers fuivans :

Cronica Martini finit : divo Philibert° :
ac Sabaudorum fub Duct magnanimo :
Taurini : foris hâc pre/it & are Johannes
Fabri : quem civem Lingonis alta :alit.

Ammo. M. cccc. lxxvij die vero xxiij Augujl;
Pontificat ? ejufdem Sixti anno fexto.
4316 LA CHRONIQUE Martinienne,

contenant la Chronique de Martin
Polonois , avec les additions de plu-
fleurs Chroniqueurs, Verneron, Caf-
tel & 'Gaguin , jufqu'cn l'année I S oo;
le tout tranflaté du latin en françois,
par Sébaftien de Mamerot. Paris, Ant.
Verard, fans date d'année. 1 tom. en

z vol. in fol. gotif.
Ouvrage recherché par les Curieux , & dont il

eft affez difficile de trouver des exemplaires bien
conditionnés. Nous en indiquerons un particu-
lierement , que l'on doit mettre au rang des Li-
vres précieux, en ce qu'il a l'avantage d'avoir été
imprimé fur vélin. Il exifte 3 Paris dans le Cabinet
de M. GAIGNAT. On fait afrez le cas particulier
que les Amateurs font de ces fortes d'exelu-
plaires.
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43 27 CHKONICA BOSSIANA, id ef , DO-

NATI BossII , Caufidici Mediolanen-
fis , Hiftoria geftorum di&orumque
memorabilium , & temporum ac con-

. ditionum & mutationum humanarum,
ab orbis initio, ufque ad ejus tempora.
Mediolani , per Ant. Zarorum , Par=
menfem , anno Domini , 149 2. in fol.

Cetre Chronique eft curieufe & allez intéref
finie , mais elle efi encore plus recommandable

par ta rareté des exemplaires quand ils font bien
complets; nous en donnerons ici une courte def-
cription , attendu que plufieurs d'entr'eux , qui
nous ont paffé par les mains, fe font trouvés im-
parfaits.	

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement , Cur un feuillet 1.
.pari (qui manque le plus Couvent) une Table Généalogi-
que de la famille de JEAN GALEAZ, fixieme Duc de Milan.,
a qui l'Ouvrage eft dedié. Après ce feuillet , on trouve
1'Epitre Dédicatoire admirée à ce Prince ; & le corps du texte
fe préfente cnfuite , terminé par cette Coufcription :

Hoc opus impreffum fuit , in inclyta civitate Mediolani p.
folerti mum anis imprefforie magifirum Antonium Za-
rotum Parmenfem. ad impenfas probi viri domini do-
nati Boffii civis Mediolanenfis & Caufidici accuratie
mi : auaorifque hujus pukherimi opens. Anna falutis
Chrifiiane M. cccc. Lxxxxij. Calendis Manus.

432 8 LA SALADE, ou efpece de Chro-
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nique , laquelle fait mention de totti
les Pays du Monde , & principalement
de celui de la belle Sybille, avec la fi.
gure poar aller au Mont de ladite Sy-
bille. Paris ; le Noir, i X 27. in fol.
gothique.
Petit Ouvrage aérez fingulier , - mais qui n'en

cependant recherché & ne peut avoir quelque
tnérite, qne dans le cas oa les exemplaires font
parfaitement confervés.

^I t:

Hifjoire Univerfelle:

r. Hifloires Univerfelles de tous lei
Tenu & de tous les lieux , depuis la
création du Monde.

43 2 9 Jus TINI Hiftorize, ex Trogo Pon1-
peio in Epitomen reda&x , & Libris
XLIV diflin&a. Venetiis , per Nico.
lawn Jenfon , aune Domini 147o,
in fol.

lydirion tris tare , & la premiere de cet Au-
. teur. Il en exifte quelques exemplaires imprimis

fur vélin qui ont pilé plufieurs fois dans le com-
merce ; mais nous ne connoifrons aEtuellemenc
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de ces exemplaires , que celui qui faifoit partie
41 Cabinet de M. SMITH , & qui doit fe trouver
depuis quelques années dans la Bibliotheque du
Roi d'Angleterre.

Le Volume commence par un Prologue , après
lequel on trouve immédiatement le texte de
l'Ouvrage , qui finit par la foufcription fuivante 3

Norias veteres peregrinâ 93 gela revolvo
Juflinus : loge me ; fum Trogus ipfe brevis.

Me Gallus veneta Jenfon Nicolaus in urbe
Formavit; Mauro principe Chriflophoro.

tUSTINIHISTORICI CLARISSIMI IN TROGI POMPEII

HISTORIAS LIBER XLIIII. FELIC[TER EXPLICIT.

M. CCCC. LXX.

43 3 o RISTINI }Ti1oria . Roma, per Udal-
ric. Gallum , abfque anni indicatione
ulld. in fol,

. Edition très rare , & dont il exiile peu d'exem-
plaires. On la croit communément imprimée dans
l'année 1 47o , & mile au jour quelque tems après
la publication de la précédente. Les fentimens
font cependant partagés à ce fujet , puifqu'il fe
trouve des perfonnes qui prétendent que l'Edi-
tion de JENSON , dont nous venons de parler, n'a
été exécutée que postérieurement Icelle-ci, qu'ils
regardent mème comme ayant été mife au jour &
donnée au public en 1469 par les foins du fa-
meux CAMPANUS, fi connu dans la République
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des Lettres , par la multitude d'excellens Ouvra:
ges dont il a été l'Editeur. Au refte , les deux
éditions font également rues , & doivent acte
suffi précieufes l'une & l'autre aux yeux des Cu-
sieur.

Defeniption da Volume.

Ce Volume commence par le texte mime de Jvtrzx
précédé d'un intitulé imprimé fur deux lignes , & conçu
SM ces termes

lsflini Merici polut;(/imi Epitome ix Trogi Pépei 1Fi^lo-
rias prmiii incipit.

it on lit â la fin de l'Ouvrage la fonfcription faivante

Anfer Tarpeii cuflos louis : onde : q alis.
Conflrepeies : Galle decidit : ultor adef t.
Udalricus Gallus : ne quem pofcbtur in usa
Edocuit permis nil opus ef je tais.
Imprimit illa die : quanti non fcrilitur anno
Ingenio : baud noceas : omnia vincit homo.

43 3 1 EIEDEM JUSTINI HISTORIA ; qui-
bus accedit Lucii Annxi Flori, Hifto-
ria Romana. Rome , per Conradum
Sweynheym & Am. Pannartt , anno
1471. in fol.

Cette Edition de Jusrzx n'eft pas â la vérité
auiïi rare que les deux précédentes , mais l'avan-
tage qu'elle a de renfermer (de plus que Ies au-
tres) l'Hifloire Romaine de L.A. FLOl vs,uidonne
un mérite particulier qui ne la rend pas moins
recommajzdable que celles dont nous venons de

rendre



Ware sela ec ;Oh .lit, é:la {&n- .:idnYolume ;14
foufcrioioq;fuivante

• -Alfpicis illr^flris lec7or quittnqùe.libellos -
• Si cupis artificum nomina flop, lege. , 1

Ifpirrt'ridtt is eognistiihd ireittoha forfan'.
Mitiptrirs mu As i fcia verb's virum:

Coriradus S,#eynhe ym drnoldus J annarr{que
mag ri

- .6me-ir preferah Iota maul fimul.	 .
M. CCCC. L•XX11. dic xxvj Septembris.

433 i' EADEIvi JusT3N%HI'S?^RI16: e-
diolani ,- per Ant: Zarotutn , Pd"rme>ia

fem cvritio	 iit fol.

Cette édition eft encore fort iecherchée, & les
-exemplaires ne s'en trouvent pas fâcilement.,Le
Volume commence par le.texte de JUSTIN, pré-
cédé de cet intitulé : -	 .

Jujiini Hiflorici clarijimi to Trogi Pompeii H/
torias exordium.

& On lit â la fin du Voluîne, la fotifcription
vante t •	 . .

Hiorias veteres percgrina41.geia revolvo.
Juflihus. lige me, furn Ttogus ipfe brc}'is..;
Quem manus Antoni Zarotihofanguine.grlti -
Impre fit follere : in/ubrib43 dedie. • : '.' .

Juflini Hifforici clari fimi i Trogi Poniptii- H/
torias, liber XLiiii felicitorexpliclt. -
M. CCCC. LXXIIII. , Idibns Jiersiis.

Tome 1. Hifloire.	 j;,
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4313 EAbEM	 HI3rOA2st. Me+

diolani , per Chriflo ihoruin raldarfer;
Ratifponcnftait,âitno t 476 pttii ir^fol.
On lit 31a âii du Volume cette foufcription;

Impre fum Mediotani pet Chrilophorum Valdar.
fir, Rusifpotteol m. , anao Domini M. CCCC.
LXXVI. Kat. Junii.

43 34 EADEM JUSTINI HISTORIA. Ye-

neiiis, arma 147$. in-fol
- Édition citée par quelques Bibliographes , qui
pe font pas entrés dans un plus long détail â fon
fujet. Nous ne pouvons nous mêmes en rien dire
de pofitif quant â préfent, n'en ayant encore vu
aucun exemplaire -& nous ferions plutôt por-
tés I révoquer en doute fon exiftence , qui pour-
toit fort bien n'être fondée que fur la maniere
dont la date de l'année efi conçue, dans la fouf-
cription -de l'Edition de 1479 que nous allons
rapporter.

43 .35 EÆDEM JUSTINI HISTORIA. Ye-

netiis per Philippum Condom Petri ,
anno 1479. in fol.

Oti lit 41 h fin du Volume la foufcription que
voici :

Juflini'Opera finis , cum magna ditigentia im-
. prclttri per Philippum Condom Petri in Fe-

neciis , ducante Johanne Mo£enico duce.
l,Gcoic. txxpiüi. die xÿ Decembris.
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Cette foufcription eft fuivie d'un regiftre des

fignatures , pour l'affemblage des cahiers.
On fait encore afTez de cas de cette Edition

parcequ'elle eft bien exécutée. A l'égard des au-.
tres qui ont fuivi dans le XV° flécle , elles ren-

trent dans la claffe des Livres ordinaires.

4336 EIEDEM JUSTINI HISTORIA.;

accedunt Æmili Probi Vitz externo-
rum Imperatorum. Venetiis , Aldus,
152.2. in-8°.

4337 EA.DEM JUSTINI HISTORÎEE , ex
editione & cum notis Ifaaci Vofiii.
Lugd. Batay. Elzévir, 164o. in-I 2,

4338 EIEDEM JUSTINI HISTORIE, curl
• notis variorum, accurante S. D. M. C.

( Cornelio Schrevelio) Amflelodami ,
Elzévir, 1669 . in-8°.
Cette Edition eft celle que l'on trouve le plus

communément faire partie de la Colleûion des
Auteurs , dits de VARIORUM ; mais on lui pré-
fere avec raifon, & l'on estime davantage celles
que nous allons indiquer, & qui ont été publiées,
depuis.
4339 EEDEM JUSTINI HISTORIE, Cum

notis variorum integris , ex nova re-
cenfione Joann. Georg. Grzvii , &
cum ejufdem animadverfionibus.Lugd.

R ij
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.Batavor. Boutefleyn , 1 701. in-)! 6.

4340 EADEM JUSTINI HISTORIE, CUM

notis variorum , & ariimadverfioni-
in s. Trajecli ad Rhenum,170S.in-8°.

434 1 EADEM JUSTINI HISTORIE, Cum

notis variorum , ex editione & cum
animadverfionibus Abrahami Grono-
vii. Lugd. Batay. 1 719. in-8°.

4342 EADEM JUSTINI HISTORIE, Cum
notis. variorum , ex eldem Abrahami
Gronovii reccnfione. Lugd. Batavo-
rum, Luchtmans, 1760. 2 vol. in-8°.

4343 EADEM JUSTINI HISTORIE, Cum

interpretatione & notis Petri Jofcphi
Cantel , ad ufum Delphini. Parifiis
1677. in-4°.

4344 EADEM JUSTINI HISTORIE , ex
editione & cum notisThomx Hearne.
Oxonii , Th. Sheldoniano , 1705.
in-8°.

4345 EADEM JUSTINI HISTORIE, cum
indice locupletiflimo. Londini , Ton-
fon, 1713. in-8°. C. M.

Ces fortes d'Editions , données par ToxsoN ,
font affea eftitnées par rapport à l'index fort auk-
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pie qui les diftingue & les cara&ériîe ; mais les
Curieux s'attachent principalement aux exem-
plaires en GRAND PAPIER., quand ils défirent en
former une colle&ion. Il n'eft pas facile alors de
la completter eurierement. .

4346 HxsTOILE Univer£elle de Troguo
Pompée, réduite en abrégé par Juftin,
& trad. du latin en françois , avec des
remarques par Mr D. L: M. ( Louis Ter-
rier de la Martiniere) Paris , 1 708,

2. vol. in-1 z,.

4347 Nol/ v ELLE Tradu&ion de l'Abré-
gé Hiftorique de Juftin , avec des re-
marques , par M. l'Abbé Favier.. Pa-
ris, le Mercier,, 1737. i vol. In-t_x._

4348 LE HJsTOa1E di Jnffino abrexia-
tore di Trogo Pompeio , poiles diligen..!
tamente in materna lingua, per H,iero

. vymo. Squarzafico.  Ln . Venetia, , per
Johangem de Calgnia,, 41Jo iann. Ghe-
rer{em, anno 1477. in fol..

Edition rare & recherchée des Curieux. C'.efli
la premiere Verfion italienne de cet Auteur.

Le Volume commence . par un Prologue , la
tâte duquel on lit imprimé dans.4 feule ligne
l'intitulé que voici :

- Affina uulgarkatoju/lienamente qui comcncieb
Frologo,	 R ül
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& on apperçoit 3 la fin du texte la foufcriptiae
fuivante.

Fine  libro di Juffino abreviatore di Trogo
Pôpeio poffo diligitamite in materna lingua.
Et imprefo in l'alma Citade de Ventila a le
fpefe di Johine da Colonia, fr loluine Gherea

cüpagno negli anni di! Signiore M. CCCC.
LXXVII. a Eli giorni X. Septembr. Andrea
uendermino felicmo duce imperante.

Cette Soufcription eh fuivie d'un Difcours en
forme d'Epitre Dédicatoire, adretfé par I'Editeur
J .ROME SQUARZAFICO a NIC. DI CAMPO BASSO;

& cette Epitre , qui eft datée du xij Septembre
1477 , termine tout l'Ouvrage.

De toutes les Venions Italiennes qui ont été
publiées de cet Auteur , celle dont on fait le
plus de cas, & que l'on recherche davantage , a
été donnée par TOMASO PORCACCRI , & mife au
jour fous l'intitulé du numéro fuivant :

i349 GIUSTINO ISTOKICO , nelle If}o-
rie di Trogo Pompeo , tradotto per To-
mafo Porcacchi. In Venezia , Gabr.

Giolito, 1 561.
Bonne édition, & infiniment fupérieure I celle

qui fut exécutée en 1542 dans un format in-8°.
& donnée au public fans que le nom du Traduc-
teur y fut indiqué.

43 5 0 PAULI OKOSII, Presbyteri & I^if
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• toriographi , Hifto.riarum Libri VII ,
• quos faafu •Sant% Augufini comps:)-

fuit  .maximis • çA itatibps , , ab
orbe côndito ad annum U. C. u.68.
( Chriiii auteur 414) 4aPil°, pfr ,To-

hannern Sc44s11cr artnq. Dgmilti 1471.
in fol.

Cette édition , qui eft la premiere de cet Ou-

Vragie , eil forr rare : il e q.14 .f	 e ep plaire 3
Paris dans le Cabinet de i I G4tçr14 r.	 -

IJefcriptian die ^olrinu.

On doit rloµver as cgmogençespent , Irait fc**1. qpp.
Os , qui renfermigt les Soraelaim pgrtiFuliers des Çbapir
ices contenus dans rei VII Livres du cette, avec . pu Prpjo-

gue féparé.
Vient edifice te corps de rOnvtaae, qui commence par

sett beheld 

Pauli horofij pyelbitai hifloriognephi dsfcipli fanai Mr-
guflini •epifcopi adua fum trig rri a nninis querules libri
aaaraaà _Optf kdpiitt.

& on lit à la fin' du denier fedillet , cette foufcripdion qui
termine le teat:

Bead Pauli floro13 peskiest in *ans nilis gastrulas libri
nice feptan finiuntfell iti, , per Joha,w.t Schuf,3lerFlo-
raatiE rs niais Aug* oonciraé imprejf. Amie a pus
virgins Marie falurife o. M°, gdringitsftma at igptra-

4gef:rsuiaao. cirrus. ittnij itogas feptlgs,.	 _

On trouve dans les Annales T,ypagraphigttss debt, Meir-

R iv
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{AIRE., desemargges patticulieres au Ctijet de cette Edi-
Lion. La plus recherchée des Curieux , apres celle dont il.
efr ici queflion , fera l'objet du numéro fuivant.

43 5 EARUMDEM Pauli Orofii Hiftoria-
rum Editio fecunda curante Ana.
, 
V 

ulpe ( Volpi) & Laurentio Brixienfi,
Yicentix., per Hermannum Levilapi-
dem de Colonia , abf ue anni indices-

none. in fol,
Cette édition palfe pour avoir été imprimée

vers l'année 1 475 . On remarque an commence-
ment du Volume un difcours adreffé au Le&eur,
& imprimé en lettres capitales , dans lequel on
Mous a confervé le nom de ceux qui ont eu foin
de l'impreilion; & ce Difcours eft conçu dans les
tertres fuivans :

Scias velim , humani fjime leclor, Æneam Vulpem„
ricentinum, PrïoremSanite Crucis , adjutore
Laurentio Brixien fi, N orias Pauli Orofi ,
qux continentur hoc Codice, quàm accuratie:
nt^ potuit caf igaj ; cui non improbando fana
labori,fi quid ex ingenio tuo, vel malus, vel
aptiits addendum putabis , id honore ejus in
tegro facias obfecro ; quod efl non ingrati
animi officium.

On lit enfuite 4 la fin de l'Ouvrage la foufcrip.
Oon que voici :

Bartholomeus paiellus , Eques Vicentinus.,e
^aa P: QYJ^m.
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. Vt ipfe titulus in margine primo docet
OrofIo nomen miIii c/1.

Librariorum quicquid crroris fuit:
E.1.7=it .1 cneas nzi?2i ;

- Meque impriinendum trrdidit ,non alteri
Il rrnanne , q foui tebi ,

Ner,nanne , nomen lzujus amis decus;
Tueq laus Colonie.

Quod f: ftum orbis , fique nojira ad tempota
^lb orbis ipfa origine

Quisq tumultus , bellaq,	 cades velit,

Cladesq nee ; me legal.

A l'égard des autres &litions publiées pofté-
rieurcment dans lc mémefécle, elles font de peu

dc prix dans le commerce, & ne fervent Ordi-

nairement qu'à faire fuite dans les grandes Bi-
bliotheques.

43 5 i, EAKUMDEM Pauli Orofii Hifto-
riarunl Editio recens, curn notis vario
rum intcgris : accedit ejufdcm AutI -
ris Apologcticus contra Pelagium de

.urbitrii libertate , curn animadvcrfio-
nibus SigebertiHavercampi.Lug-d. Ba-

tav. Potuliet., 173 8. in-q..°.

)n fort eftimée.

435 3 Pli II. Pont. Max. Hiftoria rerurn
ubique gcftarum , cum locorum def-
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criptione. Venetiis , per. Jolia è vù(e
Colonia  & Johannem Manthen ,de

• Gherreççem , anno 1477. in-fol.

Cette Edition , dont les exemplaires font afez
rares , ne contient que la premiere Partie d'un
Ouvrage , qui devait avoir plufieurs Tomes ;
nuis le Volume que nous indiquons eit le Peul
qui ait été exécuté.

On lit a la fin du texte la foufcription que
voici t

Pii ii. Ponti. maxime hifforie rertem,ubigsgela-
prima pars finitur : û impreffioni Venetiis

dedita : per Johannem de Coloria fociumgs
(jus Johannem Manthen de Gherret.tem ,anno
millefnno cccc. lxxvij.

L'impreffion en eft tris belle.

4354 DISCOURS fur l'Hiloire Univer-
feule , peur expliquer la fuite de la
Religion , & les changemens des Em-
pires, PREMIERE PARTIE ; qui com-
prend depuis le commencement du
monde , jufqu'l l'empire de Charle-
magne, en l'an de J. C. 79 6, par M.
Jacq. Bénigne Bofï'uet , Evtque de

• Meaux. Paris, Seb. Mabre-Cramoify,
1681.in-4°.
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. On connoît afrez le mérite de cet excellent
Ouvrage de M. Bossuer , quine nous a été lai lé
qu'imparfait. C'eft en vain qu'on s'eft efforcé juf-
qu'â préfent d'en donner aucune efpece de conti-
nuation ; & celles qui en ont été publiées , tant
â Paris fous le nom de JEAN nE LA BAR , qu'en
Hollande par d'autres Gens de Lettres, (ont fi éloi-
gnées de l'original , qui leur fervoit de modele
qu'elles n'ont contribué qu'a faire mieux connoître
dans la République des Lettres , l'importance de
l'Ouvrage de M. DB MBAux , & â le faire regar-
der comme un de ces chef-d'oeuvres de l'efprit
humain , qui malheureufement n'ayant pas été
achevés,ne doivent être tranfmis à la poftérité que
dans l'état auquel ils fe font trouvés â la mort de
leur Auteur.

La multiplicité d'Editions confécutives qui ont
été faites de celui dont il eft ici quel= , eft le
plus bel éloge qu'on pull-0 en faire ; mais parmi
ces éditions nombreufes , il y en a peu de recom-
mandables. Les premieres font les plus Aimées,
& l'originale , furtout, que nous- indiquons ici ,
eft la ropiUeure & la plus recherchée die -toutes.
Les exemplaires en Pest -Papier, fan; étre.rares,
ne doivent cependant pas être regardés. -comme
des Livres communs  mais on en trouve tris
difficilement en Grand Papier; & comme on les
recherche alors avec empreffement , la valeur en
eft devenue afiiz confid&able dans le commerce ,
& augmente de jour en jour.
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On fait encore beaucoup de cas de l'Édition de
cet Ouvrage, exécutée dans un forma: in- i 2. par le
même CRAMOrs Y en i 682;& après cette derniere,

*les Editions de ROULLAND données dans le XVII°
liécle, tiennent le.premier rang. Toutes les autres,
jufqu'à P .dition même in-4°. publiée en 1 73 2 ,
deviennent pour ainfi dire affez indifférentes', &
rentrent dans la claffe des Livres ordinaires.

43 5 5 LE GRAND THÉATREHifl:orique,
ou Nouvelle Hiftoire Univerfelle, tant
facrée que profane, jufqu'au commen-
cement du XVIII° fiécle , après la ve-
nue de J. C. contenant une defcription
exacte de ce qui s'eff pafl"é de plus mé-
morable fous les IV premieres Monar-
chies, & fous celles qui leur ont fuc-
cédé ; avec la fuite de l'HiŒoire Ro-
maine fous les En perclus d'Orient &
d'Occidént; la fondation, les progrès
& les changemens des ,États, $tc. Ou-
vrage enrichi de • guaïitité de figures
gravées entaille-douce, & de pluficurs
tables particulicres . très utiles ; le tout
digeré & mis én ordre par Pierre Gueu. .
deville. Leyde , Mander Aa , 170.3..
5 tom. en 3 vol. in fol,
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Plufieurs Ecrivains ont rapporté que cet Ou.
orage avoir été compofé originairement en lan-

gue Allemande , 8& l'ont attribué 1 M. lignoFF ,
Auteur allez connu dans la Littérature par fes
Ouvragés Généalogiques. On ne tonhoit pas
beaucoup en France cette Edition Originale , &
l'on y penfoit communément que PIEBas GvEV-

DE V ILLE étoit l'Auteur de cette Production. Quoi-
qu'il en toit , & quel qu'en puiffe être véritable-
blement l'Auteur , on fait affez peu de cas cle fon
Ouvrage , & le principal mérite que l'on y trouve,
confifte dans les gravures en taille .douce dont il
eft orné, La médiocrité de ce Livre lui fait trouver
peu d'acquéreurs, cependant il eft 1 propos d'avers
tir ceux qui fe déterminent 1 en faire l'acquifition,
qu'il doit fe trouver â la fin du cinquieme Volume
une Collection fuivie de Médailles, appellée com-
munément , la Partie des Médaillons. Cette Par-
tie eft effentielle , puifqu'elle renferme les em-
preintes des Médailles de tous lis Rois & Empe-
reurs dont il eft parlé dans le courant de l'Ouvra-
ge ; mais comme elle a été publiée â part, on
ne la trouve que rarement , & elle manque ordi-
nairement dans la plupart des exemplaires. Nous
avertirons encore que cette Partie des Médaillons
n'ayant aucune place fixe ,peut fe trouver dans l'un.
des cinq Tomes que nous indiquons v fans que_
cela tire 1 conféquence.

Les Exemplaires de- cet Ouvrage , en grreind
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papier, font préférables par rapport 1 6 beauté
des épreuves des figures.

4356 'INTRODUCTION â l'Hifoire Géné-
rale & Politique de l'Univers , par Sa-
muel Baron de Pufendorf, complettée
& continuée jufqu'en 1 743 , par Bru-
zen de la Martiniere ; nouvelle édi-
tion , revue & augmentée par M. de
Grace. Paris , 1753...& ann. /uiv.7 vol.

Edition estimée : l'exécution en eft fort belle.

4357 HISTOIRE Univerfelle depuis le
commencement du monde jufqu'l
préfent, compofée par une fociété de
Gens de Lettres ,& trad. de l'anglois en
françois. Amflerdam, 1 74.2 & ann.fuiv.
16 vol. in-4°.

Ouvrage fort accueilli du public, & aff'ez connu
dans la Littérature par les différens extraits qu'en
Cent donné les Journaliftes , â mefure que les Vo-
lumes paroifToient. On ne fait pas encore au jufte
le nombre de Tomes que doit produire cette
Colle&tion eftimable , dont on publie ordinaire-
ment un nouveau Volume tous les ans.

4358 MENNISKIONES Slxcht ., &c. ou
Tables Hiftoriques & Chronologi-
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quel , depuis Adam jufqu'i JESUS

CHRIST ; Ouvrage écrit en langue
Suédoife , par Jean Péringskiold , &
orné de figures. Stocholm , 1713. ins

fol.
Ouvrage ravant & fort etimé , dont les exem-

plaires fe trouvent difficilement en France.

s :. Hifloires Univerfelles de certains
Tems & de certains Lieux, écrites par
des Auteurs contemporains & autres; lû
oû font auf compris les Journaux Hif-
toriques , les Diaionnaires , les Ga-
lettes , Mémoires , &c.

435 9 PAULI JovIIHiftoriarum fui Tem-
• poris Labri XLV , ab anno 1494 ad

ann. 1547. Florenti,e , Torrentinus ,

1 55 o&1 55 x. a vol.infol.
Ecrivain peu eiŒitné , & dont on ne recherche

que la feule édition que nous indiquons, par rap-
port â la beauté de l'impretïion.

4360 JOANNIS PHIL.IPPI ABELINI

TheatrumEuroperum, continensge$a
memorabilia per Europam , ab anno
161 7 ad ann. 1665 ; cum-figuris Me.
riani. Francofurti , 1643 & ann. feqq.
I o vol. in fol.
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Cet Ouvrage eft afrez dif icile â trouvettpm=
Islet , mais il eft peu recherché dans• . le çem-
iperce.

43 61 IS•TORIE Univer1ali dc fui Tem-
pi , di Mefrer Giovanni Villani , que
contiene Libri XII; con le Pouille. di
Remigio Fiorentino. In Venetia
Giunti , 1 5 61. z vol.

43 Gz ISTOKIA di Matteo Villani , the
continua quella di Giovanni fuo ira-
tello, e contiene IX Libri. In Venetia,
Giunti , I ¶61.

4363 DELLA ISTORIA di Matteo Vil-
lani li tre ultimi Libri, con una ag
giunta di Filippo Villani fuo figliuolo.
In Venetia , Giunti , i S 61. in 4°

Il eft difficile de raffembler les trois Ouvrages
que nous annonçons ici de JEAN & MATTHIEU

VILLANI , des Editions fur-tour que nous indi-
quons , qui font les plus rares & les plus efli-
inées. On connoît aftez le mérite de cette Collec-
tion, dont les exemplaires complets devenus fort
rares , avoient acquis suit valeur allez conlidéra-
ble dans le commerce , jufqu'a la réimprelfion
qui en fur faite dans le.grand Ouvrage de M. Mu-
R ATOM , intitulé : Reruns Italicarumfçriptores, &c.

Cette réimpteflion 'en fit d'abord prefque totale-
' ment •
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tient tomber le prix; mais comme les Curieux
n'en ont pas moins recherché depuis, les éditions
originales qu'ils ont toujours préférées , elles ont
repris la meilleure partie de leur ancienne va-
leur,	 •

4364 HISTORIA de fuoi Tempi, del Si=
gnore Giov. Batt. Adriani, d'al anno
1 5 3 6 al 1 5 74 In Firenge , Giunti ,
'583: in-fol,

Ouvrage fort recherché. On le regarde coiiime
une efpece de fuite ou de continuation de la belle
Hiftoire d'Italie de FJLArrçois GUIcHAIZ5IN, le

plus grand Hiftorien de fa N ion.

L'Edition que nous indiquons de cètte l iftoire
d'ADIUTANI , eft la plus belle & la plus rare. (*)

4365 HISTORIE del fuo Tempo di M.
Lionardo Maniaco s dall' anno t 5 6o

al 1 59 6: In Bergamo, 159'.

Petit Ouvrage affez intéreffant, dont les exthii-
plaires fe trouvent difficilement.

4366 JACOBI AUo. THUANI i oria--
tu m fui 'remporis Libri CXXXVIII ,
ab anno 1 543 ad ann. 1607 ; accedunt
ejufdcm de vita. fut Commentariorunl

(*) On croit communément qu'elle a été exécutée f ts
les Mémoires manufcrits que fit communiquer à fort Ait
leur, Cosmx Grand Duc de To),cane.

Tome I. Hifioire,
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Libri fex; nova Editio emendatior, &
Nicolai Rigaltii continuatione , nec-
non diverfis accefiionibus locupletior.
Londini , Buckley , 173 3. 7 vol. in fol.
On connott allez le mérite de cet excellent

Ouvrage de M. DE THO u , qui procura. fon Auteur
la plus grande célebrité dans la République des
Lettres. On n'ignore pas â quel point les Editions
anciennes , quoiqu'imparfaites & informes, ont
été recherchées , & combien la valeur des exem-
plaires s'étoit accrue dans le commerce. L'Edition
que nous indiquons , remarquable non-feulement
par la beauté de fon exécution , mais plus pré-
cieufe encore par l'ordre & l'affemblage des diffé-
rentes piéces qu'elle renferme , & qui ont trait
a l'Hifloire de M. DE Tuou , a fait totalement
tomber le prix de ces Editions précédentes , &
elle e4 a&uellement la feule que les Gens de Let-
tres & les Curieux cherchent a fe procurer. On en
a tiré quelques exemplaires en grand papier , mais
en fi petit nombre , que leur rareté en fait aug-
menter le prix de jour en jour.

4367 HISTOIRE UNIV ERS ELLE de Jacq.
Augufce de Thou , traduite en fran-
cois fur 1'Edition latine de Londres, par
difFérens Particuliers , & publiée par
Pierre Franç. Guyot des Fontaines.
Londres ( Paris) , 1734. 16 vol. in--4°.
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Cette Verlon , qui eft jufqu'A prirent la feule
que nous ayions en notre langue de l'Hiftoire de
M. DE Thou , eft allez eftimée. On l'a réimprimée
en Hollande dans le même format ; mais comme
le caraâere qu'on a employé A cette réimpreffion
eft beaucoup plus ;maigre & plus ferré que celui
de l'impreliion de Paris , cette nouvelle Edition
étrangere a été réduite â moins de Tomes , & n'a
été publiée gix'en XI Volumes. Il y a quelques
perfonnes lqui préferent cette derniere Edition I
la précédente, parceque les remargnes, qui n'ont
été rangées qu'A la - fin des Volumes dans l'Ediitiôu
4e Paris , ont été mifes au contraire dans celle-cri
par renvoi & •avec. quelques augmentations I .la
lin des pages où elle fe  rapportent. Cet avanta-
ge ;qui lui avoic'.acquis d'abord la préférence fin
l'Edition de Paris ,- ne s'eft cependant pas foute»
nu-.bien long-lems,: & l'on préfere a kuellement
$c, avec raifon , iTtAition de Paris que nous inch;
quôns , & qui-eft beaucoup plus ex ke & mieux
exécutée.	 , .

Nous croyons . inutile de faire iei mention de
laTradu&ian de cet Ouvrage, qu'ANnaE Du RYEa.
eruxeprit dedenoeç au public dans le dernier lie-
ale ; le peu d'accueil qu'on lui aioujours [sait
nous démontre allez "combien peu on a cegrett,4
que cette Verlion fuit demeurée itnparfaite.

4368 MEMOKIE recondite dopo l'anno

i 6o i al i 64o dal Signore Vittorio $ira;
S ij
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In Ronco , Parigi , e Lione , 1677 &
ann. feqq. 8 vol. in-4°.-

4369 IL MERCURIO , overo Iiloria dç
correnti Tempi , dopo l'anno 635 al
t 65 5 , dal medefimo Vittorio Siri. In

Cafale , Parigi , Lione'; 'e Fiore,q a ;

i 646 & variis ann. feqq.
,
 I S tom. ordi-

nairement reliés en 21 ou s z vol. in-q.°.
Cette Colle6kion , qui renferme tout ce qui

s'eft pafl'é de plus remarquable en Europe ;dans
un fiécle fertile en événemens, a toujours été re'
cherchée des Curieux; quoique piaf-leurs Ecrivains
aient voulu déprimer fon Auteur , en le faifant
paffer pour un=Hiftorien peu véridique, & dont
la plume, vendue au plus offrant, avoit fait dire.
aux gens même de fa Nation, que fon Ouvrage
étoit , non da. Niotico , ma da Salado. . Ces Cri:
tiques ne font pas , â la vérité , fans quelque fon-
dement , car l'on convient , même afl'ezénéra4
liment, que plufieurs grands Miniftres, & fur-tout
le Cardinal MAZARIN , lui'faifoient des préfens
pour fe mettre â l'abri de 'les traits. fatyrigaes.
Mais en fuppofant ce fait vrai-, l'Ouvrage n'en •

et pas moinsrecommandable, l'Auteur ayant été
aidé d'une Collefkion unique & très confidérable
de piéces originales concernant les affaires du
rems depuis i 6oz , jufqu'en 16 48 , raflfemblées
dans la Bibliotheque du Cardinal MAZARIN
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achetées depuis pour le Roi de Ptnfie, dans la Bi-
liliotheque duquel on trouve aûuellement ces.
Piéces importantes.

Différentes perfonnes 'qui ont fait ufage de
cette Colle&kion, affinent de plus, qu'elle renfer-
me beaucoup de traits d'Hiftoire fïnguliers , que
l'on ne trouve dans aucun autre Ouvrage , & que
l'Auteur a extrait , tant des Archives des Dépê-
ches de plufieurs Princes Souverains , & Lettres
de leurs Miniftres , que des excellens Mémoires
qui lui furent comuniqués par M. DE LIONNE

Sécrétaire d'Etat.
Il eft fort rare de trouver aauellement ce corps

d'Ouvrage bien complet , tant a caufe de la di-
verfité des années & des différentes Villes dans
lefquelles s'eft faite la publicàtion des Volumes
qui le compofene, que par rapport a plufcenrs
Tomes qui ont été ('â ce que l'on dit )' fuppri-
més â la follicitation de diverfes Puiffa es; qui
en ont porté des plaintes. Les'Volcimes• les-plus.
rares, font, dans les Memorie recondite, le TOME

VIII ; & dans le Mercurio, les Toms XIII XIV;
& XV.

L'Edition que nous indiquons , tant des Me+
mode recondite, que du Mercurio , eft encore juf=.
qu'a préfent la feule qui ait été faite, a l'exceptiols
cependant des premiers Volumes- de ce dernier-
Ouvrage, qui ont été publiés de nouveau-à Genè-
ve; mais fi mal exécutés , qu'an n'en ferait aucun
pas , fi quelques Curieux ne cherchaient a fe lei

S iii•
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procurer , & â les raffembler avec les 'autres , 3
caufe de quelques différences , & de quelques,
corre&ions qui fe trouvent dans le texte de cette.
Edition.

Les huit Tomes des Memorie recondite ont paru
dans l'ordre fuivant :

Les TOMES I. & II. z Ronco, 1677.
Les TOMES III. & IV. In Parigi, 1677.

Les TOMES V. VI. VII. & VIII. In Lione ,
5679.

& les XV Volumes du Mercurio ont été mis au
jour ; Savoir :

Le TOME I. In Cafale, 1646.
Le TOME II. In Cafale, 1647.
Le TOME III. In Lione , 1652.
Les TOMES IV. & V. In Cafale, 165 s.
Les TOMES VI. VII. VIII. & IX. In Cafale ,

1667.
Le TOME X. In Cafale , 1668.

Le TOME XL In Parigi , 167o.
Le TOME XII. In Parigi , 167:.
Le TOME XIII. In Parigi , 1674.
& les TOMES XIV. & XV. In Firente, 1682.

- Nous ferons encore obferver que l'Auteur de.
cet Ouvrage avoit eu deffein de donner au Pu-
blic deux autres Volumes particuliers , qui au-
roient formé les TOMES XVI. & XVII. du Mer-
curio , & qui auroient contenu l'Hifloire fécrete
des Guerres Civiles de France, & des événemens
arrivés durant les troubles de Paris , & la prifon
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des Princes fous le Regne de Louis XIV; mais
ces deux Volumes n'ont jamais pû, jufqu'3 pré-
fent , palier â l'impre{fion , & font renés manuf-
crits. Il en exifte un Exemplaire â Paris , dans le
Cabinet de M. le COMTE DE LAURAGUAIS , &

cet Exemplaire, que nous indiquons, palle pour
être la copie qui fut dépofée au Louvre , & que
M. le Cardinal DU Bois en retira pour mettre
dans fa Bibliotheque. On peut regarder ce MSS.
comme un morceau d'autant plus précieux, qu'on
le croit unique. Nous en allons donner l'intitule
fous le numere fuivant.

4370 DELLE TURBULENZE del Regno
di Francia ; Opere MSS. del mede-
limo Vittorio Siri. 4 vol. in fol.

Nous finirons cet article en faifant remarquer
que les Exemplaires en GRAND PA- nIER , des Me-

morie recondite , font fort rares , & que ceux du
Mercurio le font encore davantage; car on ne con-
noir de ce dernier aucun exemplaire bien com-
plet dans ce format. Le plus entier & le mieux
difpofé qui ait encore paru jufqu'I préfent en
'France , exifte dans le Cabinet de M. GAIGNAr ;
& il y manque les TOMES I. II. III. X. XI. & XII.
qui font en Pull Papier.

4371 IL MERCURIO Veridico, overo,
.Annali univerfali d'Europa del Dottor

• S tv
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G-	 iovann^,.Batt. Birago, ^ n Ycnetzq,
1648. in-4°; ,	 .

43 7 z BoiLO del Sign: Vi ttërio Siri, nel
Merctirio veridico del Do tor Birago.
In Modena., 1 65 3.

• On•doit encore annexer ces•deux derniers Vo..
,fumes 3 ceux de la Colleoion préççdente , pour
k rendre bien complette. On ne les trouve que
'difficilement.; .-&. le dernier , fur-tout , intitulé

TioLLO , e4 beaucoup plus rare que l'autre,

4373: MimoiK ES pour .fervir . l'Hihoire
du XVIII` f écle , contenant les Né-
gociations & autres documens authcn•
tiques concernant les Affaires d'Etat ,
liées par une Narration hil'oriquc des
principaux événemens dont ils ont éré

précédés ou fuivis , par M. de Lam-
berty. La Haye , Scheurleer , 1714
ann. fuie. 14 vol. in-4°,

Ouvrage fort eliimé , & néceffaire 3 tous ceux
*qui étudient les intérêts des Souverains & le fe .
.cret des Cours. On l'a imprimé fur deux différen-
tes fortes de Papiers, que l'on nomme , l'un Pa-

pier BULLE ou Commun; l'autre, Papier Fix. Op
recherche peu les exemplaires imprimés fur I@
ra,irr BULLE , parceque la lecture en. ek fati.
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suante & défagréabte 1 la vue , de maniere que
les Exemplaires en Papier Fn , font , pour ainfi
dire les feuls dont on faire cas. Il a été tiré de
ces derniers un petit nombre d'exemplaires en
GRAND PAPIER , mais on en trouve peu commu-
nément dans le commerce.

4374 JOANN.JAC.HOFFMANNILeXiCOn

univerfale hilloricum. Lugd. Batav.
Hackius , 16 9 8. 4 vol. in-fol.

4375 LE GRAND DICTIONNAIRE Hif-
torique & Critique de l'Hiloire Sacrée
ec Profane, par Louis Moréry; nou-
velle Edition , dans laquelle tous les
Supplémens donnés jufqu' t préfent ont
été remis Cil 	 Paris, I75 9. I0 vol.

in-fol

Cet Ouvrage n'a pas été généralement bien
reçu parmi les Savans ; & malgré les éditions mul-
tipliées qui en ont été faites , tant en France que
dans les Pays Etran$ers , on ne le regarde pas
moins encore comme un Livre médiocre , fans
critique , & dans lequel on trouve plufieurs dé-
fauts confidérables. La derniere édition que nous
indiquons eftfans contredit la meilleure de toutes,
en ce qu'indépendamment de l'avantage qui la
diftingue , d'être dans un meilleur ordre que tou-
tes les précédetCes , elle a encore celui d'avoir
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été conduite avec beaucoup plus de foin & d'exact
titude. On y a corrigé plufieurs fautes qui défi-
gnroient les premieres éditions; & les change-
mens aflrez confidérables que l'on y a fait , don-
nent lieu d'efpérer que ce Dikionnaire pourra
devenir un jour tris utile, étant porté au point de
perfeetion où il peut atteindre , & qu'un pareil
Ouvrage exige.

Il y a plufieurs perfonnes qui préferent l'Édi-
tion de ce Livre publiée 3 Amferdam en z 740 ,
& divifée en 8 vol. in fol. parcequ'ils prétendent
qu'elle renferme des Articles particuliers qu'il
n'a pas été poffible de faire parer à l'impreffion
dans celles de Paris ; mais c'eft un foible avan-
tage auquel on ne doit point s'arrêter , & qui ne
peut lui faire accorder la préférence , jufqu'à ce
qu'une nouvelle réimprefïion l'ait rendue aufli
complette que notre derniere édition de Paris.

4376 DICTIONNAIRE Hi Œorique & Cri-
tique , par Pierre Bayle , Me édition ,
revue , corrigée & augmentée fur les
MSS. de l'Auteur. ( par Profper Mar-.
chand) Rotterdam , Michel Bohm ,
17 2,0. 4 vol. in fol.

L'Edition que nous indiquons ici de cet excel-
lent Ouvrage de M. BAYLE , eft la meilleure & la
plus recherchée de toutes celles qui jufqu'à préfent
ont été mifes au jour. Elle eft dédiée I PHILIPPE
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d'OALÉAxs , Régent de France, & elle eft connue
dans la Littérature fous le nomde l'Edition du RÉ-
GENT ; cara:lere qui lui a été donné du nom du
Prince fous les aufpices duquel elle a été publiée.

Nous ferons obferver que les exemplaires que
l'on veut fe procurer , demandent â être exami-
nés de prés , parcequ'il s'en trouve pluleurs qui
n'ont de cette Edition que les frontifpices feule-
ment, & d'autres qui font imparfaits. Il eft facile
de reconnoître les premiers , en ce que l'Epitre
Dédicatoire, qui fuit le frontifpice du premier
TOME de la véritable Edition adreflée au RÉ-
GENT, ne fi trouve pas, oû fi elle fi trouve, fon In-
titulé n'y eft point imprimé rouge & noir , comme
dans celle du Régent. On remarque de plus, clans
ces exemplaires fuppofés , différentes piéces pré-
liminaires qui n'appartiennent point â l'Édition
de 1 720 , qui ne contient uniquement, â la tête
du texte , que les piéces fuivantes : 1°. un faux
Titre ; fuivi de fon Frontifpice ; z°. l'Epitre Dé-
dicatoire adreffée au Régent; &-;°. un Partie ré-
parée de xx pages d'impreffion , chiffrées en peti-
tes lettres romaines, qui renferme la Préface de la
premiere Edition de ce Di&ionnaire , quelques
Avertill'emens fur la feconde , un autre Avertif-
fement particulier fur cette troifieme , & le Pri-
vilége des Etats de Hollande , transfcrit & im-
primé en langue Hollandoife.

A l'égard des Exemplaires que nous appelions
imparfaits , il s'agit d'examiner fi , dans le TOME
II , l'Article qui concerne DAVID , Roi des Juifs,
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eft entier. Cet Article ; pour être exa&ement
complet , doit être employé deux fois , 8: d'une
inaniere différente; dans la premiere & celle que
l'on trouve toujours ; cet Article contient les pages
96 3 , 964 , & la plus grande partie de la 965e.;
dans l'autre , au contraire ce 'même Article ,
beaucoup plus étendu , a été imprimé féparément
fur trois feuilleta défignés fous les pages 963 ,964,
96 5 , 966 , 967 , fr 968 , dont les chiffres particu-
liers ont été accompagnés d'une étoile aftérique
qui les diftingue des autres. Ces trois derniers
feuillets font ceux qu'il eft plus important de vé-
rifier , parceque leur déficit rendant l'Exemplaire
imparfait , en diminue par conféquent le prix.

Quelques perfonnes ont encore imaginé que
l'Article de ce DiEtionnaire, qui regarde ADAM,

Pere & Tige de tout le genre humain , avoir e(fuyé
la même variation ; mais n'ayant eu jufqu' i pré-
fent aucune preuve plus particuliere de cette
anecdote , nous avons lieu de croire qu'on doit y
ajouter peu de foi.

On a tiré de cette belle Edition , quelques
exemplaires en GRAND PAPIER , que les Curieux
recherchent avec empreffement, & dont le prix ,
proportionné â leur rareté , eft devenu fort con-
fidérable.

Nous dirons de plus , que toutes les autres
éditions de ce grand Ouvrage font généralement
eftimées.

La PREMIERE , mile au jour 3 Rotterdam en
1697 el} divifée en IV Volumes. Les Gens dec
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Lçttte9• en font un cas particulier , par l'avantage
qu'elle a d'avoir été publiée fous les yeux • de
l'Auteur même.

La . S.gçarmE a . été pareillement imprimée 3
Rotterdam;. en 1 702.. Cette Edition , divifée en
trois:Ternes , eft préférable .1 la précédente, en
ce gte_était d'ailleurs plus:exa&e , elle renferme
encore. différentes corrections :& additions.•atfez
conficl &tables forties • de la .même main, ;..on ,y
srouve eitr'atutes (& en ptiginal) le ,douhle Agi:-
de qui concerne DM-, Xoi des Juifs. Mais ,il
eft cependant à propos, d'en vérifier les:eiemplaj
res , attendu que dans la, plu grande partie d'en-
rr'eu ;:ba! a. fupprimé le carton intéreffant.de cet
Article.

La ,TROrsrEME a•.ét&.exécutée â Gen2vç_, &
partagée en trois Volumes, avec un.Supplément
sin parut e fuite en i 722.. Mais On n'eft`itne de
cette édition- , que le Volume • du Sùppffinïnt
qu'.on . ai vexe . â l'édition de -i702.

La CIN QUIEM E a -été publiée à- 4mfeidam: en

1 7 30 , & divifée en squatra.Tomcs. 'Cet ,44ittion,
conduite. par M. DES'MAIZBAUx, renfertiie:diffé-
renteipiéces partictilieres.,-&-des addirioes.qui la

•tendent recommandable. 	 . ', 	 .
,La7SIuIiME a été. 49sit.5tée,l, Pari4, eu;37 344 . &

imprimée ( fous le titre d'AMSTERDAM ) aux dé=
péris des tibrairçs delà 'Société dite de tsevoux.
Cette Edition n'effilas-Iort'récherchée; pârce-
qu'érant.drailleurs afl@a pnédieerement inlpriuiée,
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elle ale défavantage encore, de paffer dans le pu.'
blic pour avoir été un peu trop fcrupuleufemeie,
corrigée.

La SEPTIEMt3 & derniere a été imprimée à Amf-

terdam en 1 740 , & partagée en 4 Tomes. Cerce
Edition eft , après celle de 1 710 , la meilleure &
la plus eftimée. Elle contient différentes additions
qui n'avoient point encore été mites au jour, &
qui la rendent la plus complette ; on y a même
confervé le carton intéreffant de l'Article du Roi
DAVID ; mais ce carton , au lieu d'avoir été im-
primé â la place qu'il auroit naturellement dû

avoir dans le courant du Tome II. a été mis au
contraire par efpece de Supplément â la fin de ce
même Volume.

4377 EXAMEN du Pyrrhonifine , ancien
& moderne , par Jean Pierre de Crou-
zaz. La Haye , 1733. in fol.

Ouvrage médiocre, & dont on a toujours fair
allez peu de cas jufqu'à préfent ; il eft cependant
à propos de le joindre au Diaionnaire précédent,
quoiqu'il ne renferme qu'une mauvaife critique
de différens fentiinens particuliers de l'illuflre
BAYLE , dont nous venons de parler.

4378 REMARQUES critiques fur le Dic-
tionnaire de Bayle, par M. Joly. Di
jon , 1748 ou 175 1. in fol.

Ces remarques ont été jufqu'à préfent allez pet
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accueillies dans le Public ; & la médiocrité du
prix des exemplaires dans le commerce , fuffit
pour prouver que le débit n'y a pas été confidé
rable.

4379 NOUV EAU DICTIONNAIRE HiI1 -
riquc & Critique, pour fervir de fup-
plémcnt au Di&ionnaire de BAYLE

par Jacq. Georges de Chaufepié. Amf-

terdam , 175 o. 4. vol. in fol.

L'accueil favorable qu'on a fait a ce nouveau
Di&ionnaire , dés l'inftant même que les deux
premiers Volumes en furent mis au jour, ef} une
preuve bien certaine de l'eftime que les Gens de
Lettres lui ont accordé. La publication des deux
derniers n'a pas diminué la réputation qu'il s'éto it
acquife.

4380 DICTIONNAIRE Hifforique , ot.
Mémoires Critiques & Littéraires ,
concernant la Vie & les Ouvrages de
divers Perfonnages diftingués dans la
République dcs Lettres , par Profper
Marchand. La Haye , 1758. i tom.

en i vol. in fol.

Ce nouvel Ouvrage, remarquable par les Anec-
dotes curieufes & intéreftantes qu'il renferme ,
fut recherché d'abord avec la plus grande ardeur;
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nuis fon crédit ne -fut pas de longue duré , SG
ggia ;mcme entierement ; dés qu'on.,eut recpnnu
la quantité de fautes d'imprellion qui en,défigu-
rent le texte , & qui font regretter que PR6SPEx

MARCHAND , fon Auteur , n'ait pas pû y mettre
la derniere main , & le publier de Il
fe3rroit 1 .fouhaiter Math . pour l'utilité publique ,
que .poutia méznoit d'gn homme aUfll diltingué
ds‘ns ;la Littérature,'que l'étoit Pao;rERt MAR-
CHAND, qu'une nouvelle édition de i ce Diction-
naire le fit reparoltré dah31é public ;corrigé des
butes d'impreflion.qui le déprifent, ae qu'on ne
peut: .légitimement attribuer au Savant .qui en eic
l'Auteur.

z .	 vriv

.4.*tt
z'	 LIA4.04

•

a.	 .
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SECTION
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SECTION IV.

HISTOIRE ECCLaSIASTIQUE.

Hifloire Eccléfiaflique proprement dite;
ou l'Hifloire de l'Eglife Ancienne &
Nouvelle , Judaïque & Chreftienne.

T.

Hifloire Eccléfiaflique générale , tant dc
l'Ancien que du Nouveau Teflament.

43 81 HISTOIRE du Peuple de Dieu;
depuis fon origine jufqu'â la nailfance
du Meffie, tirée des feuls Livres Saints;
ou le Texte facré des Livres de l'An-
cien Teftament, réduit en corps d'Hif-

mire ; par le Pere Ifaac Jofeph Ber-
ruyer , de la Compagnie de Jéfus. Pa-
ris, Knapen, veuve PzjJot, & Compa-
gnie , 1 7 18. 7 vol. in-q.°. premiere édi-
tion.

4382 SUITE de la même Hiftoire

Tome 1. Hiloire.	 T
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-dire, depuis la naifTance du Mefe;

jufqu'. la fin de la Synagogue , par le
nié= Pere Berruyer. La Haye ( Paris )

175 5 . 4 vol. in-4°.
'Les conteftations qu'ont excité dans le public

les deux Ouvrages du Pere BERRUYER. que nous
snonçons ici, & le bruit qu'ils y ont fait a jufte
titre , par la façon libre tant dans le fond que
dans . le Ryle dont cet Auteur a traité fon Hi/loire
du Peuple de Dieu, ne nous permet pas d'entrer
dans un plus grand détail a fon fujet. Nous di-
rons feulement que l'édition originale du pre-
mier de ces deux Ouvrages , après avoir été d'a-
bord affez mal reçue , fur regardée enfuite beau-
coup plus favorablement; les exemplaires même
en furent recherchés avec tant d'emprell'eme•nt,que
leur prix & leur rareté dans le commerce donna
lieu I une feconde édition , qui fut divifée en
VIII Tomes, & publiée avec quelques augmenta-
tions en 17 3 4. Mais cette nouvelle édition, loin
de diminuer la réputation de la premiere , ne
fervit au contraire qu'a la faire rechercher davan-
tage, parcequ'on s'apperçut qu'on avoit fair dans
cette derniere , plufieurs retranchemens impor-
tans qui la déprimerent dans le public , & la fi-
rent totalement tomber.
• Le crédit de la premiere édition fut affez conf-
tant , & dura jufqu'au rems où l'Auteur donna la
fuite de fon Ouvrage, qui parut en 1 7 55 avec le
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plus grand 1ùcccs; mais la vente des exemplaires
en ayant été arrêtée jufqu'â ce qu'on y eut fair
des corre&ions qui furent jugées indifpenfables,
devint un incident qui ayant intercepté le débit
du Livre , en fit tomber le prix dans le com-
merce.

4383 JAcbl;i Liss nul Annales Veteris
& Novi Teftamenti , 1 prima Mundi
origine deduai ad everfionem Urbis
Jerufalem ; uni cum rerum Afiatica-
ruin & 1Egyptiacarum chronico : acce-
dunt tria ejufdem Opufcula, L de Chro.
nologiâ \eteris Teftamenti; II. de Ma-
cedonum & Afianorum anno folari ;
III. de Symbolis : Editio nova cum vita _

Authoris Thomâ Smith confcriptâ. ,
&c. Geneve, Gabr. de Tournes, 1722.
in fol.

La premiere édition de ce Savant Ouvrage fut
exécutée 3 LONDRES , & divifée en vol. in fol.
qui parurent , l'un en 16 5 o , l'autre en 165 4. On
eftime encore affez cette édition, â caufe de fort
exa&itude &de la beauté de Con imprefiion ; maiS
on fait plus de cas de celle que nous indiquons ,
attendu qu'elle eft beaucoup plus ample. A ri.
gard des autres qui ont été publiées , tant a Pa.
ris en 1673 , qu'â Brime en 168 5 . On les recker..

T ii
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the peu , malgré l'avantage qu'elles ont d'2trt
plus .complettes que l'édition d'Angleterre.

4384 NATALIS ALEXANDRI .Hiftoriz
Ecclefiaftica Veteris -& Novi Tefta-
menti , cum differtationibus hiftorico-
chronologicis & criticis. Parifiis , De-
,allier, 1 699 , feu 17 14. 8 tom.en7 vol.

. in fol.

Cet Ouvrage a été réimprimé I Luques en 1734s

avec quelques remarques particulieres; mais cette
edition , divifée en IX Vol. in -fol. eft peu eftimée
en France , parcequ'elle n'eft pas exa&e. C' eft le
défaut qui déprime ordinairement ces fortes d'é-
ditions étrangeres.

43 8 5 SuLPICII SEVERI Hiftoria Sacra â
Mundo condito ad annum Chri fti 38 7 ;

cum appendice , ex editione Matthias
(Francowitz) Flacci Illyrici. Baftle,e ,
Oporinus , I S f 6. in-8 °.

Cette édition eft affez rare , mais elle n'eft re-,
commandable que par un Appendix qu'elle ren-
ferme, & qui concerne les anciennes Liturgies &
la MESSE LATINE. Nous avons parlé de la raifon
qui fair rechercher cet Appendix par les Curieux,
& l'on peut confulter a ce fujet l'Article de cette
BIBLIOGRAPHIE , qui regarde la fameufe édition
de la Me^ Latine , donnée par FLACCUS ILLYRI-
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ins. Voye{ le W. aoo du Volume de la Tnio-
LOGIE.

43 8 6 EADEM Sulpicii Severi Hiftoria
Sacra. Lugd. Batavor. El évir, 1635.
in- I 2.

Cette édition , donnée par les Et{fvicrs , et
préférée â celle que les mêmes Imprimeurs exé-
cuterent en 164 ; ; mais comme cette derniere eft
imprimée en plus petits cara&eres que la précé-
dente, & que le format en eff plus analogue aux
autres éditions des Auteurs Latins publiés par
ces Artiftes , il et bon de les raffembler toutes
les deux , les exemplaires d'ailleurs n'en étant
point rares.

4387 EADEM Sulpicii Severi Hiftoria
Sacra , cum notis variorum , &c. ex
editione Georg. Hornii. ^Imf Ebé
vit, 1 665. in-8°.

Cette édition fait partie de la Colleé}ion des
Auteurs Grecs & Latins , publiée avec les Notes

dites de VARIORUM. Quoiqu'elle foit la plus efti-
mée & celle que l'on choififle pour entrer dans
ce corps d'Ouvrage, il eft cependant â propos d'y
annexer l'édition que nous allons indiquer fous
le Numero fuivant, â caufe desaugmentations qui
la diftinguent.

•

4388 EADEM Sulpicii Severi Hiftoria
T iij
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Sacra, cum notis Joannis Vorftii, nee-
non quibufdam ejufdemAuthoris ope

-ribus nondùm editis ; ex recenfione
& cum notis Joannis Clerici. LipJie,
1709. in-8°.

4389 Edn EM Sulpicii Severi Hiftoria Sa-
cra ( cum reliquis ejufdem Authoris
operibus) ad MSS. Codd. emendata ,
notifque , obfervationibus & differta
tionibus illuftrata, ftudio & laboreHie-
ronymi de Prato, Veronenfis, Congr.
()rat, ejufdem Civitatis Presbyteri.
Yerox.e , Typis Seminarii , 1741,

= 1 754. 2 vol,
Edition recherchée par les Gens de Lettres ,

tomme la plus complette qui ait paru jufqu'â
préfent de cet Auteur. Le texte en eft affea cor-
tee , & l'impreffion bien exécutée.

4390 EUSEBII PAMPHILI , Cafarienfis
Epifcopi , Hiftoria Ecclefiaftica , â
Chrifti nativitate ad annum 3 14 , è
grzco , latiné reddita , interprete Ru-
fino , Przsbytero Aquilegienfi. Edàtio
primaria, abfque loci & impreforis no-
mine , anno Domini 1471. in fol,
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Edition recommandable , parcequ'elle eft la

premiere de ce Livre , & que les exemplaires en
font rares. On n'a pas encore décidé quel eft
l'Imprimeur qui l'a exécutée, ni dans quelle Ville
elle a été mite au jour.

Defcription du Volums.

On apperçoit d'abord 9 feuillets Cépares, qui contiennent
un Prologue du Tranflateur , une Epitre parriculiere de
S. HItaosss & de GENNADIUS au fujet de RUPIN , Tranf

laceur de ce Livre ; & une Table des Livres & des Chapi-
tres. Vient enfuite k Texte d'EuSEBE , qui commence par
une longue Préface; & on lit à la fin du Volume, la Pouf
eription fuivante qui le termine.

Eufcbii Cefarienfia Epifcopi Eccltfialica hyfloria per
Rufrnn vinü elogvitemi de greco in lotira tradula
explicit felicit?

Ixxiiij9.

Plufieurs Bibliographes ont cru que la premiere edition
de cet Ouvrage avoir Eti publiée â Rome en 1 476 , n'ayant
vu aucun exemplaire de celle dont nous venons de rendre
compte.

43 9 1 EADEM Eufebii Czfarienfis Hifto..
ria Ecclefiaffica. Rome, per Johannem
Philippi de Lignamine, Meffanenfem,
anno Domini , 1476. in fol.

Nous ne connoiff'ons encore cette Edition que
par l'Intitulé qu'en ont donné différens Bibliogra-
graphes , fans entrer dans un plus grand détail â
fon fujet.	 T iv
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439 2 EA D EM Eufebii Cæfarienfis Hiho-
ria Ecclefiaftica. Mantua , per Johan-
hannem Schallum Germanicum , ammo
1479. in fol.

On lit â la fin de cette Edition, dont les Exem-
plaires font encore allez rares , les vers que
voici :

Tranflulit Aufonias iffud Rufinus ad aura
Eufebii Clarum Cefarienfs opus.

Sehallus bannes celkbri Germanicus ara
Acre premit , Mantas Principe Foederico ;.

Quom datas eft finis , teferebat Julius annos
Mille quater centum fiptuagima novem.

Hunc eme qui doili nomi qui limina olympi
Quaris : habet pralins munus utrunque liber.

Hinc cal jic /ionic fanElofque docebere mores ,
Et prode f magis leaio nulla pote

Nous ne ferons aucune mention des autres
Editions de cet Ouvrage , publiées dans le XVe
fiécle ; ces éditions étant peu recherchées.

4393 EADEM Eufebii Pamphili Hiftoria
Ecclefiaftica , & de vita Conftantini
Imperatoris, necnon & alii Ecclefiafti-
cæ Hiftorix fcriptores , fcilicet, Socra-
tes, Theodoretus, Sozomenus & Eva-
grius; Item, excerpta ex Hiftoriis Phi-
loftorgii & Theodori le&oris. Hxc
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Cmnia gr. & lat. ex verfione & eum
notis Henrici Valefii , curâ Guillelmi
Réading qui hanc editionem criticis
eruditorum obfervationibus locuple-
tavit. Cantahrigis, Crownfield, 1720:

3 vol. in fol.
Edition fort belle & très eftimée , dont nous

avons parlé dans cette BIBLIOGRAPHIE , & que
nous avons indiquée fous le N°. 2. 9 8 du Volume
de la THÉOLOGIE.

4394 AURELII CASSIODORI Senatoris
& Patricii Romani , Hiftoria Eccle-
flafflca.TRIPARTITA , quam ex Græcis
Au&oribus , Socrate , Sozomeno &
Theodorito latiné reddidit. Auger
Yindelicorum, perJohannem Schufiler,
anno 1 47 2, in fol.

Cette Edition, que plufieurs Bibliographes ont
indiquée , eft la feule qui foit recherchée par les
Curieux ; on fait très peu de cas de toutes les
autres. Nous n'en pouvons donner ici aucune
defcription particuliere , n'en ayant eu jufqu'l
préfent aucun exemplaire entre les mains.

439 5 HISTOIRE del'Eglife, écrite en
grec par Eufebe , Socrate , Sozomene ,
Theodoret , Evagre , Phyloftorge $Z
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Théodore Leaeur ; trad. en franÇois
par le Préfident Louis Coufin. Paris,
1675. 4 vol. in-4°.

Quoique cette Traduûion ait été faite avec
beaucoup d'exaCtitude , & qu'elle foit accompa-
gnée de Préfaces curieufes fur le caraftere parri.
culier des Auteurs Originaux qui y font contenus,
on paroît en faire cependant allez peu de cas dans
le commerce. Il eft â croire que le difcrédit dans
lequel elle eft tombée, vient de ce qu'on en trouve
trop communément les Exemplaires ; car le fond
de l'Ouvrage n'eft point I méprifer.

439 6 CISARIS BARONII , Cardinalis ,
Annales Ecclefiaftici, â Chriffo nato,
ad annum ufque 11 9 8. Roma , 1588 ,
15 93 & ann. feqq. 12 vol. in-fol.  

4397 ODORICI RAYNALDI AnnalesEc-
clefiaf'ici poff Cxfarem Baronium, ab
anno 11 9 8 ad annum 1565. Roma ,
Mafcardus 1646 & ann. feqq. 1 r) vol.
in fol.

4398 IIDEM Odorici Raynaldi Annales
in Epitomen redaai. Roma , 1667.
in fol.

4399 JACOBI DE LADERCHIS Continua--
tio Annalium Ecclefiafticorum Cæfa.-
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ris Baronii , & Odorici Raynaldi , ab
anno i 566 ad ann. 1571. Rome,1728.

3 vol in fol.
44o0 ANTONII PAGI Critica Hiftorico-

Chronologica in univerfos Annales
Ecclefiafticos C cfaris Baronii. Antver-

pis (Geneve) 1705. 4 vol. in fol.
44 .0I APPARATUS AnnaliumEcclefia ifi

corum Cæfaris Baronii , cum Critics
Ant. Pagi, continu atio ne Odorici Ray.
naldi , necnon notis Dom. Georgii &
Joann. Dominici Manfi, in Pagium &
Raynaldum. Luck, 1 74o. in-fol.

Les fix Articles que nous indiquons , forment
la Colle&ion complette des Annales Eccldfialli-

ques du Cardinal BARONIUS , fi célebre & fi con-
nu dabs la République des Lettres par ce ravant
Ouvrage , /qûil entreprit pour oppofet aux CEN-

TURIATEURS de Magdebourg, qui venoient de
publier un corps d'Hiftoire Eccléfiaitique par
Centuries , dans lequel le but des Auteurs , qui
l'avoient formé , avoit été , en attaquant les
DOGMES de l'Eglife Romaine , d'établir la Ré-
forme.

Parmi les différentes Editions qui en ont ét&

faites , tant a Anvers & â Mayence , qu'a Cologne

8c meure â Luques en dernier lieu , on a toujoure
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donné la préférence â celle de Rome , dont il éŒ
ici queftion ; & elle eft même a&uellement la
feule pour laquelle on ait pour âinli dire confervé
quelque eftime. On y trouve dans le Xl e Tome,
le fameux Traité de ce Prélat contre la Monar-
chie de Sicile, fi défavantageux â l'ESPAGNE, &
que cette Cour fit défendre dans fes Etats, & fup-
primer enfuite dans l'Edition d'Anvers , qui fut
publiée quelques années après. Cette derniers
imprefïion eft affez bien exécutée, & après l'Edi-
tion de Rome , elle eft celle que l'on prife davan-
tage. On fait en France , très peu de cas des
autres.

HENRY SPOND a encore donné une efpece de
continuation de ces mêmes . anales de BAüo-
xmus , jufqu'i l'an 1647 , avec un Epitome & un
Auluaire féparé ; mais le peu d'el}ime qu'on ac.'
corde â ces différens Ouvrages , nous difpenfe
d'en parler ici.

4401 NICEPHORI CALLISTIHiŒOrix
Ecclefiaticx Libri XVIII , â Chrifto
nato ad annum 610 , gr. & lat. ex ver-
fione Joannis Langii, A Fronton e Du-
cæo recognitâ. Parifiis , Cramoify
163o. z vol. in fol.

Cette Edition eft la feule de cet Ouvrage qui
foit eftimée.

4403 MÉMOIREs pour fervir â l'Hii^oiré
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$ccléfiaftique des VI premiers fiécles
de rEglife , juffifiés par les citations
des Auteurs Originaux , &c. par Sé-
baftien le Nain de Tillemont. Paris ,
r 693 & ana. fait 1. 16 vol. in-4°.

4404 HISTOIRE des Empereurs & des
autres Princes qui ont regné durant
les VI premiers fiécles de l'Eglife, juf i

' fiée par les citations des Auteurs Ori-
ginaux , &c. par le même Seb. le Nain

• de Tillemont. Paris, 1 72.o & ana. fuiv.
6 vol. in-4°.

Ouvrage recommandable par l'exafkitude & la
grande érudition qui y regnent. On rapporte qu'il
a coûté â fon Auteur près de quarante années de
travail , & que la mort empêcha ce célebre & _
infatigable Ecrivaiu , de mettre fin â une entre-
prife qui auroit Cté fi intérelfante &. fi utile pour
la République des Lettres. La maniere dont les
fa premiers fiécles que nous connoilfons font
traités , fait regretter tous les tours la perte qu'on
a faite â la mort de cet Auteur.

4405 HISTOIRE Eccléfiaffique depuis la
naifTance de J. C. jufqu'en 14t4, par
Claude Fleury, Prêtre, Abbé du Loc-
Dieu , & continuée jufqu'en 1595 ,
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par le Pere Jean Claude Fabre, de l'O.
ratoire. Paris , Aubouyn , 169 t 6
ann. fuiv. 36 vol. in-4°.

4406 TABLE générale de l'Hifloire Ec-
cléfiafliquc de M. l'Abbé de Fleury.
Paris, 1758. in-4°.
On connolt af%a dans la République des Let-

tres le mérite particulier de l'Hiftorien qui nous
a donné les vingt premiersTomes de cet Ouvrage,
& la différence qui les diftingue des Volumes qui
font fortis de la plume du Continuateur. Toutes
les éditions qui en ont été faites , tant de format
in-4g . qu'in-1 t. font eftimées ; mais l'on donne
cependant la préférence â celle que nous indi-
quons ici , dont les premiers Volumes ont été
imprimés chez AUBOUYN , en 1691 &r ann.
parcequ'elle eft beaucoup plus belle & plus cor-

• refte.
On annexe encore 3 cette Hiftoire , une efpé-

ce d'Introduction qu'en a donné en 4 vol. in-4°.
le R. P. DOM AUGUSTIN CALMET , fous ce titre :
*/foire de I' Ancien & du Nouveau T jiament, &r

des Juifs &c. mais il s'en faut de beaucoup que ce
dernier Ouvrage ait eu le m@me fuccès.

4407 IX Discou&s fur l'Hifloire Ecclé-
fiaflique, par le même Claude Fleury.
Paris, 1720. 2 vol. in-12.

4403 JUSTIFICATION desDifcours & dC
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1flifl oire Eccléfiafiquedu mêmeFleu-
ry, par le Sieur du Sellier. Paris, '736.

& Amft. 1733. 2 vol. in-I 2.

4.409 HISToiRE de l'Eglife , depuis la
naiffance de J. C. jufqu'â préfent, par
Franç. Thimoléon de Choifi. Paris ,
1703 .ou 1740. II vol. i3r-q.°.

Cette Hiftoire , qui eft écrite d'une maniere
affez enjouée, a été compofée fur les Mémoires de
M. DE TILLEMONT , & du Pere ALEXANDRE. On

la recherchoit plus autrefois , qu'on ne le fait
a&uellement.
4410 EMANUELIS A SCHELSTRATE An•

tiquitas Ecclefiæ , differtationibus ,
monimentis & notis illuftrata. Rome,
1692 & 1697. z vol. in fol.

4.4.11 JOSEPHI BINGHAMI Origines, (PM

Antiquitates Ecclefiafticx, ex anglico,
latinè converfae, per Henricum Gris

-chovium , cum pr efatione Jo. Fr. Bud-
da i. Hale, 1 7 24 & ann. feqq. I o vol.
in-4°.

4412 JOANN. CLERICI Hifforia Eccle-

fiaica duorum primorum fzculorum,
é veteribus monumentis dcprompta.
.Amftal. 1716. in-4°.
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4.413 HISTORIA Ecclefiaflicz Centuries
XIII, â Chrifti nativitate ad finem fz-
culi XIII , congef z per viros' eruditos
Magdeburgenfes , fcilicet , Matthiam
Flacc. Illyricum , Johannem Wigan
dum , Matthzum Judicem, Nicolaum
Gallum, Bafilium Fabrum , Andr. Cer-
vinum & Thomam Holtther. Bafrle.t,

552 ad 1574.13 tom. en 8 vol. in fol.

441 4 Fit. TURRIANI adversûs Centu-
riatores Magdeburgenfes LibriV. Fla
rentix, 1 57 1. in fol.
ll eft bon d'avoir cet Ouvrage dans une gran-

de Bibliotheque , mais il y a peu de particuliers
qui le recherchent.
44.15 HISTOIRE de 1'Eglife & de l'Em-

pire , depuis la naiffance de J. C. juf-
qu'A. la fin de l'an 1000 , par Jean le
Sueur. Amflerdam;1 73 0.7 vol. to-4°.
Cette Hiftoire paire pour être a yez bien trai-

tée , mais elle a eu peu de cours en France.
4416 HISTOIRE de l'Eglife , depuis la

naiffance de J. C. jufqu'à préfent, di-
vifée en quatre parties , par Jacq. Baf-
nage. Rotterdam , Rein. Léers , 1699.

2 vol. in fol.
Ouvrage
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.. Ouvrage fort eftimé s & que les Cathioliques
& les Proteftans recherchent également.

4417 SA/MUELAS BAsNAGII Annales Po-
li tic o-Ecclefiaflici, an nbrum DCXLV.
â C;aefare Auguflo ufque ad Phocam.
Roterodami , 1706. 3 vol. in=fol:
Ouvrage médiocre , & bien moins eftimabli

que le précédent:

I I.

HifloireÉccle aflique partieuliere, c ifin-
guée par l'ordre des Eglifes & des
Nations.

§ t. Hif#oire Éccléfiafligde d'Italie.

rl.¢ t $ FERDINANDI UGHELLI Ital a Sa.
cra, five de Epifcopis Jtali r & Înfula=
rum adjacentium, rebufque abus præ-
claré geflis ad nbflram ufque ætatem.
Rome, z 644 & attn. feqq: 9 vol. in fol.

Lés exemplaires de cet Ouvrage étoient déjâ
devenus rares, l `orfqu'uiie nouvelle édition, qui
fut exécutée a Venife dans les premieres années
du fiécle prirent , en fit tomber prefque totale-
ment le prix. Cette derniere impreffion partagée
in X Tomes , contient plufieurs augmentations

Tome I. Hi/foire.	 Y
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particulieres; mais malgré cet avantage, qui de:
vroit naturellement la rendre plus recommanda.
ble que 1'Edition précédente , on accorde encore
néanmoins la préférence â cette derniere , parce-
qu'elle eft plus belle & beaucoup plus exa&e. Il e9

• cependant bon de (avoir que le prix n'en eft plus
le même dans le commerce , & que les exem-
plaires y ont I peine confervé la moitié de leur
ancienne valeur.

441 9 ROCCHI PIRRHI Sicilia facra , dif-
quifitionibus & notitiis illuftrata Li-
bris TV; præmifsâ Chronologiâ Regum
Sicilia eorumque vices gerentium. Pa-
normi , 1644 & 1647. 3 vol. in-fol.

Ouvrage fort eftimé, dont les exemplaires com-
plets devenus rares dans le commerce , avoient
acquis une valeur au - deffus de l'ordinaire ;
mais la nouvelle impreffion qui en fut exécutée I
Panorme en 1 733 , en fit tomber le prix. Nous
allons donner l'intitulé de cette derniere , parce-
qu'ileftbon de les raflembler toutes les deux dans
une Bibliotheque. Le mêine Ouvrage a été encore
imprimé dans la grande Collection des Antiquirds

de Sicile , donnée par M. BURMAN ; mais on fait
peu de cas de cette réimpreflion , qui paire pour
Erre très fautive.

442.0 RocdHIPIRRHI Sici lia facra:Editio
tertia emendata & continuationc aucl a •
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Audio Antonini Mongitoris ; accefl'ere
Viti-Maria Amici additiones & noti-
tia; Abbatiarum que defiderabantur.
Panormi , 1733. z vol. in fol.

442I JO. R. BERN. MARIA DE Ru-
BEM Monumenta Ecclefiæ Aquileien-
fis , Commentario hiftorico - chrono..
logico-critico illuftrata , cum appen-
dice. Argentina, 1740. in fol.

4422 MICH. MONACHI Sanâuarium
Capuanum, in quo Sac= Res Capux,
& per occafionem plura ad diverfas
Civitates regni pertinentia , & ,per fe
curiofa continentur. Neapoli , 1 63 0.
=EJUSDEM MICH. MONACHI ReCO-

gnitio San&uarii Capuani. Ibid. 1637.

Petit Ouvrage curieux & affez recherché; dont
les exemplaires ne fe trouvent pas communé-
ment.

4423 JOS E P HI RIPAMONTII Hiftoria
Ecclefit Mediolanenfis. Mediolani ,

16 17 & ann. feqq. 4 vol. in-4°.
Quoique cette Hiftoire Toit bien travaillée &

qu'elle Toit clans le fend tras e(timée , on n'en
V ij
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recherche cependant pas beaucoup les exemplai-
res. On les trouve affei facilement dans le com-
merce , & même pour un prix afrez médidcre.

Nous ne croyons pas devoir entrer dans un
plus grand détail au fujet de ces fortes d'Hiftoires
parriculieres, tant Eccléfiaftiques que Civiles, par
les raifons que nous avons déjà déduites, que ces
diverfes Claires n'offrant aux Curieux que des Li-
vres communs & af ez connus , l'énumération en
deviendroit faftidieufe, & nous écarteroit un peu
trop du plan que nous nous fommes propofés ;
c'eft pourquoi nous penfons qu'il fufhra , pour
remplir la meilleure partie de nos Divifions Bi-

bliographiques , d'avoir indiqué dans ces diffé-
rens genres les Livres les plus rares, & après eux ,
les plus confidérables ou les plus eftimés.

§ a. Hifloire Ecclefiallique de France.

4414 CAROLI LE COINTE Annales Ec-
. clefiatici Francorum, ab anno Chrif}i

23 5 ad annum 84.5. Parifiis, ex Ty-
pograph. Regid , 1665 & ann. feqq.

. 8 vol. in fol.

Ouvrage important pour l'Hiftoire Eccléfiafti-
que de France , & recommandable a tous égards
par la quantité d'Extraits des Ecrivains Originaux
qui s'y trouvent. Son exécution eft dûe aux foins
& à la générofité du Clergé François , qui , par
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les penfions qu'il donnoit â l'Auteur , l'engageoit

continuer fes travaux pour achever une entre-
prife qu'ils. regardoient , avec radon , comme le
plus beau monument qu'ils patent laiffer â la pof.
térité. II eft afl'ez difficile d'en trouver aétuelie-
ment des exemplaires complets. dans le com-
merce, où ils ont toujours confervé un affez grand
prix.

4415 SCA VOLÆ ETLUD.SAMMARTHA

NOKUM Fratrum Gallia Chriftiana ,
feu Series omnium Archiepifcoporum;
Epifcoporuni& Abbàtum Francia , ac
vicinarum ditionum, ab origine Eccle-,
fiarum dedu&a ad noftra tempora

-auaa & edita t Petro-Abelio & Nico-.
lao Sammarthanis, ac demiim conti-
nuata per Dionyfium Sammarthanum
& alios Benediainos. Parifiis , Coi

-gnard , & ex Typogr. Regis , 1715 et

ann. feqq. I L vol. in fol.
442.6 BIBLIOTHECA Sebufiana , five va-

riarum Chartarum , Fundationum &
Immunitaturn Ecclefiis , Monafferiis
& aliis locis aut perfonis} Ecclefia Gal-
licane conceffarum nufqu tm ante ,
edirarum Centuri tres_; ex archivis

Y iii
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editm & notis illuŒratm t Samuële Gui
chenon. Lugduni , Barbier , 1 66o.
in-4Q.

Petit Ouvrage curieux , & dont les exemplai-
res ne font pas communs.

4417 PHILIPPI LABBE nova Bibliotheca
MSS. Librorum , feu Colle&io vario-
rum Hiflori c Ecclefiafticm Francicz
Monumentorum , ex MSS. Codd. eruta
& edita. Parifiis , Cramoify , 1657.
2 vol. in fol.

On a toujours fait beaucoup de cas de cette Col-
le&ion , qui renferme des Piéces très importan-
tes fur l'Hifloire Eccléfiaitique de France , & les
exemplaires ne s'en trouvent plus que peu com-
munément.

4418 GERARDI Du Bois, Aurelianenfis,
Hiftoria Ecclefim Parifienfis , ad an-
num 1 3 64. Parifiis , 1 690 & 1710.

z vol. in fol.
Cet Ouvrage paffe pour être allez bien fair,

quoique les exemplaires en foient peu recher-
chés.

442 9 GUILLELMI MARLOT Hiftoria
Metropolis Remenfis, poff Flodoar-
dum plurimùm aura & continu= ,
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& ad ann. i 6o5 dedu&a. Infulis ,
1666. & Remis , 1679. . vol. in fol.

On peut porter le même jugement de cette Hif
toire , que de la précédente.
4430 NICOLAI CAMUZAT , Tricafiini ,

Promptuarium antiquitatum Tricaffi-
n t Dioecefis , in quo przter Seriem
Hiftoricam Tricaffinorum Prafulum
Origines pracipuarum Ecclefiarum
Vita etiam Sanaorum qui in eldem
Diaecefi floruerunt , promifcué conti-
nentur. Aug. Trecarum , Natalis Mo-
reau, 1610. in-8°. -

Petit Ouvrage curieux & recommandable par
les Piéces Originales qu'il renferme ; les exem-
plaires en font rares quand ils font complets ;
c'y!•â-dirc, quand â la fin du Volume on y trou-
ve un AUCTOAIRE féparé qui contient quarante
feuillets. Cet AUCTUAIRE, que l'on peut regarder
comme une partie elfentielle I ce Livre , man-
que ordinairement dans prefque tous les exem-
plaires , & il eft bon d'y faire attention.
443 1 AKTU&I DU MONSTIEK , Neufria

pia, feu de omnibus & fingulis Abba-
tiis & Prioratibus totius Normanniz
ipforum Reaoribus , Privilegiis , &c.
Rothomagi, Berthelin,1 663, in fol.

V iv
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Ouvrage très important pvur.1'Hifloire Eecia•
fiaf}ique de la Province de Normandie. Il eft afle21
difficile d'en trouver a4uellement des exemptai.
;es dans le commerce, oû le prix en augmelito
de jour en jour , avec la rareté.

443a PETRI GARIEL Series Prxfuluin
Magalonenfium & Montifpelienfigm,
ab anno 411 ad annum 1665, Tolof.e
1461/ in fol/

3 . Hiloire Eçcléfaflique d'. illemagne
de Flandres , d'Efpagne , de Portu-
gal , d'14nglererre , &e.

4433 MATTHIEI RADERI, Bavaria
Sanaa, cum figuris xtieis Raphaëlis
Sadeleri. Monaci , x 61 5. 1 614 ' 1617.

3 vol, in fol.,
4434. EJUSDEM RADERI , Bavaria Pia,

fguris xneis ejufdem Sadelçri illuftra-
ta. Ibid. 1 68. in fol.
Ces deux Ouvrages particuliers n'ont rien de

recommandable que les,frgures de SADELER, donc
ils font ornés ; c'eft le mérite le plus confidérablc
qu'on leur trouve, & la raifon feule qui les fail.

• rechercher par les Curieux.

4431 J o1I4Metro?olisSalisbur enr
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dis , continens primordia Chriftiana
Religionis per Bajoariam & loca qui-
dam vicina, cum Catalogo Archiepif-
coporum Salisburgenfium , Epifcopo-
rum Frifingepfium , Ratifponenfium ,
Patavienfium , Brixienfium ; necnon
Fundationes Monafieriorum & Eccle-
iiarum Collegiatarum,â WiguleoHun-
dio & Chrif}ophoro Gewoldo. Ratif-
bons, 17 t 9.3 vol, in fol.

4436 CHRIST0pH0R1 BESOLDI Docu-
menta rediviva Monaf}ériorum in Du-
catu Wirtembergico Sitorum. Tubin-
g.e, 163 6.

4437 EJUSDEM BESOLDI Virginum fa-
çraruni Monumenta. Tubinge, 1636..
in-4,

Ces deux Ouvrages font fort eftimés , â caufe
des Diploines particuliers & autres piéces impor-
tantes qu'ils renferment. Les exemplaires en font
devenus rares, parceque les Puifiances Proteftan-
tes en ont fait fupprimer la plus grande partie.
On rapporte que le fameux CHRISTOPHE Bis OLD,

leur Auteur, après avoir enlevé ces Titres Origi-
naux des Archives oû ils étoient confervés , les
dit imprimer eufuice , & abjura la Religion Pro-
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tefkante , ce qui lui attira , de la part de fes pro-
miers partifans , beaucoup d'inve&ives & de re-
proches.

443 a JOANN. FRID. SCHANNAT Hifto-
ria Monafferii Fuldenfis, & ejus Ab-
batam , &c. Franco! ad Man. 1729.
3 vol. in-fol.

4439 ANTONII SANDERI Chorographia
facra Brabantia , cum fig. xi/Es. Bru-
xellis , 16 S9 . in fol. C. M.
Ouvrage trés exalt , & dont on fait beaucoup

de cas ; les exemplaires en étoient devenus fort
rares & d'un prix affez confidérable avant la
réimpreflion qui en fut exécutée â La Haye en
1 726, & diftribuée en 3 vol. in fol. Cette derniere
édition n'a cependant pas fait tomber totalement
le prix de celle que nous indiquons , & que l'on
recherche toujours I caufe de la beauté des épreu-
ves des figures. Le même SANDER US eft encore
Auteur d'un autre Ouvrage â-peu-prés du même
genre que celui-d, & qui eft intitulé , FLANDRIA

ILL USTRATA. Il eft bon de les raffembler.

4440 BATAVIA SACRA,_ five Res gefbe
Apoftolicorum virorum qui fidem Ba-
tavia primi intulerunt ; cum figuris
a neis. Bruxelli s , 17 t 4.. in fol,

44441 CORN. VAN GESTEL Hif cria facra
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& profana Archiepifcopatt s Mechli-.
nienfis , cum fig. xneis. Hage Comi-
turn , 1 7 25. z vol. in fol.

444 1 COMPENDIO de la Vida y Haza-
nas del Cardefial Fr. Ximenés de Cif-
neros, y del Officio y Muifa Mufara-
be, por Eugenio de Robles. En Tolc-
do , Rodrigueq , 1604. in-4°.

Petit Ouvrage curieux & intéreffant, dont les
exemplaires font rares. 11 eft principalement re-
marquable par le détail inftruûif que l'on y trou-
ve fur les cérémonies & l'origine du fameux Offi-
ce Motarabe.

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement, r t feuillets réparés;
qui renferment un Titre imprimé , avec fon fleuron gravé
en taille-douce, repréfentant les Armes du Cardinal Xun.
Nâs ; un Avis du Cenfeur, un Extrait da Privilége , un Er.
rata , une Taxe parriculiere , une Pièce de Vers latins à la
louange du Cardinal XIuENàs , une Epitre Dédicatoire
d'EUGENIO ROBLŸS, adre(fée à D. BEAN. DE SANDOVAL

un Prologue adret é au Leâcur, j Sonnets particuliers en
langue Efpagnole , une Epigramme latine â la louange de
l'Ouvrage , & le Portrait gravé en taille-douce du Cardinal
XIMENIS , exécuté à Toledo en 1604. Vient =fuite le corps
du Texte qui finit à la page; 44 après laquelle on doit
trouver 6 feuillets réparés , (culs & non chiffrés , qui cou-

'tiennent deux Sonnets espagnols , une Table des Maticres
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& la Soufcription fuivante : En Toledo , pot Pedro ale.
guet , Impref or del Rey Nueflro Sdior, M. DC. IIII.

Cette Soufcription, précédée d'un efpece d'Ecuffon
gravé en bois , termine le tout , & eft imprimée fur le
rte du fizieme de ces derniers feuillets; le versa étant une
page blanchi.

Nous ferons encore remarquer , que l'on a réimprima
dans ce Volume la petite Piéce fi rare dont nous avons par-
lé dans cette BIBLIOGRAPHIE , fous le N°. sI I* de la par.
tic de la Théologie, Cette piéce a pour titre : Bave Suma y
Relation dct Officio Gothico Motarabe en la Capilla de To-
ledo , por Eugenio de Roblis. En Toledo , 160 3. petit in-4°.
Dans le tems que nous l'avons indiquée , on n'en connoif-
foit encore qu'un feul exemplaire , exiftant à Paris dans le
Cabinet de M. GAIGNAT ; mais il s'en eft trouvé un fecond
dans la Bibliotheque du Collige de Clermont , dont les
Livres ont été vendus publiquement ; & ce fecond exem-
plaire fut pouffé à la tomme de ; oo livres. Il exifIe aftuelle-
ment dans la Bibliotheque du Roi.

4443 Br. AZ II .OBTIZ.II Defcriptio furn-

mi Templi Toletani. Toleti ,de Ayala,

1549. in-3°.
Ce Volume eft beaucoup plus rare que le pré-

cédent , & il n'eft pas moins important par les
anecdotes curieufes qu'il renferme. On y trouve
également quelques détails particuliers au fujet
du même Rit MOZARABE.

Defcription du Volume.

Les Pi&ces préliminaires que l'on trouve à la tEte de cet
Ouvrage , contftent dans un Frontifpicc , précédé d'un



RISTOIRE.	 317

1cufron gravé en bois qui contient les Armoiries de la Mo-
narchie Efpagttolc ; une cfpece d'Epitre en forme d'Avis
adrell'é au Leâeur, fuivie de quelques Vets latins en forme
de quatrains , & une Préface adreITée à PHILIPPE II. Ces
Piéccs préliminaires finiflent à la fin du mile) du VIIe feuil.
lit; & l'on remarque enfuite le corps du texte ,'qui, corn-
tfhençant an versa de ce même feuillet , finit au rai?, du
feuillet CXLIX.On aperçoit après uneTable des Chapitres,
laquelle doit être fuivie d'une Table particuliere des Ma-
tieres principales qui font contenues dans le courant de
l'Ouvrage , & à la fin de laquelle on lit la foufcription fui-
vante : Excufum Toleti , apud 7oattnt Ayala , anno falutis
M. D. xlix. menfe Martio. Au versa de cette Soufcription ,
eft un Errata qui termine le Volume.

4444 VENEKABILIS BEDÆ Hiftoriz EC-

clefiafticæ Gentis Anglorum Libri V,
cum Alfredi Regis Paraphrafi Saxo-
nid , & cum annotationibus & ana-
le&is, necnon Chronologil Saxonicâ ;
editore Abrahamo W heloco : accedunt
etiam Leges Anglo-Saxonicæ, & Leges
Henrici L Cantabrigi,e , 1644. in fol.

4445 JAC. Us5ERII Antiquitates Eccle-
fiarum Britannicarum , quibus accedit
de Chriflianarum Ecclefiarum fuccef-
fione & ftatu Hiflorica explicatio. Lon-
dini , 165 7 . in fol.

4446 MATTHAI PARKERI , Archiepif-
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Copi Cantuarienfis, Hiftoria Antiqu%
tatum Ecclefix Britannicx, necnon de
Privilegiis Ecclefiarum & Archiepifco-
pum, &c. Londini, 1 72.9. in fol.
Ouvrage fort intéreffant & recherché par les

Savons. L'Edition en eft tris bien exécutée.

4447 HENRICI WHARTON Anglia Sa-
cra , five Colleaio Hiftoriarum de
Arcfliepifcopis & Epifcopis Angliæ.
Londini, 1691. i vol. in fol.
Cet Ouvrage eft un de ceux dont on fait le plus '

de cas pour l'Hiftoire Eccléfiaftique d'Angleterre :
il pané pour être fort exaa , & les exemplaires
ne s'en trouvent pas communément dans le com-
merce.

4448 ROGERI DODSWORTH & GUILL.

DUGDALE Monafticon Anglicanum ,
five Pande9x Coenobiorum , Bene

-di&inorum , Cluniacenfium , Ciiter-
cienfium, Carthufianorum, Canonico-
rum, Auguftinianorum, &c. primor-
diis ad eorum ufque diffolutionem ;
cum appendice & additamentis, nec

-non figuris acneis. Londini , Hodg-
kinfone , 1655. 1661 & 1673. 3 vol.
in-fol. 
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Ouvrage célebre & connu depuis long-tems

dans le commerce par la rareté des exemplaires,
dont la valeur augmente de jour en jour , eu
egard â la difficulté qu'il y a d'en trouver de com-
plets. Il n'eft pas moins recommandable par les
Piéces qu'il renferme , & qui font effentielles
pour bien connoître I fond l'Histoire Eccléfiafti-
que d'Angleterre , avant que les troubles furve-
nus au fujet de la Religion y eusfent opéré les
changemens qu'on y voit aûuellement. On y
trouve les chartes & les titres originaux des
biens qui avoient appartenus autrefois au Clergé,
avant l'extin&ion de la Religion Romaine dans
cette partie de l'Europe , & quantité de privi-
léges qui avoient alors été accordés aux Gens
d'Eglife.

On rapporte que peu de rems après que cet
Ouvrage eut été publié les Anglois , dans l'ap-
préhenfion qu'il ne donnât de trop grandes lu-
mieres au Clergé Romain fur la totalité des biens
qu'il avoir anciennement pofl'édé , fi cette Reli-
gion venoit â fe rétablir un jour 'en Angleterre ,
& qu'elle y fut autorifée , trouverent â propos
de fupprimer les exemplaires dont ils purent
difpofer , & que cette fuppreffion eft ce qui en a
occafionné la rareté. Si ce fait eft vrai , comme
on pourroit bien le croire , il devient une radon
de plus pour regarder le Livre dont nous ren-
dons compte, comme l'Ouvrage le plus impor-
tant dans fa partie, par l'avantage qu'il a d'tie,
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pour ainfi dire , le feul diplome qui nous relit,
aûuellement de l'Hiftoire Eccléfiaftique d'An•
gleterre , & de fon état au vrai dans le rems au=
quel la Religion Romaine étoit la dominante
dans ce Royaume.

Nous n'entrerons point dans une plus grande
difcuflson â ce fujet : cet article nous meneroit
trop loin ; nous penfons feulement , & nous
croyons que la difficulté d'avoir des exemplaires
de ce Livre, ne vient que du petit nombre qu'on
en a tiré , lequel n'a pas été fuffifant pour rem-.
plir celui des perfonnes qui fe font préfentées
pour en faire l'acquifition. On fait d'ailleurs que
tons les Ouvrages de DUGDALE font devenus ra-
res prefqu'au1Ti tôt qu'ils ont paru , & que la
grande réputation de ce favant & laborieux Ecri-
vain lui avoir acquis une infinité de partifans qui
abforboient en peu de teins le nombre d'exem-
plaires qu'on avoir tirés de fes Ouvrages; de
maniere qu'il n'eft pas étonnant que celui
dont il eli ici queftion foit devenu auffi rare que
nous l'avançons , ayant acquis depuis long-reins
l'eftime univerfelle , & étant regardé comme la
meilleure & la plus importante produétion forcie
de la plume de ce fameux Auteur.

Il eft encore bon de favour que les exemplaires
de ce Livre , déja devenus rares peu de rems
après la publication qui en fut faire, les Anglois
entreprirent eux-mêmes d'en donner une feconde
édition. Ils exécuterent ce projet en 1682 , rems

auquel
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âdgùel ils publieront le Tome Ier de cette réim-
prefon. Mais depuis ce rems, Toit que le Minifte-
re ait formé des oppofitions â la nouvelle publi-;
cation de cet Ouvrage , Toit que d'autres raifons
particulieres & gaie nous ne connoiffons point; en
ayent arrêté le coins , la fuite n'en a jamais été
exécutée , & ce Volume eft refté feue. Cette noir
velle impreffion renferme de plus que la pre-
miere , un fecond Index locorum , avec une Lee
particuliece des Monafteres & Maifons Religieu-
fes de France. Ces deux index forment enfemble
quatre feuillets d'impreffion , qui ne fe trouvent
point dans l'édition originale, ce qui engage les
Curieux 3 annexer double â leur exemplaire de cë
Livre , le Tome Isr de cette nouvelle édition ,
quand l'accafioii peut le leur procuré'.

Nous finirons cet article, en donnant ùrie def--
cription particuliers des trois Volumes de cet Ou-
vrage : defcriprion qui nous a paru d'autant plus
néceflaire , que dans le nombre des exemplaires
que nous avons vérifiés , nous avons rerharqué
que la plûpart ne nous étoient parvenus qu'im far4
faits, tant dans le corps du texte, que dans la par!

tie des figures,

1Sefcription des Volurlies;

0ME PREM rift)

LoirDrirr T'ypis Richardi h odgkinfiNhé. M.1)C. LY1 ..

Les Pieces préliminaires que l'on Appel-soit à la rite di.
te Volume , contiennent :s feuillets ferrés , qui micas

Tenu I. Hffoirs.	 X
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ment un Frontifpicc gravé en taille-douce par HoLLat ,
avec ces deux mots pour intitulé, Monaflicon Anglican= ;
un autre Frontifpice imprimé rouge & noir ; la célebre &
Pavante Préface du Chevalier MARSHAec; une Differtation
psrticuliere fur la premiere inflitucion & origine des Moi-
nes; un faux Titre ,-portant pour intitulé: Ctenobia Asgli-
cana Ordinis S. Benediai. Un Arbre généalogique, au pied
duquel eft S. BENOIST, gravé en taille-douce par Hot-
Lait, avec la Repréfentation auffi gravée en taille-douce,
d'un Religieux de l'Ordre de S. BENOts r.

Vient =fuite le corps du Texte , qui , 'imprimé à deux
colonnes , & avec les différons Index qui le fuivent, finit
totalement à la page r if t , par un Errata. A l'égard dés
figures qui doivent fe trouver dans ce Volume , pour fer-
vir tant à la décoration , qu'a l'intelligence du Texte , elles
doivent être rangées felon l'ordre que voici :

1 °. Entre les pages z & ; , Profpctlus Oppidi Glafionien-
fis, en deux demi-feuilles de gravure eu taille-douce, exé-
cutée par HOLLAR.

:°, Entre les pages iS Sc 1 9 , un feuillet féparé, dont le
relia repréfente , gravé en taille-douce , Ichnographia Ares
Cantnarienfis Ecclefis ; & au versa du même feuiller, plu-.
fleurs Piéces de Vers latins, imprimées en lettres italiques ,
dont.}'lntitulé commence par ces mots : In Direptionetn
Metropolitics Ecclefis Chrifii Cantuarienfis , fie. Plus , deux
dilFérens Profpeaus Ecclefia Cantuarienfs , l'un fur une
feuille entiere, l'autre fur une demi-feuille. Le premier de
ces deux ProfptÉb s eŒ . gravé par Daniel KING, l'autre cil
exécuté par HOLLAR.

;°. Entre les pages zo & z t , une autre Vuë de la même
Eglife fur une demi-feuille, & gravée en taille-douce pat;
DanielKING. Cette Vu'r repréfente la face de cette Eglife dia
s8té de l'Occident. Plus , une autre demi-feuille féparée
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fur laquelle eft repréfenté en taille-douce un Monument
remarquable d'antiquité , avec l'intitulé fuivant : Figura
Scrinii S. Thomas Cantuarienfis, ex MS. in Bibliothecd Cot-

tooniand defumpta. Cette piéce de gravure a été exécutée par
Ro. VAUGHAN.

4^. Entre les pages ta, & 1; , une autre demi-feuille de
gravure en taille-douce , intitulée : Reliquiarum Cœnodii
S. Auguflini Cantuarienfis , &c. Profpeius. Cette Planche
a été gravée par DanielKz No.

!°. Entre les pages 1.4 & 1 5 , une autre demi-feuille de
gravure , exécutée fans nom d'Artifle , & qui repréfenté
plufieurs antiquités particulicres, avec cet intitulé: Summi
altaris in Ecclefid Cœnobitied S. Auguflini Cantuarierjis fi-
gura , &c. ex veteri quodant Codice MSS. &c.

6°. Entre les pages 26 & i 7 , deux demi-feuilles de gra.
vure, exécutée par Dan. KING, & repréfentant deux diffé.
rens Profpeaus Ecclsfis Roffenfis.

7°. Entre les pages ;: & 3  , une demi-feuille de gra.
vurc, exécutée par le même Dale. KINo, & repréfentant
-un Profpel us Eccles Wntonienfts.

8°. Entre les pages ; 8 & ; 9 , quatre dèmi-feuilles de
gravure., exécutée par le même Dan. KING , & qui repré-
.lentent quatre différons Profpellus Ecclsfis Dunelmenfis.

9°. Entre les pages S o & f t , une demi-feuille de gra-
vure , exécutée par le même Daniel KING, repréfentant tm
Profpeaus Eccles Malmesburienfis.

I o°. Entre les pages f 4 & 55 , un autre demi-feuille de
gravure, exécutée par le même Dan. KING, & repréfentant

un Profpefius s Ev Ichnographia Ecclsfis Weflmonaf erienfls.

I I° Entre les pages 56 & S7 , trois demi-feuilles de gra-

vure, exécutée, les deux premieres planches, par 'W. He Y.

LAR , & l'autre par Daniel KING , repréfentant toutes lez

trois, différeras Profpedus Ecclefiæ Wefhnonafierisnfîs,

X ij
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1s''. Entre les pages 6a & 6; , deux demi-feuilles de gr*.:
iurd, exécutée par le même Dan. KING , & repréfentant
deux différeras Profpelius Ecclefis Sherburninlfis , feu Shi-

re wuenfid.

1;°. Entre les pages 64 & 65 , deux autres demi-feuilles

de gravure, exécutées par le même Dan. KING, & repré-
fentant deux diffétens Profpeâus Eccles Cathedralis Pe.
srola rgenfts.

140. Entre les pages 84 & 85 , une grande feuille en-
tiere de gravure , exécutée fans nom d'Artifte , & intitulée :
Mappa Thaneti Ihfuls. Cette planche de gravure doit être
pliée deus le Volume , dont elle excede la hauteur.

rf °. Entre les pages 88 & 89 , deux demi-feuilles de gra.
Vure , exécutée par Dan. KING  & repréfentanc deux
différens Profpeaut Ecclefis Elie4s,

1 6°. Entre les pages 108 & 109 , une demi-feuille de gra-
vure , exécutée par le même Dan. KING , & repréfentaat
Un ProfpeEius Ecclefis Conventualis Glouceffrenfis.

Ii°. Entre les pages I iG & I:I , une autre demi-feuille
de gravure , exécutée par le même Dan. KING , & repro
fentant un Profpeifus Ecclefis Cathedralis Wigornienfis.

18 9 . Entre les pages 1 5 4 & 1 5 f , une autre demi-feuille
de gravure , exécutée par le même Drin. KING , & reprd..

tentant un Profpetius Ecclefis Conventualis Theokes6u_
rienfis.

19°. Entre les pages 164 & 165 , deux demi-feuilles de
gravure, exécutée par le même Dan. KING, & repréfw_
tant deux différeras Profpe6ius Ecclefis. Conventualis Crown-
laadenfis feu Croilandenfis.

:o. Entre les pages 1 7o & 171, deux autres demi-feuilles
de gravure; exécutée par le même Dan. KING, & repréfen-
tant deux différeras Profpc#us Ecelejs Convattualis Bever.
lacenfis.
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'81. Entre lcs pages 171 & 173 , deux autres demi.

feuilles de gravure , exécutée par le même Dan. KING , 8o-

repréfentant deux différens Profpeequs Ecclefis Rrppo-
nenfis.

at. Entre les pages 174 & 17p , une demi-feniHe de gra.
•ure , exécutée par le même Dan. KING , & repréfentant
un Profpeiïus Ecclefis Cathedralis Oxonienfss.

a;. Entre les pages 176 & 177, deux autres demi-feuil.
les de gravure, exécutée par le même Dan. KING , & re-
préfentant deux différens Profpedus Ecclefa oi'm Cors..
ventualis S. Albani.

14. Entre les pages 1 8 4 & 18 1 , deux autres demi-feuil
les de gravure , exécutée par le même Dan. KING  & re.

préfentant deux différens Profpeélus Eccles Carhedralit
Bathenfis , feu Bat onienfis.

s i. Entre les pages 1S6 & 18 7 , deux antres demi-feuil
les de gravure , exécutée par le même Dan. KING , & re•.

préfentant deux différens Profpeiius Ecclefis Cathedralisa
Wellenfis.

16. Entre les pages 1 90 & 191 , une autre demirfzuil1 .
de gravure , exécutée par le même Dan. KING , & reine.
(entant une Religieufe Bene'diaine en habit de l'Ordre.

17. Entre les pages 1 9 8 &, 1 99 , une autre demi-feuillu:
de gravure , exécutée par le même Dan. KINq, & repré...
fentant un Profpeflus Ecclefi4 quondam Conventualis..Wçre,
bulge Cefirenfis,

t8. Entre les pages tto & :sr , crois autres demi-feuil+:
les de gravure , exécutée par-le même Dan. KING , & te.

préfentant trois différens Profpeilus Ecdefis Cathçdrali.
Exonienfrs.

19 . hntre les pages 2.81 & 18; , une antre-demi-feuiller
de gravure, exécutée par VAUGHAN , & repréfentant usa.
Frofpeaus Ecclefis Csrnobig(is, $. BenediEii de Hulmo,
^rv Nor[olçier f „, 	 X Ü
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30. Entre les pages 3 06 & 307 , une autre demi=feuille

de gravure , exécutée fans nom d'Artille , & repréfentant
un Profpefus feu Ichnographia anobli Area Spaldingenfs.

r. Entre les pages ; 7o & 37 r , deux autres demi-feuil- .
les de gravure , exécutée par Dan. KING , & repréfentant
deux différens Profpe@ets Ecclefia Monafl. Selbienfis.

3:. Entre les pages 406 & 407 , deux autres demi-fenil-I
les de gravure , exécutée par le même Dan. KING , & re-
préfentant deux différons Prpfpelius Ecclefia Cathedralis
Nor vicenfis.

33. Entre les pages 512. & I I; , une autre demi feuille
de gravure , exécutée par le même Dan. KING , & repré-
l'entant un Profpetus L'anobli Finchalenfis , in Epifcopata
Dunehnenfi.

34. Entre les pages 6x0 & 6rr , une autre demi-feuille
de gravure, exécutée fans nom d'Artifle; & repréfentant
un Religieux de l'Ordre de Cluny , revêtu de fis habille-

mens.
q. Entre les pages 694 & 695 , une autre demi-feuille

de gravure , auffi exécutée fans nom d'Artite, & qui re-
préfente un Religieux de l'ordre de Cîteaux , avec fes habits
t'lonafliques.

;6. Entre les pages 7 3: & 73; , une autre demi-feuille
de gravure , exécutée par Daniel KING , & repréCcntant
nn Profpeilus L'anobli Fontanenfis in agro Eboracenfi.

37, Entre les pages 88: & 883 , une autre demi-feuille
de gravure , exécutée par le même Dan. KING , & repré_

fentant un Profpeaus Ædium Crtmbenfium in agro Wanvi-

fenf
38. Entre les pages 948 & 949 , une autre demi-feuille

de gravure , exécutée fans nom d'Artlte, & qui repréfcnte
in Religieux Chartreux , avec les habits de l'Ordre.

6 La fecondeEditiondecç Volgmc cf! impriméc,LoNDIN
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Impenfis Chriflopk. Wilkinfon , Thoras Dring, & Caroli
Harper, anno t 681. Elle en exaaement conforme à la . pre-
miere, à l'exception feulement du dernier Index Locorum,
quelle contient de plus , & qui augmente le nombre des
pages jufqu'au N°. r 1 59 . On y remarque encore quelques
variations dans la forme du papier dont on s'en fervi pour
l'impreflion des figures; mais c'eft la méme chofe dans le
fond , excepté que les épreuves des figures n'y font pas fis

_belles que dans l'édition originale.

ToasE II.

Londini , Typis Alicia Warren , anno Domini M. DC. LA

On doit trouver au commencement du Volume plufieuts.
Piéces préliminaires qui contiennent tr feuillets (éparést,,

• & qui confinent dans un Frontifpice imprimé en rouge &
en noir ; une Epitre Dédicatoire de Guillaume DUGDALE ,,

-adreffée à CHARLES II, Roi d'Angleterre; une Diflerta_
tion particullerc fur l'Origine des Chanoines , les différeras
Chapitres de la Regle de S. AUGUSTIN , avec un Jugement
féparé qui la concerne ; un faux Titre imprimé & conftk

en ces termes , Canobia Anglicana Ordinis S. Auguflini ,
& une demi-feuille de gravure en taille-douce , exécutée,
par W. HOLLAR  & qui repréfente un Chanoine Régalien-
de l'Ordre de S. AUGUSTIN, avec fer habillemens.

- Vient enfuite le corps du Texte, qui, imprimé confore.
mément au précédent Volume , c'en-â-dire , à deux colon-.
nes , finit à la page 10 57 . Cette partie du Texte doit êtres
.accompagnée de quatre Index particuliers : Savoir; I. hep,
dex Canobiorum , II. Index Ceenobioru» t Galliconim , III. In-
dex Virorum , IV. Index Locorum. Ces quatre Index fco—

ment enfcmblc vingt-huit feuillets féparé; ; Savoir: Le I, dm.

4 feuillets , le II. d'un Peul feuillet , le III. de II. feuillets „
le 1V. de r r feuillets. Co feuillets ne font point chiffrait

X i^
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ils font l'égarés du corps de PQuyrage, & n'entrent paf

dans le nombre des 10f7 pages que nous avons énoncées.
•A l'égard des figures qui concernent ce fecond Tome ,

elles doivent fe trouver rangées dans fondre fuivant :
i°. Entre les pages 1 5 6 & 137, une feuille entiere de •

gravure en taille-douce , exécutée fans nota &Molle , &
xepréfentant un Profpçilus Ruinarutn .46¢atis de Ofnot
juzra Oxon.

s.°. Entre les pages 148 & 1 49 , deux demi-feuilles de
gravure en taille-douce , exécutée , la premiere, fans nom
d'Artif e, & la feconde par W. HOLLAg. La premiere re-
préfente un Morceau d'antiquité , intitulé : Tumuli Papul-
chai in Ecckfid oftm Conventuals de Gisburne nuperrims exil:,
sentis Latus Aufirale i necnon facies akera. La feconde efk
un Profpeflus modernus rcliquiarum, five Rudcrurn C4enobii
ohm Gisburnenfis.

o . Entre les pages 366 & 367 , une demi-feuille de gra-
vure , exécutée par W. HOLLAR , & qui repréfente ttn
Fkanoine Hofpitalier de tOrdre de S. Jsex B4rrtsrs
avec les kabilkmens.

4°. Entre les pages 46o & 461 , une feuille entiere de
gravure, exécutée par W. HOLLAR , & repréfentant un
Profpeaus Conventualis Ecclefis Hofp{talis S. Caeharina

juxtn Turrina Londinenfim.

5 9 . Entre les pages 488 & 4 8 9 , une demi-feuille de gra-
vure , exécutée fans nom d'Artifle , & qui repréfente un
Çhevalisr Hofpitalier de tOrdre de S. JSRQME , avec fis
jiabillemens.

6°. Entre les pages 5 04 & lof , une feuille entere de
gravure , exécutée par W. HOLLAR , & repréfentaut trois
différons Profpelius Hofpitalariorum Militum S. Job. Hie,
fafol. domiis ohm excelle in Suburbio civitatis Londin.

7°, Entre les pages 5 16 & 5 17 , une demi-feuilleda
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gravure , exécutée fans nom d'Artiik , & rcpréfentant un
Fhivalier de ltOrdre des Templiers , avec fis habillemens.

8 9 . Entre les pages S7: & S73 , une demi-feuille de gra-
vure, exécutée Cans nom d'Artifte, & rcpréfentant un Cha.
naine Régulier de tOrdre du S. Sépukhre , avec fis habilla

•mens.
9 °. Entre les pages 588 & 589 , une autre demi-feuille

de gravure , exécutée par W. HOLLAR , & repréfentant
un Chanoine Régulier de l'Ordre de Prémontré , avec' fes ha-
billemens.

ro°. Entre les pages 6p. & 65; , une feuille entiere de
gravure , exécutée Cans nom d'•Artifie , & rcpréfentant un
Profpeaus Abbado otim Torrenfis,

r t °. Entre les pages 754 & 715 , une autre demi-feuille
de gravure , exécutée par W. HOLLAR , & repréfentant
nn Chanoine Régulier de l'Ordre :le S. GILBERT, avec fis
habillemeas.

r:°. Entre les pages 7 8: & 78; , une autre demi-feuille
de gravure, exécutée par W. HOLLAR, & rcpréfentant
une Religieufe du irt me Ordre de S. GILBERT , avec fis ha-
ie/mens.

r;°. Entre les pages 8;o & 8; i , une autre demi-feuille
4e gravure, exécutée par W. HOLLAR, & rcpréfentant un
Zeligieux de l'Ordre dç la Trinité , avec fis habillemens.

14 9 . Entre les pages 870 & 87s , unc feuille entiere de
gravure , exécutée par le même fil/. HOLLAR , & repré-
fentant un Profpeaus Eçclefia Sureonienfis in agro Staffor
dienf.

I l °. Entre les pages 890 & 89t , unç feuille entiere du
gravure, exécutée par k même W. MOL LA , & repritent
tant un Profpeaus Eccles Cr,nobialis Colcejirees in ara
Mixiano.

16°, Entre les pages 9 •ko & 94t , un; auçrç fçuillç cntie{Ç

3=9
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de gravure, exécutée par le mime W. HOL LAR , & repr4
(entant un Profpeaus Ecciefis olim Conventualis S. Mans
Overie.

Nous feropsobferver que, quoique ce fecond Tou m'ait
été imprimé qu'une feule fois , les exemplaires néanmoins
en opt été répandus dans le commerce fous deux intitulés
dit reps. Nous avons rapporté l'indication du premier ,
avec fa date de l'année M. DC. LXI. Voici aé}uollement
celle du fecond ; Londini , Typis . A. W. Proftant apud
R. Scott , ad infignia Principis , in vico valga voçato Litt(t
Britain. M.DC. LXXIII.

La feule différence que l'on remarque dans les exem-
plaires, ne confife uniquement que dans le changement du
frontifpice; excepté cependant que dans les exemplaires
dont l'intitulé err de M. DC. LXI. les épreuves des figurés
nous ont paru beaucoup plus belles..

T OME III.

Sev or, Excudebat Tho. Newcomb , fa profiant Venales Ab.
Roper. Joh. Martin. fi Hen. Herringman, ad ligna Sous
in Fleetflreet Campana Ccemeterio Paulino & Anchors
Burfanova, M. DC. LXXIII.

Les Piéces préliminaires que l'on trouve au commen-
cement de ce dernierToME , ne conf fient uniquement que
dans trois feuillets féparés, qui contiennent un intitulé im-
primé ronge & noir, une Dédicace, & un Avis au Leéteur.

Vient enfuite le corps du Texte, lequel, imprimé con-
formément aux Volumes précédens, c'eft-à-dire, à deux
colonnes , eft partagé en deux parties féparées , dont la.
premiere , do ; sa pages d'impre(fion , fuivies d'un fèuillcc
particulier d'Errata , contient , avec différentes additions
pour les premier & fecond TOMES , les Titres des Eglifes.
Cathédrales, accompagnés de trois Index qui y ont rapport,
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La fecende PARTIE renferme les Titres des Eglifes Collé-
giales , fuivis de trois Index & d'un Errata qui forment en-
amble z 18 pages.

A l'égard des figures qui appartiennent à ce dernier
TOME, on doit les trouver dans l'ordre fuivant :

PREMIERE PARTIE.

Additamenta, & Ecclefia Cathedrales,

O. Entre les pages 11 4 & r t s , une feuille entiere de
gravure , exécutée par le même W. HOLLAR, & repréfen-
tant un Profpeaus Ecclefia Cathedralis Cicefirenfis. Plus ;
une autre demi-feuille de gravure , exécutée fans nom
d'Artille , & qui repréfente un Chanoine féculier, avec fes
habillemens.

s e . Entre les pages I s8 & I z 9 , deux feuilles entieres &e
gravure, exécutée par le même W. HOLLAR , & repré-
(entant deux différens Profpeilus Eccles Cathedralis Ebot
racenfïs.

0. Entre les pages I 8o & t 81 , deux feuilles entieres de
gravure, exécutée par le même W. HOLLAR, & repréfente
rant deux diffrrens Profpeaus Ecclefia Cathedralis Jlerefor,,
dienf s.

49 . Entre les pages s 16 & /1 7 , une demi-feuille de gras
vurc , exécutée fans nom d'Artifle , & qui repréfente un

Profpeaus Ecclefia Cathedralis Lichfeldenfs. Plus, un au..

tte Profpeaus de la même Cathédrale , gravé fur une feuille
entiere , par W. HOlLAR.

1 ' . Entre les pages zs6 & 1 17 , fept feuilles entieres do
gravure , exécutée par W. HOLLAR. La I eft intitulée;
icclefite Cathedralis Lincolnienfss , ovalis ohm erat ante

qulm ejus Pyramis A°. 1 547 tempeflate dejetla fuit , â
Septentrione Profpeaus. La H. Ecclefia Cathedralis Lincol-
iiGrt.fis facies Qccidentalis, La III, Orientalit Ecclef4 Lits]
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colnienfis facies. La IV. Lincolnienfs Ecclefia Cathedralis
Mendie Profpeitus. La V. Ana Ecdefia Cathedralis Lin•
colni e delineata. La VI. Navis Ecclefis Cathedralis B. Ma.
ria Virginis Lincolnia Pmfpeâus interior ; & la VII. Chori
Eccles Cathedralis B. Maria Virginis Lincolnia Prof.
pçluus interior.

6°. Entre les pages 196 & 197 a quatre féuilles entieres de

gravure , accompagnées d'une autre demi-feuille , le mat
exécuté par 'f. HoLLAR , & repréfentant quatre différons
Profpeâus Eccles S. Pauli , avec le plan de cette Caché.
draie.

7'. Page ;68 , une figure gravée en taille-douce par le
mFmC W. HOLLAR , & faifant corps avec l'impre(lion.
Cette eflampe , qui repréfente la Proceffion de la Mort „
& qui efl mite à la tête de la Danfe Macabre , fe trouve

manquer quelquefois , & il y a des exemplaires dans lef.t
quels cette figure n'a point été imprimée.

8°. Entre les pages 3 74 & 375 , trois feuilles entieres de
gravure , exécutée par le même W. HoLLAR , & rcpré-
fsncant divers Profil&Hus Eccles Cathedralis Sarisburien fis.

SECONDE P A R T I E.

Eeehfls Collegiata Canonicorum fseularium.

I°. Entre les pages Io & I I , cieux feuilles entieres do
gravure en taille-douce, exécutée par Rieti. & W. HOL
LAR , & repréfcntant deux différeras Profpçtiu Ecclefia,
Collegiata Suthwellenfis , feu Southwellenfrs.

a°. Entre les pages 41 & 43 , une feuille entiçre de gra. .
vure, exécutée fans nom d'Attifl:e, & qui repréfente usL

Pmfpelus Ecçlefa Cathedralis Wgorniçnfîs.
°. Entre les pages 86 & 87 , une autre feuille entiete do.

ravure, exécutée par 4 mime If• Hgtx A. ,_& repréfçi
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tant un Profpeilus Capella Regia ac Collegiate S. Georgii ,

in Cafiro de Windfore.
40 . Entre les pages 174 & 1 7 5 , une feuilla entiere de

gravure, exécute par RICH & W. HOLLAR, repréfe.ntant

un Profpeius Ecclefia ohm Collegiate de Higham—Ferrers.
5 e. Entre les pages 1 94 & 195 , une feuille entiere de

gravure , exécutée par W. HOLLAR , & repréfentant un
Profpeius Capella Collegii regalis de Eton.

Nous avertirons encore qu'il y a des exemplaires de co
troifieme TOME , dont les Titres ont été renouvellds , er

qui ont paru en fecond lieu fous l'indication fuivante :
Londini, apud Robert= Scott, 13ibliopolam, 1 6Y;.

Mais la différence des uns & des autres ne confifte uni-.

quement que dans le feuillet Peul de l'intitulÉ. Il eft abfo-
lument Egal d'avoir l'un ou l'autre dans fon eiemplaire. Il
cif feulement nEcefiaire d'examiner foigneufement ce der-
nier Volume, qu'il eft effentiel d'avoir bien complet, parce-
qu'il eft infiniment plus rate que les deux précEdens.

4440 THE HISTORY of the ancient Ab-
bays , Monasteries , Hopitals , &c. in
two Volumes, to fir William Dugdale
Monafticon Anglicanum, by John Ste-
vens ; cum appendice & figuris æneis.

Londini, I 7 2.2. & I 7 2.3. 3 tom. en 2. vol.,
in fol.

Ce Supplément auMonaf icon Anglieanunt, ne
fe trouve pas communément en France, mais il
n'y eft pas fi recherché que l'Ouvrage auquel il fait
fuite, parceque tout le texte eft en anglois. Il eft
également décoré de figures en taille-douce alfez
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bien exécutées. Le premierT oME eft deS 3 8 pagel;

le f tond , de :79 ; & le troif eme ou l'Ar-1mm z ,
en contient 3 88 ; non compris dans ce nombre
les Piéces Préliminaires, Tables ou Index quileur
appartiennent.

4450 GUILLELMI DUGDALE Hiftoria
Ecclefiz Cathedralis S. Pauli Londi-
nenfis , anglicè , un . cum appendice
latino fermone confcripto ; cum fige-
ris xneis. Lo tdini , 165 8 , in fol.

Ouvrage curieux & intéreffant, dont les exem-
plaires ne font pas communs. Il eft bon de l'an-
nexer au Monaflicon Anglican= , parceque dans
ce dernier Livre , l'Hifloire de la Cathédrale de S.
PAUL n'y a pas été affez détaillée. L'Edition que
nous indiquons eft recherchée pour la beauté des
épreuves des figures ; mais on eftime davantage
celle qui en fut exécutée de nouveau à Londres en
-1 7 16 , â caufe des augmentations qu'elle ren-
ferme, & qui lui font accorder avec raifon la pré-
férence.

Ces augmentations font confidérables , & l'on
y remarque entr'autres choies une partie entiere
de 88 pages de texte , qui n'avoir pas encore été
publiée. Cette Partie , imprimée en anglois , a
pour titre : A brief Hiflorical account of the Ca-
thedrals of York Durham , and Carlifle as alto
-of the principal Collegiate Churches in the Province
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ef York. Ex: rac7ed from authentick Records and
other authorities. by fir William Dugdale , &c.
1.0NDON , JONAH BOWYER , 171 5.

Nous ferons cependant obferver qu'il eft 4ti
celfaire de raffembler l'aine & l'autre édition dans
une Bibliotheque , parceque la premiere contient
quelques Piéces particulieres qui ne fe trouvent
plus dans la feconde , oû on a jugé à propos de
les fupprimer ; entr'autres l'ancienne Verfion an-
gloife du Poëme intitulé la Danfe Macabre, que
l'on trouve rapportée tout au long dans le troi.
fieme Volume du Monaflicon Anglicanum.

4451 OLAI MAGNI Hiftoria Ecclefix
Upfalenfis. Rome , 1560. in fol.

445 1 O L A I IA U R E N T I I Chronicon
Epifcoporum Lincopenfium. Suderco-
pi.e , 1513. in-8°.

Pluleurs Bibliographes , en faifant mention de
cet Ouvrage , l'ont annoncé dans la République
des Lettres comme un Volume très rare. Mais
nous ne l'indiquons ici que pour mémoire , n'en
ayant eu jufqu'â préfent aucune connoilfance qui
nous ait mis â portée d'en parler plus pofitive-
ment.

S 4. .Fliffoire Ecclefzaflique des Pays
Etrangers hors de l'Europe.

4453 MICHAELIS LE QUIEN Oriens
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Chri(}ianus in IV Patriarchatus dige%
tus, quo exhiberntur Ecclefiæ , Patriar•
chz , c eterique Pr tfules totius Orien3
tis. Parifiis, exTyp. Regiâ, 1740. 3 vol,
hzfol.

On annexé ordinaireniént cet Ouvrage 1 .  1.4
fuite de la Collection communément appellée
parmi nous , HISTOIRE BYZANTINE ; Colle&Ion
formée de tcius lès Ouvrages des Auteurs qui ont
écrit fur 1'Hifloire de l'Empire Romain ; transféré
à CONSTANTINOPLE; mais comme relis les Volu-'
mes qui compofent cette Colle&ion ont été im.-

primés en Grand Papier , il ait néceil-aire d'a-
voir celui que nous indignons dans le méme for-
rhat , quand on le deftine â faire fuite 3 ce grand
corps d'Hiftoire.

4454 EUrrYCK11,Pattiârcht Alexandri-
ni , Ecclefit • Alexandrinæ Origines
arabicé & latiné , ex interpretatione
& cum Commentariis Joannis Seldeni,
Londini f I642: in-4°,

4455 A B A A H A M I ECHELLENSIS Eu-
tychius vindicatus, five Refponfio ad
Seldeni Commentâriâs & notas in Ori-
gines Ecclefiz Alexandrinæ. Rome ,

1661. in-4
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445 6 Jo B I LUDOLFI Liber i(acrorum
Faf}orum Ecclefiæ Alexandrinx. Fran-
cofurti , 1 69 1. in foh

4457 JOANN. BAPT. SOLEIiII , HlfŒoria
Patriareharum Alexandrinorum. Ant-
verpi e , 1708. in-fol.

445 8 EUSEBII RENAUDOT HiŒoria Pa-
triarcharum Alexandrinorum: Pari-
fis, 1713. in-4°.

4459 JOSEPHI ABUDACNI, feu Barbati
Memphitx, Hiftoria Jacobitarum, felt
Coptorum in Ægypto , Lybia; Nubia,
Athiopiâ , & parte Cÿpri Infulx habi-.
tantium. Oxonii , 1675 , in-4°.

ÏI L

)Iifloire Catholique & Pontificale.

S T. Hifloire des Conciles , générale &.

particuliere.

4460 HISTORIA Certaminum inter Ro-
manos Epifcopos, & Sextam Carthagi-
nenfem Synodum  Africanafque Ec,-
clefias , de primatu feu poteftate Pa-
pic ; bon& fide ex autlienticis monu.

Tonu .1. Hifloire,	 X
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mentis colleûa I Matthiâ ( Franco-
Witz ) Flaccio Illyrico. Bafzlec , 1554.
in-8°.
On connoit trop dans la République des Let-

tres , la fingularité de tous les petits Ouvrages
faryriques , fords de la plume de FLACCUS ILLY-

RICUS, pour qu'il foit néceffaire de s'étendre da-
vantage 3. leur fujet; on fait d'ailleurs que la ra-
reté des exemplaires eft regardée comme le prin-
cipal mérite de ces fortes de Livres. Celui dont
il eft ici queftion , eft un de ceux que l'on trouve
le moins communément.

4461 THOM/E ITTIGII Hifforia Concilii
Nicæni. Lipfi.e, 171 2.. in-4°.

4462. HIsToIRE du Concile de Pife , &
de ce qui s'eft 'miré de plus mémora-
ble depuis ce Concile jufqu' t celui de
Confiance, par Jacques Lenfant; avec
figures en taille-douce. Amflerdam
172.4. 2. vol. 1/1-4°.

4463 HIsToIRE du Concile de Conftan-
ce 6 , par le mémo Lenfant , avec figu-
res. Amflerdam , 1727. 2. vol. in-4°.

4464 HIsToIRE de la Guerre des Huffi-
tes & du Concile de Balle , par le
même Jacq. Lenfant , avec figures.
Amflerdam, 1 731. 2. yol. in-4°.
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L'Edition que nous annonçons ici de ces trois
différens Conciles Généraux , donnée par M.

LENFANT , eft la feule qui foit eftimée : on fait
peu de eas des autres; ainfi quand on a le deffein
de raffembler ces trois Ouvrages pour en former
un corps particulier d'Hiftoire, il faut auparavant
s'aflurer de l'Edition que l'on doit préférer.

4465 SYLV ESTLI SGUROPULI Hiftoria
Concilti Florentini, gr. & lat. ex inter-
pretatione & cum notis Roberti Creygh-
toni. Hag-Com. i 66o. in fol.
Cette Hiftoire eft peu recherchée dans le com-

merce , & les exemplaires s'en trouvent afl'ez
communément. Il eft cependant néceffaire , quand
on juge I propos d'en faire l'acquifition, d'y
joindre l'Ouvrage fuivant.

44.66 LEONIS ALLATII Exercitationes
in Rob. Creyghtoni apparatum , . ver-
fionem & notas ad Hif}oriam Conci-
lii Florentini , fcriptam 1 Sylvef}ro
Sguropulo. Rome , 1674 , in-4°.

4467 HISTORIA del ConcilioTridentino
da Pietro Soave Polano (Paolo Sarpi )
In Londra, Billio , 161 9 . in fol.
Cette Edition , l'originale de cet Ouvrage , a

été publiée par les foins du célebre MARC-AN-

TOINE DE DOMINIS , Archevéque de Spalatro

Ÿ ij
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suffi connu dans la République des Lettres par lei
tilens qu'il pofT'édoit , que par les malheurs qu'il
a effuyés. On y trouve a la tête du Volume , une
Préface extrêmément vivequi a excité l'attention
des Gens de Lettres , & qui fit regarder ce Prélat
comme l'ennemi le plus irréconciliable que pût
jamais avoir la Cour de Rome. On croit même
que cette Edition n'a été exécutée qu'a la faveur
d'une copie que MARC-ANT. DE DOMINIS fit faire
fur les cahiers originaux de FRA PAOLO SARrr

qu'il avoir eu l'adret& de fe faire communiquer ,
& dont il changea le texte en beaucoup d'endroits,
fur-tout dans ceux qui lui parurent les plus pro-.
pres a favorifer fon animofité contre la Cour de
Rogne . Non content encore de cette Edition, ren-
due publique , il en fit imprimer l'année fui—
vante une Verfion Latine , qui parut fous ce Ti-
tre :

HISTORIA Concilia Tridentini, ex Italico Petri
Suavis (Pauli Sarpi) , latins reddita. AucusTls
TRINOBANTUM. ( Londini) , i 62o. in fol.

Cette Edition eft auffi recherchée que la pré-
cédente , & ne fe trouve pas communément.

4468 HIsToIRE du Concile de Trente;
trad. de l'italien de Fra Paolo Sarpi , en
françois, avec des Notes hiftoriques
critiques & théologiques , par Pierre
François le Courayer. Londres, 173 6,

a. vol. in fol.
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Cette Verfion eft fort efiimée , tant a caufe de
fon exaElitude dans le texte , que par rapport aux
Notes critiques qui la diftinguent & la mettent
fort au-delfus de celle qu'Amelot de la Houffaye
nous avoit donnée,& dont on fait a&uellementfort
peu de cas. On a réimprimé plufieurs fois la Ver-
fion Françoife , dont nous rendons compte; mais
l'Edition que nous. indiquons eft la plus belle &
la plus recherchée des Curieux. Il en a été tira
quelques exemplaires en Grand Papier , mais on_

n'en trouve que difficilement..
L'Edition qui parut enfuite a été exécutée â,

{9mflerdam, dans la même année 1736, enz vol in.
4°. L'irnpreflion en eft beaucoup plus belle que-
celle qu'on a publiée en dernier lieu (i Paris) eit..
3 vol. de même format in 4°. ce qui la fait recher-
cher davantage par un plus grand nombre de per–.
fonnes , & préférer a cette derniere.

4469 ISTOKIA del Concilio di Trenta,,
contra la Narratione di Pietro Soavc
Polano ('Paolo Sarpi) dal Cardinale
Sforza Palavicino. In-Rama , 1656 F^-
i 6 57. 2 vol. in- fèl:

Cette Edition eft la meilleure & la pt'us reclier-.;- •
chée. de cet Ouvrage , qui a mérité le Chapeau de
Cardinal â fon. Auteur. On fait en. France peu de-
cas des autres qui ont été publiées dans la rnérne-
tangue , tant .a Rome en 1664 , qu'en dernier.Iieu.
i,lhtalan en 1 745 . toutes iesdeux 3 dans nnforrnagt
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in-4°. & divifées en trois Volumes , parcequ'onr
prétend que le Texte en a été altéré.

447o VERA Concilii Tridentini HISTO-

RIA conta falfam Petri Suavis Polani
Narrationem , ex italico Sfortiz Pal-
lavicini , latinè reddita t J. Bapt. Giat
tino, Soc. Jefu. Antverpix, Moretus,
167o. 3 vol. in-4°.

Quoique cette Verfion Latine foit fort éloignée
de l'élégance de l'original, elle n'en ett cepen-
dant pas moins recherchée dans le commerce, où
les exemplaires ne fe trouvent même plus a pré-
lent auifi communément qu'autrefois. L'avantage
qu'elle a d'avoir été faite dans une Langue plus
familiere a un grand nombre de perfonnes , eit
peut être ce qui la fait rechercher davantage en
France. Elle a été depuis réimprimée en 16 73 ,
dans un format in folio , & pareillement divifée
en trois Parties ; mais on estime très peu cette
Edition, tombée totalement dans le mépris , tant
par les fautes qui défigurent le Texte , que par la
mauvaife qualité du papier qu'on a employé a
fon exécution.

4471 LES NOUVELLES Lumieres Politi-
ques pour le Gouvernement de l'Eglife,
ou l'Evangile nouveau du Cardinal Pa-
lavicin , révélé par lui dans fon Hiftoire
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du Concile de Trente. Impr. (en Hol-
lande ) en 1676. in-12.
Petite Satyre affez vive , attribuée â JEAN LE

NOIR , Théologal de Séez.
4472 2 LA POLITIQUE Charnelle de la

Cour de Rome , tirée de l'Hiftoire du
Concile de Trente du Cardinal Pala
vicin , & divifée en fix Entretiens fa-
miliers ; trad. de l'italien en franÇois.
( Hollande) fur l'imprimé de Rome, en
1719. in-I2.

2. Hifloires & Vies des Papes , comme
auffi l'Hifloire des Conclaves Ce des
Cardinaux.

4473 ANASTASII, Bibliothecarii, Vitt
Romanorum Pontificum t Beato Pe-
tro ad Nicolaum I. ex editione & cum
notis Francifci Blanchini. Rome, 1718

ann. feqq. 4 vol. in fol.
Ouvrage fort efkimé , & que l'on regarde com-

me le meilleur qui air été fait en ce genre. Il eft
bon d'y annexer le Numéro fuivant:

4474 JOANNIS CIAMPINI Examen Libri
Pontificalis, five Vitarum Romanorum
Pontificum qut tub nomine Anatafii,,

Y iv
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• Bibliothcarii , circumferuntur , cuir
Parergo : accedit Catalogus Biblio-•
thecariorum Sedis Aeoholicx. Rom e4
1688. in-4.°.

On fait affez de cas des Remarques critiques
contenues dans ce Volume , qui font curieufes 8Z
intéreffantes. Les exemplaires n'en font marne
pas communs.

4475 BAPTISTE PLATINE, id eft( Bar,

tholomæi Sacchi. de Piadena, feu Pla-
tina) Opus de vitis Summorum Pon-
tificum, 1S. Petro ad Sixtum IV. Edi,
rio primaria anni 1479. ( Venetiis ) per
Johannem de Coloria Agrippinenfem

fociunz ejus Johannem Manthen de
Gherretlem. in fol. (caradere quadrato.)

Edition fort rare d'un Ouvrage remarquable
par les f ngularités qu'il renferme , 8c qui regar-
dent la Vie particuliere de pluuieurs Souverains
Pontifes. On fait allez que c'efi 1l le mérite prin-
cipal de ces fortes de Livres , qui , une fois cor-
rigés , perdent alors toute leur valeur & tombent
dans le plus grand difcrédit : raifort pour laquelle
on fait a&uellement fi peu de cas de toutes les Édi-
tions qui furent depuis renouvellées de ce Livre.
Il el} vrai que dans celles qui ont été exécutées
dans le XV ° fiéçle, on y retrouvella plus grande pa t.
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tie des mêmes pafl'ages originaux qui caraétérifent
celle dont il eft ici quef}ion ; mais ces Editions
font fi mal imprimées , & les Cara&eres en font
chargés d'ailleurs de tant d'abbréviations défa-
gréables , qu'elles n'ont que peu ou point de mé-
rire vis I-vis des Curieux. Il en eft cependant une
d'entr'elles pour qui on I plus de confidération ;
& comme cette Edition, qui eft la feconde de cet
Ouvrage , a confervé quelque prix dans le com-
merce , nous en ferons mention fous le Numéro
fuivant , après avoir donné la defcription de l'El
dition originale..

Defcription du Volume.

On apperçoit à la tete du Livre deux feuillets réparés
qui contiennent une Epitre particuliere de Hiérôme SQu AR-

zAFlcus , admirée à PLATINE ; un Regiftre des fignatures
pour l'arrangement des cahiers, & une Préface de PLATINE

adreffée au Souverain Pontife SIXTE IV. Vient enfuite le
corps du texte qui colpmçnce par cet. intitula, imprime en
lettres capitalçs :

Platine hiflorici liber de vita Chnjli ac pontificum om-
nium qui haaenus ducenti & viginti duo liure.

& on lit à la fin de l'Ouvrage, & fur le rad du dernier feuil-
let, la foufcription fuivante:

.Excellitiffirm hiflorici platine i vitas skmor pâtificu ad
fixtu3 iii) pôtificï maxima 'dari op,. fuelicit, explicit i
accurate cafligatii ac If» johinis de coloria ab ipinéf
09 q3 focii johinis mathen de gherettem iij id, Iunii
ipre ug anno faisais chrijlianc M. cccc, lxxix, lacet'

d$.o.
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4476 EJUSDEM J. RAPT. PLATINJEOpe

ris de Vitis Pontificum , editio alter
ra. Nurembergd , anno I 481. in fol.
(carac7. gothico.)

Defcription du Volume.

Deux feuillets réparés doivent fe trouver au commence:
ment , qui renferment la meure Epîue de Jérôme SQvas-
ZAFICU s dont nous venons de parler , avec un Difcours
intitulé : Prole emium Platina. Vient enfuite , le corps du
time, qui eft terminé par la foufcription que voici :

Excellentiffmihifiorici platine in vitas fummorum pontiff
cum ad fixtum iii) pontificem maximum preclari opus
feliciter explicit : accurate caf?igatii ac impéfa antonii
KoburgerNuremberge impre(u3 iij ides auguffi confum-
matum. Arno falutis xfrians M. cccc. lxxxj. laus deo.

4477 JOHANNIS ST ELLÆ,Sacerdotis Ve-
neti, Opus de Vitis Summorum Pon-
tificum , in quo Vitae ducentorum &
triginta Summorum Pontificum .
beato Petro Apoftolo ad Julium II. re-
cenfentur. Bafile.e ,per Michaëlem Fur-
ter, anno 1 5 07. in-4°. (caract. gothico )
Petit Ouvrage affix rare , & recherché des Cu-

rieux â caufe de quelques fingularités intéreffantes
qu'il renferme. On lit â la fin du texte, la fouf-
cription fuivante :

Johânis fielle facerdotis veneti opus de vitas pon-
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:ilcû fumma cg diligitia revifum at93 correc-
tum tempore faneliffimi in xpo patris fr diii

julii di vina providentia pape fecundi. impref-
sü ba/llee p. michaeli flirter inibi cive anno
chriffi millefimo quingentefimo feptimo paie

kal !feptemb.
Le Volume commence par un intitulé , accom-

pagné de la Repréfentation d'un Pape gravée en
bois , avec une efpece de Dédicace au versa du
feuillet , adreffée par l'Auteur au Cardinal Do-
minico Grimani ; & la foufcription de date que
nous venons d'énoncer, doit être fuivie d'un feuil-
let féparé , imprimé feulement au rec7J , & qui
contient un Difcours particulier adrefié par JEAN

STELLA 3 Antonio SURIANI, Patriarche de Vende.
La premiere édition de ce Livre , felon le rap-

port de plufieurs Bibliographes , a été imprimée
â Penife en : 5 0 3 , dans le même format in-4°.
mais les Curieux les eftiment également l'une &
l'autre, fans mettre aucune différence entr'elles.

L'Imprimeur , dont il eft parlé dans la foufcrip-
fion que nous venons de rapporter , eft le même
FURrER dont il a été queftion plufieurs fois dans
la République des Lettres, â l'occafion d'un Livret
qui avoir commencé d'acquérir quelque réputa-
tion vis-a-vis les Curieux, â la faveur d'une faune
foufcription qui datoit fon impreffion de l'année
M. cccc. xliiij (: 444 ). Ce Livret a pour titre :
Reformatorium vifs, morumque fr hon jiatis Cleri-
corum •&c. On peut voir ce que nous avons dit I
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fon fujet en lui donnant place dans cette BIELIO:
GRAPHIE , fous le Numéro S74 du Volume de la
Théologie; & il fera ailé de juger enfuite•du peu
de cas qu'on doit en faire , n'étant dans le vrai
qu'une mauvaife production du XVI e fiécle dont
on n'auroit jamais parlé, fans la faute d'impreffion
qui l'a fait parer pendant quelque tems comme
une édition du XV e fiécle. Il eft â croire que l'er-
reur , dans cette Soufcription de date, qui a con•
tribué au bruit qu'elle a fait , vient d'une Lettre
Centénaire qui aura été oubliée par l'Imprimeur,
& qui auroit alors . daté cette Edition de l'année
M. ccccc. xliiij (I 544), temps auquel , felon toute
apparence , a du être exécl té ce Volume.

447.8 BONIFACII SIMONETTA Commen-
tarii de Chrif}ianay fidei perfecutioni-
bus , necnon de Vitis Rômanoruni •
Pontificum. Mediolani , anrto 149;.
in fol.

Ouvrage afl'ez curieux, mais dont on ne recher-
che cependant que l'Edition que nous indiquons
ici , & qui en eft l'originale. Il eft écrit eu forme
de Lettres.

4479 ALPHONSI CIACO1 II Vitx & Res
gefla Pontificum Romanorum & Car-
dinalium, ad Clcmentcm IX. cum no-
tis, ex recognitions Auguftini O.ldai"
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'ii. Rome, Ant. de Rubeis, 1677.4 vol.
in fol.
La premiere édition de ce Livre a été publiée

â Rome en 16 3 o , & divifée en z vol. in folio;

inais on n'en fait plus aucun cas. Pour bien coin-
pletter celle que nous indiquons, il faut yjoindre
l'Ouvrage fuivant , qui en fait pour ainfi dire le
fupplément.

4480 MAR. GUARNACCI vita & Res
gel}h Pontificum Romanorum, t Cle-
mente X ad Clementem XII. Rome,
175i. t vol.infvl.

.4.4.8I CL AU DII DU MOLINET Hif o
ria Summorum Pontificum t Marti-
no V. ad Innocentium XI. por eorum
numifmata. Parifiis .0 679 . in fol. fig.

4481 PHILIPPIBONANNIHitoria Sum-
morum Pontificum , t tempore Mar-
tini V. ad ann. 1 692 i per numifmata.
Rome, 1699. z vol. in fol.
Quoique cet Ouvrage foit beaucoup plus coin-

plet que celui qui le précede , & qui nous a été
donné par le Pere Du Mol arFr , on les rafiemble
cependant pour l'ordinaire dans une Bibliotheque.
On y annexe encore un autre Ouvrage du même
Pere BONANxi , qui fera l'objet de l'Article fils-
want.
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4483 EJUSDEMPHILIPPIBONANNI

Numifmata Summorum Pontificum ,
Templi Vaticani fabricam indicantia,
cum éxplicationibus & figuris æneis.
Rome, 1 7 i 5. in fol.

4484 FRANCISCt PAGI Breviarium Pou-
tificum Romanorum & Conciliorum,
&c. Antverpia ( feu potins , Geneva )

1717. 4 vol. in-4°.

Ouvrage peu recherché dans le commerce ,
mais qu'il eft cependant bon d'avoir dans une Bi-
bliotheque.

448 5 VITE Paparum Avenionenfium ,
feu Hilloria Pontificuin Romanorum,
qui in Garni' federunt, ab anno 1 3 0 5
ad annum 1 3 94, edita & notis a&ifque
illuifrata per Steph. Baluzium. Pari-
fis, I693. x vol. in-4o.

On eftime beaucoup cet Ouvrage par rapport
aux'Diplomes, Chartes & autres Piéces curieufes
& originales qu'il renferme , & qui le rendent
fort intéreffant ; les exemplaires s'en trouvent
cependant affez communément.

4486 HISTOIRE des Papes , depuis S.
Pierre jufqu'â Benoift XIII. par Fran-



HISTOIRE.	 35'

çois Bruys. La Haye , 1 7 31. 5 vols
in-40.

4487 Il LIBRO delle Vite dePontefici &
Imperadori Romani, daMeifere Fran-
cefco Petrarca , infino a fuoi tempi
compofe. Florenti,e, apud S. Jacobum
de Ri poli , anno 1478. in fol.

Cette Edition eft fort rare & recherchée par
les Curieux. Elle eft l'originale de cet Ouvrage de
P ETRARQUE.

Defcription du Volume.

On lit à la tare du premier feuillet , un intitulé imprimé
en lettres capitales , & conçu en ces termes : Proemio di
mef fer francescho petrarcha ad libro de gli imperadorz et pon.
tefici.

Après cet Avant-Propos, on trouve le corps du texte qui
le fuit immédiatement , 8ç qui eft terminé par la foufcrip-
tion fuivante

FINI5cono le vite de pontefici & imperadori Romani da
mef fire franciefco petrarca infino a fuoi tempi compofe.
di poi con diligen;ia ft breuita feghuitate infino nellanno.
M. CCCC. LXX. VIII.

On lit enfuite , impr. en lettres capitales : Imprefum flo-
renriae apud fanilum Jacobum de ripoli anno domini lit
CCCC. LXX. VIII.

Et cette foufcription doit être fuivie de deux feuillets Lé.
parés qui terminent totalement le Volume , & qui contien-
nent une table paniculiere des Vies des Pcrfonnages dont
il elt queftion dans le courant de l'Ouvrage.
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q.88 HISTOIRB dùPontificat de S. Gré-
goire le Grand , par le Pere Louis
Maimbourg. Paris , Barbin , 1686.
in-4°,

4489 HisTOIRE du Pontificat de S. Léon
le Grand , par le naéme Pere Louis
Maimbourg. Paris , Barbin , 1 687,

âa-4°.

Ces deux Hifloires ton aftez eflimées , & on les
regarde comme ce qu'il y a de mieux dans la CoI-
1eetion des ouvres de cet Ecrivain.

449 0 HISTOIRE de la Papen Jcanne ,
tirée de la Differtation latine de Fré-
deric Spanheim , & trad. en françois
avec des remarques, parJacq. Lenfant.
1Ymfterdam, 1720. 2 vo. in-I 2.

949 1 PAULI II. Ponts Max. Vita, è Co-
dice Angelicz Pibliothec r defumpta
prxmifiis ipfius San&iffimi Pontificis
vindiciis adversûs Platinam aliofque-
obtre&atores, per Michaëlem Canen-
fium , Epifcopum Caftrenfem , un
cum appendice quâ comprobatur Pau-
li U. Pontificates felicitati deberi opti-

tnoruna
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norum fcriptorum editiones quz Ro-

mz primûm prodierunt, pof divinum
Typographiæ inventum t Germanis
opificibus in earn urbem adveûum
edente Angelo Maria Quirini, Carde
nali. Rome , 1 740. in-4°.

Ouvrage fort eftimé dans la République des
Lettres , & fingulierement remarquable par les
recherches Littéraires du Cardinal QuIlunt, qui
font répandues dans l'Appendix qui forme â lui
feul la moitié du Volume. On y trouve plufieurs
Differtarions fort intéreffantes fur l'origine &
l'établiffement de lArt de l'Imprimerie 3 Rome,
& fur le mérite particulier des premieres Editioirs'
des Livres qui furent exécutes dans cette Ville.
La réputation du Pavant Prélat qui eft l'Auteur,
eft trop bien établie parmi les gens de Lettres,
pour ne pas être un fur garand de l'utilité que les
Curieux & les Amateurs peuvent retirer de là
leaure de cet Ouvrage.

.449 2, LA VIE du Pape Jules II. grand
ennemi du bon Roy LOUIS XII. & des
François , gens de bien , tant Ecclér
fiaŒŒiques que Séculiers, trad. du latin
en françois. Impr. en 1615. in-3°.

Ce Livrer eft une Tradu&ion françoife d'une
petite Piéce fatyrique ., publiée originairement

Tome I. He/loire. 	 4
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en latin , contre le Pape JULES II. fous le titre
de, Dialogus viri eruditi^mi quo Julius II. Pon-
tifex maximus po/l mortem Cali fores pulfando
ab Janitore illo Petto intromitti nequiverit. Nous
en avons fait mention dans cette BIBLIOGRA-

pu is , où elle eft comprife dans la Claire des
,elles-Lettres , fous la Divifion qui renferme les
Satyres & Invectives i & f nous la réindiquons
ici de nouveau en françois , c'eft uniquement par
rapport â la nature de l'intitulé qui fut donné d
cette Tradu&ion, & qui femble en mieux déter-
miner la place dans les Divifions Hiftoriques ,
quand cette Piéce fe trouve féparée de l'original
latin dans un Cabinet curieux.
4493 ANALECTA hiftorica de Vit& Ha-

driani VI. Papz Romani, ex editione
& cum notisCafparis Burmanni. Trdj.
ad Rhenum , 1727. in-4°.

4494 ITINERARIUM Hadriani VI. ab
Hifpani& Romam ufqué, necnon ipfius
Pontificatûs eventus; Authorc Blazio
Ortizio. Talai , 1546. in-8'.

Petit Traité fingulier, & remarquable par plu-
fleurs Anecdotes affez intéreffantes qu'il ren-
ferme. Les exemplaires en font affez rares, & on
les trouve quelquefois reliés I la fuite d'un autre
Ouvrage du même Auteur , qui a pour titre:

,Pefcriptio Summi Templi Toletani , &c. Quand
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ces deux Piéces fe trouvent réunies dans le métne
Volume , le prix en augmente dans le commerce.

4495 DEs FAITS & geftes du Pape Jules
III. & ce qui fe peut efpérer de ce Con-
cile, lequel il prétend recommencer â
Trente ; lâ oh font . découvertes les
pratiques & menées Papales, par lef-
quels ce Pape cuidoit abufer le monde,
fous la couverture du nom de CONCILE;
trad. de l'italien en françois. Impr. e^c

155x. in-8°.

Petite Piéce fatyrique & très vive , dont les
exemplaires font affez rares.

449 6 HISTORIA Arcana , feu de Vit&
Alexandri VI. Papa, excerpta ex dia-
rio Joannis Burchardi, edente Gode-
frido Gulielmo Leibnitzio. Hanovere ,
1697. in-4°.

t497 LA VIE du Pape Alexandre VI.
& de fon fils Céfar Borgia , trad. de
l'anglois d'Alexandre Gordon en fran-
çois , avec les Piéces originales. d4mfier-
dam , 732.. 2 vol. in-12.

4498 LE SYNDICAT du Pape Alexan-
• dre VII, avec fon Voyage en l'autre

Z ij
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Monde , trad. de l'italien en françois.
Imp. (enHollande) 1669. in- i z.

4499 VITA'di SixtoV.Pontefice Romano,
fcritta da Gregorio Leti , con figure.
In Amfierdamo , 1 î 2 r. 3 vol. in-12..

45oo IsTORIA della vita & gefti dcl me-
defimo Sixto V. Summo Pontefice ,
fcritta dal P. M. Cafiniiro Tempef}i.
In Roma, I 754. z vol. in-4°.

450I DE GLI ANN ALI di Gregorio XIII.
Ponteficc Maflimo , fcritti dal Padre
Giampietro Maffei: In Roma , 1742.

2. vol. in-4°.
4502. Lt NEPOTISME de Rome, ou Réfo-

lution des raifons qui portent les Pa-
pes t aggrandir leurs Neveux , trad. de
l'italien (deGregorio Léti) en françois.
avec figures en taille-douce. Impr. (ear
Hollande) en1 669. in-I 2.

Petite Edition fort jolie , & remarquable par
les gravutes en taille-douce , dont elle eft ornée.
Il faut avoir foin d'en vérifier les exemplaires ,
parceque dans le plus grand nombre de ceux que
l'on rencontre , les figures en ont été enlevées.
45(1)3 HISTOIRE des Conclaves, depui's

Clément V. jufqu' . préfent , enrichi
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de plufieurs Mémoires concernant
l'Hiffoire du Pape & des Cardinaux
d'aujourd'hui, & celle des principales
familles de Rome ; avec un difcôurs
des cérémonies qui s'obfervent depuis_
la mort du Pape jufqu'aprés l'Ele&ion
de fon fucceffeur, 3 édition , augmen..
tée du Conclave de Clément XI. &
d'un Traité de l'Origine des Cardinaux
& des Légats ; avec figures en taille,
douce, Cologne , 1703. 2. vol. ire- I z.

On trouve dans cette Hiftoire , que l'on at.
tribue â M. le Baron d'HuissEN , beaucoup de.
particularités intérefl'antes qui la font rechercher.
L'Edition que nous en indiquons , eft la plus.
complette & la plus eftimée , & elle eft ornée de
gravures en taille-douce , fort délicatement exé-.
curées. Les exemplaires n'en font pas communs..

4504 FLORES Hifforicz facri Collegii;.
Cardinalium , au&ore Ludovico Do-.
nio d'Attichy. Parifii4 , CarmQif3

1660. 3 vol. in fol.,

Ouvrage peu eftimé , mais cependant regarde.
comme néceffaire dans une Bibliotheque, parce-.
qu'il eft le plus complet qui air paru jufqû â primo
ferle dans ce 4enre,
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4505 LA VIE du Cardinal Commendon,
trad. du latin d'Ant. Marte Gratiani en
françois, par M. Efprit Fléchier. Paris,
Seb. Mabre-Cramoify , t67 1. in-4°.

4506 LA VIE du Cardinal Bellarmin ,
par Nicolas Frizon.Paris, i 709.in-4°.

45 07 ALV & g.I GoMtal Toletani , de
. Vite & rebus geffis . Francifco Xime-

nio , Archiepifcopo Toletano Libri
• VIII. Compluti , Andreas de Angulo ,

1569 . in fol.
Ouvrage très intimant & fort eftimé , dont

les exemplaires font devenus rares. L'impreffion
en eft belle & bien exécutée.

Defcription du Volume.
On doit trouver au commencement s 6 feuillets (parés,

qui renferment un Titre imprimé dans une cartouche d'or-
nement gravé en bois, qui contient les Armes du Cardinal
Ximfnns; le Portrait de ce méme Prélat gravé en bois , fe
Privilége du Roi , une permiflion d'imprimer , une Epitre
Dédicatoire adreffée â PHILIPPE II. un Difcours particulier
adreffé au Leaeur , & un Index ou Table alphabétique dcs
Matieres, fort ample. Vient enfuite le corps du Texte, qui
finit au read du feuillet, cotté 2.4o, par la foufcription
que voici :

Compluti apud Andream de Angulo ; anno '569.

4508 HISTOIRE du Cardinal Ximénès,
par M. Efprit Fléchier. Paris , 1693.
in4°.
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I V.

Hifloire Monaflique, & des Ordres Reli-
gieux & Militaires.

§ 1. Hifloire generale des Ordres Mo-
nafliques, Religieux Ci Militaires.

4509 HIsToIRE des Ordres Religieux de
l'un & de l'autre fexe , oû l'on voit le
temps de leur fondation , la Vie en
abrégé de leurs Fondateurs, & les fi-
gures de leurs habits gravés en taille-
douce ., par Adrien Schoonébeek. Amf-

dam , 169 5. 2 vol. in-8 °.
On recherche allez volontiers cet Ouvrage ,

par rapport aux gravures en taille-douce dont il
eft orné ; mais il faut y joindre un autre Volume
qui fut mis au jour quelques années après , fous
le titre du N°. fuivant.

4510 COURTE DESCRIPTION dcs Or-
dres de Femmes & Filles Religieufes ,
avec les figures de leurs habillemens
gravées en taille-douce, par le même
Adrien Schoonébeek. Amfierdam
1700. in-8°.

4511 HISTOIRE du Clergé féculier &
Z iv

;S4



Ibo BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE;

régulier des Congrégations de Cha-
noines & de Clercs de l'un 84 de l'autre
fexe établies jufqu'l préfent , tirée de
différens Auteurs , avec figures en

- taille-douce. ifInflerdam , 1716.4 vol.

451 t PHILIPPI BONANNI, Ordinum Re.
ligioforum Catalogus , eorumque in-
dumenta in iconibus expreffa : Opus
latiné & italicé confcriptum. Rome ,
1706, 1 707 & 1 708. 3 vol. in-4°.

45 13 HISTOIRE des OrdresMonafliques
Religieux & Militaires, & des Congé-
garions féculieres de l'un & de l'autre
fexe qui ont été établies jufqu'â pré-
fent, par le Pere, Hippolyte Hélyot ,
avec des figures gray. en taille-douce
repréfentant les différens habillemens
de chaque Ordre en particulier. Paris,

1714 6 unn, fuciv. 8 vol, in-4°,

S z. Hifloire Ancienne Monaffique,

4514 NEBRIDII MUNDELHEIM Anti-
quarium Monafticum , in quo tradun-
tut pleraque ad initiuln progreŒum
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obfervationes flatûs Religiofi perd net},
tia. Vienne Auflri.e , i 6 5 o. in fol.

45I5 DIVI HIERONYMI Hilloria Ere-
mitica , feu Vit t Patrum , Seniorum-
que verba , cum commentariis &. no-
tis Heriberti Rofweydi, Soc. Jefu. Ant
verpix, 1628. in fol.

Cet. Ouvrage eft encore affez recherché dans le
commerce, à caufe des Differtations intéreffantes
& des Remarques critiques & hiftoriques du Pere
ROS WEYDE , dont on fair beaucoup de cas. On
fair que c''eft â cet Auteur qu'on eft redevable;
en quelque façon , de la Colledtion des BOLLAN-

DISTES , parcequ'il avoir imaginé le premier de
travailler à la révifion de tous les Ales des
Saints , & d'en donner au public un Recueil
complet & purgé de toutes les Fables des Lé-
gendaires qui les avoient totalement défigurés;
mais que n'ayant pas eu le tems d'exécuter fort
projet , le deffein qu'il avoir eu fut adopté par
les Peres BOLLANDUS,HENSCHENIUS, & autres qui
exécuterent cette fameufe Colle&ion , que l'on
connoît a&uellement dans la Littérature , fous le
foin de BOLLANDISTES , du nom de Jean BOLLAN.-

nus , qui y travailla le . premier. Nous parlerons
de cette fameufe Colleûion, en l'indiquant dans
notre BIBLIOGRAPHIE fous le Numiroparticulier
de la divifionrqui lui, eft propre.,
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4516 THEOPHILI RAYNAUDI Symbola
Antoniana, Ignis B. Antonio appic-
tus , multipliciter expreffus , & cætera
ejufdem imaginis Hieroglyphica pert-

. triâa , cum breviculo vim S. Antonii.
Roma, 1648. in-8°.

S 3 . Hifloire particuliere des différens
Ordres Monafliques•qui fe font uablis,
6 premierement de l'Ordre de S Be-
noit.

4517 JOANNIS MABILLON , Monachi
Benedi&ini Congr. S. Mauri, Anna-
les OrdinisS. Benedi&i. Parifiis. 1703.
& ann. feqq. 6 vol. in fol.

4518 EJUSDEM JOANNIS MABILLON &

Luc& DACHERII Ata San&orum
Ordinis S. Benedifi , per VI. priora
Ordinis fæcula;id eft,abanno CCCCC.
ad annum MC. colle&a ex fcriptori-
bus cortanis & aliis , cum præfationi-
bus, notis & obfervationibus. Parifiis ,
.1668. & ann. feqq. 9 vol. in fol.
On connoît le mérite de ces deux Ouvrages,

remarquables par l'exactitude & la bonne cri-
tique qui les dii}inguent. On en a toujours fait
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grand cas dans la République des Lettres, & il
eft a croire que la réputation qu'ils y ont acquife
fubfiftera toujours parmi les Savans. On a réim-
primé depuis plufieurs années les Ac'les des Saints
a Venife , pareillement divifés en 9 vol. in fol.
parceque l'Edition de Paris étoit devenue fi rare,
que les exemplaires en avoient acquis un prix trop
confidérable dans le commerce. Cette réimpref-
fion de Venif n'eft pas , a beaucoup près , aulïi
eftimée que l'Edition originale, parcequ'elle n'el
ni auliî exa&e , ni aufIi bien exécutée ; mais
comme elle a confidérablement augmenté le nom-
bre des exemplaires de ce Livre, elle a en même-
rems fait tomber , en partie , l'ancien prix de la
premiere Edition.

451 9 HISTOIRE de l'Abbaye de S. Ger-
main des Prez , avec des figures & les
preuves, par Jacques Bouillart. Paris,
1714. in fol.

Cette Hiftoire eft peu recherchée , quoiqu'on
la dite cependant affez bien faite , & les exem-
plaires n'en ont encore pu acquérir aucune valeur
dans le commerce , où on les trouve fort com-
munément.
4510 HIsToIRE de l'Abbaye Royale de

S. Denys en France , avec des figures
en taille-douce , & les preuves ; par
Michel Félibien. Paris, 1706. in fol.
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Cette Hiftoire eft beaucoup plus eftimée Elne la
précédente , parcequ'elle renferme plus de piéces
intéreflantes & utiles concernant l'Hifloire Ecclé-
fiallique de France; on en a toujours fait lirez de
cas , & la valeur des exemplaires s'eft -foutenue
jufqu'3 préfent dans le commerce 3 un prix con-
venable. Cet Ouvrage a fait tomber dans le dif-
crédit , celui que JACQUES Dousi.sr avoir publié
en a vol. in- 4°. dans l'année 1625 , & dans lequel
le Pere FILIBIEN remarqua beaucoup de Titres
faux ou douteux qu'il crut â propos de ne pas faire
parottre dans le lien. Cependant il eft bon de
raffembler ces deux Hiloires, premierement I cau-
fe des différences que l'on y trouve ; & en fecond,
lieu, parceque plulieurs gens de Lettres ont penfé
que le Pere FiustaN avoir été un peu trop févere
dans fon examen , & qu'il avoir cherché I fup -
primerdès Piéces qui pouvoient avoir leur utilité.

45 i 1 LES MAZURES de l'Abbaye Royale
de Lifle-Barbe-les-Lyon , ou l'Hiftoire
de cette Abbaye , avec le Catalogue
& les preuves de la Nobleffe de fes an-
ciens Moines , par Claude le Labou-.
reur. Paris , Couterot , i 6S i. . 2 vol..

in-4°.

On fait beaucoup de cas de cet Ouvrage , par.
rapport aux anciens Titres & Chartes qu'il renn
ferme. Les exemplaires en font devenusafkuellen
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ment afi'ez rares , ce qui en a augmenté le prix ;
mais il faut prendre garde fi les deux Volumes
font de la même Edition , c'ef1-11 dire , imprimés
a Paris, chez Couterot, en 1681; parceque l'on en
trouve quelquefois dont le Tome I. eft de l'Edi-
tion de Lyon, en un feel Volume, qui fut publiée
en 1665. Comme on eftime peu cette édition , la
valeur de l'exemplaire n'eft plus la même.

4522 CAROLI STtINGELII Monafterio-
logia , id eft, Hiftoria Monafferiorum
Ordinis S. Benedi&.i , in Germania
regione ; cum figuris æneis. Augufts
Vindelic. d4perger , 161 9 & 163g.
2 tom. en I vol. in fol.

Ouvrage curieux & intéreffant pour l'Hiftoire
Monaftique d'Allemagne. Les exemplaires ne s'en
trouvent pas facilement, fur-tout avec la feconde
Partie , qui eft la plus rare.

4523 JOANN. TRITHEMII Annales Mo-
nafterii Hirfaugienfis ad annum 1514.
nùnc primûm é MSS. Codd. Monaf}e-
rii Sant% Galli editi. Typis ejufdenz
Monafterii S. Galli , anno 1690.2 vol,

in fol.
Cette Chronique eft fort eftimée , & elle rend

ferme beaucoup de Piéces importantes, qui con-
çernent l'Hiftoire de l'Empire : c'eft la feule ficli^
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lion que nous en ayions eu jufqu'l prirent. On
regarde comme un avantage confidérable pout la
République des Lettres, qu'elle ait été imprimée
avant la difperfion de la Bibliotheque , de ce Mo-
naflere , dans laquelle était dépoté le MSS. ori-
ginal de cet Ouvrage.

4514 IDEA Sacra Congregationis Hel-
veto-Benediûz anno 1702 , exprefia
per Monachos S. Galli , & iconibus
cxornata. Typis ejufdem Monafferii ,
17o2. in fol.

45 2 5 GODEFIUDI , Abbatis Gotwicen-
fis , Chronicon Gotwicenfe , feu An-
nales Monafterii Gotwiccnfis, Ordinis
S. Benedi&i , cum Diplomatibus variis
Imperatorum , Regum , &c. & figuris
ancis. Typis Monaflerii Tegernfeen-

fis, anno 1 7 3 2. I tom. en 2 vol. in fol
Cette Chronique renferme un grand nombre

de Piéces fort utiles , tant pour l'Hiffoire Ecclé-
liiaflique d'Allemagne , que pour celle de l'Em-
pire. Les deux Parties que nous en indiquons ,
ne contiennent que le Tome Premier de cet Ou-
vrage, qui vraifemblablement doit avoir une con-
tinuation ; mais nous ne (avons pas encore en
France, s'il a paru depuis un nouveau Volume de
cet excellent Livre.
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S 4. Hifloires des Ordres de Cluny, des
Camaldules , de Cifleaux , des Char-
treux , &c.

4 5 26 Martini MARRIE& , Bibliotheca
Cluniacenfis, compleaens SS. Patrum
Cluniacenfium vitas , miracula, fcrip-
ta, f}aruta, privilegia, &c. ex editione
& cum notis Andrez Quercetani. Pa-
rifiis , 1614. in fol.

Colleaion eftimée , & dont on a toujours fait
beaucoup de cas , attendu les excellentes Piéces
qu'elle renferme.

4527 LI-Hurts en Sang-Ters , ou Dif-
cours de l'Antiquité, Priviléges, &c.
du Monaffere de Li-Huns , vulgaire-
ment append Li-bons en Sang-Ters ,
situé près Roye en Picardie , par Sé-
baf}ien Rouillard. Paris, 1 627. in-4°.

Cette Hiftoire eft afl'ez recherchée, & les exem:
Alaires s'en trouvent peu communément.

4528 AUGUSTINI FLORENTINI Hifforiz
Camaldulenfium Libri III. in quibus
aliarum quoque Religionuin Milita-
riumque Origo inferta eft. Florentin ,

1 575 . in-4P.
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45 19 EIUSDEM OPERIS, Pars pofterior,

in quâ defcribuntur Monafteriorum
exordia. Venetiis, 1 579. in-4°.

On trouve dans cet Ouvrage beaucoup d'A-
üecdotes particulieres, qui le font rechercher, Sc
il eft affez difficile d'en trouver les deux Parties
raffemblées. La feconde eft plus rare que la pre-
miere.

453 0 GUIDONIS GR#NDI Diifertatio-
nes Camaldulenfes, in quibus agitur de
inftitutione Camaldulenfis Ordinis ,
necnon de ctate S. Romualdi, &c. Lu-
ce , 1707. in-4°.

453 1 B. AMBROSII , CamaIdulcnfis ,
• Abbatis, Hodoepori con , anno 143 I ad

Capitulum generale ejufdem Ordinis
fufceptum ; & ex Bibliothecâ Medi-

- 	 editum â Nicolao Bartholini. Flo-
rentre, i GSo. in-4°.

Ce Livre contient la Rélation d'un Voyage que
fit AMBitoisE le Camaldule en différens lieux de
l'Italie , pendant lequel ce Réligieux ayant été
nommé Général de fon Ordre , jugea â propos
de faire lui-même la vifite des Maifons Réli-
gieufes , qu'il fut bien aife de connoître perfon-
nelleinent ; mais il y trouva , cmitre fon attente,

un,
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un f grand relâchement, qu'il ne put s'empêcher
de févir & de s'élever contre les abus qui lui pa-
rurent les plus dangereux; & c'eft ce qu'il nous
apprend lui même dans le petit Ouvrage que nous
indiquons ici , dans lequel on trouve plufieurs
fingularités qui le font rechercher par les Curieux.
Les exemplaires s'en trouvent difficilement.

4S3 s ANGELI MANRIQUE Annales Cil-
tercienfes, vel potiùs Annales Eccle-
fiaftici à condito Ciflercio. Lugduni
1 6 .z. 4 vol. in-fol.

4S33 BERTRANDI TtSSIEIR Bibliotheca
Patrum Ciffercienfium. Bonofonte ,
166o. & ann. feqq. 8 vol. in-fol.

4534 ANNALIUM Ordinis Carrhufienfis
Tomus Primus. Correri.e , •1687. in-
fol.
Il n'a encore paru , jufqu'â préfent , que lé-

premier Volume que nous indiquons de cet Ou-
vrage , & comme il ef incertain qu'il foit conti-
nué , on recherche peu ce premier Tome. Si la
fuite venoit a en être exécutée un jour, on en fe-'
roit peut être alors plus de cas.
453  JOANN. LE PAIGE , Bibliotheca

Ordinis Prxmonffratenfis , omnibus
religiofis przfertim verô Sanûi Au-
guf^ini regulam profitentibus, utilis,

Tome 1. Hiloire.	 A a
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ni xiniègte, nece1Daria. Parifiis, i 6 ;.'
• 'in fol.

45 36 SPECULUM Carmelitanum , feu
• Hiftoria Eliani Ordinis Fratr. B. M. V.

dt Monte-Carmelo, in qua â S. Pro-
phetâ. Eh Origo , per filins Propheta- .

'rum propagatio , per Effenos , Eremi
. tas, & Monachos diffufio , & conti- .

• ouata fucceiiio exponuntur , Autho.re
Daniele 1 Virgin Maria. Antverpia ,
z 680. 4 'vol. in fol.

Cette Collefkion raffemble la plus grande par-
tie des Ouvrages qui ont été écrits par différens
Auteurs, en faveur de l'Antiquité de l'Ordre des;
Carmes , & c'eŒ l'Ouvrage le plus complet que
Ton ait eu jufqu'I préfent fur cette Hiftoire.

S s. Hiffoire particuliere des différens
Ordres de S. François , de S. Domini
que , &c.

4137 LUCA 'ADDINGI Annales Mino-
rum , feu Hiftoria Trium Ordinum 1

. S. Francifco inftitutorum , editio fe-s
cunda, ftudio Jofephi Marie Fonfeca.
Rom t , I73 L & ann. feqq. 17 vol. in-

fol.
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La premiere Edition de cet Ouvrage , divifée

en 8 vol. in fol. a été publiée , partie a Lyon en
1647 . & ann. fuiv. & partie â Rome, en 1654.
Elle avoit été affez bien reçue dans le public , &
les exemplaires complets en étoient même deve-
nus affez rares , pour que le prix en fut augmenté
dans le commerce. Mais celle que nous indiquons
ne fut pas plutôt mife au jour, qu'elle en fit tom-
ber le prix ; & comme elle eff beaucoup plus
ample que l'originale , elle méritera toujours la
préférence.

45 3 8 DOMINICI D E GUBERNATIS A

SOSPITELLO , Orbis Seraphicus , feu.
Hifloria de Tribus Ordinibus â S. Fran-
cifcoinfiitutis.Rome& Lugduni, 1 68 2

& ann. feqq. S vol. in fol.
Ouvrage très rare, & dont il exifte peu d'exem-

plaires complets. Nous n'en avons encore vu
aucun en France, & l'on n'en connoît 3 Paris que
quelques Volumes féparés, que l'on conferve dans
la Bibliotheque du Rot , & dans celle des RR.
PERES RECOL LETS. Dans l'exemplaire de la Biblio-
theque du Rot , il manque les Tomes II. & V. &
dans celui de la Bibliotheque des RR. PP. Récol-
lets, il manque le Tome III. ces deux exemplaires
rafremblés, en'donneroient un complet. Le TQ

-mel. efE imprimé â Rome en 1682 ; le II. a Lyori,
en 168 5 ; le III. a Rome, en 1684; le IV. a Rome ,
en 168 5 ; & le V` a Rome , en 1689.

A  ij
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4S39 FKANCISCI GONZAG/E 'noria
Seraphicæ Religionis Francifcanz , in
qui. de ejus origine & progrefiibus ,
necnon de regularis obfervantiz infti
tutione,•forml adminiftrationis, ac le-
gibus traaatur. Romp , 1 5 8 7. 2. vol.
in fol.

On fait affez de cas de cet Ouvrage, que l'on
regarde comme une des meilleures Hiftoires qui
ayent été faites pour bien connoître l'Ordre de
S. François , & les exemplaires ne s'en trouvent
pas communément.

4540 BAKTHOLOMÆI (ALBIZZI) DE

PIsis Liber Conformitatum vitz S.
Francifci ad vitam Domini Noftri J. C.
in lucem verb editus curis & ftudio
Fratris Francifci Zenonis,Mediolanen-
fis; & Fratrum Minorum de Obfer-
vantiâ in Cifalpinis Vicarii generalis.
Mediolani , Ponticus , 1 5 Io. in fol.
Editio Primaria Originalis. (charac%re
quadrato.)

454 1 EJUSDEM OPEKIS Conformitatum

S. Francifci, Editio fecunda Originalis,
fub titulo fequenti. Opus Aurez & in-
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explicabilis bonitatis & continentix,.
fcilicet, Conformitatum vitr B. Fran-
cifci ad vitam D. N. J. C. edente fratre-
Joanne Mapello , Mediolanenfi , &
Ordinis Fratrum Minorum minimo„

Mediolani , Caflilioneus , 1 5 t 5. in fol,
( charac&eregothico )

454 2 EJUSDEM OPEKIS Conformitatûnt
S. Francifci , éditio al'tera , multis
modis emendata  & Typis vulgata.
fub titulo fequenti : LIBER Aureus
infcriptus , Liber Conformitatum vit re.
R, Francifci ad vitam Domini Noll ri
J. C. denub editus ac corretus â Fratre^

Jcrcmil Bucchio, & in lucem manda—
tus opera & ftudio Fratris. Lucii An
guifl'olx, Ord. Minorum, fub aufpiciis:
ill. Cardinalis Hieronymi de Ruver

 Minorum Conventualium Pa-
troni. Bononia, Benatius, 15 9 o, in f ot.
( làrteris quadratis. )

Voici les trois Editions qui nous ont été don-.
nées du fameux Ouv rage. desCoNPoaati-ris ,
célebre & fi connu dans la République des Ler–.
tres. On a fi fouvent parlé de ce  Livre , & les.
faryres nombreufes que. les abfurdités glii1.cwb.

La
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tient ont occafionnées , font fi répandues dans le
public , qu'il nous paroit abfolument inutile de
nous étendre davantage fur ce fujet , & moins
encore de vouloir pénétrer le motif qui peut lui
avoir donné naiilance , ni ce qui procura â fon
Auteur la récompenfe que l'Ordre entier de St.
FRANÇOIS lui prodigua lorfque cet Ouvrage lui
fut préfenté dans un Chapitre général , vers la
fin du )(ni e . fiécle.

Nous dirons feulement que plufieurs Ecrivains
ont rapporté que ce Livre fut d'abord reçu dans
le public avec la plus grande farisfa&ion , & qu'il
fut recherché avec tant d'empreflement , que le
petit nombre d'exemplaires que l'on avoit tirés
de l'Édition de 1 5 io ayant été épuifés en peu de
temps , on fut obligé de remettre une feconde
fois cet Ouvrage fous la prefle , & il fut publié
de nouveau en 15 r 3 . Cette Edition , exa&eurent
conforme dans le texte â celle qui l'avoit précédée,
fe débita très promptement, & les exemplaires en
furent pareillement enlevés prefque fubitement.
Ce ne fut que plufieurs années après que ces deux
Editions eurent été épuifées , que l'Ouvrage
commença â faire du bruit dans le monde , &
qu'ayant été examiné avec plus d'attention , on
s'apperçut des impiétés fans nombre qu'il. conte-
noir. Le fcandale qu'elles ocçafionnerent , parvint
jufqu'aux oreilles des Francifcains même, qui pri-
rent fagement le parti de retirer le plus fécretement
qu'il leur fut poilible tous les exemplaires qu'ils'
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purent recouvrer ; & ce projet leur réuffit fi heu-
reufement, que tout-a-coup les deux Editions dif-
parurent , pour ainfi dire, dans le commerce , en
forte qu'il n'étoit plus poirible d'en trouver aucun
exemplaire.

Pour étouffer cependant le bruit que cet Ou-
vrage avoit fait dans le monde , & pour donner
en quelque façon le change , fur la rareté dont
il étoit devenu tout-1 coup, ils prirent la réfolu-
tion de le faire corriger exa&ement ; & après
avoir ôté tous les articles contre lefquels on s'é-
toit le plus élevé , il le firent reparoître de nou-
veau , en le faifant réimprimer pour la troifieme
fois â Bologne , en i S 9 0. Cette derniere Edition,
quoiqu'elle ait effityé des corre&ions confidéra-
bles , contient encore malgré cela beaucoup de
rêveries ; car s'il eut fallu retrancher abfolument
de cet Ouvrage , tous les pairages qui auroient
mérité d'être fupprimés , il fe feroit trouvé réduit
a bien peu de choies.

On connoît affez généralement dans le public,
les différences qui diflinguent fi fort les deux Edi-
tions originales de ce Livre , & les rendent fi
fupérieures â la derniere de ¶ 90 ; mais comme
perfonne n'avoit donné jufqu'â préfent aucun
détail 3 ce füjet , nous avions entrepris , il y a
quelques années , de travailler â une Notice qui
les eût fair connoître plus particulierement, ne
croyant pas alors qu'il fallut y employer beaucoup
de temps. Pour parvenir â notre but, nous avions

A a iv
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.d'abord comparé avec foin, les deux Editions ori-•
ginales de I s to & de 1 5 1 3 , que nous avons
.srouvés exaLtement conformes dans le texte ;
mais lorfqu'il a été queftion de vérifier enfuira
l'une de ces deux Editions originales , avec celle
4 1 590 , nous avons apperçu des retranchemens
.fi confidérables & en fi grand nombre dans cette
derriere , que-nous avons abfolument abandon-
fié; pour le préfent , le projet que nous avions
formé. Si le temps nous le permet un jour , nous
.continuerons le travail que nous avons commencé
fur cette partie, & nous communiquerons ats
piibtic les remarques que nous aurons faites , 6
l'occafion fe préfente de les publier.

Nous allons donner aftuellement la defcription
de ces trois Editions, & nous commencerons par
celle de 1 5 IO, fi recherchée-par les Gurieax, &
que la rareté des exemplaires a rendu d'un prix
exorbitant dans le-commerce. On fait affea qu'un
bel exemplaire de cette fameufe édition , doit
être mis au rang des Livres les plus rares.

Parmi le petit nombre de ceux qui en exiftent
,Paria , nous en noterons deux , particuliere-

lnent remarquables , eu égard an dégré parfait
de confervation qui les (bilingue. Le premier eft
dans le Cabinet de M. DE SAINTE-FOY , Tr1/o► ier

Gmnrral de la Marine ,& le fecond fe trouve dans
celui de M. GAIGZIAT,

Defcription de I'Edition de t s Io.

On doit trouver AR cQItuneuceulear du Volume, quart.
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fuillens réparés , qui contiennent un intitulé renfermé

dans un cartouche gravé en bois , & cet intitulé eft conçu
en ces termes :
- Francifce fequenr dogmata fuperni Creatoris

• Tibi imprEffa jiigutata film Chrifti Salvatoris.

Ces deux lignes font accompagnées d'un fleuron pa-
reillement gravé en bois , & dans lequel ou voit repréfentée
la perfonne de S. FRANçOIS à genoux, & recevant lek
Stigmates.- Ce fleuron eft immédiatement fuivi de deux
mots qui font k titre du Livre, Liber Conformitatum; après
quoi cette premiere page dl' terminée par un autre fleuron
gravé en bois , qui renferme l'émit-on de l'Imprimeur ,
avec ces mots pour exergue : GOTARDUS DE PONTE.

An verse) de ce premier feuillet, on apperçoit l'Arbre des
Conformités gravé en bois., & qui occupe toute l'étendue
de la page; après quoi fuit une Table alphabétique des M a-
tieres ,. imprimée.à trois colonnes ; un Difcours prélimi-
naire en forme de Mandement, daté de i 10 ,& imprimé

â longues lignes ; & nn Avis particulier de l'Edireur au Cu-
. jet de ce Livre , pareillement imprimé à longues lignes.
Vient ensuite le corps du texte , let uel eft clivia en trois
parties , qui contiennent enfemble XL Conformités ; Sa=

voir : XIi. pour la premiere, XVI. pour la feconde ; & les
-XII. autres pour la troifieme. Ces trois parties occupent
CCLVI. feuillets chiffrés en lettres capitales romaines :.&
imprimés à cieux colonnes ;'& l'otivrage eft enfin terminé
par la copie de la Lettre adreffée par Frere BARTHELEM+

DE Piss; aux Chefs qui devoient préfider au Chapitre'gé-
aéra( de l'Ordre; & cette Copie eft fuivie de la RéponCe qui
y Fut faite avec approbation. On lit ensuite un efpece d'A-
vis adrdfé au Le&eur, au fujet des fautes d'imprellion qu'il
pourra rencontrer dans- le courant de l'Ouvrage , & la
l^ufe:iptitrd igdicative exprimée en cts termes r - = -
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Impnffum Mediolani per Gotardum. Pouticl cuirs OP

.	 cira Libraria efF apud Templum Sarüi Satiri. Arno
Domini M. CCCCCX. Die xviij menfis$eptemhris... .

Cette Soufcription eh accompagnée d'un Regiftre Al:

phabétique qui fert à l'arrangement des cahiers , & le
reliant de la page eh rempli par un fleuron gravé en bois,
dans lequel on apperçoit parciculierement les deux pro.
miens lettres du nom de l'Imprimeur, G. P.

Defcription de !'Édition de I S I;.

Douze feuillets réparés doivent fe trouver au comment
itement du Volume, & contiennent un intitulé imprimé ea

lettres rouges , renfermé dans une petite bordure oâ l'on

remarque parmi différens fujets particuliers, la repréfen.
'cation de plufieurs Saints du Paradis. L'intitulé cft imprimé
en lettres gothiques , aine que le relie de l'Ouvrage , &
il elt conçu en ces termes :

Opus auree & inexplicabilis bonitatis & continentie. Con.
formita:g fcilicet vite bead Fri. ad viti. d. ?Tri Jefit

• Cet intitulé eh accompagné d'une eftampe ou fleuron
gravé en bois, dans lequel on voit Notre Seigneur repr4.
foui portant fa croix , & paroiffant ouvrir le chemin à S.

François qui le fuit.
. On lit au haut de cette eftampe la maxime que voici :_

Si quis vuk poft me venin abneget f metipJum f^ tolu*
:pueem fuam & fequatur me.

Et au bas de l'eftampe , on lit ces quatre Vers :
Se neget at43 crucem tua pop vefhgta quifquis.
Profequitur tollat : tu bone Chrifie jutes.
Non egre banc prefla ipfe foram per cella per hofies
Ingrediar tutus te dace qua43 fequar.

..e relie de la page ch rempli par une petite Piése dt
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Vers latins, dont les premieres lettres initiales de chaque
vers ralfemblées , donnent le nom de S. FRANçoIS.

Au versa de cet intitulé , on remarque une Epitre Dédi-
catoire , adreffée par l'Editeur Frere JEAN MAPEL , à
MARC VEGERIUS , Evcfque de Prénelle , avec un autre
petite Pièce de vingt vers latins, faite â l'honneur du même
Prélat ; après laquelle fuit une Table des Matieres impri-
mée à deux colonnes & beaucoup plus étendue que dans
l'Edition précédente ; & cette Table en terminée par l'Ex-
trait du Privilége accordé pour l'impreffion de l'Ouvrage
à Milan, par MAXIMILIEN MARIE SFORCE, Prince Sou-
verain de cette Ville. Vient enfuite le corps du Texte , qui
contient ::y feuillets chiffrés. Il eu imprimé à deux. co-
lonnes, & terminé comme dans l'Edirion précédente, par
les deux copies de Lettres que nous avons rapportées, lef-
quelles font fuivies d'un petit Avis au Leftcur, qui renferme
quelques correftions générales , & cet Avis cit immédiate-
ment fuivi de la Soufcription que voici :

Impreffun Mediolani in edibus Zanoti Caftilionei hujas
anis n8 infirm anno a nativitate Dn"i 1 5 1 3 . Et per.
fethun 'ifra ourtavrï affumptiiisgloriofifine v. Marie.
& ad cP tauds' & gloria3. v3. die xviij Augu. Mante
Maximilien Sfortia. &c.

Nous omettons la fuite de cette foufcription , qui de-
viendroit trop longue , & qui ne contient que des choies
étrangeres à notre objet. Le reliant de la page eft rempli
par un petit rcgiftre de fignatures , & un fleuron gravé en
bois ; dans lequel on remarque principalement les deux
premieres lettres capitales du nom & furnom de l'Impri-
meur , I. C.

Les différences que l'on peut appercevoir dans les deux
Éditions originales du Livre dont il eft ici queftion , con-
finent uniquement dans les Piéces préliminaires cm l'ou
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trouve à la the de l'une & de l'autre , & par l'expofé que

nous venons de faire, il fera facile de voir ce qu'on ers
aura retranché dans celle de 1 / 13. Nous avertirons de
plus que dans cette feconde Edition , l'Arbre des Confor-
mités fe trouve imprimé au versb"du quatrieme- feuillet
dans te corps du texte , & que les intitulés particuliers des
XL conformités qui l'accompagnent, font tirés en rouge.

Defeription de l'Edition de D59o.

On doit trouver au commencement du Volume , dix–
fept feuillets réparés qui contiennent le Titre imprimé , au.
versa duquel on a confervé les deux Maximes & les Vers
latins componés en l'honneur de S. FRANÇOIS , dont
nous avons rendu compte en indiquant l'intitulé de l'Edition
précédente. On voit =fuite une Epitre Dédicatoire adrelfée
par Frere Lucius ANGUL$SOLA au Cardinal de RUVERE

une Piéce particuliere de dix Vers latins , compofée tant à
la louange de l'Auteur , qu'à celle de l'Ouvrage , & de les
différens Edircurs, Jérôme BUCCHIUS , & Luc. ANGUIS SO-
ta. Les deux Copies, tant de la Lettre admirée par Barthe.
lemy DE PISE aux Chefs Préfidens du Chapitre général de
l'Ordre, que de la Réponfe qui y fut faite; un Index Ma-
teriarum , & un Index Alphaleticus fort ample. Le corps
du Texte imprimé à deux colonnes fuit immédiatement ,
& il finit au versa du feuillet cotté 53o, avec la foufcription
que voici :

Bononis, apud Alexandra Benatium. de licentia Superio.
rum. 1590.

Pour donner cependant une légere idée des retranche–
mens. que cette Edition a fouffert, nous ferons feulement
remarquer que dans l'expofition de la feconde partie de la,

XLe CONFORMITÉS ' intitulée : FitANCISCQ CUNCTA rua
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lull. On 4 fupprimé entierement 42 Chapitres employés
dans les Editions originales i la fimple énumération , niais
confidérable cependant, de toutes fortes de Miracles opé-
rés par S. FRANÇOIS j & l'on a mis en place le pen de mots
que voici: Multa quidem & alia flupenda Mlracula vir Dei
Francifcus operates (f8, qua BREYIrAvIS CAUSA omittan-
sur.

4543 TRAITÉ des Conformités du Dif-
ciple avec fon Maître , c'ef â-dire ,
du féraphique Pere S. François avec'
N. S. J. C. en tous les myfteres de fa
naifrance , vie , paffion & mort , &c.
le tout recueilli , ajancé & divifé en
deux parties, par F. Valentin Marée,
Récollet de la Province de Flandres , &
Vicaire du Convent de Bolland. Impr.
â Liége , en 1658. 2 vol. in-4°.

On a cru pendant long-tems dans la Luira-
tare , que le Livre dont il eft ici queftion étoit
une Verfion françoife du fameux Ouvrage des
CONFORMITÉS dont nous venons de parler , &
nous avions en cela fuivi nous mêmes , jufqu'a
préfent , l'idée commune , qui nous avoit paru a
cet -égard alfez univerfellement reçue dans le
Public ; mais ayant pouffé plus loin notre curio-
fité au fujet de cette prodation , & en ayant
voulu comparer le Texte avec celui de l'ORIGI-
NAL latin , nous avons apperçu alors, avec
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quelque étonnement , que les deux Ouvrages
étoient abfolument différens l'un de l'autre , de
qu'il n'y avoir de rapport entr'eux, que la reffem-
blance du fond de la Matiere que les deux Au-
teurs avoient traitée , & l'analogie de l'intitulé ,
dont ils avoient jugé 3 propos de fe fervir pour
les annoncer dans le public. On doit donc regar-
der afkuéllement l'Ouvrage que nous indiquons ,
comme un autre ORIGINAL dans fon genre , ou
comme un nouveau (upplément a celui de BAR-

.THELEMI DE PISB , puifque les Conformités en font
différentes , & même en plus grand nombre.

Le corps du Texte eft partagé en deux To-
nus , dont le premier divifé en XXXIII Chapi-
tres, contient 107 CoNFoLMIrÉs ; le fecond eft
compofé de XXXIV autres Chapitres , qui ren-
ferment Io; autres CONFORMITÉS , de maniera
que ces deux nombres réunis donnent enfemble
l'expofition de z I o CONFORMITÉS contenues dans
les deux Volumes. Ces CONFORMITÉ S font accom-
pagnées d'Inftru&ions particulieres que l'on re-
marque I la fin de tous les Chapitres, mail il s'en
faut de beaucoup que les Miracles qui y font rap-
portés (oient de la même force , & au[ïi extraor-
dinaires que ceux qui ont Eté publiés dans les XL
Conformités de BARTHELEMI DE PISE; nous avons
feulement obfervé que dans ce nouvel Ouvrage
françois , l'Auteur avoir employé deux Chapitres
particuliers pour y inférer cinq CoNFoRMrrÉs
)qui n'avoient pas été traitées dans l'ancien Ou-
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vrage latin. Ces cinq CONFORMITÉS ont pour
objet , le parallele de la bonne PICA , Mere de
S. FRANÇOIS , & de la bienheureufe Vierge MA-

RIE, Mere de J. C. avec la comparaifon du mal-
heureux PIERRE BERNARDONI , Pere de S. FRAN-

çoIS , & du bienheureux S. JOSEPH , époux de la
Ste. VIERGE.

Avant de finir cet article, nous croyons devoir
faire ici mention d'un autre Ouvrage 1-peu-près
du même genre, que quelques Ecrivains ont rap-
porté, & qu'ils ont annoncé dans le public fous
le nom du même BARTHELEMY ( Autan ) DY

PISÉ , de la maniere fuivante

BARTHELEMY ALBICI, de Pife , Cordelier, z
» fait deux Ouvrages , l'un des Conformités de
» S. FRANÇOIS avec J. C. & l'autre des Confor-

mités de la Sainte Vierge avec J. C. Conformi-
w rates S. Francifci , cum vitâ D. N. Jefu-Chrifli.
» in-fol. Mediolani , 1 5 t o. C'en ef la bonAte édi

tion, & qui e4 très rare.CONFORMITArES Viir-
» gins cum D. N. Jefu Chro. in-fol. Venetiis,
» 159G.

Nous ignorons parfaitement quel peut être
l'Ouvrage qu'on aura voulu défigner fous ce der•
nier intitulé , mais après les recherches que nous
avons faites 1 fon fujet , nous avons tout lieu de
le croire abfolument chimérique & fuppofé.

Voici préfentement la defcription des deux
Volumes françois que nous avons indiqués.
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Dafcription des deux Voltants. •

VOLUMS jet.

On doit trouver au commencement t 7 feuillets de Pi&
tes préliminaires , qui contiennent un buitulé gravi eu
taille-doua , une Epitre Dédicatoire , trois différentes Ap-
probations , un Errata, one Table des Chapitres de des
Mana«, un Avant-Propos adreiié au Leâteur, une Intro
dation à la Vie de J. C. renouvelléc en celle de S. F'ax-
cots , & une Eûampe gravée en taille-douce , dans laquelle
on voit repréfentée la perfonne de S. FRAnçoIs fur le
point de s'unir étroitement à un Crucifix, dans lé 4cfeiu
d'en recevoir les Stigmates qui lui font offertes par J. C.
fous la form5 d'un Séraphin, avec une Explication doubla
de cette figure , tant en Vers latins qu'en Vers françois.
Vient =fuite le corps du Texte , qui finit à la page 595.

V o L. II.

On trouve au commencement r +feuillets réparés, qui ren..
ferment un Intitulé imprimé, une Epitre Dédicatoire , trois
Approbations différentes, une Image de S. FRANÇOIS gra-
vée en bois , une Table des Chapitres & des Matleres , na ,

Avant-Propos adresfé au Lecteur , & la répétition de la
marne Estampe de S. FRANÇOIS que nous avons indiquée
dans le Volume précédent , mais accompagnée dans celui-
ci d'une double explication différente en Vers latins &
françois. On apperçoit enfuite le corps du Texte , qui finit
à la page f 7e , au bas de laquelle on trouve un Errata qui
termine le tout.

Nous obraverons que les exemplaires de ce Livre fingu-
liet , font fort rares , & que la defcription que nous ve-
nons de donner a été prife fur le feul que nous ayions encore
trouvé jufqu â prirent â Paris , où il est confcrvé dans le
Cabinet de M. GAIomer.	 4544

•
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444 ALCORANUS Francifcanorum , i^d

efi, Blafphcmiarum & nugarum Lerna
de ftigrnatizato Idolo quod Francif-
cum votant ; ex Libro Conformita-
turn â Fratre Bartliolomxo de Pifis
tonfcripto. Impr, anno 154 3 . in-3°.

Premiere Edition dont les exemplaires font
aflez rares. Cette Satyre efi la premiere qui fut
répandue dans le public contre le fameux Livre
des CONFORMITÉS. Elle a été réimprimée depuis
dans un plus petit format , fous l'indication fui-
vante : Davèntrix C'olumbius , 16 5 1 ; mais cette
réimpreflion efi beaucoiip moins recherchée. 11
en a été encore publié une Vèrfion francoife que
l'on a mife au j our , conjointement avec l'origi-
nallatin,danslemême Volume; & cette Verfion,
qui efi accompagnée des Notes de CONRAD BA-

DIUS , a été imprimée deux fois ; la premiere , en
156o ; & la feconde , en 1 5 18 Les deux Editions
font allez recherchées , mais on eftime davan-
tage la premiere , qui efi auffi la plus rare. Nous
en rapportons l'intitulé fous l'article fuivant:

4545 L'ALcoKAN des Cordeliers, tant
en latin qu'en françois, ou Recueil des
plus notables bourdes & blafph`emes
impudens de ceux qui ont ofé compa-
rer S. François â J. C. tiré du grand

Tome 1. Hiloire.	 B b
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Livre des Conformités , jadis compôi
par Frere Bxrtheltmy de Pife,'Corde-
lier en. fon' vint. l3npr. par . Conrad
Badius; en . S 6o. in-g °.	 '

4546 LA LEGENIÿE dorée, ou ?Hiftoire
fommaire des . deux Ordres dès' Freres
Mendians de S. Dominique . &. :de S.
François. Leyden, 1 6o8. in-8°.

Cette Légende peut fervir de fupplément ba
de .fuite 3 la Satyre précédente ; on l'a réimpri-
mée depuis d ArnJ1 rdam en 1 734 , en donnant
en même-temps une nouvelle édition de l'Alco-
ran des Cordeliers , divifée en a vol. & ornée de
petites figures afl èz jolies, gravées ei tàille-douce
par B. PICART..Cetié edition eft . recherchée pat
rapport , aux. eftanipé s.

4547 HENItICI SEDULII Apologeticus
adversûsAlcoranum Francifcanorum;
pro Libro Confotmitatuni.Antverpi.e;
f 6o7. in fol.

4S4g EJUSDEM SEDULII riiforia fera-
phica vitae S. Frgncifci , illuftriumque
virorum & foeminarum qui ex tribus
ejus Ordinibus relati funt inter Sanc-
tos. Antverpi.e , 1613. iit' fol

4549 FRATRIS UBEATINI DE CASALI
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Ordinis , Fratrum Minoruin , Liber qui

• intitulatur, Arbor vità •crucifixx Jefu:
Yénetiis, perAndreâm de Bonettis 4
Papia , anno 1485. in fol.

Cet Ouvrage n'eft pas moins rare ni moins
fingulier que celui des CONFoAMIT s , &, felon
le fentiment de pluIeyrs Gens de Lettres , qui
l'ont examiné avec attention, on croit qu'il pour-
roit bien avoir fait. na}tre l'idée de celùii des
CONFORMITÉS ; l'Auteur.de ce dernier paroilrant
avoir fait ufage de ce Livre dans la diftributiost
de la premiere . des deux Parties qui. 'compote=
le fien..	 .

Il renferme les principales aftions de la Vi
r
e

41e , J. C. divifées par Spmmaires,.généraux, qui

font enfuite expliqués fort au long par des .Com.-
mentaires particuliers : plan que l'on remarque
également dans la partie du Livre des CoNFOR-

MITiS , qui contient les Aftions Sommaires de la
Vie de J. C. Il efl â croire même que l'Auteur. de
cet Ouvrage (ARBOR vins cruci fixs) ne l'entreprit
qu'à defl'ein de relever au plus haut dégré la fplen-.
deur de l'Ordre de S. FRANÇOIS •, qu'il avoir enz`.
bralfé; & la maniere doniilen parle dans fou Livre
toutes les fois qu'il en trouve l'occafion,Semble
dénoter afrez bien l'intention dans laquelle il .étoip
de donner à cet Ordre un rte confidérable; jure,
qu'à vouloir perfuader que J. C. lui-même en avait
.cté , pour ainfi dire , le premier inftitnteur.. OA

B b ij
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ternarque entr'autres dans le cinquieme Livre
qui termine cette Produétion, plufieurs Chapitres
a ce fujet , parmi lefquels nous noterons partièu-
liereinent ceux ci,

1. Jefus prolem multiptlicans.
3. Jefus vilifcatus.
3. Jefus Francifcum'generatts.
4. Jefus Seraph. alatus.
S. Jejùs normam conffituens.

On y trouve encore , comme dans le Livre des
Corn, ORMITÉS , beaucoup de rêveries , mais moins
d'impiétés.

L'Editi-on que nous en Indiquons ici eft la feule
qui , jufqu'â préfent , ait été publiée, de maniere
que les exemplaires en font devenus très rares.
Il en exifte cependant un â Paris dans le Cabi-
net de M. GAIGNAT & c'eft celui qui nous a
mis en état de donner la defcription fuivarite

Defcription du Volume.

Il corninence par mi Prologue , â la tête duquel on rem
marque imprimé en lettres capitales, l'intitulé que voici:

Incipit Prologus in Libriem qui intt'tulatur Arbor vite cru..

cifi.e Jefu. Et dicitur opus Ubertini de Cafali qui fuit
Frazer profefrus Ordinis Minorum beati Francifci.

On apprend dans ce Prologue les caufes & les rairons
qui ont engagê l'Auteur d compofer cet Ouvrage , qu'il
acheva la veille de la fête de S. MicHrt, dans l'annêe
M. ('CC. V.

Vient enfuite k corps du Texte divif6 en cinq Livres
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doat le dernier eft_termini pai la Soufcription de date col*
sue pt ces termes :

Liber qui . intitulatur Aider visa c ucifixe lefu devotijimi
Fratris Ubertini de Cafali , Qrdinis Minorii felicit ?
explicit. Impreets Vengeas p. Andreà de Banettis de
Papia annno M. CCCC. LXXXV.. die. XII Manii
Jo7ne Moetnieo inclyto, principe regnant,.

Cette Soufcription eft fuivie d'un feuillet ffparc , conte..
man; une Table des Chapitres dcs . cinq_ Livres , avec un

Regif re des fignatures pour l'arrangement des cahiers.
L'impreffion en eft affez belle , & à-peu-près dans le.

même genre que celui dt l'édition des CoNimutrris,.
exécutée à Milan dans.l'année .r 5 xo,,

45 5 0 OPERA gentiliffima & utiliffima A.
tutti li fideli Chrifliani , la quai fe
ciiiama : LI FIOKETTI de Mirer Sant
Francefco afemiliativa a la vita &:a.
pat Zone de Jefu.xpo & tuteie foe fao4e
vefbigie. In. Yenetia, perNicolo Git tA
dengo da . Noue , l'anno 14.80. in-de.

L'Edition que nous indiquons de . cedivre eit
rare , & font recherchée des Curieux. On .fair
moins de cas de la feconde , qui fut exéeutéé•dans
le même format i P a fe , .e4- 491 , quoique les
exemplaires de cette derniere ne puilfent fe trou-
ver cependant qui très difficilement. C'eft une
efpeçe de Liyra de. Conforrriitis , , mais d'on autre
e.nre a c eft-â dire , beauçojp •RLus fage . , .fotc

Bb iij

o
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*brie. On lit I la fin do Volume la foufcriptioie
faivante :

dd laude & gloria del ontaipoterste Dio , & de
la fua fanatf fima Fi dulcif fima Madre Valerie

' Maria. Es de Mifer Santo Fracefeo: Forono
eüpiti foi Fioretti i Venezia inn Çaxa de Ma-
sera Nico.loo Girardengo da Noue. Coracle)
lo anno de la natiyita del Nofiro Signore Alit
Chri/lo M. CCCC, LXXX. d di XXl!1. d6
Decembrio. f liciter.

Pizza.
Deo gratins amen.

Poli tenebras fpero lucent.
Nous allons donner I l'article fuivant 1'intituk'

de la feconde édition de ce Livre , parcequ'elle
mérite auffi de trouver fa place dans un Cabinet
C^uieu^c.

4$ j i OPERA devotiffima & utilifliima a
tutti li fideli Chriftiani , la quale fe
chiama: LIFicaETTI di MifTer San&o
Frailcefco afliimiliativa a la vita e a la
paffione del Noftro Signore J. C. e tuttc
le Cue fame veftigie. In Venetia, per
ManfredodeMonferrada,l'anno 1 49 $.

Ott lit I la fin du Volume cette Sonfcription.
4 honore de Dio & della glories Vinent Maris
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e di Migir Sena() Francçfco, e imprejla quella
devota operetta in Venetia nel mille e quatro
cento nonanta cirque adi quatro del mefe di
Novembre , per mi Menfredo de Monferrada
Strev°.	 •

455 z LA VITA del gloriofo ferafico Pa-
tre S.Francefco, compilata peril Reve-
rendiffimo Patre e Dottore eximio Mef.
fere Bonaventura , Cardinale della
San&a Matre Ecclefia. In Milano ,
Antonio Zaroto, 1477. in fpl.	 •

Edition rare , & fort recherchée des Curieux.
.On lit â la fin du Volume la Soufcription fui-
vante :	 •

M. CCCC. LXXVII. adi vj del mefe de Fe-
bruario e Mata imprefa quel i opera per Mti-
gi/!ro Antonio Zaroto da parma , in milano.

4553 AUREA LEGENDA Major S. Fran-
cifci, per S. Bonaventuram compilata.
Parifiis, 1 5 07. 1n-4°.

'4554 PETRI DE ALVA & ASTORGA Na-
tur r prodigium , Gratiz portentum ,
hoc eft, feraphici Patris Francifci vitz
a&a , ad Chrifti vitam &•mortem regu-
lata & cooptata. Madrid , i 651. iii fol.

Cet Ouvrage eft .afiez fingulier , & 1 'on ea
trouve d$cileineut des exemplaires.

Bb iv.
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SALVATQ1lIS VITALIs Chrpnica
fecaphici Montis Alvernx , in, quo
Chriftus S. 1rançifco ftigmata impref-
fit , cum fig. æneis. Florcnti e , 163o,
in-4°.	 •

Ce Livre a été compofé d'abord en Langue Itaa
•tienne, & publié quelques années avant l'im-
p'relfion de la V'e 1lon latine que nous indiquons ;
mais • çomme les Curieux (en Frange) recher-
chent davantage cette Verfion & qu'ils la préfe-
rent a l'original italien , nous avons cru devoir
lui donner la préférence dans notre Ouvrage. L'é-
dition eff ornée de petites figures aiféz f ngulie-
res gravées en taille-douce.

45S6 DISSERTATION furl'Infcription du
grand Portait du Couvent des Corde-
1 iersdeRheims.Deol.Ypmiui & B. Fran-
cifco r(trique cr4Lçifixo,, par le ficur de
S. Sauveur ( Jean $apt. Thiers.) impr..
fans indication de Ville , & fans nota
d'imprimeur, en t 673 . petit in-1 z.

Cette Differtatioii de M. THIERS, affez con-
. nu dans la Littérature par les Ouvrages forcis de
fa plume , a fait beaucoup de bruit dans le temps
qu'elle parut. Elle fut d'abord imprimée fous
tirulé de Bruxelles , vers l'année 1670; mais Yédi-

;ion end ayant-ta, enlevée en peu dp temps, ç
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Ies exemplaires en étant devenus rares ; on la re-
mit de nouveau fous preffe;fous le titreiee. nous
annonçons , ici. Ce qui nous , a fait préférer cette
feconde Edition â la premiere pour annoncer ce
petit Ouvrage, c'eft que nous n'avons pas étéâ pot
tée de (avoir au jufte l'année dans laquelle la pre-
miere a été éaécutée. On a réimprimé depuis quel-
gués . années pour la troifieme fois , cette Dif£er-
ration , que l'on a mife . , la fin d'un Livre qui a
pour titre : la Guerre Séraphique , ou l'H, lei rç dçe
périls qu'a courus la .arbe des Capucins , par les
violentes attaques des Cordeliers , &c. Cette dei-
niere édition fe trouve affez facilement ; I im-
preffion en eh fort belle , & malgré l'avantage
qu'elle , a â cet égard für les deux éditions ancien-
nes, on en fait cependant beaucoup moins de cas ,
& les Curieux ne s'attachent toujours qu'aux

- Originales , dont les exemplaires ne font pas
communs. La premiere , fur-tout , eft beaucoup
plus rare que l'autre,

45 5 7 I,4ES AV ANTUKES de la Madona
de François d'Afii(e, par M. Renoult,
avec figures gravées en taille -.douces.
Amflerdam, 1701. in- I2.

Cette Satyre eft écrite. avec beaucoup de fiel,
mais on la recherche pèii a6iiéllement. 	 .

4.558. CAK0LI DE. AREMBERG,• Flores
Scraphiçi, fivç icone:; vine ç g
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virorum illufrium Ordinis Fiatrun
Minorum S. Francifci, Capucinorum.
Mediolani , 1648. in fol. fig.

45 59 LEANDRI ALBERTI de'viris illuf-
.tribusOrdinis FratrumPrædicatorum,
Libri VI. Bononi.e , 1 5 1 7 . in fol.

- On eftime atfez cet Ouvrage , & les exemplaires
n'en font pas communs. L'Edition en eft bien
executée.

4560 LA LEGENDA della mirabile Ver-
gine beata Catherina da Sienna, fuore
della penitentia di Santo Domenicho.
In Firenze , l'anno 1477. in-4°. (cha-
rac% gorhico. )
On connoît la rareté extraordinaire de l'Edi-

don Originale de la Légende de Ste CATHERINE

DE SIENNE dont nous rendons compte ; on
fait a quel point les exemplaires en font recher-
chés par les Curieux , & combien le prix en eft
confidérable, quand l'exemplaire eft complet , &
bien confervé. Il en exifte un â Paris , qui , après
avoir paffé fucceffivement par différeras Inventai-
res , eft venu fe rendre enfin dans le Cabinet de
feu M. DE BozE , d'où il eft forci pour entrer dans
celui de M. GAIGNAT , dont il fait a&uellement
partie. Mais nous ferons obferver que cet exem-
1/taire , que l'on .croit erre pour le préfent i (eut
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qui existe dans Paris , ne nous eft pas refté fans
une légere imperfeûion. On a été obligé de réta-
blir , avec le fecours de la plume , le premier feuil-
let du texte qui en avoir été arraché : défeûuofité
qui, â la vérité, n'eft pas confidérable, & qui
d'ailleurs fe trouve très bien réparée. Nous obfer-
verons encore qu'il exiftoir dans l'année 1711 , un
fecond exemplaire de cette même Légende â Paris,
& qu'il en eft fait mention dans le Catalogue de
M. BULTEAU, difpofé par M. GABRIEL MARTIN;

mais on croit que cet exemplaire eft foui de
France , & qu'il fut acheté pour le Pays Étran-
ger â la Vente de cette Bibliotheque. Le prix en fut
porté alors â 15o liv. mais attendu le nombre des
Curieux qui ont formé des Cabinets choifis, la va-
leur en feroit aûuelleinent . beaucoup plus confi-

'dérable , fi un pareil Exemplaire venoit â effuyer
de nouveau le feu des encheres publiques.

Cette Légende contient beaucoup de fingula-
rités , dont il feroit trop long de faire ici le dé-
rail, c'eft pourquoi nous les pafferons fous filence ,
renvoyant les perfonnes qui feront . curieufes de
s'inftruire 3 ce fujet , â l'extrait. qui en a été don-
né dans le V e Tome de la Nouvelle Hifloire dis
Papes , publiée en Hollande dans l'année 1 7  x ,
en cinq Volumes in- 4°. Nous donnerons fimple-
ment la copie de la Soufcription , que l'on trouve
d la fin de ce rare Volume.

4nno Domini mille quanro cito feuanta fers
ad di ventiquattro di marco sffata yeeffalegid*
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inprontata in firatcs al moni^errio di
jacopo di repoli deli ordine de frati predicts.
tari p mono di dua religio/ffraie donunico ds
pii loia 6r fraie pier* la pffa. Dso GRATTAS.

4561 LEGEND& .overo la Vita miraco-
lofa della beata ancilla & fpofa di Jefn
Chrifto,feraphyca virgine Catherina da
Siena , del Sanûo Ordine Penitentia
del Patriarcha gloriofo Dominica ,
compofta in latino dal beato padre
Prate Raymond6 da Capua, & tradoûa
in lingua volgare Thofcana da el vene-
rando Padre Frate Ambrofio Cathe-
rino de Politi da Siena. Stampara
la Cirta di Siena, l'anno i 5 14. in-4°.

Edition rare & tris recherchée. On y trouve
encore beaucoup de choies fingulieres au fujet de
Ste. CATHERINE DE SIENNE, que l'on prétend avoir
été retranchées ou changées dabs les autres icn..
preffions qui en ont paru depuis..

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement fix feuillets fGparls,
qui renferment un intitulé, fuivi de la repréfcntation de

Ste CATHERINE DE SIENNE 	 en bois , & au versel

fept Quatrains en langue Italienne, que l'on fait adreffer
par cette Sainte à Rae mac d&votc & religieufc. Oa voit
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tnluite le Prologue du'T'ranflateur, fuivi d'une autre Rey
préfentàtion de la même Sainte , pareillement gravée en
bois, & accompagnée d'un Sonnet Italien en fon honneur,
après quoi l'on remarque une Table des Chapitres. Vient
enfuite le corps du Texte , qui finir au verse. du lit e feuillet
par la foufcription que voici :

Stapita nella magnifica idita cipra di Sierra: per Mi-
chele gelo di Bart. F. ad inflantia di Maefiro Giovcïnî

di Alixâdro libraro. Adi x di Maggio. Nelli anal della
falutifera Incarnatione. M. D. XXIIII,

Cette Soufcription doit encore être fuivie d'un autre feuil-
let féparé & imprimé feulement au retiô, qui contient deux
Antiennes particulieres & un Oremus , adrelfes à SAINTE

CATHERINE, avec la Repréfentation de cette même Sainte,
relie qu'on la voit dans les Pièces préliminaires après le
Prologue , & dont nous avons fait mention; & fur le versa
de ce dernier feuillet, on a rempli la page au moyen d'un
fleuron allégorique gravé en bois.

456z LA MEDESIMA Legenda della fera+
phica Catherina di Siena. In Vinegia,
al fegno de la Speran la , l'anno i556.
in-8°.

On fait encore lirez de cas de cette Edition s
parcequ'elle eft bien exécutée , & qu'elle conferve
en partie les paflages finguliers qui font recher•
cher cette Légende par les Curieux.

4563 DIVA CATHEIZINtE SENENSIS Vi-
ta, per Joannem Pinuln, Gallum To-
lofanum , confcripta ; accedit etiam
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Philippi Beroaldi, Bononienfis, Vita,
per eumdern Pinum. Bononi.e , Bene-
diclus Hecloreus , Bononienfis , arma
I 5o5. in-4c'.

Edition recommandable par la beauté de fon
impreflion , magnifiquement exécutée. Les exem-
plaires n'en font pas communs.

S 6. Hiloires particulieres de la Congré-
gation des Jéfuites.

45 64 IMAGO primi fæculi Societatis Jefu
Provinciâ Flandro-Belgicâ ejufdcm

Societatis reprxfentata, & figuris rneis
emblematicis decorata. Antverpia
1640. in fol,

Cet Ouvrage renferme plufieurs fingularités
qui le font rechercher ; il contient beaucoup de
chofes fort inflru&ives au fujet de l'origine & de
I'établiffement de l'Ordre des Jéfuites dans diffé-
rentes parties de la Terre ; mais on a fort blâmé
le zéle outré avec lequel l'Auteur a fait l'éloge
de fa Compagnie.

On y rapporte plufieurs priviléges auili indé-
cens qu'extraordinaires , que l'on foutient avoir
été accordés â cet Ordre par J. C. lui-manie ; par
exemple , celui de ne pouvoir pas être damne , fi
l'on perfévere jufqu'â la fin dans la Société. On y.
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trouve aufii parmi d'autres rêveries de ce genre;
le lingulier cérémonial de la réception d'un Jéfuite
dans le Ciel. Mais comme un plus long détail â
ce fujet nous meneroit trop loin , nous renvoyons
â l'Ouvrage même ceux qui délireront fe fatisfaire
â cet égard. Les exemplaires de ce Livre font
devenus allez rares , & le prix en augmente dans
le commerce avec leur rareté.

45 65 NICOLAI ORLANDINI Hiftorix
Societatis Jefu ,Pars prima, five 1GNA-
TIUS.Rome,1615. feuAntverpie, i 6z o.
in fol.

45 66 FR. A NCISCI SACCHINI Hiftoriæ

Soc. Jcfu, Pars fecunda, five LAINIUS.

Antverpia, i62. o. in fol.

45 67 EJUSDEM SACCHINI Hiftorix Soc.
Jefu, Pars tertia, five BORGIA. Rome

1649 . in fol.
45 68 EJUSDEM SACCHINI HiffOriæ SOC.

Jefu, Pars quarta, five EVERARDUS.,

Roma, 165 z. /71-f0/. 

4569 EJUSDEMSACCHINI riecnonPETRI

POSSINI Hiftorix Soc. Jefu , Pars
quarta, five CLAUDIUS. Rome, i661.

in fol.

4570 JOSEPH' JuvBNCII HiforixSocier.
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Jefu, Partis quinte , ToMus POSTE•',

R1011 2 ab anno 1 59 1 ad ann; 1616:
Rome, 171 o. in fol.

Cette Colleétiori eft Aimée quand elle eft bien
complerte , mais il eft difficile d'en trouver tous
les Volumes raffemblés ; les trois derniers font
les plus rares , & celui qui nous a été donné par
le Pere Jovv ANCY , paffe pour être le plus inté-
reffant & le mieux écrit. Ce Volume renferme
cependant beaucoup de paffages peu exaéts & peu
convenables au fujet du fameux Arrêt rendu en
1 5 99. contre JEAN CHATEL. Ces Paffages , blâma-

bles â tous égards , occafionnerent en France la
fuppreilion de ce Livre , & donnerent lieu â un
Arrêt du Parlement qui le condamna. On trouve
un détail fort exa&, & fort inftru&if, fur la con- .a

damnation de cet Ouvrage dans un petit Volume I

publié quelques temps après , fous "Intitulé du
Numéro fuivant

457 e RECUEIL de Piéces touchant l'Hif-
toire de la Compagnie de Jefus, publiée
par le Pere Jouvancy , & fupprimée`
par Arrêt de la Cour du Parlement de
Paris. Liége (Hollande )171 3 ou 1716,
in-1 2.

On remarque clans ce petit Recueil ,, dont les.
exemplaires ne fontpas bien communs, une grande

eftampe
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ellanipe gravée en taille-douce , qui repréfente la
fameufe Pyramide élevée en z 395 â Paris devant
la porte du Palais, aufujetde l'exécrableaffaflïnat
commis en la Perfonne de HENRY W. Ivoi de
France , par Jean CHATEL ; triais tomme elle a
été arrachée dans beaucoup d'exemplaires ; il faut
avoir l'attention d'examiner fi elle fe trouve dans
celui qu'on veut acquérir. Cette eftampe devient
intereffante , en ce qu'elle fert â conferver â la
poftérité la repréfentation d'un Monument que
la Société des Jéfuites , en France , avoit eu le
crédit de faire abolir.

4572 IGNATII AGRIcdt A, Il1ftorla Pite-
vinci Societatis Jefu Germania füpe-
rioris. Augufte Yindelicorum ; 1727.

ann. feqq. 3 vol. in fol.
4573 ANTONII FRANCI Synopuis Anna-

lium Societatis Jefu in LufitaniL Au.
guJLe-Yindelicorum, 17 2 6 in fol.

45 74 EMMA NUELIS AGUILERA HiŒoria
Societatis Jefu Provincic Siculx. Pa-
normi, 1737. 2 vol. in fol.

45 74* HENRICI MORT Hifronia Provin.
cix Anglicanx Societatis Jefu. Audo-
mari , 1 66o, in fol,

4575 Is TORIA della Co mpagnie di Griefs
Tome I. Hifloire,	 C‘
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- l'.Înghilterra , per il . Padre Daniello
Bartoli. In Rima, 1667. in fol.

4576 ISTOKIA de la medefima Compa-
gnia di Giefu ,1'Europa, per il medefi-
mo Daniello Bartoli. In Roma , 1673.

& 1677. i vol, in fol.
477 ISTORIA de la medefima Compa-

gnia di Giefu, l'Afra , per il'medefimo
Daniello Bartoli. In Roma , 1667.
3 vol. in fol.

4578 LUDOVICi LucII Hiftoria Jefuiti-
ca. Bafiled , 161 7. in-4°.

Il y a dans cet Ouvrage , dont les exemplaires
ne font pas communs , beaucoup de traits faty-
riques contre les Jéfuites , que l'Hiftoire de cet
Ordre, publiée avant celle-ci par HosrmN'AN;
•fameux Calviniste , a fourni â l'Auteur ; de ma-
niere que l'on peut regarder celle dont il eft
ici queftion , comme une nouvelle édition de
IOuvrage d'HosPiNiAN , dans laquelle Lucius'
anisait inféré quelques augmentations qui la font
rechercher davantage par les Curieux.

4579 M. ELI1E HASENMULLERI ( feu.
• . pots is POLYCARPI LYSERI) Hiftoria

Jefuitici Ordinis. Francofurti , 1593,
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Petit Ouvrage fort fatyrique , dont il eft alfez

difficile de trouver des exemplaires. Il faut y an-
nexer la Réponfe qui y fut faite , & qui a été
publiée fous l'Intitulé du Numéro fuivant :

45 80 PETRI STEVARTII Apologia pro
Societate Jefu contrit Commentitiam
hiftoriam Ordinis Jefuitici â Polycar-
po Lyfero nuper Francofurti editam.
IngolJladii, 15 93 . in-4°.

4581 DELLA VITA & dell' Inftituto di
Santo Ignatio, fondatore della Com.-
pagnia di Giefu. In Roma, 16 5 o. in-
fol.

4582. LA VIE de S. Ignace , fondateur
de la Compagnie de Jéfus , par le Pere
Dominique Bouhours. Paris, Mabre-
Cramoify, 1679 . in-4°.

45 8 3 LA VIE de S. François Xavier , de
la Compagnie de Jéfus, Apôtre des In-
des & du Japon, par le même Domi-
nique Bouhours. Paris , Seb. Mabre-.
Cramoify , 1682. in-4°.

45 84 LA VIE de S. FRANçOIS de Bor-
gia , de la Compagnie de Jéfus ( par
Antoine Verjus ). Paris, 1672. in-44,

Cc ij
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' 7 Hiftoires par1ticulieres des Congre..
gazions Religieufes de diférens Or-.
dre,c.

4585 LA VIE de la Mere Marguerite
- Marie Alacoque , ReligieuIe de la Vi-

- 1ilation , par Jean Jofeph Langues ,
•- .Evéque de Soiifons. Paris , 1719.

•Cet Ouvrage a d'abord fait beaucoup de bruit,
gais on en parle peu •a&uellement. Il renfermoit
plufieurs Paflages que l'on crut devoir retrancher,
& pour la fupprellion defquels on fut obligé de
faire plufieurs cartons dans différens endroits du
Volume. Il s'eft cependant répandu dans le pu-
blic un nombre d'exemplaires qui n'ont point
&é corrigés, 3c cet .avantage les avoir fait recher-
cher pendant quelques années dans le commerce
avec allez de chaleur , mais depuis que ce Livre
eft tombé dans une efpece de difcrédit , on ne
fait gueres plus de cas des uns que des autres.

4186 HIsTpIRE de la Congrégation des
Filles' de l'Enfance de N. S. J. C. &a-
plie Touloufe en 1662  & fupprimée
par Ordre de la Cour en 1686. Amfier
dam , Girardi (Avignon) r 734. 2 vol.
in—I2.
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4587. HIsToIRE de la marne Congr ;a-
'tion des Filles de l'Enfance, contenue
dans. un Mémoire préfenr.é au Parle-
ment de Touloufe par l'Abbé Guillau-
me de Tuliard, avec l'Arrefl qui con-
damne le Livre préeiident. Toulotife t
1735'. in-I z.

§ 8. Hifloire des Qrdres Militaires , &-
de Chevalerie.

4588 H I s et o x i E Chrenolegiche dcll'
origine de gli Ordini Militari , coin..
poile per l'Abbate Bernardo Giufli-
niani, con figure. ln Vcrtelia r692;,.
z vol. infol

Cet Ouvrage eft fort eftimé ; on en<t gouive pet
comrnun&veut des exeinplaires.

4589 HISTOIR E des .Ordres Militaires
fécnliers & réguliers de I'un & de l'au-
tre fexe , tirée de difFérens Auteurs,,
& principalement de l'Abbé Giufli-
niani, avec des figures gravées en taille_
&rniee qui repréfentent leurs habille
incite:: Amfiserdam-, 172 T. 4 vol. in---810.

459o'NiebzAi G'USALEnrHifl•oriaTeIiZ-
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plariorum. Amfielodami, 1703. in-8°. .
4591 HISTOIRE de l'Ordre Militairè des

Templiers, par Pierre Dupuy, avec les
Piéces juftificatives. Bruxelles, 1751.

45 9 1* IsToluA della Sacra Religione &
illuftri Militia di S. Giovanni Gierofo-
lymitano, da Meii'er Giacomo Bofio.
In Roma, 1621 , 1629 & 1684. 3 vol.

infol.
Ouvrage curieux & intéreffant , dont il eft

difficile de trouver des exemplaires bien com-
plets.

4592 CODICE DIPLOMATICO del facro
Militare Ordine Gierofolimitano oggi
di Malta, racolto da varii Documenti
di quell' Archivio, per fervire alla Sto-
ria del fleffo Ordine in Soria , dopo
l'anno 1107 al 1 7 3z , e illufirato con
una Eerie Chronologica de' gran Maëf-
tri the lo Governarono in quei tempi ,
con alcune Notizie ftoriche, genealo-
giche , geografiche & altrc Offerva-
tioni; date in luce da Sebaftiano Pauli.
In Lucca, 1 733 & 1 7 3 7. 2 vol. in -fol,

fig;
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Ouvrage très eftimé par rapport â la quantité

eonfidérable de Diplomes qu'il renferme , & qui
le rendent très utile ; c'eft une des meilleures
piodu&ions dont on fe page fervir , quand on a
deffein d'avoir une parfaite connoiffance de l'Hif.
toire de l'Ordre de MALTE.

4593 HisTOIRE des Chevaliers Hofpita.
Tiers de l'Ordre de S. Jean de Jérufa-
lem , appellés depuis Chevaliers de
Rhodes , & ' aujourd'hui Chevaliers de

• Malte, par l'Abbé Pierre René Aubert
de Vertot , avec les portraits des
Grands Maîtres gravés en taille-douce.
Paris , 17 a 6. 4 vol. in-4°.

'45 94 HISTOIRE de Pierre d'Aubulîon ,
grand Maître de Rhodes, par le Pere
Dominique Bouhours. Paris , Cra-
moify , 1676. in-4°.

4595 STATUTA Ordinis S. Joannis Hie-
rofolymitani. Rome , 1 584. in fol.

4596 RECUEIL des Priviléges accordés
par les Papes, les Empereurs, les Rois
& Princes de la Chrétienté l'Ordre

. de St Jean de JérufaIem; mis en ordre
& publié par le Commandeur Defclu,
(eaux. Paris, 1 70o. in fol.

C c iv
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4597 CHICISTo O/ii HAKTXNOtH

Chronicon Pruff z , in qtio Ordinit
Theutonici Origo •. res getæ expo
nuntur. Francofurti ,. i 679. in-4°. • -

4.S98 ANTONINI .MONtITORIS Montt •

•menta•biftorica facrz DomiisManfio-
^is SS. Trinitatis Militaris , Ordinis
Theutonicorum Urbis Panormi , &c.
Pauornxi , 1721. in fol.

4599 JA.  $IRCHERODII Breviarium
Equefire; feu de Ordine Elephantico
Tra&atus , ex Ivari Hertzholmii Co-
dice MSS. in Epitomen . redaâo collec-
tus, & bbfcrvarionibus ac figuris xneis
illuftra'ttls. Haunis , 1 704. in fol.

V

Hiffoire Sainte..

§ t.. A&s des Martyrs , Paf ons &
Martyrologes.

4600 ACTA primorum Martyrum fincera
& fele&a, colle&a & edita cum notis

. Theod. Ruinart; qui pra fationem ad- .
jecit quârcfelliturpodwelliDiiTertatio
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Cyprianica de paucitate Martyrum:
Amflelodami , 1713. in fol.

4601 ACTA SS. Martyrum Orientalium
& Occidentalium , edente Stephano
Evodio Atiemano , qui textum Chal.
daïcum recenfuit, nobs vocalibus ani3

mavit , latinè vertit , & adnotationi-
bus illuitravit. Rome , 1 748. z vol.
in fol.

4602 PASS 10 SS. Martyrum Abundii,
Presbyteri , Abùndantii , Diaconi ,
Marciani & Joannis ejus filii, cum no-
tis & figuris æneis. Rome, 1 5 84. in-8°.

fig.
4603 Trattato di gli lnftrumenti di Mar-

tirio; opera di Antonio Gallonio,Ro-
mano Sacerdote, &c. In Roma , 1 59 .

Edition rare , & recherchée par rapport aux
figures d'Air. TEMPESTE , dont elle eft ornée. Ce
Livre a été enfuite traduit en latin, & parmi les
différentes éditions quieu ont été publiées , celle
que l'on recherche d'avantage a été exécutée 4
Rome , en 1594, dans le même format in-4°.
Cette Edition n'eft même pas commune , & elle
eft preférée-par un plus grand nombre de Çuzieux 4
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qui détachent alors de l'Edition Italienne Ils fi-
gures de TEMPESTE , pour les inférer dans cette
Edition originale latine , dont les figures ne font
gravées qu'en bois. Nous ignorons par quel Ar-
tifte ces figures en bois ont été exécutées , mais
il y a des Connoiffeurs qui en font beaucoup de
cas; c'eft pourquoi, pour avoir un bel exemplaire
de cet Ouvrage, il faut inférer les figures de l'E-
dition Italienne dans un exemplaire de l'Edition
Latine que nous indiquons , ayant foin de con-
ferver dans cet exemplaire les figures gravées en
bois qui lui appartiennent.

4604 MA RTYKOLOGIUMVetufiUSOCCiw•

dentalis Ecclefix, D. Hieronymo tribu-
tum, quod nuncupandum cire Roma-
num, â Gregorio M. defcriptum , ab
Adone laudatum, non leviora fuadent
argumenta, editum cum notis & exer-
citationibus â Franc. Maria Florenti-
nio. Luce, 1668. in fol.

Cet Ouvrage , qui eft affez eftimé par rapport
aux Notes qui accompagnent le Texte, contient
trois Martyrologes que l'Auteur attribue I S. Ji-
ROME : fentiment qui a été combattu par plufieurs
Gens de Lettres, qui prétendent au contraire que
tes Martyrologes ne peuvent pas être m'ill. an-
ciens , & que l'on ne doit en réculer tout au plut
l'antiquité que vers les VIII ou IX° fiécle.
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4605 MAR. TYKOLOGIUM abUfuardo

emendatum , ex editione Bartholomzi
de Palazolo. Papie , 1 48 7. in-4°.

Cette Edition eft jufqu'A prirent la plus an-}

tienne que nous connoilïions de ce Martyrologe.
Il y a cependant quelques Ecrivains qui , dans
leurs Ouvrages , en ont cité deux autres anté-
rieures ; l'une , imprimée A Lubec , en 1 47 5 ; &
l'autre I Florence, en 1 486 , toutes les deux dans
le même format in folio ; mais leur rapport ne
nous ayant pas paru appuyé d'autorités fuffifantes
pour conftater l'exiftence des deux alitions qu'ils
indiquoient , nous avons cru ne pas devoir en
faire mention , jufqu'A ce que nous foyons autori-
tés A le faire par des preuves plus convainquan-
tes.

4606 EJUSDEM MARTYROLOGII Edit1O

altera. Parifiis, Guido Mercator, anno
149o. in fol.

Cette Edition eft afiez rare; l'impreflion , quoi-
qu'en lettres gothiques , eft très bien exécutée.
On lit A la fin du Volume la Soufcription fui-
vaine :

Explicit Martirologiû fimul û âtiqua a4,3 nova
regl?a canonisa feu ceci fafiica : cum traâatn
de 'cordia grâmatice L' mufice in ecclefiaflico
officio : Par fii per guidonem mercatoris ppe
re:a./cola farcie vulgatï Havane : ac domo
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po^(%Ibis ejufeli ffote terri ïpref orti stultipla-
easa. AgEo dei alitez*, .0000 rionagefimo.
menf s Julii die.ultiitsa.

407 EJVSDEM Martyrologii_ Editio al-
. - fera, corn notisJoanuis Molani, Mat..

•ryreilogio mnëtticolWandalberti , Ca-
ledda;rio Radulphi de Rito, & cenfur3
'cde quibdfdam Sanctorum hiftoriis per
JoannemHeirels. Lovapii, i S 68. în-8
On recherche cette Edition , parceque dans

toutes celtes qui furent données depuis par le
terne Mor.Awns, les Cenfeurs obligerenr cet
Auteur â retrancher beaucoup de Notes qui font
inférées dans celle que nous indiquons , & qui
contient encore de plus que les autres , le Marty

-rologe de WerrnwLSEaT,• avec la partie qui ren-
ferme les Obfervations du Doûeur JEAN HES-

SELS fur différens,A&es particuliers de pluaeurs
Saints.

4608 EJUSDEM Martyrologii Editio alte-
ra reitituta & emendata, cum notis &
additionibus Cxfaris Baronii , Cardi-
nalis. Rome , t f 8 6. in fol.

On eftinie peu dans le commerce toutes les
éditions de te' Martyrologe , données par le Car-

nal BARON/ITS ; & celle que nous avons ehoifie

pour indigget iai=cet Oarrage , en eft. la moins
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exake & la plus imparfaite i malgré ce défaxan-
tage , on la préfére cependant aux autres, parce-
qu'on y trouve plufieurs fautes qui échappe-
tent â fon Auteur , & qui engagerent ce Prélat 3
tetirer du commerce tous les exemplaires qu'il
put enra.fiiembler.

Cette fuppreiliion les a fait devenir af%z rares
â la vérité , mais ils n'ont jamais pû acquérir un
grand prix dans le public, parcequ'ils n'ont d'au+
tre mérite que celui d'être reliés en petit nombre.

4609 EI US D E M Martyrologii Editio altera
ad excufa exemplaria .XIV. ad Codi-
ces MSS. integros XVII. arque a il alios
fermé quinquaginta collata, .operâ &
fludioJoannisSolerii.dInrverpix, 17i4,

infol.
Cette Edition paire pour avoir été faite avec

beaucoup de foin, Or -pour. contenir des chofes
très intéreffantes. Elle eft fort eftimée.

4610 LE. MARTYaoLO4 E, trad. en fran-
csois, avec des Notes ,par l'Abbé Claude
Chaftelain. Paris , 1 709. in-4°.

On fait affez de cas de ,cet Ouvrage, par tagal
port agx Notes qui accompagnent la Verlion ;
qui d'ailleurs eik fort eza&e & bien faite.

4611 MAA?YKOT.OGIUM Romarill`ùi

Gregorii	 . Pc t, N4ax.13044, e4r,
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au&a & caftigata , in qua nonnulla
fanaorum nomina in przteritis editio-
nibus omifl'a fupplentur ; alia item
Sa.n&orum & Beatorum nomina , ex
integro adduntur. Rome, 1 748. in fol.
Ouvrage fort e(timé.

§ i. Vies des Saints ,& des Perfonnages
illuflres en piété , tant de l'Ancien que
du Nouveau Teflamenr , de tous les
Ordres & de toutes les Nations, depuis
le commencement du Monde jufqu'it
préfent.

4611 DIVI HIE&ONYMI Opus infigne
de Vitis Patrum. Nuremberge , per
Antonium Coburger , anno 147 8. in-
fol.
Edition rare, & fort recherchée des Curieux.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement f feuillets réparés ;
qui contiennent une Table alphabétique des Matieres, pré-
cédée d'un Avis particulier au fujet de l'Ouvrage. Vient en–
fuite le corps du Texte, dont les feuillets chiffrés dans le
haut des pages font numérotés par des lettres gothiques ,
fufqu'au ccxxxviij c , qui eft le dernier; & au vcrsd de ce
^dtillet , on lit la foufcriptiou fuivante
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Reno xpi nativitatis millefimo ÿdringiufimo fepettagefimé
oaavo. nanas eo maj. ob. beator. pair. profca vital
heremiticâdegentitï. gefla quor. ( baud immerito) memo-
riter fit smendanda. Opus (viras parr. appellati) infs.
gne a plurimis excerpre codicib'. p. facrarg fcripturar.
viros admodug iuffimos ornate. Lt oppido :surate.
p. anone Coburger oppidi ifati incoliq Opte impreffuns
f finit feliciter.

Cette Édition eft exécutée en cara*eres gothiques , &
imprimée à deux colonnes:

Nous ferons obferver que pluGeurs Bibliographes ont
fait mention d'une autre édition de ce Livre , imprimée I
Nuremberg en 1474; mais ne la connoiifant que fur leur
fimple rapport , fans avoir aucune autre preuve plus parri-
culiere de fon exiftence , nous avons cru devoir indiquer ,
par préférence, celle dont il eft ici quefiion,que nous pen.
fous devoir être regardée comme la premiere.

461 3 EJUSDEM OP E R is Edltio alter*
Ulm.e ; per Johannem Zainer , abfque

nota' anni , in-fol. 
Edition rare , & peu connue de tous les Bi-

bliographes qui ont parlé de cet Ouvrage , puif-.
qu'il n'en eft fait aucune mention dans leurs No-
tes. Elle eft imprimée â longues lignes, & pariait
Lre plus ancienne que la précédente ; comme il y
a lieu de croire qu'il en exifte peu d'exemplaires,
nous en donnerons ici une Defcription particu-
litre.

Defcription du Volume.

On trouve au commencement 10 feuillets féparés, qui
contiennent une Table alphabétique imprimée à deux co'
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I4^anes , it dont le premier feuillet eft imprimé fealisiitene
au versa. Vient enfiiite le corps da Texte , qui commence
par un Prologue de Saint Ntntoua, & qui finit au feuillet
tcclxxv par la foufcription fuivante : 	 .

Liber viras patrg fanai IRieronimi carl.inalis Isbiteri s'as
• aiphabeti ordriiif bene regiftratus impre,Qâs per johanat

ainerin oppido Ulm fintune féliciter.

Le corps du Texte eftimpriiné 3 longues lignes , ac les
feuillets en font chiffrés dans le haut des pages au ?rad. -

4e1 4. LA LEGENDA OVero le ,vite de
Sand Padri, per cliver(' eloquentiffimi
Doaori volgariizate. In Yenetia
1475. in fol.

Edition rare , & la premiere de cet Ouvrage
publié en Langue Italienne.

Dcfcription du Volume.

On trouve d'abord 7 feuillets réparés , qui contiennent
une Table particuliere. Vient enfuite le corps du Texte , ét

la tete duquel on apperioit cet intitulé :

Incominciano le vite 'de Sanâi Padri , per eloquentifl mi
Doaori vulgarittate.

& on lit à la fin du Volume la foufcription fuivante:

Finifcono le vite de fi cti patri con agni diligentia impreffe
da maefiro gabriel di pietro da trivifio. In Venctia : ne
gli anni dil (ignore entrent M. ecce. lxxv. regnante
miffer pietro motenico principe di Venetia.

•

46 1 5 SoLITv,n t'vevitx Patrutn Ere.
micolarum
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micolarum, cum figuris eneis Raphaë-
lis Sadeleri. Abfque anni indications.
in-4°. oblongo.
Ce Volume renferme une fuite d'eftampes gra-

vées en taille-douce , & dont les Curieux font allez
de cas. Il eft affez difficile d'en trouver un bel
.exemplaire , c' ff-â-dire , bien confervé , & de
bonnes épreuves.

4616 LA VIE des Saints Peres des Dé-
fens , & de quelques Saintes , écrite
par des Peres de l'Eglife  & autres Au.
teurs Eccléfiaftiques ; & trad. en fran-

• cois par Robert Arnauld d'Andilly.
Paris , Pierre le Petit , 1653. z vol.

in-4°'
Cette Edition eft affez eftimée, parceque l'exé-r

cution en eft fort belle. On fait encore beaucoup
de cas-de celle qui a paru depuis en 3 vol in-8°.
publiée en 1668 , qui n'eft pas moins corretle ni
moins bien imprimée.

4617 LES VIES des Saints Peres des Dé-
fens d'Orient & d'Occident , avec des
figures gravées en taille-douçe. Amfler-
dam , 1714. 4 vol. in-8°.
Edition recherchée, â caufe des figures en taille-

douce dont elle eft ornée. 	 i
Tou* !. Hi/loire.	 D d

•
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4.618 BONINSMOM1 Ain Sanauatigm,
. rive A&a: & Witz Sanatxuns. Medio-

lani , abfque anni ind4catione, .fed ante
algnum 1480: impr. z vol. in fol.

CetOuvrage, dont on connoît fez dans la Ré.
plblique des Lettres la grande rareté, a été compo-

fur dés Maaafuics que l'on confervoit dans les
Archives de S. Jean DE LATRAN, $C on le regarde
somme pre uiere Yin da Saints qui ait été
publiée ; car il s'en faut de beaucoup qu'on doive
ta'ppeller ainfi les produfkions fabuleufes des an-
tiens Légendaires , Jacq. Da VORAGINE & autres,
qui ne contiennent que des extravagances. Celui
dpnt il eit ici gae)ion, ne remue que les Aetes
oziginainx des Vies des SS. tels qu'ils fe font trou.
vés dans les MSS. que l'Auteur avoit découverts ;
& les défauts que l'on y trouve ne font attribués
qn'â lamauvaife foi ou d l'ignorance des Copii}es ,
que MOMERICEn'a cependant point olé corriger.

L'Edition en el' magnifiquement exécutée , &
taife pour avoir été mile au jour vers l'année 1479.
Ce qui donne lieu de le croire , font des Vers élé-
giaques adreéT l I CEcCQ SIMONETA ( Sécrétoire
d'État des Ducs de Mijaa) r que l'on remarque
a la rate du texte de ce Livre , • lequel SIMONETA

ayant été arrêté par l'ordre de Ludovic SFORzE,

Duc de Milan, avant le mois de Septembre 1479,
fut enfuite décapité le 3o du mois d'O&obre de
l'année fuivante ; d'où l'on doit préfumer que cet
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Ouvrage a été publié avant la difgrace de ce Mi-
niftre , a qui on n'auroit pas ofé le dédier depuis

fes infortunes.

Defcription des deux Volumes.

VoLumE 1er.

• On doit trouver au commencement ; feuillets &parés s
qui renferment une Table alphabétique de toutes les Vies
des Saints contenues dans les deux Tomes , avec cet tort.'

talé à la tète : Tabula in fequens Sanfluarium. Vient en;uitç
le corps du Texte imprimé à deux colonnes , & précédé de
deux Piéccs de Vers, dont la pretniere, adreeie à CEece
SIMONErA , eft intitulée ainfi qu'il fuit :

• Bo.ninas in britius mediolanenfis ;a gaif;co vire fplendi .
di^mo43 equiti aurato d. ciczo frmoneta illu morg
6' excelliti(fimortsta ducum mediolani fecretariio. f. d. p,

Les Vies des Saints. qui forment le corps du Texte, font
rangées , felon l'ordre des lettres de l'alphabet dont on re-
marque les fignatures au bas des pages , & ce premier Vo-
lume finit avec la lettre G. dont le dernier article di celui;
ci : Paf o Sandi Gregorii , Spoletani Presbyteri.

V o L. I I.

On apperçoit d'abord deux feuillets féparés, dont le pre:
tnicr eft imprimé feulement au versa, & qui contiennent
une Table particuliere des Vies des Saints , renfermées dans
ce fetand Tome , avec tei intitulé imprimé en lettres capi•
tales : Tabula fecttndi Vol n iris. Le corps du Texte , qu'on
trouve immédiatement après cette Table, eft difpofé de la
mette manierc que le Volume précédent. Il commence
par cet article: Paisso Sandi Hermetis, Martyris, & il finit

p d ij
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avec la lettre Z, par la Vie de S. Zfxox , Eveque de Vé.
sonne. Ce .dernier article eft fuivi d'une Piéce de Vett
adreffée Par le même Moxsatrrvs à CECCO S&moult*.;
& au versd du feuillet qui la coudent , on remarque lit
Vie de Sainte MONIQUE, Mere de S. /suousribl, qui ter-
mine le Volume & tout l'Ouvrage.

Nous ferons obferver que, dans pretque tous les exem-
plaires de ce Livre , il y manque le dernier feuillet de la
lettre N. qui contient lâ fin de la Vie de S. NrcersE , inti-
tulée : de Sanaa Nichajjo Remenfi, & ejus forore Entropie ex
te arum. Cette Vie , dans les exemplaires imparfaits ,
finit par ces mots , in rabiem con , & l'on paire tout de Cuite

la /rare P. par l'article fuivant , intitulé : Pao Sanai
Parmenii , Presbyteri. Nous ignorons abfolument ce qui
peut avoir donné lieu â une imperfe&ion aulli marquée ,
& lui défigure fi fingaliérement les exemplaires qui nous
Tent reliés de cet Ouvrage ; mais ce qu'il y a de bien cer-
tain , ceft qu'il e.ft très difficile d'en trouver un (cul , pour
ainfi dire , exempt de ce défaut , & que rien n'eft plus
rare qu'un  exemplaire de cc Livre que l'on pourroit rcn–.
contrer bien complet.

L'édition que nous indiquons eft la feule qui ait été don-
née au public.

461 9 LECENDA Aurea Sanûorum, quæ
...alio nomine dicitur, Hiftoria Longo-
- bardica , quam compilavit.Jacobus de

Voragine, Ordinis Fratrum Prædica-
zorum. Colonie, per Conradum Win-
ters de Homburch ,Colotzi.e civem, anne
Domini , 1470. in fol.
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Les Editions multipliées qui ont été faites con-
fécutivement de cette Légende , ont affez fait
connoître dans le public les abfurdités dont elle
eft remplie , & les rêveries fans nombre que les
Auteurs de ce temps-la avoient l'éffronterie de
préfenter au Peuple fous le nom de MIRACLES.,

dont ils ne craignoient point d'attefter la réalité.
Le crédit que firent obtenir d'abord â ces for-

tes d'Ouvrages , l'ignorance du fiécle,, & la fu-
perftition devenue maîtreffe des ames foible's.,

les fit recevoir d'abord de la maniere du monde
la plus avantageufe ; & l'on a été pendant un
temps fi perfuadé, que rien ne pouvoir plus cas
tribuer â l'édification des. Peuples, que la le&ure
de ces Livres , qu'on ne ceffoit d'en recomman-
der l'ufage , & que diverfes Nations abufées .par
ces principes faux , fe preflerent d'en multiplier
les impreffions qu'elles firent paroître dans plu-
Leurs Langues différentes.

Ce ne fut que vers les commencemens duXVle
fiécle , que les Peuples, devenus moins crédules,
s'apperçurent des Contes ridicules qui remplir-,
foient ces Légendes , & qui dégradaient , pour
ainfi dire , la Réligion. On entreprit alors de
les corriger ; & dans toutes les éditions qui en
furent exécutées depuis , on fit difparoître tous
-les pairages que l'on crut les plus déraifonnables,
Mais comme on n'ufa pas d'une allez grande fF-
vérité a cet égard , & qu'on fe mit peu en peine
de rendre, le fond de l'Ouvrage plus in1In tif

D d iij
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& plus édifiant , toutes tes Editions tomberent
quelques années après dans le plus grand difcré-
dit, & devinrent enfuite l'objet du mépris le plus

marqué. On ne les a plus regardés que comme
des Ouvrages imparfaits & tronqués, & auxquels
on avoir ôté jufqu'aux feules fingularités qui puf-
Lent les faire rechercher un joui i c'eft pourquoi

•nous n'en indiquons pas une feule ici , & nous
•ne ferons mention que des principales, qui étant
•reftées entieres , confervent au moins -de quoi
piquer la curiofité des perfonnes qui fe plaifent
I la le bure des chofes extraordinaires.

•n Celle que nous indiquons eft la premiere de
toutes , & c'eft aufû la plus rare parmi les impre l
fions exécutées en Langue Latine.

DeJcriprion du Volume.

Ii commence par fine Préface , accompagnée d'une Ta..
bic particuliere des Légendes qui Cent contenues dans le
Texte. On apperçoit eniuire le corps de l'Ouvrage, à la fin

.duquel on remarque une Table alphabétique des Noms des
•Saints & Saintes, terminée par la.foufcription que voici:

Explicit hiJbria longobardica diligeter im lfa ac contas
tri n1 nullis fce'r ac fciru lege'dit in fine fupadditis po-

me conradii winters de hontburch colonie cive' anno dsii
M. cccc lxx.

Le Peul exemplaire que nous ayions trouvé jufqu'à pré_
lent de cette Edition , exifte à Paris dans le Cabinet do

M. GAIGNAT.

462.0 EiusDEM QPti.is Editio altera
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(Coloni.c ), per eumdem de Hoemborch,
anno Domini 1476. in fol
Cette Edition commence par une Préface ,

dont voici le titre :

Prsfatio fup. legendas fancéorü per anni circuitû
venientiü qs compi!avit frater jacobus de vo

-ragine ordinis predicator. gttonbam ( pour
quondam) cpifeopus jandifr incipit felititer..

& on lit â la fin du Volume la Soufcription fuir:
gante :

Ad tandem &gloriam dei ac virginis gloriof ma—
tris cis neenon ad utilicatan ehrifi„delix. im-
prefaej! bec preclara &muftis projtuura hifio-

ria longobardica : additis to multor. fair. ac
fanclarum legendis pulchris ac caris ut pats.
tabulam Tub alphabiti ordine editam: intuenti
& ad finem ufq dedutla 0 perme conradum 4
hoemborch. meo Q3 ftgneto Fjignita. 4nno dn"i

millesioquadringitesiofeptuagefimof xto.f ria
feria ante martini epifcopi. dequo fit dais glo-
riofus benediârts i fecula. Abeam.

Cette Soufcription e[t accompagnée des dettt
Ecuffons de l'Imprimeur , tirés en noir.

462.I EJUSDEM Or$aIS Editio alto-4
Parifiis, per Ulricum Géring, Marti4
zum Crane( & Michaëlem Fribrtrger..
abfque not$ anni.

Ddiv
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Cette Edition, qui e& encore allés recherchée
des Curieux , paire pout avoir été mire au jour
vers l'année 5 477 , ou 1478. Elle commence par
eu Prologue , 3 la tète duquel on apperçoit cet
Intitulé ;

lneipie prelogus fup. legidas fangor. quas côpi-

lavit frater jacobus Januenfis nation de or-
dinefratrû predicatorum.

& on lit 3 la fin du Volume, la Soufcription fui-
vante

Tabula 9tinens fore omnia notabilia legende au-
- né defnit feliciter. pulchre tranfcripta purifias

p. Martinum Chranct Udalricû Gering et Mi-
chaelem Friburgerimprelforie anis magiliros.

Les autres éditions de ce Livre , qui ont été
publiées depuis dans le XV° fiécle•, font médio-
crement recherchées. A l'égard de celles qui ont
été exécutées fans indication de Ville , Ans nom
d'Imprimeur & fans datte d'année , on ne peut en
rien dire de plus particulier , fi non , qu'elles ont
plus ou moins de valeur felon le dégré d'ancien-
neté plus ou moins grand qu'on peut leur accor-
der , $c c'eft alors le coup d'oeil qui peut feul en
décider. Au refte , nous obferverons qu'aucune
d'entr'elles . n'a pas encore eu , jufqu'â prirent ,
la préférence fur les trois que nous avons indi-
quées.

Nous avertirons encore , que quelques Bi-
bliographes ont parlé d'une Edition de cemcme
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Livre , imprimée I COLLE en 1 47 1 , mais on a
tout lieu de la croire apocryphe.
46: i LE LEGENDE di tutti li Sari&i e le

San&e , trad. in lingua volgare', da
MefTer Nicolao de Manerbi. In Yene-
ria, per Maeflro Nicolo Jenfon, Fran-
Zofe , l'anno 147 5 in-fol.

' Edition très rare , magnifiquement exécutée
en lettres rondes , & la feule, pour ainfi dire , que
les Curieux recherchent.

Defcription du Volume. •

On doit trouver au commencement -; feuillets féparés ,
dont le premier , imprimé feulement au versa , contient
un Avis particulier, admiré par le Tranllateur aux perfon-
nes pieutes , & intitulé ainfi :

Nicolao di manerbi Veneto ,n acho del ordïe camaldulf 
A tune le devote 6' catholice chriflise perfore. la grade
de dio fia con tuai voi & la pace delfgnor no ro Mef fo-
re jefu chrifio.

Les deux autres feuillets contiennent un Prologue & une
Table des Vies des Saints , renfermées dans le courant de
l'Ouvrage.

Vient enfuite le corps du texte , à la tête duquel on ap-,
perçoit imprimé en lettres capitales , le fommaire que
voici :

De ladvento del fignore capitulo primo

& on lit enfuite , à la fin du Volume , une foufcriptioss
conçue en ces termes :

A laude de dio finitfe le legédc de tutti li fanai ft le fanes

4=S



426 BIBLIOGRAPI1. INSTRUCTIVE.

dalle romana fies accepted & honered impie per
mae/lr° picolo frantof iepe tefxes quarto poi-
tifice maxime : & pigne moteruico i*dyto dace de Fe-
neda.

4623 LA GRANDE LÉGENDE dorée de
tous les Saints & Saintes du Paradis ,
tranflatée du latin de Frere . Jacques
de Vorages .( Voragines) en françois,
par notable & révérend Doûeur Maif.
tre Jehan Batallier, Religieux de l'Or-
dre des Prefcheurs de la Ville de Lyon
fur le Rofne. Lyon, Barthelemy Buyer,
1476. in fol.

Cette Edition eft l'originale de cet Ouvrage
en francois , & les exemplaires en font devenus
.fi rares , que prefque tous les Bibliographes ont
ignoré fon exiftence , & font reftés dans le filence
3 fon égard. Elle n'a point été corrigée , & l'on
y trouve tous les Paflrages particuliers qui ca-
raâérifent fi fort ces fortes de Produgions vis-
I-vis les Curieux. Après avoir fait pendant un
long-temps des recherches inutiles pour parvenir
â en découvrir un feul exemplaire , nous com-
mencions â croire que fon exécution était' dou-
teufe , & que ceux qui en avoient parlé avoient
pu la confondre avec une Légende des Saints
nouveaux beaucoup moins rare & plus connue,
& imprimée .â Lyon par le même BUYER -en
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477 s dans un format in-4°. on petit in-folio.
lorfque dans les débris d'une vieille Bibliotheque
que l'on vendoit pub1i4uétnent, il nous en tomba
un.exemplaire entre les mains , qui fervita fixer
nos incertitudes. Nous achetâmes cet exem-
plaire , tout imparfait qu'il étoit, & quoiqu'il ne
nous Toit refté qu'en très mauvais état , fes frag-
mens ne contribueront pas moins a en affurer
l'exiftence , qu'a en établir la Defcription que
nous allons faire fuivre.

Defcription du Volume.

C'eft un in-folio fort épais , & d'une allez grande forme ,
• imprimé fur du papier double , dont lés pages font à deux

colonnes. L'imprelfon en eft exécutée en lettres gotki-
. ques , dont le type particulier au fameux Imprimeur qui
l'a mile au jour , a beaucoup de rapport à celui qu'il fit
fervir à l'exécution des deux éditions du Nouveau Tee- -
ment en françois que nous avons indiquées dans notre BI-
BLIOGRAPHIE Laos le Numéro 64 du Volume de la Thfo-
logic.

Il commence par le corps du Texte ; à la tEte de la pre-
miere colonne duquel on lit cet intitulé

Ci commence la legende darce et trame premierement de
ladvent ;tolite feigaeur.

On n'apperçoit dans le courant des feuillets aucun ligne
particulier 3 on n'y voit ni chiffres , ni réclames , ni ligna-
turcs , de maniere que pour collationner cet Ouvrage, an
eft obligé de Cuivre le Fens des phrafes ,& d'y prendre garde
'avec attention. Les Légendes y font feulement raffemblées

fous clxxvij Divifions ou Chapitra , à la fin du .dunict
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deCquels on lit la fonfcription fuivante qui termine le eotps
du Texte:	 .

Cy finit, la lestée dora dille la vie des faints en fratrie.
veut et dilrgèment Forrigee an pros du latin et figea le
vray Fens de la lare. cérat il pourra appa ue par
aulx gui diligemment m'iront ta peine a le lire et bien
entendre. par .notable et reverend dater maiflre jeh e a
bataüie• dateur en la fainlie théologie a paris rrkgieule
de tordre des f fchears de le ville de lyon far le rofne et
imprima en la diâe ville de lyon p barthelenry bayer ci-
toyen dudit lyon. le dix & huitiefine iourdapuril mil qua-
tre cens feptante & fix.

On remarque =fuite une partie (parée de pluGeurs
feuillets imprimés pareillement à deux colonnes , qui con.

. tiennent un Prologue & une Table des Matieres , diCpofée
felon l'ordre des lettres de l'alphabet; mais nous ne pou-
vons en déterminer le nombre , attendu que ces derniers
feuillets ont ét4 totalement arrathés dans notre exem-
plaire.

4614 La LÉGENDE des Saints nouveaux
qui ont été prins & colligés en Vincent
hiltorial , & en divers lieux ; lefquels
Saints ne font point inférés dedans la
grande Légende : le tout vu & corrigé
parles révérends Peres Maiftre Juliant,

• de l'Ordre de Sai nt Augu ftin, & Maif tre
Jehan Bathalier , de l'Ordre des Jaco-

bins, tous deux Doseurs en Théolo-
gie. Lyon, Barth. Buyer 3 1477. in-4o.
ou petit in fol.
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On peut regarder cette Légende comme un
Supplément â la précédente, & les exemplaires,
fans être auflî rares , ne nous font cependant restés
qu'en fi petit nombre , qu'il eft très difficile
d'en trouver. Elle eft , conformément â la pre-
miere , imprimée â deux colonnes , mais les feuil-
lets en font diftingués par des lettres de ligna-
ture que l'on remarque au bas des pages , & au
moyen defquelles il eft aifé de les collationner.
Les commencemens des Chapitres font ornés de

•lettres capitales gravées en bois , & on lit â la
fin du Volume, la Soufcription que voici :

Cy ftnifi ce presle livre intitule legende des faits
nouveaulx q ont elle pris et colliger en vina:
hillorial en divers lieux. lefglr faints ne font
1foint inferei dedens la grande legide. impri-

mee p bartholomieu buyer citoyi de lyon fur le

•rofne veue at corrigee par teverends peres mai

juliant de l'ordre de faine auguflin fr maif're

jehan bathalier de tordre des jacopis doâeurs
en theologie dudit lyon le vingtiefine jour
d'aoufl la mil quatre cens feptite fept.

Cette Légende-au refte, n'eft pas moins fingu-
liere que celle de JACQUES DE VORAGINE , par les
Miracles extraordinaires dont elle eft remplie ,
& qui font â-peu-prés de la même fabrique.
4625 LA LÉGENDE doree, en françois.

Paris s Ant. Yérard , le zoe jour de
May de l'année 149 6. petit in fol. go-
thique.
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Nous indiquons ici cette Edition, parceque le§
Curieux en font encore quelque cas borique les
exemplaires font bien confervés. Il y en a eu quel-
ques-uns qui ont été imprimés fur vélin , mais ils
font fort rares , & deviennent alors précieux aux
des Amateurs.

4616 LE GRAND CATALOGUE des Saints
& Saintes, tant du Vieil que du Nou-
veau Testament, qui font en oultre le
nombre de ceux de la Légende dorée ,
quafi environ quatre mille , trad. du
latin de Pierre de Natalles (de Natali--
dus ) en franÇois. Paris , Galliot du
Pré, 1 5 2 3 & F 524. z vol. in-fola go-,
chique.

Edition commune & peu recherchée , dont
nous ne faifons mention que pour avoir occafion
de parler d'un exemplaire précieux , qui , après
avoir patté dans différens Inventaires â Paris, efi
enfuite forti de France. Cet exemplaire étoit im-
primé fur vélin , & décoré de figures affez bie!
peintes en or & en couleurs.

4627 AGONÈS Martyrum menfis Janua--
ris. Editio Litteris quadratis excufa
abfque loci & Typographi nomine, nec
non ittdicatione an-ni. in fol. 	 4,
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Cet Ouvrage , dont JACQUES LE FÉBVRE D'Es-

Z'APLES eft l'Auteur , ne contient que les Aftes
originaux des Martyrs pour le mois de Janvier.
On le croit imprimé a Paris , vers les comn3eh-

cemens du XVI e fiécle , & le Volume que nous
indiquons eft le feul qui en a été donné. On rap-
porte que cet Auteur fut fi vivement perfécuté
par fes ennemis , qu'il ne pût jamais parvenir A.
mettre fin â fon Ouvrage. Les exemplaires en

font devenus rares. Il en exifte un â Paris , dans
le Cabinet de M. GAIGNAT , que l'on doit regar-
der comme nn morceau bien capable de piquer
la curiofité des Amateurs, cet exemplaire étant
imprimé fur vélin.

On lit au commencement du Volume , par
formé de Sommaire , l'intitulé que voici, imprimé
en lettres capitales :

14gones Martyrum men fis Tanuarii libro primo
contenti.

& l'on remarque â la fin du Texte, la Soufcription
fuivante qui le termine : elle eft imprimée ei

lettres capitales :
.elgonum Martyrum menfs Januarii, primo libro

contentorum, fiais
. Quelques Ecrivains ont fait mention d'une au-

tre Edition de ce Volume, imprimée â Rome dans
dans le même format , en 1 559 ; mais nous nd

pouvons en rien dire de certain, ne l'ayant point
vue jufqu'â préfent. Au refte , quand l'exiftence
en feroit bien conftatée , elle ne pourroit faire
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-aucun tort 3 celle que nous avons indiquée: bu
fait ' am qu'a. l'égard . de ces fortes d'Ouvragés',
Ses Editioni originales font toujours les plus ale.
niées , & les plus recherchées.

46:8 ACTA SWNCT B UM omnium, eZ

latinis & grzcis Monumentis collefaa,
& notis illuftrata â Patribus Societatis
Jefu , Joanne . Bollando , .God. Hen l`
chenio , Daniele Papebrochio , &c. I
menfe Januario ad diem fecundum
mentis O&obris. Antverpi,e, Meurfus,
1643 6 ann. feqq. 47 vol. in fol.

On connoit depuis Iong-temps ; dans la. Ré-
publique des Lettres , le mérite du Recueil pré-
'cieux dont il eft ici queftion , ,& la grande mil
lité qu'on peut retirer pour l'Hiftoire générale de

• l'Eglife , d'une infinité de Piéces originales que
l'on y trouve , & du grand nombre de Diplômes
& de Di1%rtations particulieres qu'il renfermé,
& qui font toutes marquées au coin de la criti-
que la plus. faine: On ne peut trop applaudir-au
zele dont furent animés les favans Réligieux qui
ont conduit cette entreprife , & qui s'étant atta-
chés I éclaircir. de la maniere la plus folide & la
pltu vraie , tous les Aftes de la Vie des Saints ,
fe •font principalement aftreints 3 les purger *de
tous les Contes ridicules & des Fables indécentes
-dOnt les anciens Légendaires les avoient remplis,
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avine-raft trouvait répandus de tous 'côtés , tant
.dans les Manufcrits, que dans les Livres impri-
mis.

La premiere idée de cette entreprife inefti.:
mable , eft due aux lumieres & aux talens du Pere
RosWEYDE , dont nous avons déjà parlé a ce fujet.
Ce Réligieux en forma le plan , qu'il fit paraître
dans un Volume in-x°. imprimé à Anvers fous le
Titre de Fafli Sanâorum quorum Vita ia Belgicis
Bibliothecis .Manufcripts affervantur.

Ce petit Traité eft a&uellement peu connu, &
méme peu recherché ; mais il nous femble ce-
pendant qu'on devrait le confidérer davantage ,
$t ne pas permettre qu'il tombât dans l'oubli , ne

feroit-te que par reconnoifEance & en faveur de
l'excellente Colle&ion dont nous jouiffons, 8i I
laquelle il a donné , pour ainfi dire , la naif-
Culte.

Les Jéfuites d'Anvers cantlnuent encore actuel.
lement ce grand Ouvrage avec beaucoup de fuc-
cés , & ils en font imprimer les Volumes dès
qu'ils font en état de paraître. Il eftà détirer qu'ils
achevent entierement une entreprife auffi utile
& qui leur a fait tant d'honneur dans la Littéra•
Lure. On croit communément que cette Colle&ion
pourra fournir , en totalité , 6o ou 7o vol. in-
folio.

Il eft bon de (avoir que les premiers Volumes
le cet Ouvrage étant devenus fort rares , il était
rrés difficile d'en recouvrer des exemplaires conte:

Tome 1. Hiloire.	 Ee
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plets : motif qui engagea une fociété de Libraire.
dtablis 3 , a faire réimprimer ce Recueil.
Ce projet a eu fon exécution en partie, & il a dé ji
paru un nombre .(fez confidérable de Volumes
de cette derniere édition; mais on n'eŒ pas encore
certain que cette Compagnie perfife a en donner
la fuite.

Cette nouvelle Edition peut bien fuppléer au
défaut des exemplaires de l'originale , mais elle
eft beaucoup moins efimée, tantâcaufe des fautes
d'impre(ïion qui s'y trouvent, que par rapport a la
médiocrité de l'exécution.

462.9 EXHIBITIO Errorum quos Daniel
Papebrochius fuis in notis ad Arta
San&orum commifit , per Sebaifia-
num t San&o Paulo. Colonie( Agrippi-

nt, 1693.

La publication de ce Livre , eft due au mécon-
tentement particulier qu'eurent les CARMES

de ce qu'avoir avancé contre l'antiquité de leur
Ordre le Pere l'APEBROCH dans des Di(fertations
qui font partie de l'Ouvrage précédent. On rap-
porte même que ces Réligieux pouffèrent leur
mécontentement fort loin , & qu'ils eurent en-
fin le crédit de faire condamner quelques Vo-
lumes de cet excellent Recueil, dont ils n'avoient
pas été fatisfaits. La plus grande obligation cepen-
dant qu'on peut avoir a cette cenfure , peu goûte
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d'ailleurs dans le public , eft d'avoir engagé le
Pere PAPEBROCE 3 produire pour fa défenfe un
nouvel Ouvrage , dont on auroit été privé dans la
Littérature , fans cette quérelle particuliere ; on
auroit alors perdu beaucoup de chafes intéresfantes
pour l'Histoire Ecclélastique , que cet habile Ecri-
vain a inférées dans les Réponfes qu'il a fait pa-
roître , & qui ont été mifes au jour fous l'lnritulc
du Numéro fuivant

463o EXAMEN Juridico - Theologicum
præambulorum Sebaffiani A S. Paulo
ad exhibitionem errorum Dan. Pape-
brochio ab illo imputatorum, au&ore
Nic. Raya o, cum refponfionibus Dan.
Papebrochii. Antverpi,e , 1698. 4 vol-

Ces quatre Volumes ont été très bien reçus
Ec il eft affez difficile d'en trouver aauellemenc
des exemplaires.

4631 LA VIE des Saints & des Prophe=
tes ; tirée des meilleurs & des plus fi-'
deles Auteurs , avec des Réflexions ,
par Nic. Fontaine Paris, 1683. 6 vol.

in-8°.

Le mérite de cette Edition de la Vie des SS.;
confifte principalement dans les Réflexions qui
accompagnent le texte : l'imprefïion , d'ailleurs,'
en eft asfez exa&e. 	 E e ij
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463-: LES VIES des Saints , compoffes.
fur ce qui nous eft rené de plus authen-
tique & de plus affuré dans leur Hif}oi.
re, par Adrien Baillet, avec l'Hiftoire
des Feftes mobiles, la Topographie &
la Chronologie des Saints & ceux de
l'Ancien Teftament , par le meme
Adrien Baillet. Paris , 1701 & ann.
fuiv. 17 vol. in-80.

Cet Ouvrage a été dans le temps très bien.
ieçn du public , & l'on en fait encore beaucoup
de cas , quoiqu'il femble cependant qu'on en
recherche moins les exemplaires qu'autrefois ; il
X en a eu plufieurs éditions , tant in-fol. qu'in-4°.
mais on a toujours donné la préférence â celle
que nous indiquons de format in-8°. parcequ'elle
eft tris bien exécutée. Elle palfe d'ailleurs pour
erre beaucoup plus corre&e que les autres.

463 3 L'INVOCATION & limitation des
Saints pour tous les jours de l'année,
avec des figures gravées en taille-douce,
par Audran. Paris , Audran , 1687.

4 vol. in-16.
On recherche cette petite Edition, i caufe des

figures dont elle eft ornée , & qui en font le mé-.
rite principal.
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4634 RAKA & ide "tara Legerida de

S. Annâ: Argentins, xyfieler, isot:
petit in-4°.
Cette petite Légende finguliere , eft allez rare';

on en fit enfuite une fetonde édition qui fut

imprimée â Cologne , en z S i o. dans un format

petit in,8°. l'une & l'autre édition font4gale-
ment recherchées des Curieux.

463 g MlawcoLI de:la Madona , cioë;
la gloriofa Vergine Maria. Taurin;
per Francifeum de Silva , l'an= z q;96:
in-4° .

Les Curieux recherchent beaucoup cette E4i..
tien, dont les exemplaires font fort rares • 	 .

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement un Intitulé imprimé es
lettres capitales , At conçu en ces termes : Mirâci li de la
Madona ; & au verse) de cet Intitulé , dl une Elhmpe gis.
vée en bois , repréfentant divers perfonnages qui ont
:sprat aux différentes aâions de la Vie miraculeufe de la
Vierge.. Les feuillets de ce petit Ouvrage ne font: point
chiffrés; mais ils font raffemblés par cahiers de l guatuies
depuis la lettre a , jufques dt comprit la lettre c. Chaque
cahier doit être ccimpofé de s feuillets , à l'exception . feule
du dernier, qui n'en contient que 4, la na defqucls.on lit
la Soufcription fuivante

Impref fum rewrita, per Nageant Francifcuet de Silva;
anno Domini M. cccc, xcvj. die vj menfis Jute,

E e iij
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Cette Soufcription eft. accompagnée rje l'écnflon Ir' chi

ligne de l'Imprimeur , avec ces deux liures , Ç. S. tirés
Rai blinc.

463 6 Le Vire. de. la preciofa Vergine
1V1`àr, e del fuo u nico FilioJefu Chriit4

. benedetto.	 , per. Perm Mai!
e rio delklpaaeptsn.;.l'annro 1499.
Petit Ouvrage dans - lé goût du-précédent , &

aui.a'ef pa moins rareni moins recherché. Les
Curieux les raffemblent- dans leurs, Cabinets :au:
tant que l'occation peut 1ç* leur procurer.

Dgfcription du Volume. •

' 'On d li trouver au commencement 4 feuillets I parfis,
qui contiennent une Tible particuliere. Vient enfuite le
corps du Texte, dont les feuillets, fans erre chiffrés, font
ranges par cahiers de fignatures , depuis la lettre a jufques
k compris' la lettre i. Chaque fignature cft compofee de
de 8 feuillets, à la fin du dernier defquels on apperçoit une
Eftampe gravie en bois. repréfentam une Vierge à qui l'on
adret e des prier« ; & au bas de cette ef ampe , on lit la
Seufcription fuivante:

eigi = f1•nif e la Vita de la preciofa Pergine Maria , e del

fuo u nieo Fiolo Jefu Chriflo tenedeao : liampata in la
incl'ta Cita de Milano, per Petro Martin) de Mante_
gatio ad infirmiez de Maiiro Zoanne de Legnano re_
gnante to excellentifimo Principe Sigonre Ludovic()
Sforra , Vefconte, Aicha de Milano. net anno de noftra
Signore Jefu Chriflo M. cccc. lxxe:xvljjj• a di uleimo•de
Lido.
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4.637 OlvscvLvM Vitae & Paffionis

Chrifti ejufque genitricis Mariæ ; ex
revelation ibus B. Birgittx com pilatum,.
cum compendiosâ Legend ejufdem.
Imps, axno Domini 1491. in-8°.

Petit Livret aflez curieux & fingulies , dont
les exemplaires ne font pas communs.

4638 LA VIE des trois Maries, de leurs.
Meres, de leurs Enfans & de leurs Ma-
ris , tranflatée en langue françoife par
Maitre Jehan Droyen. Paris , fans
date d'année , in-4°. gotiq.

Il a été publié plufieurs éditions confécutives.
de cette Légende , que l'on recherche a caufe des
Narrations facétieufes qu'elle renferme ; mais.
les Editions en font indifférentes.

463 9 HERMANNI CKOMBACH PrÎmltix
Gentium , five Hif}oria & Encomium
trium Magorum Evangelicoruin, cum
figuris. Colon., t 6S4. in fol.

4640 LA VIE de S. Athanafe, Patriar..
the d'Alexandrie , par Godefroy Her-
mant. Paris 3 167 1. z vol. in-4°,.

464 E La VIE de S. Baffle le Grand, Ar..
eheyefquc de Céfarée , & celle de S.

rte inc.
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Grégoire de Nazianze , Archevefque
de Conitaotinople, par le même Go-

, defroy Hcrmant. Paris , 1674. z

in-e.	 •
4642 LA VIE de S. Ambroife, Arche-

vergue de Milan parle même Gode-
froy Hermant. Paris, 1678. in-4°.

4643 LA VIE de S. Jean Chryfoitôme ,
Arches,. 	 de Conftantinople , par

• le même Godefroy Hermant, publiée
fous le nom .du Sieur Ménard. Parts ,

1664.

Ces Vies particulieres , données par M. HER-
$ANT , ont toujours été fort eftimées dans le pu-
blie. On en fait meure encore beaucoup de cas ,
fur - tout quand les Volumes en font raf eni-
blés. On croit communément que le célebre
Ecrivain, M. LE NAIN DE TILLEMONT , qui a de-
menti plufieurs années avec M. HERMANT , 4
eti beaucoup de part à ces différens Ouvrages.

4644 L . VIE de S..Auguftin , Evéque
d'Hippone , par Antoine Godçau, Evê-
que de Vence. Paris , 1679, in-4°.

Cette Vie particulicre de S. AUGUSTIN eft afliez
Rimée , mais elle eft bien inférieure I celle que
mous a donnée M. LE Nain DE TILLEMONT dans
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le XIIIe•Tome de fes Mémoires poltrfirvir â tHi1
mire Ecclé ia/lique.

4645 LA VIE de S. Jértme, par le R. P.

Dom Jean Martianay. Paris , 1 706.

4646 LA VIE de S. Paulin , Evéque de
Nole , par D. Fr: Arm. Gervaife. Pa-
ris , 1 743 . in-4°.

4647 LA VI! deS. Cyprien , par le même
Dom Gervaife. Paris , 1 7 17. in-4°.

4.648 LA VIE de S. Martin , avec l'Hif-
toire de la Fondation de Ion Eglife ,
par Nic. Gervaife. Tours,1 69 9. in-4°.

4648* LA VIE de Monfeigneur Saint
Germain , Evefque de Paris. Paris,
Vérard,i S o9. in-4°. gotiq. Exemplaire
imprimé fur vélin , avec miniatures. .

Cet Exemplaire , uniquement recommandable
parcequ'il étoit impriméfur vélin , faifoit autrefois
partie de la Bibliotheque de feu M. COLB'ER ' ,
Miniffre d'Etat fous le regne de Louis XIV; mais
nous ignorons où il peut être 'miré depuis la
vente publique de cette Bibliotheque , dans l'an-
née 1728.
4649 LA VIE de S. Thomas, Arched-

que de Cantorbéry , & Martyr , tirée
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deslV Auteurs contemporains quil'onc-
écrite, & des Hiftoriens qui en ont par-
lé, .pâr le Sr. de Beaulieu (Jofeph Se-

. baffien du Cambouft de Pontchaf-
teau ). Paris, 1679. in-4°.

4650 LA VIE de loom Barthelemy des
Martyrs , Religieux de l'Ordre de S.
Dominique , & Archevefque de Bra-
gue en Portugal , 'tirée de différena
Auteurs , par Pierre Thomas, Sieur du
Foiré , & Ifaac Louis le Maiftre de Sa-.
cy. Paris, 1664. in-4°.

On doit trouver 3 la tâte de cet Ouvrage ; un
Portrait de lloN BARTHELEMI DES MARTYRS ,

gravé en taille-douce par Boulanger; mais il y a
beaucoup d'exemplaires dans lefquels il n'exifte
plus , en ayant été détaché par les perfonnes
qui recherchent les eftampes.

4651 L A VI E de S. Bernard premier
Abbé de Clairvaux , & Do&eur de
l'Eglife, par Jofeph François Bourgoin
de Villefore. Paris, 1704. in-4°.

4652 S. ROCHI Legenda, per Barth. Pit
.num latino fermone confcripta , cu-.

jus ad calcem accedit ejufdem Barth.
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Pini libellas qui infcribitur; A1lobro-,
gica Narratio.. Veneziis, 1 5 16, in-4°.
Petit Ouvrage fingulier , peu Commun , & re,

cherché dés Curieux.

4653 HERMANN' CROMBACHII Sanaa
Urfula vindicata , id e/I, Vita & Mar.
tyrium Sanaa Urfulx & fociarum XL

millium Virginum,.ex antiquis Monu-
mentis. defcripta , cura figuris a^neis.

Colonie; 1647. i tom: ex• I .vol. in gl.
4654 LA' VITA di Sanaa Catherina ,

Vergine compoifa di Meffer Pietro'
Aretinô. In Venetia , l'anno I S41.

Le plus grand mérite que l'on connoif% 4 ce
petit Ouvrage , off celui d'être tord de Ia.pliime
de l'Alun*, dont tous les Traités font firecker-
ehés des-Curieux; mais celui-ci n'eft pas du nd n-
bre de ceue qui t'ont rares. ,

46 5 5 LA VIE de M. de Chafeuil, 15li-
• taire du Mont Liban'$ pal M. Mardi&

ty, Préare de Marfeille. Paris, Pierre
le Petit,. i 666.

I1 eft refté peu d'exemplaires de ce Livre , dont:
prefque toute l'édition fut confumée . par le feu
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qui prit au Collige de Moutaig= , dans lequel
fe trouvait le Magafui du Libraire. Quoique les
exemplaires en foient par cette radon devenus
*fez rares, on en fait cependant Un cas médiocre,
de maniere que cet Ouvragera pas pu acquérir
un grand prix dans le commerce. . -

s 3 . iliftdire des Lieux Saints, des Egli-
f s , des Cimetieres , &c. des Reliques
des SS. des Saintes Images ,-des Mira-

• clés: & autres Differtations particulieres
•concernant l'Hifloiri Esccléfiaflique.

4656ROMASOTERRANEA, Opera po u-
ma di Antonio. Bofio , compita , dif-
pofta, & accrefciuta da Giovanni Se-.
yeti de San Severino ; nella quale f
tratta de' Sacri Cimiterii di Roma , &

.. cote appartenenti ad efii : publicata da
• Carlo Aldobrandino & illuftrata di

belle figure intagliate in rame. In Ro-
. mrr , 16 3 2. grand in-fol.

Ouvrage curieux & intéreffant par les And.:
quirés Ecclefiaftiques qu'il renferme; c'eft le plus
complet & le plus confidérable qui ait encore
paru jufqu'â prirent dans cette partie. On en a
fait enfuire une édition latine que l'on recherche
davantage-, caufe des nouvelles augmentation*
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dont on l'a enrichie ; il eŒ cependant néceffaire
d'avoir les deux éditions ratfemblées dans une
Bibliotheque ; l'une , parceque dans un Ouvrage
de ce genre , les éditions originales font toujours
recommandables; l'autre , parcequ'elle eft beau-
coup plus ample. Cette derniere a été publiée
fous l'intitulé du Numéro fuivant:

4657 PAULI AMNGHI Roma Subterra-
nea pot Antonium Bofium, Joannem
Sevcranum & alios auaior; qu'a Chrif-.
tianorum antiqùa Coemeteria, Tituli,
Monumenta , Infcriptioncs & Sepul-
chra illuftrantur , cum figuris aneis.
Rome, 1651. Zen Colonie, I 65 9.: vol.
in-fol.

. On doit joindre I cet Ouvrage , une efpece de
petit Supplément qui en a été publié depuis en
Langue Italienne , & qui contient toutes les nou-
velles découvertes qu'on a faites â ce fujet, & dont
on n'avoit pas encore parlé. Ce petit Supplémenti été donné en 17 1 9 , fous le Titre du Numéro
fuivant :

4658 .OssEavATioNI Sopra i Cimitcrii
de Martiri cd antichi Chriftiani , da
Marc' Antonio Boldetti ; con figure.
In Roma 17:0. in fol.

46S9 ANT, MAllzE Lupi Difrertatio &
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animadverftones ad nuper inventuii
Severs Martyris Epitaphium , cum fi=
guris. Panormi , i 73 4. in fol.

4660 TRAITÉ Hiftorique du Chef de
S. Jean Baptifte , avec des preuves &
des remarques par Charles du Freine,
Sr du Cange. Paris , Cratnoify , 1665.

4661 JOANN. BAPT: LAVRi DifFertatio
de Annulo pronuboDei-part Virginis
qui Perugia adfervatur. Colonie, t 6z 6.
in-8°.

Petit Ouvrage qu'on recherche uniquement
pour fa feule fingularité. Il a été réimprimé plu-
fleurs fois , mais il n'y a aucun choix â faire dans
les différentes Editions que l'on en trouve.

V r.

Hifloire Ecclefzaflique des Héréfles , &
des Hérétiques.

S t. Hifloire générale des Religions,
Sectes & Héréfies.

466z HIsToIRE Critique des Dogmes &
dcs Cultes bons & mauvais de 1'Eglife i
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oû l'on trouve l'origine de toutes les
Idolâtries de l'ancien Paganifine , ex-
pliquées par rapport â celle des Juifs,
par Pierre Jurieu, avec un Supplément.
Amflerdam , 1 704 & 170 5 .

4663 CÉRÉMONIES & Coutumes Reli-
gieufes de tous les Peuples du Monde,
repréfentées par des figures gravées en
taille-douce, par Bernard Picart, avec
des explications hiftoriques & des dif-
fertations curieufes. Amflerdam, Ber-
nard, 1 7 23 & années fuiv. 9 vol. in fol.

4664 SUPERSTITIONS anciennes & mo-
dernes : préjugés vulgaires qui ont in-
duit les peuples â. des ufages & des
pratiques contraires â la Religion, &c.
Amflerdam, 1 73 3 & 1736. 2 vol. in fol.
fig.

466 5 LES MÊM ES Cérémonies Religieu-
fes, retouchées de nouveau , & mites
dans un meilleur ordre, avec des difl'er-
tations particulieres; par MM. les Ab-
bés Banier & le Mafcrier, & enrichies
de figures gravées en taille-douce. Pa-
ris , 1 74 1. 7 vol. in-fol.
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Des deux Editions que nous indiquons ici dei
cet Ouvrage célebre , la premiereeft en général
la plus eftimée ; par rapport aux eftmpes dont
elle eft ornée ; motif qui la fait rechercher avec
plus d'empreffement , & lui fait accorder la pré-
férence fur la fuivante , quoique cette derniere
ait fur elle l'avantage d'avoir été mife dans un
meilleur ordre, & d'être beaucoup plus exa&e &
plus correae dans les parties de détail que ren-
ferine la Narration hiftorique.

Les Estampes faifant donc , pour ainfi dire , le
principal mérite de ce Livre, il'eft de toute né-
cefPité que la qualité des épreuves ne Toit point
équivoque. C'eft pourquoi nous croyons devoir
avertir que l'on a imprimé différentes fois , fous
l'ancienne date , & fous la même indication de
Ville & d'Imprimeur , plufieurs Volumes qui
,nanquoient de cet Ouvrage , lors & depuis
1'acquifition qui en fut faite par une compagnie
de Libraires de Paris. Ces nouvelles impreffions
furent exécutées dans cette derniere Ville , &
fervirent I multiplier le nombre des corps com-
plets qui fe font répandus dans le public ; mais
en y faifant un peu d'attention , il fera facile de
les diftinguer des autres , tant â caufe de l'im-
prelïion qui n'a plus le même oeil , que par rap-
port I la médiocrité des épreuves qui les dété-
riorent.

Pour avoir par conféquent un bel exemplaire
de ce Livre , il faut d'abord le prendre en Grand

Papier ,
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Papier , parceque c'eft fur ce format qu'ont été
tirées les meilleures épreuves. Il eftnéceflaire eu-
fuite que les fept premiers Volumes laient des
premieres éditions. Ces fept premiers Volumes
font partagés en deux claires particulieres , dont
la premiere , qui contient cinq Tomes fuivis
depuis I. jufqu'â V. renferme l'Hiftoire générale
des Réligions établies en Europe , depuis le Ju-
daïfine & le Chriftianifine , jufques & compris
le Mahométifme. La feconde claire ne renferme
que deux Tomes , qui contiennent l'Hiftoire gé-
nérale des Cérémonies Réligieufes des Peuples
Idolârres. Ces deux Volumes font intitulés , To-
nie I. & Tome II. & quoiqu'ils aient précédés tous
les autres, c'eft-à-dire, qu'ils aient été mis au jour
& publiés quelque temps auparavant , ils font
néanmoins regardés aujonrdhui comme faifant
les Tomes VI & VII. dans l'ordre des Volumes.

Les Tomes VIII & IX. qui fuivent immédiate-
ment les précédens , n'ont encore été imprimés
qu'une feule fois; & comme les gravures ne font
pas de B. PICART , & qu'elles font au contraire
afrez médiocres & peu intérefrantes , il y a peu
de choix 3 faire dans les épreuves. Ces deux der-
niers Volumes font intitulés ; l'un , Toua VII.
feconde Partie , l'autre, TouE VIII.

On annexe enfin I tous ces. Volumes , pouf
rendre ce corps d'Ouvrage abfolument complet,
les deux Tomes qui font intitulés : Superflitions
anciennes & modernes , &c. mais comme on n'a

Tome 1. Hifloire.	 F f

•
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tiré de ce dernier Ouvrage que très peu d'exem.
plaires en Grand Papier, ils font devenus afkuela
lement ( dans ce format) très rares dans le com-
merce , malgré les deux éditions différenres qui
en ont été exécutées, & qui font regardés du !nt.
me oeil, fans aucune preférence l'une fur l'autre.

ll eft bonde ravoir encore que B. PIC ART ayant
conçu le deflein de rafrembler en petit , & dans
une feule planche de gravure, le Tableau en abré-
gé de toutes les Religions du Monde , exécuta ce
projet quelques années après que Ies fept pre-
miers Volumes de cet Ouvrage eurent été pu-
bliés. Cette Planche de gravure , regardée comme
le morceau le plus beau & le plus fini qui foie
ford de la main de ce fameux Artifte , a été faite
dans l'intention de fervir de Frontifpice l ce Li-
vre , & doit être placée â cet effet vis-â-vis l'in-
titulé du premier Tous.

Cette Eftampe , qui s'eft vendue féparément ,
& qui a été quelquefois payée jufqu'à 3 o & 36 li-
vres , manque dans beaucoup d'exemplaires ; &
quand elle y eft annexée , elle en augmente alors
la valeur. Elle fe trouve maintenant entre les
mains de quelques Libraires de Paris , â qui elle
appartient, & qui la confervent foigneufement;
enforte qu'on peut encore en avoir des exemplai-
res , en s'adreflant â eux.

Au moyen de ce que nous venons de dire au
fujet de cette Edition de Hollande , il eft aifé de
voir que l'on en fait beaucoup plus de cas que de
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telle de Paris, publiée en 7 Volumes, en 1741.
Mais fi l'Edition d'Hollande mérite la préféren-
ve I jtee titre par la beauté des planches , il faut
avouer auffi que celle de Paris l'emporte , tant
pour le bon ordre & l'exaftitude du Texte , que
pour la beauté de l'imprellion, indépendemment
de ce qu'elle efi encore décorée de plufieurs vi-
gnettes , 'culs-de-lampe & autres ornemens de
gravure parfaitement bien exécutés en taille-
douce , & qui ne font point dans l'autre.

Pour réunir les avantages réparés qui font atta-
chés i l'une & â l'autre Edition ; différens parti-
culiers dnt imaginé de faire inférer dans leurs
exemplaires de l'Edition de Paris , les efiampes
de l'Edition de Hollande. Mais dans le nombre
de ceux qui nous ont pané jufqu'i préfent par les
Mains , nous avons remarqué que les figures
avoient été prifes de plufieurs Corps complets ,
que les Libraires de Paris firent tirer particulie-
rement â cet effet , dès l'inftant que leur acquifi-
tion les eut rendus maîtres des planches ; deforte
que les épreuves de ces derniers corps de figures
ne peuvent être mifes en parallele avec les an-
ciennes , fans perdre confidérablement i la corn-
paraifon. Il y a même lieu de croire que tous les
exemplaires ajuftés de cette façon , font i-peu-
prés de la même fabrique ; & il feroit imprudent
de rifquer de perdre totalement l'Edition d'Hol-
lande , dans la vuë feule de donner un relief un
peu plus confidérable , & qui feroit toujours fat:

F f ij
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pe& , â l'Édition de Paris. On peut annexer I
cette derniere , pour la rendre plus complette ,
l'Ouvrage intitulé, des Supe lirions, qui fert éga•
lement à l'une & à l'autre.

S z Hifloires particulieres des Héréfies
anciennes & modernes.

4666 HIsToIRE critique de Manichée
& du Manichéifine , par Nicolas de

Beaufobre. Amfierdam , i734 & ana.

fuiv. 2 vol. in-4°.	 -

4667 LES OE UVRES de Louis Maim.
bourg , Jéfuite , contenant l'Hifloire
de l'Arianifine, en deuxTomes;=
toire de l'Héréfie des Iconoclaftes ;
= l'Hiftoire du Schifine des Grecs ;
= = l'Hiftoire des Croifades , en deux

Tomes ;= l'Hiftoire de la décadence
de l'Empire ; = l'Hifloire du Grand
Schifme d'Occident ; = l'Hiloire du
Luthéranifine; =l'Hifloire du Calvi-.
nifine; =l'Hifoire de la Ligue, & le
Traité de l'Eglife de Rome & de les
Evefques. Paris , Cramoify & Barbin ,
1686 Û ann. fuiv. I i vol. in-e.

On fait a&aellement allez peu de cas de cette
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ColleAion , qui paroît même tomber de jour
en jour dans le difcrédit; cependant il eft nécef-

faire de la completter quand. on a le defl'ein d'en
faire 1 acquifition , c'eft pourquoi il faut annexer
aux Traités que nous indiquons a&uellement
deux autres Ouvrages du, même Auteur que nous
avons indiqués plus haut ,. & qui renferment
l'Hiftoire particuliere des deux Pontificats da S.
GRÉGOIRE le Grand, & deS. LÉON le Grand. Ces

deux derniers Volumes , qui fervent â former les
Tomes XIII & XIV. de cette Collection , font les.
plus.eftimés.

4668 HENRICI DE NORIS Hiftoria Pc-
lagiana & Differtatio de Synodo- V
Œcumenic . , cum ejufdem vindiciis
Auguftinianis. Patavii, 1708. in fol.

4669 HISTOIRX du. Nef}orianiime , pat
Louis Doucin. Paris, 16 9 8.. in-4°.

4670 HIsTOIRE générale des Eglifes.
Evangéliques des vall ées de Piémont
ou Vaudoifes , par Jean Léger , avec
figures en taille-douce, LeXde , 1669.
in fol.

4671 JOHANNIS COCHLh.I Hiftoria
Hufiitarumi; accedunt Johannis Roky-
fanz , &. Joann. Przibram ,- Bohemo-
rum, 'Traaatus duo de Sacramentis

F f iif
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VII. & de profelfionc Fidçi antiqux
& errorum revocatione , cunn ejuf .
dem Cochlxi Philippica de Caroli V.
Ordinatione, qux INTERIM vuigb di-
citur. Impr. apud S. Vic1orem propè
Moguntiam , anno 1549. = EJUSDEM

COCHLÆI Commentaria de A&is &
Scriptis Martini Lutheri , necnon Spe-

, culum antiqu t devotionis cira Mif-_
fam & or inçm alium cultum Dçi. 16id
in fol.

Ouvrage intéreffant, dont on recherchoit aunes
fois les exemplaires avec allez d'empreffem enr;
mais il paroît que depuis quelques années , on
en fair moins de cas , car le prix en eft diminué
dans le commerce. La, rareté en eft cependant
a peu-prés la même.,

4671 JOANN. AMOS COMENII Hifforia
Fratrum Bohemorum, corumque ordo,

& difciplina Ecclefiaflica , cum præ-
fatione Jo. Fr. Buddei. Hale , 17oz,.

4673 CATALOGUS Ha retic orum noftri
temporis Rom c conflates , continens
alios IV. Catalogos, cum an no tationi-
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bus Petri Pauli Vergerii. Phor(emii a

i 5 6o. in-8°.

Petit Ouvrage fingulier & rare , dont les exeni:
plaires font fort recherchés ; on en trouve trés
peu dans le commerce , â caufe de la fuppretfian
exaEte qui en a été faite.

4674 THEATRUM Cradelitatum Hære•'

ticorum noftri temporis , cum figuris
a neis. Antverpi.e, t 5 37. in-q.°

Petit Ouvrage curieux , & recherché â caufe
des jolies gravures en taille-douce dont il eft orné.
On en publia l'année fuivante une Verfion fran-.
goife, dans laquelle on fit fervir les mêmes plan.
ches de gravure ; mais les épreuves en étant%
moins belles , on donne la préférence i l'Edition>
Latine. Les exemplaires de l'une & de l'autre
Edition ne font pas communs. Nous obferverons
cependant qu'il eft néceffaire de raffecnbler ces
deux Editions , parceque la Verfion françoife
Sontient des Defcriptions particulieres qui ne fore
point dans l'autre.

4675 HIsToIRE de la glorieufe Vi&oire
d'Anthoine , Duc de Calabre & de
Lorraine , fur les Mefcréans Lutté
riens, par Nicolas de Volcyre. Paris;

3 f 2 6. in-fol.

&?i orage peu commun, & gaz recherché; il
F f iv
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en exifte un exemplaire, imprimé far vélin , dans
le Cabinet de M. GAIGNAT , & cet exemplaire
eft d'autant plus précieux , qu'il eft décoré de
plufieurs miniatures , & enrichi de dilférens or-e

rsemens peints en or & en couleur, de la plus
belle confervation.

4676 .HIsTOIRE Eccléfiafique des Egli,
les Réformées au Royaume de France
depuis l'an 15Z I  jufqu'ezi 1563 ; par
Théodore de Beze. Anvers ( Geneve ),
1 5 80. 3 vol. in-8°.

Ouvrage allez recherché , mais dont on trouve
'difficilement des exemplaires bien conditionnés :

4677 HISTOIRE des Variations des Egli-
fes Proteflantes , depuis l'an 1517
jufqu'âpréfent, par Jacq. Bénigne Bolt
fuet,Evefque de Meaux. Paris, Veuve

Mabre'Cramoify, 1688. 2 vol. in-4°,
4678 LES SIX AV ERTISSEMENS aux Pro-

tcftans fur les Lettres de M. Jurieu con-
tre l'Hifloirç des Variations , par le
même Jacq. Bén. Botnie. Paris, ,fia

Cramoify, 1689. in-4°,

4679 DÉFENSE de l'Hiloire  des Varia-
tions contre la Réponfe de M. Bafna-
ge , par le mane Jacg. Bén. BofFuçt.
Paris , 1691. in-Ix.
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4.680 HISTOIRE de l'Edit de Nantes, &
de ce qui a fuivi fa révocation , avec
les preuves , par Elie Benoif}. Delft ,

169 3. 5 vol. iR-4°.
Ouvrage peu confidéré , parcequ'il pa ge pour

être écrit avec plus d'aigreur que de fidélité. Les
exemplaires en font d'ailleurs aillez communs.
4681 LES HÉROS de la Ligue, ou Pro--

cef iioa Monacale pour la converfion
des Proteffans de France. Paris (Hol-

lande ), I 69 1.
Cet Ouvrage n'eŒ autre chofe qu'un Recueil

de plufieurs figures fingulieres , gravées en ma-
niere noire , dans lefquelles on a dépeint fous
la repréfentation la plus grotefque , différen9
perfonnages des plus qualifiés du Royaume , qui
j'ouerent un rôle particulier durant les troubles
de Réligion , qui agiterent la Monarchie fous le
regne de Louis XIV , & qui furent occafionnés
par la révocation de l'Edit de Nantes. Chaque
eftampe eft accompagnée d'explications d'un
ftyle extrêmement fatyrique , & dont l'Auteur
n'eft pas encore bien connu. Ce Livre fut févére-
ment défendu en France , dés l'inflant que le
Miniflere en eut connoiffance ; & l'on fit faire;
a deffein de le fupprimer autant qu'il feroitpof-
fible , les perquifitions les plus exa&es.

Il eft affez difficile d'en Trouver a6uellement
des exemplaires,
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4682. HIsToIRE du Socinianifine( par Iç
Pere Anaflafe, Religieux Picpus ), Pa-
ris , 172.3, iR-4°.

4683 HIsToIRE du Baïanifine, ou de
1'H6réfie de Michel Baïus , avec des.
éclairciffernens , par J. Bapt, DucIer-:
ne, Douay, 1731, is-4°.

4684 A POCALYPS is Infignium aliquot
Hærefiarcharum (præcipué Anabap-
tifl:arum) eorum vifiones, vitas, & i^co+

nes æneas comple&ens, Lugd, Barav(
16°8. in-8°,

Petit Ouvrage curieux & fingulier , dont les
exemplaires font devenus affix rares..

4685 HIsTOIRE des Anabaptiftes, conte
tenant leur Do&rive , & les diverfes
opinions qui les divifent en plufieurs
Se&es ( par le Pere François Catrou
Jéfuite) ; avec figures en taille-douce,
Paris , Cloutier ( Hollande ) , 1691,6

ill-I x,

4686 HIsToIRE du Fanatifme de la Re-
ligion Proteftante depuis fon origine ,
contenant l'Hift. des Anabaptiftes , du
Davidifine, & des Trembleurs, par ltd
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*néme Pere Catrou. Paris 2 1733. 3 vol,
in-I 2.

468 7 GERAR DI CROESII Hifforia Quac-
keriana, fivé de vulgb didis Quakeris,
ab ortu illoruni ad recens natum Schif-.
ma. Amflelodami, 169 6. in-8°.

4688 HISTOIRE de l'Origine & des pro,
grés du Kouackerifme. Cologne, 169 z,
in-I 2.

6 2. Hifloire des Inquifrtions contre les
Hérétiques.

4689 LUDOV Ici A PARAMO de Origine
. & progreiru Officii San&z Inquifitio-

nis , ejufque dignitate & utilitate Li-

bri III. Matriti , ex Typ. Regid , 15 98,

in fol.

Ouvrage fort confidéré , & que l'on regarda
gomme le plus complet & le meilleur qui ait paru
jifqu'â préfent fur l'Hilloire de l'Inquifition. L'on
y trouve des recherches curieufes au fujet de
l'Origine de ce Tribunal rigoureux , & des Dif-
fertations favantes fur les droits qui lui ont été
accordés. Cependant quoique cet Auteur puitre
paffer, â en juger par fon propre Ouvrage, pout
un zélé partifan de l'Inquifition , dont il étoit
même un des Membres, on croit que le S. Office
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fit fupprimer cet Ouvrage fans éclat , & en empa-
dia toute réimpreffion, plufieurs Minif tes de ce
Tribunal n'ayant pas trouvé I propos qu'on eue
diflribué dans le public un Livre qui donnoit en
quelque façon des bornes â leur pouvoir , &
paroiffoit fait 3 deffein de reifraindre leur auto-
rité. L'Edition que nous indiquons eft la léule
qui en ait été donnée , & les exemplaires en foi*
devenus. rares.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement différentes Nice*
préliminaires qui contiennent un Intitulé imprime , avec
les Armes de l'Inquifition gravées en taille-douce , un Pri./
vilége du Roi en Langue Efpagnole , une Approbation.,
une Epitre Dédicatoire, un Avis au Leaeur, un Errata.; la
Taxe particuliere du prix de ce Volume , un Index des Li-
vres & des Chapitres , & une Table alphabétique des Ma-
tiares. Vient enfuite le corps. du Texte clivia en trois .Li-
vres, qui finiffent â la page 88 7 ; avec la Soufcription fui .
vante : Matriti apud Joannem Flandrum. M. D. XCVIII.

Nous ferons encore obferver , felon que l'Auteur le re-
marque lui-meure dans fon Avis particulier adrefré au Lee..
teur, que cet Ouvrage devoit avoir trois. TOMES, dont
celui qu'il publioit étoir le premier ; mais on a toujours
ignore jufqu'à priant la véritable raifon qui en a empêché
la continuation ; ce qu'il y a de certain , c'e11 qu'elle n'a
jamais été imprimée.

4690 PHILIPPI A LIMBORCH HiftOria
Inquifitionis , cui fubjungitur Liber
Sententiarum Inquifitionis Tholofanx,
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b anno ' 3 °7 ad annum 1323. cum fi

-guris xneis. Amfi 1692. in-fol.

Cette Hiftoire eft encore très curieufe & fort
eftimée , parcequ'elle paffe pour être écrite avec
beaucoup de vérité.

469 1 NICOLAI EYMERICI DireÛorium
Inquifitorum,cumCommentariis Fran-
cifci Pegna-. Rome, 1 5 87. in fol.
Quoiqu'on recherche médiocrement cet Ou-;

vrage, cependant lorfqu'on a le defl'ein d'en faire
l'acquifition , il faut préférer l'Edition que nous
indiquons â celle de Venii i , publiée en 16072
parcequecette derniere n'eft pas auffi corre&e.

4692 HISTORIA della facraInquifitione;
fcritta da M. Fra Paolo Sarpi. In Ser-
ravalle, t 638. in-4°.

4693 DISCORSO dell'Origine , forma ;
leggi ed ufo dell' Inquifitione nel Do-
minio di Venetia , dal medefimo Fra

Paolo Sarpi. L'anno 1638. in-4°.
4694 HISTOIRE de l'Inquifitioii & de

fon origine ( par Jacq. de Marfollier ).
Cologne, 1 693. in-I 2.

Petit Ouvrage affez recherché. , parcequ'il e4
bien écrit.

4695 SANCTA INQUISITIONIS Hifja:
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nic c Artes aliquot dete1æ ac palâm
tradu& c, authore Reginaldo Gonzal-
vio. Montano, Heidelberg , 15674

Cet Ouvrage eft écrit avec une liberté qui offen-
fa vivement le Miniftere Efpagnol dans le temps

qu'il fut publié ; on en a' fait enfuite une Tra4
du&ion françoife qui fut mite au jour l'année d'a-
prés, & qui eft plus rare que l'original latin au-
quel on la préfere. Elle a paru fous l'Intituk' dg
1Vumuro fuivant :

4696 RELATION de l'Inqüifition d'Ef-
pagne. Impr. fans indication de Ville,
0 fans nom d'Imprimeur, en 15 68,
in-8
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SECTION V,

hISTOIRE PROFANE DES MONARCHIES

ANCIENNES

I.

Hifloire des Juifs ,générale & particuliers.

4697 FLAVII JOSEPHI Opera, gr. &
lat. ex nova verfione & cum notis
Joannis Hudfoni : accedunt not Ed=
vcardi Bernardi , Jacobi Gronovii
Ezechielis Spanhemii , Adriani Re-
landi & aliorum , tâm editz qu tm
inedita; poff recenfionem Joann Hud-
foni denuè recognita , & notis ac in-
dicibus illuffrata ftudio & labore Sige-
berti Havercampi. Amflelodami , 172.6.
2. vol. in fol.

Cette Edition , qui eft très bien exécutée , a été
faite fur celle de JEAN HUDSON , publiée pareil-
lement en z vol. in fol. 3 OXFORT , en 1710;
mais comme elle eft beaucoup plus ample que
cette derniere , elle eft auW beaucoup plus re-.
cherchée,
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4698 EJUSDEM JOSEPH  Antiquitatum
Libri X.X. & de Bello Judaïco Libri
VII. é græco latinè redditi , interpre-
tibus Rufino & Epiphanio. Auguffti

Vindelicorum ,Joann. Schufrler, anno
1470. in fol.

Cette Edition eft la premiere de ce Livre , &
Its exemplaires en font tris tares, & fort recher-
chés. Elle of imprimée en lettres gothiques fur
deux colonnes , ,& divifée en deux Parties fé-
parées, dont la premiere renferme les XX Livres
de cet Auteur fur les Antiquités Judaïques ; la
feconde, beaucoup moins confidérable, contient
feulement les VII Livres de la Guerre des Juifs.

Defcription du Volume.

On remarque à la dte de l'Ouvrage deux lignes d'In.
Brulé conçu en ces termes :

.bof phi Hifioriogphi vid claii mi prologus in libros an.
quitatum vigïti incipit feliciter.

Le Texte du Livre Cuit imm&diatement ce Prologue, Sc

il finit , pour cette premiere partie , avec le XXe Livre des
Mtiquitrs, par la Soufcription fuivante

Jofephi Hifloriographi libri antiquitatum
numero vigïti, per lohannem Schufler. civem. mgvfleni
fim finiunt ftliciter non fcriptorum guident ave. fed qua
nofira tandem etas dotata eft. imprefforia fit exarati.
anno a nativitate current dominica mi/lefimo quadrin-
gentefimo feptuagefimo. kalïdas vero Julias quarto.

©u
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On apperçoit =faite la feconde partie du Volume , qui
contient les fept livres de la Guerre dcs Juifs , & qui com-
mence par un intitulé que voici :

Jofephi de Bello Judaico prologus in Libros feptem incipit
filicirer.

& on lit à la fin du Texte la Soufcription que nous allons
rapporter, & qui termine le Volume.

Jofephi Hifloriographi viri clariffimi. libri de Bello Judaice
ftptem jauni féliciter per JoMnern Schuftler 2ivem An-
guf enfem irnprej. kalendas fiptembris decimo. Anna.
vert, a ptu virginis falutifero. Milefmo firingenufimo
fepruagefimo.

Laus optimo maximo.

4699 EJUSDEM JOSEPHI de Bello Ju-
daïco Libri VII. latinè, ex recognitione
Bapt. Platyn t. Rom.c , Arn. Pannartl ,
in domo Petri de Maximis, anno 1475.
in-fol.
On fait beaucoup de cas de cette Eàltion ,

quoiqu'elle ne contienne cependant que les VII

Livres concernant la Guerre des Juifs , parceque
l'impre[lion en 'e(1 magnifiquement exécutée en
lettres rondes. Les exemplaires en font d'ailleurs
devenus rares dans le commerce.

Defcription du Volume.

L commence par le corps do Texte, i1 la t8te duquel oo
apperçoit l'iruitul1 fuivant imprimé en lettres capitales:

Hitler-jar= Jofephi libri Numero VII. liber primas. ira=
cipit.

Tome I. H Ioire.	 Ç g
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8c on lit à la $n , cette Soufcription pareillement imprime
en lettres capitales

Impre^t clarus ac diligeutiff: arrifex Arnddus Panna q.i
nation germants iu domo viri moiilis Puni d e Max.
civis Romani. anno incarnari Verbi. M. CCCC. LXXV.
dis vero. XXV. novera. feden. Sixto IIIL Pont. Max..
anno ejus Y.

	

	 i
Plaqua emendavit.

On doit trouver aptés cette Soufcription , un feuillet fé-
part qui renferme un regiftre des réclames pour l'arrange-
tnenc den cahiers. Ce dernier feuillet et imprimé feulement
au read.

4700 EJUSDEM..JOSEPHI Machacia ( feu
p.otiùsMathatiac) filii,Hebrxi,genet
Sacerdotis ex Hicrofolymis , Libri de
Bello Judaïco , latiné ; interprets Lu-
dovico Condratâ Veronenfi. Opus im-
prefficm in inclytd civitate Veron.e, per
Magifirum Petrum Maufer, gallicum.
4nno falutis M. CCCC. LXXX.
oelavo Kalendas Januarii , Ponrifice
Maximo Sixto quarto , £>' iltuftrimo
Yenetorum Duce Joanne Mocenigo.'

in fol.
Quoique cette Edition foit beaucoup moins rare

que les deux précédentes , les Curieux néanmoins}
la recherchent allez volontiers , â caufe de la
différence de la verfîon.
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•47b i JOSEPHO della hifloria della Guerra
hebbono i Giudii co Romani. In Fi-
renie , per Bartholomeo. P. aa'i VI di
Luglio , Panto 1 49 3 , in fol.

Edition rare & recherchée , parcequ'elle eft la
premiere Verfion Italienne de ce Livre. Plufieurs
Bibliographes en ont parlé , mais ils ne font entrés
dans aucun détail particulier â fon fujet.

4702 DI FLAvto GIUSEPPE dell' Anti-
chita de' Giudei Libri XX , tradotti
nuovamentë da Francefco Baldelli ;
con gli VII Libri del medefimo Giu-
feppe della Guerra de' Giudei , tra-
dotti dal medefimo Baldelli. In Vene-
tia, Gio. & Gio-Paolo Gioliti de Fer-
mari , 1'anno 1 5 8 a e 1'anno i 5 8 I, z vol.
in-40.

Bonne édition & très recherchée des Amateurs
de la Langue Italienne , qui font grand cas de
cette Verfion , a caufe de la pureté du style.

4703 JOSEPH , Juif & Hébrieu, Iliffo-
riographe Grec de l'antiquité Judaï-
que , tranflaté fur la verfion latine
de Ruffin , en vulgaire françois, .par
Guill. Michel. Paris , Gallyot du Pré,

G g ij
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I 5 34. infol. Exemplaire imprimé Ar
vélin, avec miniatures.
Cette Edition .n'a aucun mérite particulier

par elle-même , qui puiffe la rendre recomman-
dable ; & nous n'en avons fait ici mention , que •
par rapportà la qualité de l'exemplaire, qui étant
imprime fur vélin , fr décoré de figures fr d'ornè-

mens peints en or fr en couleurs , devient alors
un objet affez précieux. Cet exemplaire .a été affez
connu dans Paris par les différens Inventaires
dans lefquels il a paire faccefivement.

4704 HISToIRE des Juifs, écrite par Fla-
vius Jofeph, & trad. du grec en fran-
çois par Robert Arnauld d'Andilly
avec figures gravées en taille•douce.
d4mflerdam, Wefiein, I 68I. in fol.
Le mérite de cette Edition, confille principale-

inent dans les gravures en taille-douce dont elle
efl ornée; & c'efl pour ainfi dire le feu! motif qui
la faffe rechercher de préférence par les Curieux ,
qui s'attachent , fur-tout , aux exemplaires en
Grand Papier, â caufe de la beauté des épreuves.
On a réimprimé enfuite cet Ouvrage en 1700.,
dans le même format in fol. & avec les mêmes
eftampes ; mais cette derniere imprellion eft bien
moins confidérée, parceque les épreuves des fi-
gures en font médiocres.

4705 HISTOIRE des Juifs 3 de la méme
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. tradu&ion précédente, avec figures en
tai lle-douce. Bruxelles , I 70 L. S vol.-
ïn-3e..

Edition- très jolie , & bien. exécutée.

4706 Nov V ELL E Traduâion françoife
de lHiftorien Jofeph, faite fur le grec,
par le Pere Gillet. Paris , 1756. 3 vol..

47o7 Hifloire des Juifs , depuis. J. C,
jufqu't préfent ,. pour fervir de contï-
nuatiori . celle de Jofeph , par Jacq.
Bafnage. La Haye , 1 7 16. 15 vol.
in- I z.

4708 HISTOIRE du.Monde Sacré &Pro=

fane , pour fervir d'Introduaion I
I'Hiltoire des Juifs de Humphrey Pri-
deaux , trad. de l'anglois de Samuel
Schuckford , par J. P. Bernard. Leyde,

•	 .1738 2, vol. in- i z..

4709 HISTOIRE des Juifs. & des Peuples.
voifins , depuis la décadence des-
Royaumes d'Ifraël & de Juda, jufqu'
la mort de J. C. trad. de l'anglois de;.
Humphrey Prideaux , avec fi ures.s
AmJl. 17 i 8. 6 vol. in-1 x.

Gg i4
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On a réimprimé depriis glufieura aaaées • la

Verliou que flous indiquons ici de cet èoiIene
Ouvrage da M. IatnIAux ; mais comme cette
nouvelle Edition ne contient point d'additions
qui puiltent la rendre plis recommandable, on
dôme encore la préférence I celle dont noue.
venons de faire mention ,.parcequ'elteeilun peu
mieux exécutée. Cette derniere impreefoa a, été
publiée dans deux formats diffcrens, c'ef-i-dire,
en 2. vol. in-4°. & en 6 vol.

47 10 INTRODUCTION t t'HiŒoire des'
Juifs , par Robert Cleyton , trad. de

•

▪l'anglois en françois. Leyde , t S i,
• in-40.

4711 LEs MAGN I.Q1iES, excellentes &
& triumphantes Chroniques de Judas
Machabéus, & de les freres. Paris ,
Bonnemere, i f 18 ^in-fol.gotiq. Exem-
plaire imprimé fur vélin.
L'Exemplaire que nous indiquons ici elI d'au-

tant plus remarquable & précieux aux yeux des
Curieux, que l'Ouvrage enfui-même eft affez re.
cherché dans le commerce. a d'ailleurs l'avan-
tage d'être d4coeé de pluflaurs misuatures & au-
tres ornemens peints en. or & en couleurs, qui
font très bien confervés. Il exille a Paris , dans 1@
Cabinet de M. GAtc]AT.
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Hifioiregénérale des IV. Monarchies an.
ciennes, & pretnieremeut des Chaldéens,
des Liahyloniens , des AjJyriens , des

. Medes e des Pertes.

47 I x GUILL. POS tELLI Liber de Origi-
nibus , feu de varie & potif iimùm orbi
latitio ad hanc diem incognita aut in-
confiderata Hifforia , quûm rotins
Orierrtis , thm maximé Tartar©rum ,
Perfarùm, Turcarûm & omnium Abra-
hams,& Noachi alumnorum, origines
& rnyfteria Brachinanum retegentç.
Bafile.c , Oporinus , I f s 3 . in-8°.

Petit Livret affez rare ,'& confidéré , parce-
-qu'il eft forti de la plume du fameux POS?EL , fi
.corrrm clans la Littérature pat la fingulariré de tes
Ouvrages.

La totalisé..daVoluine eft de.i 15 pars , y com:►
pris le- feuillet du frontifpice.

47 t 3 CHAISTOPHOKI PHILIPPI DE VAL-.
DENFELS Seleax • antiquitatis labri.
XII. in quitus de geftis primaevis s de
origine Gentium Natiovumque migra.

G g iv

147r
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tionibus, necnon pr ecipuis noffratuln
dilocationibus diiTeritur. .Norimberg4 ,
1 677 . in-4°.

Ouvrage curieux & ravant

4714 JACOBI PEAIZONII Origines Ba-
bylonicæ & Ægyptiacz , cum przfa-
tione nova necnon quibufdam addi
tionibus ; edente Carolo Andrza DIi-
kero. Traj. ad Rhenum , 1736. z vol.
in-8°.

La premiere Edition de cet excellent Ouvrage
'de PÉRIzomus , a été donné en 1 7 1i ; mais on
eftime davantage celle que nous indiquons , par
rapport aux additions qu'elle renferme , & qui la

.rendent plus recommandable aux yeux des Sa-
vans..
47 1 5 IMPEKIÜM Babylonis & Nini , ex

Monumentis antiquis excerptum ; au-

thore Johanne Friderico Schroeero.
Francofurti & Lipfz.e, 172.6. in-8°.

` 471 6 %FLEXIONS Critiques fur les Hif-
toires des anciens Peuples Chaldéens,
Hébreux , Phéniciens & Egyptiens,
Grecs, &c. jufqu'au temps de Cyrus ,
par Mienne Fourmont. Paris, 1735.

2 vol. in-40.
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4717 REINERI REINECCII Hiftoria Ju-
lia , five Syntagma Heroïcum trium
priorum Monàrchiarum. Helmeladii ,
Lucius, 1 594 , 1 595 & 1 597 . 3 vol.
in fol.

Ouvrage très eftimé dans la Littérature , &
dont on a même toujours fait grand cas; mais on
en trouve difficilement des exemplaires , & ta

rareté en augmente de jour en jour dans le com-
merce. Ce que nous venons de dire regarde pré-
cifément l'Édition que nous indiquons , car on
recherche médiocrement celle qui a précédé, par-
cequ'elle eft beaucoup moins ample & moins par.
faite.

Defcription des trois Volumes.

VOLUME IeC. an» IS94.

On doit trouver au commencement i6 feuillets réparés;
.qui renferment différentes Pièces préliminaires ; lavoir , un
Intitulé imprimé , une Epitre Dédicatoire allez longue
plufeurs Epigrammes ou Piéces de Vers, tant en grec qu'en
latin , compofées en faveur de l'Ouvrage ; une efpcce de
Difrertation particuliere adrell'ée par l'Auteur à un de Ces
amis, avec un Difcours de MATT.DRESSEays au fujet de
te Livre. Vient enfuite le corps du Texte, qui dans cc pre-
mier TOME , eii de 644 pages; lefquelles font fuivies d'une
'autre partie de 97 pages , qui contiennent des Tables gé-
néalogiques imprimées , & ces Tables font accompagnées
d'un Index de r o feuillets réparés, & d'un Errata de . feuil-
lets, qui termine le `(plume.



474 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

VoL. II. anno1S95.

Les Piéces préliminaires que l'on remarqué à-la- the de
te fecond Tout , confi1lent fimplement dans un frdntif-
pice imprimé , une Epitre Dédicatoire , & pinftcurs Piéces
de Vers comparées en lingue Latine , & admirées à diffé-
rentes perfounes. Le corps du Texte fuccede â ces pièces
& finit à la page 60; ; après quoi l'on doit trouver 59 pa-
ges de Tables généalogiques , & un Index féparé qui con-
tient , avec un Errata qui le fuit, t o feuillets non chiffrés.

V o L. III. anno. 1597.

On aperçoit au commencement 6 feuillets féparé;
qui renferment un Titre imprimé, une Epitre Dédicatoire,
& différentes Piéces de Vers en langue Latine , avec nu
Abrogé de la Vie de REINERUS REINECCIUS , fuivi du
corps du Texte de ce troifieme TOME , qui finit à la page
5 95 ; après quoi l'on remarque 70 pages de Tables généa-
logiques , & un Index féparé de I o feuillets non chiffrés.

Cette Defctiption nous a paru d'autant plus néceffaire,
qu'elle difiinguera plus particulierement les exemplaires
imparfaits. If nous en a palfé enfreins par les mains , dans
lefquels il manquoit beaucoup de Tables généalogi-
ques , & quelquefois mime la partie entiers qui doit les
contenir.

4718 H I s T o I& E Ancienne des Egyp-
tiens , des Carthaginois , des Af1y-
riens , des Medes & des Pertes , dcs
Macédoniens & des Grecs , par Char-
les Rollin. Parrs , 174o. 6 vol. in-4°.

47 1 9 DICTYS CR.ETENSIS de Bello Tro-
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jano. Codex MSS. in membranes , ima-
ginibns auro & caloribus elegantifmè
depic&is (vulgô gallicé , en camayeu )
decoratus. in-4°. mar. violet.
Nous annonçons ici ce Manuf frit , parcequ'il

s. été regardé par tous les Curieux qui l'ont va ,
comme un morceau des plus piquans & des plus
précieux qui nous ait été confervé dans ce genre:
L'écriture en elk très. belle , & paroît ne pas être
plus ancienne que le commencement du XVI*
fiécle; mais ce qui fait le principal. mérite de ce
Volume, c'eft que le texte de l'Ouvrage qu'il con-
tient efk orné de miniatures en camayeu , de la

plus grande délicateffe & de la plus belle c onfer-
Yation.

Il exifte â Paris , dans le Cabinet de M. 6wr•

G/4AT ; & cdmune nous afpérens donner â la faite
de notre BTLLOGRAPr;LE le Catalogue. des Livret
précieux que cet Amateur a tatteinbl i avec le plus,
grand foin , nous remettons a donner la defcrip-
tion de celui-ci , lorfgiee nous donnerons au Pu-
blic le Catalogue de ce Cabinet.

4710 D7CTYS C1lETENSIS Lplieme°ridos

Belli Trojani Libri VI , (é grxco in
latinum fcrmonem converti , inter-
prete quodam L. Septimio , feu Septi
mine vire Romano elognenti mo )

- Editio prinraria vetteft „Mina , abfqu e
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ulld loci & anrri intcatione , fed 'ut
conjicitur Typis Moguntinis excufa ,
cireâ.annum t47o. petit in-4°.

L'Edition de cet Ouvrage que nous indiquons
ici , doit d'autant plus paroître extraordinaire ,
qu'elle n'a été connue jufqu'â préfent d'aucun Bi-
bliographe , & qu'on n'avoir pas même , dans la
Littérature, la moindre idée de fon exiftence. La
plûpartde ceux qui ont donné quelque notice par-
ticuliere des Editions différentes qui avoient été
publiées de cet Auteur, ont penfé, les uns, que la
premiere avoir été exécutée â Mcgine, en T 498 ; les
autres , mais en plus petit nombre, en ont indiqué•
une antérieure , & imprimée â Milan fans nom
d'imprimeur , en 1477 , toutes les deux dans le
même format in-4°.

Celle que nous avons découverte depuis peu,
d& qui fait l'objet de cet Article , exile I Paris ,
dans le Cabinet de M. GAIGNAT ; & comme elle
nous a paru mériter la préférence fur toutes les
autres, parcequ'elle ef certainement plus ancien-
ne , nous avons penfé qu'il Croit â propos d'en
donner ici une defcription particuliere ,  qui
en établiffant fon exiftence , pût en même temps
fervir â la faire reconnoître , fi quelque Curieux
venoir â en recouvrer par hafard un autre exem-
plaire.

C'eft un petit in-4°. affez mince , imprimé en
lettres gothiques , & d'un caraftere à-peu-prés



HISTOIRE.	 477
femblable aux éditions publiées 1 Mayence par
PIERRE SCHOYFFHER , vers l'année 1470 , ou I
celles exécutées 1 Cologne par ARN. THER HOER-

NEN , Artifte célebre dont il a été queftion dans
cette BIBLIOGRAPHIE, fous le Numéro 1315 ; lori
que nous avons rapporté l'Intitulé d'un Livre
qu'il imprima en 1 47 1 , & qui a pour titre : Li-
ber de Remediis utriu/que Fortune , &c.

On n'apperçoit dans le courant du Volume ;
ni chiffres, ni réclames , ni fignatures ; & les let-
tres capitales du commencement des Livres ont
4té laiffées en blanc , pour être rétablies enfuite
avec le fecours de la plume ou du pinceau. Les
pages font affez égales, & contiennent, pour
l'ordinaire, 2 7 lignes d'impreffion, â l'exception
cependant de plufieurs d'entr'elles , qui n'en ren-
ferment , les unes , que 2 S ; les autres , que 24.
.Les cara&eres qui fervent â former les lignes,
font affilez correetement alignés ; mais les juftifica.
rions n'ayant pas été égalifées , donnent des lignes

-plus ou moins longues qui font un effet affez dé-
fagréable , & que l'on n'a coutume de voir que
dans les éditions les plus rapprochées du berceau
de l'Imprimerie.

Le Papier eft frappé de deux marques différen-
tes , mais qu'il n'eft pas aifé de bien distinguer ,
parcequ'une partie s'en trouve cachée dans le dos
:du Livre ; l'une de ces deux marques , parer re-
préfenter une efpece de corbeille, de laquelle
s'éleve une tige qui est terminée dans le Pommer
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par trois .feuilles difpofées en forme de croie;
l'autre marque, qui nous a tetnblé déeetter la pre-
miers lettre de l'alphabet Allemand = nous cd
inconnue. Le Texte et (chargé de beaucoup d'ab-
bréviations, & l'on y remarque un grand nombre
de lettres doubles, c'en-3 dire, fondues enfemble
dans un feul & terne corps de lettre.

A l'égard des Ggnes qui concernent la pondus-
„tien , ils fe réduifent uniquement dans le point,
-qui conferve totuws la aûme forme quarrée
plus ont moins mai formée.

Le Volume commence par un Prologue ,a la
tete duquel on lit cet Intitulé:

Incipit prologue in troianam -hyfloriam dyffys
Cretenfis.

Ce Prologue eft. immédiatement fuivi du Texte
de l'Ouvrage, qui e!1 divifé en fix Livres, lefquels
ont chacun leur Intitulé particulier qui les dillin•
guent aine.

A la tete du I. Livre , on lit :
^Hec infant dyctys. ephemerides belli :mima

libei fex

Belli troiarii liber primats.
L'Intitulé du fecond Livre porte
£phemeridos belli treigni lober primas explicit;

incipie fecundas.
Celui du 1II° Livre :
L. Septimini. epliimeridos dyûys crctefs belli

eroiani. liberfecundds explicit.
Incipit. liber urdus.,
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Celui du 1V` Livre :

Septin ini ephemeridos belli troiani Liber tercius
explicit. Incipit quartus.

Celui du V° Livre :

L. Septimini ephemeridos belli troiani liber quartus
explicit. Incipit liber quintus.

Celui du VIe Livre :

L. Septimini ephemeridos belli volai liber quitus
explicit. Incipit liber f xtus.

Et on lit enfin.la Soufcription fuivante, qui ter•;
minant le fixieme & dernier Livre , fait en même-,
temps la clôture de tout l'Ouvrage :

Explicit Iiijioria troiani deys cretenfs.

Nous ferons encore obferver que, lorfque nous
avons comparé le Texte de cette Edition originale
avec celui de l'Edition de Megine donnée en r 498 ,
nous avons apperçu des changemens & des lacunes
a(fez confidérables dans cette derniere, fans parler
des variances qui font en grand nombre , enforte
que cette premiere Edition pourrait être d'un
grand recours, fi l'on réimprimoit de nouveau cet
Ouvrage. Il eli 3 croire qu'elle n'a été confultée
par aucuns de ceux qui jufqu'â prirent ont tra-
vaillé fur cet Hiftorien.

4721 DICTYS CKETENSIS Ephemeris
Belli Trojani, nccnon Daretis Phrygü
de excidio Trojæ Libellus; cum præ-
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fix$ epiŒolâ Mafelli .Beneventani id
Bartholotnzum. Caichum , Ducaletn
Secretarium. Mediolani , annp 1477.

Edition très rare , dont JOSEPH ANTOINE SA-

xIVS a donné une Notice .particuliere dans f9n
Ouvrage intitulé Hria Litterario -Typogra-
jhica Mediolanenfts.

Ce Bibliographe nous apprend qu'elle ef} di-
14E4 en Jeux parties, dont li •pren iere renferme
YEphemer:s Belli Trojan ;& la feconde, le Darer
tis Phrygii Libellas de excidio Troie. A la the de
la premiere , on remarque une Epitre de l'Edi-
'eur, adrefTée â un Sécrétaire des Ducs de Milan;
& on lit 3 la fin du Texte les Vers & la foukrip-
Lion suivante :

Troiea qui copies pends cognofeere facia
Me lege qui vidi pralia cunila geri.

Per me cognofees esiam quam plurima , poflquaet
Pergama-vicIores deferuere duces;

Exilia , errores que ducum , c edef que nefandas
Et quid cuique ducs contigit , ipfe cano.
Siplacet nofferjludiofc fudor,
Gratias maltas agimus libenter,
Ufque dam noflros refovebit artus

Spiritus aimas.
Si quis eff contra nimium feverus
Qui trahat riflas fimul, argue nafum

Torqueae,
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Torqucat , falfo qucritur.. quod illi

Nil ego prompts.

Imprefum Mediolani anno a natali Chrifliano
M. CCCC. LXXVII. dit xix mentis Maji.

On voit enfuite le LiberDaretis Phrygii de cxci•
dio Troja , imprimé en plus petits carafkeres ,
fans indication d'année , & fans aucun nom de
Ville & d'imprimeur.

Cette Edition eft entiérement eiécurée en let-.
tres rondes , & on la croit fortie des preii'es du
fameux Imprimeur ANT. ZAROT.

4722 DICTYS CKETENSIS ^1if^oria;.

Belli Trojani Libri VI. necnon Dare-
tis Phrygii Libellus de eâdem liftorii
Trojani, ex editione & cum epiftoll
przfatoriâ Francifci Faragonii, Me a-

n.e, anno 1498. in-4°.

On remarque â la tête de cette Edition diffé-
rentes Piéces préliminaires , qui contiennent un .
Intitulé imprimé en lettres capitales , une Epitre
Dédicatoire, plufieurs petites Piéces de Vers la-
tins , un Appendicule qui renferme. quelques
éclaircifl'emens aufujet dece Livre, & unPrologue
de SEP TIMIUS,TIanilateur de cet Ouvrage, adreii i..
en forme d'Epitre Dédicatoire, I Qvlxxus ARA.-
D'US.

Vient enfuite le Texte de l'Ephemeris 1eAl
Tome I. Hifioirc.	 H h
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Trojani , à la fin duquel on lit la Soufcription
fuivante :

Finit Opus Didys .Cretenfis de Bello Trojano etc
de reditu grecorum. Anno. M. cccc.xcviij. no-
nis Maij.

Cette Soufcription eft immédiatement fuivie
du Libellus Daretis Phrygii de excidio Troie! ; &
le texte de ce dernier Ouvrage eft précédé d'une
efpece de Prologue au fujet de l'Origine des
Troyens, &d'une Epitre parriculiere de CORNE...
LIUS NEPOS admirée â SALLUSTE ; & on lit en-
fuite , I ja fin du Volume , la Soufcription qui
le termine , & qui eft conçue en ces termes :

' Finit hif1oria antiquiffima DiElys Cretenfis atg3
Daretis Phrygii de bello Troianorum , ac gre-
corum; in nobili urbe Mena cû eximia dili-
gentia impreffa per Guilielmum Schonberger de
Franckfordia Alamanum tertio decimo calen-
das Junii M. cccc. xcviij.

II exifte encore une Edition de ce Livre impri-
mée dans le XV e fiécle ; mais comme elle eft peu
confidérée par les Curieux, nous n'en ferons point
ici -de mention plus particuliere ; nous dirons
feulement qu'elle a été exécutée a Venifi , dans
le même format in-4°.. en 1499 , par un Arrifie
peu célebre, & nommé (en latin) Chriflophorus
Mandellt s de Penfs.

472.3 DICTYS CRETENSIS de Bello Tro-
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jano .& tarés Phrygius . de excidio
Troja, cum interpretationibus & no-
tis Anna , Tanaquilli Fabri filiæ , ad
ufum fereniilimi Delphini. Parifiis

1680,

Cette Edition eft beaucoup moins ample que
celle qui fut publiée enfuite par JacQ. PsRIZO-
111os I Amfferdam en 170i, dans le même format
in=46. mais elle- eft beaucoup plus recherchée,
fur-tout de ceux qui s 'attachent I completter la
Colle&ion des Auteurs' Latins , connue fous le
nom d'ad L fum Delphini, dont ce Volume eft un
des rares , quand il eft de l'impreffion de Paris ,
que nous indiquons. A l'égard de celle de PER 1-
zoxlvs, elle a été aufli exécutée en même temps
en a vol. in-8°. format que l'on recherche• en,
core , parceque cet Auteur fait alors partie de la
Colleûion de ceux que l'on connoît fous le noire
de Variorum. Nous en donnerons l'Intitulé 3
l'Article fuivant:

4714 DICTYS CRÈÏÈusts de beilo Tro.
jano , & Darès Phrygius de excidio
Trojz, cum notis Anna , Tanglinli
Fabri filin , & variorum , • edente Ja-

• cobo Perizonio, qui fuas adjecit adnw
tationes. Amflelodand , 17ot. z vo?,
in-3°,

11h ij
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47 1 5 DITTE CANDIOTTO , E DAKITE

FKIGIo della GuerraTrojana, tradotti
per Totnafb Porcacchi. In Venetia,
Gabr. Giolitti dt Ferrari , 1570. in-4°.

Cette Verfion eft trés eftimée des Italiens;
usais elle eft moins confidérée en France , quoi-
que les exemplaires y foient au(û rares qu'en
Italie.

47 z6 GUIDDNIS DE COLUMNA, Mea.
nenfis, Hiftoria Trojana, feu deffruc
tionis Trojz. Colonie , per Arnoldum
Ther Hurném ( ou Ther Hoernem) anno

1477. in-4°.
Cette Edition , qui eft I'originale de ce Livre ,

eft citée par plulieurs Bibliographes ; mais n'en
ayant aucune connoifi'anceplus particuliere, nous
ne pouvons en rien dire de plus pour le préfent.
Les exemplaires en font rares.

47 27 E A D E M Guidonis de Columna
Hiftoria Trojana. In Civitate Argen-
tina imprefa- novifimé , anno Domini
M. CCCC. Lxxxvj. circâ feflum Sanc7'i
Dionyfii & fociorum ejus. petit in fol.
Cette Edition , quoique beaucoup moins rare

que la précédente, eft cependant allez con(idérée
pour mériter une place dans un Cabinet choifi.



•WIS T0fR'E . `1111 4.Sj-

4718 EA D E M Guidonis de Columna.
Hiftoria Trojana , italicé converfa ab
Authore incerto (fed tamen ut t pluri
bus creditur per Philippum CEFFI Flo-

` rentinum) Kenetiis , per Antonio d'A-.
Ieffandria della Pasha. , . 'arum 1481.
in-fol.

Edition fort rare , & recherchée parcequ'elle
ç.ft l'Originale, la premiere Tradufkion de cet
Ouvrage en tangue Italienne. •

4719 LA MEDESIMA Storia cella Guer-ra

'4i Troja,-,. riveduta e rifcontrata-per
Baftian de Roui. In FirenTe , 16 t o.

in-4° K

Edition- rare& fort eflimie des- Amateurs 'deli
Langue Italienne •niais dont obi- fair beaucoup
plis de cas- ee» Iralie qu'en Friijce.. - 	 . .

4730 - L ,u;itz t i BBe=gar Beihit> ^&

Excidiuni-Trô}anutn:, ix anriquitatum. •
cu figutis:zn,eis. Bersoliiri ,

::1699: ittrzi&: •• • •	 • •

Petit Ouvrage curieux & ail'eà recherché, dont
lis exemplaifes ne _font pas biens communs.. •

9
Eih iij
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III,

i ire Gneue, ].Il`• .M9w4àcIia, lai
comprend leS 44théniens a les Lacid.J
niens , les Macedonietrs , les Syriens ,

Egyptien,c , les Carthaginois & au,

• • tres Peuples /th itans diffirentes parties
de l;ancienne Grèce,

473 ; P A u s 4. x.i .s De(criptio. • Græcia:
græcè, cum epiitol3 gratcl Marci Mu-

r furi ad Tant •L.2fcarem, Venetiis,
.apud Aldum e Andriam focerum ejus,

516, in-fol;..
Cette Edition e& très bien exécutée. Elle eil

at$i•la premiere de ce. Livre , & les . exernplaire%
ne s'en trouvept_pas facilement.

473 i EADEM Defcriptio Grzcia , gr,
.	 verfione Romuli Amafzi

çum :annotationibus Gulielmi Xylan-
dri & Friderici Sylburgii; ex edition
& cum novis notis Joachimi Kuhnii,

ipf t, 1696, in-fol, •
Edition très ehienée & fort recherchée dans te

eommçrçe. Il en a été tiré quelques exemplaires
vil Grand Papier, mais on n'çn trouve que a4
4ifl ci1eer?ç,i ,
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4733 PAUSANIAS , ou Voyage hiftori-

que de la Grèce , traduit du grec en
françois, avec des remarques, par M.
l'Abbé Nicolas Gédoyn.. Paris,i 73 .
2. vol. in-4°.

4734 DESCKIZIONE della Grecia diPau-
fania, tradotta dal greco, in volgare,
da Alfonfo Bonacciuoli. In Mantoa ,.
1 59 3. in-4°.

4735 EDUARDI CORSINI Fafti Attici,
in quibus Archontum Athenienfium
Series , Philofophorum aliorumque il

-luftriurr; Atas, atque præcipua Attics
hitoriæ. capita per Olympicos annos
difpofita defcribuntur , & novis ob-

_ fervationibus illufrantur. Florçnti,c ,
1 744 & ann. feqq. 4 vol. in-4°.

4736 EJUSDEM CORSINJ •Differtatione9

IV. Agonifticz, quibus Olympibrum
Pythiorum, Nemeorumatque Ifthmio-
rum tempus inquiritur, ac demonftra.
tur. Florenti, , 1747. in-4°.

4737 HENRICIDODVELLIAnnales'Thu-

cydidei & Xenophontci , cum appara-
tu & viz Thucydidis. Synopf Ch po-

H b iv
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. nolagica. •Oxoaii , è Theatre) Shcl v:
r ;dam , I 7O2. i*-4°. , •

. Ouvrage très (avant & fort efimé pain les
Gens de Lettres ; il devient meme abfollnent
néceffaire , quand on veut approfondir la Cbro-
nologie de l'Hiftoire Grecque. Les exemplaires en
fOist cruellement devenus afez rares , & leur prix
'ai augmente dans le commerce. Owen trouve
quelquefois de reliés dans le manas Volume , é la
faite d'un autre Ouvrage du merne Auteur , &•
qui n'e& pas moins urieux•ni moins intiretfant,
Cet Ouvrage eft intitulé : De Ve:eribus Grecorum
'Romanoruniquç Cyelis, & il fut publié I Oxfort nu
an auparavant.

4738 HERODOTI HISTORIARUM Libri
IX. grzcé, renetiis	 , 1501.

in fol.

Cette Editiôn ; qui eft la premiere de cet Au.
teur , eft très bien exécutée. Elle eft même alfea
eanfrdérée dans la Littérature.

473 9 HERODO?i Halicarnall'ei HiiŒoria-
- uni Libri IX. necnon ejufdem Audio--
• ris Narratie de vita Homeri , gr. & la-

tins, ex inrerpretatibne Laurentii Val-
• Iz : accedunt excerpta è Crefa: per(-
. cis & indicis, necnon Henrici Stepha-
. ni Apologia pro Herodoto, *ex recen-
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_ fione & cum notis Thorax Gale, Lon-
dini , 1679 .. in fol.

Cette Edition a toujours été très efimée dans
la République des Lettres , & lues Savans l'ont
préférée de tout temps . celle qui fut donnée en
1 7 1 5 par M. GRONOVIUS , dont ils font au con-
traire très peu de cas , attendu les fautes confi-
dérables qui la défigurent. On a regardé comme

. une chofe fort .étonnante , qu'un Critique de la ré-
putation de M. GRowovxuS, ait donné au Public
une Edition aufli peu eftimable , & qu'il fe boit
mis par H dans le cas d'efiuyet les critiques d'un
grand nombre de Savans qui vivoient alors.

M. WESSELING vient de donner une nouvelle
Edition de cet Auteur , que l'on regarde comme
Un des meilleurs Ouvrages qui ait encore paru ,
& le plus propre i fervir de modele I tous ceux
qui veulent donner de nouvelles Editions des
Auteurs anciens. Nous en donnerons l'Intitulé I
l'article fuivant  après avoir cependant fait ob-
ferver que malgré les avantages qui la diftin-
guent, & qui la mettent fort au-de[fus de toutes
celles qui l'ont précédée, on ne laifl'e pas de faire
toujours beaucoup de cas de l'Edition d'Angle-
terre.

4740 E J v s D E Nt Herodoti Halicarnairei
Ilif(oriarum Libri IX. Mufarum nomi-
nibus gt%ripti, gr.. lat. ex interpre-
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• tat. LaurentiNalie , cum annotatio-

nibusThomx Gale, & Jacobi Gronovii;

-• • édente Petto Weffelingio.; qui & filas
& Ludov. Cafp. Valckenaerii notai
adjecit. Amflelodami , 1763. in-fol.

On doit annexer 3 cette belle. édition , une
petite Diliertation particuliere fur HEROnoTE

.que:le mime WESSELING mit au jour en 1 758 ,
parcequ'on y trouve développées fort au long
différentes chofes qui ne font qu'indiquéesdanRs les
Notes qui font partie de . cette nouvelle Edition
d'Hsaonors. On trouve meme dans ces Notes
plufieurs paffages pour l'explication defquels M.

WESSEL/NG renvoye le Leûeur â fa petite Difrer-
tation , qui a paru fous l'intiTulé du Numéro fui-
vaut:

4741 PETRI WESSELINGII Difl'ertatio
Herodotea ad Tiberium Hemfterhui-
fium. Trajeai ad. Rhenum  1758.
irt-8°.

4742 HEROnoTI Halicarnaffei Hiftoria-
rum Libri IX. é graeco latiné redditi ,
interprete Laurentio Va11 . , ex reco-
gnitione verb Benedi&i Brognoli, V.

netiis , per Jacobum RMbeum , nationc
Gallicum , anno 1 474. in`foi.
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Edition rare &. recherchée des Curieux, parce-
qu'elle eft 11 premiere de cette Verfion. 11 en
existe un exemplaire imprime' fur vélin dans le
Cabinet de M. GAIGNAT.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement ; feuillets féparés ;
ljui contiennent une Epitre Dédicatoire adrelfreen ces ter-
=nes :	 _ .

iniegerrinjo -atg3 optima patricio Nicolao Donato Bent.
dit us Brognolus falutem plurimam dicit.

Cette Epitre Dédicatoire eft fuivic du corps du Tette,
dont voici 1'Intitulf

Herodoti Halicarnafei Hifiodarum Liber primas.

eft le Volume cfl. terminé par la Souscription suivante

Herodoti HalicarnaJTei palris hiflotite traduaio e-gntco is
latins habita p. uit;t audits finsa Lauri"titi Valhi' Aga-
latent nollris tèporibus cita' llama sub nicolao V sûmo
p5tifice. Yenetiis tprefsa t hoc opus p. jacobii Raki
natione gallicil..Anne Dai M. ecce. lxxiiii. Nicolas
Marcello duce Fps.	 -

4743 EAKuMDEMHerodotiHiloriarum

Editio altera , ex eidem prxcedenti
Laur, Valli interpretatione, Rome ,

In domo Petri de Maximis , 1475.
in fol.

Cotte Edition eft encore fort rare, & aufû ro-

cherchée que la précédente. L'exécution en eft
tr4 bell4,
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Defcription du Volume.

On trouve au commencement, 2. 3 feuillets féparés , qui
contiennent une Table parriculiere des choies les plus mé-
morables qui font rapportées dans les IX Livres d'HiRo-
DOTE. Cette Table eta fuivie du corps du Texte , à la tête
duquel on lit un intitulé conçu en ces termes :

Herodoti hifiorici incipit. I,aurentii Vail, conuerfio de gre-
co in latinum.

& pr1 lit à la fin du Volume , les Vers & la Soufcription que
voici :

Miraris ; fuerim cum fcriptor ionicus : uncle eft
q nunc Romanus perlegor Herodotus.

Magna quidem merito referenda eft gratia Valle
Ille meam pulchre tranftulit hiftoriam,

.Res igitur prias : memorandaq; fac.&z uirorupi

Qui cupit ex uno nofcere : noftra legat.
Nam ne defuerint noftra exemplaria Rome

Arnoldi artifices confuluere manas.
1rz quibus Andreas Alerienfs epif opus dim ::

Extremum impofuit : nec fine laude limam.

Impreffus Rome : in domo nobilis uiri Petri de Maximis.

Anno falutis M.000C. LXXV. Die XX mëfesAp-ilis.

ferla. Sixta 1111. Pon. Max. anno eius gz{arto. DEa

LAUS,

Cette Soufcription doit être fuivie d'un feuillet féparé
imprimé fur quatre colonnes , & qui contient le régifIre
des réclames pour l'affemblage des cahiers.

4744 LES HISTOIRES d'Hérodote , tra-
duites en françois par Pierre du Ryer,
Paris, i713. 3 vol. in-1z,
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4745 ERODOTO Alicarnâifeo delle Guer-
re de' Greci e de' Perfi, tradotto per il
Conte Matteo Maria Boiardo, & nto-
vamente flampato e corretto. In Ye-
netia , 1 5 6 5 . in-8°.

De toutes les Editibns Italiennes qui ont été
données de cet Historien , celle que nous indi-
ici eft généralement la plus recherchée. Il y a
cependant quelques Curieux qui s'attachent plu-
tôt â celles qui font antérieures , & fur - tout I
l'Edition imprimée I Yenifc par BERN. BINDONI

en 1 5 39 , dans la même forme in-8°.

4746 RECHERCHES & Difï'ertations fur
Hérodote , par le Préfident Jean Bou-
lier ; avec des Mémoires fur la Vie de
l'Auteur. Dijon , 1746. in-4°.

4747 THUCYDIDIS de Bello Peloponne-
fiaco Hifloriarum Libri VIII. græcè.
Yenetiis , Aldus , i Soi. in fol.

Edition remarquable par la netteté des carac-
teres qui ont été employés â fon exécution. Elle
eft aufli la premiere qui ait été donnée de cet Au-
teur , en grec , & les Curieux en font affez de
cas.

4748 EARUMDEM Thucydidis H1foria•
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ruin l ditio alt!., gr. it latiiA; Curia

• adnotationibus diverforum , edente
Joafine Hudfono. Oxonii ., 1696. in-

Cette Cition e4 très belle Et bien exécutée
!mais la nouvelle iinprefiion que fir paroitre en
Hollande M. pliant , & qui fut donnée en 173t
dans is . marne format in fol. en a fait tomber le
prix dans le commerce ; parceque cette derniers
eft beaucoup plus ample : elle a paru fousTina-sali

 du Numdro fuivant r

4749 THUcYbItlls de Bello Peloponne-
fiaco Libri VIII. gr. & lat. cum inte-
gris adnotationibus Henr. Stephani &
Joann. Hudfoni , ex recenfione & cum
notis Jofephi Wain : denuè recogno-
vit, animadverfionibus illuftravit, &
edidit Carolus Andrzas Dukerus, ad-
ditis varias differtationibus , collatio-
nibus, & indicibus. AmfteLedami,17 31.

in fol.

475 0 EARUMDEM ThucydidisHifl•o-
riarum Editio altera , gr. & lat. ex edi-
tione Jofephi Yaffe & Car. Andr.
Dukeri. Glafgu e, 1 75 9 .8 vol. in-8°.
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Cette Edition eft recherchée par .rapport 3 la

netteté de fon exécution, & de la commodité de
fon format.

4.7 o* EAaUMDEMThucydidis Ililloria•
rune Libri VIII. é græco latinè : inter-
prete Laurentio Va111. Editio vetos

primaria , abfque loci & anni indica-
tione, caraclere autem quadrato excufa
paulb antè annum t Soo. in fol.

Edition peu confidérée des Savans, mais allez
recherchée des Curieux, parcequ'elle eft la pre-
miere. Elle eft dédiée au Pape NICOLAS V. par
une efpece d'Epitre que l'on remarque â la tête
du Volume , & qui eft adreffée par LAURENT

VALLE â ce Souverain Pontife. On croit commu-
nément que cette Edition a été publiée par ley
foins d'un Savant appellé en latin BAR rnoLo1 L. U s

PARTHENIUS BENACENSIS , felon le difcours par-
ticulier de cet Editeur , que l'un apperçoit à la
fuite du Texte de ce Livre.

Dcfcription du Volume.

Il commence par une efpece d'Epitre Dédicatoire adsef

fée par LAURENT VALLE au Souverain Pontife Nico-
LAS V. avec cet Intitulé imprimé en lettres capitales:

Laurentii Vallenfis ad fanâi,Jimum Nicolaum quinines

pontifical: maximum in Thrucydidis li/iorici tris.

sionem.
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-On voit enfuite le corps dti Teste , â 1i tête duquel etc

en boritalf salie imprimé ea lettres capitales, ae chop es.

tes termes :

Thacydidis luJtoriarom pdopoaieenfiant liberprintus.

& on lit â la fin du même Texte , & paaillenient imprimée
en lettres capitales, la Soufcription fuivante:

Fhueydidis Athe►oknfx hiftorici graviOnoi liber amis d,
ultimes : fait : Laos deo.

Cette Soul tiptibn e1! tarie d'un Avis paiticulier de l'E•
dicta , adreQé en ces termes :

Bani:domau:s pdrthe tics bamum," fixstcifao Thraro La.
dovici F. Yeneti excoriais provifiri. S.

& le Volume finit par un Abrégé de la Vie de Tale:atns
extraite da grec, par le merise Editeur PARTHENros BEN A

CENSrs , avec an feuillet imprimé feulement an versa , qui.
contient le reg:ltre des réclamas & des fignatures pour l'air-
rangement des cahiers,

4751 L'HisTOta>; de Thucydide de h
Guerre du Pélopônnèfe, tranflarée du

grec en françois par Claude Seyfï'cl.
Paris , Badius , t 5 7.7. in fol.
Cette Edition n'eft pas plus recommandable.

que la Verfion , dont on fait très peu de cas , &
nous ne l'annonçons ici que pour avoir occalion
d'en indiquer un exemplaire imprimé Ar vélin ,

qui exifte â Paris dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

Cet exemplaire, qui eft décoré de différens or-
nemens peints en or & en couleurs , & qui d'ail-
leurs et très bien confervé , devient alors un
objet capable de piquer lei curiofité,

47S 2'
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4752 L'HISTOIaE de Thucydide de la

Guerre du Péloponnéfe, trad. du grec
en françois par Nicolas Perrot d'A-
blancourt , avec la continuation de
Xénophon. Ami! 1713. 3 vol. in-1 z.

4753 THVCIDIDE Hiltoricogreco, d'elle
Guerre farte fra i Popoli della Morea,
e gli Ateniefi , tradotto dal greco per
Franc. di Soldo Strozzi Fiorentino. rn
Venetia , CTiolito , 1 5 63 . in-4°.

Cette Verfion eft la plus eftimée par les Ama%
meurs de la Langue Italienne.

• 4754 XENOPHONTIS Opera quæ extant
omnia , gracé , ex recognitione Aldi.
Yenetiis , in Ædizus Aldi & Andrei
Afulani Suceri , anno i 5 i 5 . in fol.

La premiere Édition grecque de cet Auteur *
été publiée 3 Florence , par les JUNTES , en 1;16 ;
niais elle eft peu confidérée : oh eftime beaucoup
plus celle que nous indiquons, &les exemplaires
s'en trouvent peu communément.

475 5 XENOPHONTIS Opera qux extant
omnia, latine , quorum interpretatid-
nem 1 diverfis datam Henricus Stepha-
nus quamplurimis in lotis recôgnovit

Torne 1.. Hiloire	 I i
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acced. in Leunclavianz interpretatio:
pis Érrores infignesinquifitio autofche-
diaffica ejufdem Henrici Stephani
necnon ejufdem Steph. d.ilTertatio de
conjungendis cum Marte Mufle, Typ.
ejufd. Steph. 1596, in fol.	 •

Cette Édition de XsNorxox n'eft remarquable,
que perceque les exemplaires en ont été fuppri-
niés par les foins de CASAVBON , en faveur de

"LBuNcLAvius fon ami , dont les fautes avouent
été relevées un peu trop vivement par le célebre
HENRY ESTIENNE. Cette fuppreffion en a rendu
les exemplaires affex rares, & l'on en trouve peu
communément dans le commerce.

4756 EORUMDEM XenophontisOperant
Editio altera , gr. & lat, ex verfione
Joannis Leunclavii : accedit ejufdem
appendix nova , ex editionc & cum
notis Æmilii Porti. Parifiis , Typis

Regiis,.i 625. in fol.

Edition très eftimée des Savans & des Gens de
Lettres. On en a tiré quelques exemplaires en
.Grand Papier, mais comme on les trouve diffici-
lement dans le commerce , & que les Curieux
les recherchent beaucoup , la valeur en augmente
de jour en jour avec la rareté.
4757 EOLUMDEM XenophontisOperum
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ditiô altera, gr. & lat. ex eâdem Joan-

nis Leunclavii interpretatione , cum
Variis le&ionibus , edente Edwardo
Wells ; uni cum Chronologie. Xeno-
phonteâ Henrici Dodvelli , & W Ta-
bulis geographicis. Oxonii j é Theatre

Sheldoniano, 1703. S vol. in-8°.

Edition très recherchée dont les exemplaires
bien complets font devenus allez rares. Nous
ferons obferver 3 ce fujet , que les Volumes en
ayant eté diftribués fans diftinûion particuliere
de Tomes ou de Parties , il faut avoir recours ,
pour les arranger dans l'ordre qui leur eft propre
â une Notice qui les rappelle , & qui fe trouve
annexée au verso de la Préface du premier Vo-,
lume. Mais comme il arrive fouvent que le feuil-
let qui contient tette Notice a été arraché dans
beaucoup d'exemplaires , & qu`il eft difficile alors
de s'appercevdir des imperfe€tions qui pouroient
s'y trouver , nous avons cru â propos d'en confer-
ver ici la copie, qui fervira dans le befoin, a la
vérification & â l'examen des exemplaires qua
l'on fe propofera d'acquérir.

Series Operum Xenophonteorum.

VOLUME Ier. De Cyri majoris infliuuione Libri
Viii. quibus pramittendus elf titulus generalis
unii cum Epiffold Didicatoriû & Prafatione.

VoL. II. De Cyri minois expeditione Libri Vif,
Ii ij
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Vol.. III. Hifioriae Hellenice Libri YIN. unei ,atni

Chronologid Xenophonteâ Henr. Dodwelli.
YOL. IV. PARS PRIMA. Memorabilium de Socrate

Libri IV. und cucu Socratis Apologies. PARS
_SECUNDA , Liber qui infcrfbitur (l£conomicus
cam Fragmentis !1£ con omicorum Ciceronis.

VOL. V. PARS PRIMA. De AgefZlao Rege, de La-
cedemonioium Republieâ , de Athenietf/rum
Republicâ, Convivium; Hiero , five de Rege;
Rationes redituum , f ve de proventibus. PARS

SECUNDA : de re Equeflri , de Magi/lerio Equi-
tum, de Venatione , Epiflolarum Fragmenta,
Yeurum Teflimonia de Xenophonte, Imperato-
_rum Perficorum ad Xenoph. Hiiloriam fpecaan-
tium ferles Chronologica, Index rerum fr verbe.
rum.

_Nous ferons remarquer encore, que les Fron-
tifpices des fept Parties qui forment les cinq Ta
JOIES de cette Edition, doivent être accommpagnés
d'une eftampe gravée en taille-douce repréfentant
un fujet qui a rapport â la partie quelle regarde,
& qu'on doit trouver de plus i la tête du premier
,T o M E, le Bufte de X i N o P }torr pareillement
gravé en taille-douce. Il faut auffi avoir foin d'exa-
miner fi les IV. Cartes Géographiques , dont il ell
fait mention dans l'Intitulé général de cette édi-
tion , fe trouvent dans l'exemplaire qu'on veut
acquérir.
4758 EoRUMD!M Xcnophontis Operum

.Editio altcra , gr. ez lat. ex eâdem re-
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cenfione Edwardi Wells.; accedunt ve-
rb differtationes quædam & notz Doc-
torum vivorum , cum przfatione Joh.
Aug. Ernefti. Lipfie r 7 63.4 vol. zn-8 0.

Quoique cette Edition ne foit pas auffi bien ex&•
curée que la précédente, elle a été néanmoins très
bien reçue dans le public, â caul`e des Remarques
& des Differtations Pavantes qui la diflinguenr,
& dont elle eft enrichie. Il doit paroître en-
tore deux autres Volumes , dont l'un renfermera ;
avec un Index grec très ample , les différentes
Obfervations des Savans; l'autre, contiendra des
Notes particulieres fur le Texte de. cet Auteur
ainfi que les diverfes Leçons qu'on arafl'emblées.

475 9 EJUSDEM Xenophontis de Cyri
• inifitutione Libri VIII. gr. & lat. cum

notis varior. do&or. virorum , adénite
• Thomâ. Hurchinfon. Oxonii, é Theatra

Sheldoniano , 1 7 27. in-4°.

4760 EJUSDEM Xenophontis cte Cyri
expeditione Libri VIL gr. & lat. cum
notis• varior. Do&. virorum edente
codem Thom Hutchinfon': -accedit
ejufd. Xenophontis de Agef lao Rege
Oratio, gr. & lat. cum notis ejufd.Tho-

Ii iij
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rnx Hutchinfon. Oxonii è Theatr®
Sheldoniano, 173.5.

Ces deux Volurnes font lés feuls que M. Hui-

CRINSON ait publiés on en fait beaucoup de cas
dans le public , tant à caufe des remarques inté-
reffantes que l'on y trouve , que par rapport â la
beauté de l'impreflion. Il eut été à fouhaiter que
ce Savant nous eût donné pareillement les au-
tres Ouvrages de XÉNOPHON ; cette Edition en-
tiere feroit alors devenue laplus belle , & la plus
recherchée dans la Littérature.

4761 EJusDEM Xenophontis Opera qua-
dam, â variis latin verfa, videlicet, de
Venatione , ab Omnibono Vicentino ;
de Republica, de Legibus Lacédémo-
niorum & de Agefilai laudibus, â Fran-
cifco Philelfo ; Apologia pro Socrate
& de Tyrannide, â Leonardo Aretino;
deÆquivocis, & Pxdia Cyri ab eodem
francifco Philelfo. Editio verus , anté

annum i 500 excufa , abfque loci , im-
prefforis & anni indicatione , carac7ere
romano. in-fol.
On lit a la fin du Volume l' Infcripeian fuivante;

Huit Cyripcediæ Francifcus Philelphus eques aura-
tus laureatufque poeta , extremam impofuit iranum
Mediolani ad XI, Calen. Oelobres, anno a ndtali
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Chri/fiano millefimo quatrigentefmo fexagefimo fep,

umo.

On a cru pendant long-tems dans la Républi-
que des Lettres , que cette Edition étoit fort an,
tienne, ce qui lui avoit donné un relief affez con-
fidérable dans l'efprit des perfonnes qui recher-.
chent les anciennes impreffions des Livres ; main
après en avoir examiné un exemplaire , qui du
Cabinet de feu M. DE BozE, a paflé dans celui de
M. le Préudent DE COTTE , & enfin dans celui
de M. G A E G N A T dans lequel il exifte aftuelle..
merit â Paris , nous avons reconnu que cette
Edition , loin d'être d'une anciennçté aufli re.t

commandable qu'on fe l'étoit imaginé d'abord,;
n'avoit au contraire en fa faveur aucun caraftere
particulier qui put la rendre précieufe aux yeux,
des Curieux. C'eft une imprefûon affez commune
& affez ordinaire, qui nous a paru avoir été exé•
culée dans les dernieres années du XV e fiécle,.

4762. OEUVRES diverfes de Xénophon
trad. du grec en franÇois , par dia-
yens Auteurs ; Savoir , le Portrait de
la condition des Rois , trad. en fran-
çois par M. Cotte ; la Retraite des dix
Mille , trad, en françois par Nicolas
Perrot d'Ablanconrt ; &, les Choies
mémorables de Socrate, , trad. en fran-
sois par M. Charpentier , de l'Acadé-

iiiv



Tsai BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

mie Françoife ; avec la Vie de Soera-:
te ; compofée par le même Charpen-

. tier. Anyierdam, 1745.2 vol. in-1 i..
4763 LE OPEaE di Senofonte, tradotte

dal green da Marco Antonio Oandini,
con alcune annotazioni neceffarie pet
l'intelligenza di tutta l'Opera. In Ve-
netia, 15 88.. in-4°.

Edition pen commune, & fort eftimée des Ita-
liens,

4764 DIODORI SICULI Bibliothecz Hi -
toricx , ab anno U. C. 263 ad annum
452. Libri XV reliqui , cum fragmen-
tis , gr. & lat. interprete & notatore
Laurentio Rhodomano. Hanovi.e,Wi-
thel, 1604. in fol
Cette Edition a été long-temps fort eflilnée des

Savans,parcequ'elle étoit la feule qui méritât leur
attention. La rareté des exemplaires en avoit
même augmenté le prix au point que les Gens de
Lettres avoient beaucoup de peine â fe la pro-
curer. Ces motifs engagerent plufeurs Savans
donner au Public une nouvelle Edition de cet
'Auteur : entreprife que le célebre M. WES SELING

a heureuferent exécutée en publiant en 1 746 la
belle Edition que tout le monde connaît , & dent
nous ferons mention â l'article fuivant
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4765 EJUSDEM Diodori Siculi Biblio-
theca Hiftoricx Libri XV qui fuper-
funt, cum fragmentis , gr: & lat. ad
fidem MSS. recenfiti â Petro WelTelin-
gio , qui fuas adnotationes Doaortim
Virorum notis adjecit, cum indicibus
locupletifiimis. Amflelodami, Weflein,
1746. x vol. in fol.

• Cette derniere Edition , dés l'inftant qu'elle
parut, fit tomber prefque totalement le prix de la
précédente ; mais les exemplaires ayant été épui-
fis .en peu de temps, les Gens de Lettres fe trou-
verent obligés d'avoir recours â l'Edition ancien-
ne , dont le difcrédit ceffant alors , lui fit re-
prendre une partie de fon ancienne valeur dans le
commerce..
4766 EJUSD EM-Diodori Siculi Bibliothe-

cæHif}orica Libri VI. 1 ati né,i nterprete
Franc.Poggio: accedit Cornelii Taciti

• Libellus de fitu & moribus populorum
Germanie. Bononis, 1 47 1. in fol.
Edition rare & recherchée des Curieux , par-

cequ'elle eft la premiere de cet Ouvrage.
Defcription du Volume.

On doit trouver au sommencement un feuillet fÉparé, gel
contient une Table Sommaire des Livres & des Chapitres,
avec un Inrirulé imprima eu lettres capitales, & couçtt ça
aes ternes
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Diodori Si<url hiftoriaruns prifcarutn a Pogge), in lia
muta traduai liber prima; bwigçt ; in ro hec EoIs igentae
totius opens prohemiutn,

*an titi la fin du Texte la courte Souaription que voici;

BONONIAE IMPRESSUM.. M. CCCC. 72,

Cette Soufcription doit erre fuivie d'une partie réparée
de 6 feuillets qui manque quelque%is clans les ezemplai_
tes , & qui e& intitulée ; Cornellii Taciti, ilb^iif fuxi dcftt4
vsoribus populis Gerntaniae libellus 41us4

4767 EOKUMDEM Diodori Siçuli Libro.
rum fex Editio altera, necnon Corne.
lü Taciti Libellus de Moribus , & Po.
palis Germania. Vçnetiis , per An-
dream Jacobi Katharenfem, anno 1476,
in fol,

Cette Edition eŒ encore allez rare & affez con,
fidérée, mais ors eftime peu toutes celles qui ont%
fuivi.

Defcription 4 Volume.

On apperçoit au commencement i feuillets repartes),
dont le premier eft imprime feulement au versa , & qui
contiennent, comme dans l'Edirion précédente, une Table
Sommaire des Livres & des Chapitres , avec cet Tanta!.*
imprimé pareillement en lettres capitales :

Diodori Siculi hilloriaruns priarum a Poggio in latin ns
traduai liber primus. incipit : in guo haec continente;
rotins opens prohemium.

& on lit à la fin du Tçxte le mot FINIS. Vient enfuite b
petite Partie intitulée ; Cornelii Taciti illuffri mi hiflorici 4
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Jra moribus et populis Germaniaç libçllus aunes, laquelle

terminée par la Soufcription fuivante
piodori Siculi Bibliothece hifloria libri : in quibas prifcs

res : fabula; : & multa ac varia de ftu locor. ac moribus
gentians eéeittentur, Impref Venetiis per Andreü lacobj
Katkarëfent Andrea Vendramino Dace fortunatifmai
Mcccclxxvi. Z'ridie kal. feb

4768 HISTOIRE Utiiverfelle de Diodore
de Sicile , trad, en françois par Jean
Terraifon. Paris , i 737 & ann. fuiv,
7 vol. in-I z..

47 69 ISTORIA, ovexo,Librerialilorica di
Diodoro Siciliano delle memorie anti-
che non pur de' Barbari inanzi, c dope
la Guerra Trojana , ma , ancora de'
Greci e de'Romani, tradotta dal grew,
in latino da diverfi Autori , & in lin-
gua Italiana da Francefco Baldelli. Iii
VeneTia, Giotito, z S75. z vol. in-4°..

Edition fort eftimée & recherchce. des Italiens.
C'eft une des plus . rares parmi celles qui entrenç
dans. leur COLLANA. Elle eft même affez con-
£dérée en France.

4.770 ARRIANI,Nkcomedenfis, deÉxpe-
ditione Alexandri Magni Libri VII.. &
Hiikoria Indice , gr. $c lat.. inrerprete
Donraventura Vulcanio., ex çditione $:
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cum notis variorum & Nicolai B1a*:
cardi. Amflelodami , 1 668. in-80.
Cette Edition fait partie de la Collation des

'Auteurs , publiée avec les Notes dites de VARIO-

RUM ; mais comme on a réimprimé depuis quel-
ques années cet Ouvrage en Hollande, avec de

• nouvelles Variantes & un Index grec très ample
& que cette Edition eft fort efimée, il eft 3 pro=
pos de la joindre I la précédente. Voici fon inti-
enté:

4771 AR RIANI, Nicomedenfis, Expedi-
tionis Alexandri Magni Libri VII. &
Hiftoria Indica, gr. & lat. cum notis
& indice græco locupletifiïmo Georgii
Raphelii. Amflelodami , Weflein, i 7 S7.
in-8°.

4771 E o R. U M D E M Arriani Librorum
Editio altera , gr. & lat. cum notis Ja-
cobi Gronovii. Lugd. Baray. 1704.
in fol.

Edition fort eftimée , & que l'on regarde
comme un des meilleurs Ouvrages qui (oient
fortis de la plume du célebre Critique qui l'a mite
au jour.

4773 LES GUERRES d'Alexandre, trail
du grec d'Arrian en françois , avec des
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remarques par Nicolas Perrot d'Ablan,
court. Paris, 1664. in-I z.

4774 AR. R I A N O di Nicomedia , chia=
mato nuovo Senofonte, de i fatti del
Magno Alefandro, Re di Macedonia,
nuovamente di greco tradotto in Italia-
no da Pietro Lauro Modonefe. In Ye-
negia , per Mich. Trameçino , 1544.
in-8 °.

Cette Verfion Italienne eft la feule qui ait itk
donnée en cette Langue.

4775 Q. CURTII RUFI de rebus geftis
ab Alexandro Magno Libri qui extant.
Yenetiis , per Yindelinum de Spira ,
abfque ulld anni indicatione ,fed tamen
utconjicituranno 1470. excufa. in fol.
Edition très rare , & la premiere de ce Livre:

On lit â la fin du Volume la Soufcription fuivante:

Quinti cureij rugi hifforiarum alexandri magni
regis macedonum liber nonus. explicit.

Loquitur lec7or ad Vindelinum /pirenfem artif%
aem qui Q. C. reddit in lucem.

Pindeline mec prius hic rediturus in auras
Spiritus & corpus .linquet inane meum.

Q. tua nobilitas virus at43 inclyta fames
Peilore labatur candide antics meo.
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' Diférens Bibliographes ont indiqué I nâ`af :.e
Edition de QUINTE-CURCE ,, imprimée par le
même VINDELIN DE SPIRE en 1 47 1 , conjointement
avec les Apophtegmes de PLUTARQUE , donnés
par cet Artif'ce dans la même année. Nous avons
fait mention de ce dernier Ouvrage ( imprimé ie-
parément) dans la Partie de cette BIBLioGRAPHIE

gui concerne les Belles-Lettres , fous le N°4oio..
& nous avons rapporté la Soufcription 'quo l'on
trouve â la fin du Volume; & comme cette S‘,.,!'..
cription eff la même que celle dont fe font fervis
ces Bibliographes pour indiquer leur Edition de
QUINTE-CURCE de l'année . ' 47 1, ilefc â croire que,
faute d'avoir examiné avec affez d'attention quel-
que exemplaire qui leur étoit tombé entre les
mains & qui contenoit les deux Ouvrages de
QUINTE-CURCE & de PL.UTARQUE , reliés en-
femble dans le même Volume , ils auront con
du, un peu trop legeremenE, que ces-deux Ouvra-
ges*(indépendans l'un de.F'aut:re) avoient été im-
primés conjointement; & a deffein de ne frire
qu'une feule & même Edition de QUINTE-CURC ,
imprimée avec date d'année en 1 47 1. Il eft encore
poli ble d'imaginer que cet exemplaire ait apparte-
nu à quelque Curieux qui pofhédoit féparément
dans fon Cabinet ces deux Editions ; l'une de
QUINTE-CUR CE, exécutée par VIN15ELIN DE SPIRE,

fans indication d'année-; l'autre , des Apophtegmes,
de PLUrARQUE , imprimées par le métre Artifle.,
en.1 47 1, & que ce Particulier,` frappé dél'a.confor-;
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.miré & de l'analogie des cara&eres que l'on re-
marquoir entre ces deux imprefïions différentes,
auroit fait relier ces deux Ouvrages féparés dans
un feul & même Volume , â deffein de pouvoir
donner une date fixe, & qu'il croyoit plus avan-
tageufe I fon Edition de Q. CURCE , dont il ne
connoiffoit peut-être pas tout le mérite & la ra-
reté.

On a Couvent vu de pareilles infidélités dans la

Littérature , & les exemples en font allez con-
nus. Ce n'eft pas d'ailleurs une chofe bien nou-
velle , que de chercher 3 fuppofer des Livres ou
des Editions , & à les faire paffer pour différen-
tes de ce qu'elles font réellement. On fait affea
qu'il s'eft trouvé de tout temps des perfonnes in-
téreffées a le faire, & qui ne confultant que leur
intéreft particulier, ont répandu dans le public
des Livres ou des Editions faufils & imaginai-
res , qu'il eft meme quelquefois affez difficile do
reconnoître.

Nous penfons donc que cette EditiondeQul Nrs-

CURCE, indiquée plufieurs fois dans la Républi-
que des Lettres pour avoir été imprimée par VIN-

DELIN DE SPIRE dans l'année 1 471, ne peut, felon
toute apparence , être autre choie que l'Edition
de QUINTE-CURCE , donnée par VINDELIN na
SPIRE (en I 47o) fans date d'année, laquelle a été
annexée & reliée dans le meme Volume , avec un
exemplaire des Apophtegmes de PLUrARQvE réel-
lement imprimés par le marne Artifte en 1471i
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& que la Soufcription rapportée par ces Bibiida
graphes n'appartient feulement qu'a ce dernier
Ouvrage.

4776 EORUMDEM Q. Curtii Librorum
Editio a.ltera , ex recognitione Pom-
ponii. Rome , per Georgium Laver,
abfque anni noté' in fol.

Cette Edition eft auffi rare que la précédente,
& elle eft auffi recherchée des Curieux. On croit
communément qu'elle eft poftérieure à cette pre.
moere, mais ce fentiment fe trouve combattu par
des opinions contraires, qui adjugent la primauté
â cette Edition de Rome préférablement à celle de
VINDELIN DE SPIRE , dont nous venons de parler.
Ces opinions font fondées fur ce que GEORGES LA-

CER imprimoit à Rome en 1 47 0, dans le Monaf-
rere de S. Eufebe , & fur ces deux mots reddit in
lucem que l'on trouve à la tête de la Soufcription
de VINDELIN de SPIRE , & que l'on peut inter-
préter en franÇois par ceux-ci : mettre de nouveau.
fous prelfe , ou remettre au jour. On en concluoit
que l'Edition de VINDELIN DE SPIRE n'a eté exé-
cutée que fur celle de GEORGES LAVER , qui
auroit précédé de quelques mois , 84 qui feroir
alors l'originale de cet Auteur. Au relie , l'une
& l'autre Edition font également rares', & il eft
bon de les avoir toutes les deux dans un Cabi-
.net choifi.

n
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exiké un bel exemplaire de, cette derniere 3

Paris, dans la Bibliotheque du Roi.
Le Volume commence par le Texte du Livre;

fans aucunes' pikes préliminaires quelconques ,
& on lit â la fin la Soufcription fuivante qui le
termine t

finis Ôelioruni Alexandri Marti qua Q. Cur.
liuss Rafts vir romarins litreris miidavit. et
Pôponia /ira ripore co rexit. ac Georgiu3 La-
tier impreJ7t.

4777 EOKUMDÈM Q. Curtii Librorum
Editio altéra. Typis excufa ainno 1474.
abfgitc loci & iihprceoi'ia nominc4 in fol.

Nous ne oonnoiffons cette,E,dition . , que par ce
qu'en ont rapporté plufeurs Bibliographes , d'a..
pris l'indicatioh qui en a été donnée par le céle-
bre FASacctvs dans fa Bibliotheque. Latine , od
elle eft appellée fans aucun fondement , la pre-
miere Edition de QUINTE-CURCE.

. Nous ferons encore obferver , que M. JosErft
ANT. SAxIUS , clans fon Ifi/foria Litterario-Typa-
graphita Mediolanen/s , cite une autre Edition de
ce même Auteur, imprimée clans un forma: in-8.
vers l'année 1 47i , i Milan ; irais comme - il ne
garantit pas le fentiment qu'il porte â fon fujet,
on peut voir dans l'Ouvrage même que nous ve-
nons d'indiquer , la maniere dont , s'eft exprima
ce Bibliographe.

Tome 1. Hii/foite.	 Kk,
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4778' EOR U M D EM Q. Curtii Librorumn
Editio altera, Mediolani , per Ant. -
Zarotum , anno. 148 1. in ,fol.

IDA lie il la fur de cette-Edition, qui eff encore
allez confidérée , la Soufcription fuivante:

Ros novern Quinli .C.urtii Libros de rebus guis
111rxandri magni , regis Macedonum quart
accurati f me recognitos imprejt Mediolani
4ntonius Zarotus opera et impendio Johan-
nis legnani anno Domini M. cccc. lxxxi. die
3 xii 4(aeiii.

. Le même Josarx ANT. SA.xtus., dont nous vt-
nons d e parler, fait encore mehtion dans fon Ou-
orage , d'une autre Edition de QUINTE-CURCE ,

imprimée â Mitan par le même ANTOINE ZAROT,

en 1 48o i (Impen/is Johannis Legnani) mais com-
me la notice qu'il en donne n'eft pas fuffifante
pour lever tous les doutes , il y a lieu de croire
que cetteEdition indiquée comme étant de : 48o ,
n'eft autre chofe qu'un exemplaire de celle de
1481 , dans lu Soufcription de laquelle il fe fera
trouvé quelques lettres qui auront été altérées.

4779 EORUMDEM Q. Curtii Librorum
Editio altera. Yenetiis , Aldus , 1 5 20.

in. P.

Edition tes jolie , & que l'on croit être la feule
que les ALDBS ayeut donnée de cet Auteur.

4780 EORUMDEM Q. Curtii Librorum
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itio 'altera , cum . . emendationibus
Jani Rutgerfii. Lugd. Batav. ex- O -
cind E4ei iiand, 1633. in-I2.	 .

'4781 EORUMD'EM Q. Curtii Librorum
Editior altera, cum iriterpretatione &
notis Michaëlis le Tellier , ad UsUM
DELPMINI. Parifiis 1678. in-4°.

47 81 Et7RUMDEM Q. Curtii Librorum
Editio altera , cum commentario pet,
petuo & indice Samuëlis Pitifci, Joan-
nis Freinshemii fapplementis , Fran-
cifci Motte - Vayeri differtatione de
Q. Currie , &c. Ultrajcêiii , Halma ,
1 63 5 . feu Lugd. Batav. .I 696. in-8°.

(Editions eftimées, & qui fontpartie •de laCol-
leclion des anciens Auteurs , publiées avec -les
Notes dites de VARIORUM.

.47 8 3 EORUMD,EM Q. Curtii Librorum
Editio altera , cum omnibus fupple-
mentis  variantibus le&ionibus , &
commentariis ac notis diverforum Au-
thorum , ex edition Henrici Snaken-
burg. Delphis & Lugd. Batav. 1714

2 vol. in-4°.

Edition escelleuie, & la plus emplace de
Kkij
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Vies zellés qui ont:été publiées " jufgi'i préfent
de cet Auteur.

47 84 QUINTE--CURCE s de la. Vie & des
.. A&ions d'Alexandre le Grand , trad.

flu latin en françois , par CI. Favre
de Vaugelas , avec les fupplémens de
Jean Freinshémius, par Pierre du Ryer.

,...La Haye , ^ 7t ^. a vol. i^ I z..
478 QUINTO CURZIO de' Fatti diAlef-^47.5 Q

fandro Magno , tradto dal latino in
• italiano da Pietro Candido. In Mila-

no , 1488. in fol.

Cette Edition a été indiquée par quelques Bi-
iliographes , mais cette indication n'a pas-été
fuffifante pour faire regarder fon exiffence com-
'me bien certaine; il y a encore des doutes â ton
-fujet , que le temps pourra peut-être un jour
éclaircir.

-4786 IL MEDESIMO Q. Curzio de' Fatti
di Alefï'andro Magno, Re de' Macedo-
ni , tradotto dal latino in italiano da
Tomafo Porcacchi , con alcune an-
notazioni , dichiarazioni & auverti-
menti, e con una letters d'Alefl'an-
dro ad A riflotele del Tito dell' India.
In Venetia, Giolitti, 15 5 9 . in-4°.



. Edition.al(ez e( mée, parcequecette.V.erf zk
fait partie. da la Cola. AItA:desitaliens.,	 ..^

47-87. 1 4A HIsroKrA,xlde'Ae ndroM 2

gno. , , zoe dei füo nafcimento; e dé lë^

foe profperofe batraglie,,e ' Cie la morxR
foa infortuilata, In Trivi , .1.47410

 •

Edition rare . , 4c très recherchée des Amateurs
du.langage italien,.

Dafcriptiou•ia.Volirmey	 ::.

On doit tronrér . ae commencement 6 feuillets ffpïrÊs 
.t

qni renferment la Table des Chapitresili :on 1k â Pa 4n dbL
.r1

	

Volume la.Soufrription fuisante : 	 •

	

.. F nito ::	
n

	

d idi xviii ferr'an, :.	 ^;•^

M :: CCCC ::. LXXiiii t -	 ti

	

L Triri/,;z:... .	 .

4738' Ilty roRuA Przliortt r. Alexatidrl
M'agni, Opus corifcriptinm ab u ho-
re ignoto. Argentin,e L4$0, in fol..^..,.

Ouvrage.cité pat différons Bibliagraphes, mais
dont nous ne connoilfons pas encore alfez le'fonta
pour en pouvoirparler, Nous ferons feulement ob-
fecverque nous avons en entreles. mains un exdrtrt
plaire de ce Livre dontiAmpreifionielt abfolument
la mome:que celle du .Dic7yt Cretenfia exécuté. si.
é1iycncf•.Q4: k CelogIF ,4g• houe .avoua. psul4

• Kk iij,
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dans cette Bauoo APnuz £ons le Nuazéro 472r
C'efl précifémenrle même farnsae ,"la même mar.'
que de pap* , les mêmes abbréviations. , les
mêmes cars ieres & la même ponctuation dans
lis deux Ouvrages. Celui-ci commence par un
buitulé placé 1la tête da texte, & conçu en ces
rennes:	 . .

Incipit liber alexandri magni regis rnacedanie

, deprel{js.	 .
Le Texte eft divifé par Se&ious différentes , qui,

peuvent tenir lieu de Chapitres , & qui ont , pour
la plûpart, leurs Saineneires qui les dif-
tinguent; & la fin du Texte , qui termine le Vo-
lume , n'eŒ accompagnée d'aucune indication,
quelconque, foit de Ville , d'Imprimeur, ou d'an-
née. Cette Edition eft fort rare , & n'a pas été
connue jufqu'â.préfent. La totalité du Volume
renferme 68 feuillets , qui donnent enfemble z ;G
pages, fuppofé toutefois que l'exemplaire qui nous
a fervi foit bien complet ; car il n'eft pas ailé de
s'appercevoir d'un feuillet qui auroit été enlevé,
cette Edition n'ayant ni chiffres, ni réclames , ni
aucun ligne particulier qui puiffe établir une ef-
pece d'ordre dans la fuccefhon des pages ou des
feuillets.

GERARD DE MiER MAN , fi connu dans le
public par fes miens Littéraires , & par fes tra-
vaux infatigables, vient de publier nouvellement
un excellent Ouvrage fur l'Origine de l'Imprimerie,
en a vol. in-4°. indri/Ili : ORIGINES Typographie,.
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_dans lequel il fait mention . ( Tome I. page 14.4)
d'une Edition très ancienne du même Livre, dont
if eft ici queftiôn : Hiflariae regis

:macedoniaé de preetiis. Mao.' 4461 regardQ2oop-
me une vies premiieres -çrod>4&ioas. de 4':Ia pri-
merle f .continuée â Har4ra -par les fucceffeucs de
LAURENT COSTER. ,I1 feroit;â fouhaiter que celle
que nous indiquons toinbât 'gtielgµe jotii .éntre

j1es mains d'un Savant aufli éclairé-&auflibilliuit,
â fin de le mettre il portale de poxvoir d4tertiliner
quelque chore à cettprn:f4i nus coi jeaures.

47.8 9 III st p iRE -des -SnccelTenrs d'A-
' texan. 	Gratrd , par Claude de

Seyffel. Paris, i 545 tft-16.

• Petite- Edition très jolie . , ,exicntée en lettres
rondes:- Eiie eft iifez Te éri iée tartine les exem-
plaires fon bien conditionnés.

4790^Gûil : POSTELLi de Magiltratibâs
` Atlienienlium Liber # ingitlàris: Pari-
` iiis , , TS4Tï. in-4^..réu.gaftlea, 15 5 T .

Cet Ouvrage eftpeu rechetclié'"et peuTneref-
tant ; & quoiqu'il forte de la plume du fameux
POSTEL (fi célebre & fi cana} dans la Littérature
par la fingularité des Traites qu'il a compofés , )
on en fait peu de cas dans le commerce.

479 1 THEOPHILI - SIGEFRIDI BAYERI
K  iv
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Hihoria Qsrho çna & Edef ena, ntrrrr-

mis illuftrata. Pciropoli, 1 7 34.

479z EJUSDEM BAYER; kliaoria Repli
Grzcorum Ba&riani , in qui. fimul
Grzcarum in India Coloniarum velus
memoria, explieatur :. accedit Chrifto-
phori Theodofii Waltheri Ocarina
•temporum . Indica , cum Paralipome-
nis. Petropoli, 1738. ix-¢°.

_4793 PETRI PETITz Derertatio 4e
Amazonibus , cum figgris zneis..Amy
telodami, 1687. in-8°...

Petite DiWertation curieufe. & affez recherchée.

Elle a été aufli traduite en françois . fous, l'intima

du N°. fuivant:

494. TRAITÉ hif}origUe' Iur les Amazo.,
nes ,, oû l'on prouve par des Médailles
& autres monumens anciens, qu'elles
ont exiflé ; trad. du latin de Pierre
Petit. Leyde, 1 7 18. in.- I z,•
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Tl^oire Romaine , Ive MONARCHIE ;

«fi â-dire , depuis la' fondation de

l'ancienne Rome , juJqu'au démembre-
ment & h la fin de l'Empire Romain.

4795 DIoNYsII HALICARNASSENSIS

AntiquitatulRomanarumLibri quQt-
quot fuperfunt , gr. $z lat. ex editione
& cum annotationibus Joannis Hud-
foni ; quibus accedit Henrici Dodvelli
Chronotogia Grtco•Ronxana pro Hy-
pothe1bus Dion, HalicarnaITei. Oxo-
nii  A Theasrq Sheldgniano , 1704.
: val. in-fol.

Çette Edition eft très efliinée , & la valeur en
augmente de jour en jour dans le commerce. Les
exemplaires en Grand P¢picr , fur-tout, y rein
devenus d'un prix confidérable, parcequ'ils font
fort rares ,, & que les Curieux les recherchent
beaucoup:

On fait encore affez de cas de l'Edition de cet
Hiftorien , publiée en grec & en latin , avec les
Notes de SYLBURZGE, & imprimée A Francfort,
chez. W!c et , en t S 8G. inffol. & c'eft ordinaire-
ment celle que les Savans & les Gens de Lettres
préferent quand ils ne peuvent fe procurer celle
di' il/flegme, dont ii eft ici queion.

521
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4796 EJUSDEM Dion. Halicarnailei Ori-
gines , feu. Antiquitates Romana ,
græco, latinè, interprete Lampo Bira-
go. Tarvifi, i480. in fol.

Cette Edition eft recherchée , parcequ'elle eft
Ja premiere de ce Livre ; c'eft le feul mérite qui
puifl'e la rendre recommandable, car elle eft pea

-confidérée des Savans & des Gens de Lettres ; le
texte en étant totalement défiguré par le nombre
prodigieux de fautes dont il eft rempli. HENRY

GLAREANUS , dans I'Edition de ce même Auteur
qu'il fit publier 3 Balle en 1 5 3 z , prétend y avoir
reconnu plus de fix mille fautes. S'il faut en croire
fon rapport, on ne fera plus étonné alors du peu
de cas que l'on en fair. Nous en donnerons cepen•
dant une defcription en faveur des Curieux qui
la recherchent.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement kaillers féparés,
qui contiennent une Epitre Dédicatoire adreffée au Pape
Paul II, & intitulée: Clementifimo ac Sanûifimo Paulo Se-
cu ndo D. Domino nofiro Papae. Cet Intitulé el} imprimé m
lettres capitales.

Vient enfuite le corps du Texte , lequel eft précédé d'un
autre Intitulé pareillement imprimé en lettres capitales , dt

conçu en ces termes : Dionyfii Ilalicarnafei originum fine
anriquitatum rornanarum liber primes i t on lit à la fin la
Soufcription fuivantc :

LAPPUS BrRAGUS FLOa.

Imprcffum Tarse per Baxardiarum.cderiane de lues.
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. anno.Cltr. natl. M. CCCC. LXXX. Biffent° Id. Manias
Joanne Mocenigo Venetorum duce inclyto.

4797 LES ANTIQuITEsRomaines de
Denys d'Halycarnafre , traduites du

• grec en françois, avec des remarques.
(par François Bellanger) Paris, Lot-
tin , 1 7 2.3. 2. vol. in-4°.

Cette Verfion eft affez recherchée, & beaucoup
plus estimée que celle que fit publier 1-peu-près
dans le méme temps , le Pere LE JAY , de la Société

de feus. On fait peu de cas de cette derniere, par-
cequ'on prétend que fon Auteur a eu plus d'égards
J la Verfion Latine , qu'au Texte original de-
DENYS d'HALYCAANASSE j & qu'au contraire ,
M. BELLANGEA a fuivi avec plus d'exaâitude le
Texte grec de fon igiitvrien , auquel il s'eft prin-
cipalement attaché.

4798 DIONISIO ALICAIINASSEO delle
colt anriche della Cirta di Roma , tra-
dotto inTofcanoda Francefco Venturi
Fiorentino. IR Yeriegia , i 545 . in-4°.
Edition confidérée des Italiens , & qui fait

partie de leur COLLANA.

4799. TITI LI V Ii Hiil oriarum Libri qui
fuperfunt , cum epiftoll Joannis An-
dreae , Epifcopi Alerienfis , ad Pau-
lum II. Pontificem Maximum. ,Rome,
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per Conradum Sweynhexm & Arnel funs
. Pannart , abfquc aotd anal. in fol,'

Dsfcription du Volume.

Il commence par a. feuillets feparés, qui contiennentnne
Epitre Dédicatoire de JEAN ANDRB , Evéque d'Albia,
adrelfee au PAPE PAUL II. On aperçoit enfuitc un Epito-
me particulier des XIV Decades de TITE-LivE divifées en
CXL Livres , lequel Epitome elt termine Par un regiftre des
réclames pour l'arrangement des cahiers,

On doit trouver apres, le corps du Texte des trois Deca-
des qui nous font reŒEes de cet Hi torien; & la (fernier{
eft terminée par la Soufcriptlon que voici :	 '

Afpicis illuflris letfor quieting; libellos
Si cupis artificum nomina nofe : loge :
Afpera ridebis cognomina teutona : foam-
Midget ars mufis infcia verba virons.

(Wadusfuuéynheym : Arnolduspinarr{q; magiirs
Rome imprefferunr talla multafmu!
Petrus cum fratre Francifco Maximus ambo
Huis open optatam contribuera domum.

4E oo EA RUMDEM TitiLiviiHiftoriarnm
Editio altera, suris Joann. Ant. Cam-
pani. Rome, per Udalricum- Gallum,
ahfque nord anni. in-fol.

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement une Epitre de CAM:
t A N ftS , adreiree ainfi :

CA Mr ANUS Cardinali papienfi meo fallttem: Fres Titi

Livii decades fdc.

•
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Cette Epitre eft accompagnée de l'Epitome des XIV Dé-

cades, divifécs en CXL Livres, lefquels font terminés par
un regiftre de réclames pour l'arrangement des cahiers; &
on lit à la fin de cc regiftrc, les Vers fuivans

Anfsr Tarpeii -culios jouis wide q. alis
Confireperes : garas decidit ultor adeji
Udalricus feus ne quem pofcantur in relira
Edocuit permis nil opus e re tais. 	 -
Imprimit Ille die quantum non fcribitur ann.
Ingenio : !taud noceas : omnia vincit homo.

CAUPANUS.

Oft voit enfuite le corps du Texte des trois Décades ,
dont la premiere tif terminée par une pareille Soufcription

en Vers :

Anfer Tarpeli cujlos jouis , &c.

On ne remarque rien à la fin de la troifieme ; mais à la
fin de la IVe on y trouve répétée la même Soufcription c

vers que nous avons rapportée :

ARfer Tarpeii cuflos jovis &c.

Campantes.

Let deux Editions que nous venons d'indiquer , font
communément regardées dans la Littérature comme les
premieres de cet Hiftorien ; & c efl: le fentiment le plus
fuivi de la plus grande partie des Bibliographes , qui les
ont jugées antérieures à celle de VINDELIN DE SPIRE, exé-

entée en 1 470 , perfuadés qu'ils ont été que ces deux Edi-
fions ont dû être miles au jour dans l'année 1469.

Nous ferons cependant remarquer que ce fentiment fe
trouve combattu par différentes perfonnes, qui prétendent
que l'Edirion de VINDELIN Da SPIRE doit être regardée
somme la plus ancienne.

. 11$ coavicnpwc à la vérité que la Ire Dcoade de Tzrzi



06 BIBLIOGRAPH. IriSTRUCTIVE.

LIVE a paru avant l'Edition de VINDELIN DE SPIRE , filais

ils penfent que cette Décade a été publiée route rode, &
que les deux autres n'ont été imprimées qu'en 1 47 1 , far
l'Edition de VINDELIrt , qui a été mife au jour & pur lMb
entiercment dans un Paul & mime Tome eu 1470. Ils ap-
puyent leur fentiment far la manicre dont a été dirigée l'E-
dition de Campanus, qui la fin de la premiere Décade,
eft terminée par une Soufcription dont on ne fe fervoit or-
dinairement qn à la fin d'un Ouvrage , & qui ne femble
faite que pour déterminer la conclufien d'un Livre. Ils font
remarquer enfuite que la Me & la IVe Décade ayant été
(felou leur avis) imprimées eufcmble & après coup , les
Imprimeurs n'ont mis de Soufcription qu'à la fin de la IV*,
& qu'il n'en exige aucun vellige à la fin de la Ille. Ils de-
mandent encore à quoi pourroit fervir cette Soufcription,
qui termine la I fe Décade , fi l'Imprimeur n'avoit pas eu

yen vue de la préfenter au public dans ce temps comme un
'Ouvrage complet en ce qu'il étoit ? Enfin pourquoi s'étant
fcrvi d'une Soufcription pour terminer la premiere Décade,
la IIIe s'en trouve-t-elle dellituée ? Ils concluent de là que
la Ire Décade de cet Hillorien a été imprimée en 1 4 6 9 , &
préfcntéc alors comme un Ouvrage complet dans fa fa-
con , mais que la IIIe & la IVe n'ont é:é publiées enfuite
qu'en 1 47 1 , & toutes les deux enfemblc dans un (cul &
mime Volume.

Nous ne faifans aucune remarque fur la Ik Décade de
cet Auteur, qui manque totalement dans ces deux Editions.,
parceque tout le monde fait ail-ex que cette Partie de Tire-
LIVE n'a pas encore été récouvrée.

A l'égard de l'Edition exécutée à Rome par les foins deJE A

ANDRH , Evéque d'Aléria , qui n'a. de Soufcription qu'à la
fin de la IVe Décade , leur fentimene n'en ai pas moins le

-même, rareequ'il eft affez_probable ( feloatna) /ne Oax-
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Partes s'en &ra fervi pour donner la benne peu de temps
après ; c'cl}-à-dire , vers la fin de l'année 10 9 , ou au
commencement de l'année 1 470. Ils penfent que les Ar-

[1eS SWEYNHEYM & PANNARTZ Cachant que cette Décade
devoir avoir une fuite , auront mieux aimé attendre la fin
de l'Ouvrage entier , pour faire alors tirage de leur Souf_
cription , qui termineroit le tout.

Sans vouloir rien décider à cet égard , nous rapportons
fimplement ici le Centime= des uns & des autres , d'autant
plus que celui des derniers ne nous a pas paru tout-à-fait
deflitué de probabilité , ayant trouvé nous mêmes différen-
tes fois dans le commerce , des exemplaires de la premiere
Décade (parés , tant de l'une que de l'autre Edition , dans
leurs anciennes reliures en bois , & qui fembloient avoir
été reliés dans le temps comme des Ouvrages complets , &
qui ne devoient avoir aucune fuite. Il en exiffe même en-
core de pareils dans plufieurs Cabinets choifis que nous
eonnoill'ons à Paris ; & ces exemplaires que l'on avoir eu
lieu de regarder comme complets, avoient fait penfer d'a-
bord à dilfêrens Curieux , & à plufieurs Gens de Lettres ,
que ces deux Editions primitives ne devoient contenir que
la preatiere Décade de TITE-LtvE, & que celle de VINDS.

LIN DE SPIRE étOit la premiere quiavoir été donnée Corn-

plate ,	 les trois Décades dans le même Vo-
lume.

Quoiqu'î en (oit, ces deux Editions font très rares , mais
à l'égard du prix , celle de VINDELIN DE SPIRE eft fort au-

delTus. Les Gens de Lettres en font même un cas particulier.

4801 EA•t.11MDEM Titi Livii Hi,floria-
rum Editio aitera. renetiis, Îlindeli-
nus de Spirit , 1470. in-fol.

Cette Editiorref}prodigietjfement rare, & tris
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recherchée ; l'exécution en eft magni1que, 84 oit
la regarde comme un chef-d'oeuvre de l'excellent
Imprimeur qui l'a mire au jour.

Dcfcription du Volume.

Il commence par la même Epitre Dédicatoire adretfa
par JEAN ANDRi , Evéque d'Aléria, au Souverain Pontife
PAu 1. II , dont nous avons déja parlé. Cette Epitre eft fui •
vie de la Partie qui renferme l'EPlrole* des XIV Décades
de Tirs-LIvz, diftribuées en CXL Livres, & cet Epitome
e.ft terminé comme dans les Editions précédentes , par un
regiftre particulier des réclames pour fervir à l'arrange-
ment des cahiers.

On trouva enfuira le corps du Texte des III Décade
dont la derniere eft terminée par la date de l'année 1470,
accompagnée de 46 Vers élégiaques compofés tant à la
louange de TIrE-LIVE , qu'à celle de VINDEz.IN DE

SPIRE.

Nous croyons d'autant plus devoir rapporter ici ces 46
vers élégiaques, que la copie n'en a pas encore été donnée
entiere par aucun des Bibliographes qui en ont fait men-
tion. Ils font conçus en ces termes :

M. CCC C. LXX.

Proderat baud multum Livi abs te fcripta fuifi
Maximal rame fada pari eloquio : 	 •

Q. feu defidiis : alio feu crimine quovis :
Sive F! temporibus cunlia fere occiderant :

Queg3 fuperfuerant opera hec tam rara videri t
Ut pene ipforum copia nulla for& :

Et Vindelino debebis tu quo 43 : formis
Egregie impreffrt has modo qui decadas :

.443 ipfas iifdcm fcevis velus hoflibus aces
Bello
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Bello Dppugnatas fortiter trip*.

Sac maim Audis non tantum : romtrlidunt oe
Riifloriis opera: gttbi oonfulait.

Quippe tao hac in re turn some nomme janlio
Alterutram fawns  fervat atrun43 fiord.

Ergo tan sa perdons opera yg inuifus habaadas :
Herren frvatorfiatibt amandus att.

Magna logaiy fad vexa tamen. cogent plume
dd famam altos pvgrnuiifi probos.

Mon parvo maiora semen atonwnenta jutta &
. • Sait opera : excellent quae parfit ingetium.

Nec vero imam/Jai quia coupais
Exifhoufoetus : perpetui bec animi.

Ve.-am eriam nad quia non a pabibus moss .
Suet quibus a feai dotibus accipiunt.

Si qua auteur gravis algae ornata orate : qualm
Cantatas offe team : competed  extrtait :

Euic niAil eft prorfus : quod non funs aferat aaaior
- Sive ejusfarmam : five alla ajpicias.

Ipfe Banc effingit : polit banc : at93 radait ipfe t.
Ipfe anima tang fenfrbus infiitatit

An natos igitur f rvanti cunaa putains
Te debere : ta/til het opera eximid ?

eldde q. ât ppulclra of .xis : fi optima canais
Hoc edam ut placeant : hast monuaata tata.

At43 tot impreffit : totem his jam pof fit in orient
Drffirndi at43 evwn women in orate neon.

Sed tua que probitas : dignes non ambig& alas
Qaia habeas grates ipf tao arri fiei :

	

Idfupe eft : quando aala eft tam ddgaa fnppolst	 , .,

Queg3 tot ac taatis aribas e,Qe queat
Si ne43 jam magne fumptu magneto labore

Sed frbi gminimo gati f43 parare awl&

Toms 1. Rifloirs.	 Lj
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Hiflorias qu'Anis  : gtriflaisfua commoda.cura

Imprega /iaec frufre nonfiluatre opera :
Verum : fic etenim fua quatgae induiria nutkune

Juverit; ipfa par& : ledit& ipfa diu T

4801 EAKUMDEM Titi Livii Hi_foriarur

Editio altera. Rome ,. per . Conradum
Sweynheym Arnoldum Pannari£ ,
anno 1472. in-fol.	 -

Cette Edition eft encore tr2s rare , quoique le
prix en foit moins confidérable que celui des pré-
cédentes.

Les exemplaires que nous avons_vérifiés, com-
mencent par l'Epitome des XIV Décades de TrrE..

LI V E, qui s'anonce par un Inaudi imprimé conçu
en ces termes :

Epitome Decadi quatuordecim T. Liuii Pata-
uini , &c.

Cet Epitome eft accompagné , comme dans les
autres Editions dont nous venons de parler, d'un
regiftre de réclames pour l'arrangement des ca-
hiers ; mais on ne retrouve plus â la tête de cette
Partie l'Epitre de JEAN ANDRÉ, Evêque d'Aliria ,
adreffée au Souverain Pontife PAUL IL ce qui
nous feroir croire que cette Epitre , publiée dans
l'Edition précédente , aura été fupprimée dans
celle-ci , par la radon que ce Pape était mort
quelque temps auparavant qu'elle fut mite au
jour.

On voir enfuire le Texte des trois Décades
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la derniere defquelles eft terminée par cette Sbuf-
cription :

^lfpicis illat/fris lei orquicuitq; lihcllos
Si cupis . artificum nomina noli r loge

Afpera ridebis cognomina teutons : iman
Midget ars mufis irifcia verba virum.
Cradus

.
 Suueynheym Arnoldus Piinartm

magiiri
Rome imprefferunt talla malta final.

In domo Petri de Maximin

M. CCCC. LXXII. die.
XVI. lulii.

4803 EA RUMDEM Titi Livii HifEoria.
rum Editio altera. Mediolani ,
impenfis Philippi Lavagni,c , anno
1478. in fol.

Edition afiez rare, &;f%z bien exécutée en let»
ires rondes. On lit . la fin.du Volume, la Souf+
cription fuivaute : 	 •

Opus imprefTurn Mediolani , arts & impinf s
Philippi Lavagnia , an. Domini M. CCCC..
LXXVIII.

Parmi. les Bibliographes qui en ont fait men-
tion, M. JOSEPH. ANT. SAXIIIS, dans fon Hloria
Liuerario-Typographica Mediolanenfs•, • eft celui
qui en a parlé avec le plus de détail. Cet Eérivain
rapporte entr'autres chofes , qu'elle conferve I
la tête du Volume la meure Epitre de iEArt" Ax-

L 1 ij
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ytt , Evéque d'Aléria , dont nous avons défi
parlé plufieurs fois.
4804 EAKUMDEM Titi Livii Rlftoria-

rune Editio altera, ex recognitiane Po-
' tri Juftiai Philelphi. Mediolani , per
Ant. Zarotum , anno z ¢80. in fol.

Edition très rate , & ainfi confidérée des Gens
de Lettres que recherchée. par les Curieux, ce qui
en a rendu le. prix a(fez confidérable dans le com-
merce. Elle eft d'ailleurs d'une exécution fi par-
faite, qu'on la regarde comme un chef-dceuvre du
fameux ANr. ZARor , dont la célébrité a été fi
tonnue dans la Littérature , par la beauté des inr
pretfions qui font forties de fes Prefres.

Dcfcription da Volume.

On apperçoit àla the, l'EpitredeJs. N ANDRÉ, Evéque
Alfrsa, avec l'Epitome de L. FLORUS, des XIV Décades de

Tm-L'yE, divifEes en r4o Livres. Cet Epitomeeft accom-
pagné d'un regitse deteclames pour l'arrangement desca-
iiiers..

Ce regifire eft fuivi du corps du Texte des trois Décades
tac Tira-Lu/a, à la fin de la derniere defquelles on lit la
Soufcription'fuivante qui termine le Volume :

Ras tris Titi livii decadas petrus jufiinus phile!fus , ta
amicis gbufdam fuis morem gereret : quandiligentigime
recognovit : impreft autem mediolani opifex cofuma_
ziffirnus antonius tarothus opera & impenfis joltannis
.legnani decimokalendas novibres: regnantibus illufiri^-
.cois mediolani dncibus Bona fi jokanne Galeaci° Maria
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Sphorria. Arno a natali ehrifida so mafias
Wiino *âogefiine.

Nous n'indiquerons point d'autres Editions Je cet Hifto^
rien imprimées dans le XVe fiécle, elles font trop peu con-
fidérées , & n'ont mime prefque point de cours dans le
commerce.

48o  EARUMDEMTiti LiViiHiiloriarurt
Editio altcra , curis Alexandri Mimi-
tiani. Mediolani ,apud eundem Minu
rianum, anno i Sof. in fol.

Cette Edition eft encore , afl'ez recherchée , &
les exemplaires ne s'en trouvent que très difficile-
ment ; elle a été publiée par le même .MINUTIA
ries , dont nous avons parlé dans cette BIstrociA-
Pins , 3 l'Article 2.364 , lorfqu'il a été question
d'indiquer la fameufe Edition des œuvres de Ci•.
ciao?' , que cet Imprimeur mir au jour en 1498;1
& dont les exemplaires font fi rares.

. • !

Defcriptioat du Volume.

On doit trouver au commencement 4 feuillets (épart!,
dont le premier dl imprimé feulement an versa , & qui
contiennent une Epitre Dédicatoire-de Muon/mus, avec
cet.Iathalé :	 - -

Alexander Minraianus Jafredo Carolo.jrrrtco fuldf .. del-

phinotirs : ac atediolanenfis femmes  peafidi fapienj:
S.P.D.

Cette Epitre, qui edt datée, Mediolani idib. fept. s of ,
41 accompagnée d'un petit Index . alphabétique, doavies

L 1 iij
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pages font imprimées fur quatre colonnes. Vient enfuite la
partie qui contient l'Epitome des XIV Décades, de TITE

LIVE en deux cahiers de fignatures défignés par les lettre.,
alphabétiques A A. BB. aprés quoi l'on trouve le corps du
Texte, dont les feuillets font chiffrés au nombre zs f ,'a la
fin du dernier defquels on lit cette Soufcription imprimée
en lettres capitales : Apud Alexandrunz Minutianum nonis
quintilibtis?nen. julii.

Cette Soufcription doit être fuivie d'un feuillet féparé
totté 1 5 6 , qui termine le Volume par tu regiflre particu-
lier des réclames & des fignatures.

4806 EARUMDEM Titi LiviiHiftoriarum
Editio altera curis Andrea Afulani.
Venetiis , in edil us Aldi & Andrex
Afulani, 1 513, I S1 9 , 1 5 20& I 533.
4 vol. in-8°.
Cette Edition fe divife en IV Tomes , qui ont

paru confécutivement dans l'ordre fuivant :
Le I,eni 5 18;leII, eni 5f9; le III ,en i 510 p

& le Ive , en 1 5 3 3 . Les trois premiers renier-
ment les premiere , troifieme & quatrieme Dé-

cades ;(5c le dernier contient cinq Livres de la V`
Décade , avec les index. Il eft alfez difficile de
trouver les IV Tomes rafremblés.

4807 EARUMDEM TitiLivii Hiftoriarur
Editio altera , ex emendatione & cum
fcholiiis Caron Sigonii. T'enetiis, flldu
Manutius , I S S g. in-fol.
Edition affez recherchée dans le commerce
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par rapport au cas particulier qu'en ont, toujours
fait les Gens de Lettres ; niais les exemplaires
n'en font pas rares.

4868 EAIU MDEM TitiLiviiHiforiarum
Editio altera, ex recenfione Hei nfiana.
Lugd. Batav. ex Officind Él:eviriand,
I 634.. 3 vol. in-12.

Cette Edition , donnée par les ELSÉrIERS , eft
préférée â celle que les mémes Imprimeurs pu.,
blierent de nouveau en 1645 , avec le g Notes de
JEAN FRÉDERIC GRONOV1us ; mais comme celle
que nous indiquons a été mite au jour fans Notes ,
on retire ordinairement de la derniere , le Volu-
me qui renferme les Remarques de GROxovlbs

pour completter la premiere , que les Curieux
eftiment d'avantage.

4809 EAKUMDEM Titi Livii Hifloriarum
Editio altera , ex recenfione Joannis
Friderici Gronovii. Amielodami, El=
evir, 1678. in-12.

Cette Edition eft remarquable par la beauté de
l'impreilion , & par la petiteffe des caraCteres
qui ont été employés â fon exécution. On en trou-
ve rarement des exemplaires bien conditionnés:4

4810 EAKUMDEM Titi LiviiHiftoriarum
Editio altera , cum notis perpetuis
Joann. Fred. Gronovii Variorum ,

L1iv
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ex recenfione Jacobi Gronovii. Ararf& ; •-

lodami , ElZwir, 16j9.. 3 vol. in-8°,
Cette Edition fait partie de la Colleétion des

Auteurs Anciens , publiés avec -les . Notes dines

de :VARIQRuM ; & l'on en fait plus'decas que de
celle exécutée antérieurement par les mimes Er.-
SÉVIERS en 166 5 , & pareillement divifée en
3 Tomes.

4811 EAâuMDEM Titi LiviiHilibriaru n
Editio altéra , cum interpretatione 8G.

notisJoannisDou jatii, in ufum ferenif_
fimi DELPHINI : accefsére librorum
deperditorum fupplementa , per Joan=
nem Freinshemium. Parifiis, 1679 &

ann. feqq. 5 tom. en 6 vol. in-4 o.
Cette Edition fait partie de la Colleaion des

Anciens Auteurs Latins , connue fous le Titre de
.ad U/um DELPHINI ; & les exemplaires s'en trou-
vent peu communément dans le commerce. Il eft
bon de favoir que l'Edition que nous indiquons
eft la feule que l'on recherche, quand on s'attache

completter cette Colleûion des AD Usvu, &
que l'on fait en France très peu de cas de la réini-
prellion de cet Auteur , exécutée depuis quelques
années i Venifs , pareillement en 6 vol. in-4°.

,A.8 I 2 EA KUMD EM Titi Livii Hiiioriarum
Editio alters, cum divertis annotatio.
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Sibusi Oxonii , è .Tlzeatro Slreldonia-.
no , 1 708. 6 vol. in-8°.

4813 EALUMDEM TitiLiviiHiftoriarum
Editio altera, cum iifdem fupplemen-
tis 'Joann. Freinshemii , & cum notis
Joangis Clerici. 444elodami , 1710.
to vol. in-8°.

48:;g...EA&UMDEMTiti LiviiHilloriarum
Editio altera , cum indice copiQfo. Lon-
dini, Tonfon, 1722. 6 vol. in-i i. ,
Edition afez recherchée , par»rapport I l'Index

qu'elle renferme, & qui eft très étendu ,mais les
Cusieus 'Yattachent principalemént qu'ami
eumpli ees tirés fir Grand Papier. La forme en
deviens alors approchante de l'in-8

48 t ... EAR UMDEM . Titi LiviiHilloriarnm
' Editio alccra', ctim iifdem fupplèmen-

tisJoannis Freinshêmii, ex receniione
& cum nods J. Bapt. Crevier. Parifiis,
I 73,5,. 6 . vol. in-4°.: .

Cette Edition eft fort animée en France; mais
elle eft encore plus confidérée dans lee Pays Errant
sers..'
481 6 'EA&VMDEM'Titil iviiHifOriarum.

Editio altera , cum notis Variorum ,
ex edition & cum; annotationibus Ar;
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noleli.Drakenbo ch. Lugd.ezsavrhdi,ti
173 8. 7 vol. ;Wei ..•' .:'	 r

Edition recommaildtable , & dort Peitécutiod
a été faite avec beâacoup-de foin,:: •

4817 EAR.umpi:NTiti-Lrv iii iii:oiiarum
Editio alteta ctiin annota' othb iedi-
verforum & praefertira	 -re-
"vieri necnon indice rropi^dt'rb^e. Lo^r-

ini ; cx OlFebid 117.- & R e i ntrnfc n , &

J. Watts r7 9. 7- vol. inrl'z.. : •.

•'Miami. très jôl#t; & 	i.

4$ i8 L'HISToxKE A0114ipe_de Tite-
Live , tranflatée • de latin; yen frieçois,
Paris , Euf ce, I-5;14. 3 vol.•in-fol. •

• Cette Edition n'a rien de recommandatlie par
elle-même , & faifona ici mention ,
que pour . en indique r un exemplaire imprimé fur) 
Vélin. , qui exifte â parts dans le Cabinet de M.
CAIGNAT. Cet exen plâiré . eft d'âûrârir -prliis pré-
cieux, qu'il a encore ltavantàge'd rëtrie•d€cbré de
quantité de ,miniantres & d'ornenieris peints• en
or & ep• couleurs.., : . 	 -	 • -

4819 L'HISTOIRE Romaine de Tire:.
Live , trad. du : latin cn' (françois ; pat

- M; Guérin. Paris; i 73 j .'r ô wôl: iri1 i 2.

48 2o LE .DECnE	 Paduano
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• hif orico: dligniflirrro ;- trad. dal latirui.

il lingua.volgare .da Rugiero Ferrario.
In Roma ,.appreflô d Palatio de San
Marco (da Mejir ULdarico Gallo )
l'annoF 1476. in fol. ..

Edition #sit rare , & la premiere qui pit été'
publiée . de cet Hifforien éh'I:ângue Italienne. On'
lit â la fin de laderniere l3ééàde la Soufl~ription
fuivante:	 ..:t '	 -

Finito /ultimo libro del{a.gt;grta déca di Tito
Livio Paduano hiflorico digni(mo rognante
ilfanOimo ft 6iii htio padre xy flo ponti-
fice maximo, il nel quinto anno del fuo felice'

.. por cf:fo a di XXX di maggio in nel anno
dalla incarnations di ihri o -M CC C C.,
LXXVL fu impr^a la prefçnte deca in nella
çt4tad4 l qma apprefo alspa/atio da sa __alto.

Nous fetnns' obferver que quelques Bibliogra-
phes-, e itr'lùtres , dans fa Bi-
bliotheca Italiana , ont indiqué une Editiônde cet
Auteur 'en 'ligue Irsliëtinë, impriniée , â ce
qu'ils' difent', a ROME , in € libits de Maximis,
anno z 47:: mais après a+oir fait inutilement, bien
des recliérélies au fujet , de .cette Edition , qu'ils
annoncent. fans erre entrés;4 n, . aucun détail par-
ticulier qui - puiffe donner quelque crédit â leur
opinion i ,nous avons rout! lieu de la croire apo-
cryphd 8a' 
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4.8z1 LE MEDESIME Deche de Tito L%
vio , in lingua volgare. In Venetia ,
per Maeflro Antonio da Bologna
l'anno 1478. in fol.

Cette Edition eft encore ayez recherchée , mais
on en trouve difficilement les exemplaires bien
complets ; c'efI ce qui nous engage I en donner
ici une defcription exafke, & au moyen de laquelle
on fait en état de la reconnaître.

Defcription du Polamte.

On doit trouver au commencement 6 feuillets amas;
qui contiennent la Table particuliere des rcgillres des f-
gnatures & des rubriques. Vient =fuite le corps du Texte
de la premiere Décade de Tira-L' y' , à la fin de laquelle
on lit cette Soufcription

Hanc T. livii paravini Jufiaici decadl de re us ab anis
candira forfis domig3 geflis a petro madio contadin
atg3 emendata antonius bononienfis imprtmordi antficio
celebemmus artifex fumma atm diligentia voletas in..
pref fit.

Cette Soufcription doit être immédiatement fuivie d'une
partie réparée de so feuillets , lignaturés par cahiers de
z feuillets chacun , par des chiffres arabes que l'on remar-
que au bas des pages , depuis le N°. i , jufques & compris
le N°. ro. Cette partie renferme l'Hifioiré de la Guerre
Punique entre les Romains & les Carthaginois , écrite
par LÉONARD ARir1N.

On voit enfuite le corps du Texte de la Ill e Décade , pré-'
cédé du Regiflre des fignatures.& de la Table des ru-,
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briques; & on lit à la fin du Texte la Soufcription cm;
voici :

Fuir la tenta decha de tiro limo patanino de la f eSda

guerra carthaginefe imjffa I venetia da maifiro antonio
da bologna repente fixto quarto pontifice maximo ai
andrea vendramïo prlcipe itegerimo lifte M. me.
lxxviii.

• Cette Soufcription e$ fuivie du Texte de la Ne Décade ;
précédé pareillement de la Table des rubriques & du Ro.
gifixe des fignatures; & le Volume eft enfin terminé par la
tioufcription fuivante, imprimée en lettres capitales :

Fsnita la quarta ôta de tiro livio patavino hyjlorioo di.
gni,Inno intitula per maeflro antonio da bologna in la
diidione diAtoquarto pontifice maximo ac and= ven.
dramino principe celebemmo nel M. CCCC LXXV IJJ
a di X1 de aprile in venetia.

48 i i LE MEDESIME Deche di Tito Li-
- vio , in lingua volgare. In Venetia ,

per OElaviano Scow , l'anno I481.
iri fol.

Cette Edition eft encore airez confidérée den.
Curieux , & les exemplaires s'en trouvent peu
communément. Elle eft divifée conformément
aux précédentes , en trois parties , mais il n'y a
4e Soufcription qu'a la fin de la Ille & de la IV°
Décade.

La premiere Soufcription et conçue en ceg
termes:

Finit la tara decha de dm livio padaano de le
fccoada guerra carthaginefsimpreffa in media
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da oâaviano fcoto regnante fxto quarto po*-:
tifice maximo ac toanne mo{enigo principe
integerrimo imperante M. cccc. lxxxj.

& on lit â la fin de la IVe Décade la feconde
foufcription que voici :

Finitala quarta decade tito livio padouano hylo-
rico dignijimo ire per majlro oâaviano

flow in la diffione de ftxto quarto pôtce su-
ximo acjoanne motenico principe celeberrimo
nel. M. cccc. lxxxi a di xxviii. de giugno in
venetia	 •

-• Nous ferons obferver qu'a la tête de chaque
Décade , on doit trouver une partie féparée de
plufieurs feuillets , qui renferme la Table parti-
culiere des Livres & des Chapitres , & que celle
de la premiere Décade doit encore être accom-
pagnée d'un autre feuillet particulier qui contient
le regiftre des réclames & des fignatures.

Cette Edition eft très bien exécutée en lettres
rondes.
• Nous ferons encore remarquer que quelques
Bibliographes ont indiqué une autre Edition de
cc même Hiftorien (en Langue Italienne) impri-
rn e , felon les uns, â Trlvifi, par MICHEL MAN-

ZOLIN ; & felon les autres , â Parme par le même
MANZOLIN. Mais il y a lieu de croire qu'ils fe
font trompés â cet égard, en ce que MICHEL MAN-

ZOLIN , â la vérité , a bien imprimé une Edition
de Tite-Live en I So, mais il ne l'a donné qu'eu
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latin. On fait même fort peu de cas de cette Edi-
tion, ce qui nous a empêché de la citer en ren-
dans compte des autres.

4823 LE MEDESIME Dcche.di Tito Li-
' vio, tradotte in linguaTofcana da Mer-

fer Jacopo Nardi , accrefciute de' fom-
marii & del fiipplimento della feconda
Deca, da FrancefcoTurchi.In Venetia,

15 75. in fol.

Cette Verfion eft fort ethnie parmi les Ama-
teitrs de la Langue Italienne ;& l'Edition que
rions ind giions eft laplus rèciherchée, parcequ'elle
eft- phis complette que celles qui lui font ante-
rieùrés. .

Cet Ouvrage fait partie de la Colle&ion , ap-
pellée, la COLLANA des Italiens.

4814 LUCII ANNÆI FLORI de totâ Hyf-
toriâ Titi Livii Epïtoma. In Parifzo-
rum Sorbond , per Ulricum Gring
Martinuns Crant{ & Michaëlem Fri-
burger, abfque notd anni. in-,}o.

Edition très rare , & fort recherchée des Cu-
rieux. On croit communément qu'elle a paru vers
la fin de l'année 1 470 , ou tout au plûtard dans
le commencement de l'année 1 47 1. Les carac-
teres qui ont fervi â fon imprellion , font les
cibles que ceux qui ont été employés â l'exécu-
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don des Epitres de GASPARIN , de BESSARIONif

& de la Rhétorique de FlcHET , dont nous avons'
parlé dans cette BIBLIOGRAPHIE fous les Munirai

2.335,4124,412 5 & 4126.
Il en exifte un exemplaire â Paris , dans la Ri-

hliotheque de SORBONNE , qui nous aété eOQntini-

qué avec d'autres raretés Littéraires , par M. C41.1
ADENET l'un des Doeteùrs de cette Maifon , dont
i eft le Bibliothéquaire; & c'eft â lui que nous
avons obligation , par ce moyen , de plufieurs
Defcriptions Bibliographiques qui fe trouvent
employées dans notre Ouvrage. Lamaniere diftin-.
Buée avec laquelle il remplit cette place qui lui
a été confiée après la mort de M. l'Abbé l'ADvo-
cAr , donne lieu de croire qu'il s'en acquittera
atûli dignement que fon célebre Prédécei eur.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement un feuillet feal de .
pparé qui contient le Proemium Operis , avec cet Luituld:

In L. Annei Flori epithoma de hyfioria Titi Livii argua
menti faliciter incipit.

On trouve enfuite le corps du Texte de l'Ouvrage, qui
s'annonce par un autre Intitulé conçu en ces termes :

Lucii Annei Flori de rota hyfloria Titi Livii epithoma
faliciter incipit.

& on lit I la fin du Volume la Soufcription & les Vus fui-
vans:

L. Armai Flori epitoma de Tito Livio finit liber quanti:.
Robertus Gaguinus Lucii Annei Flori ledoribus falutsm

opta:.
Quos
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Quoi Walla in terris concluf rat ora quirites
Het Flori o6Jirit os parva tajella tapit.
Et qusque eximia produxit Livius arts•
Bella , daces , pompas , rite coaila tenet.
Quo very exemplo vobis fperate futut;c
Qui fama fe qutflu ferrer in era gram
Po" tumid,, !gifts  , poli fsva pericula fortis
Ad manes raptos vos brevis orna tenet..

Valets ;

4825 EJUSbEM LUCII • ANN./EI FLORI

Historia Romana. Rome , per Conra-
dum Sweynheym & Arnoldum Pan-.
nartl , anno 147E. in fol. •

Cette Edition de FLORVS a Eté imprimEe con-
jôintement avec le JUSTIN , dans le même Vo-
lume , & nous en avons fait mention dans tette
BIBLIOGRAPHIE, fous le N°. 4#3i.

-48z6 EADÉM L. A. Plod Historia RQy

mana , ex editione'Claudii Salmafii ,
qui addidit Lucii Ampelii Librum tne-
morialem nunqum antehâc editums
Lugd. Batay. ex Officind Elleviriand,
1638. ill-12.

4827 EADEM Flori Historia Romana;
cum interpretation & notas Annz ,
Tan aquilli Fabri filiz, ad Ufum fere-
nifiimi D E LPH IN I. Pari^is, 1674. in,4°.

Toms 1. Hi/loire.	 Mm

43
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Cette Edition fait partie de la ColleEtion des
Auteurs Latins, appell&e communément AD Using
DEI.PHINI. Les exemplaires s'en trouvent facile-
nient.

48 2 8 EL D EM llori Hiftoria Romana, ex
recenfione Joannis Georgii Grzvii ,
cum ejus annotationibus & Variorum
notis; accedunt Numifmata & antiqua
Monumenta in hac nova editione fuo
cuique loco inferta; & in fine additus
Lucius Ampelius. Amflclodami, 1702.

2 vol. in-8 e . .
Cet Ouvrage fait partie de la Collefion des

Auteurs anciens , publiés avec les Notes dites de
VARIORUM; & l'Edition que nous en indiquons,

•e4 la plus ample & la plus eftimée.

4829 EJUSDEM Flori Rerum Romana-
• rum Libri duo priores , ex Criticorum

obfervationibus corre&i , cum texts
ratione, notifque Variorum hitoricis,
politicis , & antiquariis , ex cditione
Laurentii Begeri , cum figuris. Coloni.c-

Marchic.e, 5 7o4.. in fol.
Cette Edition n'eft uniquement recherchée que

par rapport aux Commentaires qu'elle renferme,
& dans lefquels on trouve des chofes fort inté-

. reffantes.
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4830 EADEM Flori Hiftoria Romana

cum indice copiofo & L. Ampelii Li-.
bro memoriali. Londini ,Tonfon, 1715,
in- 12.

Edition remarquable par l'index très ample que
l'on y trouve. Les Curieux n'en recherchent ce-
pendant que les exemplaires en GRAND PAPIER.

4831 EPITOME de l'Hiftoire Romaine de.
Florus , depuis la fondation de Rome,
jufqu' t l'an 76o , en latin & en fran-
Çois, fur les tradu&ions de MONSIEUR.

PHILIPPE DE FRANCE , frere unique
de Louis XIV , publié .par M. de la
Mothe le Vayer le fils. Paris , 1670.

• in- t 2.

Cette Verfion a le mérite d'être fortie de la
plume d'un grand Prince : motif fuffifant & qui
lui a donné du crédit vis-â-vis les Curieux.

L'autre Verfion Françoife que nous avons de
cet Hiflorien, a été faite par NIcoLAs C0EFFE

TEAU : elle a été fort efimée dans fon temps n

mais on en fait akuellement très peu de cas.

4.831 Iftorie Romane di Lucio Floro ,
con le notizie di L. Ampelio ; tradotte
da Santi Conti , col riftretto del'Im-
prefe de' Romani di Sefto Rufo , e la

Mm ij
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• Chronologia di M. Domenico Bene:
- detti. In Roma, 1672. in-11.

Edition peu confidérée , quoiqu'elle faire partie
de la COLLANA des Italiens.
4333 C. VELLEII PATEKCULI Hiftoria

Romana , ex editione Pauli Manutii.
Yenetiis, 1 5 7 1. in-8a.

4834 EADEM Velleii Paterculi Hiftoria
Romana, ex recenfione & cum notis
Gerardi Vofïii. Lugd. Batay. ex Ofri-
nd Ekeviriand, i639. in-I a.

4835 EADEM Velleii Paterculi Hiftoria
• Romana, cum interpretatione & no-

, tis Roberti Riguéz, in Ufum fereniffi-
miDELPHINI. Parifiis, 1675. in-q.°.

. Care Edition fait parTie de la Colleetion des
anciens Auteurs Latins, communément appellée,
AD Usuht DELPHINI. Les exemplaires s'en trou-
vent affez facilement.
48 3 6 EADEM Velleii Paterculi Hiftoria
• Romana, cum integris fcholiis, notis,

variis le&ionibus & animadverfionibus
doIorum virorum , curante Petro But-
manno. Luge. Batay. 1744. in-8°.

Cet Ouvrage fair partie de la Collefion des
*uicieus Auteurs , publiés avec les Notes dites de
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VARIORUM i, & l'Edition que nous en indiquons
eft la plus ample , & la plus eftimée. Celle dont
on fait enfuite le plus de cas doit le lour au
même BURMAN. Elle a paru en 171 9 , dans
même format , & a été exécutée dans It tutti1e
Ville.

4837 EADEM Velleii Paterculi Hi#toria

Romana ., cum indice copiofo. Couds..
ni , Tonfon , 1713.111-12.

4.838 EADEM Velleii Paterculi M'Ioria
Romana , ex editione Petri Rurtnanni
fideliter expreffa. Glafgua , Foulis ,
175 z.in-8°.

48 39 AB .iok de l'Hiftoire Romaine 8c
Grecque,trad.. du latin deVelleius Pa-

- terculus , & tire d'autres.Auteurs , pour
fervir de fupplément; comprenant de-
puis l'an du Monde t 8 zo, jufqu'à l'hn .
de Rome 791 , avec une Chronologie
par Jean Doujat. Paris , 1 7oS. z vol..
in-12.

4840 EUTKoPtvs &PAULUS DIACoNUs

deHiftoriiskali= Provincix & Roma-
forum. Roma, anno , 1471. petit in-fol

Edition fort rare & très recherchée ; a'eft la
premiere qui ait été publite. de cet Hiflorien.

Mmiil	 '`
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Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement 8 feuillets féparés ;
gui contiennent une Table alphabétique des Matieres.

On apperçoit enluite le corps du Texte, avec cet Intl.

culé :
Incipit eutropi9 hifloriographus : poli eum Paulus Dia-.

coo : de hiioriis italice prouincie ac romanorum,

8c on lit à la fin de l'Ouvrage, une Soufcription qui termine
le Volume, en ces termes :

Eutropius hiiorio-raphus Rome impreffus anno dni M,

cccc. lxxi die lune xx mentis Mai. Ponti S. in xpo iris

ac dni noiri dom'ï Pauli diuina puidentia pap e fecundi.
Anno ejus feptimo explicit.

4841 EJUSDEM. Eutropii .Breviarium
Hiftoria Romane, cum notis & emen-
dationibus Anna , Tanaquilli Fabri
filiæ, ad Ufum fereniIlimi DELPHINI.

.Parifiis , 1683. in-4°.

Cet Ouvrage fait partie de la Colledion des
anciens Auteurs Latins, communément appellée
,,p US UM DP,PHINI ; mais il eft un de ceux que
l'on trouve le plus facilement.

484 z Ip

ria Romani , ab U. C. ad Valentinia-
num , anno Chrif}i 364 , cum Pæanii
metaphrafi græcâ : accedunt Meffala
Çpryilus d.e .4ugufti progellie , Julius

EM Eutropii Breviarium Hif}o-
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Obfequens de Prodigiis, & Anpnymi
Oratiofunebrisin Con ftantinurr Impe•
ratorem , t Fratre Confiante fubmiiiis
percufforibus interemptum , gr. & fat.
edente Thom Hearne. Oxonii , è Th.
Sheldoniano, 1703. in-8°.
On peut annexer cette Edition A la Colleé}ioi

des Auteurs Anciens , publiée avec les Notes dites
de VARIORUM , eu egard aux différentes piéces
qu'elle renferme & qui ne fe trouvent point dans
celle que nous allons indiquer , & que l'on a
coutume de choifir pour entrer clans cet excellent
Recueil.

4843 IDEM Futropii Breviarium Hifto-
rix Romani, cum Mcr.tphrafi grxci
Pxanii , gc notis intcgris Variorum
ex recenfione Sigeberti Havercampi,
Lugd. Batavorum, 1719. in-8',

Cette Edition eft fort belle & fort e(limée des
Gens de Lettres; mais on lui préfere cependant
la nouvelle réimpreflion , qui vient d'en acre faite
depuis quelques années dans le même format, 8t
publiéeI Leyde, chez LUCHTMANS en 1 761, par-
ceque cette derniere ef enrichie des Remarques
particulieres de M, HENRY VERUBYK , qui en a`

été l'Editeur.

4.844 ADK GE de l'Hif lire Romaine
Mmiy
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écrite en latin par Eutrope , t tract.
en françois par l'Abbé Lezeau , avec
des notes & une differtation qui donne,
une idée générale du génie des Ro-
mains , & de leur empire , depuis far
fondation par Romulus, jufqu'à fa di-
virion par le grand Théodofe.. Paris,
1717, in-I2t

4845 L' ISTORIE dl E'urropio delle vite,

e fatri delli Imperatori Romani , tra-
dotte di latino in lingua Italiana. Jr
Venetia , 1544.
Cette Edition. fait partie de la COLLANA des

Italiens, mais elle e4 peu recherchée. en France.,

4846 41/11.1.1.I VICTOR 1S Hiftorix Ro-
man Breviarium , cum interpreta-
tione & i}otis Anna ,Tanaquilli Fabri
filiæ, ad Ufum fercnifl mi DI~LPHINI.

Pan/us, i6$I.. in-4°.
Ce Volume fait partie de la Colle&ion des Au-

tears. Anciens, appelée communément AD Us UM

DELPHINI ; mais on en trouve facilement des.
exemplaires.

4 847 IDEM Aurelii Vicloris Breviarium
HifIoriar Romance , cum notes Vario-,
ru g 	 Ÿirprum il1uftritu'n iconibui
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xre incifis, cx cditionc & cum anno-
tionibus Samuëlis Pitifci. Ulgrajecii .,

llama, 16 9 6. in-8°.

' dition fort eflimée , & qui fait partie dc I.
Colle&ion des Auteurs Anciens , publie avec acs
Notes dites deVARIo[tum.

4848 I p M Aur. Vieoris Brcviarium.
Hiftorix Romanx , cum notis Vario lL

rum integris , curante Joanne A"rntzc-<
nio , qui funs adjecit adnotationes,
Arnfelodarrù , 1 7 33. in-4°.

4849 POLYBII LYCORTÆ A 
Megalopo-

litani , Hiftoriarum Libri qui fuper.-'

funt , gr. & lat. ex verfione & curt}
emezdationibus l(aati Calauboni: acs

redit nee vetuftiffimi Tad ici Corn,
mentarius de tolerandâ obfidione
gr. &, lat. ex vcrfïonc & cum notas

cjufd. Ifaaci Caf luboni. Parifiis, 1 669,

infol.
Cette Edition eft génmraiemerkt eflimée parmi •

les. Gens' de Lettres , & le prix en augmenté de
tour en jour dans le commerce. On en a tire des
exemplaires en GR.ANn PAPIER , dont la valeur
et fort fupérieure a celle des autres i & qui . font
&?lame aEtueliern¢nt devenus rrès rases.•
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Nous ferons obferver que l'on rencontre queI- .
quefois des exemplaires dans lefquels on a tub-

s aitué à la place du Frontifpice ordinaire, un autre
Intitulé imprimé fous le nom de WÉCHEL, ce qui
avoir fait croire I plufieurs perfonnes qu'il y avoir
eu deux Editions différentes exécutées dans la
même année ; l'une à Paris , chez DROUART

l'autre I Francfort, aux dépens de WÉCHEL.; mais
après les avoir examineés avec grande attention,
nous avons reconnu que ces différens exemplaires
étoient tous de l'Édition de Paris que nous in-
diquons ; & que ceux qui portent le nom de Wi-
dal. , n'étoient que des exemplaires de cette
Edition de Paris , dont on aura envoyé dans le
temps un certain nombre à cet Imprimeur ,
qui jugeant à propos de les faire palper fous fon
nom , y aura fait imprimer des Frontifpices à fon
adreffe.

485o EARUMDEM Polybii Hiftoriarum
Editio altera , gr. & lat. ex eldem Ca-
fauboni interpretatione , cum notis
Variorum, ex recenfione & cum anim-
adverfionibus Jacobi Gronovii Amfle_

lociami , z 67o. 3 vol. in-8°.

Cette Edition efŒ encore fort recherchée. Elle
fair partie de la Colleûion des Auteurs Anciens ,
publiée avec les Notes dites de VARIORUM; &

c'efŒ un des Ouvrages les plus rares de ce Re-
cueil.
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Nous ferons obferver que M. ERNESTI vient

de la faire réimprimer 3 Léipfick & 3 Vienne ,

avec une Préface fort rayante , .& un Glof aire
féparé , dont il l'a augmentée. Ces Additions ,
qui rendent cette nouvelle Edition recomman-
dable aux yeux des Savans , doivent auffi engager
les Curieux I en faire l'acquifition , dans la vue
de l'annexer I celle que nous indiquons , & qui
fait nécefl'airement partie de la Colle&ion des
VARIORUM

4851 EARUMDEM Polybii Hifforiarum
Libri qui extant, latiné redditi , inter-
prete Nicolao Perotto. Rom., per Con-
radum Sweynheym & Am. Pannartl ,
anno 1473. in fol.
Edition tras rare , & la premiere de cet Ou-

vrage.
. On doit trouver I la fin du Volume , la Souf-
cription ordinaire des Artifles qui l'ont mife au
jour, & qui commence par Afpicis illuturis Lec-

ror &c.	 •
Nous n'en donnerons point ici de defcription

plus particuliere , n'en ayant vu jufqu'à préfent
aucun exemplaire.

4852 LES HISTOIRES de Polybe , tra-
duites du grec en françois par D. Vin-
cent Thuillier , Benedi&in ; avec un
Commentaire ou un Corps de fcience
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- militaire , & des notes critiques .4
hiftoriques par le Chevalier Ch;irles dc

Folai d. Paris, z 72.7.6 vol. i,z 4°. f frg.

48 5 3 PoL IB lo lftorico greco dell'Imprefe
de' Greci , de gli Afiatici , de' Romani,
e d'altri, con due frammenti delle Re-
pubbliche e della grandczza di Roma;
e con gli undeci Libri ritrovati di
nuovo , trad. per Lod. Domenichi , e
dal mcdefimo riforrnati e corretti, con
le poftille , e una tavola copiofa. ht
Venezia , Giolito de Ferrari , i 564.
in-4°.

Edition très effimée des Italiens , & qui fait
partie de leur COLLANA.

4854 POLYBII , Diodori Siculi , Nic.
Damafceni, Dion. Halycarnaffei, Ap-
piani Alexandrini, Dionis , & Joannis
Antiocheni , Excerpta ex Collec`taneis
Conftantini Augufti Porphyrogenetac,
gr. & lat. operi & ftudio Henrici Va-
lefii. Parifiis; Dupuys , c 63 4. in 4°.
Ouvrage très recherché , & dont on trouve

difficilement des exemplaires. Il y en a eu quel-
ques-uns de tiras fur Grand Papier , mais ils font
rares.
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4855 APPIANI 'ALEXANDRINI Hifto-
riarum Romanarum Libri, quibus con-
tinentur bella Punica, Parthica , Ibe-
rica , Syriaca , Mithridatica , Anniba-
lica, Celticorum & Illyricorum frag-
menta, & Bella Civilia, gr. & lat. cum
annotationibus Henr. Stephani. Typis
ejufd. Stephani , t 5 92. in fol.

4856 EARUMDEM Appiani Alexandrini
Hiftoriarum Romanarum Libri , gr.
& lat. cum emendationibus Alexandra
Tollii. Amflelodami , 1670. 2 vol.
in-8°.

Cette Edition fait partie de la Colle&ion des
Anciens Auteurs , publiée avec les Notes dires

de VARIORUM.

48 S7 Eu S D E M Appiani Alexandrini
Hiftoriarum Romanarum Libri, é gra-
co , latins redditi , interprets Petro
Candido. Venetiis , per Vindelinum de
Spira, anno domini 1 472. in fol.

Edition fort rare , & la premiere de ce Livre :
l'exécution en eft tras belle.

Defcription die Volume.

On apperroit au comsnencement, ;us Table des Semi
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maires de ce qui eft contenu dans It courant de l'Ouvrd:
ge. Vient eufuite le Prologue .du Tradtateur , lequel e&

immédiatement fuivi du texte de cet Hillorien ; qui eau.
nonce par 1•in:it:lé fuivant :

P. Candidi de citrilibns ,amanotnan belâs ex AppianoAle-
xandriito tradrrais in latinum..libsrpriraus.

Sc on lit it la fin du Volume , la Soufcription que voici :

• Explicit Celtics Wait liber prnbrrvis. laits immartali
• Deo.

Hic di alexandrins appiana.,
4 candid° lingue latine paawto
Romaines. Inau impre,®it & vindelinus
Quern fpira nobitis parents dedalei
Produxit ingeni fated lspidi43

Carmen eft Rapkaelis tonentonii Ifiripoetae.
M. CCCC. LXXII.

48 5 8 E J U S D E M Appiani Alexandrini
Hiftoriarum Romanarum Libri , ex
eldem Petri Candidi interpretatione.
Venetiis, per Bernardum Pic7orem, &
Erhardum Ratdolt de d4ugufla , uni

cum Petro Loflein de Langencen , cor

-reaore ac focio. anno 1477. in fol.

• Quoique cette Edition ne foit pas bien rare ,
elle ne laifle cependant pas d'être allez confidé-
rée par rapport â la beauté de fon impreflion. A
l'égard des autres qui ont paru poftérieurement
dans le CVe fiéde, on en fait peu de cas.
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4859 IsTORIA delle Guerre de Romani
di Appiano AlefTandrino , trad. in
lingua volgarc da Alefrandro Braccio
Fiorentino , e riveduta e corretta da
Meffer Lodovico Dolce. In Vinegia,
Giolito de Ferrari, 1 559 . 3 vol. in-z i.

Edition recherchée & fort eftimée des Italiens,
qui la font entrer dans leur COLLANA. On lui
donne la préférence fur toutes les autres qui ont
été exécutées, tant par les ALDES, que par diffé-
rens Imprimeurs d'Italie.

4860 CAII CRISPI SALLUSTII Conjura.
tio Catilinz & Bellum Jughurtinum.
Venetiis, Vindelinus de Spira , 1470.
petit in fol.

Edition très rare , & que l'on regarde commu-
nément comme la premiere qui ait été publiée
de cet Hiftorien.

Elle eft divifée en deux Parties , dont la pre-
miere renferme l'Hiftoire de la Conjuration de
CATILINA ; & la feconde , contient tHiftoire de
la guerre de JUGHURTA contre les Romains.

Le Volume commence par le corps du Texte
même de SALLUSTE , dont les deux premiers
mots , Omnis Hommes, imprimés en lettres ca-
pitales (à l'exception de la premiere lettre du
mot (»nis) forment la premiere ligne; & cepre.
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mier Livre e(1 terminé par la Soufcription fui
 -vante , laquelle eft pareillement imprimée ea

. lettres capitales.

.Salu fiii liber finit primas. incipit fecundus de
Bello Jugurtino

On voit enfuite l'Hiloire de la Guerre de Jvc-
HURTA , dont les deux premiers mots ; Falfo
queritur, imprimés en lettres capitales , (â l'ex-
ception de la premiere lettre du mot Faro) for..
ment la premiere ligne ; & on lit 3 la fin du Texte
de cette Partie , la Soufcription de date que nous
allons rapporter, & qui fait la conclufion du Vo.
lume.

EXPLICIT. .M. C.C.C.C. L.X.X.

Qui cupis ignotum Jugurthe nofcere letum
Tarpeie rupis pues ad ima ruit.

Quadringenta dedit formata uolumina crifpi
Nunc leclor uenetisfpirea uindelinus
Et calamo libros audes fpeclare notatos
Acre magis quando littera duc?a nit&.

Il exile un très bel exemplaire de cette rare
Edition à Paris , dans le Cabinet de M. GAI-
GNAT.

4861 EADEM Salluffii Opera. Edirio fe-
cunda PRINCEPS , anno 1470 excufa ,
abfque loci & impreforis indications
ullâ, petit in -fol.

.. Edition tris rsa, mais un peu moins conficlérée
par
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pai les Curieux que la précédente. Différens Bi-
bliographes l'ont indiquée dans leurs Ouvrages;
M. MAITTAIRE entr'autres, en fait une mention
particuliere dans fies Annales Typographiques, oit
il rapporte 3 fon fujet le Paffage fuivant :

Hac editio locum neque Typographum habet ;
fed annum folûm in fine. M. CCCC. LXX.

Nous ne pouvons en donner ici de defcription
plus étendue , n'en ayant encore vu aucun exem-
plaire.

4862. EADEM Salluitii Opera. Parifiis ;
(per Ulricum Gering, Martinum Crawl
C► Michaëlem Friburger) in Sorbond,
abfque nord anni , fed circâ ann. 1470.
in-4°.

Edition très rare, dont il exil e un Exemplaire
impriméfurvélin dans la Bibliotheque deSoRBoxNY.

Le Volume commence par le corps du Texte
de Sallufte , avec cet Intitulé â la tâte :

Caii Crifpi S,alluffii nobiliffimi ci vis ac confula-
ris romani de Lucii Catilina conjurations li-
ber feeliciter incipit.

& on lit I la fin de l'Ouvrage la Soufcription fui
vante , .par laquelle on conje&ure q&ie cette Edi-
tion (dont les cara&eres font les mêmes que ceux .
qui ont été employés pour le FLORUS que nous
avons indiqué fous le N°. 482.4 ) a dû être miro
au jour vp rs. l'année 1470, ou 1471,

Tome I. H4foire.	 N
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Nunc paras arma teirofg3 fil? roc maximus aride
Ho/libus antiquis exitiam minitan/
Nunc igitur bello ftudeasgens parif orum !
Cui martis quondam gloria magna fuit.
Exemplo titi ftnt nunc fortia fada  pirorum !
Qua dignra memorat crifpus in hoc opere.
drmigerifg3 suis alemannos adnumeres ! qui
Nos prejere libros arma fissura tibi;
Nous ferons obferver que cette Edition n'a au-

cune diftinetion particuliere qui puiffe indiquer
l'ordre dans la fuite des feuillets & des cahiers; &
qu'il ne faut pas la confondre avec une autre Edi-
tion de GÉRING , imprimée pareillement fans

• date , & qui conferve la même foufcription que
nous venons de rapporter , â l'exception que
dans cette derniere , le mot Exemplo qui com-
mence le cinquieme vers , eft changé en celui de
Exempla. II eft facile d'ailleurs de reconnoitre &
de diftinguer au premier coup-d'oeil cette réim-
prefilon, en ce que C. les cara&eres font diffé-
rens de ceux que GÉRING & fes afrociés avoient
coutume d'employer dans les premieres années
deieur établiffement; 2°. par les fignatures que
l'on remarque au bas des pages ; ;°. par l'indica-
tion du nom de l'Imprimeur, qui fe trouve conçue
en ces termes : Par fus per m agiflrum Udalri-
cum cognomento Gering; & enfin , parcequ'elle
contient â la fin du Volume, & de plus que dans
l'édition originale , quelques piéces acceffoires
dont PHILIPPE BÉROALDE a été l'Editeur.
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Il eft tris important de faire. attention I ce,

que nous venons de dire , pour ne pas confon-
dre ces deux Editions de G.iING. Celle que nous;
regardons comme la derniere , eft peu efilnée i.
l'originale, au contraire, eft d'un prix confidérar.
ble dans le commerce. •

4863 EADEM SALLUSTII Opera. Yole;
tiis , per Yindelinum Spirenfem, anno
1471. petit infol.

Cette Edirion , qui eft la feconde de cet Au
teur , publiée par VINDELIN DE SPIas , eft encore
très rare & précieufe aux yeux des Curieux. Elle
renferme de plus que la première de cet Artifte,
trois différentes piéces acceffoires qui fe trouvent

la fin du Volume. La premiere de ces piéces eft
intitulée :

Crifpi Sallu iii oratori clac f fimi vita

la feconde ,

Crifpi Salluffii in M. T. Ciceronirminuediva.

& la troifieme ,

M. T. Cicerôis ï Crifpi Saluffiû refp.5Jo fia
îuefliva.

Nous en donnerons une defcriptionparticuliere
d'après l'exemplaire qui en exifte 3 Paris , dans
le Cabinet de M. GAIGNAT ; après avoir fait ob-
ferver cependant, que cet exemplaire ne conferve
plus le format petit in-folio que nous avons indi-.
qué , parcequ'il a eu le malheur de tomber entre

N n ij
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les mains de gens qui en ont fait couper toutes
les marges , dans la vue de le rendre , felon toute
apparence , plus portatif-& d'un ufage plus coin-
mode pour eux , de forte que cet exemplaire fe
trouve aûuellement reduit à la forme d'un petit

Nous faifons ici cette obfervation, afin de dé-
terminer d'une maniere invariable le véritable for-
mat de cette Edition, d'autant plus que cet exem-
plaire paroît avoir déjà induit en erreur plufieurs
Curieux qui, en le voyant, ont imaginé que cette
Edition avoir été exécutée in- 4°. Nous ajouterons
encore que ce même exemplaire a déjà pa(i -é pla-

lieurs fois dans divers Catalogues , dans lefquels
on a annoncé cette Edition dans le format in-4°.
ce qui pourroit faire croire aux perfonnes qui les
confulteroient peut-être un jour , qu'il y auroit
une Edition in-4°. des @'uvres de SALLUSTE, im-

primée par VINDELIN DE SPIRE en 547i.

Defcription du Volume.

Il commence par le Texte même de l'Ouvrage , fans
aucune piéce préliminaire quelconque , & on lit à la fin de
1'Hifloire de la Conjuration de CATILINA , ce mot grec qui
la termine , Taos-. Vient enfuite l'Hiloire de la Guerre de
JUGHURTA ; à la fin de laquelle on remarque la Soue,
cription fuivante :

EXPLICIT. M. CCCC. LXXI.

Qui cupis ignotum Jugurthe nofcere Imam:
Tarpeie rupis pulfiss ad ima rait.
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Qaadr'lgenta iterum formata uolumina super.
Crifpi : dedit uenetis fpirea aindelinus.
Std mdiora quidem leaor : mild crede : fecundo
Et reprobata minus : antra quasi dederat.

Cette Soufcription doit encore erre accompagnée cet
pieces accelfoiris, dont nous avons indique les Intitulés;
elks forment enfeinble une partie (épatée de 6 feuillets a
qui font terminés par l'indication de l'année dc l'impre fion,
défignée ainfi

M. CCCC. LXXI.

4864 EADEM	 Opera. Yenetiis•;
. per Joh4rinem de Colonia, & Johannem

Manthem de GherretKem , anno 1474.
petit in fol.

4865 EA t• Sallufii Opera. Mediolat-
ni , -pet Ant. Zarotum , anno 1474.
in fol.	 -

-4866 EAD-EM Salluilii Opera. Yakniii,
abfq. :nord imprefforis , anno 1475.

4867 EA-DEM SallufŒii Opera. Mediola-
ni , per Philippum Lavaniam , anno
1476. petit in fol.

4868 EA-DEM . Salluffii3Opera. Mediola-
ni , per Jacob= Marlianum, & Do-
menic' um de Yefpolate, ünno 14774e-.

Nn iij
tit in fol.
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4869 EADEM Salluftii Opera. Yenetiis ;
per Philippum. ( Condom) Petri. anno
1478. petit in fol.

487o EADEM Salluftii Opera; Mediola-
ni , per Ant. Zarotum ,.anno 1479.
In`4

Les fept dernieres Editions de Salle; du XV°
fiécle , que nous indiquons ici , ont encore quel-
que • mérite quand les exemplaires en font bien
conditionnés, leur prix n'en eft cependant pas fort
confidérable dans lé commerce. A l'égard des au

•trey qui ont également paru dans le XV° fiécle ,
elles font peu recherchées.

71 EADEM Salluftii Opera , quibus
accedunt Orationes quzdam ex Libris
Hifloriarum Salluftii , Oratio cjufdem
Salluftii contr. Ciceronem , Ciceronis
Oratio contr. Salluftium , Orationes
cjufdem contr. Catilinam , & Porcii
Latronis declamatio contr.. eumdem

•Catilinam : hzc omnia repurgata arque

ondine digefta. Venetiis , in Ædi6us
Aldi 0- Andreae Soceri , anno I 52 x.

in-8°.
Bonne Edition , préférée â celle que les marnes

Imprimeurs donnerent en z 509 , beaucoup moins
ample que celle'-ci, & moins bien 'exécutée,
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4872 EADEM Salluftii .Opera , cum ye-
terum Hiftoricorum fragmentis. Lugd.
Batay. ex Oficind E1,eviriand , 16.34.
in- t Z.

48 73 EADEM Sall uŒii Opera , cum inter-
pretatione & notis Danielis Crifpini, ad
Ufum fereniffimi DELPHINI. Parifiis,
1674. in-4°.

Cette Edition fait partie de la Colle&tion des
Anciens Auteurs , appellée communémen t ad
Ufum DELPHI/4i i mais ce Volume eh un de ceux
que l'on trouve afl'ezfacilement.

48 74 EADEM Salluftii Opera, cum no-
tis variorum. Amflelodami , Boom ,
169o. in-8°.

Cette Edition eft la plus eftimée de celles qui
font partie de la ColleEtion des Auteurs Anciens,
publiée avec les Notes dites de VARIORUM.

4875 EADEM Salluftii Opera, cum in-
dice copiofo.. Londini , Tonfon , 1713.
in-1 i.
Edition remarquable par l'Index qu'elle ren-

ferme, & recherchée par les Curieux quand les
exemplaires font en Grand Papier.

4876 EADEM Salluitii Opera, cum no-
tis variorum integris z edente Sigeberto

Nn iv
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Havercampo qui tuas adjecit adnotar
tiones , cum indicibus copiofifiimis.
Amflelodami , i 74z. z vol. in-4°.

Cette Edition a été fort bien reçue dans le public.

4877. NOUVELLE Tiadu&ion de Sal-
lufte, avec la Vie de cet Hif o. rien, &
des Notes critiques; & augmentée du
Texte latin côté de la Tradu&ion,
avec des Variantes choifies , par Jean
Henry Dotteville de l'Oratoire. Paris,
Lottin l'aîné, 1763. in- I 2.

• On trouve a la tête de cette Verfion , un Cata-
logue allez intéreffant de toutes les Editions qui
ont été faites de SALLVSTE , depuis celle de VIN-
DELIN DE SPIRE , en I 470 , jufqu'â préfent; on y
a joint les Editions publiées avec des Commen-
taires , & la Notice particuliere des différentes
Venions qui ont été données de cet Auteur.

Ce Catalogue nous a paru fait avec intelligence,
& de maniere â faire délirer que l'ufage s'en in-
troduifit toutes les fois qu'il feroit queffion de

donner une nouvelle Edition des Ouvrages d'un
Auteur.

4878 LE OPERE di Crifpo Salluffio
nuovam. tradotte per Lelio Carani , e
dedicate . al Signore Giov. Betn. Boni-
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faccio Marchefe d'Oria. In Fiorenla ,
. per Lorenlo Torrenrino , i 55o. in-8°.

Cette Edition eft la plus recherchée- parmi
selles qui font partie de la COLLANA des Ita-
liens.

4879 CATI JULII CtESARIS Commen.
tariorum Libri qui extant, ex recogni
tione Joannis Andrea , Epifcopi Ale-
rienfis. Romé, in domo Petri de Maxi-
mis, anno domini 1469. in fol.
Cette Edition eft d'une rareté finguliere , &

d'un prix très confidérable dans le commerce. Il en
exifte un Exemplaire beaucoup plus précieux que
les autres, attendu qu'il a l'avantage d'erre impri-
me' fur vélin. Cet Exemplaire, bien digne de pi-
quer la curiofité de tous les Amateurs , eft inri -
qué dans la Bibiiothica Hulfana , Tossa. I.:page
i 9i ; mais nous ignorons où il peut avoir paffé dé
puis la vente de cette Bibliotheque.

Defcription du Volume. •
On doit trouver au commencement un !millet Peul d+t

féparé, au reaïd duquel imprimée l'Epitre de JEAN AN-
DRe, Evefgue d'Alfria ; & au versa  le regiftre des réc19-
anes pour fervir à l'arrangement des cahiers. Vient enfuite
le corps du Texte de l'Ouvrage , qui eft termine par la
Soufcription fuivante:

Anna Chrifii M. CCCC. lxix die vero xii mens maii pau-

. lo f orenu Il, anno ejus Y. Rome in domo .Petri A
di Matiarii.	 t: J
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48 80 IIDEM C. Jul. Caefaris Commentarii.
Yenetiis , per Nicolaum Jenfon -, anno
147x. in fol.

Cette Edition , qui" eft magnifiquement exé-
cutée en lettres rondes, eft encore fort recherchée
des Curieux , & d'une valeur affez confidérable
dans le commerce , où les exemplaires font très
rares.

Le Volume commence par le corps du Texte ,
tans aucune piéce préliminaire que le (impie In-
titulé que nous allons rapporter , & qui eft im-
primé fur deux lignes égales, en lettres capitales
romaines.

Cail Julii Caefaris commentariorum liber pri-
mus de bcllo gallico ab ipfo confeEla.

on lit â la fin du même Texte, la Soufcriprion
-fuivante , pareillement imprimée en lettres ca-
pitales romaines.

Caii Julii Caefaris commentarios belli gallici :
civilis Pompeiani : Alexandrini : Africi: ac
Hgfpanienfs Nicolaus Jenfon gallicus venetüs
féliciter impre/t. M. CCCC. LXXI.

488 i IIDEM C. Jul. Cafaris Commenta-

Roma , in domo Petri de Maximis,
«lino domini 1471. in fol.

Cette Edition eft encore fort rare , & très re.
(herchée des Curieux.

On doit trouver au commencement du Volume
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le méme feuillet féparé que nous avons annoncé
- dans l'Edition originale de 1 460, & qui contient
i'Epitre de JEAN ANDRÉ , Eveque d'Aléria , avec
le regiftre des réclames. On apperçoit enfuite le
corps du Texte , â la fin duquel on lit la Souf-
cription que voici :

Anno Chri ffi M. CCCC. Lxxii die vero xxv
menfs AuguJli. Rome in domo Pari de Ma-
ximis.

4882 IIDEM C. Jul. Cxfaris Commenta-
rii. Rom.c, anno domini, 1476. in fol.

Cette Edition a été indiquée par plufieurs Bi-
bliographes., & ne la connoifl'ant pas plus parti-
culierement, nous n'en faifons ici mention que
fur leur Pimple rapport. 	 •

4883 IIDEM C. Jul. Cxfaris Commen-
• tarii, cum indice nôvo rerum & verbo»

rum â. RaymundoMarliano confcripto,
& EpiŒo11 prxfatoril Petri Juitini Phi-
lelphi ad Joh. Simonetam , Ducalem
Secretarium- dicatl. Mediolani , per
Antonium Zarothum , anno 1477. in-

fol.

Cette Edition eft encore affez recommandable.
Elle renferme de plus que les précédentes un

Indax particulier fait 3 defein de donner l'expli-
cation des noms propres des Villes, des. Fleav s
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& des différens lieux dont il eft fait mention
dans le Texte de cet Auteur ; & on lit a la fin du
Volume , (& avant l'index dont nous venons de
parler) la Soufcription fuivante :

dinno Chrifli i M. CCCC. LXXr11 die vero x
menfts Februarii hoc opus diligenter emenda-
tum dntonius Zarothus parmenfis hujus pro-
tiara artis magif er. politifimus quam maxima
potuit diligentia impreft.

4884 IIDÈM C: Jul. Czfaris Commenta-
rii, unit cum eodem indice Raymondi
Marliani. Mediolani , per Philippum
Lavagnia Mediolanenfem , anno 1 47 8.
in fol.
On lit â la fin de cette Edition, la Soufcription

fuivante :
Anno Chri/ii M. CCCC. LXXYIII. fexto idus

apriles Philippus Lavagnia mediolanenfscom-
mentaria Csfaris imprimif cit mediolani.

4885 ED EM C. Jul. Czfaris Commenta.
rii , cum eodem indice Raymundi Mar-
liani, ex recognitione vero Hieronymi
Bononii Tarvifini. Tarvifii , per Mi-
chaëlem Manlolinum Parmenfem, anno
domini 1480. in fol.

On lit I la fin de cette Edition, la Soufcription
que voici;
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Commentariornm de bello gallico civili Pom-
pciano : Alexandrine Htfpanienf : fr Africo
liber ultimus finit : quos Michael Mantolinus
Parmenfsliberariorumfolertifmus/uo fumptu
fieri curavit. Tarvifti anno gratiae M. CCCC.
LXXX. pridie kalendas quintilis.

Cette Soufcriprion eft fuivie d'une Epitre adref-
fée par I'Editeur â ANTOINE ZoIAxo , avec une
piéce de 2. 4 Vers latins du même HIEROME Boxo-
xlus. On voit enfuite l' Index que nous avons
énoncé , & qui termine le Volume.

A l'égard des autres Editions de Cf sAR , im-
primées dans le XVe fiécle, nous n'en indique-
rons aucunes, parcequ'elles font peu confidérées
& de peu de valeur.

, 4886 COMMENTA RinJulii Celui de rebus
Caii Julii Czfaris , quibus accedunt ad
calcem; Czfaris Commcntariorum Li-
bri de Bello Gallico. Opus impreffum

abfque nota editionis , anno domini

X 473 . in fol.
Edition très rare , dont il a été fait mention par

différens Bibliographes. Ne la connoiffant pas
plusparticulierement , nous rapporterons fimplds
ment ici la defcription qu'en a donné M. MAIT-

TAIRE , dans fes Annales Typographiques. Voici
les termes dans lefquels s'explique cet excellent
Bibliographe
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o Antiquo ( teftatur ille) minuto abbreviato cha-
» rac1ere , neque loco nec Typographo norninatis,
» Liber autem Jic incipit.

• Caii Julii Cæfaris diEtatoris exordia. Ut pla
raque mortalium fragilia , &c.
• £^fic d finit.

Explicit liber Deo gracias &c. anzio do i M°.
▪ CCCC°. LXX°. tercio.

• PoJlea aefaris cornent. de bello gallico Gallia
• eft omnis divifa , &c. et in fine lac verba.

• Finiunt libri.commmentarionun Julii Cxfaris
351 de bello gallico LXXIII. negleais majorum nu-
• merorum (M. CCCC.) notis.

488 7IIDEM C.Julii CxfarisCommentarii.
Venetiis, in Ædibus Aldi , anno t S i 3.
mente Aprili ,feu anno 1 51 9 . mente No-
vembri. in-3°.

Ces deux Editions font également recherchées.
Les exemplaires s'en trouvent peu communé-
ment.

48 88 II D Em C. Jul. Cafaris Commeh-
tarii , ex emendatione Jofephi Scali-
geri. Lugd. Batavorum , ex 4fficind
Ebeviriand, 1 63 5. in- i i.

Ce Volume eft un des plus rares & un des
mieux exécutés parmi ceux qui entrent dans la Cola
leition desAuteurs, imprimés par lesELzÉ vIER s



HISTOIRE	 57%

pourvu que l'Edition en fois véritable & non con-
trefaite. La marque qui fert â reconnoitre l'Origi-
nale & â la diftinguer des contrefa&ions qui en ont
été faites fous la même date & fous le même for-

mat, eft une faute d'impre ilion qui dénote la bonne
Edition. Cette faute fe trouve dans le chiffre de
la page 1 49 , qui par erreur doit être cotée i S;.

C'eft une obfervation facile I faire pour les per-
fonnes qui ne feront pas en état de diftinguer au
premier coup-d'œil la véritable édition du Livre
dont il eft ici queftion.

48 8 9 II D EM C. Jul. Cæfaris Commenta-
ru , cum interprete grzco vetere , &
diverforum Commentariis , ex recen-
fione Gothofredi Jungerman ni.Franco-
furri , i 606 feu 1669 . in-4°.

Ces deux Editions ne font pas bien exécutées ,
mais elles font néanmoins alfez confidérées par
rapport â laVerfion grecque qu'elles renferment.
Quand au choix , il eft allez indifférent de pren-
dre l'une ou l'autre, parcequ'elles font â-peu-prés
les mêmes. On croit cependant que la derniere
contient quelques petites notes particulieres qui
ne font point dans l'autre, mais cet avantage n'eft
pas allez confidérable pour faire pancher la ba-
lance en fa faveur.

4890 IIDEM C. Jul. Cæfaris Commen-
tarii , cum iuterpretatione & notis
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Joannis Goduini ad Ufum ferenifimi
DELPHINI.- Parifiis , 1678. in-4.°.

Cette Edition , qui eft d'ailleurs fort eftilnée,
fait partie de la Colle&ion des Auteurs Latins ,
ordinairement appellés ad Ufum DELPHINI , &

c'eft un des Volumes les moins commiuls de ce
Recueil.

4.89 1 IIDEM C. Jul Czfaris Commenta-
rii , cum notis variorum integris , ut
& qui vocatur Julius Celfus de vita &
rebus geftis C. Jul. Czfaris , edente
Joanne Georgio Grzvio qui fuas adje-
cit adnotationes. Lugd. Batavor. &

Delphis, 1 7 13. in-8°.

Edition très effimée, & l'une des plus confidé-
rées de la Colle&ion des Anciens Auteurs , pu-
bliée avec les Notes dites de VARIORUM. Les
exemplaires ne s'en trouvent pas communé-
ment.

4892 IIDEM C. Jul. Cæfaris Commen-
tarii , ex recenfione Joannis Davifii ,
cum ejufdem animadverfionibus & no-
tis variorum doûorum virorum: accef-
sére Metaphrafis grxca Librorum VII.
de Bello Gallico, necnon indices. Can-
tart-gr. , 1706.

4893
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^.$ 93 YI D EM C. Jul. Qtfaris Commen.
tarii, accuratiflïmè cum Libris editis &
MSS. optimis collati, recogniti & cor-
re&i : accefsérunt Samuëlis Clarke an-
notationes , necnon indises locorum
rerumque & verborum , cum figuris
ceneis elegantiflimis. Londini , Jac.

Tonfon , 1712, in fol. formâ maori.

Cette Edition eft connue dans le public fous le
titre de CÉSAR de Londres. Elle eft remarquable
par la beauté de l'exécution, qui, jointe au mérite
des gravures entaille-douce dont elle eft ornée ,
la fout regarder comme un des plus beaux chef-
d'oeuvre des deux Arts réunis, de l'Imprimerie, 8ç
de la Gravure, qui lui ont donné la nailïance. Les
exemplaires en ont conftamment été recherchés
par les Curieux; ce qui en a fait monter la valeur

un prix confidérable dans le commerce ; il eft
méme très difficile de fe les procurer aétuelle-
ment , parcequ'ils y deviennent plus rares de jour
en jour.

Toutes les gravures de ce magnifique Ouvrage
ont été exécutées avec le plus grand foin , par les
plus habiles Artiftes d'Angleterre, & aux dépens
de différens Seigneurs de cette Nation , dont les
noms fe trouvent indiqués au bas de chacune des
planches qui leur ont été dédites. Ces planches
font cottées au nombre de Ey , dont les quatre

Tome 1. Hilloire.	 Oo
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premieres repréfentent , 1°. lin grand Promit-.
pice , avec fon Imit J gravé ; s°. le Bulle de
Céfar , exécuté fur un marbre antique ; ;°. le
Portrait du Comte Duc de MARLBOROUGH, a qui
cette belie Edition eft dédiée ; & 4°. la Carte
Géographique de l'ancienne Gaule.

Nous ferons obferver qu'il eft â propos de col-
lationner les eftampes de ce bel Ouvrage avant
d'en faire l'acquifition , parcequ'il s'en trouve
plufieurs dans lefquels il en manque quelques-
unes. Il faut fur-tout avoir attention I la planche
4i , qui contient la répréfentation d'un Taureau
fauvage d'une grandeur extraordinaire , dont il
eft fait mention dans le texte de Céfar, 3 la page
1 s de cette Edition , où cet animal eft daigné
par le mot, Uiius.

Cette Planche de gravure eft fingulieremene
ethnie par les Connoiffeurs.

4894 IIDEM C. Jul. Carfaris Commenta-
rü, cum indice copiofo. Londini, Ton-
Jon , 1716. in-12..
Edition remarquable par l'Index qu'elle con-

tient. On en recherche fur-tout les exemplaires
en Grand Papier.

489 5 IIDEM C. Jul. Cxfaris Commenta-
rii , cum notis variorum inregris ;
edente Francifco Oudendorpio , qui
& fuas notas adjecit ac animadverfio-
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tes. Lugd, Batay. 17 3 7. a vol. in-4P.
Edition très eftimée des Gens de Lettres, St

fort confidérée dans le public.

,43 9 6 lI D EMC. Jul, Caxfaris Commenta-
, rii , ex recenfione Sam. Clarice , curn

indicilus. Glafgu.c, Rob. Eoulis, 1 75o.
petit in -fol.
Cette Edition eft recherchée I caufe de la net-

teté de fon impref&on. Les .exemplaires en ont
iEté tirés fur deux formats différens ; favoir , le

forma: in-4°. & celui que nous indiquons, & c'efl
a ce dernier format que les Curieux donnent la
préférence.
4897 IIDEM G Jul. Cæfaris Cbmmenta..
- rii, curn verfione italica é MSS. Codice

ad hodiernum f glum. accommodat . ,
tabulifque æneis quâtuplurimis , vel
hitiOria n, vel.geoggraphiam exhiben-
tibus,adornati : accedgnt norm .vario-
rum ,,ex direrfis editionibus, excerptæ ,
necnonanimadverfipnes Hermolai Al-
britii. Venetiis , .'1737. formel

major4.
Cette Edition eft confidérée par rapport I lit

Verfion & aux temarques qu'elle renferme; &
elle eft encore décorée de quelques figures gra.
Bées eu taille-douce, qui ont été extraites & co'

0o ij
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piées fur la belle Edition de Londres , dont non!
avons parlé.

, 4898 LES COMMENTAIRES de Céfar
tranflatés de latin cri françois , par
Effienne de Laigue & Robert Gaguin,
revus enfuite & corriges par Ant. du
Moulin. Lyon, Ant. de Tournes, l 5 5 5.

vol. in-16.

Petite Edition allez joliment exécutée, & dont
bn recherche les exemplaires quand ils font bien
conditionnes.

4899 LES MÉMES Commentaires de Ce-
far , trad. en françois ( par J. Bapt. le
Mercier) La Haye, 1743. ou Amfier-
dam , 175 5• a vol. in- I a.

4900 LA GUERRE des Suiffes, trad. du
premier Livre des Commentaires de
Jules Céfar, par Louis XIV. Roi de
France, avec figures gravées en taille-
douce. Paris , Imprimerie Royale ,
I 6 5 I. petit in fol

Cette Tradu&ion eft confidérée dans le public,
pat le mérite qu'elle a d'être l'Ouvrage d'un grand
Roi. Les exemplaires n'en ont jamais été vendus
publiquement , mais ils ont tous été refervés pour
être donnés en préteur â différentes Perfonne;
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de diftinétion , que Louis XIV a jugé â propos
d'honorer de cette faveur; & ce n'eft que depuis
leur mort , qu'il s'en eft répandu quelques-uns
dans le commerce.

Nous ferons obferver 1 ce fti et , que les.
Curieux en recherchent volontiers- les exem-
plaires, pourvu qu'ils foient entiers; c'cff-ii•dire,
qu'on n'en ait point ôté les eftampes gravées
en taille-douce qui contribuent â les décorer.C'eft
une remarque d'autant plus. importante a faire,
que la plûpart de. ceux qui font reftés dans le com-
merce , & qui nous ont.pafié par les mains, fe
font trouvés fans figures. Ce Livre.ne trouve plus
alors d'acquéreurs ,, étant. regardé comme impat.^
fair:.

Nous ferons encore remarquer , avant de _finir_
cet. article , que les mêmes eftampes . dont i1 eft.
ici queftion, ont fervi de modele pour être exé5
curées de nouveau dans la belle Edition-que noues
avons indiquée du.CÉSAR de Londres. in for..

490I I. COMMEN-TAKIL- di C. Jul. Ce..

fare, con le figure di Andrea Palladio,
Ih- renetia 1 57 5.

Cette Edition .eft fort : estimée, des Italiens, 8 -
recherchée fur-tout par rapport aux gravures en
–taille–douce dont elle. est ornée. Les exemplaires;
lie s'en trouvent pas communément. On l'a réim.
frimée eufuite dans le méme format 84 avec.le*

Ooij
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mêmes figures en 16x 8 ; mais cette derniere Ed%
tion eft beaucoup moins conlidérée.. 	 -
4902 POR.TUS IcciUS. Jul. Cæf`aris dè,

monftratus, per Joann. JacobumChi€-
€letium, Antverpi,e, 1627, in-4 '.

4.903- C, JULII C1£SARIS Portus Iccius
illuftratus, five Gulielmi Somneri ref-
ponfio ad ChiMetii librum de Portu
Iccio : Caroli du Freine Dif fertatio de
Portu Iccio ; & Édmundi Gibfon Dui..

fertatio noya de Portu Iccio, Oxonii„
1694. in-8°..

4904 CORNELII TACIT/ Annalium &
Hiftoriarum Libri qui fuperfunt qui-
bus accedunt ejufdern Taciti Libe11us,

defitu, Moribus & Populis Germaniz
necnon Dialogus de Oratoribus cla-
ris. Venetiis , per Johannem de Spira
circa annum domini 1468., in fol.,
Tout le monde connoit la rareté extraordinaire

de l'Editiou ORIGINALE de cet Hiftorien que noua
indiquons ici , 8Z â quel point les Curieux cher
client â s'en procurer des exemplaires , qui font
devenus par ce moyen d'un prix très confidé-
rable dans le commerce.

Elle eft exécutée en lettres rondes, fans aucuns
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chiffres ni fignatures , & fans regiftre ; mais elle
a cela de particulier, que tous les feuillets font
rappellés les uns les autres par des réclames que.
l'on remarque â la fin de la page , & au versa
de chacun d'eux. Cette particularité , que l'on ne
trouve dans aucune des Editions exécutées par
VINDELIN DE SPIRE , fait croire que celle dont il
est ici queftion ne peut étre fortie que des preffes.
de JEAN DE SPIRE , Attife célebre & fi connu
dans la Littérature par la belle Edition de PuNa
le Naturaliste, qu'il publia en 1469.
' Nous rapporterons, ici la defcription particu
liere qui distingue cette Edition de Tacite , & am.
moyen de laquelle on conjeettire qu'elle eft de
JEAN DE SPIRE, & qu'elle a dît -Ctre. mire au joue:

dans l'année 1 468 , puifqu'elle y eft appellée par
cet Artifte son premier Ouvrage : Artis gloria prie.
ma fus. Cette Soufcription eft conque en ces tei
mes

Finis Deo laus
Cefareosnserssfcribit Cornelius.o-

Ille tibi codex ; hiflorie pater efi.
lnfigni iman laude fera gens po fiera r regs-

' Spira prrntens.: artis gloria prima lue.

Nous ferons obferver de plus , que certe mut
'Virion ne renferme que les fix derniers Livret.
des Annales-, & les cinq premiers des Hiloires,,.
parceque ces parties étoient alors les feula frag-
mens qu'on eut ph recouvrer des tJuvres de TA:

e rE. ll-afk encore. k.remerquerque le V' Livrer
O o_ izt
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des Hi f offres , finit par cette phrafe qui en e1t k

detniere : Cersalis miracula magisq. maso direxit
clam impareaa xfa remigissis guberaatorum ans
navixm magnitudine estiment , ce qui le rend
moins ample qu'il ne fe trouve aduellement dans
uôS Editions.

Dsfaiption du Votume:
Tl commence par le Texte du Xle Livre des Ainsaht1

dont voici les premiers mots

n AMvalerittm afsaticit bis catjahm :Mi pond* adrti
tais crus credidit : &a

Tout le corps du Texte , tant des liz Livres des Asrnale4
que dcs cinq Livres des Xtftoires , fe fuit ttiunidiatement.
fans que les Divifions en (oient autrement dafignaes qua
pat des alinea & des blancs remplis par des petites lettres
réparées qui font au commencement de chaque Livre , ât
qui en rendent les premieres lignes plus courtes que les an•
tres.
' Le cinquiame Livre des Hifloires finit au bas du reg&
d'un feuillet, dont le versa dl une page blanche, fans gn'd.
y ait à cc feuillet, boit au re$a , foit au versa, aucune ré.
clame qui rappelle deux autres petits Traitas du mime Au.
teur qui doivent fuivre , & que nous avons indiqués dans
te Titre général que nous avons mis à la tête do cet Arti.
de. Le premier de ces deux Traitas eft annoncé par un in.
talé imprimé au-delfus du Texte, & conçu en ces termes:

Cornelii Taciti illufiriffttxi hiflorici defitu morib, fl populi
germant libellas aureus.

& on lit à la tête du fecond :

Cornelii Taciti equititromani dialogusdeoratoribsdoris;

Les feuillets 10 ces deux Traitas font pareillcmcot rapip
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pellés par des réclames particulieres que l'on apperçoit an
bas des pages versd , & le Volume cf;: enfin terminé par la
Soufcription qae nous avons rapportée,

A l'égard des autres Editions de TACITE , exécutées
dans le XVe fiécle , tant à Rome qu'à Venife , c'e4-à-dire,

dans les années 1 494, 1 495 & 1497. Nous n'en ferons
point ici mention , parcequ elles font peu ou point recher-
chées.

4905 EADEM Cornelii Taciti Opera ,
quibus accedunt ejufdem •Authoris
Libri V. priores Annalium, noviter in
Germania reperti , atque cum reliquis
cjus operibus in unum editi , jufru
Leonis X Pontificis Maximi ; cura &
ftudio Philippi Beroaldi junioris, Aca-
demiæ Roman przpofiti. Rome , per
Magifirum Stephaaum Guillereti de
Lothoringia ,anno domini i 5i5. in fol.

Edition très confidérée dans la Littérature ,
parcequ'elle eft regardée en quelque façon comme
Originale, ayant fervi de modele I toutes celles
de cet excellent Hiftorien, qui nous ont été don-
nées jufqu'à prefent.

On en a l'obligation I la générofité du Pape
LloN X. qui après avoir fait faire l'acquifition
du Manufcric unique des cinq premiers Livres des
4,, Hales dont on fit la découverte en Allemagne,
Ot qui lui çoilta une femme tas conGdérable, na
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votant pas permettre que la République des Let-
tres fut privée plus long-temps de ce précieux
tréfor; & dans l'appréhenfion même que quelque
accident imprévu ne vint â en occafionner la
perte , il donna ordre fur le champ de le faire im-
primer , & il en confia le foin â PHILIPPE Bi-
ROALDE, qui en a été l'Editeur.

Nous donnerons a&uellement la defcription
particuliere des Piéces qui font renfermées dans
ce Volume, parceque les exemplaires bien com-_,
plets font fort rares.

Defcription du Volume.

Il commence d'abord par un Intitulé imprimé féparé,
ment en lettres capitales , & conçu en ces termes : P. Cor_
nelü Taciti Libri quinque noviter inventé , atque corn reIiquis
ejus operibus editi. Cet Intitulé e4 immédiatement fuivi
d'un Difcours latin adreffé par PHILIPPE BÉAOALDE au ,
Pape Li:oN X. & accompagné d'un autre Avis du mcmc
Pin() ALDE adreffé au Leéteur. Ces piéces préliminaires for-

ment les trois premiers feuillets de ce Volume , après quoi
l'on voit le corps du Texte des V premiers Livres des Anna-
les de TACITE , qui occupent depuis le feuillet coté 4 juC-

ques & compris la page reetô du feuillet coté 73 ' , où il finit
par la fouCcription fuivante imprimée en lettres capitales

P. Cor. Taciti liber quietus finit ad lauclem omnipotentis,

Dei, c̀d Leonis X. Pont. Max,

Cette Soufcription el} accompagnée de deux Errata qui;
rempliffent, avec la page verso du 73 ` feuillet, une a "rc•

feuille féparée dont les pages ne font point chiffrées.

On remarque enfuite les autres Livres de TACITE , déjà:
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connus ; Savoir, les fix derniers des Annales ,& les cinq pre-
miers des Hijioires, Ces deux parties ne font point féparées,
mais elles font imprimées à la fuite l'une de l'autre, de ma..
nitre que le premier Livre des Rifoires eft indiqué Cous
l'intitulé du Livre XVII des Annales , & ainfi des fuivans.
Nous obferverons que les feuillets ne font point chiffrés ,
mais diftingués feulement par cahiers de,fignatures, dont
les lettres continuent la fuite de celles qui ont été employées
pour le Texte des cinq Livres nouvellement recouvrés ; &
qu'a la tete de cette derriere partie qui commence, confor-
mément à l'Edition de JEAN DE SPIRE , par le XI` Livre
des Annales , on doit trouver un feuillet coté de figna-
sure , O , lequel contient une efpece d'Epitre Dédicatoire
adrefiée aine qu'il fuit :

Francifçus Puteolanus Jacoba antiquario duce fecretario
fal.

Cette fccondc partie eR enfin terminée par la Soefcrip'-
tion que voici :

Cornelii Tacizi hiftoriarram ltbri xxj. imperftai êr reliquo4
non qui ad banc diem reperittatur, finis.

On doit appercevoir enfuite les deux Traités réparés de

'T ACITE , intitulés,l'un , de fétu moribus ét populisGerma.
t+i4 ; l'autre , Dialogus de clàris oratoribus. Ces deux Trai-
tés font pareillement diftingués par cahiers de figratures
a la fuite des précédentes , & ils font accompagnés d'Une
Bulle de LÉON X adreffée à PHILIPPE BEROALDIS, & dat-
téc de Rome l'an 1 5 14. Cette Bulle doit être fuivie d'un
irrata & d'un rcgiftre des fignatures, terminé par la Soaf-,
virion que voici ; ,

.P. Cornelii Tnçiti equitis Ro. hijloriarum libri quinq 3 nu.
fer in germania inventi ac cum reliquis omnibus ejus
tee= verjus invertitbiït Rome imaref p.magijiruas
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Stephanum Guillerets de Lothoringi,r .41rti

anno M. D. XV. kl. Martii Leonis X. l',	 Al
anno feçüdo,

La page versô de cette Soufcription eft remplie p r un
fleuron gravé en bois , qui contient les Armes de Llo N X.
& au bas de ce fleuron a été imprimée, par l'ordre de cc
généreux Pontife , la. Déclaration fuivante :

Nomine Leonis.X. Pont. Max. propofta flint premia non

mediocria his qui ad eum libros veteres ne4 3 haE1enus

editos attuterint.

Nous ferons remarquer que quelques Bibliographes, en;
tre les mains defquels il étoit gaffé felon toute apparence
quelque exemplaire de cette Edition oui il manquoit le der-
nier feuillet de foufcription que nous venons d'indiquer ,
l'ont annoncée dans leurs Ouvrages pour avoir été exécu-
tée & publiée â Rome dans l'année I5I4, cc qui avoir fait

imaginer à quelques pet-Connes que Léon X en avoit fait
faire deux impreflions confécutives, l'une en 1 5 1 4 , l'autl=v.•

eu 1 5 1 5 ; mais c'eft une erreur qui n'a pû être occafionnée
que par le défaut particulier de l'exemplaire que nous ve-
nons de rapporter, & qui aura donné lieu à ceux qui s'en
fbnt fcrvis d'en indiquer l'année de l'imprcflion fous la.
date particutiere de la Bulle qui précede , 8t qui finit par
ces mots :

Datii Rome apud fantizum Petrum fub annulo pifcatoris,

die xiiij 1Vovembris. M, D. Pontificatus noari
anno ficundo.

Après toutes les piéces que nous venons de décrire , ors
doit encore trouver une autre partie (épatée qui ne contient,.
qu'un Peul cahier de ro feuillets coté de fignature , A, & qui/
renferme la Vie de Ju LES AGRICOLA. Cette partie man-.

iuoic abfolu .enc dans pluficurs exemplaires que nuua
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*?bns vérifias , & il eft d'autant plus n&effaire d'y fair!
attention , qu'il eft fort difficile de s appercevoir quand elle
n'y eft pas , parcequ'il.n'en eft fait aucune mention dans le
regifire des cahiers de fignatures.

4906 EADEM Corn. Taciti Opera., ex
recenfione & cum caftigatiotiibus bead
Rhenani. Venetiis, in Ædibus Hire-
dum Aldi û Andres Afulani , I 534.
in-4°.

4907 EA D EM C. Taciti Opera, ex recen-
Alone Juffi Lipfii. Lugd. Batav. ex O /i-
cind El eviriand, >< 631. z vol. in-r z.

4908 EA D EM C. Taciti Opera, ex recen-
Alone Hugonis Grotii. Ibid. ex aident
Officind Elleviriand , 1640. z vol.

z.

Des deux Editions de cet Hiftorien que nous
indiquons ici , exécutées par les Dai vIERS , la
premiere eft celle que l'on préfere ordinairement;
cependant nous croyons que la feconde doit être
plus confidérée , par rapport aux petites Notes de
GROTIUS qu'elle renferme : avantage qui doit la
rendre d'autant plus fupérieure 3 l'Edirion précé-
dente , qu'elle eft dailleurs de la même élégance
dans la partie Typographique.

11 eft â remarquer que l'on doit trouver â la fi?
des Annales, une Table Généalogique particuliere
fur une feuille l'épar& qui fe replie dans le Vo-
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aulne. Cette Table , qui eft intitulée , Stemma Au.
guipe. Domus , manque dans beaucoup d'exenl•
plaires, c'eft pourquoi il eft bon d'y faire atten-
tion.	 ,-

49 09 HENRiCI SAVILIi Commentarius
in C. Taciti hiftorias , & Julii Agrico-
læ vitam , necnon Trac&atus de Mili-
tia Romana. Amfieiodami , apud El-e.,
virios , 1649. in- i i,.
On annexe ordinairement ce petit Volume :;

l'une des deux Editions précédentes de TACITE

pour lefquelles il a été exécuté dans le marne for-,
mat , à deffein de leur fervir comme de fupple-
ment. Ce Commentaire eft d'ailleurs affez eftime`
des Gens de Lettres.

4910 EADEM C. Taciti Opera, cum no-
tis variorum, ex iecenfione & cum ani-

madverfionibus Joh. Fredcrici Grono--
vii. Amfielodami , 1672.. s. vol. in-8°. 1
Edition fort eftimée , & l'une des plus confi-

- 'dérées parmi celles qui entrent dans la Colleétion
des Auteurs anciens, publiée avec les Notes dites
de VARIORUM. M. ERNESTI vient de la faire
réimprimer â Léipfck; & comme ce Savant y a
joint de nouvelles Obfervations , il eft bon de
l'annexer à celle que nous indiquons , & de lui
donner place dans l'excellent Recueil dont cette
premiere fait partie.
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. La nouvelle Edition de M. ERNESTI a été pu-
bliée en 1 75 z , fous l'Intitulé du Numlro fui-
vant:
49 11 EADEM C. Taciti Opera, cum no-

tis integris Jufti Lipfii & Gronovii ,
ex recenfione Joann. Aug. Ernefti ,
qui filas adjecit animadverfiones. Lip-
fi.e, 17 S z. 2 vol. in-8°.

49 1 z EADEM C. Taciti Opera , cum in-
terpretatione & notis Juliani Pichon ,
ad lJfum ferenifiimi DELPHINI. Pari-
fis , ,168 z & ann. feqq. 4 vol. in-4°.
Edition peu confidérée dans le fond, mais dont

les exemplaires font d'un prix afrez confidérable
dans le commerce , â caufe de leur rareté.

Cette Auteur eft un des plus rares de ceux qui
forment la•Colle&ion appellée Ad Ufum DEI.-

PHINI.

49 13 EADEM C. Taciti Opera ., ex recen-
fione & cum animadverfionibus Theo-
dori Ryckii. Lugd. Batay. 1687. z vol.
in-1 2.

Edition très eftimée , & fort recherchée des
Gens de Lettres, par rapport aux remarques dont
elle eft ornée. On en a tiré quelques exemplaires
en Grand Papier; mais comme il eft difficile d'en
trouver de ce format , le prix en eft beaucoup plus
conf dérablo,
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49,4 EA D EM Corn. Taciti Opera , ceint
integris notis diverfortim , & fele&is
aliorum Authorum Commentariis , ex
recenfione & cum notis Jacobi Grono-
vii. Trajeai ad Rhenum, 1711. 2. vol.

Cette Edition a été très bien reçue dans le puy
blic , & l'on en fait beaucoup de cas. Les exem-
plaires commencent même 3 devenir moins com-
mutns dans le commerce , ce qui en a augments
le prix.

Nous ignorons s'il en a été tiré des exemplaires
en Grand Papier ; ils doivent être fort rares , s'il
y en a, n'en ayant point encore vu jufqu'âpréfent.

49 t S LES ANNALES de Tacite , trad. cri

françois avec des Notes hiftoriques 8c
politiques, par Abraham Nicolas Ame-
lot de la Houfïaye. Amflerdam, 1 73 1.
I o VOL in-I z.

4916 LE O P E K E di Cornelio Tacito ,
trad. in lingua Tofcana da Giorgio
Dati. In Venetia , Giunti , 1 5 6 3 . in-4°.

Cette Verfion eft afrez eftimée des Italiens, &
fait partie de leur COLLANA; mais ils recherchent
davantage celle de DAVANZATI, que nous indi-
quons i l'article fuivant:

4917
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49 1 7 LE MEDESIME Opere di Corn.Ta,-
cito , con la Traduûione in volgar
Fiorentino di Bernardo Davanzati
con le poftille del medefimo , e la di-
chiarazione d'alcune voci meno intefe,
con l'operetta della perduta eloquenza,
In Firenle; 163 7. in fol.

Pour rendre cette Edition bien complette , on
troit communément qu'il faut y annexer l'Ou^
vrage du même DAVANZATI , publié fous leTin t
fuivant : fiMPEatto di Tiberio Cefare jftritto da
Cornelio Tacito negli Antaali. in trente Civati
i 6o0. in-Ç. parceque ce Traité particulier ren-
ferme plufieurs remarques intéreilantés qui n'ont
point été inférées dans l'Edition entiere de TA-
tine , dont il eft ici quel ion.

4918 C. SUETONII TRANQUILLI Opus
de vitis XII Czfarum: ex reçognitione
Ant, Campani, & cum epiffoll ejuf-
dem przfatoria ad illuŒr. Card. Pic-
colomineum dicatâ. Rome , in Fi-
nd regione (set Ulricam HAN felt

Gallum) anno domini 1470. in fol. •
Edition très recommandable,i& dont les e*etm

plaices fontfart rares.
On la regarde.communément comme l'Origi-

.skt de. ce Livre . , parceque l'on. croit .ga'ello sa

Tome I. Hiloire.	 Pp
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précédé de quelque - temps celle qui fut publiée
dans la même année 1470 par JEAN ANDRÉ, Evê-
que d'Aléria , dont nous parlerons â l'Article
fuivant. Nous ferons cependant obferver que tous
Ies Bibliographes ne font pas d'accord I ce fujet,
& que la plûpart d'entr'eux donnent la primauté
A Gate derniere ; mais s'il faut s'en rapporter â
la maniere dont les Soufcriptions indicatives de
l'une & de l'autre font conçues, il fera facile alors
'de décider en faveur de l'Edition de CAMPANUS,

.puifque la Soufcription porte qu'elle a été mite au
jour dans la fixieme année ( anno fexto) du Pon-
tificat de PAUL. II. & que l'autre ; au contraire ,
n'a été publiée que l'année fuivante. (anno VIL)

Quoiqu'il en foit , l'Edition de CAMPANUS

doit être préférable i celle de l'Evêque d'Aleria;
elle eit d'ailleurs beaucoup plus rare, & d'un prix
plus confidérable dans le commerce.

Voici a&uellement la Defcription de celle de
:CAMPANUS, dont il exifte un très bel exemplaire
I Paris, dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

Defcription du Volume.

On doit trouver d'abord un feuillet feul & fisparé , qui
,contient , avec une Epitre de CAMPANUS admirée au Car

-dinal PICC OL OMINI , la Table des rubriques des XII Livres ,
.qui forment le Teste de cet Auteur. Vient enfuire le corps
du Texte, à la fin duquel on Lit la Soufcription que voici:

-' 'Cai Suetonii Tranquilli de xij Cefarum uitis liber nid
felieiter finit. abfolutus Rome in pigea regione uia pap
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etnno a clanfli natali M. CCCC. lust. Audi tfitife pinta
autem Veneti ii. Pont. Max, annofats ro,

Cette Edition eft très bien exécutée, & f►l'on eit joge par
les cara&eres, elle paroît être fouie des ?rats dtt.télebre
Artie ULRICUS HAN ott ULAICUS GALLUS, IC mêmC

qui imprima en r47o la fameufe Edition deQutwtixrEN,
fi rare & fi confiderée des Curieux , & dont noie avons
fait mention dans ceue Blsuoaxsrslla foes le Numéro

L446.

49 1 9 EADEM Suetonii Opera, ex feco-
gnitione & cum Epiil-ollJohannisAn-
cirez , Epifcopi Alerienfig , ad film-

, mum Pontificem Paulbm II dicati
Rome , per Conradum Sweynheytn &
Arnoldum PannartT; in domo Petri &
Francifci 'de Maximis , .anno 147o.

• in fol.
• Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement deux feuillets fépa.
rés;qui contiennent l'Epitre de l'Evêque d'Alériu , avec
plufieurs pieces de Vers latins, tirées des Pecles d'A u s oNE ;
& qui regardent l'Hiftorien dont il eft ici queftion;• & oa
lit à la fin de ces vers la Soufcriptioe fuivante :

Tibi pater beatifJime onuses vitam split , & fdieitat7 d u^

tiJinai dominici natalis M. CCCC. LXX. Pontiicatst►
veto lui anno VII.

& au hers) de ces Vers, on appetçbit une Table particulierq
des rubriques ,qu ditiegueat ks XII Lines du Teitc.

Pp il
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Vient cil/bite le corps de ce Texte. Cur le dernier feuillet
'duquel on lit les vers fuivans :

Afpicis i luffris le or quicunq; libellos

Si cupis artifecum nomina noffe : lege.

Afpera ridebis cognomina teutona : forsan
Mitiger ars =fis infcia verba virum.

Conradus fuueynheym Arnoldus pânargq; Magifiri

Rome imprefrunr talla multa limai.
Perrus cum fratre Francifco Maximus ambo

Huic open aptatam contribuere domum,

M. CCCC. LXX.

Nous ferons remarquer que dans cette Edition , comme
dans la précédente , les Pairages grecs qui font partie du
Texte de' Su ÉTONE , font imprimés en cara&eres grecs , &
que dans celle-ci feulement , les lettres initiales du com-
anencement de chaque livre font accompagnées d'orne-
mens , qui ne fatfant qu'un même corps avec la lettre
même , nous ont paru exécutées en fonte.

4920 EADEM Suetonii Opera. Yenetiis,
per Nicolaum Jenfon , cmno 1471.

in fol.

Cette Edition eft encore recherchée, parce-
qu'elle eft magnifiquement exécutée. Les exem-
plaires s'en trouvent très difficilement.

On lit â la fin du Volume la Soufcription qua
voici :

Hoc ego Nicoleos Gallus cognomine ienfon
Impref : mira quis neg& artis opus
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e tibi dum legitur docili faetonius ore:

, Artificis nom« . lac rogo leffor ames.
M. CCCC. LXXI.

49 2 I EA D EM Suetonii Opera. Romt, pct

Conradum Sweynheym Arnoldum
Pannartl , anno 1472. in fol.

' Cette Edition eft encore affez recommandable,;
& les exemplaires en font rares. On lit â la fin
du Volume les Vers employés ordinairement par
les Artiftes SWEYNHEYM & PANNARTZ , qui cornu
mencent par ces mots : AJpicis.illu/Iris, &c &
enfuite la date de l'année de l'impreffiou, con-
çue en ces termes : M. CCCC. LXXII. die XY11
feptembris.

4922 EADEM Suetonii Opera. Mediola-
ni ' per finronium Zarotum, anno î48a:
infol.
On lit à la fin de cette-Edition la Soufcription

qui fuir :
Hoc opus diligenter emendatum impref fum ft

Mediolani per Antonium Zarotum opera fr
impen/is JokannisLegnanl die xvj Novembris
anno domini M. CCCC. LXXX.

4913 EADEM Suetonii Opera. Editi*
anni 1486. abfque ulld'loci & im1rç^o$
ris indicatione. in fol.
On fait c ioere • affez de cas de ces deux deri

PP üI
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nieres Edition's de Sui-rdNE ; mais â ,1 ,1 des
autres qui ont été publiées poftérieuremeut dins
le XV e . fiécle , nous n'en ferons aucune menu ion,
parcequ'elles font peu considérées.

4924 EADEMI Suetonii Opera. Parifiis,
ex Typ. Regis, 1644. in-I i.
Edition très joliment exécutée , & que l'on

recherche.â caufe de la beautédefon imprellion.

49 2. 5 EADEM Suetonii Opera , cum in-
terpretatione & notis Auguffini Babe-
lonii ad Ufum DELPHINI. Parifiis ,
1684 in-4°.

Cette Edition fait partie de la Colle6tion des
`Auteurs anciens , communément appellée A D

tJs um DELPHINI; & les exemplaires ne s'en trou-
vent pas communément. 	 ^.

49 2.6 EADEM Suetonii Opera;, cum no-
tis variorum, ex editione &cum Com-
mentariis Samuëlis Pitifci. T raj eeli ad

Rhenum , 169 o. i vol. in-8°.
Edition fort eflimée , & qui fait partie de la

Colle&ion des anciens Auteurs , publiée avec
les Notes dites de VARIORUM.

4.9 27 EADEM , Suetonii Opera , cum no-
tis variorum integris , Commentariis
Samuëlis Pitifci , necnon triplici in-



HISTOIRE.	 599
• •411;; at fxguris	 Lepvardia, Haln

ma ,.i714.. i vol.
_ -Edition tris eltiniée des Goo de Lewes-, ,

fignv ils font beaiic9up plus de ;as que de cellg. qui
fut enfuite publiée par PIERRE BURMAN , dont

nous donnerons 1'iutitulé â l'Article fuivant :

4918 EA D EM Suetonii Opera , cum no-

tis diverforum, ex editione Petri Buy.
manni. Amflelodami , i 7 3 6. 2 vol.
in-4°.

49 2. 9 'EA DEM Suetonii Opera , cum no-
vis animadverfionibus Job: Augufti Er..
nefti. Lipfi,c, t 748. in-8 °.

Cette Edition n'eft point brillante du c8ti de
l'és4.cuxion Typogrrpldgae w8 sllO e co ifi=
s4érée par r ppsirs attx Romaiquel. de jyi.. Egan.'
qu'elle reztfec ç.

493 o EADEM Suetonii Opera, ex receii
figne F•randfci Oudendôrpii ,, qui Ira=

riantes 14i,4nes ruin qu; an madVer=

fiones adjecit , intermiitis Grævii 8E

&Jacob. Frid. Gronovii editis , -nee-
non ineditis Andreæ Dulteri adnota-
tionibus. Lugd. Batav. 1751. z vol.

iCecte aditioit a Itc bien *wham ham le pab1w
Pp iv
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& elle eft principalement remarquable du côti
des Notes excellentes qui la diftinguent.

49 3 i L'HISTOIRE des Empereurs Ro-
mains , trad. du latin de Suétone en
françois , par Bern. du Teil. Amfier-
dam , 1699. in- 12.

493 z LE VITE di XII Cefari di C. Sue-

tonio Tranquillo trad. in volgare Fio-
rentino da Paolo del Roff'o : aggiun-
tovi l'ordine di leggere gli fcrittori
dell'If}oria Romana di Pietro Angeli
da Barga , trad. da Francefco Serdo-
nati. Iii 	 Giunti, 161i. in-8°.

Cette Edition fait partie de la COLLANA des
Italiens ; & on la préfere â celles qui lui font
antérieures , parcegn'elle eft plus ample. Les
premieres ont cependant l'avantage M'être mieux
executées. Il eft néceffaire d'annexer I cet Ou-
vrage celui que nous allons indiquer fous le Nu-

méro fuivant, qui en forme une efpece de fuite.

493 3 LE VITE de i dieci Cefari inco-
minciando dal fine di Suetonio , trad.

" da Manabrino Rofeo. In Yengia, Fer
il Trammino, 1544. in-8°.

4934 DIONis CAssll Hiitoriæ Romans
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Libri XLVI , gr. & lat. ex verfione
G^uill. Xylandri . Joanne Leunclavio
r4cognita ,'cum •ipGus notis & alio-

- - ruin'&c. Hanovre ; Typis Wechelia.
nis , 1606. in fol. •.

Cette Edition a été long-temps fort eftimée ,
parcequ'elle étoit la meilleure que l'on eut alors
de cet Hiftorien ; mais depuis celle que l'on a
mife au jour en Allemagne , & dont nous don-
nerons l'Intitulé d l'article fuivant , le prix en eft
confdérablément diminué.

493 S EADEM Dionis Caflii Hifloria RO-

mana, gr. & lat. cum annotationibus
Hcnrici Valefii , Joann. Alberti Fa-
briçii & aliorum edente Herm. Sam.
Reimaro. Hamburgi , Hérold , _175o.
2 vol. in fol.

Le mérite de cette Edition a totalement éclipfé

celui de la précédente. Elle joint i l'avantagè
d'être bien exécutée, celui d'avoir réuni les fuffra-
ges des Gens de Lettres , qui en font le plus
grand cas.,

49 36 HIsToIRE Romaine de Dion Cal-
rus de Nicée abrégée par Xiphilin.,
depuis le Grand Pompée jufqu'âAle-
xandre , fils de Mamn c, ;. & trad.. du
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grec en françois par le fleur D. B.
( Pierre le Pelant de Boisguillebcrt. )
Paris, Barbin, 1674. 2 vol. in-I z.

4937 DIONE CASSIO de' fatti de' Ro-
mani dalla Guerra di Candia , fino
alla morte di Claudio Imperatore ,
trad. in volgare fopra la verfione La-
tina diXylandro,per Franc. Baldclli,
con la vita dcll'Autore da Tomafo
Porcacchi. In Venetia , Giolito de

Ferrari , 1 5 67 . in-4°.

Cette Verfion, qui eft très eflimée des Italiens,
fait partie de leur CoLLANA, mais pour la rendre
bien complette , il faut y annexer l'EprroME dont
nous allons donner l'Intitulé â l'article fuivant:
Ces deux Volumes raflemblés font alors affez
rares.

49 38 EPITOME de Dione , da Pompeo
Magno fino ad Aléflandro figliulo di
Mammea , trad. dal greco di Xiphi-
lino dal medefimo Baldelli. In Vine-
gia , Giolito de Ferrari , i 5 6z. in-4°.

49 39 HER ODIANI Hifforiarumpofr Mar.
cum Lnperatorem ad Gordianum Li-
bri VIII. gr. lat. cum notis. Oxonii
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é Theativ S/ieldoltiw.a, 1699 feu 1704.

inca°.

' Edition fort confidérée , dont les exemplaires
ne fe trôuvent pas communément. On la joint
pour l'ordinaire I la Colle&ion des Auteurs au-
ciens , publiée avec les Notes dites de VARio.
Ruai.

4.940 EAKUMDEM Hero4iani Hif^pria-
rum Libri Viii, & greco latinè red-
diti, interprete Angelo Politiano. Ro-
me, anno 1 493 . in fol.

Cette Edition n'eft pas abfplument eftimie
dans la Littérature , & les Ciuietu ne la recher-
chent que parcequ'elle ea 1 . premiere de ce Livre.
On lit 3 la fin du Texte la Soufcription eige
voici.

Finis Herodiani Libror. ado pli impio poji Mar,.
cum, ne/ de fuis tsmporibus dIngele Pol/jasas
interprete: Roma impie di; X. bina 1493.

Cette Soufcription eft fuivie d'un . rreta.qui
termine le Volume.

Nous ferons obferver de plus , que l'on doit
trouver au commencement du Texte , huit feux
jF^s [épucés , qui c tienneat différentes Oies
p éli iiiaires.qui y ont rapport.

Nous remarquerons encore , qu'il en exifte
une autre Edition imprimée dans la même année
1493 (Fu. . d1. fiptembr.) I 'Bologne 2 par WATO
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DE BE Nunc rIS , clans un format petit in folio.Cette
Edition, quoiquelle ne Toit que la feconde de cet
Ouvrage , eft néanmoins auili confidérée que la
précédente, parceque l'exécution en eft beaucoup
plus belle. Plufieurs Bibliographes en ont enfin in-
diqué une troifieme, imprimée pareillementdans
la même Ville & dans lamême année, avecla Souf-
criprion fuivante :

Bar alerius de Ba{aleriis accurat?me quam pul-
cherrimis his charac7eribus opus imprç it Bo-
nonie prid. cal. oc'Iob.

Nons n'avons point encore vu cette derniere ,
dont le format eft in 4°. mais au moyen de la
Soufcription que l'on en trouve rapportée dans
les Ouvrages particuliers de ceux qui en ont fait
mention, il eft ailé de voir qu'elle eft poftérieure
aux deux autres , de maniere qu'elle doit être
encore moins confidérée. Au relie , ni les unes ni
les autres ne peuvent pas être regardées comme
des Ouvrages remarquables par la rareté.

494 ( HISTOIRE Romaine , écrite en

grec par Hérodien, & trad. du grec en
françois par( Nicolas Hubert de Mon-
gault) Paris, I71z. in-Iz.

494 1 LA IsTORIA di Erodiano , trad. in
lingua Tofcana, da Autore incerto.
InFirenTe, Giunti, ISz z. feu InVe
rretia , per Gregorio de Gregori, 15 z4,,,

P

ia-8°.
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4943 LA MEDESIMA Iftoria di Erodiano,
tradotta da Lelio Carani. In Venetia,
155 2. in-8°.

Ces trois Editions Italiennes font af%z indiffé-
rentes,. & on ne les confidere feulement que par-
cequ'elle font partie de la CoLLANA des Italiens.

4944 Zozi i Hiftorix nova Libri W.
ab Augufto Czfare ad Honorium Im-
peratorem anno Chrifti 409 . gr. & lat.
cum notis. Oxonii , é Theatro Sheldo-
niano, 1 679 . in-8°.

Cette Edition fait partie de la Colleétion des
Auteurs anciens, publiée avec les Notes dites de
VARIORUM. M. CELLARIUS la fit enfuite réimpri-
mer en Allemagne , dans l'année 16 96 ; & com-
me cette derniere contient les remarques particu-
lieres que ce favant avoit faites fur cet Hiftorien,
il eft bon de l'annexer 3 la précédente , & de la
faire entrer pareillement dans le Recueil des VA,

RIORUM. On trouve peu communément en France
l'une & l'autre Edition.

4945 AMMIANI MARCELLINI rerum
geftarum . â Conftantino Imperatore ,
anno Chrifti 353 ad Gratianum anno
378 ,Libri qui extant, ex recognitione
A. Sabini Poets Laureati. Romi, per
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Georgium Sachfel de Reichenhal , i
Bartholomeum Golfch de Hohenbiart• ,
anno domini , 1474. in fol.
Edition très rare , & .fort confidérée dans la

Littérature. Elle contient feulement les Livres
XIV & fuie. de cet Hiflorien , jufques & compris
le XXVI` ; & elle eft d'autant plus remarquable ,
que M. HENRY DE VALOIS , dans la Préface qu'il
a mite a la tête de celle qu'il. nous a donnée ,
paroît en faire le plus grand cas.

Defcription du Volume.

On apperçoit an commencement un feuiIIet Peul St
féparé, qui contient une efpece de Préface adrefrée par for..
me d'Epitre Dédicatoire , en ces termes :

Ad R. D. Ludovicum • Donati Epifcoputn Bergomenfem
prefatio. In Ammiano Marcellin. per. A. Sabinum.
Poe. lau.

On trouve enfuite le corps du Texte , précédé de cet In_
titulé imprimé en lettres capitales :

Ammiani Marcellini rerum geflarum liber quartus decimus
incipit , &c.

Et on lit à la fin du Texte, qui fe termine au XXVI' Livre ,
la Soufcription fuivante , imprimée au relia du dernier
feuillet :

Ammiani Marcellini imprefohyftoriographidignii mi Ro-.
•• me fana é rodas orbis terrar. regine olim imperatri

cis arte maxima & ingenio per dignifmos imprefores
Georgium Sachfel de Reichenhal & Bartholomeu Golf
de Hohenbart clericos anno dni M. CCCC. LXXIIII. die
vem viz..Tunii mentis, pontificatu vero fixti divina pro..
,yidentia pape QTrarti aaiiw jus tertio.
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4946 EARUMDEM Arnmiani Marcellini
Hif}oriarum Libri XVIII , qui hucuf-
que nobis fuperfunt, ex emendatione
& cum notis Henrici Valefii , necnon
excerptis veteribus de _geflis Conftan-
tini & Reginn Itali . Editio nova cuti
Hadrianus Valefius Frid Lindenbrogii
in eundem hif}oricum obfervationes ;
colle&anea variarum leetionum, Puas
notas , difceptationem de Hebdomo ,
præfationemque ac vitam Ammiani â

Claudio Chif etio fcriptam adjecit.
Parif is , Degallier, 168 r . in -fol.

Edition fort eftimée, dont les Curieux recher
client fur-tout les exemplaires en Grand Papier,
mais on n'en trouve que très difficilement.

M. JACQ.GROxovrvs la fit réimprimera Léyete

en 1693 , avec des Remarques particulieres qu'il
avoit faites fut cet Hil orien ; chais gdoique tette
Edition ait l'avantage d'être plus ample que la
précédente , on a cependant toujours donné la
préférence I celle que nous indiquons. Au refte ,
il eft bôn d'avoir dans un Cabinet les deux Edi-
tions raetnblées. La derhiere a Ett hife au fout
fous r Intitulé de l'Article fuivant:

4947 EAKUMDEM Ammiani Marcellini
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. Hiltoriarum Libri XVIII, ex emenda-
- tione & cum nous Friderici Linden-

. brogii, Henrici Hadrianique Valefio-
rum &c. ex editione & cum animadver-
fionibus Jacobi Gronovii. Lugd. Ba-
ravorum, VanderAa, 1 69 3 . in fol.

4948 LES XVIII Livres qui refilent des
XXXI de l'Hiltoire Romaine d'Am-
mian Marcellin, trad. du latin en fran-
çois, avec des remarques par Michel de
Marolles, Abbé de Villeloin. Paris,
Barbin, 1672. 3 vol. in-i z.

Cette Verfion Françoife eft jufqu'I préfent la
feule que nous ayions de cet Hiftorien dans notre

langue ; & comme il n'y a point à choifir, il faut
abfolument s'en contenter. Elle paffe, d'ailleurs,
pour être une des moins mauvaifes qui foient
forties de la plume de l'Abbé de MAROLLES.

4949 A M M I A NO MARCELLINO delle
Guerre de'Romani, tradottoin lingua
volgare , per Remigio Fiorentino. In
Yenelia, Giolito, i 55 o. in-8°.

On croit que cette Edition eft la feule qui ait
été donnée de : cet Hiftorien en Langue Italienne.
Elle eft afrez confidérée , & fait partie de la CoL-

LANA des Italiens.

49S°
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4.5 o HISTORIA. AUGUSTA. Scriptores ill
unitmediti, cum Suetonio. Mediolani;
per Philippum . de Lavagnia , anno"
1475. i tom, en i vol. in fol.

Edition fort raze , & la premiere de cet Ou-
• gage.

.Defcription du Volume.

Il cil clivia en deux parties (épatées , dont la premiers
tondent les Vies des dfars , écrite par SU hONE. On doit
trouver d'abord à la tête de cette Partie, quatre feuillets (é-
garés, qui renferment une Préface admirée par BoNu3"

ACCURSIUS , à SIMONETA Sécretaire des Ducs de Milan
& cette Préfaae,Ffl accompagnée de plufieurs extraits hiflori-
ques en latin , concernant , pour la pltpart , la Vie de Sui,
TOWN E; avec le Sommaire du contenu de l'Ouvrage, imprimé
en lettres capitales. Vient enfuite le corps du Texte de cette
premiere partie, qui finit avec la Souffcription que voici:

Mediolani impreffurn per magiftrum Philipputh de Lava.

gnia , 1475. die io Julii.

La (=onde Partie de ce Livre contient les autres gcrf-
vains de l'Hifloire d'AUGUSTE , Llrus SPARTIANUS, &c.
qui font précédés par un cahier de cinq feuillets (épatés,
qui renferment une petite piéce intitulée: De L' Nerva

Fe bonis ejus moribus ac morte, avec un Index Sommaire des
Traités contenus dans le corps du Texte, qui fuit immé-
diatement , $c à la fin duquel on lit la Soufcription fui.

;lance:
Informatum eft hoc opus per mag trum Philippum de La.

vagua anno a nativitate chri/li M. ceec. Lxxv, undecii
mo kalendas januarias Mediolani.

Tome I. Hifloire.	 Q q
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Les Hifloriens renfermés dans cette fecondc Partie, ottf

éré enfuite réimprimés à Venife en 490 . ( per Joann. Ru-
beu,n de VERCELLIS) dans un format in fol, mais care
Edition eft peu confidérée , quoi qu'on l'ait indiquée plu-
lieurs fois dans la République des Lettres , comme la pre-
miere de ce Livre.

495 1 II D EM Hifforia Auguf}æ Scripto-
res fex poft Suetoniuin, cum adnota-
tionibus Joannis Bapt. Egnatii. Vene-

tus , Aldus , 1 5 I 7 , feu 15 2 r. in-8°.
Ces deux. Editions , données par les ALLIES

font également eftimées & recherchées , lorfquR
les exemplaires s'en trouvent bien conditionnés.

495 2 IIDEM Hii•'coria Auguflx Scriptores
fex , fcilicet, Ælius Spartianus , Julius
Capitolinus, Ælius Lampridius , Vul-
catius Gallicanus, Trebellius Pollio ,
Flavius Vopifcus ; ex editione & cum
notis ac emendationibus Cl. Salmafii :
adje&x funt nota; ac emendationes
Jfaaci Cafauboni. Parifiis , fub Nave,
162o in fol.

Cette Edition eft estimée par rapport aux Notes
qu'elle renferme ; mais on en trouve facilement
des exemplaires.

49 5 3 lIDEM Hiffori . Auguf x Scripto-
res cum notis integris Ifaaci Cafau
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î^oni , Cl. Salmafii ,.& Jani Gruterit'
Lugd. Batav. e Qfficincl Hackianâ !
I671. 2. vol. in-8°.

Cette Edition , qui eft très confidérée , fait
partie de la Colle&ion des anciens Auteurs , puy
bliée avec les Notes dites de VARIORUM.

49 S4. HISTORIA AUGUSTE Scriptore'
latini minores , ex 'editionc & cuna

aninnadverfionibus Marci Zuerii Box-
hornii. Lugd. Bat. I432.. 4.1/01. in-I Z.

4955 HISTORIA ROMANA Scriptores

varii in unûm editi , & notis illul}rati
Carolo Henrico de Klettenberg ;

edcnte Bonnono Cafpar
 fig. a neis. Heidelberg e , 1743;

3 vol. in-fol.
49 5 6 HISTOIRE Romaine, depuis lafon.

dation de la République, avec des No:
tes hiftoriques , géographiques & cri..
tiques , par les PP. Carrou & Rouillé,
de la Compagnie de Jéfus. Paris, 1 7 z 5,
& ann. füiv. z I vol. in-4°.

Cette Hifioire a d'abord été allez accueillie dans
le public , mais elle eft enfuite tombée dans un
difcrédit , dont elle n'a pas encore pu fe relever;
on en fait mépe actuellement fi peu de cas, qui

Q q ij
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malgré la médiocrité de fon prix dans le com:
merce , elle a encore beaucoup de peine à trou-
ver des acquéreurs:

Le défaut qu'on lui trouve , & qui peut avoir
occalionné fa chiite , vient de ce que le Texte e11
embarrai de beaucoup de Remarques peu inté-
reirantes , & de Diii fertations trop longues fur
les Antiquités Romaines , qui quelquefois meure
ne font pas bien exaûes. Ces Remarques, d'ail-
leurs , qui coupent trop fouvent le fil de la nar-
ration, en ont rendu la le& ure défagréable. Ce-
pendant comme on ne peut difconvenir qu'elle
renferme quelquefois des détails airez curieuz,
il eft â préfumer qu'on pourra peut-titre par la
fuite lui rendre un peu plus de juftice.

4957 HIsToIRE des Révolutions de la
République Romaine , par René Au-
bert de Vertot. Paris , 1752. 3 vol,
in- I 2..

4958 HISTOIRE Romaine, depuis la fon-
dation de Rome jufqu'à. la tranflation
de l'Empire par Contantin , trad. de
l'anglois de Laurent Echard, par Da-
niel Larroque & l'Abbé Guyot des Fon,
mines. Paris ,1728 & ann.fuiv. 16 vol,
in- I z.

'49S2 HzsroiRE Romaine, depuis laFon-
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dation de la République , jufqu'â la
Bataille d'AClium , par MM. Charles
Rollin , & J. Bapt.; Louis Crévier. Pa-
ris, 1 7 52. 8' vol. in-4°.

496o HISTOIRE des Empereurs Ro-
mains , depuis Augure jufqu'â Cotir
tantin , par 'le meme Crévier. Paris ;
1 7 o. 6 vol. in-4°.

49 6I NoTITIA dignitatum Imperii Ro-
mani, ex recenfione Philippi Labbe,
Parifiis, ex Typ. Regid, 1 6 5 1. in-11.
Ce petit Volume s'annexe ordinairem ent I la

Colle&ion des Ecrivains de l'Hif oire Bytantins,

dont nous donnons le détail fous le N°: 4967.
& fuivans de cette. BIBLIOGRAPHIE.

4962 HISToIRE des Grands Chemins de
l'Empire Romain, par Nicol as Bergier;
nouvelle-Edition augmentée de remar..
ques hiftoriques , & enrichie de cartes
& de figures. gravies en taille-douce. •
Bruxelles , 1 7 2 8. 2 vol. in-4°.

La premiere Edition de cet Ouvrage intéref--,
tant & inhruâif , a été publiée â Paris en 16as ,
& les exemplaires en étoient devenus fi rares ,
que la valeur s'en étoit accrue confidérablement
dans le éomuierce i mais celle que nous indiquon

Qq ^l
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ne fut pas plutôt mite au jour , qu'elle fit tomber
totalement le prix de la précédente par la fupé•
riorité qu'elle a fur elle.

4963 HISTOIRE de Caraufius , Empe-
reur de la Grande-Bretagne ,& Collé-
gue de Dioclétien & de Maximien ;
illuffrée par les médailles & autres
-monumens , par le Sieur Génébrier.
Paris , 1740. in-4Q.

4964 LA VIE de l'Empereur Julien , par
l'Abbé de la Bletterie. Paris , 1746.
in- I 2.

4965 HIsToIRE de l'Empereur Jovien,
avec la Tradu&ion françoife de quel.-
ques Ouvrages de l'Empereur Julien
par le mémo Abbé de la Bletterie, Pa-
ris , 1748. z vol,

4966 HISTOIRE de l'Empereur Théodo.
fe le Grand , par M. Efprit Fléchier ,
Evéque de Nifines, Paris, Cramoijj',
i672.
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V

Hiloire BYZANTINE, c'cft-i {ire;
de l'Empire Romain transféré â Con-
flantinople , depuis CONSTANTIN
jufqu'â la prife de cette Ville par les
Turcs.

49 67 HISTORIA BYZANTINÆ, feu Im.
peril Con ilanti nopolitani t Conflan-
tino Magno, ad captam â Turcis Con-
ilantinopolim Scriptores varii fimul
colle^i & divertis annis editi; feilicet,
PHILIPPI LABBE de Byzantinx Hiflo-
ria Seri ptoribus publicandis Protrepti-
con. Parifcis, ex Typ. Regid , 164.
_EXCERPTA de Legationibus ex VII
aucioribus , gr. & lat. ex interpreta-
tione Car. Cantoclari, cum ejufdem
Henr. Valcfii notis ; Ecloge Hiflorico-
rum de rebus Byzantinis , gr. & lat.
cum notis Philippi Labbe ; Theophy-
laai Simocatt t Hifloriarum LibriVIII.
ex verfione & cum notis Tatobi Pon-

; S. Nicephori , Patriarche Con-
,I}antinopolitani , Breviarium Hiflori-

Q q iv
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cum, gr. & lat. ex verfione & cum no':
tis Dion. Petavii. Par/is , ex Typ.
Regis, 1 648. ir fol. C. M.

' 4968 PROCOPII C flrienfls Hifloriarum
fui temporis , feu de bellis Imperatoris
^ufl inian advenus Gothos , Wanda-
los , &c. Libri VIII. gr. & lat. ex inter-
pretatione & cum -notis Claudii MaL.

treti. EJUSDEM de YEdificiis Jufliniani,
Libri VI, gr. & lat. eodem interprete;.
Anecdota feu Areana Juffiniani $iilo-

ria gr. & lat. ex interpretatione &
cum notis Nicol ii Alemanni ; &
it;phori Cxfaris Bryennii. Commenta,
riorurn de rebus Byzantinis Libri IV ,,
gr. & lat.. Parifiis  ex Typ. Regid
1664 & 1663. 2 vol. in fol. C. M.

4969 AGATHIÆ Scholaflici de Imperia
& rebus geftis Imperatoris Jufliniani
Libri V , gr. & lat. ex interprctatione
& cum notis Bonav. Vulcanii. Pari-
fis , ex Typ. Regid  i 6:6o. in fol.,
C.M.

4.970 IIA2KAAISIN feu C H R O N I e o N

1 SCAl â Mundo condito ad Impe-



HIsTOIR E. 	 bt^

• ratorem Heraclium , haaenùs fafto-
• rum ficulorum nomine laudatum &

Chronici Alexandrini lemmate vulga-
tuin , ex interpretatione & cum notis
chronicis ac hiftoricis Caroli du Frefne,
»omini Ducange. Parifiis, ex Typogr.
Reg.-I68 8. in-fol. C. M.

497t GEORGII SYNCELLI Chronogra.
phia ab Adamo ad Diocletianum ,. gr.
lat. & Nicephori, Patriarchx Conftan-
tinopolitani , Breviariusn Chronologi-
cum alr Adamo.ad Michaëlis & Théo-
phili cempora; gr. & lat. ex interpre-
tatione & cum notis Jac. Goar. Pari-
fils, ex Typograph. Regiâ , z 6 f s.: in-
fol.=C. M.

497:2. S. THEOPHANIS Chronographia .
• • Conftantino Magno ad Michaëlis &

Theophili cempora, gr. & lat. & Leonis
Grammatici vita: recentiorum Impe-
ratorum , gr. lat. ex interpretatione

• Jac. Goar, cum ejufdem & Franeifci
Combefifii notis. Parifiis, ex Typogr.
Regiâ, 16s 5 . in fol. C.M.

•'4973 ANASTASII BibliothecariiRoma*
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. Hii(oriaEcclefiabica., five Chroit9gra:
phia tripartita , ex Georgio Syz o ,
Nicephoro & Theophane tscezpta ,
gr.. & lat. recenfita & notis ac G10 l'a-
riis mixo-barbaris illuftrata, 'â Carolo

. • Anuibale Fabroto. Parifiis, ex Typo-
graph. Regid ; :1649. in -fol. a Mk

4974 . H I S T oii z: A ByzantinzScriptores
. ; • poil Theoph*nÉm„ ague ad Niceipho-

rum Phocam . , gr. & lat.' eX. verfone
Francifci Coaâbe61.' Parifiis , ex'?y-
' pogr. Regid , 68. 5 . in fol. C. M.

4975 GEORGII CE.DRENI Compendium
. Hiftoriarum ab Orbe Condito ad Ifaa-

.cum. Comnenum , . gr. & lat. ex inter-
pretatione Guilielmi Xylandri ., cum .

. cjufdem & Jacobi Goar adnotationi- .
bu s, necnon Caroli.Annibalis Fabroti,
Gloil'ario Cedreniano : a€ceffit Joann.
Scylitzx Curopalatz Hihoria , gr. lat.

• excipiens ubi Cedrenus definit, ad Ni-
cephorum Botoniatem , cum comm-

. dem nod s. Parifiis, ex Typogr. Regid,
1 647. z vol. in fol. C. M.

407 6 CONSTANTINIMANASS$S Brvv



HiStOiRE.'	 6111
rium Hifioricorum ab exordio Mundi
ad initium Imperatoris Aléxii , gr. &
lat. ex Joannis Leunclavii interpreta-
tione cum ejufdem & Joann. Meurfii
notis , necnon Leonis Allatii & Car.
Annibalis Fabroti variis leéiionibus &
gloffario grzco-barbaro: Georgii Codi-

ni & Anonymi excerpta de antiquita-
tibus Confiantinopolitanis , gr. lat. ex
interpretatione Petri Lambecii, cum
ejufdem animadverfionibus & Joannis
Meurfii notis : accedunt Mantras •
Chryfolorx Epifiolx III , de compara-
tione veteris & novx Rom=; Impera,
tdris Leonis fapientis oracula , cum fi-
guris & antiquâ grxcâ paraphrafi ,
Lambecii notis ac expofitione Fran-
cifci Parricii; & Auoris incerti ax-
plicatio Officiorum fan6tx ac magna
Ecclefi= , gr, lat. ex interpretatione
Bernardi Medonii. Parifiis , ex Tyr.
Regid, 1 6 55 . in fol. C. M.

4977 MICHAELIS GLYCE Annales â
Mundi exordio ad mortem Al exii Com-

• 1Vni 2 gr. lat, cx interpretatione Joan-
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nis Leunclavii , & cum • anithscfret4
onibus & notis Philippi Labbe.: Pari-

fis , ex Typographid Regid , z 6^o.

infol.C.M.
4978 JOANNrS ZONAa& Annales ab

exordio Mundi ad mortem A lexii
Comneni , gr. lat. interpre c Ilierony-
mo Wolphio & notatore Carolo du
Freine , Domino Ducange. Parifiis ,

ex Typogr. Regid , t 686. a,. vol. in-fol.
C. M.

4979 ANNA COMNENJ Alexias, &vede
rebus ab Alexio Comneno , ye! ejus
tempore gefiis Libri XV. gr. & lat. ex
interpretatione Petri Pofiini , cunt
ejufd. notis ac przfationibus, annota-
tionibufque Davidis Hoëfchelii. Pari-
fis , ex Typ. Regiâ , 165r. in-fig.
L. M.

4980 JOANNIS CINNAMI de rebus geftis
3 Joanne & Manuële Comnenis
bri VI, gr. & lat. cum notis hiitoricis

& philologicis Caroli du Freine, Dom.
du Cange , in Nicephori Bryennii 8
Anne Comnenæ Hiltoriatn , neçaoil



HISTOIRE:	 At
eundem Cinnamum : accedit Pauli

Silentiarii defcriptio Sanûæ Sophiz ,
gr. lat. curis ejufdem Car. du Cange,
€um ejus uberiore commentario. Parfi
fi is , ex Typograph. Regiâ , 167o. in-
fol. C. M

4981 NICETAE ACOMINATI CHONIATIE

Hii^oria , ab Imperio Joannis Comné,
ni Alexii filii , ad Henricum Balduini
fratrem , gr. lat. cx interpretation
Hieronymi Wolphii & cum ejufdem
annotationibus : accedit Car. Anniba-
lis Fabroti G1oifarium grxco-barba-
rum. Parifiis, ex Typogr. Regid, t 647.
in fol. C. M.

4932 GEOAGII ACKOPOLITA Hiiforia
Byzantina ab anno 1204 , quo definit
Nicetas, ad annum I: 61 , quo ultimus
Francorum Imperatorum ex urbe â Mi-,
cha ële Palxologo expulfus, eft , gr. 8G
lat: Joëlis Chronographia compendia,
ria , & Joannis Canani Narratio de
hello Confantinopolitano, gr. & lat.
ex interpretatione Leonis Allatii, cum
ejufdem notis & Theodori Douzx ob-
fervationibus : acceffit ejufdem Allati4
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. Diatriba de Georgiorum . fcriptis. Pa.

, _ rifiis , ex Typograph. 'Regid , 16511

infol.C. M.	 •.	 .
4983 Ducs, Michaclis Ducx nepotis

Byzantina ; , res in Imperia
Gra corum geflas compleaens â Joan-
ne Palzologo, ad Mehemetem IL feu
Conftantinopolim â Turcis obfeiCam;
gr. lat. acceflit Chronicon breve aliquot
geftorum Gr ccorum , Venetorusn &
Turcorum , gr. & lat. ex interpret*.
tione & cum notis Ifmaëlis Bullialdi,
.Parifiis, ex Typ. Regid , i 649. in fol.
C. M.

49 84 GEORGII PACHYMERIS Hiforia
rerum 1Michaële Palxologo anté Im.
perium & in Imperio geflarum, gr. &

. lat. ex interpretatione & cum obferva.
tionibus Petri Pofiini. Rome ,. Typis

• Barberinis, 1666. in fol. C. M.

49 8 5 EJUSDEM Pachymeris Hiftoria re-
rum ab Andronico Seniore geftarum ,
gr. & lat. ex interpretatione & cum ob.
fervationibus ejufdem Petri Poffini.
Rome , Typ. Barberinis, r 669. in fol.
• C. M.
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4986 JOANNIS CANTACUSENI HiIloria-

rum Libri IV. â morte Michaëlis Pa-
lzologi, ad Joannem Palzologum, gr.
& lat. ex interpretatione Jacobi Pon-
tani, cum ejufdem & Jacobi Gretferi
annotationibA Parifiis , ex Typogr.
Regiâ, 1645 . 3 vol. in fol. C. M.

4987 NICEPHORI GIZEGOKA Hifloriat
Byzantinz Libri XXIV. ab Andro-
nico Seniore , ad Joannem Palzolo..
gum , gr. & lar. ex interpretatione
Hieronymi Wolphii , & cum notis &
appendicibus Joannis Boivin. Parifiis,
ex Typographid Regiâ , 1702. . vol.
in fol. C. M.

4988 C H K O N I C O N Orientale , id efi,
Hiftoria Orientalis & prxcipué Ara-
bum ac Sarracenorum anté Mahome-
tem , ab exordio Mundi ad ejus°tem-
pora ; ex arabico, lariné verfum ab
Abrahamo Ecchellenfi,Syro-Maronita.
Parifiis, ex Typograph. Regid, 16514
in fol. C. M.

4989. LAONICI CHALCOCONDYLÆ Hif-
torix Turcarum Libri X ab Ottoman-
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no , circi. annum 1300 , ufque ad Maa.
hometem II. anno 1464 gr. & lat. ex
interpretatione Conradi Clauferi, cum
Annalibus Sultanorum, gr. & lat. ex
verfione Joannis Leunclavii ad annum
1 5 88 dedu&is ; accefht Car. Annibal.
labroti , Index Glofiarum Laonici
Chalcoccndylz. Parifiis , ex Typogr.
Regiâ,I6.5o.infol.C.M.

4990 GEORGII CODINI Curopalatt de
Officiis Magna Ecclefix & Aulz Con-
ftantinopolitanz Liber , gr. & lat. ex
interpretatione Jacobi Gretferi , cum
ejuidem Commcntariis, & fyntagma-
te de imaginibus manu non fa&is, de-
que aliis â S. Luc piais : accefsére No-
titiœ Epifcopatuum â Leone Sapience
ad Andronicum Palaologum , & tituli
honoris aut falutationcs, quibus Pro-
ceres , turn Ecclefiaffici , tùm Palatini
colebantur in Orientali Imperio , gr.
& lat. ex interpretation e Jacobi Goar.
Parifiis, ex Typographiâ Regiâ, 1648.
in-fol. ol. C. M.

49!) I JOSEPH' GENESII , Georgii Phran-
Zx
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et , Jo. Mala1a & aliorum quorum-
dam Hiftorice Byzantinm Scriptoruin
ineditorum Opera , gr. & lat. Venetiis,
Typis Joann. Bapt. Pafgaali , 1 73 3
in-fol. C. M.

499 1 AN SELMI BANbÙRII Imperiunn
Orientale, five Antiquitates Conftan-
tinopolitanz, cum fig. 2eneis. Parifiis,
Coignard , 1711. z vol. in fol. C► M.

4993 CAKOLI DU PRESNE, D. DU CA N-

GE, Hiftoria By'zantina dupliti Com.
mentario illu ftrata, quorum prior com-
ple&itur familias ,icones & numifmata
Impp. & Augg. fimul & familias Dal-
maticas & Turcicas ; alter continet
defcriptionem Urbis Cànftantinopoli-
tanz fub Imperatoribus Chriftianis. Pa•
rifzis, Thorn. Moette, & Billaine, 1 68 0.
i parties in t vol. in-fol. C. M.

4994 CONSTAN =rINI PORPHYROGÉNJ

NETTI Imp. C. P. Libri duo de Ceri.
tnoniis Aulz Byzantin r , gr. & lat.
cum Commentariis ; opera & ftudio
Joannis Henrici Leichii & Joann. h..' '
Tome I. Hifloirc.	 R r



.4s6 BIBLIOGRAPHE INSTRUCTIVE;
cobi Reiskii. Lipfu , Jo. Frid. Gle-
diuchius, 1 75 I . in fol. C. M.

49 5 HISTOIRE de l'Empire de Confias.
sinople fous les Empereurs François ,
divifée en deux Parties , dont la pre-

. miere contient la conquête de Con-
flantinople par les François & les Vé-
nitiens en l'an 1 204, écrite par Geof-
froy de Ville-Hardouin, avec la fuite
de cette Hiftoire jufqu'en t 240, tirée
du MSS. de Philippe Mouskes ; & la

feconde contient une Hiftoire des ac-
tions les plus mémorables des Fran-
çois dans cet Empire, depuis la con-
quête de Conftantinople jufqu'â l'Em-
pire des Turcs; le tout avec des obier-
varions faites par Charles du Freine ,
heur du Cange. Paris , de l'Imprime-
rie Royale , 1657. in fol. G. P.
Les Articles que nous venons d'indiquer fous

les Numéros 4967 Fr fuiv. jufques & compris

4995 , forment enfemble XXXVI Volumes in–
folio. qui compofent ce que l'on appelle ordinaire-
ment la Collellion des Ecrivains de l'Hiloire By..

tantine. Il eff très di1cile de trouver ce Recueil.
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bien complet 8c de même- forme , c'effri3di'rc, que
tous les Volumes (oient en Grand Papier; ce qui
eft d'autant plus nécefraire , qu'il eft à obferver
que tous ceux qui font fortis de l'IMPRIMEItts
ROYALE, & qui compofent le premier fond, pour-
ainfi dire , de cette Colleâion , n'ont été exécutés
que dans ce Peul format. Nous excepterôns cepen'
dant l'H offre de Conflantinople, écrite par GEOw'-

PROY DE VILLE-HARDOUIN , dont la majeure par-
tie des exemplaires a été tirée en Papier ordinaire;
parcequ'on n'avoir pas, peut-être , imaginé alors
que cet Ouvrage eut été regardé un jour comme
une partie des plus effentielles de cette Collefkion.
Ce Volume (quand il fe trouve en Grand Papier)
-eft le plus RARE de tous ceux que nous avons in-
diqués; .& la rareté en a rendis •le prix tris confia
arable dans le commerce. Là même chofe eft t
remarquer pour celui qui renferme les Familles,
& dont. il a été fait mention fous .le N°..4993:1
après avoir :obfervé cependant que. la rareté de
celui ci étant moins grande , la valeur en eft aufïi
beaucoup .moins confidérable.

Après ces deux. Ouvrages , ceux qui. par. leur
rareté méritent le plus qu'on y fafl'e attention .,
font , dans la ,partie. des Hiftoriens . exécutés .en
France â l'Imprimerie Royale , les deux Tomes de,
Hiftoires de PROCOPE , avec le Volume de l'Hif=
foire Byzantine de GEORGES ACROPOLIT.E' -fit

dans celle imprimée dans les. Pays Etranger3 les

Kr il
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deux Tomes des HifLoires écrites par GEOIGU
PW11YMERE.

- Nous avertirons encore que l'Ouvrage que nous
suons indiqué fous le N°. 4991, Jofepki Gene/û,
fisc. n'a pas été exécuté dans une forme suffi grande
que les autres Volumes auxquels il fait fuite , &
Aue les exemplaires , quoi qu'en Grand Papier ,
I9ut toujours un peu plus bas.

Ceux qui veulent étendre d'avantage cette Col.
le&ion , y annexent les Ouvrages fuivans dont
nous allons donner les Intitulés :

4996 THEOPHILACTI, Bulgaria: Archie-

pifcopi , Inffitutio regia ad Porphyro.
• gcnitum ConlIantinum , gr. & lat. ex
_ interpretatione Petri Poflini. Parifiis,

ex Typogr. Regid , 1651. in-4°.
Ce petit Ouvrage a été réimprimé dans celui

du Pere BAND URI , intitulé, Imperium Orientale,
enforte qu'il devient en quelque façon inutile ;
'cependant, comme il eft un des Volumes qui font
fortis de l'Imprimerie Royale , on e(l allez curieux
pour l'ordinaire de l'annexer par cette raifon I
ia Colle&tion que nous venons d'indiquer. Les
exemplaires d'ailleurs , s'en rroùtrenr a(Îez com-

munément.

4997 CA$OLI DU FiKESNE, D. DUCAN-

GE , Differtatio de Imperatorum Con
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. J}antinopolitanorum , feu inferioris
1Evi vel Imperii Numifmatibus. Rom",
Salvioni , 1 755 . in-4°.

4998 MICHAELIS LE QUIEN Oriens
Chrifianus , in IV Patriarchatus di-
geitus , Conitantinopolitanum , Ale-
xandrinum, Antiochenum , & Hicro-
folymitanum. Parifzis, ex Typograph.
Regiâ, i 740.3 vol. in fol. C. M.

4999 PETRI BOSCHII Trafatus H&c,-
rico-Chronoldgicus de Patriarchis An-
tiochenis. Yenetiis , Albrizzi , 1748..
in fol. (brôchxre )

S000 GUI LL. CUPERI Tra&atus Hifto-
rico - Chronologicus de Patriarchis
Coniantinopolitanis. Yenetiis , Al-
brii , 175 I . in fol. (brochure )

500I Gefta Dei per Francos, five Orien-
talium expeditionum• & Regni Fran-
corum Hierofolymitani Scriptores Va-

rii coztanei , 3'n unum editi per Jaco-
bum Bongarfium. Hanovix , I 6' I:
2 vol. in fol.

On annexe encore quelquefois â ces fix derniers
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Ouvrages le Recueil des Médailles des Rns
Romains, mis au jour par le Pere BwxouRI,4

2. vol. in-fol. dans l'année 1 7 18; mais.now peu: . :
Ions cependant qu'il agit être étrangera cetteCol-
leF.tion , & qu'il n'y, a d'autre rapport que la vo- :Y

lonté de différens particuliers , qui ont imaginé
qu'on ne devoit point réparer les deux Ouvrages
de cet habile Antiquaire.:	 • •

Nous rairons mention de ce dernier dans la
Claire qui concerne les Livres des Médailles.

Jooz HISTOIRE de Conflantinople; de-
puis le Regne de l'ancien Jufl:in jufqu'â
la dcftru&ion de cet Empire par les
Turcs ; trad. fur les Originaux grecs
de Procope , d'Agathias , de Théo-
philaûe Simocatte , de • Nicéphore ,

• d'Anne Comnène, de Nicétas , de Pa-
chymère , de Cantacuzène & autres ,
par le Préfident Louis Couffin.. Paris,
1672 & ann. fuiv. 8 vol in-4°.

Cette Verfion eft la feule que nous ayions en
françois des différens Traités forcis de la plume
des Ecrivains de 1'HifloireByzantine. Elle a tou-
jours été afrez Aimée , & elle eli encore confidé-
rée dans le public.

On l'a réimprimée quelques années aptes en
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Hollande, dans unformat in-i:. & cette Edition,
dui eft bien exécutée , eft divifée en X Volumes.

5003 HISTOIRE desRévolûrionsdel'Ern.
pire de Conftantinople , depuis la fon-
dation de cette Ville jufqu' . l'année
1453 ., que les Turcs s'en rendirent
maîtres ; par M. 1'Evefque de Burigny.
Paris, I750. 3 vol. in-i 2.

	4
FIN du Tome I" de l'HISTo IRE.

	ANI

Dp l'Imprimerie de D I u o r, rue Pavie.
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TRAITE
DE LA CONNOISSANCIR

DES LIVRES
RARES ET SINGULIERS.

tWbetfteettnetegiteNtieettet
HISTOIRE.

SECTION V1.
HISTOIRE MODERNE , ou des

Monarchies qui fubfftent aujourd'hui,
PREMIERE PARTIE : comprenant les
Monarchies de l'Europe.

I.
Hifloire d'Italie.

S 1. Defcription & Notice générale dd
toute l'Italie.

S004 ATHANASII KIRCHERILatiun4
id eft , nova & parallela Latii tûm

A i3
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veteris thm Novi ilefcriptio , cum i-
.-guris. Amfleloddiizi ,I6 r4 in fql.:

3o15 tH1LIPPI	 Italia nti.
qui com ftgtiris æneis. Lugd.liatav.
1624. z vol. itt foi.

On recherdie peu tet Ouvrage, l'orfqu'i1 n'eh
pas annexé aux deux autres Traités particuliers
qûe nôùs 

.a 
donné le méme Auteur fur la Sicile

& fur l'A11etnxgrre , fous te titre de Sicilia & Ger
mania itlki4uii.tes &ink derniers traités 'ortnent
Chacun féparément un Volume in fol: qui; avec
lés deiii gtie nous venons d'in liquer4ur l'Italie,
donnent -inférnblb quatre -Volumes qui rendent
4'0trvrzge côneplet. Le dernier Tome, qui eO lrr

tirulé Germeinirt ^ttritilltta , èl} le plus curieux de
tous,. & il ell au& celai que I*on recherche-cràr
vântage' , par rapport aux gravures en tailledouce
tltrnt ïi èit orné, & qui ont fervi de modele pouf
$are'e écurées de nouveau dans la belle Edifion
des Commentaires tie Cisiat ; publiées'rLondres ,
chez Torts oN, en 1711.,

5 oo6 BLONDI FLA V I x, f drlivienfis, lu..

. 1iæ illultratæ Libri VIII. five eiefcrip-
•

tio regidnum totiusItaliæ. :Pom.e, irt
domo nobilis vini Johannis Philippi de
:Lignairzine , Me lcriienfis , anno domin

' 3474: in fol. .. ..;



 ZI I T O. I	 •	
•

;—

Cet. Ouvrage a été imprimé plufieurs fois dans
le XV4fi4cle ; mais. duroureS ls écikes'qui'ex;j
ont 6t4 en*Qt4eq le* Curieux rte recherchent &
n'accordent quelque. valeur qu'l celle que "nc.)us
indiquons ici, parcequ'elle, et preruierF
riginale.
sce7 NouvEAv	 ,t stut

defcription exaule.des 	 ,
• Eglifes &c, de cette paotiedela Tène,.

drefr4 fur les.deffins dq Jean jilaau
-remis dans un nouvel . ordre...44er.
dam ,	 4 vol, in-fol. migg-no.•
Ouvrage curieux .* reAutrché , caufeclesgra4

vures eanigP-40u0,4044 eift gWe. .
008 VITAL/1 alti/46e, et -reptdenréé-
.en.C$XXY

par,
newt Gravetus ctqs V4ys-Lias

ex.PlicAtio.n.s en italien, en franqois 8c

en latin. Leyde C. Haak, 1717.

fie Mgetal

•

. P. •	 •	 •

2	 •	 *.	 .	 •

A ii
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z. Hifloire générale d'Italie , ou le
• de l'ancien Royaume des Goths , des

Vandales & des Lombards, depuis fa
• décadence jufqu'â préfent.

5OO9 RERUM Italicarum Scriptores varii
in unum celleai Corpus, & fimul editi
t Ludovico Antonio Muratorio. Me-

. diolani , 1723 & ann. feqq. 2 5 tom. en
18 vol. in-fol.

Colleâion très eftimée , & recommandable
non-feulement par l'exaâitdde & le choix des Au-.
teurs les plus rares qu'elle renferme , mais encore
per un grand nombre .d'Ouvrages qui n'avaient
point encore été mis au jour ,&que id, M mur oaa
donne au public pour la premiere fois. On y
trouve auffi beaucoup, de Notes particulieres de
ce Savant Editeur , que l'on regarde comme un
des plus grands hommes. que l'Italie ait produit
dans la Littérature.

5010 ANTIQUITATEsItaliCZMedii.SVi,

five Chronica & Differtationes qui
-bus referuntur facies & mores Populi

Italici , poli declinationem Romani
Imperii ad annum domini I Soo ; Au-
thore & Editore , eodem Ludov. Ant.



Muratorio ; cum ffguris. Mediolant;
1738 & ann. feqq. 6 vol. in fol.

tai i DLSSERTAZioNI fopra 1eAntichita.
Ttaliane di Lodovico Antonio Mura-
tori, date in luce da Francefco Mura--
tori fuo tripote. 1n M lana s. r75 t ,

.3 vol. iit-4°_
prz DELL'IsToRtAd'ItaliaLibriXVl.

di Melfer Francefco Guicciardini. la
Fiorenla, Torrentino-, t p 6 r . in-fol.
Cette Edition, qui eft- l'originale de cet ©i$

orage , a été mite au jour & publiée par les foins
de AcxoLO GuIccIARDINI, neveu - de l'Auteur:
EHe-eft non-feulement remarquable pat labeaut&
de'ton exécution , mais encore parcequ'elle ren-.
ferme les: originaux de pl'ufieurs Pairages
férens , que l'on fit füpprimer & changer clans
la plûpart de celles qui furent imprimées depuis.
il eft difhciled'en trouver dessexemplaires dans le
commerce, de maniere que. le prix. en eft devenu
affez:confidérable , fur-tout quand ils font bien
conditionnés.- Nous ferons cependant obferver
que pour avoir cet Ouvrage bien complet , il
fuffit pas d'acquérir le Volume . .que nous indis
gnons , il faut encore y annexer. les IV derniers,
Livres de cette HisToIRE , c'efl- i' dire ,les,Livres
XYII , XVIII , XIX & XX , qui ont M'imprimés.
fépatémezu , & pour' ta premiere fois , dans tuk

A iv
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ri* iX-g°f taut.4 drente 2 gbt'â .4afine .41ne•
ée x s44. Ces deux l dit}oi s ne font point

rare§, & ron peut , fi pnlejugeiprô'pos , en-faire
&iieadrer les feaillers pair lties inf6ret à la: fuit4

.rldiciaii originale de Tdaa:zwi , dent 4 eft
it• ;	 t	 ,	 ' H	

,

e a 
ois olgervçns encore., reg les XVI pre-

mien Livres de cette Hiiloire ont été pareillement
exécutés â Florence 2 par les Toruiirfrir[S , dans
i tême année j 6 i , & dans un jeorrhaiin- 8 "; eig
31 ',Yolt/mes;. niaise on fait peu de cas ,. du moins
en F[;;lr ., cle. fatte Editioz ettii- r}'eft iue puu,

reçherchée 1 .

' i Cidiption du' Ol mej

; tan doit trtmeâr: na Con?MMei i;ne 4Ouill ets fépagi
41m4 !enferment le Titre, une Epitro 1?+ilieeipire adreûée 4
p. MED MEDIGi s ,rand Doc de prçucç. & de Siennei
l'E;trait du Priviléga açèordé pogr L itnprç,on , & un Erra.
taau vçrsô. d95,.;1 on remarque le Portrait de FR4Nçoi;
G,ùlçczeltniii, en 'fô%m; de Médaillon-,: gravé en bois.
Vient enfuite fe corps du Texte , cjni finite- I la page 66S

après quoi fur uii feuillet feul & fÉparé , dont le nad el€

line page blanohe,- on altperçoit au versa l'empreinte duit
éculfon gravé en bpis, & le merne que,l'pn trouve empli,»
fut le feuillet 4 l'Intitulé dc 1'Ouvragç,, -

5o13 DELLA Mçdefima Iftoria d'Italia
di 'M;` Françef cci 'Guicçiardini Librf
XX. cou y4rie .annotazioni. - In Ye# :

_... tiff ,Par1ugli 3 I738•.2 v!Pjs i t̂.; `el;e. • -
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,, Qyoxgga cette Ed tion ait été très , bien .reçue
dans le public, & qu'elle foit recommandable
par les remarques intéref1antes qui la dillinguent,

q^iï nâturellement auroient dû la rendre prffé
ra e. a 1a précédente , il s'en faut cependant 'de
beaucoup que les Curieux en fall'ent autant da'
cas • mais comme elle -a le mérite de renfermer
plufieurs additions qui ne fe trouvent pas dans
l'autre, il efl bon de l'annexer â l'OKIGIN4LE, dans
nn Cabinet thoifi,

3'64 HISTOIRE des , Guerres, d'Italie
trad, de l'italien: de François Guichart
din, en françois, (parle Sieur Favre , 8i,

- revue enfuite : 84 retouchée par .le 5r.
Georgeon)Zoodrçs(P4ris )17 3 8.3 VQ .►

-i a . Vetfion Françoite que noua indiquons ici
(le cet .excellent Ottysage de GUICH4RDIN, efl

Jufqu'â préfent, la'meilleure:qui ait été publiée
dans notre Langue ; mais malgré cet avantage
elle n'apas encore acquis cependant un grand cr4
(lit dans le çammerçe.

SOI j L ÉON.& R D I ARETINI Liber do,
Bello Italico adyersits Gothos. EDIrIO
PRINCEPS anni 1470. per .'miliazeum

de Qrfini,s Fulginatem johannem
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Numeifler Theutonicum, ejufque focîos
in-folio.
Edition très rare & la premiere de ce Livre:

Plufieurs Bibliographes l'ont annoncée dans le
public comme ayant été exécutée à Foligni , att

moyen de la Soufcription fuivante que l'on trou-
ve â la fin du Volume , & qu'ils ont rapportée en
ces termes : Emilianus de Orfinis Fulginas 6 Jo-
Îtannes Neumeiler Tluutohicus , ejufque focii im-
pref/erunt in domo ejufdem Emiliani Fulginei ,antre

È
milllimo quadringentefimo feptuagejimo. Mais le
entiment de ces Bibliographes fe trouvant com-

battu par plufieurs autres, qui prétendent au con-
traire , que les imprimeurs n'ont en en vue dans
cette Soufcription que d'indiquer le nom de l'en-
droit où ils avoient pris naill'ance, on ne peur
aliurer , quand à préfent , rien de plus pofitif â
ce;fujet.

A l'égard du fond de l'Ouvrage , on croit com-
munémenrqu'il n'eft point de LÉONARD ARÉTIN,

& que ce. Livre n'elt autre choie qu'une 'impie
Verfion Latine d'un MSS. grec de PROCOrs , in-
titulé, de Beio GorkicD, que LÉONARD ARÉTIN'

recouvra, & qu'il jugea â propos de s'approprier
après l'avoir traduit.

Soi 6 EJUSDEM OPERIS de Bello Italie°
adversûs Gothos , Editio fecunda. Ve-
netiis , per Nicolaum Jenfon , anno do-
mini , r 47 I.4n fol.
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Cette Edition eft encore aifez rue , &fort re.

Cherchée des Curieux. L'imprellion en eft vas
belle , & on lit â la fin du Volume la Soufcriptioa
que voici :

Gallieus hune librum impre/%u Nicolaus lenfon
Artifici grates optime lefor hak.

M. CCCC. LXXI:
5 01 7 ATTILA, Flagellum Dei, bellaab
. eodem -per Italiam geita defcribens ,

italicè. Venetiis , per Magifirum de
•Petro, ànno.1 472. in-14°.
Cet Ouvrage eft_ indiqué _dans le Catalogue

des premieres Editions qué M. Sarni avoit rat
femblées dans fa Bibliotheque, & qui depuis quel-;
ques années, eft pail' dans celle du Rot d'An

-sletterre ; c'eft pourquoi ne: le connoifi'ant pas
plus particulierement, nous n'en faifons ici men
tion que pour mémoire.	 .

§ ; 3. Hifloire. particuliere. d^ l'Italie, ou

des Royaumes & des dif férentes Répu-

bliques g
u

i_ en. font partie, &premiere-
ment Rome ,& de.l'Etat Ecclefzafli-

a

que. 	 ;

5 o t 8 ROME Ancienne & Moderne, avec
toutes fes magnificences "& fes délices,
par François de Seine. Leyde , 1713.
1 o vol. in-Y
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5 Q•I9.-.GI,LSTAIATTT 	 fé'

rara.. lit Fe'rrara , per SeverU Ferra -ii
r -refe , i"ann i 4 '6. in- f ot'

Ouvra$e peu recherché , & qui n'e l fimple=
nient recommandable que par. l'ancienneté de
fon impreffion i cefk la feule caufie pour laquelle
les Curieux lg .eonedgrent.	 -	 -

5, 02.o L4 ISTO&IA de' ,rin }pi.di Lf e,

r infino ,3ll'auslo 1476. da., -f iov. Bit-
tifa Pigna _ •Iit Ferrara, • I S.fio. in-fi.

: Çet Qilvre. ahé .:traduit en latin, & iinprirhé
<plaques années *duite, dans unfosmat in folio
m;is on a toujours donné la préférence â l'EditiF
originale que nous indiquons.

5O DEz.L'A 'kT 'SrORIA di'$ologna der
'fiadté Cherub no Ghirardacci Paru

prima a d'alla fua .fondation lin' all'
arïrio i 101 Cbn ià fecon ta Parte dell

'= itiedefima Hiftotia dal1yA$tu 13'2i fin'
- 11'niie roi S data Ini'iucëdi'P. Au-

	

Agof itioSolitr'iatii	 13`aiôg71d;
1596 & 1669. 2, vol. in foi	 'c

, n fait af 6 i s de cène G2ire , (juan./
les deux Volwnes font rafi'emblés i it etcond Toma
éit cel i que l'on trouve le plus dif cil,ement.

s'ozi RACoLTO Iiforicct della fpnda-



i l -r t 1 $.	 i j
r `2ione di Riming ., da Cefare Clemtn-

tini. In Riming , i'tfit F,r 16s7.x vol.
in-q.°
Ouvrage allez tire â troui-et complet ; & dont

an fait btaiicoùp de cas', fur-tout en Italie.

5 o . 3 ISTOR U E dello ftato , di Urbino ,
;la Vincenzo Maria Cimardlli. In Bref
cia , T642. in-40.

o24 NOT iz i E ifforichedella Cittâ d'Ans
Iona , da Giuliano Saracini. In Roma,

î 67 s. in-fol.	 •

az S MEMO t Hif orielae della Citta
..di Recanatï-, da ,Meffer • Diego Calcam

gni. In Mef na ,
'502 6 IsTOKIE di Camerino, Parti due,

da M. Camillo Lilli. In Y.enelia,
Cette Hiftoire particuliere. a été plufieurs fois

Indiquée comme fort rare, par différens Bibliogra-
plies. Italiens , qtti ont en mime-temps rapporté
qu'il n'étoit pas polfible d'en trouver un exem-'
plaire complet , & que ceux qui nods en étoiett
reftés , en petit Hombre , ne fe rencontroient qua
fans figures , & • même imparfaits de piulienrs
feuilles dans le, corps du Texte. Il ne nous eft pa,
pollible d'affurer lice que l'on avance au fille t de'
èe Livre eft bien .exâ6t , & s'il eft effeétivement
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dans l'état de délabrement que l'on prétend, Ifeia
ayant eu jufqu' . préfent aucun exemplaire entre
les mains.	 •

5027 LA HISTORIA di Forli, da Me%r

Paolo Bonoli. In Forli , 1 661. in-4°.

Petit Ouvrage affez rare, & même affez recher-
ché en Italie; mais on en fait moins de cas en
France. Il eft bon d'y annexer le fuivant , qui
peut lui fervir de fupplément.

Soz8 SUPPL'EMENTO Ifloric0 Cie11 'antica

Citta di Forli da Sigifmondo Mar-
chef. In Forli , 167 8. in fol.	

•

50x9 LAIsTORIA di Perugia, da Meffer
Pompeo Pellini. In Vinegia , 1664.

3 vol. in-4°.

On trouve affez communément Ies deux pre-
tnieres Parties de cette Hiloire , mais â l'égard
de la Troifieme , qui renferme l'Etat Hiftorique
des Familles Nobles de Péroufe , elle fut â peine
fortie•de la Preffe, qu'on en fit fiipprimer pref-
qu'entierement les exemplaires avant qu'on air
eu le temps de les répandre, de maniere que ce
Volume a toujours été très rare. Nous n'en avons
encore vu jufqu'â préfent aucun en France.

5030 LA HISTORIA de la Citta di Or-.

vieto , dopo l'anno 9 7o fin' all'anno
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15 63 . In Venetia , Giolito , 1 5 61 &

1566. z vol. in-4°.

Or1 eflime affez cette Hifloire quand elle eft
complette , & gue les deux Volumes que nous
en indiquons font raffemblés.

5031 LAFHISTQRIA di Terni, da Meffer
Francefco Angeloni. In Roma , 1646.

in-4°..

503 z LA HISTORIA di Forlimpopoli., da

Meffer Matteo Vecchiazzani. In Ri^
mini , 1648. 2. vol. in-4°.

5033 DEL ME DES IMO Vecchiazzani, la
Verita difefa , en la quale difende la.

fua patria di Forlimpopoli dalle riflef-
f orli ftoriche di Giacomo Befi. In
FaenTa , 1661. in-4°.

$ 4. Hifloire de Venife, & des diferens
Domaines de cette République , Padouë
& Rovigo , Vicence, Vérone & Trévife,
le Bre(%an , Bergame , Feltri , Bellune

Frioul , &c.

5034 BERNARDI JUSTINIANI de Ori-
gine Urbis Venetiarum , rebufque
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Venais gefŒis Libri XV. Kenetiis ,
1492, iii fol.

-5035 M. ANT. COCCii SABELLICI Hi
toria rerum Venetarum ab Orbe ' con-
dira. ad obitum- Ducis Marci Barba
dici. Veneti is , per. Andream de Torre
faazis de Afiula, 1 4 8 7 . iii-foL

Ouvrage peu commun , & recberché. On li
4 la • fin du Volume, Ia Soufcription iuivaiitë.

Hoc Opus impre, ffum Vetctiis drte etiriduf>iria âp

timi viri Andret- de Torrefanis de Afula, Ann
M. CCCC. LXXXVII die X'XI. n adi
.Augr fino 13arbadicoiaclyto principe.

. 50•3 6 P , ETRI B1MBI, Cardinalis, Htil0-
rias Veneti Libri XII. Kenetiis 1 Aldus,
155i. in fol.

5037 A N D R E Æ MAURoçENI-•Hif 'oria
Vencta ,, ab anno 15-i I ad annum
1 6 15. i' enetiis , 1 62 3 . in fol. •

Cet Hiftorien, qui eft affez efÉitn, patte pour
avoir écrit avec beaucoup de fincérité. On trouve
dans .Con Ouvrage plut-leurs anecdotes patyticiu
lieres qui concernent le fameux diflérend ^ie

République de Vende avec le Pape PAUL V ;
maniere dont il s'efl èxpliqué â'ce ftrjé{ , n'a pas

• été approuvée. â- ,ordt, •

5
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Soi 8 HISTOIRE de la Ligue faite â Cam-

bray entre le Pape Jules II, l'Empereur
Maximilien I , Louis XII, Roi de Fran-
ce ; Ferdinand V , Roi d'Arragon , &

• tous les Princes d'Italie, contre la Ré-
publique de Venife, depuis 1508 juf-
qu'en I 516. ( par J. Bapt. du Bos) Pa-
ris, 1728. 2 vol. in-I2.

Petit Ouvrage curieux , & dont on a toujours
fait beaucoup de cas.

5 039 HISTORIA della Republica Vene-
ta, dopo l'anno 161 3 al 1671 , da Bat
tifa Nani. In ,Veneria , 1686. 2 vol.

5040 HISTORIA della Republica di Ve-
nezia, dalla fua fondazione lino al'an
no 1 747 , di Giacomo Diedo. In Ye-;
nqia , 1 75 1. 2 vol, in-4°.

5041 HISTOIRE du Gouvernement de
Vende, avec le fupplément & l'exa-
men de la Liberté originaire, avec des
Notes hiftoriques & politiques , par
Abraham Nicolas Amelot de la Houf-
faye. Amflerdam ,1705. 3 vol. in-12.
Cette Hiffoire, qui eft adfez recherchée , éLt

Tome I1. Hi/loire.	 B
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&rite avec beauçqup dg çhalegr. , & remplie d4
paŒT'ages fatyriques contre le Gouvernement de
Venife.

5041 CORIOLANI .CEPI0NIs.,Dalmatx,
,Petri Moceniçi Imperatoris geilorutn
Libri tres. Venetiis , per Bertzardum
Fic%rrm . & Erhardum Ratdolt de Au-
gufla ,anno 1 477. z,z-4°.
Petit Ouvrage grit curieux , & recherché I

éaufe -de l'ancienneté de fon imprelïion ; l'exécu-
tion en eft d'ailleurs très belle. Ott lit a la fin du
NQlun la SQufcription fuivante

&trpae	 e,(l.hoc.opufculum Venetijs per-Bctnar-
dAm Pie7rcm fs . Erhardum Ratdolt de Au-
guffa . una cum Petro Loflcin de Langcncen ,
cq{rec7ore ac foçio. Lau, deo.

M. CCCC. LXXVII.

'5043 DELLA PeliçitadiPadouaLibriIX.
da MeaTer Angelo Portenari. In . Pa-
doua, 1 .6i 3. in-fol.

3044 LA 1IISTQRIA di,Rovigo, da Mel-
fp: Andrea Nicolio, Edizione iecunda
rivedutad'all'Autore.În,%efçia, t 5 8-2.

'5045 L A HisTQ1IA - di Vicenza , da
MeiŒer Gjacon3,o Marzari. ln, Vicenza,
160{. in-4°.
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56.4.G Tot BLit SA V N Liber de Ori-
gine & amplitudine Civitatis Verona ,
cum figtiris reran", 154.o. in- fol.

5047 LA HtstbRiAc di Verona,da Mefpex
Girolamo dalla Corte, It Veroira ,
1596. 2 voi:

5043` LA NOB ILTA di1erona, da Meirer
Giovanni Francefco Tinto. In Verona,
i 59x.

5049 VE11ONA illûf rat t, da Meftr
pione. Maffei , con figure. In Verona ,
173 i. 4 parties en i vol. itz fol.

5050 .DELLA Eifloria Trivigiana Libri
XII. da Mefler Giovanni Bonifacio. In
Trivigi , I 5.9. I. in-4°.

0 5 i LE MEiKOatiE Brefcian •,da Melter
Ottavio Roffi. , editione rivedata da
Fortunato Vinaccefi , con figure. In
Brefcia, 169 3. itt-4°.

5051. LA HisÏO1UA di Bcr&an , dal
Padre Celeflino-, Capuccino. In' Ber..

• gamo,,. i 6 F7. i.n Brefdia.,. r6 La. 3:.voll

y0 5.3. LA. H1 DokYA delta Citta ca. Fe!.
114
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tre , da Meffer Girolamo Bertondelli:
In Venetia, 1673. in-4°.

3 054 LA HISTORIA di tutti 1 fucceflï
della Citta di Belluno , con Tavole de'
Vefcovi e de'i Rettori della niedefima
Citta. In Yenelia , 1 607. in-4°,

'S os S LA HISTORIA della Provi.ncia del
Friuli , da Meffer Giovanni Francefco
Palladio. In Udina , i Goo.: tom. at
I vol. in fol.

o5 6 LA HISTORIA Antica emoderna;
facra e profana, della Citta di Triefte.
In Venetia, 169 8. in fol. fig.

50S7 IL REGxo de gli Slavi , oggi cor-
rottamente detti Schiavoni, dalla l'oro
origine fine all'anno 1 370 , da Mef%r
Mauro Orbini. In Pefaro, i 6o I. in fol.

5 ,058 MEMORIE Iftoriche di Tragurio ,
da Meffer Giovanni Lucio. In Yene-
ia, 1673 . in-4°.

§ s. Hifloire de Naples & de Sidle.

506o LA HISTORIA del Regno di Na-
poli, da Meffer Angelo di Cofl:anzo,
con l'aggiuntione de XII altri Libri
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" cial medefimocompofti, &hora da-tilt!
luce. In Aquila , 15 8 1. in fol:

yoGI HISTORIA Civile del Regno di Na-
poli , dopo l'origine lino al Re Carlo.
VI. da Mel er Pietro Giannone. In

Napoli , Nafo , 17 z . 4 vol. in-4°.

Cette Hifkoire e.Œ écrite avec beaucoup de feu ,
& d'un Ryle très vif contre la Cour de Rome &
tous les Eccléfiatiques, que l'Auteur a peu nia-
gés. Elle ne fur pas plutôt mife au jour , qu'elle
fit un bruit confidérable ; qui faifant craindre
fon Auteur des fuites funeftes pour fa perfonne ,
lui fit prendre la réfolution de s'expatrier, pour fe
mettre A l'abri des mauvais traitemens qu'il couroit
rifque d'effuyer. Le parti qu'il prit fut le plus fa-
ge , car peu de temps après qu'il fe fut évadé , il
vint un ordre de l'arrêter de la part de l'Inquifi-
tion ; mais comme • on ne put le mettre A exécu-
tion , on fit faifir fur le champ tous les exemplaires
de fon Ouvrage , que l'on fupprima avec grand
foin , & qui furent condannés â être jettés au feu.
Cette fuppreflion les rendit tout-A-coup très ra-
res, parceque ceux qui s'en étoient procurés quel-
ques exemplaires , les tinrent alors foigneufe-
ment cachés, ce qui en fit confidérablement aug-
menter la valeur dans le commerce. On en a fait
une nouvelle édition â Genève depuis quelques
années, mais cette réimprelon efl bien moins,

)3 iij•
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,rrirr(idérée, i[ l'on donne toujours la pr6férertca
à l'Edition Originale. Elle n'a rependant pas peu
contribué â faire diminuer le prix , un peu trou
confidérable, de la premiere. .

5o6 2, HIsToIR$ Civile du Royaume de
Naples , txa.d. de l'italien de Pierre
Giannone en françois, avec des nou..
veltes notes , réflexions 8Z médailles
fournies par l'Auteur , 84 qui ne fe;
trouvent point dans l'BditionItalienne.
La Haye , ; •141.4 Vol. in-4°.

• Cette Verfion eft beaucoup moins ethnie qua
l'Ouvrage original ; mais il eft cependant nécef.
faire do fe la procurer , caufe des Remarques
qu'elle contient,"

off; B.OJ THOLOMAI FAccII de Rebus
geilis ab Alphonfo l,f.ege Neapolita..
norum , ex editione Jo. Michaëlis
Bruti. Lugduni , i 5 Go, irt-4°,

o64 JOANNIS ALBINI de Gellis Regum
Neapolitanorum ab Arragonia Lil^rï;

IV. ad annum ufcue i495. j. Ne. apoli

1 5 89, in-4°`
Ces deux petits Ouvrages font affect curieux 8e

recherchés , mais le dernier eft beaucoup plus rare
que l'auras. Oa e* trouve difficilement des CIMrte
plaire;
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506 5 MiMOIKES de Henry de Lorraine

Duc de Guife , contenant fon entre-
prife fur Naples en 1647 , ecrits par.
lui-meme , & publies par le Sieur de
Sain&-Yon , fon Secritaire. Paris
1668. in-4°.

5066 ÂMBROSII LEONIS Opufculum de
Nola , Libris tribus comprehenfum,
Fenetil s , 1 5 14. in-fol.

5067 JOANNIS JUVENIS de Tarentino.
rum antiquitate & varia fortuna Li-
bri VIII. Neapoli I589.

5 068- PHILIPPI CLUVERII Sicilia anti-,,
qua, Sardinia, &Cornea. Lugd. Batay..
1619. in-fol.

Nous avons parle de cet Ouvrage Cous le Nu-

mero soos, en indiquant la Defcription de l'Italier
donnee par le m'eme Auteu-r.

5069 JACOBI PHILIPPI D 'ORVILLE , Si-
culas , in quo opere Sicilia veteris Ru-
dera , additis antiquitatum tabulis il-
luftrantur, cum numifinatibus necnoa
Commentario Petri Burmanni fecua-
di. AmfleLedami , t 764. in-fol.

Cet Ouvrage poilhume de M. cl'ORvILLE , eft
Cart eftime & rempli d'erudition; on pent le re-

B iv
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garder cornme un des plus intereffans qui ay.en
paru pour les perfonnes qui s'adonnent a Perndek
des Antiquites & de la Geographie.

5070 Jo ANN. BAPT. CARUSIIBibliothe-

ca Hillorica Regni Sicilian ,feu
ricorum de rebus Siculis a Sarraceno
rum invafione ad Principa rum Arragol
nenfium Colle&io amplillima. Panor-
Ini , I 72 3. 2 vol. in fol.

5070* HISTOIIkE generale de la Sicile
par M. l'Evefque de Burigny. La Haye

745. 2 VOL i71-4°.

5071 LA SICILIA defcritta con Meda..
glie, da Meffer Filippo Paruta. In Pa
lermo ,	 in-fol.

Cette Edition eft l'originale de ce Livre, & les
exemplaires en font fort rares. On a reimprime de
nouveau , & dans le m'eme format, cet Ouvrage;
d'abord A Rome , en 1649 ; & enfuite I Lyon ,
en 1697 ; mais quoique ces deux dernieres Edi-
tions renferment clifferentes augmentations qui
nelfont point dans la premiere , on en fait cepen-
clant beaucoup moms de cas , & la valeur en eft
bien moms confiderable. Nous ferons obferver
neanmoins , qu'Apres l'Edition originale de Pa-
Terme que nous indiquons, celle que l'on recherche
cravantage , eft la feconde imprirnee a ROW es
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Kgg. Nous donnerons ici une defcription de l'É-
dition Originale , parceque les exemplaires s'en
trouvent difficilement bien complets.

DeJcription du Volume.

On doit trouver au commencement du Volume 6 feuil-
lets féparés , qui contiennent le Titre , une Epitre Dédica-
toire adreffée au Dac d'Offone .g un Avis au Leéeur , un
Index particulier des Médaillons , avec une Notice qui dé-
figne la qualité de leur métal, & la grandeur de leur forme.
Vient enfuite le corps de l'Ouvrage , qui offre d'abord une
partie de zSo feuillets de Médaillons gravés en cuivre, lef-
quels font immédiatement fuivis d'une explication qui com-
mence au feuillet 18 i, & finit au feuillet 2.03. On doit trou-
ver encore un feuillet non chiffré , (cul & féparé , qui ter-
mine le Volume , & qui renferme plufieurs correetions
différentes.

5071 ANNALI della felice Citta di Pa-
lermo , doe , Palermo Antico , Paler-
mo Sacro, è Palermo Nobile, da Agof-
tino Inveges. In Palermo, .i 649 , i 65 o

z 65 .. 3 vol. in-fol.

Ouvrage fort eftimé , & dont les exemplaires
çomplets font fort rares. Nous ferons cependant
obferver que cette rareté ne regarde que le troi-
oeme TOME , qui renferme les Généalogies hifto-
riques des Familles Nobles de la Province; car on
trouve affez facilement les deux premiers , qui
même n'ont que très peu ou point de prix quand
ils font féparés du NOBILIAIRE i c'efi pourquoi
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lorfqu'on veut acquerir cet t itrkge , xi riè .18

faut prendre gii'avet le Troifleme Tolite.

Defcription des Volumes.

V O L U M E Ier. Palermo Antico, 1649:

On doit trouver au comniencementit feuillets féparls
qui contiennent deux Intitulés imprtllffs & une Epirre
Dédicatoire adreflée à Pauguf e Sénat de Paletime. On re-
marque enfuite une partie féparée de 64 , qui ren-
ferme un Avis au Léfteur , & un Appxcàt 'dîinft en VII
Chapitres , après quoi l'on apperÇoit le corps Au Texte de
cette premiere Partie, qui avec plufieurs piécçsptiïniieai-
res que l'on trouve à la tête , contient 5 62 page's ; aptia
lefquelles on voit une Table des lbiatierei , qui avec un
Errata dont elle eft tecompagnée-, o'ccupe'6 feuillets itd.4
parés qui terminent le Volume.

V o L. I I. Palermo Sacro , 1650.

_ II coh mence pat feuillets féparés , qui renferment
deux Intitulés imprimés, avec une Epitre bédicatoire adref-
féc comme dans le p'rée dent au Sénat de l'alernre. bn
trouve enfuite le corps du Texte de nette Parme , qui avec
un Avis au Lefteur , un Apparat & quelques autres piéces
préliminaires, finit à la page 6B x, après laqùelfë on âpper-
Çoit un Index ou Table des Matieres , conYet,aet ; feuils
lets féparés, qui font la conclùfion du Voluiltè.

V o L. III. Palermo Nobile, 16j i.
Ce Volume eft divifé en dent Patties, dont la premiere

intitulée, Palermo Nod1le,Partt terra rlegli Anmili della felice
Citta di Palerrno, eft de 168 pàg`es, dont les $ premieres ne
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lout poiet chiffriez, & eontitntientt detnt Intitulés imprimés,
une Epitre Dédicatoire admirée encore au Sénat de Paler-
me, & fuivie d'une feuille qui renferme les Armoiries des Sc-
patents de cette Ville ;la faconde partie que l'on •remet
que entoure, Commence ?sr un int itulé conçu en ces tannes :
dinnali della felice Cirta di Palermo, &c. Parte terra d f-
toria. Cette partie , avec le Teitillèt de fan intitulé , finit à fa
page	 , qui fait la conoluâon de plut l'Ouvrage.

Notas ferons encore remarquer que les trois Parties .que
nous indiquons, devaient être fuivies d'une quatricme, qui
aurait contenu le Nobiliaire des Faiàillcs illtires Origi-
paires d'Ef'agne ; mais cette Partie , qui devoit tare incita►
lée : Paieras() Nobile Spaimuolo , n'a pas été wife au jour.

5 073 MEMOAIE iirbriche della Citta di
Catania , dell'antica Origine e. fito di"

cira, da Pietro Carrera,cioe, la dichia-
razione c defcrizione Copra le Medaglia
4i Catania di M. Fi'lipp ►o Pa tth. def-
tritte	 Catartid', . i •>ÿ »"9

t 641. a vol. in fol,	 •

5074 .,t DESCRIZIONE del lito di Môn..
gabelle, da M. Antonio Filoteotle gli
Oi lodei. I1! Palermo , i G i ft . éÈ °.

Petit Ouvrage ales recherché, & do ,nt cet tro .
ve difficilement des exemplpires.

$ 075 L& CAR?AGINE S16E:ana, overo ,

Origine della Cima 41 Caccâl , !^
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Caccamo, da Agoftino Inveges.. In Pa-:,
lermo, 1661. in-4°.

'5 076 DIcHIAKAzIoNEdellaPianta
delle antiche Siracufe , e di alcune
icelte Medaglie di eil'e, e de' Principi
che quella poil'edettero, da Vincenzo
Mirabella. In Napoli , 1 6 t 3. in fol.

Ouvrage très curieux & recherché , dont les
exemplaires bien complets font devenus fort
rares ; ils avoient acquis dans le commerce un
prix afl'ez confidérable avant la réimpreffion qui
en fut publiée â Palerme en 1 7 1 7 . Cette derniere
renferme un nouveau Supplément concernant les
Antiquités de Siracufe , qui fut d'abord mis au
jour â Meffine en 1614., dans un format in-4°. &
donné par GIAComo BvoNANNI ; mais malgré cet
avantage , elle n'eff cependant pas aufli recher-
chée que l'Originale, qui conferve toujours la pré-
férence. Il faut néanmôins convenir que cette
nouvelle Edition a fait diminuer le trop grand prix
ott .étoient montés dans le commerce les anciens
exemplaires. Nous en donnerons ici une defcrip-
tion, parcequ'ils fe trouvent , pour la plûpart, en
àffez mauvais ordre , & imparfaits.

Defcription du Volume.

Il dl partage eu deux Parties, dont la premiere contient
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la defcription des Antiquités , & la faconde des Di(ferta•
tibns fur let Médailles Syracufaines.

La premiere Partie renferme, avec une Table des Ma-
tieres , t z 8 pages d'impreflion , accompagnées de IX gran-
des planches de gravure en taille-douce; & le tout eft pré.
cédé de quelques feuillets préliminaires , qui confinent
1°. dans un frontifpice gravé , z °. deux autres feuillets pa.
reillement gravés en taille-douce , & qui contiennent des
plans d'édifices , dont les noms ne font point marqués;
3°. un autre feuillet de gravure fur lequel on remarque
l'élévation d'une partie d'architeé ureantique, fans aucune
autre . défignation ; 4°. le Portrait de l'Auteur gravé en
taille-douce, & une grande carte remplie des explications
particulicres des IX planches dont nous avons parlé, & qui
fe trouvent répandues dans le corps du Texte.

La féconde Partie eft de 1 16 pages, fuivies d'un feuillet
feu! & féparé , qui contient uniquement la permiffon don.
née à l'Imprimeur, avec la foufcription & la date de l'an-.
aie. Cette partie doit renfermer en outre trois grandes
planches de gravures, qui à la fuite des IX précédentes for-

ment les X, XI & XII.

5 077 LE ANTICHE Siracufe di Vincenzo
Mirabella, con l'aggiunte di Giacomo
Buonanni ; e Colonna Duca di Mon-
talbano , con figure. In.Palermo, 1717.
z tom. en I vol. in fol,

5078 LANTICHITA di Scili, anticamen..
te chiamata, Cafinena, da Marciano
Perello. In Mefna , 1 64o. in-4°.

Petit Ouvrage a%z recherché , & qu'on ne
trouve pas communément.
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§ 6, Hifioire du Grand Duché 4740j-cane.
0, de Florence.

5079 GUILT.. POSTELLI Commentarius
deEtruriceRegionis, qux prima in Or-
be Europeo habitua. eû Originibus aC

inftitutis. Flor^enti.e , 1 5 $

Petit Ouvrage ail-ex rare , c recherché princi-
palement, parcequ'il, a pour Auteur le f sneux
GutLL. PoSTEL. Il contient 11 2 pages en y rom-
prenant celles de l'Intitulé. & de.l'Epitre Dédica-
toire adretirée â COSM.E Dg MtDICIS y Grand Duc
de Tofcane ; & l'on trouve i la fuite du Texte un
index Rerum de 4 feuillets réparés , qui termi-
nent le Volume.

To g o THOM1E D2MPSTEKI A MU&ESIC
de Etruria regali Libri VII. nunc pri-.
mûm editi curante Thom Coke. Flo-
rentre , I72.3 & 1724. a vol. in fol.

5081 JOANN. MICH. B&UTI Hiftorix
Florentinx Libri priores , definen-
tes ad Qbitum. La,urentü. de Medisis..
Lugduni , 1 5 6z..

Ouvrage afre . curiçux ,. dont les, exemplaires
font devenua: rarep ,  Diteettque les Grands Ducs de
Tofcane en firent fupptiater un grand? nombre.
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On rapporte même que l'Auteur fut contraint de
quitter l'Italie , pour avoir parlé un peu trop li-
brement de la Maifon de Mi xers ; & qu'il ne
put fe réfoudre enfuite I mettre la derriere
main â ce Livre , qui n'a pas été achevé depuis.

S o 8 s LA HISTORIA FiorentinadiMefï'er
Francefco Poggio, tradottadi latino in
lingua Fiorentina , da Jacopo Poggio
fuo Figliulo. In Vinegia, Jacopo de
Roffi, 1 476. in fol.

Edition très belle, & recherchée des Curieux;
c eft la premiere de ce Livre , & les exemplaires
ne s'en trouvent pas communément. On lit â la,
fin du Volume la. Soufcription fuivante :

Finito locâavo fe ultimo libro della hilloriaioru*.
tina di mer Poggio trado$a di lingua .latirtgj

in lingua tof ana da Jacopo fuo figliuolo.,
impie fl uineg per l'huorno di opsiino• inge.,
gnio rn zeJ/ro Jacopo de roll di natio e, perle,

neli anni di crillo M. CCCC. LXXY. I. a o4
di marco regniante loinclito princips mr

	

andrea u.endramino ..laws dyo. 	 -

So8 3 LA 11sToRuAFiorcntina. diMefï'er
Lionardo Aretino ,, txadotta di latino
in lingua Tofcana , da Donato
ciaioli. In Vinegia, Tac. de R. of, 1476.
in fol;
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On lit â la fin de cette Edition la Soufcriptiou
que voici:

FINE delduodecimo & ultimo libro della hifloria
del popolo fiorentino compojia da racler Lio-
nardo Aretino in latino : et tradoila i lingua
tofca da Donato Acciaioli a di xxvij dagoflo:
M. cccclxxiii. imprejo' a vinegia perlo dili-
gente huomo ma flro Jacomo de Roffi di na-
sione gallo : nellanno del M. cccclxxvj a di
xij de febraio : regnante lo inclyto principe
mefer Piero Mozenico.

LADS IMMORTALI DEO.

Nous ferons obferver que l'on rallemble ordi-
nairement ces deux Hiftoriens, & qu'on les trou-
ve même quelquefois reliés enfemble dans le
même Volume. On les a enftute réimprimés dans
le même format in-folio â FLORENCE , en I492. ;
mais cette derniere Edition eft beaucoup moins
recherchée que l'Originale qµe nous indiquons ;
& l'on en trouve auffi beaucoup plus facilement
des exemplaires.

5084 DIscoRSI HISTORICI di Meifer
Vincenzo Borghini , cioë, del'Origine
di Firenze, della Citta di Fiefole , della.
Tofcana e lue Citta , de' Municipi
e Colonie Romane ; delle Colonie
Latine , delle Colonie Militari , della
fpianazione diFirenze daArtila, reedi-

ficatione
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Acatione da Carlo Magn9 , e della fua
liberta ricovratà da Ridolfo , Impera-
tore ; della Chiéi 'a e Ve'fcovi Fioren-
tini. In Firenge , Giunti , i 5 84. 3 Tar
ties en z ' vôl. in-4°:

Ouvrage très eflimé Er recherché quand lei
sexemplaires font bien complets , mais rarement..
ies trouve-t'on tels ; c'eft pourquoi il eft nécef,
taire d'yprendre garde & de s'affurer fi lei trois
Parties y font

508 .5 IsrôKIE Fibrentine, dopo la fon4
datioinediFirenzainfinball'annb i 574
da Sipione Ammirato , eon l'aggiunta
di Sipionè Ainniiràto il Giovane. InFiA
renle , I â4-p 3 lid. in -fa.

o86 STOMA FiorentinadiMeiï'erBeneA
detto Varchi, nella quale fi conten-
gono principalmenre le rivolutioni
della. Republica Fiorentina, e lo fia-
bilimento del principatô nella Cara do
Medici , dopo l'anno I S 2 7 al 1 5 3 8

con lavita del'Autôrercrittà da Jllvand
Razzi. tn Colonia (Augzifi^e VindeL )

172 I r

lo87 SToKiE Fiorentina di Meilër Barth
Tome It.	 "C
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Segni , d'all'anno 152 7 al 1555 , colla
vita di Nicol Capponi Gonfaloniere
di Firenze, defcritta dal medefimo Se-
gni. In Augufla , 172.3. in fol. •

Ces deux Hiftoriens ne doivent pas être réparés,
& il eft bon de les raffembler , parcequ'ils font

n pour ainfi dire un même corps d'Ouvrage. Il eft
affez"diicile de les trouver dans le commerce,
attendu que le Grand Duc de Tofcane qui avoir
fait acheter une grande partie de l'Edition, jugea
â propos de faire fupprimer les exemplaires , au
moyen de quoi il en eft tris peu resté dans le
public.

§: 7.. Hifloire de Milan, & du Pays Mi-.
lanois, Mantouë, le Montferrat, &c.

308"8- TRISTANI CALCHI Hlfroriz Me.

diôlanenfis Libri XX, ad annum 1313.
Mediolani , 162 6. in fol.

50a9 EJUSDEM CALCHI Refidua, nem-
"rg , Hifloriæ Mediolanenfis Libri XXI
-& XXII, ad annum 132.2 2 & Nuptiæ
Mediolanenfium Ducum Joannis Ga-
leacii & Lud: Mariæ, ac Blaricx Joann.
Galeacii Sororis; editore Joanne Petro
Puriccllo. Mediolani , 1644. ix fol.
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5090 JOSEPHI RIPA-MONTIÎ Hiftoriz

Mediolanenfes ab anno 1 3 14,quo Cal-
chus definit ufque ad èxceffum Caro-.
li V. M'ediolani , 1648. .5 vol. in fol.

. Ces deuxOuvrages font fort eftimés pour ce qui
regarde le fond de l'Hiftoire., mais comme on les
recherche peu dans le commerce, les exemplaires
n'y ont pas pu acquérir encore un grand prix.

5 09 1 HISTORIA di Milano da Mefrer
Bernardino Corio, continente da Pori:-
gine di Milano , tutti ii. gefti , fatti , e
detti preclari , e le cofe:.memorande
Milanefi, infino al tempo di eifo Au-
tore; con Pomma fede inIdiôma italico
compoi}a, con il Repertorio publicato
ftudio de Fratelli da Legnano. In Mi-.
lano , Alex. Minuciano,. 1503. in fol.
forma majori.. • 	 . .

On connoit depuis long-temps le mérite partis
culier de l'Edirion Originale de `ct Ouvrage; que
nous indiquons ici, lds exemplaires en font font
rares , & cette rareté vient ddIa ruppreiion qu'on
dit en avoir été Aire â la réquifition de .quelques,
Princes Souverains , & de plut eurs Familles No-
bles du Milanais., qui fe plaignirent amérement
de différens paffages qui les •regardoient. Ces
paffages furent•_dâns toutes les Editions poilé-

C ij
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sieures ou totalement retranches , ou changée
de •maniere qu'il n'étoit plus poffible d'y re
trouver le texte de l'Edition originale , ce qui. a
rendu celle-ci recommandable & fort précieufe
comme étant la feule qui loir entiere & exa&e.
Nous ferons cependant obferver 3 fon égard, que
dans le petit nombre d'exemplaires qui nous en
font refilés, , il eft très difficile d'en trouver qui
foient bien complets & dans lefquels le premier
cahier des piéces préliminaires ait été confervé ;
c'efl pourquoi nous en donnerons ici une defcrip=
atm qui ncitis a paru d'autant plus néceffaire ,
qu'elle donnera la maniere de bien connoître les
exemplaires qui fe préfentent de temps én temps
dans le commerce , & de diftingter ceux qui
feront imparfaits. •

Defcription du Paume.

. On doit trouver au commencement du Volume i s. feuil-
lets (épatés , qui renférnient différentes pièces préliminai-
res dont voici le détail : r °. Un frontifpice imprimé mi-parti
ÇA lettres gothiqués & en lettres rondes, & renfermé dans
pn cartouche d'ornement gravé en bois a :': un Avis parti-
ÇuTier , des freres de LEGNANO 'pu LEGNANI, Libraires de
Milan , âdteIlé au Leç`téàr ; 3 un Répertoire ou Table
des éhôfes tes plus mémorables contenues dans le courant
da texte de l'Ouvrage; 44. un autre Frontifpice en abrégé,
& qui ne contient que . les mots fuivans imprimés en lettres
capitales : Bernardixi Corii viri clarifJitn Mcdiolanenfis Pa.
tria Hi/loria S. f °. un Difcours en forme d'Epitre adreffée
`ax Lenteurs, par JOSEPH CUSANUS; 6°. Vue figure emblé-
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lnaticjbe gravée en bois , & qui fers 3 repréfenter le fymbole
de la Vertu, accompagnée de ces mots, Sole virais aterna
7°. la Préface de BERN: CORIO , 8°. un Difcours apolo-
gétique en faveur. de 11-liftoire , avec la défenfe ; g°. Une
Eftampe gravée en bois , & qui repréfente k Portrait de
BERN. CORIO écrivant ion Hiftoire; & enfin, un Dif.
cours particulier de ce même Auteur, qui fart d'Epitonte

fon Ouvrage,

Vient =fuite le corps du Texte , dent Ies feuillets nt
font point chiffrés, niais diffingués par cahiers de frgna-
tures , dont les lettres fe remarquent au bas des pages , dt
qu'il eft aifé de collationner. Ces fignatures font partagées
en trois fuites d'alphabet, dont la premiere eft figurée fous
les lettres a & fuiv. jufques & compris f., avec deux autres
iahiets particuliers fignarurés o & Iyt. La feconde fuite elle
renfermée fous les lettres A &fuiv. jufques & compris X 1.
& la troifreme, fous tes lettres doublées aa & fuiv. jufques
& compris le, qui eft la derniere. Nous ferons obfervez que
le premier feuillet de la fignature aa ne contient unique-
ment que le même portrait du CORIO., dont nous avons
fait mention en annonçant les piéces préliminaires ; & que
la fin de l'Ouvrage eft terminée-par un Errata confidkra-
bic , enfuite duquel on lit cette foufcription : Mediolani.,
apud Alexandra Minruianum M  D. III, idibus julüs. cumr
privitegio & &Tafia,

Nous remarquerons encore que tes exemplaires que Dota
regarde comme incomplets, commencent tous par le fep-
sieme feuillet des piéces préliminaires que nous avons in-
diquées , c'eft â-d'ire , pas le petit intitulé imprimé en let-
tres capitales , & conçu en: ces termes : Bcrnardini. Corti
clarifmi Mediolaneafis patria hifloria S.

Les 6 feuillets précédens forment une partie à part , &
qui n'a été imprimée que quelques années après par les

G üj
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foins des freres de LEGNANO. Cette Partie, qui renferme
un Répertoire abfolument nécefraire quand on veut faire
triage de ce Livre & trouver facilement les endroits oil font
:apportés les pairages qui intérefrent , a été fupprimée
freine fur le champ , de maniere qu'il ne s'en eft échappé
que très peu de copies ; on croit communément que la
(uppreffion eh a été obtenue par le crédit des familles qui
avoient déja porté des plaintes contre ce Livre, & qui
avoient un intérêt particulier à ne pas biffer fubfifter un
'Répertoire qui facilitât l'ufage des exemplaires qui n'a,
'voient pas pû être fupprimés,

5092. JOANNIS SIMONETA Commenta-.
. rii Rerum geitarum Francifci Sphor-

tiæ Mediolanenfium Ducis , ab anno
.1414 ad annum ufque 1 466 , cura

. Epiftola præfatoriâ Francifci Puteo,
lani , Poetæ Parmenfis. Mediolani
per Ant, Zarotum ,anno 1479. in fol.

Ouvrage très curieux & intéreffant dont- les
'exemplaires font devenus fort rares.-Il a été réit-
'primé enfuite , pour la fecoride fois , â Milan ert
1 486 , dans. le même format in-folio i mais cette
feconde Edition efftrès inférieure â la précédente,
& l'on en fait beaucoup moins de cas, ce qui nous
-difpenfe d'en faire mention i c'e(t pourquoi nous
nous contenterons d'indiquer â l'article fuivant la
Traduction Italienne de ce Livre, qui a été faite
par CHRISTOPHE LANDINO , & publiée pour la
premiere fois i Milan en 1 490. Cette Traduaion
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eff encore ayez recherchée des Curieux , & les
exemplaires ne s'en trouvent pas facilement.

Defcription de l'Edition originale.

Ce Volume commence par une cfpece d'Epitre en forme
de Préface adreffée en ces termes : Ad ac mo-
deratiffimum Principem Ludavicum Sphor. Vicecomitem Bari
Ducem , Francifci Puttolani , Poeta Parmenfis oratio in
Commentarios rerum ab Divo Francifco Sphortia geflarum.
On voit enfuite la Préface de JEAN StmoNETA , immédia-
tement fuivie du Texte de l'Ouvrage , qui eft divifé en
XXXI Livres , & qui finit avec la Soufcription que voici,
imprimée en lettres capitales :

lis commentariis ab primo Alphonfi in Italiens adventu
et ab quarto etvicefimo fupra quadringentefmum et mil-
lefimum anno a natali chrifliano ad fextum et fexagefi-
mum ufque annum non divi Francifci Sphortia foluna
fed omnium Italicorum populorum regum et rerumpubli-
carum fada domi forifque continentur : tanta fade et re.,
ligione litteris prodita utnihilgratie arque adulation da.
tum eje confier , que eo certiora habenda font : quod qui

feripfit rebus fere omnibus interfuit : ea nunc regnante
Johanne Galeacio. VI. Mediolani duce aufpiciis et jute
illuflrijimi Lodovici Sphortia Antonius Zarotus impref:

fit Mediolani decimo kalendas februaria,t.

Et l'on remarque au versa de cette Soufcription une
-Epitre particuliere de FRANçoIs PHILELEHE , qui termina

le Volume. Cette Epitre, qui renferme le jugement de ce;.
Savant fur l'Ouvrage de SIMLONETA , eft admirée cet:

Iiikoricn, qui remplilfoit alors la place de Sécretaire d'Etat
auprès des Ducs de Milan ; & comme elle eft datte de . Ma-

x..e , Ie. rie jour des ide, du m,gis de Zain 211.. cccclxarviiià

C iv
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'(1479) , elle fert à fixer en même-temps la date de l'ana&
dans laquelle cette Edition a pu être exécutée , puifgu'il n'e*
f14 fait mention dans aucun autre endroit du Livre.

5093 LA SFQKTIApA dl M. Gtav. Simo.-
netta, overo , la Biforia delle cofe fa<e
dalloinvi&i(imoDucaFrancefca Sfor-
za, feripta in latino da Giovanni Simo-
.netta , & tradoaa ire lingua Fiorenti-
na, da Chrifrophoro Landino, Fiorenr
tino. fn .elano, A'nt. Zaroto, 149o.,
in fol.

Defrription du Velum.,

On doit trouver au commencement f feuillets (éparés
qui renferment une Epitre de FR A NÇoIS Ei.PHE, adret.
fée à JEAN SIMONETA , & datée de Milan 1479. Cette
Epitre efi: fuivie d'un Avant-Propos ou Difcours prélimi-
naire (du Traduâeur) fur l'Ouvrage de SIMONETA , &
accompagnée de la Préface que cet Hiftorien avoit mis lui.
même à la tête de Ces Commentaires. Vient =fuite le corps
du Texte , qui cil terminé par une Soufcription conçue et;
Ives termes :

,Quefia ffo tiada tradni a de fermons litterale in lingue

firentina , la impreffa Antonio Zarotto parmefano. Ire
Milano , nclli apni M'ignore M. CCCC. LXXXX,
Finis.

10 .94 CREMONA F1dCli flTla Citta & no-
biliflima Colonia de Romani rappre-
fentata in difegno col lao Contado, & .
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lluilrata d'una breve Hifforia delle
cote pin notabili appartenenti ad efra,
,& de iRitratti naturali de Duchi & Du-
cheire di Milano, e compendio delle lot
vite, da Meffer Antonio Campo ,.Pit-
tore , Cavaliere Cremonefe. In Cremo..
na, in cala del? Autore, per Hippolito
Tro nba & Hercoliano Bartoli , l'anno

Sig. in fol. fg,
Edition fort rare, & l'Originale d'un Ouvrage

très eftimé & recherché des Curieux. Elle n'eft
pas moins recommandable par l'avantage qu'elle
a d'être décorée de beaucoup de gravures en taille-
douce , deffinées & exécutées par AUGUSTIN

.Ç4RRACHE• Nous en donnerons ici une defcrip-
don, parceque dans le petit nombre d'exemplai-
res que l'on en trouve , il s'en renççntre allez
felxygnt d'imparfaits.

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement 4 feuillets (parés, qui
renferment un Intitulé gravé en taille-douce, k Portrait de
PHILIPPE II. Roi d'Efpagne, accompagné de plufieurs écuf-
fons d'armoiries ; une Epitre Dédicatoire adreffée au même
Souverain , la repréfentation gravée en taille-douce, de la
Ville de Crémone , avec tous les attributs , fous la figure
d'une femme; un Difcours adreffé par ANTONIO CAMPO

aux Magiftrats & Seigneurs de Crémone , le Portrait du
;uême ANT. CAMPO gravé en taille-douce, avec un Avis

Leaeur , & deux Sonnets particuliers en langue Ica-
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Tienne I la louange de cet Auteur. Vient eitfuite.le corps du
Texte, qui, clivia en IV Livres, finit à la page rio. Nous
ferons remarquer â cc fujet qu'entre les pages 88 & 89 , on
doit trouver une partie de plufieurs feuillets réparés , dont
les fignatures font diftinguées par des étoiles , & les pages
chiffrées en petites lettres romaines ,, depuis) jufques &
compris lxxviij. laquelle page doit être fuivie d'une grande
carte réparée , qui contient un plan particulier de la Ville
de Crémone. On doit remarquer encore après la page  t , 
deux feuilles de gravure en taille.douce, dont la premiere,
imprimée au recta & au versa , contient le plan -& profil
de quelques piéces curieufes d'archite Lure ; la feconde , au
contraire, imprimée feulement au reaô,ne renferme qu'une
Carte géographique du territoire de Crémone. Ces deux
planches doivent être fuivies de deux feuillets imprimés.,

• dont l'un contient une Table des Villes 84 des Châteaux du
Comté de Crémone, & l'autre un Errata; & le Volume efl

enfin terminé par une Table des Matieres imprimée en let-
tres italiques , qui renferme r s feuillets au versa du der-
nier defquels on lit la Soufcription fuivante :

In Cremona in cafa dell'Auttore. per Hippolito Tromba f3
Hercoliano Bartoli. M. L), LXXXV. con lieen ta de
SS, fuperiori.

509 5 LA MEDESIMA HiŒoria dl Crerno-
na di Antonio Campo , con figure in
rame. In Milano, Giov. Bait. Bidelli
1645. in-4Q.

Quoique cette Edition foit fort inférieure â la
précédente , elle a néanmoins confervé quelque
valeur dans le commerce. On y trouve pareille-
ment les mêmes portraits gravés par AucvsT.I a
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CARRACHE; mais les épreuves n'en font plus, aftez
belles pour fatisfaire les çonnoilteurs.

5096 ISTORIA de1l'Antichita,nobilta, e
delle cofe notabili della Citta di Pavia,
da Meffer Stefano Breventano. In Pa.-
via, 1570. in-4°:

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

5097 BAPTISTÆSACCHI ,Cremonenfis,,
ex vico Platina' , vulgb appellati PLA-
TINE , Hiftoria inclytz Urbis Man-
tuæ, & fereniffirnx familiæ Gonzaga,
in Libros VI divifa, & t Petro Lam-
becio primûm edits , cum annotatio-
nibus. Vindobona , 1675, in-4°.

Ouvrage fort eflimé parmi les . Savans, & qui
fut fupprimé peu de temps après avoir été mis
au jour, â caufe de pluueurs traits hiftoriques que
l'Auteur y avoir inférés contre la Maifon de Gort-
ZAGUE. Les exemplaires en étoient alors devenus
fi rares , que pliifieurs Ecrivains célebres ont cru
que ce Livre n'avoir jamais été imprimé; mais
cette grande rareté eft beaucoup diminuée depuis
plufieurs années , & l'on en voit palier de temps
en temps dans le commerce 1 un prix qui n'eŒ
pas abfolument confidérable.
5098 CRONICA di Mantoa, di Meffer
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Mario Equicola di Alveto.. In Man.-
toua , l'anno I f it . in-4o.

Edition Originate, & la feule que Iton recher'.
the. On fait peu de cas 'de routes les autres qui
ont été impriméespoitérieurement.

5099 ANNALI di Mantoua infino all'
anno 163 7 , da Scipione Agnello Maf-
fei , Vefeovo di Casale. In Tortoxa
i67 5 . in-fol.

S S. Hifloire des Duchés de Parme & de
Plaifance, Modène ,Reggio , &c.

5100 HISTORIA della Citta di Parma, da
M. Bonaventura Angelis In Parma,
I f 9.t . in-4Q.

Onvrage rare â trouver complet, c'e/f- i dire
fans cartons. Il faut , pour s'affurer de l'exem-
plaire, prendre garde fi les pages S a7 & 5 3o ne
font point réimprimées , ce que l'on apperçoit.
facilement au changement de ca.ra&eres. Les car-
tons y ont été mis, pour fupprimerplufieurs paf-
fages qui regardaient PIERRE Louis FARNESra
510 / HISTORIA di Piacenza & altre

Cittâ d'Italia fin' all'anno 1435 , da
Pietro Maria Campi. ln Piacenza
i 651 ft 1661. 3140/., in-fol. _
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s 1 o2 ISTOKIA del Domino temporale

cella fede Apoftolica nel Ducato di
Parma e Piacenza , con appendice. Iii
Roma, 1720. in fol.

5103 HISTORIA dell'antichiflima Citta
di Modona, da M. Lodoico Vedriani.
la Modona, 1 666 & 1667.2 vol. in :.¢°.

§ g. Hifloire de Genes ,Corfe,& Lucques

5 104 ANNAI..I Cafiigatilflmi della eccel4
fa e	 Republica di Genoa
da Agotïno Giuftiniano, Vefccivo di
Nebio, accuratamente raccolti. In Ge-
noa, 1537. in-fol.

Ouvrage eilimé , & dont les èxemplaires ne
fe trouvent pas communément. Il eft encore re-
gardé jufqu'â préfent comme le meilleur Recueil
qui ait été publié fur 1'Hiftoire de Gènes.

5105 ÜBERTI r6LIETA,Patritii -Ge-
nuenfis , -Hifiôrix Genuenfium Libri
XII, ab origine gentis ad annum 1 5 2 8..

Genus, 1585. in fol.
5 106 JACOBI BONFADII Annales Ge-

nuenfium ab anno 1528, ubi definit Fo-
lieta , ad annum i 55o. Papis , 1 5 8 C.
in-4°.

•
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rb fi . RISTRETTO delle-Iflorie Geneve-.
, di M. Paolo Inreriano. In Lucca,

1----1551,in-4°.

Petit Ouvrage magnifiquement imprimé , &

rechetché principalement 3 caufe de Id beauté de
ibn exécution.	 •

5 i o8 ANNALI della. -Republica di Ge-

noyade' Secolo XVl.In Genova,' 1708.
in fol.. .

5 ► 09 IsTORIA 'di Corf ca infino al anno
1594, racolta 4a ;d yerfi Autori,..&.am-
pliata da. An.Kouicz_Pietro F1ippii. In
Turnone , 1594. in-4°.

i, I to - GLu S.TATUTI,iellaCitta diLucca,
tradotti da Tobia Sirti , Lucchefe. In

___Lzicca, 1539. in-fol.

S r-0:_Biliaire de.savoïe, Piénzot,t,.Sar
daigne , Mal{e .& autres PrinFipàutés
adjacentes l'lues, ..

•5111 LE GRAND 'rH É ATKE'ae Pidmont
L de 'Say. dyè `ah' flint repréfentés en

figures en taihle. doùc e, les P ttâis & au-
tres fiiperbës diaéè de ces Provinces ,

•
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-avec des ' diirertations hiftoriques. La
Haye., I'7oo. z vol. grand in fol.

S I I z LA HISTOR IA di Torino, delConte
Emanuel . Tefauro. In Torino , 1679.
z vol. in fol.

5II3 SALVATORIS VITALIS Annales
Sardi nie..Florenti.e , i 63 9. in fol.

S I 14. HISTORIA diCÔrfu,da McfTerAn-
drea Marmora. In Venetia , 1 672.-j II S MALTA illuftrata , Duero della
defcrizzione di Malta, Ifola del Mare
Siciliano, con le fui antichita ed âltrt
notizie Libri IV , con figure; da Giov.
Francefcô Abela. In Malta, 1647: in-
fol.
Ouvrage curieux & intérelrant, dont les exemi

plaires fe trouvent allez diffic ilement.

IL
Ilifloire de France.

S 1. Topographie , ou Defcription gild•
rale de la France.

5116 HADRIANI VALESII Notitia Gal-
Jiarum ordine litterarum digeha , in.
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qua Titus , gentes , oppida , ' portos
caftella , vici , montes, fyl'vx_, maria
&c. Gallia illuftrantur; locorum an^

tiquitates , varia .eorum nomina , ve-
tera ac nova Epifcoporum ac Monate-
rii,rum ôrigiiies, aliaque &td hiftoriam
Francicam pertinentia notantur & cx-

plicantur, ParifiIs, 1475. in fol,
Ouvrage fort eflimc , & remplï 'de recherche9

tris curieufes & néceffaires pour avoir. une con-
noiffaiice exacte de l'état de'la France fous le•re-
gne des deux premieres races. 	 •

5117 JOANNIS GRANGIERII Differtatio
de loco ubi vic`us olim fuit Attila .

. Gallis. Parifiis, 1641. in-8°.
Petite Diflertation curieufe , dont les exem-

plaires ne fe trouvent pas coinm-unémene

S I i 8 DESCRIPTION Hiftorique & g4O+
- graphique de- la France ancienne 8^

moderne , enrichie de Cartes Géogra-
phiques ;. par Louis Dufour de Longue]
rue. Paris , Pralard , 1719.
L'iinpreffion de cet Ouvrage a effuyé des con =

tradiCtioris qui ont occafionné différons cartons.
Ils'en eit échappé cependant quelques'exèmplaires
dans lefquels on a confervé les feuilles originales,

qui
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Eitu pour lors fe trouvent à la fin du Volume. Il
èlt à propos d'y faire attention , & d'examiner
en mine temps fi dans l'exemplaire que l'on fe
propofe d'acquérir , les feuilles du frontifpice St
de l'Epitre Dédicatoire n'ont point été fupprir
orées.

5119 DhscRÎPTION Hiforique & géo+
graphique de la France , par Piganiol
de la Force. Paris , 1752. I f vol.
Z41-3 2.

5120 DICTIONNAIRE Univerfel de la
France , ancienne & moderne. Paris,

1726. 3 vol. in fol
On a reconnu beaucoup de fautes dans ce Die.

tionnaire , occafionnées par l'infidélité & le peu
d'exa&irude des Mémoires fur lefquels l'Auteur
a écrit ; il y a tout lieu d'efpérer que M. l'Abbé
EXPILLY , qui travaille depuis plufieurs années I
ce méme Di&tionnaire dont il à déja paru quels
ques Volumes annoncés avec élôges , remplacera
avantageufement le vuide que nous avons fut
cette partie , dans la Littérature.

51 i I DÉstkIPTIÔN historique de Ri..
vitres de France, par louis Coulon.
Paris, 1644. z vol, in-8°.

On fait encore affez de cas de cet Ouvrage ,
quoiqu'il Toit un peu ancien ; & l'on n'en trouve

Tome II. Rifloirs.	 D
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pas bien communément des exemplaires. Ils foni
même ordinairement afl'ez mal conditionnés. .L'E•
dition que nous indiquons eft jufqu'â'préfent la
feule qui en ait été faite.

$ z. Préliminaires de l'Hifloire deFran..
ce, comprenant I'Hifloire Ancienne des
Gaules, & la Noticegénérale du Royau-
me de France, avec les Traités prépa.
ratoires â fon intelligence.

5122 RECHERCHES fur l'Antiquité de la
Nation & de la Langue des Celtes , au-

. trement appellés Gaulois , par Dom

Paul Pézron. Paris, 1703. (ou 1704)

in- I 2.
Petit Traité fort curieux , dont les exemplaire',

ne font pas communs.
5123 HIsTOIRE des Celtes , & particu-.

lierement des Gaulois & des Germains,
• depuis les tems fabuleux jufqu'l la prifo

de Rome par les Gaulois, par Simon.
Pelloutier. La Haye , 1740. in-I z.

5124 JOANNIS AN T. CASTILLIONEI

Gallorum Infubrum Antiquz fedes.
Mediolani , I 541.
Ouvrage peu confidérable , mais fingulier &

intéreirant. Les exemplaires en font affez rares;



?#i. t'ÔtktL	 3
r ï'S LEs ILLUSTRATIONS de Gaule, &
fingularités de Troyes , par Jehan le
Maire; de Belges, avec plufieurs autres
petits Ouvres du méme Auteur , le tout
reflitué & mis en lumiere par Ant. du

• Moulinti Lyon , de Touries , 1549.
infol,
L'Edition cqué iiôtts indiquons .ici de ce Livre

Tingulier , eft la plus ample & la plus recherchée:
il en a paru plufieurs fois dans les Inventaires un
exemplaire imprimé fur vélin , mais nous ignorons

dans quel Cabinet cet exemplaire précieux peut

exitter aéhiellenment.
512,6 LA Ittirotôi4 de's Ga.ülôiss, tir

des plus pures fources de l'antigüité4
par D, Jacques Martin, avec figures:
Paris, rp.i, a vol. i4.4°4

y r z7 HISTOIRt des Gaules & des can
qu'etes des Gaulois 4 depuis leur brief-

fie jufqu't la fondation de la Monar-
chie Françoife , par le meure D. Jae.,
ques Martin, & continuée par D. kart
françois de BSréZill .c, Paris , I754i
z vol: in-4°',

51/8 HIsToIRE Critique de l'établiffe+
ment de la Monarchie Françoife dans

D ij
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les Gaules, par J..Bapt. du Bos. Paris,
1742 z.vol. in-4°.

511 9 LES RAISONS de la Monarchie, &
quels moyens font néceflaires pour y

- parvenir; 11 où font comprins en brief
les Priviléges & Droits , tant divins ,
céleftes que humains de la Gent gal-
lique, & des Princes par icelle éluz &
approuvés , par Guillaume Poftel, avec
un Catalogue des Ouvrages d'icelluy.
Paris, I S s r . petit in-8°.

La totalité de ce petit Volume eft de 48 pages
feulement, y compris dans ce nombre le feuillet
de l'Intitulé. Les deux dernieres contiennent un
Catalogue particulier de quelques Ouvrages de
POSTEL , '& ce Catalogue eft terminé par la Souf-
cription fuivante. imprimé â Paris le quintieme
jour de May mil cinq cent cinquante & ung.

51. 3 o LA LOI SALIQUE , Livret de la pre-
miere humaine vérité , là où font en
brief les Origines & autorités de la Loy
Gallique, nommée communément Sa-
lique , pour montrer â quel point faul-
dra nécefrairement en la Gallique Ré-
publique venir , & que de la di&e Ré!
publique fortira ung Monarque tempo-
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Tel; parGuillaumePoftel.Paris, t S 5 is
in-1 6.

Petit Traité de 47 feuillets feulement , dont
les pages ne font point chiffrées; il eft cependant
facile de le collationner â la faveur des Lettres de
fignatures , qui diffinguent & partagent les ca-
hiers, depuis la lettre A , jufques & compris la.
lettre F. Chaque fignature contient huit feuillets,
â l'exception de la derniere qui n'en a que fept.
Le corps du Texte ne commence qu'au troifieme
feuillet de la fignature A. les deux premiers ren-
fermant le titre du Livre , une petite Piéce de
Vers adreffée par MARTIN MESNARD au Le&eur,
& une Epitre Dédicatoire de G. Po sTEL, adrelfêee
a HENRY II. Roi de France.

p c HISTOIRE Mémorable desExpédi-
tïons faites par les Gaulois ou Frai-
sois depuis le Déluge, tant en France
qu'en Afie , & autres parties du mon-
de , le tout en brief & epitome,. pour
,nonf}rer avec quels moyens l'Empire
des Infideles peut & doit par eux' erre
deffait : Plus, l'Apologiede lai Gaule
contre lesmalévolesEfcripvains, & les
très anciensdroits du PeupleGallique,
& defes Princes, par GuillaumeP oltel.

Paris, Nivelle, 15 52.. in i.6. .
D üt



3 .4 BIBLIOGRAPH.1NSTRUCTIVE.

Ce dernier Traité de POSTEL ri eft pas inoins
fingulier que les deux précédens , mais .  eft un
peu moins raie..Il eft clivia en deux parties, doue
1apremierequilrenferme l'HJloire desExpéditionc
des François, finir au e feuillet, lequel eft fuivi,
d'un autre feuillet féparé, en blanc, qui entre en,
nombre pour le S6 . La feconde Patrie eft intiz

tulée, Apelogieconire les Détracteurs de la Gaule
4$tc. elle Commence au feuillet 57, & avec une

roteftatior; particulière de l'Autew dont elle
eft acompâgnée , elle finit au, redo du 9 5 ; feuillet,
l eft néceflfaire de vérifier avec foin les. exem :.

ÿlaires de ce petit Ouvrage de POSTEL quand on
veut l'acquérir  parcécue ta feçonde Partie y
manque quelquefois , çe qui diminue heauçouts

le. ipetitg , $r la. valent de cc Traités

,^. lais. MONUMENS de a Monarchi@
-Françaife ,., qu l'injure des, temps 4
épargné¢ xepréfentés. en figures , &

• expliggés.par Dom Bernard. , de Mont-
^, faucgn,)ieligicux Bénédi in.. Poris,,

• 72 9 &wie• f1ZV. 5 VOL zr^- vl.,

`31 33 Les OUI viiis de Claude Fauchet
• conteiiant priiicipalement fesAntiqui-

-tés Gauloifes,& l'Hifôire de l'Origine
des Dignités & Magilirâts de France a
$cc..P uis•,..i 61 pt 
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3 134 LEs OEuvresd'Eftienne & de Nico-

las Pafquier , contenant principale-
ment leurs recherches fur la France.
Amfierdam , (Trévoux) 1723. 2 vol.
in fol.

5135 Frei: de la France , Ouvrage dans
lequel on voit tout ce qui regarde le
Gouvernement Eccléfiaffique, Politi-
que, Civil & Militaire de ceRoyaume,,
par le Comte de Boulainvilliers Lon-
dres , 1 71 7. 3 vol. in fol.

§ 3. Hif ire générale lie France.

51 3 6 1EGIDII LACARRI Hiftoria Chrit
tiana Galliarum fub Prxfe&is præto-
rio. Claromonti , 167 5. in-4.G..

5 13 7 EJUSDEM LACARRY Epitome Hif-
toriz Regum Franci e , ex Dionyfia
Petavio excerpta; & Chronologia Re-
gum Franciz. Claromonti, 1672. in-40.

3138 EJUSDEM LACARRY Hifforia Co-
loniarum â Galljs in exteras Nationes
miffarum ; tùm exterarum Nationum
Coloniz in Galliis deduclz. Item , dif-
putatio de Regibus Francife , prima

D iv
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familix,deque Lege Salie.. Claromont14
A 677. in-4o

Ces trois Ouvrages duPere LAÇARB,Y, Jéfuite ,^

'font aflrez eftimés , & on ne les trouve pas corne
pmnément raflremblés.

I 39 HISTORIA Francorurn Scriptore,
Cortanei ab ipfius gentis origine ad
Philippi W tempora , feu ad annum
I x 8 6 ; quorum plurimi uûnc primûtt^
ex varias Cadicibus MSS, in luçem
prodeunt, alai verb au&tio .es & emen-
datiores ; cum Epiftolis Regum, Ponti-
ficnrn , cçç. aliifque veteribus monu-
mentis; opera & ftudio Andreae du
Chefne; & ( poft patrem) Francifçi dx
Chefne , Andreae frlii. Parris , C41-
moify, 1 63 6 & ann. feqq. f vol. in fol.,
Cette Collefkion, qui a été de tout temps pas-

faitement bien reçue du Public, devoir contenir-
14 Volumes i mais après la mort de MM. na
Cuusxr, elle eft reftée imparfaite & n'a pas ét&
continuée. Les exemplaires en étoient déjâ de-
venus très rares au commencement de ce fiécle ,
de forte que le prix en étoit accru confidérable-
ment dans le commerce; mais le nouveau Re-
eugildeces Hiftoriens auquel les Bénédi&ins tra-

. Ea 1çut depuis pinfiçurs années. , a €ort diminu4
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le prix de celui que nous indiquons. La nouvelle
Colle &ion doit fournir un jour 3ŒVolumes in fol.
dont il y en a déjà XI de publiés ; nous n'en fe-
Tons point ici l'éloge , nous ne ferions que 4é.
ter tout ce qu'en on dit les Journaux Littéraires
qui en ont parlé, Elle a été mife au jour fous ria-
titulé du Numéro fuiyant

5140 REcv EIL des Hiftoriens des Gaules
a de la France, ( les plus anciens &
les contemporains donnés dans leurlan.
pue Originale) contenant tout ce qui

été fait par les Gaulois , & qui s'eft
paf fi dans les Gaules avant l'arrivée des
François, &pluileurs autres choies qui
regardent les François depuis leurOri-
sine jufqu't Clovis; le tout accompa-

• gné de Prdfaces , de Sommaires , de
Notes & de Tables , par le R. P. Dom
Martin Bouquet, & autres Religieux

•Bénédiétins, Paris , 173 8 ei ann. fuie.
I I vol. in fol.

1 41 H1sToaiÆ.NormannorumScripto-
res antiqui ; res ab illis per Galliam,
Angliam , Apuliam , Caput principa-
tum , Siciliam , & Orientem geftas ex -

-rliçntes , ab anno Chrifti $ 3 8 ad aa-
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num 1 i 20 : infertæ funt Monafferio-
rum fundationes varia, Series Epifco-
porum ac Abbatum , Genealogic Re-
gum, Ducum, Comitum &Nobilium:
plurima denique alia vetera, am ad
profanam qu im ad facram illorum
temporum Hiftoriam pertinentia., ex
MSS. Codd. omnia ferè nunc primûtn
edita ftudio Andrex du Chefne. Lute-
ti e Pariforum, 1619. 19. in-fol.

On croit communément que cette Collecion;
qui eft également utile pour l'Hiftoire de France
& pour l'Hiftaire d'Angleterre , devoir avoir
trois Volumes , mais celui que nous indiquons ef$
le.feul qui ait été publié, fon Auteur l'ayant aban.
donné pour s'appliquer entierement au Recueil
des Hittoriens de France, dont nous venons de
parler. •

Nous ferons obferver cependant que ce Recueil
. des Hiftoriens Normands a beaucoup mieux con•
fervé fa valeur dans le commerce , parcequ'il
n'eft point encore queftion de le réimprimer. Les
exemplaires en deviennent même plus rares de

• jour en jour, ce qui augmente leur prix , fur-tout
quand ils font en. GRAND PAPIER „Peinas dans le.

. quel il eft très difficile de les trouver.

1 42r HADRIANI VAL I sII RerumFran-
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vicarum Tomi tres,. â primordiis Gen..
tis anno Chriffi 1 54, ad Cllilderici defu
titutionem anno 7 5 z ; . accedit ejufdem
Authoris difceptatio de Balilicis quas
primi Françorum Regs condiderunt;,
an ab origine Monachos -habuerint
Pariais , Cramgify, 1 646 & ann. feqq
3 vol, in fol.

On fait encore aimez de cas de cet Ouvrage ,
où "on trouve beaucoup de ditfertations Pavantes ,
qui font regretter que l'Auteur n'ait pas pouffé
plus loin fou travail,
1143 P .ui.i MYL1I de Rebus geais
. Francorum Libri X , cum' Chronico

bannis Tilii ad annum 1 5 3 9 , Pari fiis
recel,  t 53 9 . in-fol.

L'Edition que, nous indiquons de cet Ouvrage ,
el recherchée â caufe de la beauté de fon exécu-
tion, qui la fait préférer â celles qui ont été
pria é s,po4ketuen ient,, quoique ces dernieres
(oient plus amples.
5144 S. GRzooiku . Turonenfis Opera

omnià.,, inter qua± maximam partem
obtinet Hiaoria .Francorum t mundi
principio , ad Childebertum , anno
15 . 91; cum Fredegarii Scholaftici Fpit
toz e ac. Chroniço , & fuis continua-
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toribus ac aliis antiquis Monumentis ;
ex editione & cum notis Theodorici
Ruinart, Monachi Benediini. Pari-
fiis, i 699. in-fal.
Nous renvoyons au fujet de cet Article â ce

que nous en avons dit dans le premier Volume de
notre BIBLIOGRAPHIE, Numéro 346 , l'orfqu:il a
été queftion de l'indiquer dans la dalle des Peres
le l'Êglif .

X 45 LES ANTIQUITÉS de la Gaule Bel-
gicque, Royaulme de France, Auftra-
fie & Lorraine, avec l'Origine des Du-
chés & Comtés de Brabant, Flandres,,
Lorraine & aultres principaultés, &c..
depuis Jules Céfar jufqu'i Henri II
Roy de France, en 154. 7 ; par Richare&
de Wafl'ebourg. Paris, 1 5 49 . in fol.

Cet Ouvrage eft encore afrez confidéth, malgré
les Fables dont il eft rempli , parcequ'il renferme
beaucoup de particularités qu'on ne trouve point.
ailleurs.

5I.46 L ES GRANDS CHRONIQUES de
France, depuis les Troyens jufqu't la
mort du Roi Charles VII. Paris , Paf-
quier Bonhomme , 1476. 3 vol. in-fol. .
Edition très rare , & fort recherchée par les

Curieux. C'eft la premiere qui air été publiée de
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cet Ouvrage , que l'on connoît plus communé-
ment dans le commerce fous le nom de Chroniques
de S. Denis ; nom qui leur a été donné , parce-
qu'elles ont été écrites & compilées par différens
Religieux de cette célebre Abbaye. C'eft encore
I ces mêmes Religieux que l'on eft redevable de
la quantité de Copies inanufcrites de ce Livre que
l'on trouve ornées de belles miniatures , tant
dans les Bibliotheques publiques , que dans les
Cabinets curieux des particuliers.

La Soufcriprion que l'on remarque â la fin de
rEdition que nous, indiquons , eft conçue en ces
termes.

Les Chroniques de France , depuis les Troyens
jufques â la mort du Roy Charles VII. impri-
mées en Lofiel de Pafquier bonhome , lung des
quatre principaux Libraires de l'Univerfité de
Paris , ou pend pour enfeigne limage faint
.Xpofle le XVIe jour de Janvier Jan de grace
mil CCCC. LXXVI.

5147 LEs MÊMES Chroniques de France,
dites les Chroniques de S. Denys. Pa-
ris, Verard, 4 493 . 3 vol. in fol.

Cette Edition eft un peu moins rare que la pré-
cédente , mais elle eft beaucoup mieux exécutée.

3 448 LES MMES Chroniques de France,
dites les Chroniques de S. Denys, con-
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tinuées jufqu'en 1514. Paris, Eulaees
1 5 I4. 3 vol. in fol.

Édition recherchée , pareequ'elle eft plus ami
ple que les deux précédentes. Il eft afl'ez difficile
den trouver les exemplaires bien confervés. Il en
exifte un impriméfur vélin dans le Cabinet de M.
:GAIGNAT , & qui eft d'autant plus précieux ,
qu'il fe trouve décoré de belles miniatures très
bierr confervées.

5149 LES GRANbS CI-IRONIgU$S des
excellents Faits & vertueux Geftes des
très illuftres & chreffiens Roys deFran-
ce, eompofés par Robert Gaguin. Pa-
ris , 1514. in fol, exemplaire imprimé
fur vélin , avec miniatures.

On fait peu de cas de cet Ouvrage , qui eft
rempli de beaucoup d'Hiftoires fabuleufes , .&
nous n'en faifons ici mention que pour en indi-
quer aux Curieux un exemplaire imprimé furvélia,

qui exiftoit autrefois â Paris dans la Bibliotheque
de feu M. le CARDINAL DU Bois.

5150 LE ROSIER Hifturial de France,
contenant par maniere de Chronique
& par années dif'cin&es les Faits $c

• & Geftes des FranÇois, des Anglois:,
desEcoffois, des Efpagnols& autres di-
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gnus de mémoire, depuis Pharamond,
premier Roi des François , jufqu'en
I 5 17. Paris, r a i z. in fol. Exemplaire
imprimé fur vélin , avec miniatures.
L'Exemplaire de ce Livre que nous indiquons;

exifte à Paris dans le Cabinet de M. GAIGNAT.

51 5 1 RECUEIL Général des Rois & des
Affaires de France jirfqu'l Louis XIII,
par Jean du Tillet, Evefque de Meaux.
Paris, r 618. in-4°.
On recherche principalement cet Ouvrage

par rapport aux Mémoires qu'il rânferme fur les
libertés de l'Eglife Gallicane ; & l'Edition que
trous en indiquons eft la plus complette.

5 1 5 z HIsTOIRE de France depuis Pha-:
ramond jufqu' t la paix de Vervins fous
Henry IV, en r 5 9 8 , avec un abrégé
de la vie des Reynes, les Portraits des
Rois, Reynes & Dauphins , leurs mé.p.'
dailies & leurs explications , par Fran-
çois Eudes de Mézerai. Paris Guillet
mot, 1643, 1646 e 165 I. 3 vol. in fol.

On connoit affez_ le mérite de cette Edition
Originale de l'Hiftoire de France, donnée par
MHZERAI , & ce qui la rend précieufe aux yeux
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des Curieux; c'eft pourquoi fans repétet ici lei
¢loges qu'on lui a donnés de tout temps 3 nous
obferverons fimplement qu'il eft néceffaire de
vérifier l'exemplaire que l'on fe propofe d'acqué-
rir pour être certain qu'il renferme tous les cartons
féparés qui font partie de ce Livre, & qui man-
quent dans la plûpart de ceux que l'on rencontre i
en voici le détail.:	 .

Dans le TOME I, le frontifpice gravé , le Per-
trait de Louis XIII â cheval , un feuillet au reâb
duquel . fe trouvent des Vers en Ryle lapidaite ,
& au versa le Portrait de la Reine affife avec fes
deux enfans ; une Epitre Dédicatoire adreflée 3.
la Reine, avec la copie du Privilége obtenu pour

l'icnpreflion de cet Ouvrage ; la Préface , /igna
ture a iij ; PAGE 16i , la fignature P. ayant ad
revers un Portrait de CHARLEMAGNE, & â la fuit.
un autre feuillet fans fignature , qui contient un
autre Portrait de CHARLEMAGNE , au bas duquel
& au revers eft un Difcours imprimé en lettres
italiques, avec la réclame, Charlemagne. Le feuil-
let de la fignature NN iij doit être double.

TOME II, page i , la fignature a iij; avec un
feuillet qui la fuit; Page ; , la fignature A ij.

TOME III , Page 68 3 , les Médailles de la REYNE

LOUISE, avec au vers() le Médaillon d'HENRY IV,
gravée en taille douce; fignature RRrr. ij.

Nous ferons encore obferver que les Curieux
recherchent avec emprefhement les exemplaires

en



ÎlsDOtitÈ:	 65
en Grand Papier de cette premiere Edition; mais
comme ils font très rares , la valeur en eft 'conG-
dérable ment augmentée depuis plufieurs années.

j t S 3 LA 1ZIÉME Hiiloire de France, don-
née par Mézer-ay , feconde Edition ,
revue, corrigée & augmentée-par 1'Au.
teur même. Paris , Thierry , 168 5b.

3 vol. in fol.
Quoique cette Edition fuit beaucoup moins

recherchée que la précédente parcequ'on en a
terranché tous les traits hardis que MÉzERAr avoir
cru devoir fe per n ttré dans la première , il eft

cependant néceffaire de fe la procurer , â caufe
des augmentations coiifidérables qu'elle renferme.
On•y trouve entr'autres un Traité particulier de
l'Origine des Français , & de L'état Fr conduite des
Eglifes dans les Gaules ,jufqu'auregnede Ciovrs
de nouvelles Remarques concernant l'Hijioire de la
premiere Race, des changemens dams la Chronologie,
& beaucoup d'antres additions ferrées dans le
courant du texte , qui finit I la mort de HENRY

IV. Les exemplaires , jufqu'â préfent, n'ont pas
encore acquis un grand prix dans le commerce ,
attendu qu'on les y trouve afi'ez communémetrt ,
même en Grand Papier..

5 I 54 ABRÉGÉ Chronologique de 1'Hif-
toire de France , depuis Pharamond
jufqu'% la paix de Vervins , avec les

Tome I1. Hijloire, 	 A

a
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portraits des.Rois.„par le même France
çois Eudes de Mézerai. Paris , Bil-
laine ou Thom. Jolly , r 668. 3 vol.
in-4•.

Il eft encore néceffaire de raffembler dans un
Cabinet bien choifi l'Edition Originale de cet
abrégé de la grande Hif dire de MizERAr , dont
nous venons de faire mention; elle eft recom-
mandable par beaucoup de pairages que l'on y
trouve , & qui font retranchés dans les autres; &
notamment dans celle qui fut publiée de nou.
veau I Paris en i 690, dans le mérne forma:.
Nous obferverons cependant que malgré les avan-
tages qui la ditinguent , & qui naturellement
devroient , dans fon genre , la rendre auffi pré-
cieufe pour ainfi dire aux yeux des Curieux, que
l'eft dans le lien la premiere Edition de la grande
Hiftoire, nous avons néanmoins apperçu qu'elle
émir au contraire tombée depuis plufieurs années
dans le difcrédit ; mais il eft I croire qu'on lui
rendra peut-être un jour l'eftime qu'on lui avoit
autrefCois accordée , & qu'elle mérite encore.

5151 LE MgME Abrégé de l'Hifloire de
France , par Mézeray , précédée de
l'Hilloire des François avant le regne
de Clovis, &c. d4mfierdam, Wolfgang,
1673 & ann. fuiv. 7 vol. in- I 2.

,,Po tues les Editions de cet Abrégé, publiées
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en Hollande , celle que nous indiquons ici eft la
plus recherchée , parcequ'elle eft mieux exécutée
que les autres. Le corps de l'Ouvrage eft clivia
en fix Tomes , qui doivent être précédés d'un
Volume féparé que l'on regarde comme une In-
troduAion I cette Hiftoire ; & ce Volume eft
communément appellé l'Avant Clovis , 'parce-
qu'il ne renferme que l'Hiftoire des François avant
le regne de ce Prince. Ce TOME eft celui que l'on
trouve le moins communément.

On a publié depuis, différentes éditions de cet
abrégé , que l'on a fort augmenté , & auquel on
a, joint une affez mauvaife fuite donnée par HEN-

RY PHILIPPE DE LIMIERS , qui contient rHiftoire
des regnes de Louis XIII & de Louis XIV; mais
comme toutes les réimpreflions qu'on en a faites
n'ont rien de bien particulier qui puiffe donner
quelque préférence aux unes fur les autres, on s'en
tient ordinairement I la derniere qui a été mife
au jour i c'eft pourquoi nous n'en indiquerons ici
aucune.

5 15 6 HISTOIRE de France depuis Péta-
blifï'ement de la-Monarchie Françoife
dans les Gaules jufqu'â la mort de Hen-
ry IV. par le Pere Gabriel Daniel ; ave4.
des notes & des diifertations particu-
lieres , & le Journal du regne de Louis
XIV, par le Pere Henry Griffer. Paris,
175 5 . 1 7 vol. in-4°.	 E Ij
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1 57 COMPARAISON des deux Hif tires
de France 'de Mézerai & du Pere Dà-

ttiel, par Daniel Lombart. Amfierdam,
172.3. in-4°.

Petit Ouvrage affex curieux, & recherché par
fapport aux éclairciffemens qu'il renferme au
füjet des deux Auteurs qui ont travaillé fur le
rime objet. On en trouve peu communément

des exemplaires.
5 - 1 5 8 HISTOIRE de France en abrégé,

compofée fous les yeux de M. de Har-
lay, par Claude Châlons. Paris, 1720.

3 vol. in- I z.

15159 ABit.GÉ de l'Hiffoire de France;
par M. Jacq. Bénigne Bofl'uet. Paris

1 747 . 4 vol. in- 1 2.

1516o ABRÉGÉ de 1'H1ftoire de France,
depuis l'établiffetnent de la Monar-

. chie., par MM. l'Abbé Velly, de Villa-
ret, & autres. Paris, 175 5 & ann. fuiv..
18 vol. in-1 2.

51 6 t Nov v EL Abrégé Chronologique de
l'Hiffoire de France , par M. le Préfi-
dent Hénault avec le fupplément. Pa-.
ris, 1752. & 1756. .in-4°.

On connoit trop le mérite de cet Ouvrage; c'elt
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pourquoi, nous ne . répétetons point ici les éloges
quilui ont été C juftement accordés.

§ . q.. Hi Aire. générale . de France fous des
Regnes.. particuliers , écrite par des
Auteurs contemporains ou aigres,

S I 62, LES. GRANDS CHRONIQUES dC-

trance , d'Angleterre & autres lieux,.
depuis l'an 1 3 16 jufqu'en 14:00 , par
Maire Behan EroifIart & continuée
jufqu'en 1.19 8 par un.Auteur anony-
me. Paris , Vérard , fans indication.
d'année, 4_vol in _-fvl.,gothi que:.
Toutes les Editions gothiques de cet Hiftorien

ont été pendant un très long-temps peu ou point
eftimées , parcequ'on imaginoit que . celte qui a.
été donnée par DENYS SAUVAGE a Lyon en 15 59 ,
étoit correcte & entiere ; mais depuis qu'on a,
reconnu le contraire , on les a recherchées clavati-
rage , & il eft aflfez difficile d'en trouver a&tuell'e

•ment un exemplaire bien conditionné: Celle que
•nous-indiquons , & qui en eft l'originale , eft la
plus eftimée des Curieux. Il en exiffe un ma-
gnifique exemplaire • imprimé fur vélin , â Pâri3,,_

•tans le-Cabinet de M. GAiGNAT , & cet exei i-
, plaire.efl d'autant plus précieux, qu'il-eft trèsrbien.
confervé , & décoré de figures_peintes.en or 8c:

, •en çoi^leur¢;.
1. iij
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5 163 LES MÊMES Chroniques de Jehan
Froifpart , revues & corrigées par De-
nys Sauvage. Lyon, de Tournes, t S 5 9
& années fuiv. 4 tomes en 2 vol. in-fol.

Quoique cette Édition ne Toit plus aufli eftimée
qu'autrefois , parcequ'elle eft mieux connue ,
elle a néanmoins confervé quelque crédit dans le

- public, â caufe de la beauté de fon exécution.

5164 LES CHKONIQUES de France, par
Enguerrand de Monf}relet, depuis l'an
1400 , ou finit Froifïàrt , jufqu'i l'an
1 467 , avec les Chroniques de Louis XI
& de Charles VIII , additionnées juf-
qu'en 1 49 8.. Paris, Vératd, fans date,
3 vol. in fol. gotiq.

L'Edition Originale de cet Hiftorien que nous
• indiquons ici eft affez rare & recherchée , parce-
qu'elle eft la plus belle de toutes celles qui ont
été imprimées en lettres gothiques. On préfere
a&tuellement ces imprefiions gothiques aux Edi-
tions qui ont cté exécutées en lettres rondes,
parcequ'on croit communément qu'elles font plus
exactes , & qu'elles n'ont point été altérées.
5165 LES MÊMES Chroniques de France,

par Enguerrand de Monffrelet. Paris,
1572. 3 vol. in fol.

Parmi les Editions de ces Chroniques impri-
mées en lettres rondes , on a de tout temps aa
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cordé le premier rang â celle que nousindiquons.
On fait peu de cas des autres , qui font regardées
comme peu corre f1ees , .St qui ont encore le dé6r
vantage d'être moins bien exécutées.
5 I66 MiMO1KES de Philippe de Com-

mines , Seigneur d'Argenton , conte-
nant les principaux faits & 'geftes de
Louis XI & de Charles VIII, depuis
l'an 1 464, jtufqu'en 149'8, revus& cor-
rigés par Denys Sauvage. 'Leyde , E ke
viér, 1648. in-1 s.
Petite Edition nés jolie, -8c recherchée I eaufe

de la beauté de fon exécution.
5167 LES MMES Mémoires:de:Comrni-

nes , avec les Obfervations • de Demy*
Godefroy. Paris, ,1649.
in ,fol.
On faifoit.autrefois beaucoup. de cas.. de. cette

Edition ; mais comme celles qui ont été données
depuis , ont été -fort augmentées , elle n'a plus
rien de recommandable que-, la. beauté . de i--
erefon.
• 5168 LES -MIMES 'Mémoires-Ac Commi-

nes , revus de nouveau , & mis au'jour
avec des notes & des . preuves , par-M.
l'Abbé ' Lenglet du . Frefnoy. Paris

1 747. 4 val.
E iv.
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L'Auteur de cette derniere Edition l'a,voit
diee a feu M. le MARECHAL DE SAXE, Inais
ne itigea pas propos de laiffer fubfifter la dedi-
cace , & on la fupprima. Il en eff cependant relic;
quelques exemplaires , dans lefquels elle a ete•
confervie; mais on les trouve trey difficitement_.
5169 IlisTort.I.A. delle Guerre civili di

Francia fotto Francefco , Carlo IX,.
icolII 8c I- IV , doporanno-

155 9. al 15 98 .„ da Henrico. Caterina
Davila. In Parigi nella S‘aniperi
Reale 7' 644, z vol,in-fol,Cart4 -Vag-
pore.
De toutes les Editions qui ont paru jufiqta

prcfcnt de cet Hiftorien , celle que nous indi-
quons a 6te de tout temps , & eff encore , la plus,
eftimee i les exemplaires en font devenus rares „
& le prix en vane dans le commerce felon quip
font plus ou moins bier conditionnes.

Delcriptioa el-es Volutnes,

VOluME I".
On doit trouver au commencement 4 fcuillets f6pars

qui renferment deux Titres imprimes , & une Epitre Ndi-
catoire. Vient erduire • le corps du Texte , qui finis la,

1age 5 6 a.
V o L. I T.

• On appetioit au co'rnmencement le feuillet apare qui
xenferme	 , acres lequel on trouve le corps. du,

Tcxte de ce fecond Tom): ,	 finit a la page s 3 .5 , & qui
cit filivi • ctnn	 ft'pare qui contient Xffeuille s,
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51 70 LA - MEDESIMA Hifforia Guer-
re Civili di Francia da. Henrico Cate-
rino Davila;con la vita dell'Autoro, e le
annotazioni di Giovanni Balduino. In
Venetia , 1733. z vol, in- fol. Carta
maggi ore.
Quoipe cette Edition foit moins reclierchee

que la precedence , it eft necefFaire de fe la pro-
curer , par rapport aux augmentations qui la dif-
tingnent ; elle eft d'ailleurs tres bien executee.

5 171 LA MEDESIMA Hiiforia dale Guer-
re Civili di Francia, da Henr. Caterino.
Davila. In Londra 3 T. 755. 7e vol. in-4°,
Carta maggiore,

Certe Edition eft encore afrez recommandable
par la bea.ute de fon impreflion ; mais on en
trouve affez facilement des exemplaires.

1172 HISTOIRE des Guerres Civiles de
France bolls les refines de Francois II,.
Charles /X , Henry III & Henry
trad. de ritalien de Henry Caterin Da-
vila , en francois ; par l'Abbe Mallet,
avec des notes critiques & hiftoriques.
ilmflerclam ,(Paris) 1 7 5 7 . 3 yd. in-q.°.

1173 HISTOIRE Univerfelle , contenant
cc c ui s'eft gaffe de memorable ,
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cipalementenFrance, depuisl'an I S So
jufqu'i la mort de Henry IŸ, en 1 610 ,

par Theodore Agrippa d'Aubigné.
Maillé, 1616 , 1618 & 1620. 3 tom.
en 1 vol. in fol.

Ouvrage recherché par rapport aux traits faty-
Tiques qu'il renferme , & aux faits particuliers
que l'Auteur nous a confervés au fitjet des défor-
cres de la Cour & des Princes qui vivoient alors ,
ce qui fit condamner fon Livre a être brûlé â Pa-
ris par la main de l'Exécuteur de la Haute-Juftice.
L'Edition que nous en indiquons eft la plus efti-
opée, parceque dans la feconde qui parut en 1626,
on fupprima tous les pairages qui • pouvoient dé-
plaire â ceux qu'ils regardoient. Mais comme
cette derniere Edition contient plufieurs augmen-
tations, il eft bon de les avoir toutes les deux.

5174 MEMOIR ES de Michel de Caf el,-
nau , Seigneur de Mauvifliere , conte-
nant les choies remarquables qu'il a
vues & négociées en France , en An-
gleterre & en Eco& , fous les regnes
des Rois François II& Charles IX, de-
puis l'an r S 59 , jufqu'en r S7o ; mis en
lumiere par Jacques de Caftelnau fon
fils, & augmentas de plufieurs piéces
féceetes & originales .concernant les
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Regnes de François It , Charles TX ,
Henry III & la Régence de Catherine
de Médicis , par Jean le Laboureur ;
avec les preuves & des armoiries gra-
vées en taille-douce. Bruxelles, 1731.
3 vol. in fol.

Cet Ouvrage a été fi ellimé , que la premiere
Edition , publiée a Paris l'an 16 59 en s vol. in-
folio , avait acquis un prix confidérable dans le
commerce , long-temps avant que celle que nous
indiquons fut exécutée ; mais depuis cette nôu-

velle impref on , il femble qu'on faire moins de
cas de ce Livre, car la premiere Edition efl tota-
lement tombée , & l'on recherche peu la noues
velle. Ce difcrédit peut venir peut-être du trop
grand nombre d'exemplaires qu'on en aura
tirés.

f 175 LES MÉMOIRES de M. le Duc de
Nevers , depuis l'année 1574 jufqu'en

I 5 9 5 , & enrichis de plufieurs piéces
particulieres du temps, jufqu'en 16 to ;
par Marin le Roy de Gomberville. Pa-

ris , 1665. z vol, in fol.
5176 MÉMOIRES de Philippe de Mor-

nay Seigneur du Plefliis-Marly, con-
tenant ce qui s'eft paiI'é de plus mi-
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morable, principalement en France;
depuis l'an 15 7 2. jufqu'en 1 . S 99, La

• Fore , 1 624 & 162 s. 2. vol._ in-4°,

1 177 AUTREs. Mémoires du. mélne Phi-
lippe de Mornay, depuis l'an 1 Goo jug-
qu'en 162. 3 . Leyde , Ellévier, 16s 1
1652, 2 vol.. in-4°,

On eftisne beaucoup. ces Mémoires , quand les
quatre Tomes que nous indiquons font raffemblés;
mais il eft alfez difficile de les trouver bien con-
ditionnés. Ils renferment un nombre affez conji-
dérable de particularités fort intéreffantes , qui les
rendront toujours recommandables. On_y annexe
encore la vie du même Hiftorien, qui a été publiée
féparérnent fous l'Intitulé du Numéro fuivant

5 1 7 8 HIs TOIRE de la Vie du même Phi-
lippe de Mornay, Seigneur du Plefl.îs-.
Marly. Leyde, Ellevier, 1.647.

5 1 79 MÉMoiREs pour fervir â l'Hiftoire
de France , depuis l'an 1 5 1 5 jufqu'en
161 I , par Pierre de ,étoile, avec des
notes hiftoriques & critiques, par Jean
Godefroy. Cologne, 171 9 . 2 vol. in-8°.

Ces Mémoires qui renferment beaucoup d'A-
necdotes particulieres , ont toujours été affez re-

•cherchés,i mais on en trouve peu communément
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ilrs tzamplaires , parcequ'ils n'ont pas été tari-
primés depuis.

518o RECUEIL des choies les plusmémo-
tables advenues fous la Ligue, tant en
France qu'en Angleterre & autres lieux,
depuis l'an 1 5 76 jufqu'en 1 5 98 , par
Simon Goulart. Impr. en 1590 & ann.
fuiv. ou t 6oz. 6 vol. in-8°.

La premiere Edition de ce Recueil a été publiée
ea z 5 87 & 1 S 89 , en 2 vol. d'un format plus petit
que celui que nous indiquons , ce qui lui a fait
donner le nom de Petits Mémoires de la Ligue ,
pour les diftinguer de l'Edition complette dont
il eft ici queftion. Il y a des perfonnes qui penfent
que l'on doit raflembler les deux imprefï'ions , â
caufe de quelques changemens que l'on a faits dans
la feconde ; cependant on croit communément
que. cette derniere renferme toutes les Piéces qui
avoient été données dans la premiere. On vient
de réimprimer ce Recueil à Paris, en 6 vol. in-4
mais jufqu'à préfent , cette Edition ne paroît pas
avôir pris faveur dans le public.

S i 8 I MÉMOIRES de François Boyvin ,
Baron du Villars , des Guerres faites
en Piémont, Montferrat & Milanois,
par le Maréchal deBriffac, pour leRoy
1Ien ry II , depuis 15 5o jufqu'en 1 56
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avec la continuation .jufqu'en i 629 ,
par C. M. ( Claude Malingre) Paris,
1630.: vol. in-8°.

5182 CHRONOLOGIE Novennaire , ou
Hilloire de la Guerre fous Henry IV,
depuis l'an 1 5 8 9 jufques & compris
1 59 8 , par Pierre Victor Palma Cayet.
Paris , 1608. 3 vol. in-8°.

Cet Ouvrage , qui eft écrit par forme de Jour-
nal , a toujours été fort eftimé, a caufe des Anec-
dotes particulieres qu'il renferme. Il contient
l'Hiftoire des événemens remarquables qui font
arrivés principalement en France pendant le cours
de neuf années , ce qui 1111 a fait donner le nom
de CHRONOLOGIE NOVENNAIRE, & il forme ce
que l'on appelle la tête du Mercure François, que
nous indiquons plus bas. On annexe encore 3 ces
deux Ouvrages , un Volume que nous indiquons
auffi, & qui a pour titre, CHRONOLOGIE SEPTEN-

NATRE , c 'cf^-â-dire, l'Hiftoire de la paix pendant
les fept premieres années ; & ces trois Ouvrages
compofent enfemble la Colleftion complette du
MERCURE FRANÇOIS. Nous obferverons â ce fu-
jet , que le Volume de la Chronologie Septennaire,
& les XXV TOMES du Mercure François, fe trou-
vent beaucoup plus facilement que la Chronologie
Novennaire , dont les exemplaires complets font
très rares ; & c'eft la raifon pour laquelle les trois
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Tomes qui compofent ce dernier Recueil forment`
3 eux feuls la plus grande partie du prix total de
cette Colleaion dans le commerce. Nous ferons
encore remarquer que cet Ouvrage avoir été dif-
tribué , de maniere qu'il ne devoir former que

Volumes; mais lorfque l'imprefliion en fut ache-
vée , on jugea I propos , vu la grolfeur énorme
des deux Tomes , d'imprimer féparément un troi.
fieme Frontifpice, I la faveur duquel on put relier
facilement ces deux Tomes en ; Volumes. Nous
allons donner a&uellement une Defcription de
ce Livre , parcequ'il s'en trouve fouvent des
exemplaires que l'on croit entiers . & qui font
imparfaits.

Defeription des deux Volumes.

VOLUME Pr.

On doit trouver au commenceni'ent différentes piéces
préliminaires, dont voici le détail : r o, deux Peontifpices
féparés ; l'an gravé en taille-douce ; l'autre imprimé , qui
n'indiquent aucun Tome ; 19. Une Epitre Dédicatoire adref-
fée au Roi; ;°. Un Avant-Propos affez étendu, & l'Extrait
du Privilége ; vient enfuite le corps du Texte de ce premier
Tante , qui s'annonce par un Frontifpice , fuivi d'une Epitre
Dédicatoire adreffée la Reine Marguerite , & du Som-
maire particulier des événemens arrivés pendant l'année
t09 . Ce Volume finit avec l'année r19 x , par le feuillet

rouf 545

Ce fecond Volume n'a d'autres piéces préliminaires que

fou Inaudi particulier , fuirti d'une Epitre Dédicatoire

7!

VOLUME IL
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a3refi'ée au Duc d'Orleans. On appervelt immédiatement (è
corps du Texte , qui finit avec l'année z !97 par le feuilles
cloué 729.

Nous ferons obferver que l'on doit trouver à la the de
chaque année, un Sommaire des événemens qui y font rap-
portés , & ces Sommaires font imprimés fur des feuilles a-
ra rées , qui n'entrent point en nombre avec lés pages dit
Texte.	 •

• Quand cet Ouvrage dl relié en trois Volume's , le prte
nier TOME contient les piéces préliminaires, & les années

I l 89 & t 59 0 ; le Second, les années r f91, r 59 a &
& le Troificme•, les années 1594, 1595 (59 6 & t 597.

S 183 CHRONOLOGIE Septennaire ou

Hifkoire de la paix entre les 'Rois de .
France & d'Efpagne , depuis l'innée
1 59 8 jufq. & compris l'année i 6o4 ;
par le meme Pierre Viaor Palma
Cayer. Paris, t 6o5. in-8°.

S i 84 LE MgRCURE FranÇois, ou fuite
de l'Hiftoire de la Paix , commençant
en l'année 1 6o 5 , & finifl"ant en 1644.
Paris, 1611 &ann. fuiv. z 5 vol. in-8°.

Cette Colleftion a été compofée premierement
par MM. RICHER , Libraires , jufqu'en l'année
L6 3 5; & elle fut enfuite continuée jufqu'en 1644,
par THÉOPHILE RENAUDOT. Les Tomes XIX ,.
XXIII & XXV font les plus rares , mais il eft
obferver que dans le Tome XIX , on a fupprimé
dans la plus grande partie des exemplaires, les

pages
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pages 9 t 5 & fuivantcs , jiifques & compris 194.0
partequ'elles renfermoient l'Hrfloire du fameux
différend qui s'étoit élevé-entre l'Archevêque de Bor-
deaux , Fr le Duc d'Efpernon ; c'eft pourquoi il
faut prendre garde fi ce Volume eft bien complet.
On a réimprimé il y a quelques années cette petite
Pïéce féparéinent, ce qui a fervi â completter
quelques exemplaires , Mais elle n'en eft pas pour
cela moins rare , & on la trouve difficilement.

5185 LES MÉMOikEs de Michel de Ma-
rnlle's , contenant ce qu'il a vu de re-
inarquable ' depuis l'année i i;oo juf-
qu'en 1655, & les entretiens avec di-
verfes perfonnes illustres ; les Généa-
logies de plufieurs familles , avec plu=
f eurs Traités fur différens lujets fort
curieux; Paris, I656; 65 7. 2 tom. en
an vol. in fol:

Cet Ouvrage a été long-temps fort recherçhé,
parceque les .exemplaires complets en étoient
deveniis rares ; mais depuis la nouvelle Edition

..qu'on a publiée il y a quelques années en q. vol.
lu-t s. on s'âpperçoit que fon crédit eft conftdé-
rablement diminué:

glUZ

Tome II. Affaire. F
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S 5. jlifloire particuliers des Rois de
France des deux premieres Races , &
de la troifeme, jufqu'â Lours XII.

5186 GULIELMI Britonis , Aremorici ,
Philippidos Libri XII , . verfibus latinis
conicripti, cum animadverfionibus &
Cvmmentario Cafparis Barthii. Cy-
gne,e, 1657. in-4°.
Petit Ouvrage curieux concernant l'Hiftoire

de PHILIPPE AUGUSTE. On y trouve plufieurs par-
ticularités qui le font rechercher , & les exem-
plairas n'en font pas communs.

5 18 7 HISTOIRE de l'Administration de
Suger , Abbé de S. Denys , & Miniilre
d'Etat fous le refine des Roys Louis le
Gros & Louis le Jeune, par D. Fr. Ar-
mand. Gervaife. Paris , 1 .72.1. 3 vol.
in-I z.

1.38 HISTOIRE de S. Louis , IX e du
nom, Roi de France , écrite par Jean
Sire de Joinville, enrichie de nouvelles
obfervations & differtations hiftori-
ques, avec les établiilfemens de S. Louis;
le Confeil de Pierre de Fontaines , &
plufieurs autres piéces concernant ce
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rtegtto tirées des Matiufcrits , par
Charles du Freine , fleur du Cange.
Paris, 1668. in fol.
La nouvelle Edition de cette Hiftoire , que l'on

Vient de publier récemment , & qui eft fortie de
l'Imprimerie Royale , avoir décréditée pendant un
temps celle dont il eft ici queftion ; mais cette
premiere Edition ne tarda pas i reprendre faveur
dans le Public , parcequ'on s'apperçut que dans
la nouvelle, on n'avoir pas confervé les Obferva-
tions de M. DU CANGE. Il eft parconféquent né-
celÏaire de rairembler les deux Editions ; l'une ,
par rapport aux Notes de M. bu CANGE; l'autre ,

caufe des augmentations qui la diftinguent.

5189 LA M g ME Hiloire de S. Louis ,
par Jean Sire de Joinville ; avec les
Annales de fonregne,par Guillaume de
Nangis ; fa vie & les miracles , par' le
Confefreur de la Reyne Marguerite , le
tout publié d'après les MSS. de la Bi-
bliotheque du Roi, avec un Glofraire.
Paris , Impr. Royale , 1761. in fol.

1190 LA VIE de S. Louis , écrite par
M. l'Abbé François Timoléon de Choi-
fy. Paris, 1 68 9 . in-4°.

Le même Ami DE CHOISY eft encore Auteur
de trois autres Vies particulieres ;- SAVOIR , la

F if
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Vie de PHILIPPES DE VALOIS , la Pie de CHAIiLE
V, & la. Vie. de CHARLES VI. On les raITemble
ordinairement avec celle que nous indiquons , &
la Colle&ion entiere forme alors 4 vol. in-4°,
qu'on a réimprimés nouvellement en 4 vol. in-i z
On fait allez de cas de ces quatre Ouvrages, par
rapport â la pureté du ftyle.

51 9 1 HI S TOIRE du différend furvenu
entre le Pape Boniface VIII , & Phi-
lippe le Bel , oà l'on voit tout ce qui fe
paffa dans cette affaire depuis l'an
12 9 6 5 jufqu'en 13 11 ; enfemble le Pro-

cès criminel fait à Bernard , Evefqué
de Pamiez , l'an 12, 95 , avec les preu-
ves , par Pierre du Puy. Paris , 1 65 5,
in fol.

5191 AuTR E Hiffoire du defmélé entre
le Pape Boniface VIII, & Philippe le
Bel , par Adrien Baillez. Paris , 1718.

•in-Ix.
On trouve dans ce petit Volume quelques Aies

particuliers qui ont été omis dans le Recueil pré-
cédent publié pat , c'eft pourquoi il de-
vient néceflaire , quand on eft curieux, de raflem-
bler toutes les piéces qui concernent le fameux
différend furvenu entre le Pape BONIFACE VIII
^SL PHILIPPE LE BEL, Roi de France.
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S t 9 J HIs TOI RE: de Philippe de Valois.&
du Roi Jean, par l'Abbé de Choify. Pa-
ris, 168 9 . in-4°.

1. 1 94 HISTOIRE de Charles V , Rei de
France, par le même Abbé de C.boiCy.
Paris, 1689. in-4.Q.

5194* HIsToIRE de Bertrand du Guef-
clin , Connétable de France, fous tes,
Rois Jean, & Charles V, avec les preu-
ves., par Paul Hay du Chafelet. Paris,
1666, in fol..

51 9 5 HISToIRE de Charles VI 5 Roi de
France, & des chofes mémorables ad,.
venues depuis l'an 13 9 0 jufqu'en 1 4 / z
parJean Juvénal des Vrtins, Archevef
que de Rheims, augmentée de plu-.
fieurs Mémoires , Journaux , obferva-.
Lions & annotations, avec les preuves,
par Denys Godefroy.. Paris,, Jmlr,
Royale, 1653. in-fol..

51 96 HIsToIRE de Charles VI. , parM...
)~:Abbé de Choify. Paris, 1695 . in-4°.

5 1 97 HISTOIRE de Charles VI , écrixo-
par Baudot de Juilly , &, donnée par-

iit.
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Marguerite de FuiI'an, Paris, x 756.
9 vol. in- x z.

t 98 HIsTolt^a de Charles VII, Roi de
France-, par Jean Chartier,, Jacques lo
Bouvier, dit Berry; Mathieu de Coucg
& autres, contenant les chofes mémo.
rabies advenues depuis l'an 14z 2 luf-
qu'en x 461, enrichie de plufieursTitres,
Mémoires & autres piéces hiftoriques,

• avec les preuves, par Denys Godefroy,
Paris, Impr, Royale, 1661, in-fol. .

119 9 lxsiolKE de Louis XI , par M;
Duclos, de l'Académie Françoife, 8&
de l'Académie Royale des Infcriptions,
& Belles-Lettres. Ptzris, 1 745 , 5 1/Q4.

in-I 2,

2o0, RECUEIL de Piéces pour fervtr de
fuite â, l'Hiftoire de Louis XI , par la
xnéme Auteur, La Haye (Paris)
1 746.

s.i o x HxsToIKE du Regne de Louis XI,
par Marguerite deLuipan. Paris,l7 5 5

6 vol, is- x z.

5 z oz iixsToxaP de Charles VIII, Roi de
France,parQuill. de Jaligny,Andr4 de
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la Vigne & autres i où font décrites les
chofes les plus mémorables arrivées
pendant ce Regne, depuis l'an 1483 ,
jufqu'en 149 8, augmentée de plufieurs
Mémoires, Titres & Obfervations,avec
les preuves , par Denys Godefroy. Pa-
ris, Imp. Royale, 1684. in fol.

1203 HIsToIRE de Louis XII , Roi de
France, par l'Abbé T ailhé-Paris,17 5 5.
3 vol. in-8°.

y lem. LA VIE du Cardinal Georges d'Am-
boife, Miniffre d'Etat fous Louis XII.
par l'Abbé le Gendre. Paris , 172 1.

5203 LETTRES du Roi Louis XII, &dt:
Cardinal Georges d'Amboife , avec
celles de plufieurs autres Princes 8c

Miniilres, le tout publié par Jean Go-
defroy. Bruxelles, 1712. 4 vol. in-8° .

1206 LA VICTOIRE du Roi Louis XII
contre les Vénitiens , & la Bataille
d'Agnadel en Lombardie , en 1 5 08 ,
par Claude de SeyffeL Paris , r I ro.
in-4°.

5207 HISTOIRE des Faits & Geftes dti
F iv
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bon Chevalier fans peur & fans repro-
• the ( Pierre. du Terrail , dit le Seigneur.

Bayard) avec plufieurs hiffoires adve
• nues fous les regnes de Charles VIII,

Louis XII & François L depuis l'an,
1 48 9 , }ufqu'en 1524. Paris., Galliot.
du Pré, 15 27. in-4°. gotiq.

S G. Hifloire particuliere des Regnes, de
FRANfOIS I. & HENRY II.

5-2:08 FRANCISCI Valefii, Gallorum Ide-
. gis, Fata; ubi rem celebriorem, t Gallic;

geftam nofcas., ab. anno 1.513. ad an-
num 15 39 , Authore StephanoDoleto..
Lugduni , Typis ejufdem Doleti , 1 5 3 9..

petit in-4' .
Petit Ouvrage recherchédes.Curieux., & dont

Qn. ne trouve pas communément des exemplaires.
On, recherche cependant davantage la Verfion,
Françoife qu'en fit imprimer le même Doux en

= 54o , & cette Verfion ne fe trouve pas plus fâ,
cilement. que l'Original , latin. Elle eft imprimée.
dans le même format.

5 209 LES MÉMOIRES de Martin & de,
Guillaume du Bellay-Langey , mis en,
npuveau style , auxquels on. a joint les.
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Mémoires du Maréchal de Fleuranges
- & le Journal de Louife de Savoye ; le

tout accompagné de notes & de piéces.
- juftificatives, par l'Abbé Lambert. Pa-

ris, 1753. 7 vol. in-I z.

^, z o VocAGE & Conquête du Duchéde
Milan , -en 151 5 , par François I. ré-

• digé en vers & en profe par Pafquicr
le Moine , dit le Moine fans froc, Por-
tier ordinaire du Roi. Paris , 15 zo.
in-4o•

Petite Pike curieufe & fmgulieré. , dont tes
¢xemplaires font affez rares..

S 21 t ANDREA. ASSARACH•I SARRACH1.

• Trivultias , five Hiftoriæ novæ ac vete-
res â Francifci Sforthe temporibus , ad
Francifcum I. Regem Francorum Du-
cemque Mediolani , dialogo elegiaco.
vomprehenff. Mediolani , 1516. petit
info4

Ouvrage affez eftirné , & dont les exemplaires.
fpnt devenus peu communs ;

52 I. DIcEARcHIA.HenriciRcgisChrif-.
• tianiffimi Progymnafmata. Abfque notei

0it4ni,r. {n-^°.
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Ce Volume n'eft autre chofe qu'un Recueil
d'Arrets Royaux qui fur fait du temps du Chancy
tier FRANCOIS OLIVIER 3 & de JEAN BERTRAND,

Garde des Sceaux. Ce Recueil devoit former deux
Tomes , mais it n'y a jamais eu d'imprime que
celui que nous indiquons. On croit commune--
ment que l'Auteur e4 un nomme JEAN SPIFAME

Avocat en Parlement , ou JACQUES SPIFAME, fon
Frere , Eveque de Nevers , fi connus tousles deux,
I'un par fa folie finguliere , l'aurre par fon apoftafie.
Ce qu'il y a de certain , c'eft que l'on y trouve
beaucoup d'Arrefts & de Titres domeftiques de
cette famille , qui font conje&urer qu'ils y our eu
au moins beaucoup de part. Quoiqu'il en foit , ce
Volume eft affez recherche des Curieux , & l'on,
n'en trouve pas communement des exmplaires.

5 2 1 3 RECUEIL des Faits & Geftes du
tres chretien Roi de France Henry IL
Blois, 5 56. in-T6.

5 2 14 HISTOIRE de l'execution de Ca-
brieres & de Merindol , & autres lieux
de Provence , depuis I 5 5 L jufqu'en

5 5 5 . Paris 3 1645. in-4°.

Ce Recueil a toujours ete recherche, parcequ'il
renferme beaucoup de Pieces particulieres au

fujet d'un evenemenr que l'on regarde comme un
des plus tragiques du XVr e fiecle. On croit com-
munement que	 que nous en indiquon.i
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1 ete publiee par Loves ACYBERY , Sr. du Maurier.
Elk eft preferable A celle qui fur donnee in-8°. en
15 56, parcequ'elle eft plus ample.

12 I 5 COMMENTAIR ES fur les Faits des
deriiieres Guerres de la Gaule Belgic-
que entre Henry II. Roi de France , &
Charles V. Empereur, , depuis l'an I 55z
jufqu'en 1558 , avec la continuation.
& des fupplemens jufqu'en 1562. Pa-
ris , 15 74. in-8°.

§ 7. Hifloire particuliere des Regnes de
FRAN falS II. & CHARLES IX.

5216 His-I-DIKE de retar de France .
tans de la Republique que de la Reli-
gion fous Francois II. ( par Louis Re-
gnier , Sicur de la Planche. ) Impr. en
1, 576. in-8°.

5 21 7 COMMENTAIKES de l'Etat de la
Religion & de la Republique fous
Henry II. Francois II. & Charles IX.
clivifes en VII Livres , par le Prefident
Pierre de la. Place. Impr. en 1565.
in-8°.

5 218 L'HISTOIRE de notre temps , con-
tenant les Commentaires de retat de
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la Religion & de la République fous,,
les Roys Henry II. François II. & Char
les IX. par François Balle. Paris 15 66.
in-i 6.

a r 9 LA VA AXE, & Hifloire entière des.
Troubles . & Guerres Civiles advenues
de notre temps pour le fait de la Reli-
gion, tant en France qu'en Flandres,
& Pays cirçonvoifins, depuis 156o juf--
g l'en 1 5 8 2 , par Jean le Frere de La..
val. Paris, 15 84. in-8°.

52.2o RECUEIL des choies mémorables
faites & paffées pour le fair de la Reli-
gion & eflat de çe Royaume, depuis,
la mort de Henry Il..jufqu'au commen-
cement des Troubles en 1565. Impr.
en 1565, fans nom de Yule o d'Impri-

meurmeur, & enfuite â . Strasbourg, chef
Liard5 1566, 3 vol. petit in-i Z..ou in- 16.,

On connoit la grande rareté des exemplaires.
de, çe Recueil , plus connu parmi nous fous le
non> de Mémoires de Condé que fous aucun autre ,.
parcequ'il renferme un grand nombre de Piéces.
qui regardent Louis DE BOURBON , Prince de
Condé, frere d' ANTOINE DE NAVARRE , lequel;
Louis DE BOURBON fut tué â labataille de.Clkâteitle .
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Neuf, en 1 5 69. On n'ignore point le prix exceffif
où ils ont été portés par les Curieux avant la
réimpreflion que l'on en a donnée récemment ,
& qui a été publiée par les foins de MM. SECOUSSE

& l'Abbé LENGLET DU FRESNOY, en 6  vol. in-40.

Cette nouvelle Edition a été parfaitement bien
reçue du public, & conferve encore toute l'eftime
qui lui di die ; mais malgré l'avantage qu'elle a
d'être beaucoup plus en ordre que l'Originale que
nous indiquons , elle n'a cependant pas pu eu
faire tomber 'totalement le prix. Les Curieux la
techerchent toujours , & les Connoiffeurs pré•
tendent qu'il eft difficile de s'en paffer, parceque
l'on y trouve plufieurs Piéces originales qui ont
effuyé, â ce qu'ils difent, des changemens dans la
réimpreflion. Sans entrer dans un plus grand dé-
tail â cet égard , nous obferverons fimplement
que l'Edition Originale eft toujours précieafe aux
yeux des Amateurs , & que les exemplaires n'en
font pas moins rares qu'autrefois , quoique la
valeurexcetlive en foitdiminuée. Nous dirons en-
core que pour avoir cette ColleEtion bien com-
plette , il faut y joindre deux autres petits Vo-
lumes de SUITE , qui ont été imprimés féparé-
ment , & que nous allons indiquer fous les deux
Numéros fuivans :

52i r RECUEIL de toutes les choies mé-
morables, advenues tant de par le Roy
que de par Mgr. le Prince de Condé
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& autres Gentilshommes de fa compai=
gnie , depuis le ; 8 Oaobre r 567 , Jul...

qu'en Février 15 68. Impr. fans indica-
tion de Ville & fans nom d'Imprimeur,
en i 568. in-i6.

s z 2 z RECUEIL des Choies mémorables
paffées & publiées pour le fait de la Re-
ligon & eflat de France depuis l'Edir
de Pacification du 23 Mars i 5 68 , juf-
qu'au mois d'Août 1 5 70. Impr. fans
indication de Ville & fans nom d'Im-
primeur, en 1 5 71. in-x 6.

5223 LES MME Mémoires de Condé,
nouvelle Edition augmentée de plu-
fleurs piéces , avec des notes hiftoriques
par Denys François Secouffe  & d'un
fupplément qui contient la Légende
du Cardinal de Lorraine , celle de D.
Claude de Guife, l'Apologie & le Pro-
cés de Jean Châtel , &c. par l'Abbé
Lenglet du Frefnoy. Paris , 1743.
6 vol. in-4°.

Le Supplément de ces Mémoires, c'eft-a-dire,
le Tome VI , a été fupprimé par ordre des Ma-
giftrats., 3 caufe des Piéces fatyriques qu'il ren-
ferme.
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S za4 RECUEIL des Faits & Dits mémo-

rables de plufieurs grands Perfonnages
François, & des Choies rares & tigre-
tes arrivées en France fous François I.

Henry II. François IL & Charles IX.

Impr. en 1565. in-8°.
5215 MÉMoiREs de 1'Etat de la France

fous le Regne de Charles IX , depuis
i 570 jufqu'en i S74. Middellourr ,
1 57 8. 3 vol. in-8°.

Ces Mémoires font alfez curieux & recherchés
quand ils font complets. On doit trouver â la fin
du troii eme TOME , une petite Piéce féparée qui
a pour Auteur JEAN DE SERRES , & qui a pour
titre , Mémoires de la troifieme Guerre Civile, &c.

5 216 RECUEIL de XL Tableaux gravés
en bois , repréfentant les Guerres Ci-
viles de France , & les Maiacres arri-
vés dans ce Royaume durant les trou-
bles , depuis i 5+5 9 jufqu'en 1 57o. in-
fol.

On trouve difficilement des exemplaires de ce
Recueil, que les Curieux recherchent quand ils
font bien conditionnés.

5 2 27 LE Tocs IN contre les Maifacreurs
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& auteurs des Confufions en Fraricd.

Rheims, 1579. in-8°.

Ouvrage alrez rare , quoiqu'il y en ait eu plu
lieurs Editions. Les unes & les autres font égale-
ment bonnes:

3228 LE STRATAGPME de Charles.IX
contre les Huguenots (ou"l'Hiffoire di
Mafracre de la S. Barthelemy ) trad. de

•l'italien de Camillo Capilupi: Impr. en
15 94. in-86:

5 229 LA VIE de l'Admirai de Colighi:
.Leyde , Ell vier, 1 643. in- I z.

5 230 ERNESTI VAKAMUNbI F R I S II

• Vera & fimplex Narratio de furoribus
Gallicis, necnon de hdrrenda & indi-
gna Admiralii Caffilionei , Nobilium
atque virorum illuftrium carde. Edim-
burgi , 1 573 . in-4°.

Petite Pike fort curieafe & affez rare, que l'on
attribue â FRANÇOIS HOTMAN.

5 2 50* TRAGICA Hifloria de miferandâ
& abominosâ ilia lanienâ anno 1 57 2 ,
die 24 Augufli , in regiâ Urbe Parifi-
n .. aliifque urbibus perpetratâ ; car-

mine
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mine heroïco reddita. Abfque nord

Editiorzis, in-8°.
Cette piéce, qui elt fort recherchée, e4 beau-

coup plus rare encore quela précédente.

2.31 LE RÉVEIL-MATIN des François
& de leurs Voilins , compofé par Eu-
febe Philadelphe (Théodore de Bèze )
en forme de Dialogue. Edimbourg,

1 374• in-8°.

5232 LA LÉGENDE de Charles ,Cardinal

de Lorraine , mort en 15 74, & de fes
Freres de la Maifon de Guife, par Fran-
cois de Lille. Rheims , Ï 576 ou 1579.
in-8°.

5233 LA LÉGENDE de Dom Claude de
Guife, Abbé de Cluny , Contenant fes
faits & genes depuis fa nativité jufqu'i
la mort du Cardinal de Lorraine, & des
moyens tenus pour faire mourir Char-
les IX & autres Princes. Impr. en

{ I 5 8 I ..in-8°.
Ces deux Légendes dont la derniere eft attri-

buée, felon les uns, â DAGONNEAU, Sr. DE VAUX,

Juge dc Cluny ; & felon d'autres , â GILBERT

REGNAULT Seigneur de Vaux , font des pikes
fatyriques qui étoient devenus fort rares , & qui

Tome Il, Hifloire.	 G
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avoient acquifes par cette raifon dans le commerce
un ,prix allez confidérable , qui fe foutint jufqu'â
la réimpretlion qu'on en fit dans la nouvelle Edi-
tion des MÉMOIRES DE CONDÉ , en 6 vol. in 40.

réilnpreifion qui en diminua beaucoup le prix ;
mais comme les Curieux recherchent toujours les
Editions Originales de ces fortes de Livres, elles
ont confervé une partie de leur ancienne valeur.

5 2 3 4 MÉMo r K ES de la Vie de François de
Scépeaux , Sire de Vielleville, & Comte
de Duretal, contenant plufieurs Anec-
dotes des Regnes de François I. Hen-
ry II. François II. & Charles IX. par
Vincent Carloix. Paris , 1757. '5 vol.
in-8Q.

5 2 35 MÉMOIRES de Gafpard de Saulxs;
Seigneur de Tavannes , avec ceux de
Guillaume de Saulx fon fils, contenant
beaucoup de particularités qui concer-
nent les Regnes de François I. Henry II.

François II. & Charles IX. Lyon , fans
indication d'année , in fol.
Ces Mémoires font allez recherchés , â caufe

des Anecdotes particulieres qu'ils renferment, &
principalement de plufieurs traits hardis qui con-
cernent FRANçOIS I, HENRY H , & CATHERINE

MEoicis. On rapporte que l'Imprimeur n'ayant
jamais pu obtenir la perinitfion de les faire pal
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taitre , fe détermina â les vendre fécréremenr
au moyen de quoi il n'en tira qu'un petit nom-
bre d'exemplaires , ce qui les a rend us peu com-
muns dans le commerce.

S 8. Hifloire particuliere des Eegnes de

HENRY III. & de HENRY IV.

5 23 6 JOURNAL du Regne de Henry III
par Pierre de l'Etoile , avec des remar-
ques hiftoriques & d'autres piéces cu-
rieufes, par l'Abbé Nicolas Lenglet du

Frefnoy: Paris; t 744. 5 vol. in-8°.

5 2 37 LA VIE & Faits notables de Henry
de Valois tout au long, fans rien re-
quérir , oû font contenues les trahi-
Ions, perfidies , facriléges , cruautés &
hontes de cet hypocrite & apotat, - en-
nemi de la Religion Catholique. Pa-
ris, 1 5 8 9 . in-8°.

Satyre violente & emportée, dont les exemm
plaires font devenus allez rares.
5238 DiscouRs Merveilleux de la vie,

a&ions & déportemens de la Royne
Mere Catherine de Médicis, déclarant
tous les moyens qu'elle a obtenus pour
ufurper le Gouvernement & ruiner le
Royaume. Impr. en 1 575 . in-8 °.

rij



too BIBLIOGRAPII. INSTRUCTIVE.

Cette petite Piéce , qui eff attribuée I HEHitT

Esr1ENNE, fut aufli publiée en latin dans la même
année , fous le titre fuivant : Catharina Medicee,
Regina Marris, vite Aclorum & Confliorum qutbus
regni Gallici fiatum turbare conata eff, /lupenda &
vera Enarratio. On la trouve afl'ez facilement ,
parceque l'on croit qu'elle n'a jamais été fuppri-
nrée. On rapporte même que CATHERINE nE Mi-
-pion , après en avoir pris le&ure, ne fit pas dif-
-ficulté de convenir qu'il y avoit bien du vrai, mais
'que fi l'Auteur l'eut confultée I ce fujet , elle au-
roit .pîllui apprendre des particularités beaucoup.
plus curieufes encore.

5 2 39 LALÉGENDE deMa treJeanPoifle,
Confeiller , -contenant quelques Dif-.
cours de fa vie , a&ions & déporte-
mens en fon état , & les moyens qu'il
a tenus pour.s'enrichir. Impr. en t 576.
in- 8°.

,5140 ADV ERTISSEMENT &Difcours des
chefs d'accufation & points principaux
du Proces criminel fait â.Maitre Jehan
Poifle , Confeiller , â. la requefte de
M. René le Rovillier, avec la refponfe
aux fa&ums qu'il a fait imprimer fous
fon nom, contenant fesdéfenfes. Impr.

-en 1 5 81. =AR REST de la Cour de Par-
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lement contre ledit Jean Poifle..
Ces deux petites Piéces concernant JExex

Potsa$, font mas fatyriques & fort recherchées
mais on en trouve peu d'exemplaires.

1 241 Le Miaous. des François, conte-
nant l'eflat & maniement des affaires
de France,. tant de la JuŒice que: de
la Police , &c. mis en Dialogue par

• 11 Tic, de Montand.. Jmpr,, en 1584.

5 2. 42. Li FRANCE Turquie, ou Moyens
pour . réduire le Royaume en tyrannie
Turquefque. Orléans, 1 576. in-8°.

Satyre. affes vive contre le Gouvernement, $t
dont on a ignoré jufqu'l préfent :l'Auteur. Les
exemplaires ne s'en trouvent pas bien facilement.

524) BRUTUM Fulmen, Papa Sixti V.
adversis Henricum Seren. , RegemNa-
varræ & illutriffimum Henricum Bor-
bonium , Principem Condaum. ; uni.

cnm proteftatione multiplicis nullita-
tis ; accedit ejufdem. Papa Sixti V. de{
claratio contra Henricum Borbonium,
afrertum Regem Navarra , & Henr.
Borbo.niu,m  Principem Condaum

G iij
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Ha;reticos,eorumque pofteros & fuccef-
fores, ac liberatio fubditotuii ab oinni

• fidelitatis & • obfequii debito. Rome
i 5 8 5 . in-8 °.

s 244 LA FULMINANTE pour Henry III.
• Roi de • France , contre. Sixte V. Ai-

difant Pape. 'Paris , fans-date d'année,
in-8°	 •	

, .	 -

'3245 MOYENS d'abus, entreprifes;& nul-

lités du Refcript & Bulle de Sixte V,
• contre Henry Roi de Navarre; & Hén-

rÿ Prince de Condé (parPierre deBe1-
•loy) Ambrun, 1 5 8

'Sz46 Aviso Piaçevole dato alla. Bella
• - Italia, di un nobile Giovane Frances

foprala mentita data dal Re di Navarra
a Papa Sixto V. in, Monaco , 1 5 8 G.2e,

tit in-4°.	 . .

• Petit Livre curieux & bien écrit.. dont les exem.
•plaires font rares. Il fut imprimé â: l'occafidn de
la, protestation que HENRY IV ,.algxs Roi dei Na-
varre , fit afficher a Rome contre . la Bulle d'ex-
communication, publiée un' an auparavant, par le
Pape Sixte V. contre lui & le Prince de Condé

5 247 JOANNIS BOUCHER de Juftâ Hen'
rici III abdicatione Francorum re-



HISTOIRE.	 Io;

gno Libri IV. Parifiis. , Nivelle , t f 89.

Cet Ouvrage eh regardé comme la fatyre la plus
.vive qui ait paru contre HENRY III ; elle fut
réimprimée enfuite I Lyon en 15 9 1, dansle même
format, & cette feconde Edition a été préférée
pendant long-temps dans le commerce , parce-
qu'on la croyoit augmentée deplufieurs Chapitres,,
felon le rapport de différens Bibliographes qui
l'avoient annoncée comme telle , & notamment
le Pere LE LONG , dans fa Bibliotheque Hfloriqud
de la France , PAGE 419 , N°. 8141,. oa il eft dit
que cette Edition eff auugmentle de XII Chapitres.

Fondés que nous étions nous mêmes fur des
autorités qui n'avoient point encore été attaquées
dans la Littérature , nous avions annoncé cette
feeonde Edition de r 19 1. , dans le Catalogue des
Livres du Cabinet de M. G. D. P. (GIRARDOT DE

PRÉFOND.) que nous avons donné au public en
17S7, comme plus ample de XII Chapitres qua
l'Originale de 158 9 ; mais cette affertiot; a été
combattue , & détruite par M. FRÉRON , dans
fes Feuilles périodiques, , où il démontre évidera..
ment (TOME III. Page 1 93 , de l'année 1757
l'erreur où l'on avoir été I ce fujet , occafi.onnée:
par la confufion des Chapitres de l'Edition,,Qrigi-

• hale i d'où il réfulte que l'on doit donner (a .pré-
férence , & aveç raifon , â l'Edition de ce Livre.

G. if
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impriméeâ Paris, en I ç89,parcequ'elle eft beau-
coup mieux exécutée que la fuivante.

Il feroit I fouhairer pour le public que toutes
les obfervations qu'on fait fur des Ouvrages Bi-
bliographiques fuirent auffi jupes , aufli claires ,
& auili utiles que celles que nous venons de rap-
porter; il eft certain qu'elles contribueroient beau-
coup â la perfection des Ouvrages de ce genre ;

. salais on ne voir que trop fouvent que les Criti-
ques, bien loin d'être faites dans.lavue d'initnxire,
ne le font que par un efprit d'animofité , qui ne
peut être d'aucune utilit4 dans, la République dés
Lettres..

5148 LE CABINET du Roi de France ,
dans lequel il y a trois Perles précieu-
fes d'inefimable valeur, par le moyen
defquelles Sa Majef(é s'en va le pre-
'nier Monarque du Monde , & fes. fu-
jets du tout foulagés, Impr, en 1 581.

•	 in-8°.

Ouvrage fatyrique adref{é par une Epitre Dé-
dicatoire au Roy HENRY III. & que ron attribue
a NIQOLAS ( VIROLIE) FRO.UMENTEAU. Il fut
réimprimé enfuite fous la date de l'année 158/,
mais fans. aucuns changemens, de forte que ron
Ait autant de cas d'une édition que de l'autre ;
elles fane d'ailleurs également rares.. La Monar.
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chiedes Gaules eft le Cabinet dont il eft queftion,
& les trois Perles qu'il renferme , font; la pre-

miere , la Parole de Dieu, ou le Clergé ; ta fe-

tonde , la Noblefl'e; & la troifieme, le Tiers-Star.
On y trouve un détail frngulier de ces trois. Per-
les.
5249 LZ GRAND TRÉSOR des Tréfors

de France , contenant les deniers que
leurs Majeflés ont levés & .defpendus
depuis 31 ans ; c'efl-â-dire , le Sécret
des Finances de France , ou Prépara-
tif propre & néceffaire pour payer les
dettes du Roi , defcharger fes fulets ,
& recouvrer les deniers qui ont été
dérobés â fa Majeflé; par le même Vi•
relie Froumenteau. Impr. en 1581.
3 tom. en t vol. in-80.

Cet Ouvrage eft moins. recherché que le précé-
dent, & les exemplaires en font auffi beaucoup
moins difficiles a trouver , mais il n'efl pas ailé
d'en rencontrer, où le nom de l'Auteur boit mar-
qué dans l'intitulé ; ces derniers ont fans contre-
dit la préférence fur les antres.
525o LA VIE & Innocence des Duc &

Cardinal de Guife. Paris, t 589, in-8°.

5 i 5 r LE MARTYRE des deux Freres ,
contenant au vrai les particularités plus
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notables dés maiacres & affaflinats
commis ès perfo.nnes du Cardinal &
du Duc de Guife par Henry de Valois,

la face des Etats de Blois. Imprimé eii
158 9 . in-8°,

Petite Pièce très vive , & afT'ez rare.

5252 LE MARTYRE de Frere Jacques
Clément, de l'Ordre deS. Dominique„
contenant toutes les particularités les
plus remarquables de fa réfolution &
heureufe entreprife .:l'encontre de
Henry de Valois, Paris, i 5 8 9 .• in-8a,

avec la figure,

Ce Livre eft regardé de tous les honng tes. gene
comme la piéce la plus déteftable qui ait été mife
au jour du temps de la Ligue ; elle en eft aux la
plus rare , & celle qui peut mieux faire connoitre.

•jufqu'â quel point étoit porté alors l'aveuglemenA
& le fanatifme des Ligueurs,,

- .5253 LETTRE de l'Evefque du Mans ,;
avec la réponfe â elle faite par un Doc.,

• teur en Théologie , en laquelle eft ré,
pondu a ces deux doutes fi l'on peut
fuivre en: •sûreté le Roi de Navarre ,
lç reconnoitre pour Roi ? & ii i'A&e
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tic Frere Jacques Clément doit ttrc
approuvé en co.nfcience , & s'il. eit
louable ou non ? Paris_; 1 5 8 9 ; in-8°.

On croit communément que l'Evéque du Mans,
Auteur de cette Lettre, s'appelloit CLA UDE D'AN.
GENNES , cSc que le, Dbc`keur .en Théologie eft le
méme JwAN BoncxuA , Curé de S. Renoir, fi con-
Mi par les infâmes Ee'rits contre la perfonue des
Rois .HEKat.III. & HENRI IV. La réponfe qui ac-

compagne cette Lettre eli i-peu-près du mime
ftyle que les autres Libelles d	 .•de ce furieux Ligueur,

2,54 L'ANTI-MAkTiKE de Frere Jac-
ques Clément, avec sine belle remonf-
trance aux Franc1ois. Impr. en-. 1 5 9 o

5 2.5 5 JOURNAL du Regne de lenry IV,
par Pierre :de I' mile, avec des reinar-
nues hil oriques-,(.donnés par MM. Se-
ou e & I'Abb Lengleç du:Frefnb:y

Lz Haye., (Paris) . 1 .744..4 vol,
5i 0' ais:TÔLitE de:Hefary le Grand, p .r.

Hardtruin de Péréfixe. An flerclam•,
Él évier. , ' i 66 i' du 1 664. in- 2.

5157 HISTOIRE dés Singeries de la Li-
gne:, contenant fes folles propofitions

,6& frivoles ations:, depuis l'an i 590
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jufqu'au 22 Mars 1 S 94 , avec te pâtir.:
trait de la tenue des Etats. Impr. en

1595. in-8°.

Petite piéce finguliere & afi'ez rare , dont , les
Curieux recherchent les exemplaires , pourvu
toutefois que la figure qui repréfente les Singe-
ries de la Ligue , n'en ait pas été ôtée. C'eft une
affez grande eftampe gravée en,bois , qui fe replie
dans le Volume, & qui manque ordinairement
dans la phis grande partie des exemplaires ; c'eft
pourquoi il eft bon d'y faire attention.

5 2 58 SATYRE Ménippée de la vertu du
Catholicon d'Efpagne , & de la tenue-
des Etats â Paris en i 5-93, par MM. de
la Sainte Union. Ratisbonne , i 664.
in-1 2.

Satyre ingénieufe , que l'on regarde comme la
plus curieufe & la plus utile qui ait été faite pour
bien connoître le véritable efprit de. la Ligue, qui
loin d'être une affaire de Religion , étoit au `con-
traire une intrigue particuliere de la Maifon de
Lorraine contre la Maifon Royale de France, Eire
eft l'Ouvrage de plufieurs beaux efprits -de ce
temps, parmi lefquels on nomme pour y avoir
eu la plus grande part , JACQUES GiLLOr , Con-
tenter Clerc au Parlement. l'Edition que nous
indiquons eft recherchée â caufe de la beauté de
fon exécution,. & de la commodité de fou formata
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qui le rend propre à faire partie de la Collation,
des ELZÉ V IERS François.

52 59 LA MME Satyre Ménippée , avec
les remarques de Jacob le Duchat, &
plu fleurs autres piéces hiftoriques. Ra-
tisbonne (Bruxelles) 1709. 3 vol. in-8°.
Cette Edition eft la plus belle & la plus efti.

mée.

s z 60 DE JUSTA Reipublica Chriftianz
in Reges impios authoritate, juftifiimâ
que Catholicorum ad Henricum Na-
varræum 1 Regno Galliæ repellendumm

• confoederatione (Authore Guillelmo
Rofe, Epifcopo Sylvane&enfi.) Pari-
fiis , i 5 90. in-8°.

5 261 SERMONS de la fimulée converfion
& nullité de la prétendue Abfolution
de Henry de Bourbon,Prince de Béarn,
par Jean Boucher, Curé de S. Benoift.
Paris", I S94. in-8°.

Ces Sermons de JEAN BOUCHER. ne font pas
moins féditieux que les autres Ouvrages du
même Auteur', dont nous avons déjà parlé. L'E.
dition Originale que nous indiquons , imprimée

Paris en I $94, avec le Privilége de M. le Duc
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DE MAYENNE , efl fort recherchée des Curieux ; $t
les exemplaires en font devenus tris rares , par-
=que le lendemain de la Réduûioti de Paris , il
furent brûlés , pour la plus grande partie ; par la
main du Bourreau , â la Croix du Trahoir, con-
jointement avec ceux que l'on put recouvrer des
Sermons de JEAN PoizrRATS E , auffi condamnables
que ceux de BOUCHER , & qui ne méritoient pas
moins le même fort. On rapporte que JEAN Bou-
CHER ayant appris en Flandres où il s'émit retiré,
la nouvelle que fes Sermons avoient été brûlés
publiquement a Paris , en fit faire une feconde
Edition allez nombreufe pour la pouvoir répan-
dre de tous côtés ; mais on recherche beaucoup
moins cette réimpréllion , quoiqu'elle toit exacte-
ment conforme â l'Originale, parceque devenant
une copie , elle ne conferve plus le même carac-
tere qui fait rechercher . ces fortes de Libelles;
on la trouve afïez facilement , & il eft aifé de la
reconnoitre , en ce que 1°. elle efc imprimée en
plus petites lettres que l'Edition Originale; i°.
que l'on a mis . fur l'Intitulé, ces mots juxte la
Copie imprimée â Paris, &c. & enfin quelespages
font chiffrées des deux côtés , au lieu que dans
l'Edition Originale , les pages font feulement
chiffrés par feuillets, c'e(t-â-dire, d'un feul côté.
Ces explications qui dénotent avec certitude l'E-
dition Originale , peuvent fervir â en faire re-

• connoître les exemplaires , & â diftinguer ceux
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ide la contrefaCtion auxquels on auroit fubflitué
de faux Intitulés, dans la vuë de les faire pafrer
pour être de l'Edition Originale.

p 61 SERMONS de la fimulée converfiott
de Henry, Roi de Navarre , par Jean
Porthaife , Théologal de Poitiers. Pa-
ris, 25 94. in-8°.

L'Edition de ce Libelle que 'nous annonçons
eft la feule qu'on ait donnée au public , mais il
eft bon d'en vérifier exaétement les exemplaires,
qui pour être complets , doivent contenir cinq

Sermons fépares. Il nous en eft paré plulieurs par
les mains , dans lefquels il manquoit la derniers
piéce.

5263 LE BANQUET & Après-difné da
Comte d'Aréte , oh il eft traité de la
difiimulation du Roy de Navarre , &
des mœurs de fes partifans , par Louis
d'Orléans , Advocat du Roi. Paris
Bichon , 25 94. in-8°. groffes lettres.

L'Édition Originale de cette Satyre eft encore
aff'ez rare & recherchée ; elle a été contrefaite ,
mais il eft facile de la reconnoitre, & de la diftin-
guet de la contrefa6tion qui eft imprimée en
plus petits cara&eres.
5x64 DIALOGUE du Maheuftre & du

Manant, contenant les raifons de leurs
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débats & queflions en ces préfens trou t
bles du Royaume de France Impr. en

1594. in-8°.
On attribue cet Ouvrage I Louis Moana , dit

CROMÉ , l'un des SEIZE du parti de la Ligue, qui
le publia â delfein de faire connoitre au Public
l'ambition du Duc DE MAYENNE , contre qui il
avoir eu des fujets de mécontentement. Un autre
Ligueur nommé NICOLAS ROLLAND , grand Par.
tifan du Duc DE MAYENNE, y répondit prefque
fur le champ , par une petite piéce intitulée ,
Cenfure du Dialogue du Maheulire & du Manant;
mais ces deux piéces , quoique fingulieres l'une &
l'autre , n'en ont cependant pas été pour cela
plus recherchées.

5 2.65 DISCOURS fur la mort du Préfident
Briffon, de Claude l'Archer, & de Jean
Tardif , Confeillers, avec les Arrefts
donnés t l'encontre des affeinateurs.
maris , 15 95. in-8°..

'5/66 HIsToIRE du Parricide & del'af-
faflinat entrepris fur la Perfonne du
Roi Henry IV.par Pierre Barriere.Impr.
en 15 94. in 8°.

57.67 PROCÉDURES faites contre Jean
Châtel , avec l'Arreft donné contre ce

Parricide.
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parricide & contre les Jéfuites. Paris ,•

1595. in-8°a

S 2.68 APOLOGIE pour Jean Châtel 5 par

- François de . Vérone. Paris , 1 5 9 5•
in-8°.
On croit communément que tette Apologie eft.

tortie de la plume du fanatique JERAx Bo UCHErt ,

Curé rie L Renojt , dont nous avons déjà parlé.
L'Édition que nous en indiquons eft l'Originale ;

plus rare , & celle que les Curieux •préferent.
Ce Libelle a été réimprimé en i Gi o, fous le même
Titre , & enfin traduit en latin & imprimé en
16 Ii , mais ces deux dernieres impreilions font
très mal exécutées.	 •

269. L'ASSASSINAT du ROi s Ou Maxi-
mes du Vieil de la Montagne, Impr. en

- 16t 5 , int-8°.

5 110 PY1t.AMIDÉS dut, ttnâ nôva de per-
petratô , altera vetus , de parricidio
attentatoIgnatianæSeazinI1enricum
IV. una. cum aliis ejufmodi argumenti

• • diverforum Poëtarutn poëmat: ; Hæc

bmnia in gratiam Monachortim Igna=

tianortim edits. Apud Rolandum Pa-
pain, anno 16i o in-4°.
Petite Piéce curieufe & fort . linguliere; dont o!i

trouve difficilement des exemplaires. .
.Tome II. Hiffoire.	 H



I1 4 B1BLIOGR.APII. INSTRUCTIVE.

5 271 LA CHEMISE fanglante de Henr
IV. Impr. en 161 5 petite piece in-8°.

5272 LE COURIER Breton, ou Difcou
adreile au Roy Louis XIII. fur la morr

de Henry le Grand. .Impr. en
in-8°.
Petite Piece fort rare , dont on a toulourc

ignore i'Auteur ; it y en a eu deux Editions di
ferentes ; la premiere en 3616 ; & la feconde , e
16 3 o, qui eft celle que nous indiquons , parce-
qu'elle renferme plufieurs additions qui ne font
pas dans la precedence.

Il n'a pas ete poflible d'entrer dans un plus
grand detail au fujet des Pieces nornbreufes cp,
ont ete publiees de tons cotes durat3t les trouble
qui agiterent le Royaume fous les Regnes d
HENRY II. FRANCOiS II. CHARLES IX. HENR'.

III..& HENRY IV. l'entreprife eut eteimmenfe
c'eft pourquoi nous nous fotnines contentes , you
ne pas trop nous ecarter de notre but , Ten indi
quer fimplement celles qui , par leur rarete pa[
ticuliere , ont acquifes un plus grand prix dans
commerce. Les perfonnes qui defireront connoiti
plus A fond cette partie , pourront fe farisfaire
cet egard , en confultant la Bibliotheque

que de la France donnee par le Pere LE LoN(,
dont on eft fur le point de publier une nouvell
Edition fort augrnentee, & qui doit former 3 vu.
in-folio.	

Mk
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0.73 MEMOIRES des fag-es & royales
(Economies d'Eftat de Henry le Grand,
13c des adminiftrations loyales de Ma-
ximilien de Bethune Duc de Sully.
Arylerdain ( Trevoux ) 1715. t z vol.
in-I z.

52. 74 LES MEMES Memoires de Sully s
remis dans un nouvel ordre un meil-
Ycur ftyle , accompagnes de remar-
'clues ( par M. l'Abbe de Leclufe. Lon-
aires ( Paris) 1745. 3 vol. in-4°.
Cette nouvelle Edition des MI/noires de SULLY a

to crabord Tres bien resue dans le public , & elle
.ivoit prefque totalement decredite routes les Edi-
tions anteri cures , parcequ'elle avoit ete regardee
.omme la plus complette mail on ne fur pas
long-temps a s'appercevoir qu'on en avoit retran-
die tomes les parties qui concernoient les aicono-
mics Politiques , de maniere que les Editions an-
ciennes ne tarderent pas a reprendre faveur , &
m'eme a acqucrir un nouveau degre de preference.
Parini ces Editions anciennes , nous aeons indi-
quela plus commode & la plus recherchee , nail
d y a cependant bien des perfonnes qui efliment
davantage l'Edition Originate imprirnee A AmIler-
darn en affez gros caraaeres , fans indication d'an-
nee , en 2. vol. in-folio. &que l'on appelle l'Edition
aux V vests, parceque l'on remarque fur le Fron-

H ij
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tifpice un fleuron gravé en bois qui contient trois
V enluminés en couleur verte , & qui défignent
Penfeigne des tris -Yertus. Pour completter cette
Edition, il faut y annexer deux autres' Volumes

in-jolitr, imprimés d Paris en 1662 , & qui for-
aient les Tomes III. & IV. de ces Mémoires.

i 275 LETTRES d'Arnauld , Cardinal
dVifat, contenant fes négociations
Rome', depuis 15 94 jufqu'en 1 604 ,
avec la vie de ce Cardinal, & des notes
hiftoriques & politiques données par
Abraham Nicolas Amelot de la Houf-

'fare. Amflerrlam, r7o8. 5 vol.•
4176 Lu 'NÉGOCIATIONS du Préfideni

Pierre Jeannin pour la Tréve avec les
États-Généraux, depuis 1607 jufqu'en

- i 61 0, avec les (Euvres mefées, recueil-
lits.par l'Abbé Nicolas de Caflille fon
petit fils, &. publiées pat René de Ce
rifiers. Paris ., 16 5 6. in-fol.

5.377 MÉMOIREs d'Eilat de Nicolas de
Neuviile, Seigneur de Villeroy, depuis
l'an 1567 jufqu'en 1 604. Paris, 16z2.
4_ vol. in-8°.

Ces Mémoires ont été réimprimés plufietirs
fois , & la derniere Edition ef en 7 vol, petit in-



HISTOIRE.	 117

12. mais on donne toujours la préférence 1It-
dition Originale que nous indiquons.

5 z78 MiMoIKEs des Troubles arrives-en
France fous les Regnes des Rois Char-
les IX, Henry III. & Henry IV. par
François-de Racine , Seigneur de Ville-
gomblain, & publies après la mort de
l'Auteur , par fon neveu Rivaudas d^
Villegomblain, Paris , 1667. 2 t!oL
in- 11.

Ces Mémoires font ayez curieux , & comme
ils n'ont point été réimprimés depuis, les exem.
plaires ne s'en rencontrent pas, facilement: il- e*
même atrez difficile d'en. trouver fans lacunes
dans le corps de Texte..	 .

S g. Hifloire particuliere• a"u Regite- de

Louis XIII.,

1 2, 79 H1sron E du. Regne .de Louis XflL
contenant ce qui eft arrivé de plus re-
marqu

a

ble en France 44 en EurQgc..,
depuis le commencement de.fan Regne
jufqu'l fa mort , par Michel le Vatl'or.
4mflerdam ,^ 1 70,1 ann. fuiv. Io tom.
en 20 vol. in- 1 2.,

Cet Ouvrage a fait beaucoup de bruit dans4'on
temps , mais il n'a jamais été etlimé . dans le pu,

Iii •
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parcequ'il eft rempli de fauffetés , qui one
fait perdre â fon Auteur tout le crédit qu'il avoir
acquis & les proteûions qu'il s'étoit faites parmi les
Proteftans mêmes. Le peu de cas qu'on avoir fait
de cette Hiftoire, n'avoir pas néanmoins.empê-
thé qu'il n'y mit eu un intervalle, pendant lequel
elle avoir paru reprendre faveur Ge: qui avoir,
fait tonfidérablemeut augmenter le prix des exem-
plaires complets., gui s'eft même foutenu jufgù'au.
moment ou une Compagnie de Libraires crurent
a" propos de la réimprimer dans deux formats•dif-t
férens ; l'un , in-t:. l'autre , in-4°. Mais le fur.,
eh et pas reponder3 leur attente , &"tette réim-
ptelffon n'a fervi au , contraire qu'a faire retomber
liOttvrage dans fon. premier diftrédit. Les;perfon•

cependant-qui fe déterminent 4faire Pacque..
fition de ce Livre, doivent donner. Ia.préférencè.
4'.'Edittion guènous , indiquons , pa;ç¢qu'elle e'
la mieux exécutée.
5,4 8o LES TRIOMPHES de Louis XIII:

contenant .fes plus grandes , ac&ions
'repréferiréés en figures "énigmatiques

'expofées.par un poemelatin de Charles
Beys , & aecçinpagné de Vers françois
par Pierre Corneille; avec les Portraits.,

' '''clés Rois ,' Prignes & Généraux d'ArT
Vinées ; leurs devifes & expofitions en

D
orme d'éloges, par Henry, EIbiennç

avec ;le plan des Villes, léges & ba-
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tailles , &c. Ouvrage entrepris & fini
par Jean Valdor. Paris, i 649. in-fol.

Les figures gravées en taille doucedontcetOu-
vrage eft orné, l'ont fait rechercher ancieiuiemeut,
mais on en fait a&uellement fore peu de cas.

52.81 MÉMOIRES concernant les Affaires
de France fous la Régençe de Marie
de Médicis, depuis i 610• jufquen 16zo.
avec un Journal des Conférences de
Loudun entre les Députés du Roi &
ceux du .Prince de Condé , en . 1616,..
La Haye , 172o. Z vol. in.1 z.

•5 z8i RtcTazIL des Pikes les plus cu,.
rieufes . qui ont été faites pendant le
Regne du Connétable de Luynes; qua-
trime Edition , augmentée des piéces
les plus rares de ce temps. £mpr. en
z 62 $.• in-8°.	 •

Ce Recueil• eft devenjr aire rare de l'Es Ition
que nous indiquons, qui eft celle que ton. efkime
davantage ; mais les Curieux n'en recherchent
cependant les exemplaires , que 1'ôrfqu'il s'en
pr6fente de bien confèrv .

1z$3 'AMBASSADE, extraôrctinaiii- de
Charles deValois-, Duc d'Angoùléme;
dd'hilippc;Comte de Béthune ;, 8i de.

H iv
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Charles de l'Aubefpine , Marquis de
•Chafteauneuf, Abbé de Préaui , vers

YEmptereur Ferdinand II. & les Princes
d'Allemagne , en 16 z o & 162,1 , avec
les Obfervations politiques du mçnze
▪Comte de Béthune ; le tout doiané au
'public par Henry Comte de Béthune

• fon petit fils,. Pgri. , 1667. in fol.
Ouvrage fort et}imé, & que l'on regarde comme

uf 1 nécetfaire a l'Hittoire d'Allemagne , qu'a
.celle de France. On y trouve des piéces excellentes
concernant la politique.. 	 -
3i 8^: MimoiKES de François Maréchal

de Baf ompierre-, depuis l'année i 5.98
_ jufqu'vn r 631 , avec les .Ambail'ades

- -dtt meme Baffompierre en Suiffé, en
Efpagne & en Angleterre. ( publiés par
Cl. de Malleville Ion Sécrêtaire.) Co-

. = •144e 1665 & 1668. 4 vet. in-I a..

l z .$ I MO.IK s d'un Fav .ory de M. le
Duc d'Orléans; , Galton de France ,
frere de Louis XIII. depuis la naiffance
(4 F,9 Prince- iufqu'â fa retraite en Flan-
-dreg en 16 3 z. Leyde , Sarnbix (El é
. V r) i G68. p tic
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On a toujours recherché ce petit Ouvrage, que
l'on attribue au Sr. DE BOIS D'ANNEMETS , parce-
qu'il renferme quelques particularités hiftori-
ques que l'on ne trouve point ailleurs. Les exem-
plaires n'en font pas communs dans le com-
merce.

52.86 MÉMOIRES de François de Bour-
deille, Comtc de Montréfor, commen-
çant à la retraite deMonfieur en Flan
dres , en 16 3 z, j ufqu'à la mort de Louis
XIII. avec diverfes autres piéces con-
cernant le Minii}ére du Cardinal de
Richelieu , &c. Leyde, Sambix (El{é-
vier) 1664 & 1665. z vol. in-12.

5187 LEs AVANTUKES du Baron de
Foenefle , avec des remarques hiftori-
ques. Cologne, 1729. z vol. in-8°.
Ouvrage fâtyrique , • attribué I. THÉODORE

AGRIPPA DAUBIGNÉ , & qui contient des Anec-
dotes particulieres fur différens événemens arri-
vés fous les Regnes de HENRY III. HENRY IV. &

Louis XIII. Les anciennes Editions ont été long-
temps recherchées, & celle de 163o avoit la
préférence fur les autres, mais depuis la réim-
preifion de ce Livre, on n'en fait prefque plus de
cas.

5288 G. G. R. Theologi, Admonitio ad
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Ludovicum XIII. qui breviter & ner.
vosé demonf}ratur Galliam feedé &
turpiter impium foedus iniifre , & in.
ju flum Bellum hoc tempore contrit Ca.
tholicos movifre; falvâque Religions
profequi non poire, Arugufte Franco•

. rum, i 62, 5 , petit in-e,
Cet Eçrit n'eft autre chofe qu'un Libelle (édi..

Lieux rempli d'injures & de calomnies , que la
guerre de la Valteline avoit occafieunée. Ou no
fait pas encore bien certainement le nom de ce,

lui qui en eft l'Auteur ; les uns l'on attribué A
JEAN BOUCHER , fameux Ligueur, fi connu par
le fanaxifine qui l'animait, & qui pour lors &Qit
Archidiacre de Tournay ; les autres l'ont donné , •
ttn certain Grec qui s'appelloit ANDRÉ EUB MO.*L
, OHANNES , & que le Cardinal BARBERIN , Légat
D'URBAIN VIII. avoir amené en France. Quoiqu'il
en foit , ce Libelle fut fupprimé avec beaucqup
d'exa&itude , de farte que les exemplaires en fout
devenus rares. Il en a été imprimé enfuira uni
Tradu&ion françoife ,qui fut publiée en 1627 a

dans le marne forma: ; mais on a toujours donne
la- préférence â e0R1GINAL latin que l'Auteur ,,
en le mettant au jour , , avoit voulu faire pafl'ex.
dans le public pour une Verfion latine d'un Ou,
orage qui avoit déjâ paru en françois.

54.89 CopIçu.r.gs . de Louis Xie. adre•
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fers t foi très cher Fils aîné & fuçccf-
feur. Iazpr. en t 643.. in, 1 ht
Ouvrage très curieux , s$c remarquable par la

4ingularité des préceptes politiques qu'il contient,.
& des obfefvation particulieres . qu'il .renfermg
fur le Gouvernement.- On. a toujours ignoré. juf-
qu'a préfent le nom de l'on Auteur , & il y. a tout
lieu d'imaginer qu'il ne fera jamais. cogna. Ça
Livre eft divifé en, IV. Vartiess l'épatées , dont la,
premiere , intitulée , de. la Venu , contient 147
pages; La faconde., et nommée., 4la Prudence!.
Royale; & elle renferme 4ao, pages ;. la troiaeme

point titre. , Prudence Guerriere., c4+E cordent
12. z. pages; & la quasrieme., qui eh appellée„
Prudence Mégagere , contient , z 6 $ pages, â la fini
Acta desniere defgµelles qp, lit ces. mots pat for.
pie. de fou1cription, : chevéd'imprimer le feptiema
41.44ouil , x 643.. Ces; IV Parties font préçédées d'uq
intitule':, fuiyi d'un difcours préliminaire adreué
fous lq nom, de Lou is XIII.. a fou fils, aîné ,, clin.
€or ment - enfemblefept feuillus dé tachés.

Les exemplaires . de ce Livre ont toujours été
très rares , &, le prit • en augmente journellement
dans le commerce., , aveç la rareté.	 -

Nous en avons, eu entre les mains un exeam
plaire, qui avoir. appartenu . 4 une perfonne de la
plus grande. dif}inftion . , dont on, nous , permettra,
de. taire le nom , & qui a . eu dans fon temps la,
plus grande part aux Affaires du Gouvernement.
Ce; éxemplaire çontieat un.c Note m.amifcrite de
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la propre main de cette perfonne , qui peut d'au-
tant mieux faire connoitre le fond - de l'Ouvrage
dont il eft ici queftion , que dans un Livre de ce
genre , fon jugement doit être d'un grand poids,
Nous allons en rapporter les propres ternies avec
h plus grande exaétitude

P Ce Livre , qui eft très rare , eft d'ailleurs tris
» extraordinaire , & mérite d'être- lu par fa fin-
» gularité ;. 8r parce qu'â travers mille extrava--
• gantes , il contient quelques idées fur lefquel.

les un bon Citoyen peut s'arrêter & réfléchir,
SI L'Auteur , qui prend effrontément le nom. de

Louis XIII. eft un ardent Preteftant, Il com-
» pole avec autant d'effronterie une Log Saliqu

 où il culbute & réforme I fa guife la Religion,
• les Finances , l''Adminiftration intérieure• de

l'Est , & fait de la France une République do
» • LYCURGUE & de PLATOs . Tout cela peut atnu..
» fer 3 parcourir ,. & tout en fe. mocquant de
a l'Auteur , on pourroit en retirer guelglue.prof
n fit».

Izgo L& ViE du Cardinal de Richelieu,
par Jean le Clerc, Ainflerdam  1714,
a Vpl. in-1Z.

sz j i JOURNAL du meme Cardinal do
Richelieu pendant les années 163.o
1631 , avec diverfes autres piéces du.
temps , & les procès crimiuell des Ma.
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réchaux de Marillac & de Montmo-
rency en 16 3 a , du Sieur de Saint Pretia
‘en 1641 , & des Sieurs de Cinq-Mars
& de Thou en 1642. Paris 1465.
2 vol.

5292 LE TEStAMENT du même Cardi-
nal de Richelieu , avec . des Obferva-
rions hiftoriques. Amfierdam , 1709.
2 tom. en I vol. in-8°.

5 2 93 LETTRES du .même Cardinal de
Richelieu , o i lion a joint des MémoireS
1& des Inftru&ions fécrétes de ce Mi-
niftre pour les Ambafladeurs de Fran-
ce en diverfes Cours , & des relations
"curieufes fervant d'éclairciffemens-aux-
dites Lettres & Mémoires, depuis l'an-
née 1624 jufqu'en 1640. Paris (Hol-
lande) 1696. 2. vol. in-ta.

5194 LE viRITABLE Pere Jofeph, Ca-
p̀ucin, nommé au Cardinalat, conte-
nant l'Hiftoire anecdote du Cardinal
de Richelieu. j par l'Abbé René Ri-
chard) S. Jean de Mauriense (Rouen)
1704. z It.
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§ t o.	 particuliere des Regnes de

Lours XIV. & de Louis XV. dit
LE BIEN-AIM.E.

5195 HIsTOIRE de la Vie & ilegne
Louis XIV. publiee par Aug. Bruzen
de la Martiniere, avec des figures &
des medailles. La &lye , 1,4o. 5 vol.

51 9 6 HisT0t.RE du Regne cle Louis XIV,
par le Sieur Reboulet, Avignon, 1744.
3 vol. in-4°.

5 1 9 7 M MO I R ES pour fervir

de Louis XIV. par Jean Dauneau de
Vize. Paris, L 6 9 7. ei ann. fuiv. I o

Ouvrage de pure curiofit6 , & qui n'a jamais
etc bleu confiders dans le public ; ce n'eft autre
'chafe qu'un Extrait des Gazettes & des Mercures
du temps , dont l'Auteur avoit la diredion. Le
Xe TOME eft le Volume le plus rare, parcequ'une
grande partie des exemplaires fat brillee , a ce
que rapporte , dans une incendie. Nous ob-
ferverons que cette Coile&ion a ete pendant un
certain temps affez recherchee de nos Curieux ,
ce qui lui avoit acquis quelque valeur dans le
commerce ; mais le difcr;dit dans lequel elle
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tornbee depuis plufieurs annees, lui a fait per..

dre le peu d'eftime qu'on lui avoit accordee.

5z 9 8 Mi:DAILLES furies principaux Ev&
nernens du Regne de Louis XIV, avec
des explications hifloriques. Paris
Imprim. Royale , i 70 z. in-fol.
Cet Ouvrage a ete execute par les ordres de

• Louis XIV, qui s'en etoit referve tous les exem-
plaires pour en faire des prefens. Le prix en a ere
dans les premiers temps tres confiderable dans le
commerce, par la difficulte qu'il y avoit de fe le
procurer ; mais depuis le grand nombre d'exem-
plaires qui ont ete repandus dans le public apr&s
la mort des perfonnes que ce Prince avoit jugs
a propos d'en gratifier , cette valeur exceffive eft
confiderablement diminuee , parceque l'on petit
en acquerir affez facilement.

L'Edition que nous indiquons etoit accompa.;
gnee d'une Preface dont le ftyle etoit peu conve-e
nable , & qui fat fupprimee peu de terns apres
qu'elle eut ete mife au jour, ce qui rend les exem-
plaires oil elle fe trouve , fort fuperieurs aux autrei.

519 9 las MMES Medailles du Regne
de Louis XIV..continuees jUrqu'4 la
mort du Roy en 1715. Paris Irnpr.
Royale , 1 7 2.3. in-fol.

Pour avoir cet Ouvrage bien complet , it faut
en rallembler les deux Editions ; la premiere , I
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calife de la Préface & de la beauté des épteuves;
& la feconde , par rapport à quelques changesnens
qui ont été faits , & à la continuation qu'elle ren..
ferme.
53ôo HISToiRE Militaire du Regne de

Louis XIV. enrichie de plans & de
figures néceffaires , par M. le Marquis
dc Quincy , avec un Recueil de Maxi-
mes & d'inftru&ions militaires , par le
méme. Paris , 1 7 26. 7 romm en g vol.

in-4'.

'5301 HISTOIRE Militaire de Flandres,
depuis l'année 1 690 jufqu'en 1 694:4

publiée fur les Mémoires de M. Vaul-
tier & de M. le Maréchal de Luxem-
bourg, avec des cartes géographiques,
des plans de villes, batailles , &c. par
M. le Chevalier de Beaurain. Paris ,
1756. 3 vol. in fol.

Sada MÉMOIRES pour fervir â l'Hiftoire
de Louis XIV. & de Madame de Main-
tenon, parle fleurAngliviel de la Beau-
melle. Amflerdam ,17 5 5. 6 vol. in-i t .

5 3 o3 LETTRES de Madame de Mainte-
non , pour fervir d'éclaircifTemens aux

Mémoires
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- Mémoires précéderas , recueillies par
le même de la Beaumelle. Amflerdam,
1756: 9 vol.

S 3 04 JUGEMENT de tout ce qui a été im.
primé contre le Cardinal Mazarin ) de»
puis le 6 Janvier , jufqu'1 la Déclara
Lion • du Avril 1649 , par Gabriel
Naudé. SECONDE ÉDITION de 71$
pages , fans indication de lieu & fans
nom d'Imprimeur. in-4°.
Cet Ouvrage , qui a toujours été recherché

pax les Curieux , eft connu plus communément
fous le nom de Mafcurat de NAIIDÉ , parcequ'il
eft fait par forme de Dialogue entre un Libraire
nommé SAINT ANGLE , & un Imprimeur apgellé
MASCU A r. On prétend que NAÛDÉ s'y efl caché
lui-mime fous le nom de S. ANGE , afin de par-
ler avec plus de liberté , & de faire plus fûrement
pour lui l'apologie d'un Minifre , qui était pour
lors univerfellement déteflé, & dont il était le
Bibliothécaire; On croit meure que l'impreflion
en a été faite aux dépens de ce Miniftre , & qu'il
n'en a été répandu qu'un petit nombre d'exem-
plaires. Quoi qu'il en foit , ce Livre a confervé
toute fa réputation, & il eft rempli d'une érudia
tion f agréable fur toutes fortes de fujets, qu'il y
a lieu de croire qu'il fe foutiendra toujours.

On fait peu de cas de la premiere _ €dition
Tome Il. Hijloire.	 1.
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parcequ'elle cil beaucoup moins ample tee 1s
feconde que nous indiquons, & qui fe reconnoit
aifément par le nombre des pages qui excédent de
beaucoup celles de la premiere. Nous obferverons
Que dans la plus eftimée ( dont il eft ici quel-ion )
le Texte finit a la page 7 1 7 , & que la 718 C. n'eft
qu'un Errata que plufieurs perfonnes -ont jugé a
propos de ne point faire entrer dans le nombre
des _pages , ce qui a donné lieu de l'indiquer , le
plus louvent , fous le nombre de 7 17 ages ,
4uoiqu'elle en ait effeûivement 7 18.-

Les Exemplaires en Grand Papier font beau-
coup plus rates que les autres.

5305 MÉMoIREs de Marie d'Orléans de
Longueville , DuchefT'e de Ne'mours ,
contenant ce qui s'eil pafTh pendant la'

• Guerre, de Paris ,. jufqu'l la prifon du
- Cardinal de Retz en 16 5 1 , avec les
différens caraetéres des perfonnes qui
ont eu part 1 cette Guerre. Amflerdam,
173 8. in-8°. jolie Editioni.

5306 MÉMOIRES de Jean-François-Paul
de Gondy., Cardinal de Retz , com
mençant â la fin du Miniftére du Car-
dinal de Richelieu jufqu'en . 16S 5 . Ami-
terdam, 173 I.4 vol. in-8° jolie Edition.

1307 MÉMgiaEs de Guy ioly , depuis
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1648 jufqu'en 1665 , pour fervir d'é-
clairci(Terriens & de fuite aux Mémoi-
res du Cardinal de Retz, &c: Amfier-
dam , 1 73 8. 2 vol. in-8°. Edition exé_
Futée dans legoûtdes deux précédentes.

53o8 MÉMOIRES de Roger de Rabutin ;
Comte de Bud'y , depuis l'année 1 634
jufqu'en 1666. Paris , 1697. z vol.
in-4°:

53o9 MÉMoIRES deMademoifelle Anne;
Marie-Louife de Bourbon , Ducheil`e
de Montpenfier , depuis l'année 163o
jufqu'en 168 8.Amflerdatn,1 7 35. 8 vol:
in-1 2.

5310 MÉMoIRES de Henry-Airgufte de

Loménie de Brienne , depuis l'année
1613 jufqu'en I68I .Amflerdam ,17 19,
3 vol. in-11.

53 11 HISTOIRE de Louis de Bourbon ;
IL du nom , Prince de Condé , par
M. Corte. La Haye, 1 748. in-4°.

53 12 HIsToIRE de Henry de la Tour-
d'Auvergne ,. Vicomte de Turenne ,
par Michel André de Ramfay. Paris ,
1735. 2 vol. in-4.°. avec figrires.

i il
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5333 AVIS FIDEL aux véritables viol=
landois touchant ce qui s'eff paffé dans

'les Villages de Bodegrave & Swammer-
dam, & les cruautés qui y ont été exer-
cées par les François , avec figures en
taille-douce. Impr. (en Hollande) en
1673. in-4°.

Ouvrage écrit d'une maniere très vive, & dont
on trouve peu communément des exemplaires.
Les figures dont il eft orné ont été gravées par
ROMAIN DE HOOGE.

5 3 14 LEs SOUPIRS de la France efclave,
qui afpire après fa liberté. Amflerdam,
1690,

Ouvrage fort fatyrique, & dont il n'eftreflé que
très peu d'exemplaires bien complets , ayant été
.diftribué par Mémoires féparés. De tous ceux qui
nous ort paffé par les mains , le plus ample conte-
noit XV Mémoires , qui formoient enfemble 118
pag. On croit cependant que ces Mémoires ont été
publiés en plus grand nombre; mais jufqu'â pré.
'Cent, nciusn'ën avons point vus de plus étendus.

53-15 L'ALCORAN de Louis XIV ou le
Teftament politique du Cardinal Ma-
zarin , trad. de l'italien. Rome (Hol-
lande) i 695 . in- I z.

Petit Ouvrage afi'ez rare.
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53 16 MÉMoiREs de M. du Gué-Trouin,
Chef d'Efcadre des Armées Navales de
France, jufqu'â la mort de Louis XIV.
( Paris) 1740. in-4°.

5317 LA VIE de Philippe d'Orléans ,
Régent du Royaume pendant la mino-
rité de Louis XV. Londres(Hollande)
1736. 2 vol. iii- 12.

5318 MÉMOIKEs de la Régence de Phi-
lippe Duc d'Orléans , durant la mino-
rité de Louis XV. La Haye , 1729.

3 vol. in-12.

§ . I I , Hifloire générale & particuliere des
filles Provinces de France ,& PRE-

MI EREMENT, Hifloire de la Généralisé
de Paris, & du Gouvernement de 1'Ifle
de France.

53 1 9 PLAN de ta Ville de Paris, levé &
gravé par ordre de M. Turgot, Prévoit
des Marchands , en 1740. Grand in-
folio.

33 zo THÉATRE des Antiquités de Paris,
par Jacq. du Breul. Paris, 161 z . in-4°.

Il faut joindre â cette Edition, qui.eft la plus
I iij
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eftimée, un petit Supplément publié par le mime
nv BREUL en latin , & qui a pour titre : Sup-
plemeruum Antiquitgsum Parifienfrum, PARIsI;s,
161 4. in-40.

532.1 HI S TOIRE & Recherches desAnti-.
quités de Paris , par Henry Sauvai ,
avec les Amours des Rois, de Frange.
Paris , 1324. 3 vol. in. fol.

Ouvrage peu recherché, & dont on n'a jamais;
fait beaucoup de cas. Il faut cependant vérifier ,
quand on fe décide 4 en, faire l'acquifition., fi la
petite partie qui concerne les Amours des . Rois,
de France fe trouve annexée à la fin dur tro finie
TOME.

5. 3 z 2 HISTOIRE de la Ville de Paris-
par les Peres Michel Félibien & Lobi-.
veau, Religieux Bénédictins de la Con-
grégation ele S. Maur, avec les preuves:
& piéces jufrificatives. Paris , 1324.
5 vol., in-fol

Cet Ouvrage quoique fort utile, & intéreffant
Inéme par le grand nombre de preuves & de piéges.
particulieres qui forment les trois derniers ToMls,
n'a cependant pas eu un grand débit. On.attribne
le diffrédit qu'il a dans le commerce , 'au 'tic*.

grand nombre dexemplaires qu'ôri en â tirés.

1.323. ISOU.v,..ANNALES' de Pris,, juf-
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qu'au regne de Hugues Capet, avec 1e

• Poëme d.'Abbon fur le Siége de Paris
par les Normans en 88, 5 . & 886 ,. &.
des notes. , par Dom. Touffaint Du-
plef is. Paris ,.1753-.

5 3 2.4 Lx TRÉSOR des Merveilles dc la
Maifon Royale de Fontainebleau , con-.
tenant fes antiquités &, les fingularités,
qui s'y trouvent, par Pierre Dan, aver
figures en taille-douce , gravées. par
$offe. Paris-, 164z. in=fol..,

Ouvrage peu recherché, mais qui ea cependant
'de quelque utilité , par rapport â différentes ex-
plications curieufes qui s'y trouvent.

5 . 3, 2.5 LES ANTIQUITÉS . de la Ville,
Comté & Chaftellenie de Corbeil
par Jean de la Barre._ Paris , 1647.

53 2.6 HISTOIRE de la Ville de Melun ,
par Sébafrien Rouillard.. Paris, ' 6z_$,.

b 4°•
S32 7 MÉMoIRES delaVilledeDourdan,

par Jacques de Lefcornay. Paris, _i. 62..4.

in-8°.

RECHEY.CHES de l'Antiquité de la
I iv
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Ville & Bailliage de Château-Lando*
réduites en forme de Faaum, Paris,,
1662.. in-8°,

Ce Faûum, qui contient en tout 148 pages
eft peu confidérable pat lui-même. Il n'a été fais
que pour défendre les Officiers du Bailliage da
Chareau-Landon coutre lesentreprifes de ceux da
Bailliage de Nemours , qui avoient del%in da

faire réunir les deux Jurifdi&ions. Les exemplaires
4n font devenus rares ; & comme ce FaCtuumn eft
le feul Ouvrage où il (oit traité des Antiquités
de la Ville de Chateau-Landon, il devient une
piéce abfolument nécefiaire pour çomplettçr. la
fuite de l'Hiltoire des Provinces de. France,

53z 9 HISTOIRE de la Ville de Soif ons„
& de les Rois , Comtes & Gouverneurs,
par Claude Dormay. Soiffons * 1663,
z vol. in-4°,

13 30 MÉMOIRES du Pays ,Ville & Comté
de Beauvoifis, par Antoine Loifel ., Pa-
ris , 1617. in-4°,

13 3 I HIsToIRE du Chafeau & vine de
Gerberoy , par Jean Pillet, RQ4e4

X 679, in-4°,

.Ç Gouvernement de Picardie & 4rtQi ,

1 33z Lis {A► îiquIT s de la ville d'As
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miens , par Adrien de la Morliere. Pa.
ris , t 64z. in fol.

5333 HisToIRE des Comtes de Pon-
thieu & Maieurs d'Abbeville , par le
Pere Ignace-Jofeph de Jefus-Maria
Carme déçhauf.Ié (Jacq, Sanfon.) Pa.
ris, 16S7. in-fil,

1334 RECUEir. des Priviléges, franchi-
fes & libertés des Bourgeois de Pé-
ronne, Paris, i 63 6. in-8°,

1335 His'romikE de la Ville & des Sei-
gneurs de Coue , avec des preuves &
eles piéces juflificatives, par D. Toue-
faint Duplefïis. Paris, 17 z 8. in-4°.

5336 LEs ANNALE$ de la Ville de Calais
& du Pays reconquis, par le Sieur Ber-
nard, Saint Orner, 1 7 1 5 , in-4°,

Cet Ouvrage, quoique peu confidérable , a été
cependant recherché, parcequ'il a été long-temps
le feul Traité particulier que l'on eut fur l'Hifoire
de cette Ville. Les exemplaires!, dont on a tiré
un fort petit nombre , en font devenus même.
atfez rares.

5 33 7 HisToiRE générale & particuliere
de la Ville de Calais. & du Calaifis, ou.
Pays reconquis , précédée de l'Hiffoire
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dcs Morins , fes plus anciens habixans,
par M. l'Abbé le Febvre , Prétre de la.
Doarine Chreflienne, avec des cartes
& des figures. Paris , 1766. z vol. in-4°.

Cette nouvelle Hiftoire eft beaucoup pkis con-
fidérable que la précédente ; & l'empreffement
avec lequel elle a été reçue de la Province en
affure le fuccès , & donne lieu de croire qu'elle
y a mérité reftime générale. Elle renfernne beau-
coup de particularités hiftoriques , qui ont exigé
de la part de l'Auteur les plus grandes recherches ;
&'le zèle infatigable qui l'a porté â les faire, efb
la preuve la plus fenfible du véritable attachement
dont il eft pénétré pour fa patrie.

5338 JACOBI MALBRANCQ de' Morinis
& Morinorum rcbus , fylvis , paludi-
bus , oppidis , &c. Tomi tres. acce--
dunt nota non foliun Morinorum fed
aliarum etiam Provinciarum hifloric c
antiquitati multam facem fubminif-.
trantes. Tornaci - Nerviorum , 163-9

1 647 & 1 654. 3 vol. in-4°.

Ouvrage dont on fait le plus grand cas ,. mais,
lui n'a point été achevé d'imprimer. La Partie
manufcrite qui reftoit I publier , eft confervée ,
a ce que l'on rapporte , dans la Bibliothéque du,
Noviciat des Jéfuites de Tpurnay. Cette Hiftoive
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été conduite par fon Auteur jufqu'en l'année

1 5 5 3 , temps auquel Ti:RauENNE , Capitale du
Pays des Morins , fut détruite par l'Empereur
CHARLES-QUINT ; mais les trois Volumes qui en
ont été imprimés finiffent en 1 3 1 3 , Malgré ce
défavantage, on n'en recherche pas moins les
exemplaires; il eft même difficile de trouver les
trois Volumes rafletublés.. Le trorfiçme Tonie eft
le plus rare

5 3 3 9 HIstOIRE de Cambray & du Cam-.
bréfis , avec l'Hiftoire généalogique
des familles , par Pearl le Carpentier.
Ley,&e , i 664., z vol. in-49.

On fair affez de cas de cet Ouvrage , dont les
exemplaires complets ne fe trouvent pas com-
munément. Nous obferverons à ce fujet que l'on
a cru mal â propos qu'il y avoir eu deux Editions
differentes de ce Livre; l'une , imprimée en
1664 ; l'autre , exécutée avec des augmentations
el; i 664. Nous avons comparé. enfemble des,
exemplaires, de date différente , & nous avons
appercu que les uns & les autres étoient une
feule & même Edition , à la referve des Intitulés ,
qui avoienx été. changés. Nous avons remarqué
encore que dans les, exemplaires dont les Fton-
tifpices, portoient la date de l'année 1668 , on
avoit inféré quelques augmentations particu-
lieres , qui furent données peu de temps après
que l'Ouvrage eut été répandu dans ; le. public.
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Ces auiraena_ions corûfzent dans nn très pas
numb:e c' ci ions i pa-ees . qui conrit la

JU t . Pa-.i_ de ce Livri iufgc'a la page iiio,lt
Parutqu e:ie Paru: _ cicns les premiers exemplaires,

km: a  u,,F. Ce: nouvelles Addizinnstaor
tee^ne.: les Geneâ,aes de trois Familles qm
n'al-oient pas e-e nonnees en 166¢ On y trous
encore de pies . une grande planche gravée eu
tale-ci:Duce , qui rep: efente is tennë des Erses
du Carnb: ei s , S: en n plat-leurs feuilles feparees
qui renferment les biafons & armoiries de diffé-
rentes Familles qui en ont voulu faire patticu'
llierement la dcpenfe.

C'eft pourquoi , fans s'arrérer anx Intitulés de
cet Ouvrage , quand on fe propofe de l'acquérir,
il fiel feulement de s -murer fi les parties de
fupplément que nous venons d'indigner s'y trou-
vent ; parceque le prix de l'exemplaire augmente
ou diminue , felon qu'il eft plus ou moins ccom-
plet.

5340 LES ILLUSTRATIONS de la Gaule

Belgicque, ou Annales & Chroniques
du Haynault jufqu'en 1244, extraites
& tranflatées du latin de Jacques de
Guile. Paris , Gall. du Pré , r 1.3r.
3 vol. in-fol. Exemplaire imprimé fiar
vélin , avec figures peintes en or & eN

couleurs.
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Cet Ouvrage n'eft pas abfolument recherché
quand au fond , & nous ne l'indiquons ici que‘'
par rapport â la qualité de l'exemplaire, qui étant
imprimé fur vélin, devient un 'objet précieux aux
yeux des Curieux. Il exiftoit autrefois â Paris dans
la Bibliothéque du CARDINAL DU BOIS , qui après
la mort de ce Miniftre , a été achetée en entier
par une. Compagnie-de Librraires Hollandois.

534 1 HISTOIRE de la Ville & Comté de
Valenciennes , par André & Pierre
d'Oultreman. Douay , 163 9. in-fol.

5342. LES Chaftelains de Lille , leur an-
cien Etat , Offices & Familles , avec la
defcription de la Ville de Lille , par
Floris Vander Haër. Lille , 161 I.

Gouvernement de Champagne.

5343 MÉMOIRES Hiftoriques de la Pro-
vince de Champagne , par Edme 'Bau-
gier. Chaalotzs , 17t I . z vol. in-8°.

5344 LE DESSEIN de l'Hiftoire & des

Antiquités de Rheims , par Nicolas
Bergier. Reims , 163 5 . in-4°.

5 345 L'ANASTASE de Langres, tirée da
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tombcau dc fon antiquite , par Denys
Gaultherot , Langres , 1649. in-4°.

5 346 CHAKTR ES & Titres anciens des
Habitans de la Ville de Tonnerre , re,
cucillis par David Andry. Auxerre ,
16 3 o. in-8°.

Gouvernement de Normandie.

5347 HISTOIR.E SOMMairC de la Pro-
vince de Normandie , avec des remar-
ques, par PAbbe de Manville: Rouen,
169 8 & ann. fuiv. 6 vol. in-i 2.

5348 RECUEIL des Antiquites & fingu
larites de la Ville de Rouen , par Noel
Taillepied. Rouen, 158 7 . in-8°.

5 349 HISTOIKE de la Ville de Rouen ,
avec l'origine des Eglifes & des Mo-
nafteres , la recherche des Families ,
&c. par Francois Farin. 13ou' en .173 S.

2 voL in-4°.

5350 HISTOIRE Civile Ecclefiaftique
du Comte d'Evreux , par Philippe le
Braffeur. Paris , 171±. in:4°.

535 1 LES ANTIqUITiS de la 'Ville de
Harfleur. Harffeur, , 17z o. in-S°.
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Petite Piece ailez curieufe, & dont on trouve

peu communement des exemplaires.

53 5 1 PREUV ES de l'Hiftoire du Royau-
me d'Yvetot, par Jean Ruault. Paris ,
6 I .

Ouvrage peu confiderable , mais affez recher-
che, dont les exemplaires ne fe rencontrent pas
fouvent.

53 5 3 RECHERCHES & AlltiqUiteS de la
Province de Neuftrie , par Charles dc
Bourgueville. Caen, i 5 8 8. in-4°.

53 54 LES ORIGINES de la Ville de Caen;
& des lieux circonvoifins , avec des re-
marques , par Pierre Daniel Huet.
Rouen , 1706. in-8 °.-

5 3 5 5 HisToIKE des Pays & Comtes
Perche & Duche d'Alencon , par Gil-
les Bry Sieur de la Clergerie. Paris ,

620. in 4°.

S Gouvernement de Bretagne.

53 5 6 HISTOIRE Generale de Bretagne ;
compoiee fur les Ades & les Auteurs
originaux , avec les preuves & les pieces,
juitificatives , pat Dorn Guy Alexis Lo-,
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bineau , avec figures en taille=douce.
Paris , 1707. z vol. in fol,

Cette Hiftoire , qui a toujours été af%a Aimée,
conferve encore fa réputation dans lé public ,
malgré le nouvel Ouvrage du Pere Dom Moaucs .
que nous indiquons â l'article fuivant; mais le

-- prix des exemplaires en eft diminué.
5357 HISTOIRE Générale de Bretagne,

par Dom Hyacinthe Morice. Paris ,
1744 & ann. fuiv. 5 vol. in fol.

1358 HISTOIRE Critique de l'établiiï 'e-
ment des Bretons dans les Gaules, &
de leur dépendance des Roys de Fran-
ce & des Ducs de Normandie , par
René Aubert de Vertot. Paris , z 7,zo.

- z vol. in-1 z.

53 59 HISTOIRE des Ducs de Bretagne;
& des différentes révolutions arrivées
dans cette Province, par l'Abbé Fran-
cois Guyot des Fontaines. Paris
1 739 . 6 vol. in-t x.

, S Orléans & Orléannois.

j36o HIsToIRE de la Ville d'Orléatis

par Symphorien Guyon. OrUéapts
1647. in fol.

$ 361
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13 61 HISTon&É & AntiquitésdelaVillc

d'Orléans, par François le Maire. Or-

léans , 164$ , in fol. •

53 62 HISroi&is de Blois , contenant lea
Antiquités & f ngularités du Comté de
Blois , par Jean Bernier. Patis , i 68 z.

5 3 63 Hlstoltzt Générale du Pays de
Gaftinois , Séntnois & Hurepoix ,
contenant les Antiquités des Villes ,
Bourgs , Abbayes , Eglifes & Maifons
Nodes ., avec les généalogies des Sei-
gneiirs : , &c. par Guillaume • Morin.
Paris, 163o. in-4°.

On fait affe2 de cas de cet Ouvrage; gui ett le
feul que Pon ait publié jufqu'I préfent fur l'Hifloire
de ces pays ; & les exemplaires n'en font pas bien
.communs.

-134 LÉS P&iviticÈs , Pranchiles &
libertés des Bourgeois & Habitans de
la Ville de Montargis-le-Franc. Paris,

160g. itt-8°.

-5 3 65. LEs ANTIgtItt4 de la Ville d'Ef-
Lampes , avec l'Hifbire de l'Abbaye de

• Marigtry, & des reft arqûes confidéra.
Tome II. Hi/1oire. 	 ic
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-bles qui regardent l'Hiffoire générâle
-de France, par Baffle Fleureau. Pans,
1683. in-4°.

Ouvrage fort eftimé, donr les exerhplairis font
devenus aftuellement affez rares.

5 3 66 HISTOIRE des Pays e& . Duchy de
Nivernois , pat Guy Coquille; Paris ,
16 I '2. in-4°.

_ -La même Hiftoite bit imprimée dans les (Lu
-vres du Jurifconfulte:, qui en eft. Auteur ; mais

l'Edition féparée que nous en indiquons convient
aux perfonnes qui 's'attachent â former :la Cal-L...

1e&ibri de's Hiftoires particulières des Villes &
-Prëvinces de prance , & qui ne donne& point
dans les Livres de Jurifprudeiice.

Touraine „..Anjou, le Maine , Poitou
Angoumois , Berri.

53 67 LE PARADIS délicieux delFaTou-
raine , par le Pere Martin Marteau.
Paris , {663. 

5.368; LES :ANTIQUIT ÉS d'Anjou.•, pat
Jean Hiret. Paris, 1 618, in- I ;.
Petit Ouvrage ;alrez curieux, dort; 	 trouve

peu conlmnnémentdes exemplaires.

s3.69 HISTOIRE des Anciens. Comtes
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+d'Anjou; &-de la conŒru&ion d'Am-
boife , avec des remarques. Parie ,
1681. ii1-4°.

5 370 MÉMoiREs des anciens Comtes du
Maine, par P.Trouillard. Paris, i 64.3.

.
5 3 7 1 HISTOIREdes Comtes deFoitou &

des Ducs de Guyenne, par Jean Befly.
Paris ,164'7. in fol

5 37 2 TRÉSOR des Titres tutificatifs deS
Priviléges & immunités de la Ville dé
Nyon , par Chritophe Augier. Nyort?
1675.

1373 RECUEIL en forthe d'Ilifioire de
tout ce qui fe trouve- par écrit de la
Ville & des Comtes d'Angouléme -;
par FranÇois de Corlieu, avec les an n o-
tations de Gabriel de la .tharlonye. An;
goulefine , 

5374 HISTOIRE de Berry; par Gafpat
Thanmas de laThaumâffiere. Bourges,
3(68 9 . in fol.

5375 LES OPUSCULES de Nicolas Çathe-
rinot ; 'e -â-dire , Recueil de diffe-
tentes piétés détachées, parmi lei-quel-

K ij
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les il s'en trouve un ;rand nombre qui

Mncernent l' otrc de Berry. Impri-

mie c BOL-RGES tiZni le X YIIc fié-
etc , ei FaMiees ea .iiverfes cagets dams
km format ia-40.

Ces ditférens Opafcules focs tris difficiles I
trouver complets, parcequ'il ne faut componés
que de piéces fugitives très pen connues dans le
public, & qui traitent de digs fajets , mais
dont la majeure partie concerne cependant l'Hif-
Loire de Berry. Toutes ces Piéces particulieres ont
été imprimées féparément aux dépens de leur
Auteur , & publiées dans le cotes de planteurs
années , & le Recueil en et acîuelkmenc deve-
nu très rue , quand il peut fe trouver entier, at-
tendu que la plûpart de ces Piéces n'ont peint été ,
â ce que l'on prétend, imprimées pour être ven-
dues , & qu'il ne nous en ei relié qu'un petit
nombre d'exemplaires , dont l'Auteur avoir fait
des préfensq- - tes axais. La difitulté qu'il y a de
trouver ces Piéces réunies , a_ etnpéthéé jttfqu'i
préteur de cannait» exaetement le détail de ces
petits Opufcules ; c'eft pourquoi nous croyons
faire plaifir au public de lui donner. la Lifte des
piéces qui forment l'exemplaire le phis complet
de ce-Recueiî, qui nous air ent:orc parlé par les
mains. Noes fiiivrons dans ce détail l'ordre qui
a été obfervé pour former l'exemplaire , dont
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bous rendons compte; & fi ce détail ne fuffit pas
encore pour fixer abfolurnent le nombre depiéces
que CATI-ERINAT a fait imprimer fur ri iiltoire
de fa patrie , il fervira du moins I en sonitater la
plus grande partie pour le préfenr.

_ Defciiption des Pilets.

1 Les Fondateurs de Berry. Impr. ut 1685. 8 pages.
t Les Ducs & Ducheffes de Berry, 1686. 4 pag.
3 La Chronographic de Berry , 1681. 8 pag.

4 Le Bullaire de Berry , 1683. 4Pa
T Le Diplomataire de Berry, 1683. 4 pag.

Les Dominateurs de Berry , 1684. 4 pag.

7 Le Calvinifine de Berry , 1684. 4 pag.
8 Les Alliances de Berry, 1684. 4 pag.
9 Les Philippes de Berry , 1687. 8 pag.
10 Les Faites Confulaires de Bourges , 1684. 4pag.
1 1 Le Siége de Bourges, 1684.4 pag.
1i Annales Académiques de Bourges, r684. 4 pag.
13 Annales Eccléfalfiques de Berry-, 1684. 4Qag.
14 Annales Thémiltiques de Berry . , 1684. 4 pag.
1 1 Dilfertation que k Parquet de Bourges eft du Corps de

YUniverflté,1671. aopag. précédées d'un Intitulé féparé,

du Portrait de CATHERINOT gravé en taille-douce :
d'une Epitre Dédicatoire adrelfée â M. GOUGNON , Avo:
cat du Roi , avec la Réponfe de Remerciement dudit
GOUGNON au Sieur CATHERUNOT..

16 Faé um de l'Office de Receveur Provincial alternatif
des Décimes , en la Généralitéde Bourges , fans date..

11 pag.
v7 Manuel de l'Hépital. Général de Bourges , 1671

zy pag..

K iij
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: 18 Manifçfle de l'Hôpital Général de Bourges , farts. date

7 pages.

1 9 Scholarum Bituricarum infcriptio., 167:. I: pag..

se Le Patriarchat de Bourges, 1681.:o pag, '

:1 Le Sanauaire de Berry , 1680. 36 pag.

:: Fori Bituricenfis infcriptio, 1675. 44 Pag•
:; Antiquités Romaines de Berry , 168:. 8 pag,

:4 Les Romains Berruyers, 168 5 . 4 pag.
:5 Les; Illuflres de Berry, 168:.12 .pa8:,

x6 Le Droit dç Berry, 1.68:. I: pag.
:7 Les Tribunaux dç Bourges , 168;. I :.pag:

:8 Les Archevefques de Bourges, 1683.. $.pag.
2.8 Les Diocéfes de'Bourges, 168;. 8 pag.
;o Les Eglifes.de Bourges, 1683. I: pag,

;1 Annales Typographiques de Bourges ,168•;. 8 pag.
3: Le Nobiliaire 4e Berry, 168;, 8pag.

;; Les Patronages de Berry, 168,3. 8 pag.

34 Les Recherches de Berry , 1 68;. 8 pag.
;S Le Pouillé de Bourges, 168;. r6 pag.
36 Le vray Avarie de Céfar ( Bourges) 168;. I: pag.
3 7 Lc Petit Villcboeuf, fans date. 4 pag.
38 Bourges Souterrain. , ;'685, 8, pag.
4 9 Tombeaux domefliques, fans date. 4 pag.
40 Le Nécrologe de Berry, 168:. 8 pag.
.41 La Religion unique, 1688. 1: pag..
q,: La Régale univerfelle, 1683. tom.

.4,3 Les Parallélcs de la Noblefl'e , 1688- I t pag",
44 . Traité des Martyrologes , 168 7 . 4 pag.

-4 5 Traité de la Peinture, 168 7.:4; pag..,
4 6 Trai;¢ de l'Architeâure, 1688. :4pag.
47 L'Art d'Imprimer , 1685. I: pag.
48 Traité de l'Artillerie , r 6 ? 5. 1 6 pag.
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49. Traité de la Marine , '685. 17-pap

So La Gaule Grecque, 168;. 8 pag.
54, Cailigationes ad Hymzios.Ecclefzæ , fans date. 8 pag.
5 1 Animadverfiones ad Bafilica , fans date, 4 pag.
L3. Çhronicon Janis Sacri•, x686. 4 pag.

S 4 Gratianus Recenfitus , x 686.4 pag
5 3 Poftiones nomo-Canonicz, 1688.4 pag.
16 Journal du Parlement, 1683. 4 pag.-
3 7 Jurifconfuki E otici, 1687. 4,pagr
f 8. Apte-Diluvisnl ., 168,6.4pag

g? - Imperium Romanorum, 1686.4 pag:

6o Les Intimés calomniés , fans date. 4 pag.
Commi(iion donnée au Sieur Catherinot y r68 f. 4pag.

0, Remarques fur le Tellament de-Cujas, 1685. pag.
63 La Vie de Mlle. Cujas,  1684. 4 pag.
64 Diliertations du Droit François , fans date. 1.4 pag.
6 f Les Aaiômes 'du Droit François, 168;. 8 pag.
66• Dill`ertation ; que les Cotktumespe font point de Droit

Etroit , fans date: i 9 pag.

67 Codex Teilamentoruma 1.686. 4 pag
6 8 La Rente de Sais , 1683. 4 pag.

Quellion d'une Rente amortie, fans date. 4 pag.
7o L'Avantage fans avapta&e. ( Fetcrvrrs. ) fans date

4 pag•

71 D'Appel fans grief , fans date. 4 gag.

72. Faétum pour Nicolas Catherinot, contre René d'Or.
fanne , fans date. 10 pag.

73 Généalogie de MM, d'Orfanne, premiereSulTE. Y pag
74 Les Doublets de la Langue, 1683. 12. pag.

7S. La Plaideufe , fans date. 4 pag.;

76, La Prévention ,x6,8:. 8 pag.

77 Tombeau généalogique , fairs date. 4q pag.

78 DifT'ertation fur. les Avocats du Roy Con feillers.,.fazs
tiare. 8 pag,	 K iv
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79 Deuxieme FaEtum dç Noblçl&e pour Denys Catherinot1
fans date. ; pag.

$o Premier Faaum de Noble1Fe pour le mémo Catheri,:
not. infol.;pas.

• z Efcu d'alliance , fans date. 2.0 pag. avec une feuill%

d'écufl'ons d'armoiries gravée en taille-douce.
82. La Mais de Scévola, 16$2.. 1 i pag.
$ 3 Le Preft gratuit , r 679. 91 pag.

Nous ferons obferver qu'a la fin de la XXVI° des Pitcq
que nous venons d'énoncer, l'on y remarque un petit Ca.,
talogue en abrégé des Opufcules publiés par NICOLAS CA-.
THERINOT , depuis l'année z66o jufqu'en 1682. , par
l'examen duquel il parois manquer dans l'exemplaire qur
nous venons de décrire , plulieuts Mites jarticulicres dut
mime Auteur, dont voici les Intitulés:

z°. Nota; ad Teftamentum Pithcranu*n, 1 660.

Nota ad Altercationes Hadriani Imperatoris, en 1 66o,
3 Obfcrvationun & Conjeaurarum. Juris Liber prinms

en 166o.
4 Epigrammatum Libri L H. III. en 166o..
s Obrervationum & Conje turarutn huis Libri II.III,14?‘

en 1661.
Epigrammatum Libri IV & V. en 1.661.

9 Nota ad Sympofii .i nygmata, en 1661.
8 Le Franc- Alcu de Berry , en z 66%.
9 Coutumes de Berry , en 166
In Les Anticonurouneaux, en 166;.

z z Epigrammatum Libri VI. VII. VIII. en 1664.
z2. Le Noble mal taxé, en 166q.
z; XII Réglemens du Palais Royal de Bourges, çn z642,',
14 Le Décret £uppofé , en 1669.

;y La Charge fuit la choft , en 167.1,,

6 I.çs	 rçfufés a en 1672.,.
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Diiücha de Lupar4 a ad Ludovic= Mamaia a 0

167 s.
8 ,Reporta Catharinica , en 1677.

r9 Le Décret volontaire , en 1677.
so Le Légataire héritier, en 1678.
s I Les Nbvales de Vencfines , en 1679.,
a,: Le Partage inégal , en 168o,
s; L'Abonnement de Poincy, en 1681.
2.4 Le Mal aligné, en t 681.
25 Le Créancier plus que payé, en 1 68s.

Nous finirons ici la defcription de cc Recueil , remar:
quable par la 'quantité de pieces ftngulieres qui fervent

le former.

§ Bourgogne & Franche-Comté.

3376 MÉMOIRES Hiftoriques de la Ré-
publique Séquanoife , & des Princes
de la Franche-Comté -de Bourgogne s
par Louis Gollut. Dole, 1 59 2-, in fol.

1377 HisrôiRE des Séquanais & de la
Province Séquanoife des Bourgui-
gnons , par F. J. Dunod. Dijon, 1735
& 1737. 2. vol. in-4°

1378 78 HisToiRE Générale & particuliers;
de Bourgogne , avec des notes , des
differtations & des preuves juflificati-
ves, par Urbain Plancher. Dijon, 1739.

ana. fuiv. 3 vol. in fol.



54 BIBLIOGRAPU. INSTRUCTIVE:

1379 HisTOIRE du Parlement de' Bohr-
gogne , contenant fon origine , fon
établiffement , fes progrès , avec les
noms , furnoms , armes & bidons
des Families Nobles , par Pierre Pal-
hot , avec le fupplément qui continue
cet Ouvrage jufqu'en 1 73 3 ,-par Fran-,
çois. Petitot., Dijon , 1649 & i 733
4 vol. in fol.

538o RECHERCHES & Mémoires f`ervant
l'Hiftoire de l'ancienne Ville & Cité

• d'Autun , par Jean Munier , donnés
par Claude Thiroux, Dijon , i 66o.

53 8 t DE Antiquis RIBRACTES., feu Au-
guftoduni Monumentis. Libellus. ano-
nymi cujufdam` , editus é Mufæô Ed-
mundiTboma .Lugduni, I 6 5o. in-4°.

5382. HISTOIRE des Antiquités & pré-
rogatives de la Ville d'Auf'one , con-
tenant plufieurs belles remarques du
Duché &. Comté de Bourgogne, par

. Claude Jurain. Dijon, ' 6 ' 1. in-8°.

.5383 : L'ILLUSTRE Orbandale ou, l'Hif-
toire ancienne & moderne de la.Villô
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Cité de Chaalons-fur-Saone.. Lyoi

• ' Chaalons, 1662. z vol. in-4o.

5184 FUN E touchant Béatrix ; Corn-

: tefre. de . Chaalons , laquelle déclare
quel fut fou mari , quels fes enfans ,

• fes ancetres & fes armes, , par Pierre
François ChifRet. Dijon, i 6 S 6. in-q.°.

} Pièce afifez curieufe, & dont on trouve peu
communément des exerriplaires.

.5385 TnAITÉs. du Pays & Comté de
Charolois , par Philibert de Rymond.
Paris , 1619. in-8°.

5386 MÉMOIRES concernant l3Hiftoire
d'Auxerre. , par M. l'Abbé le Beuf.
Paris, 1743. z vol. in-4°.

5387 HIsTOIRE de Breire & de Bugey,
Gtx & Valromey-, contenant ce qui
s'eft paffé de plus mémorable fous les
Romains, Rois de Bourgogne & d'Ar-
les , Empereurs, sires de Baugé, Com-
tes &- Ducs cle Savoye. , & Rois très
Chreftiens , jufqu'i l'échange du Mar-
quifat de Saluces , avec l'a fondation
des Abbayes , Prieurés ; l'origine des
Mlles & Châteaux, Seigneuries, &c.
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avec les généalogies de toutes les Far
milles Nobles, & les preuves, par Sa-
muel Guichenon. Lyon, i 6 S o. in-fol.
Ouvrage très confidéré ,-8c dont la rareté des

exemplaires devenant de jour en jour plus. confi.
détable fait augmenter le pris; dans le com-

iiierce.
5385 JOANN,JAC..CH1EFLETII, Vefon.-

do , Civitas Imperialis. libera ,Sequ
norum Metropolis ; plurimis nec vul-
garibus facra profanzque Hiilorix
Monumentis illuflrata. Lugduni, 1 6 i 8^

feu 165o. in-4°;

§ Lyon & Lyonnois,, Auvergne , &c

53 89 HISTOIRE Civile &. Confulaire de-
la Ville de Lyon , par le Pere Claud
François Meneftrier. Lyon , 1696. i
fol.

5390 HIsTOIRE Univerfelle, Civile &
Eccléf aftique du Pays de Forèz , par
Jean Marie de la Mure. Lyon, 1674..

5391 MÉMOIRES contenant ce qu'il y a de
plus remarquable dans Ville-Franche,.

• Capitale du Beaujolois. Pille-Fra»
the , 167 I .
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5392 DESCRIPTION dela Limagne d'Au-
vergne, en forme dé Dialogue , avec
plufieurs médailles , Rames , oracles ,
épitaphes & autres choies mémorables
de l'antiquité, trad. de l'italien de Ga-
briel Syméoni , en françois , par An-
toine Chappuys. Lyon, 156i. in-4°. fig.

Petit Ouvrage curieux & a(fez recherché , par
'rapport aux defcriptions particulieres des Anti-
quités qu'il renferme. On préfere en France cette
Verfion 1 l'Original Italien.

s 393 _LEs ORIGINES de la Ville de Cler-
mont , par Jean' Savaron , avec des
remarques & Iâ généalogie de l'an-
cienne & illuftre Maifori de Senne-
-erre & autres , par Pierre D'urand.
Paris , i 662. in -foi. •

3394 HISTOIRE dd Riom, Chef d'Au-
vergne, trad. du lttTiii en françois , par
Cl;tide lItarthéterniBernatd. Lyon ,

I s'59-.

S  Guyenne , Saintonge ,, Périgord , Li-
mofin & Rouërgue, Quercy & Agénois
Navarre & Béant.

13 '95 TRAITÉ, Cn forme d'Abrégé: de
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l'Hiftoire d'Aquitaine Guyennïe &
Gafcogne; depùis les Romains jufqu'â
préfent, par Pierre Louvet. Bourdcaux,
165 9 . in-4o

13 9 6 DlscouRs dé l'Antiquité de Bôur-
deaux & de Bourg-fur-Mer ; par Elie

Vinet. Bourdeaux, 1574.

Petit Ouvrage affét curieux , dont les exem-
plaires ne font pas éominuris . L'Édition que nous

en indiquons , & qui eft la' fecande , eft là plus
ample & celle dont on fait le plus de cas.

5 397 ÇHRoNIQUE Bourdeloife, par.Ga^
briel de Lurbe ; continuée & augmeu-
tée par Jean Darnai. Bourdeaux , 6i 9.
in -q►°.

53 9 8 ARNALDIOIHENARTI Notitia
utriufque Vafconia, dim Iberica tûtes
Aquitanicr, que. prcter fitum Regio-
nis & alia fcitu digna , .Naxarra B e-

' gum,VafconixPrincipum,cxterarum-
que in üs inf gnium , familiarum Reni-

. mata ex probâtis authoribus & :vetûitis
Monumentis exhibentur. Pari f is
16 3 8. in-q.°.

' . On'regàrde cet Gtirsrige toininè itn Vie& thè-
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leurs qui, ayent été mis au jour fur l'Hiftoire de la
Gafcogne.

5399 HIsToIRE de la Ville de .ontau-
ban., par Henry. le .Bret. Montauban,
t 6668. in-4d.

'54Oo NICOLAI ALANI Tra&atus brevis
de Santonum Regione , & illuftribus
tanins; in lucem editus ftudio Joan-
nis Aluni. Santonibus , 1 59 8. in-4°.
Traité fingulier , dont les exeinplaires fe ttuu-

Vent difficilement.

54oI HISTOIRE de. Saintonge, Poi0u
Aunis. & Angoumois , par Armand
Maichin. S. Jean d'Angely , .I61 I.
in fol.
Cette HiTtoire , qui eft alfez eftim& , divir.

fée en deux Parties , dont la 'premiere , que nous
indiquons ,.eft la. feule gui 'ait été mife au jour.
Cette Partie finit â la naiffance de J. C. & la.fe-
coude, devair:continuer. ret .Ouvrage depuis '1

•
naiffance de J. C. jufqu'àl'année 167o.

5402 L'ANTIQUITÉ dë Saintes & de Bar-
bézi.eux recherchée par Elie VineG
Bo[4rdeau,lC t I S 7 (. 'in--4?;

5403• HMd KE de Roc1^e€ort, conte-
nant'l'établiilement de cettc'Ville,/de
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fon Port & Arfenal de marine , & le*
antiquités de Ion/ Château. Pàris

1733. inq.°.
5404 HISTOIRE de la Ville de la. Ro..

cheik & du Pays d'Aunis , par Arcere.
La Rochelle , 1757.2. vol. in-4°.

5405 LES PRIVILEGES , Pranchiiès &
libertés de la Ville , Cité & Banlieue
de Périgueux. Péri jueux, r 662.. in-8°.

34,06 RECtEIL des libertés & franchifes
de la Vicomté de Turenne. Fans,
1658. in-4°.

5407 AritiiGE Hiflorique & généalogi-
que delCamtes & Vicomtes de Rbuer-
gue & de. Rodéz , oû fe voit l'origine
de trilbert, Comte de Provence,
connue jufqu'i. préfent. Rodd{ i, r6112ii

• i114°.
j4ô8 LES Arr7riQtritit de l Ville d'A= _

gen & pays d'Agénnbis, pat Jean IYar-
riait. Pan's, t &dG: th-8°. -

$4o9INQESTIGAdÎôNESHiftorit de'las
antiguedades dcl . Reyno ifé Na rrta
pot .Jofeph de More. En Pampeferia
s63: itt	 ...:	 :.

341°

s
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410 ^iN NALES del Reyno de Navarra,

por el mifmo Padre Jofeph de Motet.
. En Parriplona ; 1684 & 1695: z vol.

•infol.

Ces deux Oûvràges du Pere Jos PH MORET de
la Compagnie de Jéfus , font fort eftimés ; mais
l'on en trouve bien :peu cômmtinément des exem-
plaires. Le dernier fur4out eft beaucoup plus
tare que l'autre.

141 i iirsToÏRlr de Béarn , contenant

l'Origine des Rois de Navarre , des
Ducs de Gafcogne, Marquis de Go-
thie , Princes de Béarn , Comtes de
CarcaltOnne , dé Foix & de Bigorre ,
avec des Obfervations hiftoriques , par

Pierre de Marca: Paris.; 1 640: iri fol.
41 Li ÇH oNIQuE de la Ville & Dio-

céfe de Bayonne, parBertrand de Coma
daigne:. Paris; i 66o:

1413 His'oIKE de . Poix , Béarn & Na-
. varre , ehr laquelle eft mpntrée l'ori.

• gine, accroiifement, alliances, droits
& fuoeeilipns des familles jufqu'â(Hen-
ry IV. Roi de France c de. Navarre ,
Seign'euf Souverain de.Béarn, & Comte

Tome II. Hi/ioire.	 )f.



z 6s BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

de poix; par Pierre Olhagaray. Paris,
1609. in-4°.

S Languedoc, Provence & Dauphiné. ,

54 1 4 HlsTolàEGénéraledeLanguedoc,
avec des notes & des preuves, par Dom
Claude de Vic '& Jofeph Vaifi'ette ,
Bénédi&ins. Paris , 173o & ann. fuiv.
5 vol. in fol.

5415 HISTOIRE des Ducs , Marquis &
Comtes de Narbonne, par Guill. BefTe.
Paris , 166o. in-4°.

Soi 6 LES ANNALES de la Ville de Tou-

loufe ', depuis la réunion de la Comté
de Touloufe â la Couronne en 1 2 7 1 ,
jufqu'en 162o ; avec un Abrégé de
l'ancienne Hifloire de cette Ville ,' &

, un Recueil de divers titres & a&es

pour fervir de preuves , par Germain
la Faille: Touloufe, 168 7 & 1701. 2 vol.
in fol.

54 1 7 IDIE de la Ville de Montpellier,
recherchée & préfentée aux honneftes
gens, par Pierre Gariel. Montpellier,
166 5 , in fol

Cet Ouvrage, dont les exemplaires font fort.
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lares , eft divifé en quatre Parties féparées ; la
PREMIERS , qui eft intitulée , Idée Générale de la
Ville de Montpellier, contient 263 pages d'impref-
fion ; la SECONDE, a pour titre , de Montpellier ea
particulier ,& elle renferme I s 6 pages ; la TROI-

SIÉME , eft appellée , Abrégé des .dntiquites de
Montpellier , bù Suite des Guillaumes & der Sei-
gneurs de Montpellier. Cette partie eft de l.96pag.
mais nous ferons obferver â ce fujet , que dans
tous les exemplaires qui nous ont'jufqu'i préfent
paffé par les mains , notis avons remarqué que
cette Partie commençoit â la page 7; , ce qui
fuppoferôit un Traité particulier de 74 pages qui
iuroit du précéder pour completter la fuite des
chiffres. Nous ignorons parfaitement ce qui a pu
occafionnet ce deficit que.l'on apperçoit égale-
ment dans tous les exemplaires de ce Livre; &
comme l'on croit que leur rareté n'a été occa.

fionnée que par une incendie qui en a anéanti la
plus grande partie, peu de temps après que l'Ou-
vrage eut été imprimé, il y a lieu de croire que
carre 'partie de 74 pages , qui vraifemblablement
faifoit une partie féparée , aura été totalement bar.
lée. Au refte, nous ne donnons ceci que comme
une conje&ure dont nous ne fourmes pas garans.
La QUATRIEME Partie termine le Volume , & eft
appellée , de l'Eglif & des Miracles de Notre-

Dame, &c. Cette derniere partie eft de t 9 1 pag. -
Nous ferons obferver encore , que ces IV Par-

ties font précédées de quatre feuillets féparés , qui
L ij



* 4 BIBLIOGRAPI'•L INSTRUCTIVE

Contiennent différentes piéces préliminaires; /a-
voir, un Frontitpice , une Epitre Dédicatoire, &
le Portrait de GARIEL gravé en taille-douce.

5418 HISTOIRE Civile & Eccléfiaftique
de la Ville de Montpellier, par Char-
les Dégrefeuille. Montpellier , 1739.

in fol.
54t 9 Dlscov&s Hiftorial de l'antigùité

& illuftre cité de Nifmes , avec les

portraits des plus antiques & infignes
baftimens d'icelle, réduits t leur vrayc
mefure & proportion , par Jean PoldQ
d'Albénas. Lyon , 1 5 S 9 . petit in-fol.
Ouvrage allez curieux , & recherché par rap-

port aux Antiquités 'qui y font détaillées.

5420 HISTOIRE Civile , Eccléfiaftique
& Littéraire de la Ville de Nifines ,
avec des notes & les preuves, par Léon
Mefnard. Paris , 1750 & ann. fuiv.

. 7 vol. in-4°4

542.I HIsToIRE des Comtes de Carcaf-.
fonne , par Guillaume Beffe. Béliers ,
1645. in-4°.

542,2 HISTOIRE de Carcafl'onne , avec
les preuves , par le Pere Bouges. Pa-
ris , I 741. in-e.
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S423 TRAITÉ du Comté de Carres &
des Seigneurs d'icelluy, par David de

	

Fos. Tolofe , 1 63 3. ifl-4°.	 .

5424 HISTOIRE des. Comtes de Proven-
• - ce, enrichie de plufieurs de leurs por-

traits, de leurs fceaux & des monnoyes
de leurs temps , qui n'avoient pas en-
core vu le jour , par Antoilie de Ruffi.
Aix, I G S S .. in fol.

54 2. 5 DISSERTATIONS Hiloriques &
critiques fur l'origine des Comtes de
Provence , de Venaiflin , de Forcal-
quier & des Vicomtes de Marfeille, par
Louis Ant. de Ruffi,.111arfeille 171.z..

in-40..
54.z6. LA CROROGRAPI IE ore Defcrip.

tion de la Provence, & l'Hifboire Chro-
nolegique du memePays, par Honors
Bouche. Aix ,, 1664. z vol. in fôl.

Cet Ouvrage- a toujours été effimé & regardé
comme un des meilleurs Livres qui ayent été pu-
bliés fur 1-'Hi cire de Provence, malgré les fautes:
qu'on y a remarquée& même en affez grand noire,
bre. Il a été imprimé , â ce que l'on rapporte
aux dépens de`la Province, qui n'a rien épargné
pur contribuer â fa porfedion;,$t les ever-.

L iij
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plairas en font méme aetuellement devenus ale*
rares , ce qui augmente de jôur en joue leur prix
dans le commerce.

54;7 HISTOIRE de Provence , par Jean
François Gaufridi.Aix ,1 694 oi4 1 733
z vol. in fol. .

5 428 HIsToIRE de la Ville d'Aix, Capi-
tale de la Provence , contenant ce qui
s'y ef paré de plus remarquable de-
puis fa fondation jufqu'à l'année 1665,
par. Jean Schôlaftique Pitton, Aix,.
1 666: in fol.

$4;9 LEs ANTIQUITÉS d'Arles, traitées
en maniere d'entretiens & d'itinérai-
res , oû font décrites plufieurs décou-
'vertes, par JofephSéguin, Arles,1637,

1430 LA ROYALE Couronne des . Rois
d'Arles, ou l'Hif}oire de l'ancien Royal],
me d'Arles, par Jean Baptiite jouïs,
Avignon, 1641, in-4°.

5431 LES ANTIQUITÉS de la Ville de
Marfeille, oh il eft traité de l'ancienne
République des Marfeillois, & des cho-
fer 10 p1 g remarquables. de leur états
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par Jules Raymond de Soliers , trad.
du latin en françois par Heaor de So-
llers fon fils. Lyon, f63 2. in-8°.

f 43 2 HisTOiRE de la Ville de Marfeille,
contenant ce qui s'y eft paifé de plus
mémorable depuis fa fondation , par
Antoine dc Ruffi, avec les augmenta-
tions de Louis Antoine de Ruff. Mar-
feille , 1696. 2 vol in fol.
Cette Hiftoire eft allez accréditée, & l'on n'en

trouve pas facilement des exemplaires.

S 433 TABLEAU de l'Hiftoire des Prin-
ces & de la Principauté d'Orange , par
Jofeph " de la Pife. La Haye , 1640.
in-fol.

5434 HisTOiRE de la Ville & Princi-
pauté d'Orange, par Bonaventure de
Sifteron.. Avignon, 1741. in-4°.

S43's HISi`oiRE Générale duDauphrné,
par Nicolas Chorier. Grenoble ,166L
& Lyon , t 67z. 2. vol. in fol.

On trouve afrez communément dans le com-
merce le premier Tome de cette Hiftoire , mais
le fecond Volume eft 'rare.

5436 HIs TOIRE de Dauphiné & des
L iv
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Princes qui ont porté le nom de Dam-,,
phins , particulierement ceux. de 1 ^.
troifietne Race defcendus des Barotz s,
de la Tour-du-Pin , fous le dernir
defquels a été faite la donation de leu—ss

• Etats â la Couronne de France , pmg-r-
Pierre Moret de Bourgchenu, Mariu s
de Valbonnays. Genève , i 722. 2 vo 1.
in fol.

;5+37 LES ANTIQUITÉS de la Ville c&c
Vienne, par Niçolas çhorier;. Lyon,:

16S 9 . in-IZ.

,Alface , Lorraine & Bar.

5438 JOANNIS DANIELISSCHOEPFLINEA

Alfatia Illuftrata, Celtica,Romaua,,&
. Francica , cum igurismugis, Colmar.ie.,

ex Typographid Regid , funspsibus Jo..
Frid. Schoepini , 175 k & ann. fegl.,
2 vol.. in. ffl

5439 HISTOIRE de laProvince d'Alface.,
depuis Jules Céfar j.ufqu,'au mariagçde _

Louis XV , par Louis la Ouille, Strati

bourg, t727. in fol.
,5440 HISTQIaE Civile, Ec.¢ éiiaffiquç
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politique de Lorraine , depuis l'arrivée
de Jules Céfar dans les Gaules jufqu'.
la mort de Charles V , Duc de Lorraine
*r. de Bar-, arrivée en 16 90 , avec les

- piéces juf ificarives , par Dom Au-
- guftin Calmet. Nancy , 1 7z8 . ann,

fuie. 7 vol. in-fol..
-• Cet Ouvrage immenfe pour le travail a été affea
froidement reçu dans le public , & n'a pas en-
core pu acquérir un grand crédit , ce qui en a
rendu le débit difficile. On en trouve des exem-
plaires allez communément, & le prix en eft niér.
çiocre..

§ i i., Meflanges de l;Hiffoire de France;
Extraits, Recueils & Collections d' Ac-,
tes, Prérogatives des Rois, droits, de
Souveraineté, Etats-Généraux & Of-.
ces , Actions publiques & folemnelles
avec les Traitéshifioriquesfur les Mon,
noyes..

5442 TR de la Majorité des Rois
de France & des Régences" du Royau-
me , . avec les preuves . , par Pierre Du-
puy ; eufemble des prééminences du
Parlement de Paris. Paris,1655. in.-4:!‘
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5443 T&Arris touchant les Droits du
Roy , très Chreftien fur plufieurs Etats
& Seigneuries pofrédées par plufieurs
Princes voifins, avec des preuves : le
tout compofé & recueilli par (Théo-
dore Godefroy & ) Pierre Dupuy. Pa-
ris , 1 655. in fol.

5444 LES MEMOIIIES de Pierre de Mi-.
raulmont fur l'Origine& intitution des
Cours Souveraines & Juftices Royales
citant dans l'enclos du Palais. Paris,
1612. in-8°.

5445 LE PaivôT de l'Hôtel & Grand
Prévôt de France , avec les Edits ,
Arrets & Réglemens concernant fa
Jurifdi&ion , par le méme Pierre do
Miraulmont. Paris , 1615. in-8°,

5446 TRAITÉ des Chancelleries , avec
un Recueil des Chanceliers & Gardes
des Sceaux de France , par le méme

Pierre de Miraulmont. Paris „ i 6io,,

in-8°.

Ces trois petits Traités particuliers de Mntev!
MONT ont confervé ayez de crédit dans le public a
& les exemplaires n'en font pas communs. -
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5447 HISTOIRE Chronologique de la

Grande Chancellerie de France , con-
tenant fon origine, l'état des Officiers,
leurs fon&ions , priviléges , droits &
réglemens , par Abraham TefFereau.
Paris, 1 7 1o. z vol. in fol.

-448 HIsToIRE des Chanceliers & Gar-
des des Sceaux de France , par Fran-
çois Duchefne , avec leurs armes &
blafons. Paris, 1 680. in fol.'

S 449 HISTOIRE de la Pairie de France
& du Parlement de Paris, par M. de
B. avec un Traité touchant les Pairs
d'Angleterre , & l'origine des Grands
d'Efpagne. Londres , 1740. in-8°.

545 0 TREIZE LIVRES desParlemens'dé
France , efquels eft amplement traité
de leur origine & infitution, des Pré-
fidens, Confeillers, Gens du Roy, &c.
enfemble de leur rang, féances , gages,
priviléges, Réglemens & Mercuriales;
par Bernard de la Roche-Flavin. Bour-
deaux , 1617. in fol.

Ouvrage fort efimé , dont on trouve peu com-
jnunément des exemplaires. Les Curieux recher-
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client fur-tout ceux qui font en Grand Papisr;

mais comme il n'en a été tirs qu'un très petit
nombre, ils font a uellement devenus fort rares.
L'Edition in. folio que nous indiquons eft la feule
que l'on cotifidére; on fait peu de cas des autres
qui ont été imprimées dans. un format in-4°. On
rapporte que le Parlement de Touloufe , mécon-
*ent de ce Livre , en arrêta le débit peu de temps -
après qu'il eut paru,, par un Arrêt qu'il rendit con-
tre l'Auteur & ion Ouvrage ; mais on ignore le
motif qui le fit agi; en cette occafion avec tant d
Fvéritç.

$45 i ELOGES de tous les premiers -Pré-
fidens du .Parlement de Paris , depuis
qu'il a été fédentaire jufqu'à préfent,
avec leurs généalogies , armes & bla-
ions,,par J. Bapt. de l'Hermite-Sou.
lier$ $z François Blanchard. Paris a

•

1645. in-fol,

545 2. LEs PRiSIDENs 1.34Ortiet do Par. .
lement de Paris, leurs emplois., char-
ges 6c - qualités, depuis l'an 133 i juf-.

• qu'â préfexrt , avec le Catalogue des
Confeillers, &des remarques fur leurs
familles ; par François Blanchard,
Plus , les Mailtres des. Regneiies. .d^
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l'Hôtel du Roy, par le même Blanr
chard. Paris , 1647. in fol,

On raflemble ordinairement ces deux Ouvra-.
ges de FRANçois BLANCHARD. Le premier fe
trouve facilement , mais le fecond eft allez rare
quand il eft complet ; c' -â-dire ,quand la Pat-
tie qui regarde les Montres des Requeftes fe trou.
.ve comprife dans le Volume.

1.53 RECUEIL Général des Titres con-
cernant les fon&ions , rangs , digni-
tés , fiances & priviléges des Charges
de Préfidens , Tréforiers de France,
&c. par Simon Fournival. Paris, i 6 5 54
in fol.

Ouvrage allez recherché , parcequ'il eft pour
$infi dire le feul dans lequel on ait traité â fond
les Droits qui regardent la Compagnie des Tr&
foriers de France. Les exemplaires n'en font pas
Communs.

5454 Mhhoru. s fur les 'priviléges .&
fon&ions des Tréforiers Généraux dé
France , avec iné Table générale &
chronologique des Ordonnances ,
Edits Déclarations , Arrefls concer-
nait leurs priviléges & fon&ions. Or.
leans „174.5.
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5451 HIsTOIRE des Connétables, Chan-
celiers & Gardes des Sceaux , Mater—
chaux , Amiraux , Surintendans de 1 ^.
Navigation , & Généraux des Gale- —
tes , Grands-Maîtres de la Maifon dust
Roy & des Prévoi1s de Paris , ave- c

heurs armes & blafons , depuis leur- r
origine jufqu'en 1555 ; par Jean L —
Féron, continuée jufqu'â préfent per
Claude Collier , & augmentée de re-
marques & de piéces curieufes , pa_r
Denys Godefroy. Paris, i 658. in fol.

5456 LE GRAND Aulmonier de France
par Sébaftien Rouillard. Paris, 1607.
in-8

5457 HISToiRE des Sécrétaires d'Etat,
contenant l'origine & le progrès . de
leurs Charges, &c. par Antoine Fau-
velet du Toc. Paris , 1668. in-4°.

545 8 HIsTOIRE de la Milice Françoife,
depuis l'établiifement de la Monar-
chie jufqu'â la fin du regne de LOUIS
LE GRAND ; par le Pere Gabriel Da-
niel , avec figures gravées en taille-
douce. Paris , 172. I. 2. va. in-4°.



HISTOIRE..	 17
Ouvrage fort estimé & rempli de recherches

très curieufes fur cette Partie de notre Hiftoire.
L'Edition que nous indiquons eft préférable I
celle qui fut exécutée enfuite en Hollande, par-
cequ'elle eft plus correûe & mieux imprimée.

145 9 LES * STATUTS de l'Ordre dû S. Ef-
prit, au droit delir ou du Noeud , inf i
tué premierement par Louis d'Anjou,
premier du nom , Roi de Jérufalem ,
de Naples & de Sicile , le jour de la
Pentecofte , l'an de grace z 3 S i. MA-

NUSCRIT ORIGINAL fur vélin , avec
des miniatures tris bien confervées. in-
fol. maroq. rouge.

• Ce MANUSCRIT précieux 3 tous égards, &que
tous les Curieux regardent comme un des plus
beaux monumens Littéraires de la Nation Fran•
çoife, exifte â Paris, dans le Cabinet de M.
GAIGNAT. Sans nous étendre davantage fur le
mérite particulier qui le diftingue , nous indi-
querons fimplement ici un petit Ouvrage répan-
du dans le public â fon fujet , & qui a pour Au-
teùr M. L'ABBi LE FEBVRE , Prêtre de la Docirine
Chre tienne. Cet Ouvrage eft intitulé :

MâatontE pour fervir â l'Hiloire de France da
XI ve fiécle , contenant les Statuts de l'Ordre
duS, Efrit, au droit de ou du maud, infli-
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tué el Naples eh I; Si ; par Louis , Premier
du nom 3 Roy de Jérufalem; de Naples f' dé
Sicile, fi reinottvelléen t S 79 ; par Hi?NRv III:
Roi de France ; fous le titre de l'ORnRt Dit

SAINT ESPRIT, avec tint Notice fur le • Ma-
nufcrit original gui renferme t'a anciens Star
ruts, 6' des remarques hiftoriques fur cet Or
dre. VOL. in-Sb. de Ss pages , imprimé â Pal
ris en 1704+

. Nous avons fait inipriinér tette petite Dis-
tIRTATioN dans le même format , & dit même
cara&ere que notre BIBLIOGRAPHIE, afin qû elle
put facilement y être annexée. On y trouvera
des recherches confidérables & intérefl'antes fur
le fort de ce Manufcrit original , qui, comme-ri
nés bien remarqué M. L'ABBi LE FEBvI i , dii^
parut tellement dans le Monde Littéraire s que
ceux qui par tradition fiatioient les époques de fois
ancienne exiflence, n'en ont plus fait mention dans
léurs Ouvrages , que comme d'une perte réelles

Le-célébre Dom Bernard de MONTFA VCON lui-
inêmne , n'ayant pu parvenir â voir . le Manufcrit.
Original de ces STÀruTS que nous indiquons, fut
obligé , l'orfqu'il fut quefiôn de les inférer dates
fies Monumens de la Monarchie Françoife ; de fe
fervir de la feule copie qui en exiftoit alors, & qui,
fe trouvoit â la Bibliothéque du Roi.

Ce favant Religieux préfumant que rORicr-

NAL - de ce Livre n'exiftoit plus, faifoit tant de
cas de la copie , que dans la crainte qu'un acci-

dent
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dent imprévu n'en occalionnât la perte, il jugea
à propos de la faire imprimer toute entiere dans
fes Monumens de la Monarchie Françoi fe ; il en
fit même deffiner les miniatures , qu'il fit graver
en taille- douce , pour être confervées dans fon
Ouvrage.

NB. Nous avons fait tiret un af Z grand nom+
bre d'exemplaires de cette DISSERTATION, pour en

fournit â toutes les perfonnes qui defi reront fi la pro..
curer, ayant bien prévu alors qu'elle !cule pouvoit
f rvir â complettet cet Article de la BIBLIOGRAPHIE.

5450* STATUTS- & Livre Armorial des
efcripts & blafons des Armes des Che-
valiers Commandeurs de l'Ordre &
Milice du S. Efprit , infitué par Hen-
ry III. en 15 78, Manufcrit fur vélin ,
exécuté par MARTIN COURTIGIER,

Sieur DE LA FONTAINE , avec minia-
tures. in-fol.

Ce Manufcrit a été fait par le commandement
du Roi' HENRY III, lorfqu'il eut formé le .deffein
de créer un nouvel Ordre du S. Efprit, pour en
trie l'Inftituteur. On rapporté 1-ce fujet, que ce
Prince revenant de Pologne , & patfant par Ye.

ni fe pour aller prendre poffefon du Thrline qui
luiétoit échu par la mort de CHARLES IX, la Répu-
blique lui remit , comme le plus beau préfent
qu'elle put lui faire , le MSS. ORIGINAL des Sta-

Tome 11. Hfloire.	 M
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tuts de l'Ordre du S. Efprit , dont nous venons d;:
parler , qu'elle poffedoit alors , & qui exifte ,
comme nous venons de ie dire , , dans le Cabinet
de M. GAIGNAT.

HENRY III. fit extraire de ces anciens Statuts,
ce qui é toit le plus conforme aux ufages de fon
temps , &I fes vues particulieres ; & après avoir
expliqué fes intentions au Chancelier DE CxivER-
NI, il lui commanda de brûler enfuite le MSS.

ORIGINAL qu'il lui remettoit, de maniere qu'il
n'en reftât pas le moindre veftige, & qu'il ne parut
jamais qu'on en eut fait ufage.Ce Miniftre exécuta
en partie les ordres de fon Souverain, en faifant
faire le nouveau Marnifcrit dont il eft ici queftion,
mais il ne put fe'réfoudre â exécuter celui qui
ltd ordonnoit de priver le public d'un des plus
beaux Monumens Littéraires de la Nation , &
que des circonftances heureufes & inefpérées
avaient confervé pendant plus de deux cent ans
pour être remis -énfre "fes mains ; il fe contenta
de dire fimplement â HENRY Iii. (en-lai remet-
tant le nouveau Mânufrrit) que fes ordres Croient
exécutés ; & cè Prince n'ayant pas demandé
d'autre éclairciffe neit , le MSS. fut confervé.

Celui que nous indiquons ad-mile-Ment' doit
être regardé comme un autre ORIGINAL, très pré-
cieux dans fon genre , puifqu'il a été fait 3 l'occa•
fion de la nouvelle Iliftitution. Il a été remis
preitiierement dans la Bibliothéque d'HE NRY III,

anis on rapporte qu'il en fut diftrait en 1 5 3 9 ,
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durant les troubles de la Ligue , & qu'il fut vendu
â l'encan devant l'Hôtel-de-Ville , avec d'autres
meubles & effets du Cabinet de ce Prince. Il a
été enfuite perdu de vue pendant un long temps,
& il eft enfin tombé entre les mains de feu M.
GUYON DE SARDIERE , qui le conferva jufqu'I
fa mort dans fa Bibliothéque. M. le Duc DE LA

VALLIERE ' ayant acheté depuis toute cette Bi-
bliothéque , en eft devenu le propriétaire , &
ce Seigneur, aprés en avoir joui quelque temps,
la cédé â la Bibliotleique du Roi, où il exifte pré-

•lentement.
Pour donner au public une idée de ce MSS.

nous croyons devoir conferver ici la defcription
âbregée qui en a été faite dans le Catalogue de
feu M. GUYON DE SARDIERE y en ces termes :
- » Ce beau & précieux Mannfcrit, qu'on peut
» dire unique , & comme la matrice de l'Ordre
» du S. Efprit , fut fait par ordre de Henry IIL
» par Martin Courtigier , Sieur de la Fontaine ,
• Héraut du Titre de Provence. -On voit au

•» commencement une grande- mignatnre qui re-
» préfente la difpofition de la Chapelle où ce
n Prince fit la cérémonie de la preinrete Promo-
» don de l'Ordre du S. Efprit. Le Roi eŒ aflis

dans un fauteuil, & tous les Chevaliers font
en cercle-; Courtigier eft derriere le Roi; le

» Portrait d'Henry III. en pied, eft far fefecond
' feuillet ; & fur les fuivans., oh voit les bidons,
» les noms & qualités des Chevaliers des trois

M ij
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premieres Promotions; l'écriture en eft belle;
» les portraits , les vignettes & les armes en
» mignatures font bien deffinées & bien pein-
» tes. Courtigier reçut pour le payement de ce
, Manufcrit , cent écus d'or de M. Nicolas de
» Nenfville, Marquis de Villeroy , Tréforier de
» l'Ordre du S. Efprit, fuivant l'Ordonnance de
» Philippe Hurault, Comte de Chiverni, Chan-
» celier & Surintendant des deniers dudit Ordre.
» Ce Manufcrit étoit de la Bibliothéq"ue d'Henry
» II. il en fut diffrait en i 58 9 , lorfque. la Ligue,
» qui faifoit a Paris l'inventaire des meubles du
» Cabinet de Sa Majefté & de fes Livres, le ven.-
» dit â l'encan-devant l'HBtel-de-Ville, a 'ec le$
A autres effets ».

5451* LE CÉRÉMONIAL François, con.
tenant lés Cérémonies obfervées en

France aux Sacres & Couronhemens
des Roys, & Reynes , & de quelques
anciens - , Ducs de Normandie &c.
comme auffi t leurs entrées folemnel-
les , & celle d'aulcuns Dauphins
Gouverneurs de Provinces , & autres
Seigneurs , dans diverfes; Villes du
Royaùrne ; avec les cérémonies obier-
liées aux, mariages & fei ins , naiffan-,
tes , baptêmes St majorités des Rois ,

•
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&c. par Théodore & Denys Gode-
froy.. Paris , 1649. z vol. in fol.
La premiere Edition de cet Ouvrage a été don-

née en L61 9 , dans un format in-4°. & dans un
Peul Tome ; elle renferme une partie , qui con-
eerne les Cérémonies funébres , & qui ne fe
trouve pas dans celle que nous indiquons, parce-
qu'elle n'a point été continuée ; c'eft pourquoi
cette premiere Edition , toute imparfaite qu'elle
eft , fera toujours néceliaire tant que la feconde.
ne fera pas achevée.

5452* 'LE SACRE de Louis XV , Roi de
France & de Navarre , dans 1'Eglife
Cathédrale de Rheims , le Dimanche
z S, Oaobre 1 7 z2 , repréfenté par des
figures deflinées par les plus habiles
Maîtres , & gravées en taille-douce
par les plus célebres Artiftes., avec des
explications hiftoriques: Grand irt- fol.

forme d'atlas,.
Cet, Ouvrage• a été exécuté aux dépens de Sa.

Majeffé, qui s'en exit réfervée tous les exemplaires
per en-gratifier feulement les,perfonnes qu'elle
ngeroix I propos. On. en. a cependant tiré un
notnbre.all'ez confidérable, pour qu'il foit facile
d'en taire aftuellement l'acquifitjon, même â um
pria fort raifonnable...

M iii,
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5413* FIGURES des Monnoyes de Fran-
ce , publiées par J. Baptiste Haultin.
Impr. (â Paris) en 1 6 1 9. in-4°.

On connoit depuis long-temps dans la Répu-
blique des Lettres la grande rareté de cet Ouvra-
ge, dont il exifte peu d'exemplaires. Il renferme
les empreintes de toutes les Monnoyes de dives
fes efpéces , & de différent alloi , qui ont été
frappées en France depuis le commencement de
la Monarchie jufqu'au Regne de HENRY Ii i &
l'exa&itude avec laquelle elles ont été exécutées,
e11 un mérite particulier qui leur eft propre , &
qui les rendra toujours recommandables. Les
planches qui renferment ces empreintes , ont Etô
gravées en bois & imprimées feulement au ;cab
des feuillets , de maniere que tous les versa font
des pages blanches. La totalité du Volume con-
tient z S s pages , y compris dans ce nombre le
frontifpice & toutes les pages versô qui tiennent
leur Numéro ; attendu que les pages ne font
chiffrées que d'un feul côté fur le reETh des feuil-
lets par nombre impair, felon l'exemple quo
Voici : j. iij. v. vij. ix. xj. xiij. &c.

Nous obferverons à ce fujer, que le feuiller
xj. eft coté xiij , ce qui donne deux fois ce der-
nier chiffre , mais c'eff une erreur qui ne caufo
aucune imperfe&ion. Il eft encore â remarquer
que l'Auteur de ce Livre n'a fait imprimer aucune
Ditfertatian hif}orique qui donnât un détail plu*
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particulier des Monnoyes qu'il renferme , de
maniere que fon Ouvrage n'est , I proprement
parler, qu'un Recueil de figures qui repréfentent
purement & fimplement la forme des Monnoyes
& leurs Légendes.

Il s'en rencontre cependant quelques exemi.
plaires qui font chargés de remarques mahuf-
crites , que l'on croit avoir été extraites des Re-
giftres de M. HAULTIN ; mais ces explications
font peu confidérables , & fe bornent , le plus
fouvent , I distinguer la forme des Monnoyes ,
leur alloi , -le temps auquel elles furent frappées ,
& la valeur primitive qu'on leur a donnée. Au
refte , ces explications mànufcrites , n'ont point
augmenté ni diminué jufqu'à prirent le prix de
ce rare Volume dans le commerce , parcequ'elles
ne regardent qu'un très petit nombre de Mon.
noyes.

Le même J. BAPTISTE HAULTIK eft encore
Auteur d'un Recueil le Médailles qui a été mis
au jour fous le Titre de , Altini N imi%mata , &
que l'on regarde comme le plus rare de tous les
Livres qui ont été publiés fur cette partie. Nous
en parlons â l'Article des MÉDAILLES.

5454* RECHERCHES curieufes des Mon-
noyes de France, depuis le commence-
ment de la Monarchie , par Claude
Bouteroue. Paris, Edme Martin , ott
Sebafiei Cramoify, 1666. in fol.

M iv

I S;
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Ouvrage fort recherché , dont l'es exemplaires
font devenus rares , fur tout en Grand Papier. Il
eft divifé en deux Parties , qui renferment ana
lntroduûion , un Traité général des Monnoyes
un autre Traité des Monnoyes Juifves , dont lés
explications font du (avant M. Boat ART de Cain;
un Traité des Monnoyes Gauloifes , fabriquées
avant que les Romains entrent fait la conquête
de la Gaule ; un Traité des Monnoyes Romaines,
& un Traité des Monnoyes de France ,, fabri-

quées fous la premiere Race.
L'Auteur avoir defIein de faire fuccéder 3 ce

premier Volume que nous indiquons, trois autres
TOMES , qui devoient contenir les Monnoyes de
la feconde & troifieme Race , avec celles des Prés
lats , Barons , Communautés & autres qui en ont
fabriqué , foit par conceffion ou par ufurpation ;
la police obfervée dans leur fabrication, les poids
& les machines dont ils f1 font fervis , les Offi-
ciers qu'ils ont employés , les Ordonnances &
les Réglemens qui ont été faits , & les Arrêts &
Avis qui ont été donnés de temps en temps ; les
changemens, les affoiblifl'emens, & leurs caufes;
le tout tiré des Chartes & autres piéces les plus
authentiques, avec un Gloffaire pour fervird'ex-
plications . aux mots les. plus difficiles ; mais on
ignore encore atuellement ce que peut être
.levenu le MSS. ORIGINAL, de ces trois TOMES
5..'rofé toutefois que l'Auteur ait mis la derniers

A for' Ouvrage;
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Nous ferons obferver encore que cet Auteur ,

par une remarque particuliers que l'on trouve
dans un- Avis qui préce le le texte de fon Ouvrage,
déclare n'avoir pas traité â fond la matiere qui
forme la premiere partie de ce premier Volume,
qu'il donne aû public, & que pour la completter,
il faut y joindre le Traité que CHARLES PATIN,

Doâeur en Médecine , a fait imprimer fous le
titre de Introduâion a L'Hiloire paria connoif%ance
des Médailles , parcequ'on y trouvera ce qui man-
que â la Tienne; ainfi, pour avoir çe premier To-
me bien complet pour le fond , de la, matiere qui
q eft traitée , il paroi; néçefiaire d'y annexer ce
Traité particulier de CHARLES PATIN , que l'on
pourroit faire encadrer fur le même format.

Defcription du Volume,

On doit trouver au commencement 8 feuillets fépar4s
qui renferment différentes piéces préliminaires.; fvvoir, un
yrontifpice, une Epitre Dédicatoire adrefféeâ Louis XIV,
un Avis au Le.teur , & un Errata. Vient enfuite le corps
du Texte, dont les deux. Parties contiennent enfemble 398
pages, lefquelles font fuivies d'un feuillet (cul & féparé qui
renferme le pxivilége du At 6i pour l'impre ion de cet Ou..
rrage.

5455* TAAIT Hiltorique des Monnoyes
de France, depuis le commencement
de la Monarchie jufqu'â préfent , par
François le Blattc.Paris, I . 69Q. ia-4°.
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'On fait encore beaucoup de cas de cet Ouvra-
ge , qui jufqu'â préfent eft le plus complet qui
ait été mis au jour dans ce genre ; mais il faut y
joindre une Differtation hiflorique qui y a rap-
port , & qui fut publiée par le même LE BLANC

un an auparavant. Son Intitulé fera l'objet du
Numéro fuivant

545 6* DissERTATIox Hifforiquedu
même le Blanc fur quelques monnoyes
de Charlemagne , de Louis le Débon-
rfaire, de Lothaire & de fes fuccefleurs,
frappées dans Rome , par lefquelles on
réfute l'opinion de ceux qui prétendent
que ces Princes n'ont jamais eu aucune
authorité dans cette Ville , que du con-
fentement des Papes. Paris , 1689.
in-40.

Cette Differtation , dont on ne trouve pas com-
munément des exemplaires , diminue coufidéra-
blement le prix de l'Ouvrage précédent dans lf
commerce , quand elle n'y cil pas annexée , ou
qu'elle a été affez mal confervée pour n'être plus
du même format.

Nous obferverons encore que le premier Ou-
vrage doit avoir deux Intitulés fêparés ; l'un ,
gravé en taille-douce ; l'autre , imprimé. Ce
dernier manque ordinairement dans beaucoup
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d'exemplaires , & c'eft dors un petit défaut qui
en diminue le prix.

A l'égard des exemplaires en Grand Papier
des deux Ouvrages raffemblés , ils font fort
rares.

Nous avons encore de ces deux Ouvrages une
Edition affez belle , exécutée â Almfterdam en
x 691, dans le même format in-4°. Quoique' cette
réimpreflion Toit moins eftimée que l'Edition
Originale ,. elle eft cependant afrez confidérée,
parcequ'on y trouve toujours la petite Dif rta-
Lion lufforique qui fait corps dans le même Volu-
me. Il y en a eu auffi quelques exemplaires de,
tirés fur Grand Papier, mais on en trouve diffi-
cilement.

I I I.

Hifloire d'Allemagne.

§ I . Traités préliminaires, Collections ,
Chroniques & Hifioires générales de
l'Empire d'Allemagne.

5457* JACOBI CAIZOLI SPENEIII Nod-
tia Germaniæ Antiqu r , cui accedit •
confpe&us Germania Mediæ , cum
tabulis geographicis. Hale Magdeb ur-
gica , 1717. z vol.
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545 8* PHILIPPI CLUVE ,RII Germania
Antigua. Lugd. Batavorum , Elzévir,
1616 ou I 63 I . an- fol,

Cet Ouvrage de CLUVIER s'annexe a ceux du
même Auteur que nous avons indiqués fous les
Numéros soo.j & lo6S. Voyez ce que nous avoua
dit â fon fujet,

5459* GEKMANIÆ Exegefeos Libri Xl!.

kFrancifçolrenico Ettelingiacenfi exa-
rati , necnon ejufdem Authoris°ratio
protreptica in amorem Germaniæ
cui accedit Urbis Norinbergx defcrip-
tio, enarratore Conrado Celte. Hage-
no.e, Typis Thonne Anshelmi , fumpti
bus Joannis Kobergii , anno 1518._
in-fol. fig.

Ouvrage peu commun , & recherché par rap:
port au Traité particulier de CoNitADUS CELTES,

qui eu fait partie.
•

5460 JOANNIS SCHILTERI Thefaurus
Antiquitatum Teutonicarum , Eccle.
fiafticarum, Civilium, Litterariatum,
exhibens Monumenta veterum Fran-

_ corum & Alemannorum Vernacula. &
Latina ; cum additamçntis, &. nQtis
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loan nis Georgii Scherzii. Ulma, 1717
& -1728. 3 vol. in-fol.

5461 ILLUSTRES Veteres Scriptores de
rebus Germanicis ex Bibliothecl Joan-
nis Piftorii. Francofurti, 16o7 & 1613.
3 vol. in fol.

5462 CORPUS HiiloricorumMediilEvi,
five fcriptores de rebus in Orbe uni-
verfo , pr ccipuè in Germaniâ.geftis, i
temporibus Carol! Magni ad finem 1a -
culi XV, colleai_& editi â Joann. Geor-
gio Eccardo. Lipfd , 1723. z vol. in-

•fol.
5463 OPUs Hiftoricum de Rebus Germa,;

nids , compleaens auaores plurimos
â Gentis origine ad Maximilianum II.
Imper. anno 1 574 , ex editione Simo-
nis Schardii. Bufiles, 1574. 4 tom. en
3 vol. in fol.

5 464 GERMANICARUM Rerum Scripto-
res aliquot infignes de geftis â. Caro-
lo M. ad Carolum V. Imperatorem ;
colle&i per Marquardum Freherum ,
nunc'recogniti & illuftrati notis, glof-
fariis & indicibus, per Burcardum Got
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thelfium Struvium. Argentorati, 1717.
3 vol. in fol. ,

S465 HISTOIRE Générale d'Allemagne,
depuis l'établiii'ement de l'Empire
qua préfent, par le Pere Jofeph Barre,
Chanoine Régulier , & Bibliothécaire
de Sainte Génevieve. Paris , 174.8.
I I vol. in-4°.

S i. Hiloire particuliere des Empereurs
d'Allemagne . , comme auffi celle de di-
vers Princes & Cercles de l'Empire, ft
l'Hifloire des Provinces.

.5466 ALBERTINI MUSSATIHifforiaAu.

gufla lienrici VII. Cafaris, necnon alia
ejufdem Muiiàti Opufcula. Venetiis',
1636. in fol.

• On trouve dans cet Ouvrage , qui eft afi'ez re-
cherché , beaucoup de piéces qui concernent
l'Hifioire d'Italie; mais il el} rare d'en trouver un
exemplaire bien complet. On rapporte que la
pliipart d entr'eux ont été mutilés par les Italiens,
au point qu'il en a été arraché jufqu'â des feuilles
entieres; c'eft pourqu6i il eft bon d'y faire atten-
tiôn , parcequ'alors ils n'ont plus aucun mérite.

3467 LA VIE deJ'Empereur Charles. V,
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trad. de l'italien de Grégorio Léti, avec
figures. Bruxelles, 1710. 4 vol. in-I 2.

5468 PETRI LoTICHII Res Germanic=
fub Matthil & Ferdinandis II. & III.
Impp. ab anno 1617 ad 1643 , cum
figuris Matth. Meriani. Franco„ furti ,
1646 & 1650. 2 vol. in fol.

5 469 Hi sTo R I A di Leopoldo Cefare, dal
Conte Galeazzo Gualdo Priorato, con
figure. In Vienna d'Aufiria , 1670.
in fol.

5470 HIstoiRE Militaire du Prince .Eu.
gene de Savoye , Généraliflime des
Armées de l'Empereur; avec l'Hiiloire
des Campagnes du Duc de Marlbo-
rough & du Prince de NafFau-Frife ;
oû l'on trouve un détail des principales
anions de la derniere Guerre , & des
batailles & fiéges commandés par ces
trois Généraux, avec figures en taille-
douce, & des explications hiftoriques
par MM. Dumont & RoulTet. La Haye,

1 7 2 9 & 1 747. 3 vol. grand in=fol.

547 1 HIERONYMI NZ II Scriptores re-
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rum Aullriacarum , plurimam parttni
nûnc primûm editi. Lipfi i 2 72.1.3. vol.
to-fol:

•	 547 2, GÉRARDÏ D p 1 .oÔ Annales reteint

Principibus Aufriacis geilariini â
Rudolpho I. ad Carolum,V ► Oeniponti;
.i 5 9 z. in fol

On fait altei de cas de cet Ouvrage-, dont tes
exemplaires ne font pas communs. Il a étè zéim-
primé depuis,1 Hale, dans un format in-4.0. mais
on préfere toujours la premiere Edition.

5471 JOANN: ALDZREiTiER &Andreae

Brunneri Annales Boïcx Gentis , ex
editione Godefr. Guill. Leibnitzii.
Francofurti , 1 710. in fol. 

i
5474 MARTINI CRUSH Annales Suevi-

c r Gentis. Francofurti , 1596. 4 tom.
en 2. vol. in fol.

- 5475 CAR. LUD. TOLNERI HiIoria Par
latina. Francofurti , 1 700. in- fol.

5476 NICOLAI SERRARII 1 erum MO-

guntiacarum Libri V. cum fupplemen-
to & indicibus Georgii Chrifiani Jo-
hannis. Francof. ad Manum , I ?. z.

2. vol. in fbl.
S477
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5477 CHRISTOPHORI BROwERI Anti-
quitates & Annales Trevirenfes, cum
figurisa'neis,Leodii, s 670. z vol in fol.

La premiere Edition de cet Ouvrage a été pu.
L.liée I Cologne , en 1626; dans un feul Volume
i folio ; mais il s'étoit gliifé dans cette Edition
plufieurs choies qui déplûrent au . Miniftére , &
qu'il ne jugea pas I propos de laifl'er paroitre dans
le Public, de forte qu'on en ordonna la fupprefiion.
Il n'échappa de cette profcription que très peu
d'exemplaires quifont devenus rares; ainfi pour
avoir ce Livre exalement complet, il faut en
=trembler les deux Editions.

S4 7 8 J O A NN. NICOLA I ABHONTEIM

HiŒoria Trevirenfis , diplomatica &
Pragmatics , ah  anno 418 ad ann.
174.5. Auguf1c Yindelicorum , i 750.
3 vol in fol.

S479 GEORGII FABRICI! Saxonia illuf-
trata, fivé Origines Saxonicæ. Li Fib!
1606 & 1609. 1 tom. en.I vol. in fol.

5480 GODEFRIDI LEIBNITZII Scripto-
res rerum Brunswicenfium. Hanover.e,

1707. 3 vol. in fol.	 .

548 1 SCRIPTORES Rerum Lufaticarum
antiqui & recentiores , in unum cor-

Tome II. Hiffoire. 	 1
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- pus colleûi & editi per Chriff. Godofr)
Hoffmânnum. LipfiA, 17' 9 . 4 tom. ett
i vol. in fol.

5482. SA MU E L IS PUFFEN DORFI Res
geftæ Friderici Wilhelmi Magtii ,Elecû
torils Brandenburgici. $erolini s 1695.
s tom. en z vol. in fol.

. On rapporte que cet . Ouvrage a été fait fur les
Archives de la Maifon de Brandebourg , mais que -
Eimpreffion en fut à peine achevée, qu'il elfuya
des retranchemens confidérables dans quelques.
endroits, & principalement atrfujet qui concerne.

•. la maniere hardie , & le ton avec lequel fe pré-
fenta un Minif re de Suéde à Ta Cour de Prufl'e: '
1±e Miniftére de Berlin trouva fort mauvais que
M. de PUFFENDORF eut renouvellé cette Anec-
dote , qui occafionna des cartons que l'on fir
faire . ce Livre. Il s'en eft cependant échappé
quelques exemplaires qui n'ont point de cartons,
mais ils font rares.

On a réimprimé enfuite cet Ouvrage â Léipfck

en 1 733 , dans le même format, mais on recher-
che peu en France cette Edition , qui vraifem-
blablement aura été corrigée.

548 3 MÉMOIRES pour fervir â I'Hiftoire
de la Maifon de Brandebourg, précé-,
dés d'un difcours , & fuivis de trois
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dilrertations furlaReligion, les Moeurs
& le Gouvernement du Brandebourg,

• & fur les raifons d'établir ou d'abro-
gerlesLoix, par CHARLES-FRÉDÉRIC,

I1Je du nom , Roi de Pruffe. Berlin,

1751. in-4° rand Papier.
5 484 COLLECTIO Novifima fcriptorum

& rerum Wirceburgenfium , operi.
ftudio Ignatii Gropp.Francofurti,174 r.
inffol.

5485 ORIGirr1S Guelfict y quibus dim
veterum Altdorfii Comitum & ex lis
ortorum Burgundix Transjuranx Re-
gum, dim Guelforum recentiorum ab
Azone , & aliorum Bavarix & Saxo.
nix Ducum vitx , propagines , & res
geftx explicantur ; & Monumentis aà
Sigillis rriincifisilluŒrantur, ex Sche-
dis Gothofr. Guilt. Leibnitzii , Joh.
Georg. Eccardi , & J. Dan. Gruberi
ex editione Chriftiani Ludovici Schei-
dii.. Hanover , 1751. 4 vol. in fol.

5486 BOiiUSLAIBALBINI Epitome hif o-
rica rerum Bohemicarum: Prag e,1 67-7.
in-fol

N ii
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s4.S ; EJI SDLIit BoI1. BALEINI Mffi el-

lane3 hiiloriu Regni Bohemia:,in chias

dctad c diCpoiira. t'rage, 1679 & aim.

ntZ. .2-ft^l.

Ouvrages Tant tris recherchés, &c les
ooetpias font devenus rares,

L, xt-_xr r f;.: roar , e	 ni que l'on trouve le
pbes 3triailetrear; il eil divife en deux Décades,
Joue m pees ere e& partagée en VIII Livres , qui

sumac de perdes imprimées lreparément dans
ci rte sas, tuefois font reliées en
ix Tomes. La fe.atbie Dorade ne cannent, au
cou	 , que deux Livres , qui forment les deux
derniers V o s .ie cette Coil ion. On y trou-
ve beaucoup de piices tris intirellintes , qui
rendront toujours ce Recueil n&etlaire tc fort
utile aux piciformes fur-tour cr. ' porteront leurs
études fur l'Hit;oire de B.ahème.

54SS SC&iPTORES Rerum Hungarica-
rum veteres & genuini, partim primùm
ex tenebris eruti , partira antehâc qui-
dem editi , nùnc vero ex MSS. Codd..
& rari4iinùs editionibus Biblioth. Aug.
Vindobon. ab innumeris menais vin-
dicati , & variantibus leclionibus illuf-
trati, &c. cum amphi 71ml prafatione
Matthia: Belii : necnon indice ver-
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borum curl & ftudio Joann. Georg.
Schwandtneri. Yindobon,e , 1 746. f;
ann. feqq. 3 vol. in fol.

48 9 EJUSDEM MATTHIÆ BELLI Noti-
- tia Hungariæ nova3 Hiftorico-Geogra-

phica, divifa in Partes W. quarum pri-
ma Hungariam cis - danubianam; al-
tera trans- danubianam; tertia cis-.
tibifcanam; quarta trans-tibifcanam ,
univerfim 48 Comitaribus defignatam
expromit ; regionis finis , terminas ,
montes , campos , fluvios , lacus, they-,
mas , coeli folique ingenium, naturæ
munera & prodigia , .incolas variarum
gentium atque-harum mores, Provin-
ciarumMagiftratus, illuftres familias,
urbes , arces , oppida , & vicos omnes;
fingulorum præterel. ortus & incremen-
ta, belli pacifique converfiones & prx-
fentem habitum explicat; hæc omnia.
rabulis geographicis adornata. Yieim e
,1ufiri,e,i 735 & ann.feqq. 4 vol. in fol.

Cesdeux Ouvrages publiés par MATTHIAS BEL;

:ont fort efticnés & très confidérés dans le public.
Le de_ rpier , fur tout , eft rempli de recherches

N üj
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intéreffantes , qui le font regarder comme 'un
Livre du premier rang , & lui ont acquis , pour
ainfi dire , l'ehime générale. L`Édition en eft
magnifiquement exécutée, & décorée de graviires,
en taille-douce qui ont été faites, avec beaucoup
de foin ,'& l'on y a joint plufieurs Cartes Géogra-

, phiques qui paffent pour être de. la plus grande
exa&itude. Le projet en avoit été publié dés l'an- '
stée 1 7 2. 3 , â Nuremberg , dans Uri petit Traité in-
folio qui a pour titre : Hungaria Astiqua & nôva
Prodromus ; cum Speçimine quomodo in fngislis
bperis partibus elaborandis verfari con/lituerit;
comme cet Abregé ne laifle pas d'avoir fou utilité
particuliere, en ce qu'ildémontre d'un feul coüp-
d'aeil les raretés du Pays , & la marche qu'on a
fuivie pour les expliquer dans le grand Ouvrage,.
il eft â propos d'en faire aufli l'acquifitiou quand
on le trouve.

5490 JOANN ANGELII A VEKDENHA-

GEN Tra&atus de Rebus publicis Han-
featicis ; cum perfonarum ac Urbiiim

Iconifmis , & tabulis geographicis xri^

incifis per Matth. Merianum, Franco-

furti ,1642,Parties cl; uol.. i^-a1,.



.. - HISTOIRE.	 199

I V.

Hi floire des Pays - Bas.

§ I. Hilaire & Defcription générale' &
pariiculiere des Pays-Bas; & premiere
ment.de la .Flandre, du Brabant ,, c.

#491 LES DÉLICES' des Pays-Bas , con-
tenant , la defcription des XVII Pro-
vinces Unies , avec des remarques 8c
des figures. Bruxelles; _1743.4 . vvl.

• in-8°.
1492 iOANN. BAPT. GRAMATE Anti-

quitates Belgicx. Lovanii, 1 708 inT

fol.
5491* AUBERTI MIRIEi Opera Diplo=

matiea & Hifforica , in quibus conti-
`. nentûr', 'charti fundationum ac dota-
' tionu. n piartim , te tam.enta , privile-

gia , foedera Principum , & alia- tùnî
facrz tiini profana arrtiquitatia 111013111—

mérita adHiftoriam . Belgicam fpe*tan
ria ; ex editione & 'cum nods Joannis

. Francjici .Foppens. ,Louanii ,, 172.3 ., &
Bruxdüs, 1734 & i 748. 4 vol.

N iv
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5493 ANTONII SANDEKI Flandria illufj
trata, feu 'Defcriptio Comitatûs Flan-
driæ, cum figuris æneis. Colonic-Agrip-
pins, 0 Bruxellis,1 64 c & 1644.. 2. vol.
in fol. Cartel majoré.	 •

Cet Ouvrage a toujours été fort recherché , &
les exemplaires qui en étoientdevenus trérrares,
avoient déjà acquis une valeur conGdérable dana
le commerce , l'orfqu'il fut réimprimé en 1735;
Cette derniere Edition eft divifée en 3 vol. ïn-

fblio, & quoiqu'elle•ait été fort bien reçue dans
le public, elle .y eft cependant moins confid&ée
que la précédente , à caufe de la beauté • des gra-
vures en taille-douce qui dif}inguent cette pre-
miere.. La nouvelle Edition a paru fous le titre
au Numéro fuivant:

5494 EJUSD$M ANT. SANPERI Flan-
chia illulfrata , five Provincix ac Ca-
mitatûshujus defcriptio, cum figuris.
æneis. Hags- Comitum , 1735. 3 vol.
in fol,

r

Quoique cette Edition foie moins confidérée
que l'Édition Originale , elle a néanmoins con-
tribué à en diminuer le prix , trop conf dérable
dans le commerce.

Le même SANDERUS eft encore Auteur d'un
autre Ouvrage que l'on annexe'oidinairemeut 3.
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celui-ci, Et qui a pour titre, Chorograplzia Sacra
Brabantis. Voyez ce que nous-avons dit I fon.
fujet â la fuite de J'Intitulé :que nous en avons
donné foui le N°. 4439 de cette BIBLIOCAS+

PHIS.

549 5 . LES TROPHÉES Sacrés & profanes
du Duché de Brabant, par Chriftophe
Butkens , avec figure' s gray. en taille-
douce. La Haye, 1.724.4 vol. in fol.

549 6 LE GRAND THÉATRE Sacré da
Duché de Brabant , avèc figures ea
taille-douce. La Haye ,172 9. 2. tom. en
3 vol. in fol.

5497 LES MÉMOIREs de Maire Olivier
de la Marche , contenant les événe-
mens mémorables arrivés en -Flan-
dres , depuis l'année 1435 jufqu'ea
1492 1 avec les Mémoires de l'état par-
ticulier de la Màifon du Duc Charles
le Hardy. Bruxelles, i 616. ou Louvain,

. 1645. in-4°.

549 8 FAMIANI STBAD E, è SOC. Jefu,
de Bello Belgico , ab excefl"u Caroli V.
lmperatoris anno- 15 5 5 ad annum
T590 Decades dur, cum figuris mois,

• Rami , 1640 & 1647. i vol, in fol.
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Cet Ouvrage , qui devoir avoir eroi,s Tomes,

n'a point été achevé , parceque l'impreiiion du

dernier Volume fut arrêtée , â ce que l'on rap-
porte , par ordre du Roi d'Efpagne „qui fit re-
tirer le hianufcrit , fur ce qu'il apprit que l'Ain
mur y avoir inféré pluleurs traits hardis , peu
favorables â la mémoire de PHILIPPE II. L'tdition
de Rome , que nous indiquons , eft la plus belle
& la plus recherchée ; elle eft ornée de figures
gravées en taille-douce , qui font très bien exé-
cuteés.

5499 ANGELI GALLUCCII Commentarii
. de Bello Belgico , ab anno 1593 ad

inducias anni 160 9 . Rome, i 67i. i vol.
in fol.

Ce fecond Ouvrage , qui concerne l'Hiftoire
de la fameufe Guerre de Flandres , peut être re-
gardé comme la continuation du précédent , &
doit , par cette raifon lui être annexé. On en
trouve affez communément des exemplaires.

5 500 DELLA GUERRA di Fiandra, def-
critta dal Cardinale Bentivoglio. 'In
Colonia , 1633 , 1636 & /639: 3 volt

• in-4°.

Edition très belle , d'un Ouvrage fort -élimé ,;
dont les exemplaires ne font pas commw s: On
en a,a 41I exécurc une autre dans un f format.ii -3Q.
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& qui n'elt pas moins recommandable, I caufe de
la beauté de fon imprelfion, Cette petite Edition
a été mife au jour conformément I la premiere
én différentes années ; fi:voir, le premier Tome ,

én z 6 3 5 ; le fecond , en 163 6 ; & le rroifieme , en
64o. Les exemplaires ne s'en trçnvent pas fion•

plus bier; facilement,

5501 LE IVIIROIR de la Tyrannie Efpa.
gnole , perpétrée aux Pays-Bas par le
Duc d'Albe & autres , avec la Tyran
mie cQmmife par les mémes Efpagnols

. .aux Indes Occidentales, le tout repré
ferté par des figures" gravées en taille.
douce. Amfi`erdam, 1610t

5 i, Hif aire générale 0 particuliere rtes
` XY.,If Provincer-Zrn et de$Pays.Bqs.

55oz H I,s.T oIRE G4nérale des XVII
Provinces-Unies des Pays-Bas, depuis

.. la. naif ance de la République jufqu' .
la Paix d'Utrecht , & au Traité de la

iarriere conch; en 716 , avec les prin-
cipales médailles & leur explication
par Jean le Clerc.. Amflerdam ,^ I? $,
3 vol. in fol.	 •

1503 ANNALES des Provinces-Uniçs ,
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contenant les choies les plus remarqua-
bles arrivées en Europe & dans les au-
tres parties du Monde , depuis les né-
gociations pour la Paix de "Munster
jufqu'l la Paix de Bréda ; avec la Del-
cription Eliforique de leur Gouverne-
ment. Plus , les choies arrivées depuis
la Paix d'Aix-la-Chapelle jufqu' . celle
de Nimégue , par Jacques Bafnage.
La Haye , 172.6. a vol. in fol

5504 HISTOIRE Métallique des XVII -
Provinces-Unies des Pays-Bas, depuis
l'abdication de Charles-Quint jufqu'l
la Paix de Bade en 1716 , traduite du,
hollandois de M. Gérard van Loon ;
en françois , â.vec figures. La Haye - ,
173 z & ann. fuie. f vol. in- Fol

5..505 LA VIE de Michel de Ruyter ,Ami-
ral des Provinces-Unies ; contenant
l'Hiiloire Maritime de la République,
depuis l'an 1652. jufqu'en 1676 ; trad.
du hollandois de Gérard Brandt par le
Sieur Aubin, avec figures. Amflerdatn,
1698. in fol.
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V.

Hifloire des Suies & des Peuples leur,
confédérés.

5 5 o6 LEs DÉLICES -de la Suiffe, avec un
Mémoire fur les caufes de la Guerre de
Suiffe ., de l'année 1 7 1 z , par Gotdieb
Kypféler , avec figures. Leyde ., 174.
4 vol. in-1 I.

5 5 07 LE TABLEAU de la Suiffe & autres
alliés de la France és hautes Allema-
gnes,par Marc Lefcarbot. Paris, i 6 t 8.
in-40.

Petit Ouvrage affez uingulier , mais duquel on
ne peut tirer c.ependant que de foibles fecours
pour l'Histoire de la Suiffe ; fon 'plus grand mé-
rite vient peut - être de la fingularité d'avoir êta
compofé en Vers françois.

55c) 8 LA RÉPUBLIQUE des Suiffes, trad.
du latin de Jofias Simler en franÇois.
Paris, 1[579. in-8°.

On fait affez de cas de ce petit Ouvrage, qui;
quoique peu confidérable , renferme néanmoins
des choies intéreffantes.

I
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54.09 MÉMOIRES Critiques pour férvir
d'éclairci%mens fur divers points de
l'Hifloire ancienne de la Suiffe $ & fur

.1 des Monumens d'antiquité qui là con-.
cernent , par Louis de Bochat. Lau=
faine , t 747.3 vol. in-4°.
5°r o HISTOIRE Militaire des Suiffes $tt

fervice de la France , avec les piéces
juilificaties., par M. le Baron de Zut

'^ lauben. Paris, 751. 8 vol. in-12.
5 5 11 HISTOIRE de la Réformation de

la Suiffe, depuis 15 i G jufqu'en 1 5 5 6,
par Abraham Ruchat. Genêve , i i7.

• 6 vol. zn- I. 2.

5 5 x ± Hisroiit de la Ville & eclat de
Gentve par Jacob Spon. Genêve
173o. s vol. in-4.°:

VI.
hifloire d'Efpagne.

I. Hiloire générale d'Efpagne , avec
fis traités préliminaires.

5:513 VARIAS Antiguedades de Efpatia
Africa y otras Provincias , por . Bec--
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• nardo Aldrete. 'En Amberes , 1614.

Ouvrage favant & recherché, dont on trouve
peu communément des exemplaires.

5 514 PÉTRI DE MAKCA Hifpanica, five
Limes Hifpanicus , hoc eft, Defcriptio •
Catalaunix, Rufcinonis, &c. ab anno
714 ad ann. 12 5 8. Accedunt varia
Chronica & Appendix aûorum vete =
rum , ab anno 8 1 9 ad annum 15I7,
ad hujusHiftorixilluf}rationem; edcn-
te Stephano. Baluzio. Parifiis  , 1688.

in-fol.
51 f HIsPANIA illuflrata , feu Rerum
Urbiumque Hifpanix , Lufitanix ,
Ætliiopix & India fcri .ptores varii, in.
unixm colle&i & editi per Andrxam
Schottum. Francofurti , 1603 id ann.
feqq. 4 vol. in fol.
Colleaion très eftimée, dont on ne trouve pas

facilement des exemplaires complets.

5516 RODERICI SANTII de Arevalo
Hiftoria Hifpanica. Editio vetufliffima
Udalrici Galli , circa annum 47o pu

-blicata. in fol.
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. Edition très raze., & fort recherchée des Cu.-;
rieux.

On apperçoit au commencement du Volume
trois feuillets féparés , qui contiennent un Prolo-

•gue, avec la Table des Chapitres du premier Li-
vre ; & on lit 1 la tète de ce • Prologue un Inti-
tulé imprimé en lettres rouges , & conçu . en ces ,

• termes :

Incipit compendiofa ,1t floria hifpanica . in qua
agiter de ejus fitu & defcriptione : falubritate
ac ubertate : gentifg3 humanitate..: fr ad reli-
gionis cultum pietate : ceterifg3 ejufdem regio-
nis laudibus.demum de gothorum vandalornm:
& ceterorùm ad hi oanias accedëtium origine

' in hifpania regnantium antiquitate. necnon
aic regnorum erecaione ; regum 43 fucceftone.t
ac claris illorum fucce f bus : tandempro ant-
pliore h f orie ornatu inter ipfa hifpanica g fa
inferuntur breui prifcorum romanorum ; gre
corum & aliorum exterorum 'antiquorum cla-
rigma g fa : dicla : et injgnia documenta
ad cujusvis principantis : potentis ::feu no-
bais : ac privati hominis inffruElionem edita :
a • roderico fantii utriufq; jtiris ac artium
profiffore epifcopo palentino hifpano , fanc-
tiltni domini nofiri domini pauli pontificis
maximi in cairo fuo fanai angeli de.urbe ro-
mana prefeélo.

Le texte de l'Ouvrage eft dïvifé en IV Livres,

.
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tltii font précédés chacun de leur Intitulé parti-
culier , imprimé en lettres rouges , & de leur
Table des Chapitres; 8c on lit l la fin du Valu*
ine , la Soufcription fuivante

De mandato R. P. D. Roderici Epiflopi palot.
fini autloris huius libri. Ego Udalricus Gallus
fine calamo aat pennis eundem librum im-
prcii.

Parmi les exemplaires que none avons +rérigis
de cette rare Edition , nous' en remarquerons un
plus fingulier que les autres ; en ce-qu'il contient
un aifez grand nombre de feuillets' imprimés fut
vélin. C'est une fingularité qui peut donner lieu de
croire qu'on en a tiré quelques-uns dans ce genre.
Peut - être aufli aura-t'on été obligé , pour cotn-
pletter cet exemplaire ,` d'y inférer plufieurs ca-

hiers imprimés fur papier. C'est une conje&ure qui
paroit revêtue de quelque vraifemblance.

5517 Los V Lisaos Primerde de la
Coronica general de Efpana, por Flo-
rian de Ocampo. Medina del Campo,
de Myllis , i 5 5 3. in fol.
Edition rare , & la plus recherchée de cet Ott.

vrage ; il faut y annexer pour le rendre complet,
la continuation qui en a été donnée par AMSxoisI
DR MORALES , fous Plntitulé du Numéro fuivant :

55 : 8 Los V Liinos Poitreros de la
Coronica de Efpana, que continuava

Tome Il. Hilloirs. 	 0
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Ambrofio de Morales, defde et anus
7 03 haifa et de 10 3 7. En Cordoua
I 5 -g 6. in-fol.

55 1 9 CoMPENDIO Hif}orial de las Chro.
nicas y univerfal Hifforia de todos los
Reynos de Efpana huila 1 5 1 7 , por
Efievan Garibay. En 14ml eres, 1571.
4 vol. in-fol.

5 5 20 JOANNIS MARIAN1â de Rebus
Hifpanicis Libri XX. Tolet! ; 159i.
infol

Cette Edition , qui e!1 l'Originale de cet Ou-
usage, iie contient que les vingt premiers Livres ,
de l'Hilloire d'Lfpagne de MARIANA , parceque
cet Écrivain n'avoit pas encore , dans le temps
qu'on la mit fous preffe , achevé les dix derniers
qui lui reftoient â faire , & qui par cette raifon
n'ont été imprimés , pour la premiere fois , que

-dans l'Edition de MAYENCE , publiée en I Go S.
:Cependant malgré ce défavantage , elle eft.celle
que l'on recherche le plus , & qui eft la mieux

_ exécutée.	 . -
Nous obferverons que les Gens de Lettres qui

connoiflrent i fond cette excellente Hiftoire de
MARIANA , ont remarqué que pour l'avoir bien
cq ►nplette , il étoit néceiraire d'annexer I cette

' Edition Originale Latine , la Trà 1uétion en Lan-
sue Caftillane que .I'Aùteur prit da peine de faire
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=même, parceque cette Verfion, loin d'être une
"radu&ion fervile , é&oit au .contraire parfemée

de beaucoup de traits d'Hiftoire tris intérefrans;
qui ne font point dans les Editiàris Latines. Ce-
pendant rions n'avons pas encore vu jufqu'â pré-
âent que cette Verfion Cafiillarie fut en France
fort recherchée dans le commerce. Il en paire
affez fouvent des exemplaires dans lés Ventes
publiques , & le prix auxquels ils ont été abandon-
nés iufqu'ici , ne donne pas lieu de conje&urei
qu'on en eit fait grand cas. Au refte , cette Ver-

on ea peut-être beaucoup plus confidérée parmi
les étrangers: Quand on .fe détermine néanmoins
3 te la procurer, l'Édition dé Madrid, publiée eù
t to8 en deux Volumes in-folio s èfl ordinairement
icelle â qui l'or a toujours donné la preérénce.

j S i i EIus I ÉM Joannis Marianæ de re..
bus Hifpanicis Libri XXX. Accedunr
1rancifci Jofephi Emânûëlis 11^Iinianæ

Continüâtiôriis novæ Libri X , cum.
• IconibUi flëgùim, &c. »ag.i-Comitihm,

1733. q: tomes, ordinairement relus en

t vol. ii fil.
Cette Edition n'eft pas rémarquable .par la .

beauté de Ion exécution typographique, niais
elle eft • riécetfaire à caufe- des augmentations
qu'elle,reùferme St qui la diftinguent.

-55 2 z HiSTOIRE Générale . d'Efpâgne
0 ij
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écrite en latin par le Pere Jean de Ma=
riana , & trad. en françois par le Pere
Jofeph Nicolas de Charenton ( avec la
Differtation hiftorique de M. Mahudel
fur quelques monnoyes d'Efpagne. )
Paris ., 1[725. S tom. en 6 vol. in-4°.

Cette Traduûion françoife eft affez efimée ,
& l'Edition que nous en indiquons eft la feule qui
ait été publiée jufqu'â préfent ; mais il eft â ob-
ferver que l'on doit trouver 3 la fin du dernier
Tome une petite Differtation particuliere donnée
féparément par M. MAHUDEL , fur différentes
Monnoyes d'Efpagne , qui ccomplette l'Ouvragé.
Nous faifons cette remarque,_parcequ'il fe trouve
dis exemplaires dans lefquels la DilI'értation n'a
pas été inférée.

5523 HISTOIRE Générale d'Efpagne ,
trad. de l'efpagnol de Jean de Ferré-
ras, avec des notes, par M. d'Hermillly.
Paris 2 1742.. I 0110/. 41-4°.

5524 HISTOIRE des Révolutions d'Ef-
pagne , par le Pere Jofeph d'Orléans ,
revue & publiée par les Peres Rouillé
& Brumoy. Paris ,1734. 3 vol. in-4°..

S S 2 f ANNALES d'Efpagne & de Portu-
gal, par Don Juan Alvarez de Colmé-
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nar , avec figures en taille-douce. Amf-
terdam , 1741.4 vol. in-4°.

5 2. Hiftoire particuliere des Royaumes
& des Provinces de la Monarchie d'Ef-
pagne , avec des Mémoires concernant
la Vie des diférens Princes qui ont
occupé le Thrône, &c.

1526 HIERONYMI BLANCA Commen-
tarii rerum Arragonenfium. C.cfar..
Augu ft,4 ,1 5 8 8 . in fol.
Quoique cet Ouvrage ait été réimprimé dans

le Recueil des Hiftoriens d'Efpagne , publié par
ANDRÉ SCHOT, on n'en recherche pas moins l'E-
dition que nous indiquons , dont on fait beaucoup
de cas. Les exemplaires s'en trouvent peu com-
munément.

5 527 ANNALES de la Corona de Aragon,
por Geronymo Çurita. En Çarragofa,
161o. 7 vol. in f ol.

On fait airez de cas de cet Ouvrage , quoiqu'il
fo i t cependant peu recherché dans le commerce; &
quand on veut le completter, il faut y annexer les
deux Articles fuivans qui en font la continuation.

5 5 z 8 HISTORIAS Ecclefiafticas y Secu-
lares de Aragon , en que fe continuait

0 iil
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los Annales de Çurita, por VincençiQ
Blafco de Lanùza.. ran Zarragoç

 2., 2. vol. in foL
5 2 9 Ls P1U ERA Parte de los Anna.;
les de Aragon, que profigue los de Zu-
rira , por Barth. Leonardo de Argen..

fola. En Zarragoça , 16.3 o. in f bl.
Cette premiere partie eft la feule qui ait étâ

publiée.

5530 1ELII ANT. NEBTIIsSENSIs de ate-
bus geftis â Ferdinando & Ifabell^ .

Hifpaniarum Regibus decades duæ

quibus accedit Chronica Roderici•
A rchiepifcopi Toletani , necnon de

Bello Navarrenfi Libri duo, &c. Gr4-
nage, 1 545 . in fol..

Ouvrage tris, eftimé , que l'on a réimprimé
enfuite dais le Recueil des Hiftoriens d'Efpagne;
mais les Curieux n'en recherchent pas moins 1'E-
ditiori que nous indiquons, qui en eft l'Originale,

$c dont on 'trouve peu communément des gxçm•
plaires.

$53 1 LA HISTORIA del Rey de Efpana

Don Phelippe IL pot Luis Cabrera. E*

Madrid, 161 9 . in fol.
5,532. LA VIE de Philippe IL Roi: d'Efea.e

•
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glue, trad. de l'italien deGrégorio L'éti
en franiois. 4mlierdam , 1 734. 6 vol,
in- IE ^

5 533 MÉMOZIt. ES pour fervir â l' In oirQ

d'Efpagne fous Philippe V, par D. Vin-
cent Baccalar y Sanna , Marquis dé
Saint Philippe. AnrfZerdam ( Paris )

75 6,. 4 voir._in- I A.

5534 Discui so de la Campana de Vil
Tilla , por et Dotor Juan de Quinones..
En• Madrid ,• 16x5, in-4a
Petit Ouvrage peu confidérable, mais recher•.

-cité cep ndant â eau1 de fa fingularité ; il ren-
fferme l'Hiftoire particuliere d'une Cloche quo la.
fuperftition des Habitans de la Campagne da
yu.L. .L4 afait appel,`er des MIRACLES , parceque,

• felon le rapport des Gens, d'Eglife qui vivoiént
alors , elle avoir la faculté de former toute feule
Sens que perfonne y mit la main-, lotfque la Ré.
ligion &oit menacée de quelque échec ; mais les,
gens fenfés fe foin toujours bien douté de la ma-
noeuvre quiproduifoit ce Miracle. On croit que.
les Ecoléfnaftiques ont fait fupprimer ce petit _

•firaité' , dont les exemplaires . font difficile9 &
trouver-, n'ayant. pas été réimprimé..
• Nous n'entrerons pas dans un:.plus grancFdérail
4u-fij et de. l'Hiftoire particuliete des Villes& des;

^,i lv
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Provinces du Royaume d'Efpagne, parceque cette
partie , qui d'ailleurs eft peu ,connue & peu re-
cherchée en France, ne donneroit aucun article
*irez précieux ni aifez rare pour être indiqué de
préférence.

VIL
Hifloire de Portugal ,' générale & parti-

culiere.

5 I s CoKo i APHIA Portugueza e del-
, cripçam Topographica do Reyno , dc

Portugal , por Antonio Carvalho da

Cofta. Em Lisboa , i 706 , 1708

7 t2. 3 vol. in fol.
Ouvrage aifez ellimé , & néceffaire pour les

grandes Bibliothéques.

5 5 3 6 MONAacHIA Lufytana, compo&
por Frey Bernardo de Brito, Impr. RO

infigne Mofleiro de Alf obafa, em
boa , t 5 97 & ann, feqq. 7 vol, in-fol.
On fait aillez de cas de cet Ouvrage , dont les

exemplaires .bien complets font rares, & il e4
fur-tout très difficile d'en trouver qui fuient bien
conferves. La condition en determine le prix dans
le commerce.
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Les fept TOMES ont été imprimés en diverfes

années ;favoir, le I. en T5 97 i le II. en 1609 ; le
III. & le IV. en16 3 ,;leV.en 1650; le VI. en
z67a. & le VIIe en 5683.

Les deux-premiers Volumes font du Pere Ber
card de Brito ; les quatre fuivans ont été publiés
Par FRANÇOIS BRANDAMO ; & le dernier a éti
mis au jour par le Pere RAPHAEL DE JÉsus.

s 5-37 VARIAS Antiguidades de Portu-
gal , por Gafpar Efaço. Em Lisboa:,
16a 5, in fol.

1 5 38 DE ANTIQUITATIBUS Lufitaniz

Libri W , â Lucio Andra Refendio
olim inchoati , & . Jacobo Menztio
Vafconcello recogniti arqué abfoluti : '
acceflit Liber V de antiquitate Muni- -
cipii Eboracenfis , ab eodem Vafcon-
cello con fcrip tus. ;Ebor4, i 5 9 3. in fol.
Ouvrage favant & fort curieux, dont les ezene•

plaires ne font pas communs,

553 9 HIsToIRE Générale de Portugal',
par Jacques le Quien de la Neufville.
Paris, 1700. 2. vol. in-4°.

$ 540 HIsToIRE Générale de Portugal,
par M. de la Cléde. Paris 2 173 3. z vol.
in-4
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VIII,
ilifloire• dT la Grande-Bretagne , c'ef7 ¢.:

dire , d'Angleterre  d'.U'coffe, &
lande,

i,, Defcription hifjorique de l'Angle,
terre , avec les Traités préliminaires
concernant l'Hifloire des -trois Royaume

110 GUIiLELMI CAMDENI Britannia
five Regnorum , Scotiz ,Hi--
berniæ & Infularum adjacentium defe
criptio Chorographica , cum tabuli*
xneis. Londini , 1607. in foI

5542 NouV-EAU Théâtre de la Grande
Bretagne , .ou Defcription exa&e des
halais & des Maifons les plus confidé-

• rabies des Seigneurs & des Gentils,.
hommes dudit Royaume , avec figu-
res, en taille-douce. Londres, , 17z4,,

- 4 vol. in fol. magna
5,43 LES, DÉLICES de_ la Grande-Breta-.

mie L de l'Irlande, par James $éevç,,
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tell, avec figures. Leyde 17°7. 8 vol,
in-I z.

3 544 oBERTI SI4ERINQAMI Difcepta-•
tio de Anglôru in gentis Origine. Can.*

Iabri_gi,e I I G 7 o. in-8 °..

$ x. Collec-Wons & Hifloires Çenerale.t
d'Angleterre.

5 545 . HlsToR1A AnglicanzScriptores X
ex vetuftis Coda: MSS. nùnc prim- nk

editi & illuifrati variis leaionibus
- gloii'ario & indice, per Rogerum Tv*,

den. Londini 16 5-2, i vo4 in-foL

5 546 RERV M AnglicarumScriptorum ve.^

- terum, Town PRIMUS, in quo con-,

tinentur : Ingulfi Croylandenfis Hihô-
ria; Petri Blefenfrs . continuatio ; Chro
^}ica de Mailros x Annales Burtonen-
fes ; & flab:3riæ Croylandenfis çopti--

nuatio (hæcomniainlucemeditacuris . •
Joann. Fel°l,EprfcopiOxon.ienfis.) Oxo-

, Theatro Sheldoniano , 1684.

in,-fol:

Ce Volume eft le feut de cet Ouvrage qui ait
40 publié jufqu'3_ préfept .;.4c fi ce Recueil 4 it .
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annoncé plufieurs fois dans la Littérature en deux
Tomes , c'eft une faute de la part de ceux qui
l'ont indiqué comme tel , parcequ'ils n'ont pas
fait attention que le Volume qui fervoit defecond
Tome à l'exemplaire qu'ils tenoient entre les
mains , appartenoit â la Colle&ion de THOMAS

GALE , dont nous allons donner l'intitulé fous le
Numéro fuivant :

5 547 HISTORIA Britannicx, Saxonicx,
Anglô-Danicx ScriptoresXV; necnon
HiŒorix Anglicanz Scriptores V , ex
vetuftis Codd. MSS. editi , & in unum
colleai opera & ftudio Thom Gale.
Oxoni.e , i Th. Sheldoniano , 1691 &

1687. i vol. in fol.

- Le fecond Tome de cette Colle&ion a été pu-
blié avant le premier , parcequ'il a été achevé plia.'
tôt ; & l'Auteur , en le mettant au jour, jugea â
propos de l'intitulerficond Volume , parcequ'it
renfermait des Auteurs beaucoup plus récens que
ceux qui devoient aompofer le Volume qui lui
reftoit â faire.

Le premier Tome de ce Recueil , publié en
1691 , contient les Ouvrages fuivans ; lavoir:

Liber Gilde Sapientis de excidio Britannie 6'
Britonum eiulatione; cui acceditEpi ffola ejte
dew Gilde.

z Eddii Stephani Vita S. Weidi Epifcapi Ek .
races(u.
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Nennii Eulogium Britannia, five htfloria Brito-
RUM.

4 Joannis	 Annales , firs Chronicon Fani
SanEli Neoti.

j Ranulphi Higdeni Polyehronicon,five de Rebus
Britannicis fi Hibernicis ufque ad conqueflum.
Willielmi Malmesburienfs Libri IP. de antiqui-
sate Glajionienfis Ecclefis; cum anonymi Mal.

mesburienfs libro V.
7 Chronicon feu Hilloria Ramefenfs, id , liber

de fundatione & benefaBoribus Canobü Rams.
fens.

$ Anonymi liber print= Hi/Eorie Ecclefia Elienfts.
.9 Anonym; liberfecundus Hiflorie Ecclefa Elisn-

fis.
z o Joannis Wallingford Chronica.
z i Radulphi de Diceto Hifloria compendiofa dt

Regibus Britonum ; cum Traaatu anortymi do
- partitione Provincia in Schiras & Epifcopatxs

& Regna.
z L Johannis  Fordun Hi florist Scotorum.
z ; Flacci Alcwini Fame de Pontiftcibus & Sant.

is Eccle f4 Eboracenfis.
z 4 Appendix Antiquitatum Britannicarum , caws

indice serum & locorum.

& le fecond Tome renferme ceux-ci

z Annales de Margan , five Chronica abbreviate a
Tempore San& Edwardi , Regis Ultimi , dc
progenic Anglorum. '
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Chronicon Thorax

3 Annales Waverleienfes.
Gaufridi Vinilauf itineratiurn Regis Anglorunt
Richardi fr aliorum in terrain Hierofolyrno-
rum 6

Walteri Hemingford Chronica de geflis Regun:

Anglia.
Nous aeons cru devoir ataillet particuliere-

rnent toutes les Pieces qui forment cette Col-
ledion , afire de rnieux diftinguer les deux Tomes

• qui lui appartiennent.

5 548 GuiLIELmr isIttimtiGtNsis Chro.
nica Return Anglicarum , cum anno...
tation. & notis Jo. Picardi , ex editione
Thomx Hcarnii: Oxonii Th. Shel-
don. 171 9. 3 vol. in-8°,

5 549 CHRONICON SAXONICTJM,feti An,
Hales rerum in Anglia prxcipue gefla-
rum a Chrifto nato ad annum i i S4,
faxonia.! cditi, & latinitate donati ab
Edmund() Gibfon. Oxonii,Th Shel-
(Ionian° , 16 9 z. rift- 4°.

Ouvrage favant , fort curieUx , 	 clout les
exemplaires ne re trouvent pas connnunement.

5 5 50 RAPH.TIOLINSHED, GLIM: Harri-
fon, & aliorurn Chronica Anglix,
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CX& Hibernia:, continuata ad annum
I 5 8 7 , per Johann. Hooker feu \Vo-
wel! & :dins, anglice. Londini , i 5874
2 vol. in-fol.

Ouvrage tra% ')ime , & dont les exemplaires
font devenus tint tares. II eft rempli de traits
hardis qui Brent beaucoup de bruit dans le temps;
de forte que le Miniflere Aiiglois fe vit oblig6 d'en
fupprimer les exemplaires. La premiere Edition
en a etc publice en r s77 , mais Celle que nous
indiquons lui eft preferable a tous egards ,parce-
qn'elle eft beaucoup plus ample. II y a cependant
plufieurs Savans qui font d'avis de rafrembler les
deux Editions quand on en trouve l'occafion , par
rapport a quelques changemens que l'on a faits
dAns la fitconde.

5 S I hl A I-1 II .1 I PAR IS Iliaoria Major
A , N Guillelmo Conqueffore ad
mortem Ilenrici III. anno i /73 ; acce.
dunt ciuldem authoris Vitx duoruni
OfrarumMerciorumRegum,S. Albani
Abbatix fundatorum , & XXIII Abba-
turn hujus Cxnobii, unit cum libro ad-
ditamentorum, edenteWilhelmoWats,
qui variantes lediones ' , adverfaria
gloffa.rium & indices adjecit Londini,
164.0. 2. vol. in-fol,
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. 5 552. HISTOIRE d'Angleterre , d'Ecolre
& d'Irlande, depuis le commencement

. de la 'Monarchie jufqu'i la mort de
Guillaume' III. en 1 702, , par Ifaac de
Larrey , avec figures en taille-douce.
Rotterdam , 1697 & ann. fuie. 4 voh
in fol.

Ouvrage peu confidéré clans le commerce , Se
qui n'eŒ recherché uniquement que par rapport
aux portraits gravés en taille-douce dont il efk
orné. On en trouve afiez communément des
exemplaires, & le prix en eft peuconfidérable.

55 5 3 HISTOIRE Générale d'Angleterre,
depuis l'établiiTement des Romains
dans la Grande-Bretagne , jufqu'l, la`
mort de Charles I. par Paul de Rapin ,.
Sieur de Thoyras , & continuée-par
d'autres Auteurs jufqu'à l'avénement
du Roy Georges II. La Haye , 1714 &
ann. fuiv. 13 vol. in-4°.

5554 REMARQUES Hiftoriques & criti-
ques fur l'Hiloire d'Angleterre de Ra-
pin Thoyras , par N. Tindal ; avec un
Abrégé hiftoriquedu Recueil des Aâes
publics d'Angleterre de Thomas Ry-

mer,
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- pier , & les notes d'Eflienne Whatley.
Lei Haye, 1733. a vol. in-4°.

555 LA MÊME Hiloire d'Angleterre de
Paul de Rapin Thoyras , avec les notes
de Tindal , l'Extrait des Aaes de Ry..
mer, de nouvelles Remarques, & des
Mémoires particuliers concernant le
Regne de Georges II, La Haye ( Paris)

1 749 . 16 vol. in ,4°,

Des deux Editions que nous annonçons ici.de
l'Hifloire d'Angleterre de PA U L DE R A PIN

TIIOYaAS , la dernieré eft fans contredit lâ plus
eflimable , parcequ'elle eft la plus ample ; mais
malgré cet avantage qu'elle a fur la précédente ,
beaucoup de Curieux lui préférenr cependant l'E,
dition d'Hollande, parcequ'elle eft mieux exécu-
tée. Les Sàvans ri eftiment d'ailleurs.que les dix
premiers Tonies de cetrefliftoire, qui font l'Ou-
vrage de RAPIN THOYRAS', &ils confidérent peu
les fuivans , qui a leur avis ne mériteroienr pas
d'y être annexés. Il eft hou de t'avoir que !'Edition
d' Hollande a été contrefaite à Trévoux , & que
la maniere de diflinguer cette contrefaûion, con-
fifte dans le fleuron qui accompagne les frontif.
pices. Dans la véritable Edition d'Hollande , ce
fleuron eft gravé en cuivre , & dans la contrefac-
tion , ce meme fleuron eft gravé en bois. C'eft
rule remarque très facile â faire. Nous ferons en-

Tome II. Hifloire.	 P
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core obferverque les exemplaires en Grand I'

de 1'Edition d' Hollande font fort rares, parce-
qu'ils ont été tirés en tris petit.nombre, & que
la valeur en eft devenue confidérable dans le corn-
tnerce, parceque les Curieux les recherchent beau-
coup.

5 f .56 IlISToIKE dés Révolutions d'An-
gleterre, par le Pere Jofeph d'Orléans.
Paris , 169 3. 3 vol. in-4°.
Belle Edition.

5 57 HISTOIRE Navale d'Angleterre
depuis la conquefte des Normans eii
Io66, jufqu'â la fin de l'année 1734,
traduite de l'anglais de Thomas Le-
diard , par Philippe Florent de Pui-
Pieux. Lyon 9 1751. 3 vol. in-4°.

5 3. 1tliffoire particuliere d'Angleterre
fous différens Regnes , avec l'Hifioiro
des Provinces, &c.

S S S 8 ÆtFREDI MagniAnglorum Regis
• vita, 'ab anno 8 7 1 ad ann. 8 99 , t Joan-

ne Spelman anglicè primiim conf-
cripta , & latinitate donate , cum di-
yerfis annotationibus, ab iElfredi Col-

1
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Oxonienfis alumnis. Oxonii

167 8. in fol.

5559 EADMERÎ Ang1i ,Hill-66a retum
fui faculi , ab anno i o66 ad annum
112i , cum inotis Joannis Seldeni. Lon-L

 , r ^2 3 . in fol

5 5 6o I ISTUIKE des Troubles d'Angle-
terre , depuis l'année 16 3 8 jufqu'en

1659 , par Gui11K Dugdale , en angloii.
Oxfort, i68 z. in fol.

. Ouvrage fort eAiiné, & recherché fur-tout par
rapport aux réflexions politiques dont il eft rem-
pli. Les exemplaires n'en font pa's 'communs.

S561 MiivioncEs de la Rébellion d'An-
gleterre fous Charles I. par Edward

. Comte de Clarendon. La Haye , 1704.
vol. .ih-13

556i HtsTozitÉ des Révolutions .d'An-

gleterre, depuis l'année 1660 jufqu'ert
1 704 ; avec un Récit préliminaire de s

printcipatnt évéhemens arrivés fous les
regnes de Jacques I. Charles I. & foui
l'ufurpatioh dé Cromvel, trad. de l'an=
glois de Gilbert Burnet. La Haye, i 73 S

♦ vol. i4-4°.
r i1
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1563 DE VITA Maria , Scotorum Re-
ginz, quz fcriptis tradidére Authores
XVI , ex edition Samuëlis Jebb. Lon-

, 1 7 :5. z vol. in fol.

3564 LES ANTIQUITÉS du Comté de
Nottingham , par Robert Thoroton ,
en anglois. Londres , 1677. in fol. avec
figures.

35 65 LEs ANTIQUITÉS Hiiloriques de
• la Province de Hertford, par Henry

ChalIey , en anglois. Londres_, 1700.-
in -fol. avec figures.

5566 LA DESCRIPTION .du Comté dc
Leiceler , par Guill. Burton , en an-
glois. Londres , 1612.. in fol. avec fi-
gures.

5567 LES ANTIQUITÉS du Comté de
Warwick , par Guill. Dugdale, en an-

glois. Londres , 1656. is fol. avec fi
-gures.

Ouvra$e fort e(Iire, dont les exemplaires font
allez rames.

5568 HISTORIA tk. Antiquitates Comi-
tatûs Rutlandi.T , ex tabulis antiquis &
monumentis colle&a , atque figuris
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ornata â Jacoba Wrigt , anglicé. Lon-
dini , 1684. in fol.

5569 DESCRIPTION de Londres & de
Wefrminffer, par RobertSeymour, en
anglois. Londres , 1734 & 1735. 2. vol'
in-fol. avec figures.-

,§« 4. Mélanges & Recueils d'Aces conter.
nant 1'Hifloire d'Angleterre.

5571 Fat DIX A„Conventioncs, Litterz
& cujufcunque generis. A&a publics
inter Reges- Angliæ & alios quofvis.
Imperatores, Reges.,. Pontifices, &c.
ab an no t t o t ad nofira ufque tempora
habita aut tra&ata; i lucem milh de
mandato Annz Regina , accurante
Thoml. Rymer & poil ilium Roberto
Sanderfôn. Londini , 17o4 & ann. feq..
20 vol. in foi

Cette Colleton fera toujours regardée comme
un Ouvrage de li plus grande importance , par la
quantité de monumens & de piéces aathentignes
qu'elle renferme, tirées des. Archivesde la Grande
Bretagne qui font dans la Tour de Londres.

L'Edition que nous en indiquons eh la plus
tare , parcegu'il n'en a été imprimé, a ce que l'on

P iij
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prétend , que deux çents. exemplaires, parle cem<
mandement de la Reine Arta, qui . en fit les frais ,
Sç les, diftribua enfuite â différentes perfonnes.
qu'elle jugea â propos d'en gratifier. Ce . Recueil
ne contenoir alors que'XVII Tomes ; niais depuis.
l'année 17;6 , M. ROBERT S 4N DDERSON ayant
reçu ordre du Roi GEORGE. I. de travailler la_
continuation de l'Ouvrage , il fit paroitre fuc-
ceffivement . trois nouveaux Voiwnes, , qui for?
ment les, Tomes XVILL'X IX. & XX..

Les exemplaires de la premiere Edition étant
devenus très rares , & ce Recueil ayant 'acquis par
çette raifon uuprix exorbitant dans le commerce,,
on jugea æ propos de le réimprimer { pour en fa,
aliter l'acquifition. La fecon le Edition fut en con,
l`équence exécutée â Londres dans les années 1717.
& füivantes ; & en augmentant le nombre des;
exemplaires de cette Colle&ion , elle en fie di-
minuer confidérablement le prix. Cette Édition
eft aie eftimable Glue la premiere i: elle a été
revue avec foin & imprimée. fous . les yeux, de
GEORGES HOLMES ; & elle a infime plufieurs par,
tifans qui la préferent â l'Originale , parcequ'ils,
prétendent qu'elle eft plus corre&e. Nous ferons
cependant obferver , que.lorffu'il eft queftion de

juger un Ouvrage du genre de celui-ci , les Edi.
tions O riginales ont toujours un caradere.qui leurs
donne un grand poids.

'Cette feconde Edition ayant été conformée.
en peu: d'années , les Hoilandois formerent l.
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&efrein d'en donner une nouvelle, dont ils pu-
hlierent les premiers Volumes en 1 7 3 9. , I la Hayc.
Cette derniere Edition e ft. très bien exécutée, &
quoiqu'elle Toit beaucoup plus ample que les deux
précédentes , elle ne forme néanmoins 'que dix
Tomes , parcequ'elle a été imprimée en petits
cara&eres. Elle fut d'abord très bien reçue. dans
le public, parcequ'elle était augmentée de diffé-
rentes piéces qui paroi,lfoient devoir lui faire ac-
corder la préférence fur les deux autres;, mais le
trop grand nombre d'exemplaires qu'on en tira
n'ayant pu fe débiter avantageufement, on fut.
obligé d'en baiffer le prix pour en accélérer la
vente, ce qui la décrédita un peu dans le com-
merce. ,Il X a cependant lieu de croire qu'elle,
pourra reprendre faveur, & que l'avantage qu'elle

a d'être la plus ample , la reridra-un jour la plus
recherchée.

Les Additions qu'elle renferme confiftent dans
le^, pieces fiuivantes,: i°. la TraduF ion•françoife
de toutes les Piéces Angloifes , placée exa&ement.

côté de •l'Original , afin qu'on puiffe les com-
parer , en cas de befoin 3 O. un Recueil de Let-
tres Latines de la Reine Marie aux Princes Etran-
gets ; 3 °. un Traité de l'Etat & Gouvernement

"dmRoyaumed'Angleterre, compofé clans l'année.
56 5 , & qui n'avoit jamais été imprimé ; 4°.

l'Abrégé Hiftorique & Critique de XX Volumes
de I'Edition. de Londres , compofé par MM. le
Cllkc &. de Rapin., jdi'qu'aj XVII . Volume,

iy
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continué par un autre Abbréviateur jufqu'au XX°
Tome ; 5 °. une Table générale des Matieres pour
tout le Recueil ; & l'on a eu foin enfin de mar-
quer exactement â la marge de cette Edition„
les pages & le Volume des Editions de Londres
afin qu'il foit facile de vérifiez les citations faites;
fur les deux premieres.

5 572 THE INST' `rUTIOrI , limas & Cere
monies of the mofl i Noble Order of
the Garter ; colleûed and digefted by
Elias Ashmole, Londini , 1 67 z. in-fol.

fig-
Ouvrage curieux & intéreffant, concernant un

Ordre fort eflimé en Angleterre. Les exemplaires
en font affez rares.

5 573 HISToIRE & Antiquités de 1'Echiz
quier d'Angleterre , par Thomas Ma-
don, en anglois. Londres, 1 7 t I . in--foi.

I X.

Hi• fçoire des Pays Septentriônaux...

§ 1. IHifloire gInérale des Pays Septen-
trionaux,

5574 MATTHÆI PRÆTORII Orbis Go..
. thicus, id eft a Hirbrica Narratio om-
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nium feré Gothici nominispopulorum,
origines, fedes, linguas, regimen, re-
ges, mores, ritus, &c. exhibens. Typis
Monafierii Olivenfis Sacri Ord. Ciffer-
cienfzs , imprimebat Joann. Jacobus
Textor, ann. 1688 0 168 9 . 4 parties
'en un vol. in fol.
Ouvrage très curieux & fort recherché , dont

les exemplaires font devenus rares. Il faut, quand
on veut l'avoir bien complet, y annexer celui que
nous allons indiquer fous le Numero fuivant ,
donc il eft encore plus difficile de trouver des
exemplaires.

5575 EJUSDEM• PRIETORII Mars Gothi-
cus , exhibens veterum Gothorum Mi
litiam, potentiam , arma , machinas,
exercitationes bellicas , acies , caf}ra-
metationes, leges , flipendia , poenaf-
clue militares. Typis ejufdem Monafle.

anno i 691. in fol.
5576 SNORRONIS STURLONIDIE Hiffo-

ria Regum Septentriotialium ante fx-
cula V. patrio fermone antiquo Sep..
tentrionali primûm confcripta; deindé

Gudmundo Olavio fuecicè tranflata,
cum verfione geminâ„una nova fueci-
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ça , altera latirla , cum notis Johanvnis
Peringskiold. Srodcholmi&, ► 697. in fil.

• Ouvrage favant & .très eftimé , mais qui n'a
point été continué. il n'a jamais paru que le Vo..
kw e que nous. indiquons, & les exemplaires ne.
jeu trouvent pas communément.

5577 OLAI MAGNI, ArchiepifcopiUp..
£alieofis, Hiftoriade Gen,tibus Septem7

trionalibus,earumque diverfis ftatibus, -
conditionibus, &c. cum figuris. Rom.c ,^

1515. tn-.fol.

Cette Edition, qui eft très bien exécutée , eft
la meilleure 8( la feule que l'on. rec.herche de .cet;
Ouvrage,.

1578 OLAVI RUDBECKIIAtlantiCa,five

MANHEIM , Vera 'Japheti pofterorum
fedes ac patria , ex quI non mat= Mo..
narcbx tac Reges ad totuna fera orbecn
reliquum regendum ac dornandum,f^ir_
pefque fias in ea condendas, fed etiam,
$cytha , $arba.ti , Afc , Gigantes, Go-
thi , phtyges , Trojani ,.:Amazones ,
Thraces., Lybies, Mauri, Wci , Galli,
Cimbri, Ciintx^erii, Saxones, Germani,
$uGcvi , Lonpba.rdi z yandali , Iierµli .
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Gepidæ-, Teutones,.Angli , Pi&ones.
Dani,Sicambri, aliique virtute clari E

celebres Populi am exierunt. Opu$
fuecicè & l:atinè confcriptum. , çun%
figuris. & tabulis. Upfal.e , Henricus
Curio , 1679 A 1689 0 1 69 8 , 4 vQ4
ix fol^

On connoit. la rareté exceffive de ce fameux
Ouvrage , devenu fi célebre dans la République
des Lettres , par les. Daertatious Pavantes qui
ont été répandues â fon. fujet , 8ç qui cotnbattanç
le fi!lême fingulier qu'il renferme, ont en méme,
temps contribué i mieux faire connoitre dans le
public le but que RVD,sEGIC , fou Auteur , s'étoit
propofé en le mettant au jour. Cependant comme,
ces Differtations font aduellement pect connuës,
parcequ'elles font., pour la plûpart , renfermée4
dans, des, Journaux qu'on s'avife rarement de lire,
nous croyons 4 propos de, donner ici une idée
légere du lift&fne. particulier qui fe trouve établi
dans, cet Ouvrage célebre, & dont les, exemplaires
complets ont éré. pouffés plufieurs fois par des,
Curieux , 3 un prix très conficjérable dans les, in,
yentaires,

Le deffeiu de l'Auteur , quand it le compofâ
g été d'illuftrer la Suéde 1~a patrie. Il prétend K
prouver qu'elle a été. le féjour des Divinités an,
cieunes: du paganifine 8t des Héros, de la Fable
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qu'elle eft cette fameufe Ille Atlantique dont-Ies
*miens on débité tant de merveilles, & qu'en nu
mot , c'est le Pays og les Sciences & les Arts ont;
pris nailfance. Il commence par établir , premiere
ment , que tous les plus anciens peuples : les
Scythes , les Goths , les Troyens , les Thraces
les Gaulois , les Cimbres, les, Cimmériens &
autres font forcis de fes Contrées x qu'elle a été
la premiere & la véritable demeure de JAPHET i

& que de II font fortis toutes les. Monarchies
par le moyen des grands hommes qu'elle a pro-
duits, & qui ont établi leur race & porté leur
domination dans prefque toute la terre habita-
ble.	 •

Il parle enfuite des premier& Habltan* de la
luéde & contre l'idée générale que l'on a du,
froid , de la stérilité & de l'horreur qui regne
dans les Pays Septentrionaux ; il démontre arr.
contraire , qu'il s'y trouve tant d'avantages, foie
pour les hommes, Toit pour les animaux, qu'oie
ne doit point s'étonner que les premiers hommes
ayent pris la réfolution de s'y fixer. Il fonde les
preuves de tous ces avantages , fur la groffeur des
animaux qui y prennent naiif nce , fur la• donc&
température de l'air de plufieurs Contrées, fuir
l'agréable fituation de différens Cantons , qui ,
comme il l'explique dans un Chapitre particulier,
ont été pris pour. les Champs Elyfiens ; & enfin
fur la fécondité des femmes , parmi lefquelles it
eft affez ordinaire felon qu'il le rapporté  d'eA
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voir qui mettent au monde jufqu i 2.8 & ;o en-
fans.

Il veut prouver encore rancieuripté de la Suéde,
& les prérogatives qu'elle doit avoir fur les autres
Pays de la terre , par la maniere de compter de
tes !labiums , par le grand nombre & la qualité
des tombeaux qui s'y trouvent, où l'on gardoit
les cendres des corps qu'on avoir coutume d'y brû-
ler ; par les divers noms que les Egyptiens , les
Grecs, & les Romainsont donnés â ce Royaume,
comme ceux d'IAle J'Identique, de Scythie , de Bal.
;hie , de Scandinavie , d ancienne Thule , &c. &
le tout eft accompagné de réflexions & de remar-

. ques , non moins fingulieres les'unes que les au-
tres. On y trouve .auffi une Differtation particu-
liero & tris curieufe, dont le but eft de faire voir
que le Paradis Terreftre avoit été établi en Suéde.

Malgré les idées quelquefois extravagantes
dont cet Ouvrage eft rempli, on ne le regarde pas
moins comme le chef daeuvre de l'érudition la
plus profonde. C'eft un fyftame fuivi que l'Au-
teur n'a jamais perdu de vue un feul moment,
& qui eft appuyé de preuves qu'il eft fouvent
difficile de détruire. Il s'efl même fervi dans les
endroits où il manquoit de preuves de conje&u-
tes & de faits fi yraifemblables, que fi les-Savane
n'ont pas été tout-â.fait de fou fentiment I l'égard
des chofes qu'il avançoit , ils n'ont pu au moins
lui refuter la gloire d'avoir employé l'érudition
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1a plus propre a donner du poids a fora fyftéme
& la plus capable de le faire adopter.

Nous allons donner aCtuelleinent l'adefctiptfon
des Volumes qui coitzpofene ce fameux Livre
après avoir dit auparavant que les trois premiers
Tomes contiennent le texte de l'Ouvrage impri-
mé en Suédois & én Latin, & accompagné de quel.
ques figures gravées en bois qui y font atrachées.
Le deffein de l'Auteur avoir été d'y ajourer un
quatrieme Volume, mais l'événement malheureux
qui lui fit perdre fon Imprimerie avec la plus
grande partie de fes biens & tous les exemplaires
qui lui refloient de -fes Ouvrages , a été caufe
que ce Tomé n'a jamais été imprimé. Il s'en eft
échappé feulement quelques copies Manufcrites
qui doivent exifter dans des Cabinets particuliers.
Il en exiftoit par exemple une d'entr'elles ,dans
la Bibliothéque de feu M. le SARdN os ScHdM-

aERG, & il en eft fait mention dans le Catalogue
qu'on a imprimé de cette Bibliothéque , â Ale
terdam , en deux Tomes in=8°.dans l'année 1743. .

Ce quatrieme Volume de L'ArLANTICA n'ayant
jamais été imprimé , celui qui prend fa place eft
un Recueil de figures & de Cartes Géographiques
gravées, partie en cuivre, & partie. en buis , qui
fervent â l'intelligence de cet Ouvrage ; & ce
Recueil, qui eft imprimé fur une forme d'Atlis,
eft beaucoup plus grand que les trois Tomes qui
ls précedent.
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Defeription des Volumes:

6L U M E IeT. U P S A L .£ , anno 167 5 , 4Lfqul
' tamen anni nord y 49 iterûm , cum indicatiotts

anni i679.

On doit trouver au commencement , cinq feuillets fépa-
iés qui contiennent un buitule imprimé , accompagné d'u-
ne figure allégorique gravie eu cuivre , qui y a rapport :
cet Intitu1c efl fnivi d'un difcours adreffé par Au naanc a
\ERELIUS, avec un avis au Lecteur, le tout écrit en Sué-
dois & en Latin. Vient enfuit: le corps du texte de ce pre-

mier TOME , qui finit à la page S9 1 , par ces (bots impri
niés en gros caracteres : Er vos HoMr iEs. Le versa de
cette derniere page ; eft rempli par un fleuron formé do
deux branches de laurier attachées par les deux bouts ,

• & qui renferment une épée avec une plume pairies eu
iautoir.

Ce premier Tome eft le moins rare , parcequ'il a es
tout le teins de fe répandre. Nous ferons remarquer à fou
£hjet , que divers Ecrivains ont annoncés qu'il avoir été
réimprimé deux ou crois fois , & que c'étoit la raifort pour
laquelle il étoit plus commun que les autres ; mais aprée
Avoir vérifié plufieurs exemplaires des deux éditions pré-
tendues différentes , nods avons reconnu, que le texte du

livre émit d'une feule & même édition, & que la différence
' ne confit{ oit que dans les premiers feuillets de pié-

ges préliminaires que l'on avoir réimprimés en mettant
une date au frontifpice. C'eft pourquoi il importe peu de
quelle maniere on le trouve , pourvu qu'il loir entier.

V o L. Ii. 111, s/il—JE, anno 1689.

Il commence par une partie de _ neuf feuillets réparés
qui contiennent le texte imprimé, accompagné de fa figure
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allégorique gravée en cuivre ; une Epitte dédicatoire etl
Suédois , & fuivie de fa traduâtion latine , avec un diT-
cours de RUDBECa adreflé aux Gens de lettres. Vient en-
fuite une autre partie réparée de- ; 8 pages chiffrées , qui
renferment les extraits diffétens que les Journaux ont don-
né de cet Ouvrage avec les jugemens que plufieurs Sâvans
en ont porté. Cette partie eft immédiatement fuivie da texte
de ce fecond Tome qui finit â la page 672. , dont les deux
dernieres ; pat une faute d'impre fion , font chiffrées 171
& 1 7 2.. Il eft à remarquer que dans ce Volume il fe .trouvai
un nombre de feuillets affez confidérable i qui ne contien-
nent que des figures gravées en bois , mais comme ces
feuillets font chiffrés dans k haut des pages; il .0Œ facile
de s'appercevoir quand ils manquent en les collationnant.
Ces figures fe trouvent quelquefois rafl èemblées à la fin du
Volume, lorfqu'elles n'ont point été miles à leur place:

On doit encore trouver "après la page 6 7 2., un Errata &
un Index , qui concernent les deux Tomes de ce livre ;
l'Errata contient quatre feuillets réparés qui ne font point
chiffrés , & l'Index eft de ;6 pages.

VOLUME III. UPSALÆ, 1698.

Le feuillet de l'Intitulé eft fuivi d'une petite partie de
quinze pages chiffrées , qui contient différens extraits pré-
liminaires , intitulés. Teflimoniorum ad Atlanticam Rudbee-
4ii , Pars III , &c. Cette partie de i s pages ire  trouve
quelquefois , & même le plus couvent , placée à la tête di
Tome fecond , ce qui eft alliez indifférent. On voir en-
fuite k corps du texte de ce troifieme Tome qui Pipit à la
page 767. , par ces mots : Sed in univerfam terram & mare

Fines : après quoi l'on doit trouvér un Index allez confi-
dérable de I ç pages chiffrées, qui termine le tout.

Ce troifieme TOME eft le plus rare , parceque tous les
exemplaires
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lxempiaires furent costumés dans l'incendie qui détrui.
fit , pour ainfi dire , toute la fortune de Ru DiECit , &

dans le petit nombre de ceux qui ont échappé aux flammes,
& qui nous font parvenus , la plus grande partie cc trouve

dcftituée de l'Index de 55 pages, que nous venons d'indi-
quer ; de forte que -rien n eft plus difficile que de trouver
ce dernier Toms exaâement complet.

Nous obferverons cependant que cette défelluofité ne
doit point empêcher un Curieux de faire l'acquifirion 4e
l'Ouvrage , pourvu que d'ailleurs l'cxèmplaire toit entier
dans tes autres parties ; la plupart de ceux qui nous font
aeftés, font dans ce dernier cis, & quoique ce défaut doive
néceffairement en diminuer la valeur, il n'empêche cepen-
dant pas qu'elle ne foit toujours tris confidérable dans le
commerce. Un pareil exemplaire, c'eft-à-dire , fans l'Index
du troifieme Tome , fut vendu à Paris en z 7 q I. , à l'in•
ventaire dé feu M. DE Boxa , la Comme de 701 liv. Il•en

exifte plufieurs de femblables à Paris dans différens Cabi-
nets curieux ; & le (Cul que.nous ayions trouvé jufqu à-
préfent avec l'Index, & fans défaut , fait partie du Cabi-
net de M. GeIGNeT.

V O L. V.

Ce Volume ne renferme uniquement que de grandet.
cartes , & de grandes figures tirées fur un papier de forme
d'Atlas. Il commence par une eftampe gravée eh Cuivre ,'
qui repréfente la perfonne de RunnECk lui-même , dé-
couvrant un globe terreftre qu'il femble vouloir expli-
quer à différens pertonnages de l'antiquité, & on lit an
bas de la page cts mots : Er Nos HOMINES. Oa voit:

enfuite dans un des coins de la planche , le nom du Gra-
veur qui l'a exécutée , Dionijf. Padt-Brugge Sculpf. Up-
fala. Quoiqu'il n'y ait aucune datte indiquée fur ce front

Tome 11. Hifoire. 	 Q

I



24ft BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
tiTpice , ni dans aucune des autres planches qui le fuivent
oit croit néanmoins que la publication en a été faite dans
l'année 1699 . La derniere planche de ce recueil eft cottée

Ta. 43 , & cette planche doit être fuivie de deux gran-
des Tables chronologiques qui paroiffent devoir termi-
ner le tout. Ce Recueil de figures ell encore un. Volume
très rare.

x. Hifloire particuliere des Pars Sep-
tentrionaux, la Suéde, le Dannemarck,
la NorvIge , la Pologne & la L4huanie,
la Mofcdiie, &.

5579 MrdtlAtLIs O. (OI.A/) Vexionii
(idefC OULLENSTOLPE fell OULLENS-

TOPE Olai fui ) Epitome'defcriptionis
Sueciæ, Gothi t , Pet^tiingiæ , & fub-

• je&arum Provinciarum. Aboie , apud
Petrum Bald , anno 1 6 s O. in-8°.
Petit Ouvrage fort rare , & que l'on croit avoir

té fupprimé avec grand foin , parcequ'il décou-
vroit différens fécrets de la Monarchit dé Suéde

• .befcriptltm du Vol me,

On doit trouver au commencement r: feuillets réparés,
qui contiennent , avec l'Intitulé du Livre , plufieurs Piéces
préliminaires fous les fignatures A. B. Vient enfuite le corps
du texte partagé en X Livres , dont les feuillets ne front
point chiffrés , niais raffemblés pat cahiers de fignatures
fous les lettres A àc fuiv. jufques & compris Hh, après
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fidôi l'on ieniacqùe différentes additions qui contiennent

feuillets fignaturis ii & qui finillent par ces mots : Finis
tioronat Opus,

15 86 JoAririts PAut.t RUDBÉc t Ïte!< •
in Scandinaviam j ad regni Regum
prifcôrum Sueo-gothicorum inftiruta
quxdam & mores cognofcendos: U,pfai

, • t 675. .if.1.°:

'Ttairi fort curieux ; & liéd cdtàmuri.

5 58 t HisToizra Gothrici$z.Rolfi, Wcl"y

trô-gothix Regum , linguâ veteri Go=
thica , cum verlione latins neC-nori
fibtis fllài Verelii & Jaarin. Schæfieri+
Upfaiie , r 664, itt-4°.

15 81	 AGMt*itis4Hiaptitit014i"I'`rigi
giafons, perOdduruni tunclt, linga
veteri Gothic confsriptum cum bre-
vibusnotis	 Upfaliie, r 66f
ik-8 °.

3 5 8 3 lirstOK A Haraiidi & Bofi , lin s
guâ veteri Gôthica , cum nova inter-

. 1retttione Suecica & notis Olai Vetg.
lii. Upfali.é , 1664. ;ilt-.8°a

5584 HistolIA Herearr, lingit uteri

Gothica, cuminterpretatiop latin &
Q il



2. 44 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVg:

annotationibus Olai Verelii. UpfalLe

167 z. in fol.

:5 58 5 EJUSDEM OLAI VERELII Au&a-•

riurn Notarum in Hervarar Saga , feu
Hiftoriam Hervaræ , cum ejufdem Ve-
relii difputatiunculâ de Fanin , , ad
Olaum Rudbeckium. Uptfali.e, 1674.
in fol.

5586 EJUSDEM OLAI vERELII Manu:
duaio ad Runographiam Scandicam
antiquam resté intelligendam, fuecicé
& latiné. Upfalix, 1 6 75 . in fol.

Tous les Traités particuliers que nous indue
quons ici du fameux OLAUS VERELIUS , concern.
porain de RUDBECIC , font curieux & fort reclier-
thés. Le dernier eft le plus rare de tous.

55 87 SAM. DE PUFFENDORF Hiftoria
rerum geftarum Carob Guftavô
Adolpho , Suecorum Rege , cum figu-
ris æneis. Noriberp,169 6, feu fub anno

1 7 2. 9 . ibid. z vol. in fol.
'5588 HISTOIRE du Regne de Charles

Guftave Adolphe , trad. du latin de
l'Ouvrage précédent en françois Nu-
remberg, 1697. z vol. in fol.

e
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L'Edition Latine de cet Ouvrage eft plus recher-

chée que la Françoiff, par rapport aux épreuves
des figures.

5 5 8.8.* HISTOIRE de Charles XII Roi

de Suède , trad, du fuédois de J. A.

Nordberg, en francJOis. La JYayea 1748.

.4 vol. in-4°.

.5589 OL.AI RUDBECKII filUi ', Nora Sa-
n3olad , five Laponia	 Pei-

"	 e,

S 5 90 THORMÔDI TORFÆI I1floria Re-
rum Norvegicarum, in quatuor Tomos
diftributa, Hafni e, i 7 i .i : 4 vol in f,^l.

5591 EJUSDEVI TaxFtE.I Rerum Orca-
denfium Hif ori^e. Libri III.. Hauni.e,
1697 , feu 1.7 15. in fol...

15 9.2 sToutz Générale de Polo-
gne ; : p r ; le Chevalier de Solignac.
Paris , I j 5 O. 5 v01: in-1 i a

-55 9 3 EPisTO;r Æ Illuilr'iûm V`irorum ; iR
tres ^ibrôs digeftæ :, :Opera Stàuiflai
Oarncdvi^.. Cracov4, i 5 7.8. in-4°,

Petit Ouvrage.ùès curieux, & ni a été annoncé;
plufieurs fois dan la Littéra'tùre comme m Li-
vice fort .rase. Les: particularités importantes qu'il
contenoit .au: fui et de l'Hiitoire. du. Royaume: d*

Q. iii
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rologne, l'ont fait fitpprimer avec &in; & noue
tie rindiquans id que par trccafion , n'en ayant
pas de connoiffance plus patticuliere,

5 S94. ITINERAKIUMMofchovixper-illuf.

tris ac magnif ici Dômini ignatii Chrift
tophori Nobilis Domini de Guarient
Sac. Rom..Imperii & Regni Iungariaç
equitis , & .Sac. C cfareat Majeftatia
Conf iliarii` Antico - Bellici ,' ab Aug.
Imp. Leopoldo L 'ad SO.: 8t 'P'otent.
'rzarum & Magnum Môfchovix Du=
çeirl.Petrum Alpxiowicittm anlao 169 a

• ablegati eixtraardinarii ; defcriptum
Joanne Georgio Korb: Acceiïït reditu$
fax 'Tzar= .Majeftatis . Provinciia
Europæis ad' prbprios iimites pericu,
lofa rebeIYionis Streliziorum $z lat•
irt eofdem fententiæ , cum fubfectitâ

. fanguineâ" executione ; necnôn prarcis
puarum	 ix rerum compeu-.
diofa & accurata defcriptio ; çum, fig,
ænéià, iP^tn^e Aùirl , Typ, Leopoldi

rag, arrno i 700.

Ouvrage très çarieux, 84 qui rt ttme bear

Igout d'A11iec dotes ii {igues tr4. iute 0.11-aiites 4



11. 1 S T. 0 1 . R ,g.	 Z47

_ ac qui concernent principalement l'état de l'Em-
pire de Ruffle. .On capp rte que Je Czac P1RZa

PREMIER en:fir porter des iilaintes â la Cour de
Vienne ; ôc que 'cette Cour , pour lé fatisfaire ;
en .fit aritej tous jes .exemplaires, qui -furent
fupprimés ^ & c'eft la raifon pour laquelle on en
trouve fie* c, nu,$émee-dainx le commerce.

S 595 Hataire de Pierre k Grand , Enz
per€ur . .de toutes.les Rugies , avec les.
preuves & des. figures. abstfixrdana

1 74L ia,,4°

Q iv
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S ' ECTION v.r.

" S E C O il D .E P A R T I • E.

iHftoire Moderne , ou des- Monarchies
quifubfiflent:aujourd'hig , jIc Partie,
comprenant . les Monarchies _ . hors dc
l'Europe.

I.

Hifloire Orientale générale.•

'150 JO g; .HENRi,C ..--HOTTINGERz

Hi4}oriâ Orientalis, ex variis Orienta-
lium Mgnumentis colleta. Tiguri
166o. in-4°.

.5597 BIBLIOTHEQUE Orientale ,ou Dic-
tionnaire Hiftorique contenant géné-
ralement tout ce qui regarde la con-
noiffance des Peuples de l'Orient, par
Barthélemy d'Herbelot, publiée avec
une Préface par Antoine Galland. Pa-
ris , 1697. in fol.
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I T,

Hi jfaire des Arases , des Sarralins
& des Turcs.

559 8 GREGORII ABUL-PHARAJII Spe-
cimen Hiftorire Arabum , five de eo-
rum origine & moribus Narratio, arab.
& lat. Opera Edvardi Pocockii. Oxo-
td,e , i 6 5 o. in-4°.

5 f 99 EJUS D EM ABUL-PHARA JII HiŒoria
Dynaftiarum Orientalis, arab. & lat.
Opera ejufdem Pocockii qui . fupple-.
mentum ad noftraufquetempora ad je-
cit. Oxonid, 1663 & 167 x. i 'vol. in-4°.

Ces deux Ouvrages fotit fort eflimis des Savans,
& les exemplaires s'en trouvent peu communé•
ment.

5600 BOHADINI, Abulfedæ , & Ama-
doddini , Vita & res geftæ Sultani Sa-
ladini, arabicé; cum verfione 1atinâ. Al-
berti Schultens , hujufque Commcn-
tario geographico & indice. Lugd.
8atavorum , 173 s. in-fol.

Il fe rencontre des exemplaires de cet Ouvra-
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ge , dans lefquels on a fupprimé l ancien Frontif
pice , pour y' fubftitues un nouvel intitulé . % daté
de 1 75 S , dans le deil'ein de faire croire e cl-
toit une nouvelle Edition ;mais il eik ai é de re-
cOnnoitre cette petite fupercherie, par le moyen
de l'ancienne date qu'on a laine fubfiiler â la fin
du Volume..

5 ho t DEs HisiOutzs Orientales, &prin.'
cipatement Turcks , par Gpill.
Peel Paris, 5.75. ix.t G,.

5 6o2 DE LA REPU LiguEdesTur s ,lâ
ou l'on trouvera les loix & meurs de
tous Muhammédi tes , par le finie
Guillaume Polie; avec la tierce ,partie
des Orientales Hiloires. .Quiers
r 5 Co. is.I.4o.

Ces deux Traités•n ont crame mérite que celui
d'Erre fortis dé la plume da fameux PosrzL.Cette
raifon eft la feule qui les faite recherchez par les
Curieux ; mais le prix n'en pas confidérablç ,
& l'os en trouve ?fez facilement des ex laines.
dans le commerce.

5603 Hi s T cuit . E de l'Etat 'prfent de
l'Empire Ottoman , trad. de l'angloïs
'de Paul Ricaut, par Pierre Briot , avec
figures en taille-douce, gravées par S-
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bakien le Clerc. Paris , 1670.
premiere édition.
Le plus grand mérite de cet Abrégé , conGfte

dans les gravûres en taille-douce dont il eft orné.
Ou en publia aufli dans la même année une Edi-
don 'in- z 2 . dans laquelle les figures ont été im-
primées féparément; mais on a toujours donné
1ipréférence â celle que nous indiquons, qui eft
la plus eftimable.

3 6o4. L'ETAT Militaire de l'Empire Otto-
man , par le Comte de Marf gli,; avec
figures. Là Blaye, 173;. ,. in-fpl. .

5 60 5 »e£ V R s & Ufages des Turcs :..Ou-
vrage contenant leur Religion , leur
Gouvernement civil & militaire , leur
politique , &c; p ï M. Guer, Pâris
2 746". i 'VOL in-^.°. âve figures:

36o6 Rra; in, de dent Eifampes, repré-
fentant les différentes • modes des Na-
tions du Levant, defïinées par ordre de
M. de Fériol , Am$afladëur de la Coür
de France auprès du Grand-Seigneur ,
aveé des'  explications-hiorigùes. Pa-
rzs  1 71 5 : in-foi.	 .

Les Curieux recherchent principalement lés
exemplaires de cet' Ouvrage dont les figures ont
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été enluminées, & dans lefquels on trouve Lia
tete du Volume les explications imprimées. C'elt
une remarque qu'il eft afl'ez convenable de faite,
parcequ'il en a été répandu en fecond lieu, un tiffe;
grand nombre d'exemplaires dans lefquels lei
explications ne fe trouvent pas ; c'eft alors MI

défaut qui en diminue beaucoup le prix.

III.

^iffvire Afzatique, ou des Ifles de l'Ar•
chipel , de la Syrie, de la . P. alefline
de la Perfe, des Tartares & du Mogol,
des Indes Orieutales , de Siam , de

la Chine 0- du- Jajon , &a

cl 607 - DESCRIPTIn1^ des Ii1es de l'Archi-
pel  & de-quelques autres adjacentes,

_ • trad. du flamand d'O. Dapper, en fran,
sois, avec figures. 4mflerdam , 17Q3.
in fol.

56o$ HISTOIRE GénéraledesRoyaumes
de .Chypre , de Jéru .falem , d'Armépie

. & d'Egypte , par Dominique Jaura.
Leyde, 1747. z vol. in-4°.

5609 GVILL.. PQSTELLI DefÇripIi0 Sy,
rix. Paris ,, I4o. in 8°.
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Ce petit Traité de POSTEL a été réimprimé
pluliieurs fois., tant in-4°. qu'in 8° • mais comme
on, le recherche peu toutes les éditions en font
devenues affez indifférentes : on les trouve inéme
affez communément.

5610 HADKIANI RELANDI Palæitina ,
ex veteribus Monumentis illuffrata ,
cum figuris aneis. Trajecli - Batav.
1714. 2 vol. in-4°.

5 611 As I)ECADAs Ill. de Afia de Joan
de Bârros , en que fe tratan os Feitos
dos Portuguefes no defcobrimento e
conquifta dos mares & terras de Orien-
te. Em Lisboa, 1 55 2. 1 553 . & 1563.

3 vol. in fol.
5612 DECADA IV. de Afia por feguir a

Joan de Barros , por Diego do Couto.
Em Lisboa, 16o2. in fol.

5613 DECADA V. de Afia , del mefmo
do Couto. Em Lisboa , i 612. in fol.

5614 DECADA VI. de Afia , del mefmo
do Couto. Em Lisboa , 1614. in fol.

561 5 DECADA VII. de Afia, del mefmo
do Couto. Em Lisboa, 1616. in fol.

f6i 6 As DECADAS VIII. IX. & X. de
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Af a , del .1fieftno do Couto: Ém U 13 '

boa, 1673. in fol.
5 617 DECADA XI. de Afia, del rpe(in0

do Couto: Manufcrit, in fol.

5'6I $ CXNCO LIBROS da Decada XIÏ.
Afia, del mefmo do Couto. Em Paris

645'. itt fol.
56 19 DECADA XIII de Alla o Decadit

de Antonio Boccarro, por feguir Joab
de Barros & Diego do Couto. Manu":
cric, in fol,

Les Articles que nous venons d'indigner fors
nient enfemble ce que l'on appelle la Collation
.complette des Hiftoires Afiatiques, écrites.pat'
JEAN DE BARROS & DIEGO DO COtiTa. On fait

qu'il eft extrêmement difficile d'en .raffembler
toutes les parties, & qu'un exemplaire entier peuh
érre regardé comme un Ouvrage très rare. Noie
avons pris foin d'indiquer les meilleures Editions
de ces Parties différentes , dont quelque-unes ont
été imprimées plufieurs fois. Nous ferons open . ''
dont obferver que quand on ne peut parvenir a
raffembler les Editions originales que nous indi-
quons des trois premieres-Décades , on peut alors •
y fubftituer la réimpreflion qui en a été faite I
Lisbonne en r 62.3. Nous obferverons encore qu'il
faut annexer â la IV° Décade, la nouvelle Edition
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qui eu fut publiée Maèid en i 6r S , par J. BAp t.
'LAVANrtA, parcequ'elle renferme différentes no-
tes très cur ieufes , & qu'elle dl ornée de plufieurs
Cartes Géographiques. La VP Décade ail plus
rare que les Autres , parceque la plus grande par-
tie_ des exemplaires fut confirmée dans une in.
cendie. A l'égard des VIII. IX e. & Xe Décades,
elles fe trouvent ordinairement Manufcrites , ce
que nous avons toujours remarqué-dans tous les
exemplaires de cet Ouvrage, qui nous ont jufqu'â
préfent paffé par les mains. Ne les ayant jamais
vues imprimées , nous ne les annonçons ici exé-
cutées â Lisbonne en 1673, que fur de L'impies
notices particulieres qui nous ont été communi-
quées fans preuves plus certaines , & fur les in-
dications qui en ont été données , fans aucun au-
tre détail dans quelques Ouvrages imprimés. La
XI= Décade n'a jamais été mife fous prefl'e , & il
n'a paru de la XIIe que les cinq premiers Livres.
On croit communément que cette derniere Dé-
cade eft reliée imparfaite, & n'a point été ache-
vée.

AntorN$ BôccAttao avoir entrepris de conti-
nuer cette Collection , mais la Décade que nous
avons indiquée de lui eft la feule que l'on con-
noifFe jufqu'â préfent i elle n'a jamais été impri-
mée , & l'on ignore fi cet Auteur a pouffé fou
travail plus loin.

Nous avons appris depuis quelque-temps, que
la Colleétion .de JEAN us Bwaaos, avec la conti-
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nuation de DIEGO Do CoMTÔ , dont il efi ici quel
tion , avoit été réimprimée â Lisbonne en 3 vol.
in-fol. .dans l'année 1 7 36. Nous ignorons encore
le cas que l'on peut faire de cette nouvelle Édi-
tion , mais nous avons lieu de croire Sue les Por-
tugais l'eftiment peu , puifqu'ils font toujours
acheter ici par leurs correfpondans les exemplaires
de l'ancienne Edition qui viennent â pafrer dans
les Ventes publiques ; & le prix auquel ces exem-
plairesy font portés, ne témoigne point encore que
cette ancienne Edition foit décréditée parmi eux.
5620 HISTORIA do defcobrimento . e

conquifla da India pe los Portugue-
fes, per Fernando Lopez de Caftan- .
heda. Em Coimbra, t 5 54.8 vol. in fol.
Cet Ouvrage eft afl'ez efiimé , mais les exem-

plaires en font moins rares que ceux du précédent.

562 t HISTORIE dell' Indic Orientali,
fcoperte & conquiftate da' Portoghefi,
diftinta in Libri VII. compofti da Fer-
nando Lopez di Caftagneda, & trad.
di lingua portoghefa in italiana , da
Alfonfo Ulloa. In Veneria,i 5 7 8.: v^

Tradu&ion affez recherchée.

5622 ASIA PoRTVGVESA en que fe trac-
tan .( fegun el ordsn de las Deeadas de

Barros
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tarros y Diego do Couto y pot Cohti-
intiar las) ips hechos y conquiftas de

. los Portuguefes en Afia y Africa, defde
gel anno x412 hafts cl de 1-64o , con.
eftampas. Em Lisboa , 1666. i674 &

16711 3 voL in-fou

5 6 2 3 RELACYONEs de Don Juan de Per.
fia en III: Libros, don de fe tratan las
colas notables de Perfia. En Vallado-
lid, i 6o4. in-464'

Ouvrage curieux & afrez recherché , dont let
exemplaires ne font pas communs:

5624 HrsToxizt Géntsrale de l'Empiré
du Mogol, depuis fa foridatiôn jufqu'&•
préfent, donnée fur les Mémoires de
M: Manonchi , Vénitien , parle Pere
François Catroux Paris, i 7 2 5 . in-4°.

562 5 HIST©IKE du Grand Genghizcan,
premier Empereur des anciens Mogols
ou Tartares , & de toute la Dynaftie
tics Mongous fes fucceifeurs , conqué-
rans de la Chine; tirée de l'Hift. Chi-:
noife, & trad. en françois par le Perd
Gaubil , Jéfuite. Paris , i739. in-4°.

5626 HisToIRE Généra'e cues Huns ,
tome ll. Hffoire;	 Ii
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des Turcs , des Mogols, & autres Tar-
tares , &c. avant & depuis J. C. juf-
qu'à préfent , par Mr. de Guignes. Pa-
ris , 175 6 & ann. fuiv. S vol. in-4°.

5627 ATHANASII KIRCHERI China,
Monumentis facris & profanis , nec-
non varus naturz & artis fpe&aculis
illuftrata , cum figuris ætieis. Amflelo-
dami , 1667. in fol.,

Cet Ouvrage dans lequel on trouve des chofes
*fez intéreŒantes , a été traduit en françois, &
publié dans le méme format en s67o; mais os
donne la préférence I PEdition Latine , â caufe
des épreuves des figures.

5628 NOUVEAUX Mémoires fur l'état
préfent de la Chine , par le Pere Louis
le Comte , Jéfuite ; avec l'Hiftoire de
l'Édit de l'Empereur de la Chine , eii

faveur de la Religion Chreilienne, &
un éclairciffement fur les honneurs que
les Chinois rendent â. Confucius & aux
Morts., par le Pere Charles le Gobien,
Jéfuite. Paris , 1701 & 1702. 3 vol.

in-I 2.

1629 DESCRIPTION Géographique&
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tiiliorique de l'Empire de la Chine. &
de la Tartarie Chinoife ,..par le Pere

Bapt. ctu.Kald+e, Jéfuite , aitet des
tartes & des figures: Paris , 1735.

4 bol, in fol,
, On à réimprimé . cet Outrage . en Hollae f'
tens un format ih-4°.' en 4 Tome,, niais on a •été
obligé d'en raifembler les Cartes dans un. Volume
de forme d'Atlas ; qû'il faut nécefllirement y
annexer. Chaque Edition a fes Partons ; les un$

référent la réimpreffon in-4°. parcequ'elle eft
beaucoup plus commode pour la leâure; mais le
plus grand nombre fe décide cependant.pour 1's.
dation in fol, qui, dans le vrai., doit être la plus
eftimable. Elle joint I l'avantage d'avoir été cor-
rigée avec le plus grand foin , celui d'étre magni-

quemetit .exécutée. 	 .
5650 TRATADOS Hifforicos, politicos,

erhicos y religiofos de la Monarchia
- de China , por Francifco Domingo
Fernandez de Navarrette, de la Com.
paiïia di Giefu. En Madrid, en la Em-
prenta Peal , 1676.. în fol.
On fait affet de cas de cet Ouvrage , tl nt,les

exemplaires ne font pas communs.

563 t FltsTois de l'Empire du Japon 4
compofée en allemand par Engelbete

R ij
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Ka mpfer , & trad. ei françois fur la
Verfion Angloife de Jean Gafpard
Scheuchzer. La Haye , 1 7 2 9. z vol.
in-fol.

563 2 HISTOIRÈ & fefcription gdn&ale
du Japon , par 16•Pere Pierre François

-Xavier de Charlevoix , avec figures„
Paris ,. 173 6. z vol. in-¢b.

	4

I v.
•

tzfioire -d'Afrique , générale & particu4
liere, contenant l'Hiloire de l'Egypte
de la Barbarie , de l'Ethiopie , &c.

S 63 3 DEscRIrcION Général de Africa ;
con todos los fucceffos de Guerras`que

• a avido entre los Infieles y el Pueblo
Chriftiano , hafla el â .no delle Senor

S 71 , por Luys del Marmol Carava}al,
En Granada , I 5 7 3 . e en la Ciudad de
Malaga , 1 599. 3 parties en z val.
in fol.
Edition Originale , dont il eft trés difficile de

trouver des exemplaires bien complets. Le Texte
de l'Ouvrage eft clivia en XI Livres , dont les
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fx premiers , imprimés en 15 73 , forment le
premier Tome diftribué en deux Parties féparées ;
$t le fécond Volume , imprimé dans la Ville de
MALAGA 2, en 1 599 , contieul les cinq derniers
Livres, qui font les VII. VIII. IX. X. & XI. Cette
derniere Partie e& beaucoup plus raie que les
deux autres.	 •

5634 DÈSCRIPTIow de l'Afrique ., con-
tenant l'Hiiftoire de ce qui s'y -efi paré
-de plus remarquable depuis l'année.
613- jufqu'en t 57 1 , trad. de l'efpagnol
de l'Ouvragè précédent deLouis Mar-

' mol, par Nicolas Perrot d'Ablancdurt
avec des cartes géographiques de Nico-
las San€on. ; er femble l'DiŒoire • des
Chérifs, trad. de l'efpagnol de Diego
"Totrés, par Charles de Valois, Duc-
d'Angouleme, le t'outrevu*. retouché
var Pierre .Michelet, Avocat au. Parie,
ment. Paris, 1667: 3 vol, in-4Q.. .

Quoique cette Verfi^on ait toujours été afea
confidé*fie , • on . n'eu - recherche cependant past
beaucoup les ezemplaires..du .le, commerce..

563 f 'DESCRIPTION ide, l'Afrique , trac.;
d flamand d'Olferd Dapper, avec, -

gares. Amfierdam , 1 -6.86. in fol,
A üt
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/636 DESCRIPTION de I'Egypte, réc

gée fur les Mémoires de Benoit de
•Maillet , ancien Conful de France au

Caire, par l'Abbé. J, Bapt, le Mafçrier,
: _Paris 173 '5. ifa-4°,
f 637- JOBI LUDQLFI, alias, LEUTIIOLIt

dicîi , Hianria .Ethiopica, five Def,
criptio Regni Habefiinorurn, qui vulgâ

• malePresbyteri.Johannisvoçatur,cum
figuris. Francofuçti, 68r, in foil.

1638 En/ SDEML oLFI Comrnentarius
ad fuam kliltoriam 4thiopiçam ; alia

•- que plurima Geographica hiftorica $
critica, cum 6guris. Francof4erei 169 I,

in-fol,	 ;
56 39 EIUSDEM LUDOLFI Appendix ad

HitŒoriam fuam Atixiopicam, unk cum
• _ .appendice alter° de focullis, Franco-

furti , 1693 & 1694. _ parties et I vol,
in fol.

' On fait beaucoup de cas de ees différent Traittst
de M.'LUPoLF, concernant l'Hiftoire d''thiopie

d
larfqu'ils fiant campl,ets , mais ileffaffee difficile

e les trouver raffola-116s. Le grand Commentaire
'publié en i Gg; , en eft la partie la plug, confide
table & la pays rare.
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56¢O LU DOVICIPA TRICII,Romani,No-
vum Itinerarium Æthiopia, Ægypti,
utriufque Arabiæ , Perfidis, Syria , ac
India intr t & extrâ Gangem ; cum
Epiftolâ prafatoril Archangeli Carae-
vallen fis. Mediolani, I j I I . in fol.

Ouvrage très curieux , & dont les exemplaires
font devenus rares.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement du Volume .8 feuil-

lets féparés , qui contiennent un Intitulé imprimé , une
Table des Livres & des Chapitres , & une Epitre Dédica-
toire dattée de Milan r r q il. Vient enfuite , le corps du
Texte , ,dont les fcuillets , au nombre LXII, font chiffrés
en lettres Romaines ; & on lit â la fin du dernier la Sour-.
eription fuivante :

Operi fuprema manas impofitaefff aufpitiù cultimi cele-
brat{Jimiq; Bernardini cognontento Carvajàl liifpani,

Bpi fabintn". S. R. E, cardialis fanait.crucis amplifia.

mi. quo tie quibus Hung antea bellis italia crudelë I
modi wexabat? Finis.

1641 RELATION Hifforiqued'Abyflinic,
trad. du portugais de-Jérôme Lobo
continuée &'-augmentée de plufieurs

. Differtations ,. Lettres & Mémoires,
par Joachim le Grand. Paris
in-40.

Riv
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V..

ififloire de l;Amérique , ou des Inde
Occidentales , & de leur découverte par.
les Européens._

64z HISTQR.IA de /os. Hechos. de los;
Caftellânôs en las Iilas. y Tierra, }arme

del Mar Oceano en VIII Decadas, def_
de et anno 1 49 2 hafta,el de z 5 S4 , pot
Antonio de Herrera. En Madrid ,eut

la Emprenta Real, ^ 69 l - t 6 i. ,. 8 tom,
en 4 vol. infol.,

1643 MoNAKQvIA Indiana, por Fr. Juan
de Torquemada En Sevilla , 1.41 st

3 vol, in fol:.
Ces deux Ouvrages ont été autrefois. très re-

cherchés par les curieux , & les exemplaires , qui;
en croient devenus fort rares, avoient acquis dans
le commerce une valeur aifez confidérable; mais,
depuis la nouvelle réimpreffiori qui en a été.ex4.
curée I Madrid depuis plufieurs. aunéçs_ , lune.
& l'autre Edition font tombées..dans un.difçrédit
qui leur a fait perdre la plus, grande partie de
leur ancien prix. Quand il s'agit, au reke, de faire
•acquifition de ce Livre , on donne toujours lA
préférence ami Editions Originales;
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1644 LES Metuas des Sauvages Améric
quains, comparés aux moeurs des pre-
miers temps , par :lc Pere Jofep Fran-
çois Laficau. Pans;, 1724. z vol,

5645 .IIISTOR.IA de la Conquifia del
Mexico , pox Don Antonio. de Sojis^
en Madrid, 1684. iwfol.

5646 LA MISMA Hiftoxia de la conquiltst
del Mexico de D. Antonio. de Solis ;
con eftampas y la vida del Autor, por.
Juan de Groyeneçhe. sn Bru(fflas
3704, in-fo-l;

Des deux Editions que. nous indiquons ici da
}'HOoire de lu conque ehe Mexique , la.prein,iere,
vil la plus efiimée , parcequ'on 1,'a croit plus cor..
re&e i mais la feconde e(1 plus cotnmun&ment re'
cherchée, attendu qu'elle joint â l'avantage d'étre
ornée de figures , celui filtre encore beaucoup
mieux exécutée. On peut conclure de là , que les.

deux Editiôns doiveuc être rageutblées dans wu
Cabinet choifi,

1 647 HisToIRE dota Conquef c tnMét
xique , ou dç la - Néuvelle Efpagne
trac. de.l'efpagli.gl ..dé•Don. Antonio de.
Souk , en. françois, par M. Citri de. la
finette, Pari-s. ,. .1 6,9,I-...in-4°.-fig,..
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1648 JOANNIS DE SOLOKZANO PERE;

BA Difputationes de Indiarum jure,
five de juilâ Indiarum Occidentalium
inquifitione, acquifitione & retentione.
Matriti, 162 9 . 2 vol. in-fol.
Ouvrage curieux & alfea recherche , dont Ies

exemplaires ne fe trouvent pas communément.

5649 LAS OBAAS de Don Bartolomeo
• de las Calas ; fcilicet, brevitlima Rela-

tion de las Indias, por los Caflella-
nos. --- Treinta propofitiones pertine-
cientes ad derecho que lâ Iglefia y los
principes Chriftianos tienen contra los
Infieles., y et titulo que los Reyes de

• Caf}illa tienen a las Indias Occidenta-
. les. — Difputa entre B. de las Calas y

et Do&or Ginés de Sepulveda fobre
la giuflicia de las Conquiffas contra
los Indice. = Tratado fobre la materia
de los Indios , que fe han hecho efclavo
pot loSCaflellanos.=Remediôs por la
reformacion de los Indios. En Souilla,
For SebaflianTrugillo, y Jacomo. Crom-
berger, i 5 5 2. 5 parties en I vol. in-4°.
Editiou Originale , dont. les exemplaires bien
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complets font .rares & recherchés par les Curieux.
Il faut bien prendre garde de la confondre avec la
contrefaCtion qui en 'a été exécutée fous la même
date & fous le même format , cette dernier.
Edition étant bien moins confidérée. ll eft facile
de les diflinguer,. en ce que l'Edirion Originale eft
imprimée en caraûeres.gothiques, au lieu que
la contrefadiou eft exécutée en lettres rondes.

5650 bus PEssBarth. de las Cafas, Nar-
ratio veriti'ima. Regionum Indicarum

. per Hifpanos qùofdam devaftatarum,
ex hifpanico latine verfa , & iconibus
illuilrata , per Johannem Theodorum
de Bry. Oppeinheimii, 1 5 98. in-4°.
Cette Verlon Latine eft recherchée .par rapport

Aux figures gravées en taille-douce par THÉOnoas

en BRY , dont elle eft ornée. L'Edition que nous
in indiquons eft la plus Aimable par la qualité
des épreuves.	 •
5651 HISTORIA del Defcubrimiento y
• Conquifta del Peru , .por Auguftin de

Zarate. En Sevilla, 1 577 . in-fol.
5651, HISTOIRE de la Cohquefte du Pé-

rou , trad. de l'efpagnol de l'Ouvrage
précédent de Don Auguftin de Zarate,
en franÇois, Paris, 1'742. i vol. in-i 2.

1613 Lg HisToluz dei Peru, da,Mcfrer
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Pietro Cieza..ln Yenetia; 1160.. 564.

& 1566 . 3 v41, in-P..
On trouve peu communément des exemplaires

çomplets de cette Verfion Italienne, clui d'ailleurs
ft allez recherch4e,.

454 HIsTOIRE des Yncis, Rois du Pé4
r̀stiu, trad. de l'efpagriol de Garcilaffo
'i% la Véga 'en franÇois., par Jean Bau=
douin; avec l'Hiittoire de la Conquefte
dé . fa Florid-e , du même Garcilan des
la Véga ,, trad ., par Pierre Richelot
avec figures gravées en taille-douce ,1

par Bern. Picart.. Amfierdam , 1737,
2 Vo I/L_44

.1655 EL MAKAxON y las Amazonas*
- Hiftoria de los defcubi ilnientos , en-
tractas , y redticciou de Naçiones., en^

las mol-naias y mayores: Rios de la
. A nerica, efcriita gor el Padre Manuel.

de . Rodriguez , de la Compapia di
Gxéfu.	 684. in-foi.. oi.. •

Ouvrage curieux 84 a(lez

^9 6 NuEvo- DESEUIIKIM•IENTO del
gran Rio • de las Amazonas ; per- el
Padre Chrif ovai de . Aquila,. E Mg,.
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drill , en la Emprenta Real , 1641.

petit in-4°.

On connoit depuis long-temps dans la ttépita
Mique des Lettres la grande rareté des exem-
plaires de l'Eclixion Originale de cet Ouvrage qnè
nous indiquons ici, ainfi que l'emptefrement que
les curieux ont toujours témoigné pour fe la pro-
curer. 'On croit communément que cette rareté
eft venue de la fuppreffion exa&e qu'en fit faire
la Cour d'Efpagne lors'des révolutions de Portai
gal , qui firent perdre aux Efpagnols tout le Blé-.
fiI & la Colonie de Para a l'embouchure de la
Riviere des Amazones , parcequ'on craignit que
cette rélation ne pouvant plus fervir aux Efpae
gnols, ne devint alors très utile aux Portugais pour
s'avancer clans le Pays. M. DEGOMBERVILLE nous
en a donné une Tradu&ion françoife qu'il fit im-
primer â Paris en 1682 ; & dans la Préface que
lion trouve â la tête de cette Verfion, il eft dit
que l'Édition Originale de ce Livre, imprimée en
Langue Efpagnole, eft d'une fi grande rareté, que,
felon toute apparence , il n'en exifte plus d'au-
tre exemplaire que celui de la Bibliothéque Vati-
cane, & celui dont s'émit fervi l'Auteur de cette
Verfion. Depuis ce temps-II , il en a paru trois
nouveaux exemplaires, qui exiftent aétuellemeil4
3 Paris ; l'un , dans le Cabinet de Mr. GAIGNi1T ;
l'autre , dans celui de M. le MARQUIS DE COUR-

TENVAVx ; & lè troifieme, dans la Bibliothcque
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de M. PARIS DE MEYZIE 1. Ce dernier Exemplaire
qui vient du Cabinet de Mr. G. D. P. (GirtArta

bar DE PRÉFOND) dont nous avons donné tut
Catalogue en 1757 , fut vendu 152 livres i cet
inventaire.

Defcription du Pelinfte.

On doit trouer an cdmmencetàent G feuillets arias
qui contiennent le Titte imprimé 1 une Epitre t)édicatoira

adrelrée au Due d'Olivarès , nu Avis au Leiteut , deist
Certificate d`approbation, & la provifiôn donnée pit le
Confeil Royal de Quito. Vient enfuite, le corps du Texte ,
lui finit'lu 46` feuillet , & qui eft terminé par•nn ileum .
en cul-de-lampe gravé en bois.

5657 NOVA LUS ITANtA, Hiiloriaf{4

Guerra Brafilica , defde 1614 hafpa
163 8 , por Franccfco de Brito. Em
Lisboa , 1675. in fol.

3658 HISTORIA delle Guerre del Regno
del Brafile accadute tra la Corona di
Portogallo, e la Republica di Olanda ,
con le carte e piante dal Padre Giov.
Giofeppe di S. Terefa.. in Roma, t 700.

2 parties en i vol. in fol.
6S9 HISTOILE de l'Ifle Efpagnole, ou

de S. Domingue, pax le Pere FranÇois
Xavier de Charlevoix. Paris , 173o.
a vol. in 4°.
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566o HisTOIRE du - Paraguay , par le

méme Pere Fr. Xay. de Charlevoix.
Paris, 1756. 3 vol. in-4°.

5661 HLSTOIKE &Defcription générale
de la Nouvelle-France , par le méme
Pere Fr. Xay. de Charlevoix. Paris,
1744. 3 vol. in-4°.

5 662 HisTOiRE Générale des Isles An-
tilles , habitées par les François , avec
l'Hiftoire naturelle & morale du Pays,
par le Pere Jean-Bapt. du Tertre , avec
figures en taille-douce. Parie,, 1667 &
1671. 4 vol. in-4°...
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eleAMI	 t

SECTION VIL

PARALIPÔMENES HISTo1.IQUES,

Nifloite krald4ue ,. ou la LIcièiice aet
Blafon , de la Noblefe , des .Nobles ,
& de leurs titres .r& prérogatives:

56�3-L E 'i` i É s o ii de .Noblefre , par
O&avien deS. Gëitis. Paris, Hantoine

.Yerard, fans date. in f ol.gotiq. ExEM
PLAIRE imprimé fur vélin , avec figures
peintes e1[ or & en couleurs.
Ouvrage peu confidéré dans le fond , mais qui

par la qualité de l'exemplaire ; devient un objet
précieux pour les Curieux.
5664 TRAIr1 de la Noblefï'e, & de tou-

tes fes différentes efpéces , avec un
Traité du Blàfon des Armoiries de
France , de l'origine des noms
par Gilles André de la Roque. Rouen,
1734.

166ç
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065 LÉ PRAY Théâtre-d'honneur &

de Chevalerie, ou le Miroir historique
de la Nobleii'e, par Marc de Wlfon ,
Sieur de la Colnmbiere► Paris ,R 6481

s vol, iiarfoL figures:
'5666 Lo THÉA?RE d'Hànneut & -dé

Chevalerie , par André Favyn , avec
figures. Paris, i 62q. I

1667 LA SCIENCE Héroïque; traitant-de
la NobleiTe, de 1'ortine 'dés Armes ,

• Blafons, Symboles, &c, par Maré de
Wlfon , Siedr de la Colnmbiere. Pa-

- ris , t 66^. i'n-fol,
3668 LA: t. kAi^E c& :pâ'rfaite Science des

Armoiries , ou l'Indice Armorial de
Louvan Géliot ; augmenté par Pierre
Palliot. Paris , i 666. in-fol.
Cette Edition, qui eft tris e(limée , a paru

fous différeras Intitûle's ;. de . P4ris , & de Dijon,
datés les uns de 1660, les .autres de- rd-6i , & dé
i 664.; ce qui pourroit . faire ; tzoire. que cet Oum►
orage , auroit été réimprin é plizfîetitrs fois ; mais
il eft facile de roconnôitre qu'ils fout tous d'uni
tnéme Edition, & que leur date véritable doit 1'e►
.rapporter â l'année 166o; • •.•

Tome ll. H'ilfoirt:
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I L

.(lifloire Généalogique des Maifons Sou-
veraines, & des autres Familles Nobles
& illuflres de diférens Pays.

5 669. HIEKONYMI HENNINGES Thea-
trum Genealogicum , ofentansomnes
omnium ztatum Familias Monarcha=
rum, Regum , Ducum, Marchionum,
Principum Heroüm & Hero i arum,
&c. 1 mundo condito . ad .noibra tejn-
pora. Magdeburgi , 15.98,_ 4 vol.

fol.

Ce grand Ouvrage d'HENNINGES fur les Gé-
néalogies , eft regardé comme un des plus faons
& un des plus achevés parmi ceux qui ont été
mis an jour fur cette partie. Il eft non-feule-

s Dent remarquable, par. les dilFertations intéref
fentes (F'& renferme ., mais encore par la véritc^

qui les cara&érife. Ii eft difcile.d'en trouver des
exemplaires•complets-; & quand on eft parvenu

raffembler toutes les parties qui lescompofenr,=
c'eft un Ouvrage qui ,devient alors précieux.
Voici en abrégé l'ordre dans- lequel ces différentes
parties doivent être arrangées.
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te VOLUME IO1. doit renfermer les trois pre.

tniers Tomes de la fuite du texte, dans un Peul
Volume de 634 pages,. fans interruption dans les
chiffres.

Le VOLUME IL contient le Tome IV. avec fon
.rtppendix , & les pages en font chinées â la fuite
des précédentes ; c'ell à-dire , depuis le Numéro
636 , jufques & compris s s 9s. , fans aucune in-

• terruption.
Le VOLUME III. renferme les deux Parties des

Généalogies` des Familles du fetond & troifieme
Royaume de la IVc. Monarchie: Ex premiere de
ces Parties ef£ de 63-4 pets & la ftcônde de 4So.

Nous ferons-obférvee qnë Foir trouve I la tiré
de la derniere Partie de 4Sider, un feuillet
féparé , intitulé , Synopfis tarins ©pensa , 31â fe-
'veux dùquel il fera facile dé voir fa' diffribution
4e routës les Parties qui font trdités doris Ee grand'

Ouvrage ; & la maniere dont tbttt'er ter pfirceb
*Avent fe fuccéder les unes ani âùtfes.

Le VOLUME IV..elt intitulé ,^ Qatarti• Tomi arque
'itidem Quarte Monarchie, pars pof renia;. & cette -
derniere partie efi de 568.paj.

On doit encore anneter'dice'tôtps d'Oùvrage;
pour le rendre parfaitemetrc cdnhpler , lès• deux
autres Traités du mètne : Igglottwut , que- nous
allons indiquer, mais lion obfervbrons•que les
exemplaires en font très rares,. & d'une valene
'allez confidérable dans le commerce.

^.ij
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5670 EJUSDEMHENNINGES Genealogit
aliquot. Familiarum Nobilium in Sa.-

xoniâ , qua vel â Comitibùs v.el â
Baronibus -ortoe , quofdam Pontifi-
ciam 3 quofdam Epifcopalem dignita:
tern adeptos produxerunt accedunt
infignia & plurimorum Nobiliiim sît

ducatibus. Slefviga; Holfatia , .&c.
Hamburgi , Wolfzus , 15 9o. in-fol. 
Ce Volume ne contient qu'une partie de.7g

feuillets , dont les trois derniers ne font pas
chiffrés , & dont le 78 e finit par un Errata, avec
la foufcription fuivante : Hamburgi , ex Of cia
'jacobi Wo fli M. D. XC.

Cette partie eil enrichie de gravures en taille..
'douce , dont la plupart des feuilles font repliées
dans le Volume.

5671 EJUSDEM HENNiNGESGetlealOgiæ

Imperaçorum-; Regum , Principum ,
Elef orUm , Dttçum , Comitum., 8c

IJynaftarum'qui circo Saxonico, tâm
fuperiori • qu t n inferiori Weftphalice
& Burgundico comprehenduntur, qui

-que ex his in Italia, Gallia , & Ger-
nïanil originem traxerullt : Tabellis-
comprehenfx & colle1a , ex variiii
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authotibus , monumentis antiquis , 8t
- ipfis principum Archivis. Imp. cum

gratid & privilegio Sacre Cefarei Ma-
jeflatis. (Ùlyfe,e) anno i 588. in fol
On doit trouver au commencement de, ee Vo..

urne une partie féparée de XX feuillets, qui con-
iennent différentes piéces préliminaires. Vient
nfiuire le corps du texte, qui . finit â la page 449 ,

avec un Errata au versè de cette detniere page.
Nous ferons obferver que. ces deux. derniers.

Tomes d'HENNINGE$ , fe trouvent quelquefois.
reliés enfemble dans. le même Volume; c'eft
pourquoi il eft néoeffaire d'y faire- attention..

5672 NICOLAI RITTERSHvSII• Opus in-
gens Geneal-ogicum, in quo continen-.
air GenearogiæImperatorum,Ducu.m,,
aliorumque procerum orbis. totius ,
deduax al? anno Cbri i 1400.ad an-

. num. I6 4 , cum fupplemenris & di-
vertis accef onibus. Tubingx , 1664 &
«nn. feqq, 7 tom. en q., vol; in- fol.
Ouvrage. trés éflimé , $c dont les exemplaires

font fort recherchés quand ils renferment toutes.
des piéces néceffaires qui les rendent parfaite..
vent complets. Nous allons donnet ici la Notice,
le'l'exemplaire le plus ample- de tous ceux q`lt,
pus, ont patté jufqu'â.préfent pat les:Ibains..

$ i4
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1. GENEALOGI€ Imperarorum , Regum, Disarm ;

Comituaa , p, rdçipuorumque aliorum procerum
orbis Chriffiani ab anno M. CCCC. deduca fr
ad annuar M. DC. LXIV. continuats. TuBIN-
G.B , 1664.

D. TABULA Genealogica illufirium aliquot Fami.
flames. TUBINGE, 1668.

W. BREWS Exegefs Hifforica Genealogiarum
Fr4ciPUQTMm Orbis Chriffiani procerum. Turns

 , I 674.

IV. SPICII.SGIuM Rittershufanum , five Tabula
genealogi, a quibus f emmata aliq'uoc illuf rium

in Germaniâ Famitiaram, quas Rittershufrus in
fuo Opere prateriit. TUBING. , 1683.

V. S. Rom. G,gp. 4.NIcI Imperil procerum , tâm

Eccl fafficaria z quàm facularium Notifia Hi flo-
rico-Heraldico-Genealogica , in fupplementum
Operis Riuershr fani. TUBING€ , 1684.

VI. SPICILEGII Rittershu f ani Pars pofferior , five

Tabula Genealogica XXXX. quas Nicolaus
Rittersltujius jh Opere fuo prateriit, cumfupple-
mento in normullas tabulas Rittershuftatras. TU-
BING I	 168 g .

VII. SUPPLEMENTA & Additiones Jacobi Wilke!.

mi Imhoff in Noticiam-S. Rom. Germanici Im-

peril procerum poff primam Operis hujus editio-
nem. TURING /E. 1688

5 673 GÉNÉALOGIES Hiftoriques des an-
ciens Patriarches, Rois, Empereurs,
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& de toutes les Maifons Souveraines
juiqu'â préfent , tirées d'Hubner &
autres, avec des remarques, par M. de
Chazot. Paris , 1 718. 4 vol. in-4°.

5 674 DELLA NOBILTA d'Italia, da Mef-
fer Francefco Zamora. In Napoli ,
1 615 & 1 618. 2. vol. in fol.

S 675 CORONA della Nobilta d'Italia
overo compendio delle Hiilorie delle
Famiglie illuftri ; dove oltre l'origine
di moite Cafate Nobiliifime, fi ha con-
tinuata la Hiftoria della Nobilta e Re-
publica Veneta , da Giov. Pietro de'
Crefcenzi. In Bologna, 1 639 & i 642.

2 vol. in-4°.

Ouvrage affez recherché, par rapport aut Cé-
néalogies des Familles Vénitiennes qu'il contient.
On en trouve peu comsnanément des exem-
plaires.

5676 HISTORIA delle Famiglie Nobili
Napolitane , da Scipione Ammirato.
InFiren,e, i 5 80. & inFirette, I65 i,
2 vol. in fol.

Il eft affez difficile de trouver des exemplaires
complets de ce Nobiliaire. On trouve facilement

S iv

279
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le Tome •greiigr. , ?ais: le feçorld Vohime ' eft;
rare.

5677 Dlsçon sl delle Fami'glie • Nobili
del Regno sdi Napoli., dal Sign. Carlo,
de Lellis. In Napoli , 1654. i 663.
1671. 3 vol.. in-fol.

5 67 8 ISTORIA Genealogica delle Nobili
. -Famiglie Tofcane & -timbre , .da Eu-

genio Gamurrini. lu. Fioren ,, 1668.
s vol.; in fol.

5679 THEATRO Genealogico. delle Fa-
Inigl-ie illuilri de' Reni di Sicilia , u1-
tri & citrâ-, del' Filadelfo Mugnos.. ln
Falermo , 1 6147 ._ f6.5 5 & 1 670.5 vol.
in fol.

568o JA COBI Wilhelmi IMHOFF Riflons
• Genealogica Italiæ & Hifpaniæ, Novi-

- • herg.e-, 1 701. in fol.
5681 EJUSDEM Jac. Willi. Imhof Ge-

"riealogiæ *XX illü{Iriurn in Italia Fa-
miliarum. Amflelodami, i 7.i o. in fol.

568z HISTORIA Genealogica della Fa-
miglia çli Carafe, da.Birago Aldirnari.
In Napoli-,. 169 z. 3 vol. info

5 03 3 H; s T 9 I	 4e • 14



HISTO-IRE..	 :et

- "Royale Maifon de Savoye , diviffe en
VI Livres , avec les preuves , par Sa-
mua Guicheron, Lyon, 1 66o. 2, vol,

- in fol,

On a toujours fait le plus grand cas de cet Ou :
v rage , qui eft encore généralement eftimé ; main
il eft aftuellement difficile d'en trouver des exem-
plaires , & le prix eu augmente de jour en joua
clans le commerce ainfi que la rareté. On les
t votive quelquefois, reliés en trois Volumes, mais.
ll eft plus ordinaire de les voir en deux. Le fecond
l'orne ne contient alors que les preuves , qui
forment â • elles feules- lq V ° ltiyre de cette Hif-
toire,

5684 JAC. WILH. hMHOFF Excellentium
Familiarum Regum , Principum, Du-.
cum, Pariumque in Galla' Genealo.
gix , à prim t earum origine ad pr-
tens ævum dedu&m, & notis Hiflori-
cis illltf rata. Nor-ibergi, 1687. in fol.

5685 ARMORIAL Général de la France „
ou Regifres , de la Nobleire de Franc

 1111: d'Hozier. Paris, 1738 & annc.

fuiv.. I o vol. in fol. .

5686. HISroIR.E Généalogique des Rois,
Pics &. Çomtes de Bourgogne & d'Art
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les , des Ducs de Bourgogne de la Mai-
fon de France, des Dauphins de Vien-
nois , des Comtes de Valentinois , &c_
avec les preuves, par André du Chef-
ne. Paris, 1619 & 1623. z vol. in-4°.

368 7 Hisront E Généalogique & Chro-
nologique de la Maifon  Royale de
France , des Pairs, des grands Officiers
de la Couronne & de la Maifon du
Roi , des an ciens Barons du Royau-
me, &c. par le Pere Anfelme de Sainte
Marie ( Pierre de Guibours) Auguftin
Déchauflé , continuée par Honoré.
Caille , -Sieur du Fourny , & augmen-
tée parles PP. Ange( François Raft .rt )
& Simplicien. Paris , 1 726 & ann.
fuiv. 9 vol. in-fol.

5688 HIStoIRE de la Maifon Royale de
Courtenay, juftifiée par Chartes & Ti-
tres , par le Sieur Jean du Bouchet.
Paris, 1661. in fol.
On trouve â la tête de ce Volume une Epirre

Dédicatoire adrefl'ée â Louis XIV , qui a été fup-
primée dans une partie des exemplaires , parce-
qu'elle étoit écrite d'une maniere un peu trop
bardie, pout être .préfentée I un Souverain.
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568 9 HISTOIRE Généalogique de la

Maifon &Harcourt, avec les preuves,
par Gilles André de la Roque. Paris,
1662. 4 vol. in fol.

S 69 0 HIsTOIRE Généalogique de la
Maifon d'Auvergne, jultifiée par Char-
tres, Titres, HiŒoires anciennes & au-
tres preuves authentiques, par Efienne
Baluze. Paris , 1708. z vol. in fol.

5 69 1 HIsToIRE Généalogique des Mai-
fons de Chafillon-fur-Marne, Mont
morency & Laval , Vergy , Guines,
Ardres, Gand & Coucy, Dreux, Bar-
le-Duc , Luxembourg & Limbourg ,
du Plefïis de Richelieu , de Broyes &
de Chafteau-Villain, des Chaf}eigniers
& de Béthune, avec les preuves , par
André Duchefne. Paris, 16za & ann.
fuie. 7 vol. in fol.
Cette Colleâion de Généalogies , donnée par

ANDRi DUCHESNE, a été pendant long-temps fi
eftimée, que les exemplaires complets en avoient
acquis un prix tris confidérable dans le commerce;
mais on s'apperçoit depuis plufieurs années qu'elle
a confidérablement perdu de fa réputation, ce qui,
par une fuite toute naturelle , a diminué beau,
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çoup'fon ancien prix. On en, trouve de deux fort
tes d'exemplaires.;. les. uns ont été tirés fur du
Papier ordinaire les autres , fur du Papier fin.

Ces derniers, qui font en petit nombre , confer.
vent encore quelque mérite vis-3-vis les Curieux.
Voici a&Ruellement le détail des fept Volumes qu*
çompofent ce Reçueil , felou la fuite des années.
dans lefquelles ils oint 64 donnés,,,

En i 6z i, , la Maifon de. Chaftillon-fur-Marne :
En 1624 ,• la MaifQn d . Montmorency & de_ La•.

vals
En 1625", la Maifbn de Vergy,,
En 16 3 1, Lei Maifons de Dreux Bar-le-Duc

Luxembourg,. Limbourg, Dupleflis de Riche-
lieu, de. Broyes & de Chafteau-Villain.

Dans la même année x6 3 1 , les Maifons d^
Guines , d'Ardres , de+ Gand , & de Côuçy..

En i 6 34 , la Maifon des Chafteigniers.
En 16 39 , la Maifon de Béthune.

Les deux Volumes qui-contiennent les Maifons:
4e Gaines_ 6 c. &. de. Vergy., font les. moins;
communs,

56.92 • RECHEB CHES de la Nobleiie de
. Picardie de la G.én6ralité d'Amiens

contenant l'Extrait des Titres & Gé-
néologies produites depantM.Bignori,
Intendant de cette Généralité , avec
les Jt?gemens par lui rendus:, & depuis
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par M. de Bernage', fon fuccefiëur ;
jufqu'en 1 7 16, en vertu de la Décla=
ration du Roi du 4 Septembre 16 9 6 ;
le tout recueilly par Nicolas de Villers ,
'fcuyer , Sieur dudit lieu , & par N. de
Rouffeville , Procureur du Roy en la.
Commiflion pour= . la recherche de la
Noble & en Picardie. Grand in fol.
forme, d'Atlas.

On croit communément que cet Ouvrage a été
entrepris par ordre de Louis XIV. fur les plaintes
qui furent portées â ce Souverain contre le Livre
de HAUDICQUER DE BLANCOURT , intitulé le No-
biliaire de Picardie, imprimé â Paris en 1693 , &
dans lequel l'Auteur avoit employé, a ce que l'on
prétend, de faux Actes & de faux Diplômes , â
deffein de déshonorer plufieurs familles, dont il
avoit eu lieu d'être mécontent. Nous ne donne-
rons ici aucune defctiption de ce grand Ouvrage
dont les exemplaires bien complets font fort
rares , parcequ'il eh compofé -d'un nombre con--
fidérable de feuilles détachées qu'il feroit difficile

de fixer. Nous dirons feulement que les exemplai-
res que l'on en rencontre dans le commerce, font
phis ou moins amples; c'eft-â-dire, qu'ils contien-
nent un nombre plis ou moins confidérable de
feuilles;Çhaque feuille renfermeordinairement la
Généalogie d'une famille particuliore ,, imprimée
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fur trois colonnes, dont la premiere, contient let
Preuves; la fconde, la Généalogie; & la troifieme,
les Jugemens rendus en conféquence par les' In-
rendans d'Amiens. Toutes les Familles font ran-
gées felon l'ordre alphabétique , & elles font pré-
cédées communément d'un écuffon ou d'une place
vuide, qui ferra recevoir leurs armoiries lorfqu'on
a intention de les faire exécuter en couleurs. L'im.
prefon des premieres feuilles a été commencée
a Amiens, en 1 708 ; les dernieres; ont été ache-
vées en 171 7. Parmi les perfonnes qui les ont
collationnées , il s'en eft trouvé qui ont fait mon-
ter leur nombre jufqu 3 417; mais nous ne garan-
tiffons rien I ce fujet.

Nous obferverons encore qu'il exifle de cet
Ouvrage un exemplaire extrémément précieux
dans le Cabinet de M. GAIGNAT. Cet exemplaire ,
partagé en quatre Tomes , eft imprimé fur vélin ,
& il eft d'autant plus remarquable , qu'il peut en
quelque façon tenir lieu des Titres originaux des
familles , en ce que toutes les feuilles font lignées
de la main même de Mt. BIGNON , & des autres
Commiffaires nommés par Louis XIV pour la
recherche de la Nobleffe.

5 69 3 LE NOBILIAIRE dePicardie, con-
tenant les Généralités. d'Amiens , de
SoilTons, des Pays reconquis, & par-
tie de l'Eleaion de Beauvais , le tout
jufifié conformément aux Jugemens
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: rendus en faveur de la Province , par

François Haudicquer de Blancourt.
Paris , 1693. in--4A..

Cet Ouvrage, qui aété profcrit fur les plaintes
qu'il a occafionnées a néanmoins confervé quel-
que crédit vis-à-vis les Curieux , parceque les
exemplaires en font rares. Mais il efk bon de fa-
voir que parmi le petit nombre de ceux qui nous
en font reftés, il en exifte peu qui foient entiers,
par rapport aux cartons que le Livre a fouf err.

Pour qu'an exemplaire foin complet , il faut
trouver après la Généalogie dé la Famille FAGUET.,

page 185- , les Généalogies des- Familles fuivantes :
FAILLY FAMECHON, FAVIEI ,. FAVIN,FAUVIL.

LIERS , FAY, EUSTACHE L$ FEBVRE, JEAN LE FEB-

VRE, FRANÇOIS LE FEBVRE,.LA FELONNIERE &

FÉRAULT. Ces onze Familles ont été fupprimées;
$c ne fe trouvent plus dans les exemplaires
parfaits , qui de 1a famille FAG UET pafifent im-
médiàttinent â. la famille LE FÉRorr, Nous igno-
tons ce-qui aura pu produire dans le temps. un
carton aufïi confidérable.

Nous avertirons encore qu'il .y, a des exemplaires
dont lés, frontifpices ont été changés par des rai-
fons particulières de commerce , & qui portent
alois . la.. datte de l'année 16' 9 5 ; mais l' Intitulé,

quel qu'il.foit, devient indifférent, puifgue
dition eft toujours la même..

5 694 PKOCBs VERBAL -de la, Noblefl"e
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- de Champagne;parM. de Caumartin,
avec les. armes & les blafons de chaque
famille. Chaalons , i 663 a in-8°.

5 695 RECHERCHES de la NobleITe de
Champagne , faites par ordre de Louis
XIV, fous la direaion de M. de Cau-
martin ( par Charles d'Hozier) Chaa.
Ions , 1673. grand in fol: forme d'At=
las.	 •

Cet Ouvrage elt exécuté dans le mime geinte
que celui dont nous venons de parler, fait pour la
Province de Picardie , mais on en trouve beau-
coup plus tommuiiément les exemplaires dans mi
meilleur ordre ; ils font quelquefois reliés tri
deux Tomes. C'eft le feul Nobiliaire que nous
oyions de la Province de Champagne , & l'on en
â toujours fait le plus grand cas.

5696 LE NOBILIAIRE de Normandie ,;
: • contenant le Catalogue des noms ,qua.

lités , armes & blafons des Familles
Nobles de cette Province , par Louis

Chevillard. Grand in fol. gravé.

Quoique ce Nobiliaire ne renferme gtie des
blafons , fans aucun autre détail plus particulier
fur la Généalogie des Familles Nobles de la Pro-
yipcède Normandie, il eft néanmoins afl-ez con-

fidéré,
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flairé s parcequ'il eft- le feul qu'on ait public dans
te genre:	

i
y 697 HISToIRE Généalogique de la Ro

-bleii'e de Touraine & Pays citconvoi-
fins , enrichie des armes gravées en
taille;-douce de chaque famille , & de
plufi{eurs portraits des plus illuftres per.
fonnages qui en font fortis , par 1e
Chevalier de Piler tnite-Souliers: Paris,

t 661:. in fol

L'Edition que nous indiquons ici de cet du-
vrage en eit la feconde ; elle eft beaucoup plus
aimée Oeta prémieré, qui fui donné en z e6 S
14tceqo'elle eft plus ample. Les • ieiuplaires s'en
trouvent peu commtinément dans le commerce.

X9 8 III STo IRË Généàlbgique d^ plu-
fleur§ Maifohs illitftres de Bietâgiie

-avec les àrirlés & lilafdns d'icelles ; ide
#'ondàtiôns des Abbayes, Prieurés, &
l' Ii1 Ôi e Chronologique de&Evefgùe4
clé Bretagne ,13# Fr. ^ügiiftiti dtt Paie
Paris , i 9; in f^L

5899 MÉMOIRES tur Vdtat du Clergé
de la Nobleffe de Bretagne ; par Id

Pere `touflairit de Saint Ltiè , Relj T

Tome Ili Hi/foii.4
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gieux Carme , de Bretagne. Paris
1691.. 3 vol.

Ouvrage recherché , dont les exemplaires com-
plets font devenus alfa rares dans le commerce.
Il faut avoir foin de vérifier fi les Blafons des Fa-
milles Nobles , tant Eccléfiaftiques.que Séculieres,

ont été inférés,.parcequ'il y a beaucoup d'exem-
plaires où on ne les trouve, point. Ces Blafons ou
Armoiries ont été gravés en taille-douce, fur des
feuilles réparées.

$zoo TR.Arti dt 1a Nobleli'c -des Capi-
touls de Tubule ('par Germain la
Faille) avec des additions: & un Ca-
talogue des plus nobles & anciennes
Familles dont il y aeu des Capitouls,de-
puis la réunion du Comté de Touloufe
A la Couronne. Touloufe,. 1 7o7. in-46.

Seo I L'Erg de la Provence , conte-
nant ce qu'il y a de plus remarquable

. dans la- Police, dans la Juftice , lins
. l'Eglife 8 dans la Noblefle de cette

Province, par l'Abbé Dominique Ro-
bert de Briançon. Paris ;1'693. 3 val.
in-I 

z.:..

Ouvrage e(limé , dont les exemplaires ne fa
trouvent pas facilement.
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7o1 NOBILYAiKÉ de Dauphiné , bit
Difcours hif1origUe dies Familles No-.
hies qui font en cette Province , avec
le Blafon de leurs Armoiries, par Guy

Allard. :Grenoble , 147r . im► I z.

5703 L'Esfi.Ar Politique de là Province
de Dauphiné , avec le Nobiliaire , ou

les Généalogies des Familles le
fupplémént; par Nicolas Chorier, Grey
nahle _1671 & 1672: 4 viol: in-I'z.

5704. HlsroiKÊdelallobleffeduComt6
Venaif{in d'Avignon, & de la Princi-
paiité d'Oranges, avec les preuves ; par
Mr: Pithon-Curt; Paris, David jeune,

1 741 . 4 vol. iny4°,

705 FRANCISCI bE ROSIÈRES , Archi

diâ.ebni Tullenfis, Stemmata Lothàrina
gi2t ac,Barri Ducum, Parifiis , 1180,
in Joh

Cèt Ouvra& â été compofé dans le temps de
troubles de France , en faveur <Ie la Maifon dd
Lorraine ; & I de(fein de lui donner droit an
`I'hrâne, la faifant clefceridre de PHARAMOND &

de CHARLEMAGNE; mais les eaux Titres que l'Au*
teur employa â cet effet le firent enfermer I la
Baftille, & fon Livre fut fupprimé. On rapporte

T ij
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mtnie qu'il fut obligé de faire Amende honorable
en préfence du Roi HENRY 'III , contre qui il
_avoir écrit tant de calomnies. Ce Livre a toujours
été généralement méprifé , & il eft arrivé , con-
tre l'ordinaire ,que la fuppreflion des exemplaires
n'a pu lui donner encore aucun crédit dans le com-

. merce.

7o6 JACOB I WILH. IMHOVF Notitia
S. Romano-Germanici Imperii, nec-

'• non procerum, tAm EcclefiaŒicorum
qulm SeculàriurniHifforia Heraldico-
Gencalogica; Editio fecunda. Stutga-
dise , z 699 . in foi.

5707 JOANN. GEORG. ECCARDI Origi-

- Wis . Familix Habsburgo - Auflriacæ.
Lipf e, 17 2.I . in fol.•

57o8. MARQUARDI HERGOTT Genealo-
gia Diplomatica AuguflxGéntis Habf -
burgic c , cum figur4 xneis.'- Yienn.e-
Auflrid, 1 737. a tom. en 3 vol. in fol.

5709 EJUSDEM HERGÔTT Monumenta
Domes Auflriacx , Sigilla vetera. &
infignia quibus ufi funs Marchiones ,
Duces , Archiducefque Aufl:ria , ex
tabulariis eruta typifque eneis expreffa.
Yienn1e Au irise 9 ' 750. 3 vol. in fol
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1-7-ro . HISTOiRE Généalogique de la

Maifon d'Autriche, depuis Eon. origine
. jufqu't préfent; ornée de tous les por-
- traits des Princes gati font parvenus 1

l'âge de majorité , par Jean Laurent
Krafft. Bruxelles , 1 744 & 1 745 . 3. vol.
in fol,

57 i 1, QLIyaS,RII- VR,EDI.I. Genealogia.
(omituin, Flandrix â Balduino Ferreo,
ufque ad Philippum IV. Hifpaniæ Re-
gem , variis Sigillorum figuris reprx-
fentata, probationibufque ac diploma-
tibus 	 Brugis Flandrorum ,
1642 & 1643.. z vol in fol.

577 12 EJTJsDEMVRRDrI SigillaCpmitum
Flandriæ , & Inicriptiones diploma-
tum. Brugis Flandrorum,, i 63 9 . in fol..

5713 EJUSDEM VREDII Hifloria COm1-

. tum :Flandriæ ;.Libri prodromi duo ,
Quid - Comes ? Quid Flandria ? feu.
Flandria Ethniça â primo Confulatu

_ C. Jul. Ç4-faris ufque ad Clodovxum ,
primum Francorum Regem Chritia..
Alum , cum additionibus quibufdam.
.8riig'zs x6go. 2 tom. -en I vol.

iij.
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1714 Esvsp.Em VR4pu Hiiloria Flanc.

driz Chriftianz, ab anno Chrifti y oc!

- Ciodovxi Fiancorum Regis
ufque ad- ann. 767 Pepini Regi4
Francoru.m. Brugis Fla-ndrorum af.

que nota'	 in-fil.

On tafremble ordinairement les quatre Ouvrai
ges de cet Auteur que nous indiquons ici', eu
4gard a la matiere dontils traitent, & qui eft
1-peu-pis 19. même. Les deux premiers ont été
vaduits, en françois . , mais on préfere.l'Edition
Latuie, parcequ'elle eft plus exaâe. Les deux
autres n'ont point été traduits ; & le, dernier n'a
pas été. même. achevé , la mort ayant. empêgiii
l'Auteur de pouffer plus loin fon travail. Ce
dernier Tome, qui finit a, la page 46o eft te plu!
difficile I trouver.

5•7I 5 REcHER.cHEs des Antiquités &
Nobleffe de Flandres , contenant l'Hif
toire Généalogique- des Comtes dt
Flandres, la fuite des Gouverneurs &
autres Officiers, de ce Pays , avec ut
Recueil des . Nobles Chaffellenies, Ba.
tonies & autres Seigneuries ; le tout
accompagRé de preuves tirées de!
ealles, 4 titres, celierv.ieS, claPs,
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Archives , par Philippe de Lefpinoy.
Douay<, 163 i ., in fol.
Ouvrage fort eftimé, & peu commun, dông on,
changé les frontifpices dans beaucoup d'exem-

plaires oû.l'on trouve-alors la datte de iG;r r mais:
ii eft bort de:: favoir.,, que . rEdition . en eft toujours.

même.
57 .16 LE TR A,TRE de . la. Nobleire de-

Flandres,, ou. Recueil. de la. Noblefi'e
do Bourgogne , Limbourg  Luxem
bourg. , Gueldres, Flandres., Artois,,
I{aynaft , Hollande , Zéélaride , Na-
mur , Malines ., & autres Provinces de.
Sa Majefté Catholique, avec les preu
ires & la déclaration des. armoiries
par Jean le Roue Lille ,.1.7 I . s . in-¢°.

5747 MIROIR des Nobles de 'Hasbaye
compofé en forme de Chronique , par

. Jacq.. de Hemricourt , où il eft traité e

des Généalogies del'ancienneNobleiFe.
de, Liége , avec l'Hiftoire des Guerres-.
Civiles dudit Pays , &.c.. Bruxelles , -
1,673 :.in-fil._

'718 RECUEIL Héraldique des. Bout-.

guemeftres.de la noble Cité de Liége
Qù t'on voit la . Généalogie des Lvef-.-

liv
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' ques & Princes, de la Noblefi'e & dex

principales Familles de ce Pays , avec
leurs Infcriptions , Epitaphes , Armes.

Blafons ., accompagnés, de traits,
hiftoriques, depuis l'an i /oo jgfqu'en
1 710 , pal J. G. Loyens. Liége , 1710..
infol, .

$719 A N N A L E s-, Généalogiques de la
Maifon de Lyndon , par Chriftophe
Butkens. Anvers , 1 6. 16. in-fol

Cet Ouvrage eft recherché principalement dans
la. Flandre & dans le Brabant , &' l'on en trouve
.peu connmugément des exemplaires:

77 20 JAC. Wilh. IMHOki Genealogim
XX. illuflrium in Hifpaniâ Familla-
rum. Lipfi , 1712. in fol

5711 NOBLEZ A delAndaluzia,porGon.
zales Argote Molina. En Sevilla,l5 88.

infol.
5 72 2 NOBILARIO Armas y trium'os de

Galicia , hechos heroicos y elogi°s- de
fu Noblezza, por Felippe de Gandara,

• En Madrid 9 1677. 677. in- jrol

1713 NOBILIARIO Genealogico de los

-Reyes y Titulos de Ffpana, por Aloniq
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Lopez de Haro. En Madrid , 1622.
2 vol. in fol.

3 7 24 LE BLASON des Armoiries de tous

les Chevaliers de l'Ordre de la Toifon
d'Or , depuis la premiere Inftitution
jufqu't préfent; par J. Rapt. Maurice.
La Haye , 166 7 . in fol.

571 5 JAC, WILH. IMHOFF Stemma Re-
gium Lufitanicum , five.Hifloria-Ge-
nealogica Familiæ RegitPortugallicx.
Amflelodami , 170.8. in fol

5726 EJUSDEM IMHOFF Hif}oria Genea-
logica Regum Pariumque Magnx Bri-
tannix. Noribergs ,169o. in fol.

57 27 THE BARONAGE Of England , Ou
le Baronage d'Angleterre; c'ef^-â-dire,

l'Hifloire de la Vie & des A&ions de.
la. Noblefle d'Angleterre , depuis les
Saxons & les Normands jufqu'à pré-
lent , par Guill. Dugdale ; en anglois.
Londres, 1675 & 1676.2 vol. in fol.

^uvrage fort eftimé, & dont on a toujours fait
le plus grand cas. Les exemplaires complets en
font devenus afl fez rares dans le commerce.

5.7.28. JOHANNIs MESSENII Theatrum
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Nobilitatis Suecanz. Holmix
in fol.

57 2 9 SIMONISOKOESSI ©rbis.Polonus..
in quo antiqua Sarmatarum Gentili
tia, pervetuf a Nobilitatis Polonæ in.
iignia relucent. Cracovie , Cefarius.,,
1641. ;• vol. in-fol..

Ouvrage très eftimé &-fort teçherché des Cu.,
sieur. I1 eft rangé.par fprrne de . Di&ionnaire , S'eft-
1-dire , felon l'ordre des leteres.de l'alphabet ,.&-
la rareté des exemplaires en,a rendu le.prix,al#er,
confidérable dans.lecommerce..

Defcriptioi des- Volumes..

VOL U M• L lem.

On doit trouver au commencement • cinq feuillets fépa
tés , qui contiennent deux Intitulés . ; !'tin, gravé en taille-
douce; l'autre, imprimé ; : un Avis.au Lefteur &. différentes..
Approbations & Permiffions d'imprimer. Vient enfuite le.
Corps du teste de ce premier Tome qui finit àla .page .5 5 7
après laquelk on remarque une Partie réparée de sz pages,
non-chiffrées, qui renferme plulieurs x'ages&Index, a,Xec.
un Errata,

V` 0 2. IL

On sppçrioir au commencement ex, feuillets réparés ,s
qui contiennent différentes Piéces préliminaires; favoir, un,
bititulé imprimé , une Epitre Dedicaroire adreffée à&aniflas.
Koniecpolski, an Extrait du Privilége, , dilférentes Appro-_
butions un Avis au . Ledeur , & une Epitre Iidiçatcire,.
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*dreffde au Roi de Pologne. Vient enfuite le corps du texte
de ac fecond Tome , qui finit à la page 616 ;, après laquelle
on doit encore trouver une partie réparée dç i 6 pages non.
chiffrées , qui renferment les Index & autres pièces qui X
()nt rapport.

Vo L. III.'

Ou remarque au commencement cinq feuillets réparée
qui contiennent un Titre imprimé , une Epitre Dédicatoire
44drçffée au Duc Oss min set, différentes Approbations, ix
l'Extrait du Privilège , avec un Avis au Leetçur. Vient en-
Cuite le corps du texte de ce troifieniç Tome , qui finit  la
page 360. après laquelle on apperçoit une Partie réparée
4e dix pages non-chiffrées renferment lies Index demq

çrnjer Volume.

1



;so BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

SECTION-YU'.
A N T I Q U I T É S.

Ilfages & Coutumes. des Anciens:.
des Modernes.

§ t. Collet-Won générales d'.ittiquités:

S 730 THESAURUS AntiquitatumGrx-
carum congeifus & edirus â Jacoba
Gronovio , cum figuris æneis : Acce-
dunt Joannis Potteri Archæologia.
Græca , nec.  Indices in Corpus an-
tiquitatum. - Lugar. Batavor. 1697 &
ann. feqq. 1 3 vol. in fol.

S 7 3 I THESAURUS Antiquitattrm Roma-
narum congeftus â Joanne Georgia,
Grzvio , cum figuris æneis. Lugat
Batavor. 1694 & ann. feqq. I z voL
in-fol.
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573 2 ALB. HENRICI DE SALLENGRE

Novus Thefaurus AntiquitatuM Ro«
manarum , cum figuris xneis. Hage-
Comic. 1716 & ann. feqq. 3 vol. in fol.

5733 SAMUELIS PITIscI Lexicon Anti-
quitatum. Romanarum. Leovardi.c ,
1713. x vol. in. fol. * Bonne Édition,
préférée â celle qui fut enfuite publiée
en trois Volumes.
Les quatre Articles que nous venons d'indiquer

forment enfeinble la Colleûion entiere des An-
tiquités Grecques & Romaines , publiée par MM.
GRÆVZVS arGitoxovius; mais il faut y anneler,
pour la rendre plus complette , les q. autres Ou-
vrages fuivans dont nous allons donner les md-
tulés :

5734. UTRIUsQUE Thefauri Antiqui.ta-
tatum Grxcarum & Romanarum nova
fupplementa , cum figuris xneis , ex

editione Jo.. Poleni. • Yenetiis , i 737.
5 vol. in fol. '

5735 INSCRIPTIONES Antiqux tOtiUSOr.
bis Romani â Jano Grutero collet
Editio nova multis accefionibus locù-
pletior , curante Joanne Georgio Grx.
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• Vio. Amfielodami,	 4 vol: in foi
173)5 THESAURUS Antiquitatum ,8c Hia

toriarum Italian Mari Liguf'ico & A1-
pibus Vicinæ , colle&us curl Joann.
Georgii Grævii , & editus cum præfa.-
tionibus Petri Burmanni. Lugd. Bar.

•i104, r1z3& ann: _fègq. 9 tom, en 30
vol. in fol:

5737 THESAURUS Antiquitatum & Hif
toriarum Sicilian, Sardini ge, Corficte

aliarumque Infularum adjacentium ,
digeri carptus â Joanne Georgic.) . Gr--
Vio, & editus â Petro Burmanno, cum
figuris æneis. Lugduni Batavorum ,
112.3 & ann. feqq. i vol. in fol:

Des quatre derniers Ouvrages que nous vè-
lions d'indiquer , celui que l'on eftime le moins
eft la continuation des Antiquités d'Italie & de
Sicile donnée par M.. BdRrtAN. Les 39 Volumes
qui compofent cette fuite fe trouvent communs-
ment dans le commerce, & comme on les recher-
che peu , le prix en eft médiocre. 11 eft cependant
néceffaire de fe la procurer, quand on eft dans le
'deffein de completter entierement ce grand Oit-
Vrage.
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573 3 L'Abrrtie Ti expliquée & repré-
(entée en figures , par Dom Bernard
de Montfaucon : Ouvrage -compofé en
latin & en françois. Paris , 1719
z o vol. in fol, premiere Edition.

573 9 SUPPLÉMENT de l'Antiquité expli-
quée, par le meure Dom Bernard de
Montfaucon, avec figures. Paris, t 724.
5 vol. in fol. premiere Edition.

La feconde Edition de cet Ouvrage a été don-
née , les Io premiers Tomes eh 1724 & les cinq
Volumes de Supplément en s 757 ; mais on en
fait beaucoup moins de cas que de la premiere ,
attendu que les épreuves des figures' font fort infér
rieures.

5 740 ANTIQUITÉS Sacrées & Profànes
des Romains expliquées , ou Difcôurs
hiftoriques , Mythologiques & philo-
logiques fur divers Monumens and-
ques , en latin & en françois , avec fi-
gures en taille-douce. La Haye ,. 5726.
in ffol.
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S 1. Rites & Uf ages particuliers des dig-=.
/Ms Peuples anciens & modernes de'
toutes les Nations , oû il efl traité der
Chofes Sacrées , Civiles , Militaires &
Domefiiques.

1 741 J. BAPT. CASALII Liber de Pro=
. fanis & Sacris veterum ritibus , cum
figuris xneis. Rome , 1644 & 1645.
t. vol..  in-4°.

574i EJUSDEM CASALII de veteribus
Sacris Chriftianl rum ritibus explatIa-
tio, cum figuris tn6is: Rome, 1647.
in fol.

5743 ANT. VAN DALE DifFertationes
de origine ac progreiTu Idololatrix &
Superftitionum , de ver' ac falsâ Pro-
phetiâ,uti & de divinationibusIdolola-
tricis Judxoruln. Amflelodami , I d96,

5744 EJUSD. ANT. VAN DALE Diffetta.
tiones dux de Oraculis veterum Ethni-
corum , cum figuris xneis. Amfielo-'
dami , 1700.

Ouvrage fort curieux & recherché. L'Editiori
qua
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tide antis en indiquons eft la meilleure & la plus
ample. On en trouve peu communément des
exemplaires.

5744, SERVATII GALLÆI Diflértationes
de Sybillis , earumque Oraculis, cum.
fig. æneis. Amfielodami y 3 688. in 4!.

3 746 EJUSDEM GALL/III Sybillina Ora-

,cula, ex veteribus Codicibus emendata
& reftituta , necnon . Commentariis
diverforum illuftrata : accedunt Ora-,

•cula Magica Zoroaftris ,, -Jovis, Apol•
linis , &c. gr. & lat. cum: notis vârio-
rum & fig. æneis. Amflelodami 168 9.

in-4°. 	 • .

5747 VINc$N:TIICHARTAIZIITheatrunl

Ethnico-lidololatricum, poitico-hifo-.
ricum; EtiinicorumIdololatrias, Simu•-

_ lachra , Ten pla , Sacrificia & Deos ,
illorumque origines , - imagines , ritus
& cæremonias reprxfentans ; cum fi^
guris xneis. Mogunti4 , _ 1699 . in-4°.

5748 EDOARDI HERBERT de CHER•

BURY Opus integrum de . Religione
•Gentilium..Ainfielodami, I 700. in-8°.

574.9 JOANN. SAUBERTI de Sacrificiis
Toms Il. iiffoirc.	 V'
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VeterumConie&anea hiftorico- philo..
logica & mifc-critica ; cum ejufdem
de Sacerdotibus & Sacris Htbreorum
perfonis Commentario, ex recenfione
& cum itotis Thoma .Crenii Lugd.

_Batav. i 6yy. in-8°.

575o JOANNIS -LOMEIERU Epimenides
f- xve de veteran' Gentilium Luftratio-

nibus , cum figuris. Zutphani-.e , 1 7 o o.
:.i-4'.	 •

575 t JOANN. GUILT.. Sïrucgit Operum
Tomi duo, continentes antiquitatum
éonvivialium Libros tres , & facrorum
ac facrificiorum Gentilium defcriptio-
mem. Lugar. Batav. 1_95 . . in fol.

575.. E MATTH. BROVERII DE NIEDEK

-Diflertatio de Popuiorum veterum-&
recentiorum Adoratitonibus. .. l4mfielo-
Yami, t it 3. in-8.	 '

'57-5 3 HAD TANT RELANDI Antiquira%
tes Sacra veterum Harbreôtum , ex
editiône & cum pr cf tiane Joann:

• Francifci Buddei. Lipfi.e t'7 r S . in- 8°.

5754 JOANNIS SELDENI de D11s Syris
Syntagmata duo , curd aadditamentis

•
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M. A' ndrexBeyeri: 44mflelodami, 1 680.

in-8 0.	 •

575 5 F. $ERNARDINÎ'FEKRARFI dt
veterum Acclamatio-nibus & plaufii
Libri VII. Mediolani , 16z7. in-4°.

5756 JOANN: NIc0LAI de Sepulch'ris
Ha breorum LibriIV:cum figurisæneis.
Lugd. Batav: 17o6, in-4°.

5 757 FUNÉRAILLES & diverfes manieres

d'enfévelir des Romains , des Grecs &
des autres Nations , par Claude Gui.
chard. Lyon, 1 5 81. in-q.°..	 .

5 75 8 LE RÉVEIL de l'antique Tombeau
de Chyndonax , Prince des Vacies
Druydes, Celtiques, Dijonnois, avec
les cérémonies obfervées aux anciennes
fépnitures , par Jean Guinébaut. Dij
jon, i6z14 in-4°i

Petit Ouvrage très curieux, & dont lés exem-
flaires rie font pas communs. Il faut fur-mt?t
prendre gardé f l'on y trouve la . figure du Tom-
beau & de. l'Urne; cette eflampe gravée en taille-
douce , manque très fouvent dans le Volume
& le prix en . diminue alors corïfidérabletnent.
Nous ferons obferver que parmi les exemplaires

V ij
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que l'on en rencorare , it s'en trouve plufieurs
dans lapels on a juge a propos , pour des raifons
particulteres de commerce , de changer les fron-
tifpices qui annoncent le Livre conune ; 	 ; jfizprait_

Pari3, chez JEAN DAUMALLE , en x61 3 . Mais
rEdition en eft toujours la meme.

5759 FUNERALI Antichi di diverfi Po-
poli e Nationi , da Tomafo Porcacchi ,
con le figure intagliate in rame, da
Girolamo Porro. In Venetia , 1574.

in-4°.

Ouvrage peu confiderable clans le fond , mais
recherche eependant I caufe des figures gravees
en taille-douce dont it eft orne. L'Edition que
nous en indiquons eft la plus eftimee.

5760 JACOBI GUTHERII de Jure Ma-
nium , feu de ritu , more & legibus
prifci funeris Libri III. cum ejufdem
Authoris traaatu de orbitate tole-
randl , & figuris cneis Lipfix , 1671.
in-8°.

5761 JOAN/k/IS ROSIN' Antiquitatum
Romanarum Corpus abfolutiiiimum ,
cum notis Thomx Dempfteri & Pauli
Manutii , nec-non Andrex Schotti
variis ejufden2 argumenti & figuris

4
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T rale& ad Rhenum 1701.

5762 BURCAR DI GOTTHELFFIISTKUVIr

Antiquitatum Romanarum Syntagma,
five de Sacrorum Cxremoniis fyftema ;
adjeaa Biblio died Antiquitatum Ro-
manarum generali & fpcciali de Diis ,
cum figuris zeneis. Jen.e, 1 707. in-4°.

5 76 3 HEN& ICI KIPPINGII Antiquitatum
Romanarum Libri IV , quibus aced;
sere MU Lipfii Opufcula rariora
edita. Lugd. Batay. 1713. in-8°.

5764. G. H. NIEUPORT RitUUM qui alim
apud Romanos obtinuerunt fuccinaa.
explicatio. Traicai Batavor. 1712.
in-8 °.

576 5 . P E T	 DANETII Diaionarium
Antiquitatum Romanarum & Grxcae
rum , ad Ufum	 Parris
1698. in-4°.

Ce DI&ionnaire fair partie de la Colleaion
des Aurelius AD UsUM IhLPHINI rnais on en
trouve afrez commune:anent des exernplaires.

5766 ANTON!' VANDALE Difrertatio-
nes IX antiquitatibus auin & marmo-

v
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ribus , dim Romanis thm  pOtiffilri4t11

grZCiS alüftrarldiS infervientes, çum
fig. 4114S. 4mAloa'ami, 17021

1767 ANT. BOMBARDINI de Carcere
. eantiquo ejus ufu Tra4atus..
•

1713. b-8°i

4768 GERARDISICHTER.MANNI de Pçe-_
ais fAilitaribus Ronaanorum dillerta-

• tio. itInzftelodami, 1708. in.-8°,
5 769 PETKI BUR.MANNI de. VeZtigali,.
• bus Populi Romani &frauds:). Trek_

jet1i ad Rhenum z 694. in-8°.
. 5770 CARADLI PASCHALII Opus de Co-t

ronis • in quo res omnis Coronaria
prifcorum colleaa monumentis con,.
tinetur , .cum fl Otis diverforum. Lugd.
Batav. 1671.

577 I MAR.CIM.EIBOMII Lit= de Fabri7
cl Triremium , cum figuris

• Anfielodami, 1671. in-4°.
5 772 PETRIJos. CANTELII de Roman&

Republic& Liber fingularis; five de Re
Militari & Civili Romanorum mg),
fig. Rneis. Ultrajec7i , 1 707 . in-12.

$773 JOANN. SCkIEFFEILI deRe Vehicu-



fiÎSTOIRE.	 '#I t
tari veteruin Libri II. quibus accedit
Pyrrhi Ligorii de Vehiculis fragmen
tum. Francofurti,167 1. in-4°.

5774 PETRI CIACONII Liber fingularis
de Triclinio Romano , feu dc modo

• Convivandi apud prifcos Romanos , &
de Conviviorum apparatu ; accedunt
Appendix Fulvii Uri; ni & Hieronymi
Mercurialis de accubitiis in eænâ anti-
quorum origine dilfertatio. Amflelo-,
dami, 1 68 9. in-12.

5775 BENED. BALDUINI de Calceo an+

tiquo , & Julii Nigroni de Caligâ ye-
terum Libri fingulares , cum obferva..
tionibus Joann. Frederici Nilant , 8c
figuris æneis, Lugd, Batavor. 171 I.
in-8,	 •

5776 FRIDERICI ADOLPHI LAMPE de
Cymbalis veterum	 Ultrajecii,
1703,

5777 JOH, JAC, CLAUDII Differtatio de
Salutationibus veterum ; cui addita eft
Diatribe de Nutricibus & Pzdagogis.

Ultraj eili , 1 7 0 2.. in- 1 2.

3778 Jou, ALSTORPuII Difiértatio de
V iv
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Le&is & de Le6ticis vaâerum. Amffe.
lodami, 1704. in- I z. •

5779 EDMUNDI: FIGRELII de Statuis
illuftrium Romanorum Liber fingula:
ris. Holmi.e, 165 6. in-8°.

5780 ONU PHRII PANVINII de Ludis
Circenfibus Libri duo, & de Triumphis
Liber unus, quibus univerfa ferè Ro-
manorum veterum facra ritufque de-
clarantur ; cum notis Joan nis Argoli ,
& additamento Nicolai Pinelli ; ad-
je&is notis Joach. Joann. Maderi, cum

_ figuris, Patavii , 1681. in fol.
5 7 81 PETRI FABRI Agonif}icon , five

de Re Athletica , Ludifque veterum
Gymnicis, Muficis & Circenfibus trac-
tatus. Lugduni , 1595. in-4.°.

5782 BENED. BACCHINI de Siffris eo-

rumque figuris ac differentia differta-
tio , cum notis Jacobi Tollii. Traje&
ad Rhenum , 1696. in-4°.	 •

5723 CHRISTQPH. IUNR. DE BERGER
Commentatio de Perfonis, vulgô Lar-
vis , feu Mafçheris, cum figuris. Fran-
CPfurti 1 1723 i i4-4°,
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57$4 LE MASCHERE Sceniche, e le fi.

gure corniche d'antichi Romani, def-
critte da Francefco de' Ficoroni. In

Roma , 1 7 3 6. in-4°.
S785 FRANCISCI FICORONII eadem

DifTertatio de Larvis Scenicis & Figu-
ris comicis antiquorum Romanorum,
ex Italicl in Latinam linguam verfa.
Rome, 175o. in-4°.

5786 EDMUNDICHISHULL Antiquitates
Af aticæ , Chrifianam 1Eram antece-
dentes, ex primariis Monumentis Grz-
cis defcriptæ , latiné verfa , notifque
& commentariis illuftratæ; cum Mo-
numento Latino Ancyrano, & figuris
æneis. Londini , 1 728. in fol.

Ouvrage curieux , favant , & fort eftimé , dont
les Exemplaires ne fe trouvent pas communément
en France.

Il avoir été publié â deffein de fervir d'llppendix

aux Marbres d'Oxfort , & fon Auteur devoit y
joindre un fecond Tome , qui auroit contenu les
Antiquités Afiatiques, tirés des Inscriptions, qui,
pour la plupart , n'avoient point encore paru;
mais ce fecond Volume n'a point été éxécuté.
Celui que nous indiquons eft jufqu'a préfent le
Peul que l'on connoiffe.
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S787 THOMÆ HYDE. HiŒoria i,eligio=

nis veterum Perfarurn eorumque Ma-
goruna ; necnon eorumdem Magorurn
Liber SA D-DER, Zoroafrisprxcepta,
feu Religions Canopes çontinens , è
Ferfico latiné vertus , cum appendice

figuris xneis. Qxonii , è T/teatro
- Sheldoitiano , boa,

L'accueil avec lequel cet Ouvrage a été reçu
'flans le public , & le cas particulier que tous les
Savanes en ont fait , font la meilleure preuvé que
l'on pue donnez de ton mérite & de fon utilité,
L'Edition que nous indiquons a été Iii recherchée
Glue les exemplaires en étaient devenus fort rues,,
s&ç d'un prix confidérable , ce qui donna lieu de le
réimprimer en 1 76o. Cette derniere Edition a été
faite avec foin , & dans un format plus grand que
celui de la premiere. Elle renferme quelques Ad,
litions , mais qui font très peu conftdérables,
l'on y retrouve les mêmes figures gravées entaille.

b
douce. Quoique le prix de l'Editiou ancienne foie

eaucoup diminué , elle a néanmoins confervé
vis-â-vis de plufieurs Savans- le mérite particulier
d'avoir: été produite & corrigée par fon Attreurr
même , ce qui-leur a donné lieu de croire qu'elle
tievoit être plus exaéte. Au refte , comme cette
Edition .eft devenue bien moins chere dans le
commerce , on peut les .ralfembler toutes deu$
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dans un Cabinet choifi. La derniere a été mite aq
;our fous l'Intitulé du Numéro fuivant:

378 8 H ISTORIA Religionis veterumPer,
(arum eorumque Magorum, &c. Au.

. thore Thomi Hyde. Londini , ;76o,

7 8 9 EJUSDEM TH. Hyde deLudis Orieg^
talibus Libri duo, quorum prior Hifl;o-
riam Shahiludii continet, cum proie-

gomenis; alter Hiftoriam cxterorum
Orientis ludorum exhibet, cum fige-

ris a neis. Oxoni e , é Theatro. Slzeldo-
niano, 1 694. z vol.

Petit Ouvrage très favant. & fort mieux.. L'E-
dition que nobs en indiquons eft jufqu'â préfenç.
la feule qui ait été faite , & les exemplaires eq
font devenus affez rares.

S790 JOANN. NICOLAI de Synedriçy
Ægyptiorum, illorumque. Legibtus in-.

fignioribus. Lugd. Baiav. 1706. in-8a.

5791 PAULIERNESTI JABLONSKY. Pan-t

theon .Igyptiorum ,, five de Diis eo-
•rum Commentarius , cum Prolegome-

nis de Religione & Theologil gyp-
tiorum. F rancofurti 2 175o. 3 vol.
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IL
Hifioire Lapidaire , ou Infcriptions
times des pierres & des marbres anti-
ques.

1792 Nov US THESAURUS Veterum Inf-
criptionum in præcipuis earumdem
colle&ionibus prztermifiarum; coIIec
tore Ludovico Antonio Muratorio.
Mediofani 1739 & ann. feqq. ¢ vol.
in fol.

5793 TH. REINESII SY NTAGMA Infcrip-
tionum antiquarum , cûmprimis Ro-
mæ veteris, in vafto Jani Gruteri Opera

• omiffarum, cum commentariis & indi-
cibus in modum Gruterianorum actor=
naffs. LipJîe, 1 6$2. in fol.

5794 MUSA LAPIDARIÆ Antiquorurn
in Marmoribus carmina , feu Deorum
Donaria ,Hominum illuflrium Monu-
ments & Epitaphia, cum notis; edente
Joanne Bapt. Ferretio. Yerome, 1671..
in fol.

5795 RAPHA ÉLIS FABRETTI InfCriptia-
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num antiquarum gum in adibus pa-
ternis afï'ervantur explicatio & addita-
mentum , cum emendationibus Gru-
terianis aliquot. Rome, 17O2. in-fol.

S796 JOANN. BAPT. DONII Infcriptio-
nes antiquæ , cum notis & indicibus
Antonii Francifci Gorii; quibus acce-
dunt Deorum Ara, tabulisareisinci-
fæ , cum obfervationibus. Florenti,e
1 73 1.in fol.

5797 MARQuARDI GuDII Infcriptiones

antiquæ, chin grzcz tûm latins,
Jo. Koolio digefta & â Francifco HefFe-
lio edita, cum annotationibus. Leovar-
di,e, 1 7 31. in fol.

579 8 Li MA KM' Eruditi, overb , lettere
f̀opra alcune anticheInfcrizioni, Opera
paflhuma del Conte Sertorio Urfato ,
con le annotazioni di Gian-Antonio
' Orfato. In Fadoua, 1 7 1 9 . in-4°.

S79 9 INSCRIPTIONES Antiquz Grzcz &
Romanz quz extant in Etruria Urbi-
bus, cum notis Antonii Maria Salvi-
nii , ftudio Antonii Francifci Gorii.
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Florencix , 1 7 17 & ann. feqq. 3 vol.

in fol.
I g oo MARMOKA . Oxonienfia ex Arun-

dellianis , Seldenianis , aliifque con-
flats , cum commentariis & explic^-

• tionibus Htimphtidi Prideaux , necnon
annotationibus Ji3ann, Seldeni &Thb=
rnæ Lydiati , edente Michaële Màit-

• taire , cum varus nbtis & indice. Lon-
dini, 173 i. in fol.

La premiere Edition de cet Ouvrage fut publiée
I Oxfort ; en I 06 ; mais celle que nous indi-
quons lui eft fort fupérieure , & en a fait tomber
le prix. On vient d'en donner tout récemment
une troifieme Edition, dont l'exécution eft ma-
gnifique , & que l'on peut regarder comme un
chef-d'oeuvre dans ce genre. Nous en donnerons
l'Intitulé fous le Numéro fuivant :

j 8o 1 MARMORA Oxonienfia , Regi Ma-
gnæ Britannix Georgio III. dicata , &
edita ctiini pr cfâtione Ricârdi Chan
dler. Oxoni^e ., è Tjipographeo Claren-
doniatio , Impenfis Academi4 , wino
1763. grand in fol.

Cette magnifique .Edition eft divifée en trois



HISTOIRE	 419

t atties , dont la premiere contient 16 7 figures
antiques , qui ne font point dans l'Edition pré-
cédente ; la feconde , renferme i oo Infcriptions
Egyptiennes, Palmyréniennes & Grecques, par-
mi lefquelles on en remarque 66 publiées noua,
veulement ; & la troifieme, eft compofée de 14Ç
Infcriptions Romaines & .autres , dont 48 ne fe
trouvent point dans l'Edition de MAITTAIRE ; &

le tout eft terminé par plufiéurs Index , qui ; au
jugement de plufieurs Gens dé Lettres , font-très
sien faits. Nous ferons cependant obferver , que
malgré la fupériorité que cette. belle Edition dois
naturellement avoir furcelle•de 1v1: MAITTAIRE,

non-feulement par la beauté des gravures , lé
choix du papier & l'exécution Typogiaphigeie ,
mais encoté par le grand nombre d'Infcriptibns
nouvelles qui la diftingueilt , il eft cependant
néceffaire d'y annexer cette derniere , par rap-
port aux Commentaires qu'elle renferme; &qui
ne fe trouvent point dans la nonvelle. Ainfi ,
pour avoir cet Ouvrage bien complet, il faut en
rafl'embler les deux Editions.

58o2 MA RMO aA Pifaurenfia,Notis illui•
trata. Pifauri , 1 73 8. in fol.

5803 CAROLI - CIESARIS MALVASIA
•

Marmora Felfinea , innumeris non fo-
lûm infcriptionibus exteris hucafque
ineditis,fed etiam quàmplurimis do&if:

f
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fimorum virorum roborata & aunna;
cum figuris æneis. Bononia , 169o.

5804 BLASII CARYOPHILI de Antiquis
Marmoribus Opufculum, cui accedunt
etiam differcationes quatuor. Yindobo-
n.c, 1738. in-4°.

5805 LITHOLOGIA o Explicacion de las
piedras y otras antiguedades halladas
en las can jas, que fe abrieron para los
fundamentos de la Capilla de nueffra
Senora de los dcfamparados de Valen-
cia, por Jofeph Vincente del Olmo. En
Palencia , 1653. in-4o.

Ouvrage curieux & affez recherché , dont les
exemplaires ne fe trouvent pas communément.
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s

lit.
HiÇoire Métallique, ou Médailles , Mon-

noyes, Poids, Mefures, &c.

S i . Introduaions & traités Ateliers
concernant la fcience des Médailles , de

leur ïntell^,gence, utilité, &c.
•

58o6 LA SctnrtcÈ des IVIédailtes anti^_

ques & modernes , par le Pere Jofe.ph
Jobert , aved des retnarques hif}ori=
ques & critiques, par Jôfeph Bimard
Baron de la Baftie. Paris, 1739• t vols

in- i 2.

Cet Ouvrage a été reçu avec plaifir dans le pu-
^lic & les exemplaires ne s'eh trouvent plus fa
.ilement dans le cotnmerce, ce qui en a augmenté
e prix. Les Curieux les reèherchent en Grand

'apier ; mais ils 'font beaucoup plus raies ,
l'ayant été tirés qu'en très petit nombre.

8o7 Disc Ô u it s fur les Médailles &
Gra'vûres antiques , principalement
Romaines, par Antoine le Pois.Paris,
I579-

Tome H. H foire;'T,
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Ouvrage fort curieux , & qui a toujours con
fervé fa réputation dans le public; mais il e1Œ

difficile d'en trouver des exemplaires bien com-
plets. Il faut , fur-tout , avoir attention â la figu-
re d'un PttUAPE , que l'on doit trouver au versô

de la page t 46 , parceque cette figure a été fou-
vent gâtée , ou maire fupprimée entietement pat

des perfonnes â qui elle avoit paru trop indé--'

conte.
Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement 9 feuillets !épucés •
qui contiennent un Intitulé imprimé , avec le Portrait de
l'Auteur gravé en taille-douce , par forme de médaillon ;
une Epitre Dédicatoire de Nicotas LE Pois , frets • de _
l'Auteur, adreffée au Prince Charles, Duc de Lorraine; pli•
fleurs Piéces de Vers , tant en latin qu'en françois , fûtes
par différens Auteurs à la louange d'Ami. LE Pois, & une
Préface. Vient =fuite le corps du texte , qui finit an reid
du 149` feuillet, qui par erreur eft cotté 1 47 ; & au vend
de ce feuillet, commence une Table des Matieres, qui occu-
pe encore trois autres feuillets réparés, & qui eft terminée
par un petit Errata. Cette Table doit être fuivie d'une Par-
tie féparée de Io feuillets, qui renferment les empreintes de
différentes Médailles gravées en taille-douce , imprimées
d'un leul côté. Cette Partie de gravôres manque très fou.
vent , mais on la trouve âuff quelquefois diflribuée dans
les endroits du texte , qui ep contiennent les explications.

5808 DIALOGOS XI de Medallas, Inf-
criciones, y ocras antiguedades, ex Bi-
b1iothecâ Antonii Auguffini , Archie ,
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pifcopi Tarraconenfis, En Terracone,

Mey, 1 5 87. in-ei

On conrioit depuis long-temps dans la Lit-tirai:
tore le mérite de cet excellent Ouvrage , & la rai
jeté de l'Edition Originale que nous en indiquons
id. Les différentes réimpreffiions qui en ont été
faites . en Italien & en Latin, bien loin de l'avoir
décréditée , n'ont fervi, au.. contraire , qu'a en
rélever le prix , & i augmenter l'eftime qu'on
avoir pour elle, fur-tout-après que l'on fe fut
apperçu du pea d'exactitude de ces réimpref•
fions , & des infidélités qui les écartoient fi fort
de l'Originale..

ANTOINE AuGVSTIN fi célebre dans la Repu-M
ique des Lettres par fon érudition, travailla cet

Ouvrage avec le plus grand foin , & ne négligea
tien pour le porter au plus haut degré de per-
fetkion; il rie voulut s 'en rapporter â perforant~

pour veiller fon impreffion , qu'il fit faire' dans
fon propre Palais , & fous tes yeux, par Paume
MEY , la plus fameux Imprimeur qui fut alors en
Efpagne; & il en corrigeoit lui-mane les épreuves.
Les caraéteres qui furent employés â fon-exécum
tion avaient été fondus exprit par les ordres , &

l'égard dés planches , il les fit etécuter â Rome,

par les plus habiles Artiftes , parceque le burins
efpagnol ne lui parut point allez beau pour en
faite ufage.

ANDRB. SCHOTT , dans fa Oolleetion_d$s Seri•
X ij
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vains d'Efpagne , intitulée, Hifpania illufrata;
& après lui, NICOLAs ANTONIO dans fa Bibliothé-
que des Ecrivains d'Efpagne , ont cité une Edi-
-tion Efpagnote de cet Ouvrage, imprimée 3 Tar-
ragone, en 1 575 i mais toutes les recherches qui
ont été faites I ce fujet depuis le témoignage de
.ces deux Ecrivains , ont affez prouvé que cette
Edition prétendue n'avoit jamais exifté , & que
l'Originale étoit celle de 1 587 , dont il eft ici
.queftion.	 -

Parmi le peu d'exemplaires qui nous en font
reftés , il s'en rencontre fouvent qui font impar-
faits , fur-tout dans la partie des gravûres ; c'eft
pourquoi nous en donnerons une defcription plus
particuliere , parcequ'il eft elentiel de les colla-
tionner exaétemelit.

Defcription du Volume.
On doit trouver au commencement dent feuillets fépa-

tes, qui renferment le Titre imprimé , avec les Sommaires
des XI Dialogues. Vient enfuite le corps du texte, qui finit

la page 470 , fans aucun Errata ni Index. La Partie des
grav{ires qui accompagnent ce texte, doit fournir XXVI
feuillets remplis de Médailles imprimées , tant an retaa

qu'au versa, à l'exception feule d'une page au versa du fc-
cond feuillet , dont la fignature eft la lettre C. Ces XXVI
feuillets font fignatures par pages fimples , fous les lettres
alphabétiques A & fuiv. jufques & compris EEE qui eft la
derniere de toutes , & ils doivent titre précédés ou accom-
pagnés d'un autre feuillet feul & féparé , fur lequel on

)remarque , gravés en taille-douce , plufieurs cercles de

grandeur différentes, qui partent d'un même point, & qui
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fervent dénoter la grandeur des Médailles. Ces différens
cercles font au (& accompagnés de trois lettres particulieres,
cuti donnent l'explication des diverfcs matieres d'or, d'ar•
gent & de cuivre, dont les Médailles ont été fabriquées.

Nous ferons obferver que cette Partie de Mé-
dailies ne renferme que celles qui font traitées
dans les deux premiers Dialogues ; & que celles:
dont il et queilion dans. les fuivans. , c'efl-â-dire ,
dans les II1e. IVe. Ve. Vle. VIP. & VI1l°. n'ont

point été gravées pour cette Edition Originaié i
c'eff pourquoi , pour con pletter cette Partie ; il
faut avoir recours A l'Édition Italienne , do for.

mat in•4°. de laquelle on retire les planches qui
contiennent les empreintes de ces • Médailles
avec le Portrait de l'Auteur ,qui , a gté autii exécu;
té en taille-douce pour cette Editioir..O ia.y tro.uvQ4

snêrue quelques additions dans les Médailles, du;
premier Sr du fecond Dialogue ; que l'on en te- .
tire agfïi. Ces Médailles font; â la verité peuefli:,
mées :, parcequ'eiles n'ont pas . le mérite del'exac-.
tjtudeçmais comme:e.Ues n'ont pas été mieuxex,é.
ctsttOs, elles donnent néanmoinsnne,vâleur plust
confidérable aux exemplaires de l'Edirion
nale., dans, lefguels on les trouve . annexées. A 1'é-'

gaeddes IX. X. & Xle. Dialogues, qui ne coin ► ,

tiennent que des Infçriptions ; on les a fig crées'
avec 'des lettres & autres caraaeres d'Io primerie,^
lorfqu'il en a été befoin dans le courant ' du. texte.

IÏous: ferons encore remarquer que` la rarecô
X iii
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excellive de cette. Edition , qui en a fait moliter
les exemplaires I un prix très confidérable dans le
pommerce , vient d'en occafionner une nQUvelle
4itioq , dont nous allons rendre compte fous le
Numéro fuivant

809 DIALOGQs XI deMedallas Inl-.
çriciones, y otras antiguedades , ex Bi-
bliotheca Antonii Auguitini , Archie-.
pifcopi Tarraeonenfis, nueva edicion
por el Doûor D. Andrès Gonzalez de
Barcia. En Madrid, Je: Franç. Mar,
tine, A6ad, 1744..in-q.',
Cette édition , qui eft fort inférieure la pré-

tédente , n'a pas été capable d'en faire dimi-
puer le prix. Elle eft allez mal exécutée , l'or-
thographe y eft changée , les planches de' 1VIé,
dailies en ont été regravées de nouveau avec peu
de foin , le module n'eft plus le même, tes inf-
eriptions figurées n'ont plus la meure exaEtitude
& l'on n'y reconnoit plus enfin le mérite qui ca-
ra&érife fi fort l'Ouvrage d'ANTOINE AUGUSTIN.

P.lufieurs Antiquaires , qui en ont eu ici des
exemplaires entre les mains , nous ont paru en
faire très peu de cas , de maniere que cette édi-
tion n'a obtenu aucun crédit en France. Nous
ignorons G elle a eu un plus grand fuccès dans lA
pays Etranger,

1 8 i o Z GHI1iLIS S'A,NHEIvIII-De nt.,
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tiones de praritantii. & ufu numifma-
tum antiquorum , cum iconibus.felec-
tis infigniorum numifmatum : Editio
nova, locupletior, curante Ifaaco Ver

-burgio. Londini , 1 706 , & 11m flilo-
dami 2 1717. 2 vol. is fol.

Cet Ouvrage a ét6 parfaitement bien reçu dans
le public , & il a toujours confervé la même ré-
putation vis 1.vis des Savans. Les exemplaires ne
s'en trouvent pas communément, & les Curieux
les recherchent en Grand Papier.

	

1.811 AN D R E d' MOR ELLII 	 cSpe_ imen
univerfz rei Nummarite antiques, cum
figuris æneis. Editio fecunda, cui .acce-
dunt Epiftolz V. Ezechielis Spanhe-
mii ad Andrzam Morellium: Lipfi e-,

_ 1695. i vol. in-8° .
.5 8 II. HISTORIA Rei Nummariz Scrip-

tores aliquot infignes, ad leûioner fa-
crorum ,& .profanorum fcriptorum mi-
les, cum BibliotKecâ Nummari â & prx-
fatione Adriani Recbenbergii. Lipfi4e,
1692.. i vol, in-4.?

5.813 SPECIMEN . Rei Numariæ , cum

p rolegomenis	 veteruxn
X iv
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Numifmatum colleaione,. opera Jo .
hannis Jacobi Gefneri Tigurini. Ti-
-guri , 1.73 S: z` vel Lno1-

5- 314 ExASMI' RbBLIc$Tentatnit:a 1V•

in ré humaria vçtere. Vieienje 4uf rix,

1737.	 ..•_ .

3Si3. JON. GEO$114.' 741-1=4*.r; rchco-
- logia Nui inaria , . contiiiens - prrco*

gnita artis qua numtnos'anticquos
"terpretâtur. 	f re , 74o . n= .°.

^, s.; :Trdii s genérap.x & Cglleciions de

A4;14145,4 {alit,gc re de ço .ze:ef-

S 8 i 6 HUBLRr (OLTZII Opera on nia
Numifmarica, fcilicet, L .-FASTI Ma-
gifiratuum & triuinphorùinr Romano-

' rùm, ab 1,Trbé cdndit ac AuguŒi obi-
vim , & Fafti SicVtl1 ab Andréa Schotto
ref1ituti; quibus' accedit Thefatihns rei
ântiquariæ UVërrimûs. ln10eiiii , r644.
=^. C. 'JULII CASARIS AUgfti , &
Tiberii Numifmata . , cum'Commen-
tailis Ludovici Nonnii. -Aiftverpi4 ,
1644. GR cIÆ ejufque 1nfularum
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& Afiz Minoris NnmifmatO. , cunt
Co.mmentariis e}ufdeni Nonuii. Ant.
verpie, . 644..=IV. Stcuil & Magnai

Grxcix Hiftor-ia ex antiquis Numifma-
tibus. illuf Tata. Antverpi4, i 644• ._. V,
ICONES Imperatorum Romanorurn ex
prifcis numifmatibus delineate & def-
Friptx ftudio & labore Cafperii Gc-
vartii.. Antverpio ,.i 645. vol. in-fol..

La prèmiere Edition de ce Recueil de Médailles,
-a été mite au tour â Bruges , en différentes, années
lu XVI° ûécley mais an lui préfere communé-
ment celle que nous, indiquons, , qui a été eneuite
réimprimée â Anvers , en i 708 , dans le même
format , & le niéme nombre de Volumes. L'une
at l'autre de ces deux dernieres Editions &neigez

_xecherçhéés, & les exemplaires s'elI ttouve tpem
çonvnunément en France.

f58 f7. LAURENTII BECrERi Thefàurux
$randenburgicus fete tus , five Gem-
marum & Numifmatum Grzcorum in
Cimeliarchio Ele&orali Brandenbur-
gico . elegantiorum Series , Commen-
tario illufratx,, cum figuris & iconi-

bus. Colonie-Marchicae , '1696. 3 of.
inf fol.
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1818 EJUSDEM BEGERI Thefaurus• eZ

Thefauro Palatino feleaus, five Gem-
marum & Numifmatum elegantiorxm
quz in Eleûorali Cimeliarchio cdnti-
nentur , are expreifa & convenienti
Commcntario illufrata difpofttio ,
cum iconibus. Heiilclberg c, 168 S , in-
fo!.

531 9 MUSEO .F®RNESE, cioë, i Cefari
in oro, argento, e rame, in Medaglio.
ni , in inetallo grande , metallo mez-
zano e piccolo , defcritti e delineati
Opera di Paolo Pedrufi ,  e di Pietro
Piovene, con figure. In Parma , 1694
=172.7. io vol. in fol.
ColleCtion peu ei}iniée , & peu recherchée.ea

France.

.5820 CIMELIARCHIUM , feu Thef'aurus
Nummorum , .tim antiqui flimorurn
quim • modernorum , aureorum , ar

-genteorum & zneorum Friderici Au-
guf li , Ducis  Wurtembergiæ, Stutter-
die, 1710. in fol.

582I IL TESORO Britannico, over*, il
Mufeo Nummario, ove fi coutongono
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le Medaglie Greche e Latine in ogni
Metallo e forma , non prima pubbli-
cate , delineate e defcritte da Nic.
Franc. Haym., con figure. In Londra,
1719 6' 1720. 2 VOL in-4°.

5822 CHRISTIANI SIGISM.LIEBE Gotha
Numaria, fiftens Thefauri Fridericiani
Numifmata antiqua, aurca, argentea
& zrea , eâ ratione defcripta ut gene-
rals corum notitiz exemplaria fingula-
ria fubjungantur : accedunt ex Andr.
Morelli Speciraine rei Nummariz an-

- • tiquz Excerpta , & Epif olz tres Eze-
chielis Spanhcmii , quibus rariores
ejufdem Thefauri Nummi illufrantur,
cum iconibus. Amflelodami , 1730.

in fol.	 •

823 -.N1MISMATA Area feleitiora ma-

zinli Moduli., e Mufzo Pifano olim
. Corrario , cum animadverfionibus D.
Alberti Mazzoleni , Abbatis Bened.

- -Cafinatis, & figuris zneis. In Manafle-
rio Benediaino Cafznati Sanili Jaeobi
.Pontid4c, agrri Bergomatis, anno.1740

-41741. 2 vol. in fol.
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582.4 NUMISMATA Antigua &recentiora
omnis genesis, metalli & moduli, xri
incifa , e Cimclio Thornx Comitis dc
Pembrock. 4ondini	 1746, z VOL,

18' 25 Muse THEUPOLI AntiqUa Nu.
milmata in feptem feries divifa.
nazis , 1 73 6. 2. vol. in-4°.

5 82.6 NUM1SMATA Antigua maximiMo.
duli, aurea, argentea, area, ex Mu-
fro Alexandri , Cardinalis Albani , in
Vaticanam Bibliotliccam a Clemente
XII. tranilata , & a Rodulphino Venu-
to , Cortonenli , notis illuftrata. Rome,
Impenfis Calcographei Came rails anno
173 9, vu/,

582 7 CATALOGUS NUMMOCUM 4rItiC1110-

rum fcriniis Iodleanis reconditorum,
cum Cothmentario Francifci Wife ,
tab. aneis & appendice, Oxonii , 175 0. .
in fQl.

582.8 NUMISMATA Area maximi mo-
duli primique XII Auguili cx auro ,
duditm Roma in Ceenobio Carthufix ,
nilnc Vicnnx-Auftrix in Gaza Cxfa-

Vienna, , 175o.
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5829 NUMIsMA' TA Cimelii Cafarei

Regii Auffriaci Vindobonenfis , quo..
ruin rariora iconifmis , cætera catalo-
gis exhibita, juffu Maria Therefia , Im.
peratricis. Vindobonx,Typis Th.Tratc.
lier, 1754&1755.3 vol. infol.

583o NUMrsMATAquadamcujufcungne
forma & Metalli , é Mufeo Honorii
Arigoni. Tarvijii, Sumptibus Authoris
1741 & I 745 . 3 tom. en i vol. in fol.

583 r MED•AILLES 'de grand & moyen
bronze du Cabinet de la Reine Chrif.
tine , gravées d'après les originaux ,
par Pietro-Santes-Bartolo , & expli-
eluées par un Commentaire donné pat
Sigébert Havercamp. La Haye ; 1742.
ih- fOl.	 _

11:4 3 z RECUEIL de Médailles de différeras
Peoples , Villes , Roys & Empereurs
qui n'avoient point été publiées ; avec
des explications curieufes & un fnpplé..
mens; par M. Pellerin. Paris , 174
ef ann. fuie. 7 vol. in-40.

i 3 3 3 J. RAPT. ALTINI Numifmata, non
anteâ Antiquariis edita,. (Parifiis) anno
1640.
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Tel eft l'intitulé fous lequel on connoit jlor
patticalierement dans la République des Lettres
le fameux Ouvrage dont il eft ici quef ion , & que
l'on peur itgarder comme le plus rare parmi tout

les Livres qui ont traité des Médailles. Ce tt'ett
autre chofe qu'un Recueil d'empreintes de Mé-
dailles grecques & romaines les plus rares & les
moins connues, dont lapins grande partie n'avoit
pas encore été mife au jour par aucuns des plus
habiles Antiquaires qui avoient paru jufqu'alors.
Ces empreintes de Médailles ne font accom-
. pagnes d'aucune explication quelconque , parce-
que le deffein de l'Auteur avoir été de faire in,.
primer féparément des Diifertations a leur fujet,
irais la mort qui le prévint l'empêcha de remplir
fes vues.

Nous indiquerons ici le (eut exemplaire que
l'on connoiffe de cette importante Colleliolt, &

qui existe â Paris ,.dans la Bibliothéque du Roi.
Nous effrayerons même d'en donner une légere
idée , au moyen de laquelle il fera plus facile aux
Curieux de la reconnoitre , fi quelque occafiott
favorable leur en offroit un exemplaire.

Ce rare Volume commence par un feuillet fé-
paré , fut lequel on apperçoit le Portrait de M.
PIAULTIN gravé en taille-douce & accompagné
des mots fuivans ,- qui font écrits à la main.

IO. BAP. ALTINI NUMISMATA,

NON ANTEHAC ANTIQUAAIIS ÉDITA.

cm roc xL.
On remarque enfuite 541 feuillets , dont les
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pages font remplies feulement au versa , par des
cadres , les uns rouges ,.les autres noirs, lefquels
font divifés en quatre parties par des réglets , I
l'effet de recevoir des petites bandes de papier fur
lefquelles les Médailles ont été imprimées & gra-
vées en taille-douce , pour être enfuite collées
felon leur ordre & lafuite qu'elles doivent garder
dans les cafes particulieres que les réglets ont
formé dans les pages. Ces 1 41 feuillets contien-
nent enfemble 5 8 3 petiterbandes de papier fé-
parées ; qui renferment, chacune, une Médaille
ou un Médaillon vu des deux côtés , avec fon re-
vers & fa légende, Toit en grec, foit en latin.

L'exemplaire que nous indiquons paire enfuite
du feuillet 1 41 , â celui qui eft cotté 1 46 ; & la
dernier fe termine au t t7`• Ces XII derniers
feuillets font remplis de différens morceaux d'an-
tiquités gravés en taille-douce , & collés confor-
mément aux Médailles fur des feuilles de papier.
blanc , pour la plus grande partie. Ces différens
morceaux d'antiquités , qui paroiffent n'avoir au..
crin rapport avec les Médailles qui les précedent,
y font au nombre de 16 figures détachées , dont
quelques-unes ont été gravées par JEAN PICARr,.
& d'autres exécutées en 1637 , fans aucun nova
de Graveur.

Voila l'état exa& du Peul exemplaire que l'on
connoifife encore de ce Livre ; nous ignorons, au
refte , fi la lacune des . feuillets 1 41, 143, 1 44 &
1 45 , qui font en deficit , doit regarder la partie
des Médan les , ou celle des' Antiquités qu'on. a
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mifes à la fuite ; c'eft une quel ion fur lagilelle
nous ne (avons rien d'affez certain pour nous dé,
rider d'un côté plutôt que de l'autre ; nous obfer.
verons feulement que la premiere Médaille qui
fe trouve employée 3 la tête de toutes les autres;
eft de petit module ; qu'on n'y appersoit aucun'

nom du côté de la tête , & qu'on lit du côté de
fon revers , la Légende fuivahte :• ArIAM N. La
deruiere médaille paroit être une efpéce de mon
noye fur laquelle eft repréfentée une Salamandre 1
avec ces mots pour exergue. Extingo , Nutrior.

Nous ferons encore remarquer que le Pontait

ae M. HAULTIN, que l'on trouve a la tête du Vo+
lume, peut être regardé comriie une piéce ajou-
tée à l'exemplaire , puifqu'on a été obligé , pour
le faire reconnoitre , d'écrire au bas de la feuille
ces mots:

PORTRAIT de M. HAULTIDt, Cohfeillei au Chaf
telrt , Auteur de ce Livre:

Nous terminerons cet Article par utle Anec-
dore hiftorique â fon fujet , que l'on trouve im-
primée dans un petit Journal qui a paru en 1 702

jufqu'en 1 704 , fous le titre fuivant : Efais de Lit=
térature pour la connoifance des Livres , & qui n'a
point été continué. Nous avertirons auparavant;
que , fans garantir en aucune maniera ce qu'elle
rapporte, on pourroit Inélne la regarder comme
une de ces Hiforiettes faites â plaifir , & dans te
feul deffein d'augmenter 1a réputation d'un Livre;
mais fi d'un côté elle a lieu de•paroitre un peu rot

manefque
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itiadefque , elle fervira du moins , â faire voir
que dès ce temps-la , cet Ouvrage étoit regarde
dans le public comme un Livre des plus rares.
Voici la Note :

» Ce Livre eft fi rares qu'il n'y en a dans le
b monde Glue deux exemplaires ,, & en voici

l'Hiftoire: W..HAULTtN , ayeul de l'Avocat
3' & Pere du Confeiller au Chaftelet , qui vivoit

fous le regne de HENRY III fur la fin du XVICi

fiécle , compofa un fort beau Traité-dos Md-
» dailies, qu'il fit imprimer4 mais comme il n'ets
i, tira pas les avantages qu'il avoir efpéré, le dépit
» qu'il en eut lui fit fupprimer tous les • exem ^

glaires imprimés , a la réferve de deux , qu'il
» garda par devers lui ; l'un defquels fut enfuira
si mis dans la Bibliothéque du RoY , & l'autre

envoyé' en Allemagne, oû il eft encore caché
dans quelque coin de Bibliothéque, ou dans

» quelque Cabinet curieux. Quant 3 celui qui
» fut mis dans la Bibliothéque Royale , il en fur
• tiré, avec quelques autres, par M. BRISSON s

» qui les ayant portés chez lui , felon fa coutume;
» pour les examiner plus a loifir & dans le defrein
f, de les remettre enfuite a leur rang , fut préve-

d » nu de la mort étant péri inalheureufernent
» dans lesidéfordres de la Ligue. Sa Veuve, qui.

» trouva ce Livre parmi ceux de fon Mari , fans
^s démeller s'il étoit de la Bibliothéque Royale où
» non , le vendit avec les autres & c'eft dans
» cette vente que fut compris le feul exemplaire

Toms 11 Hi/loirsi	 Y
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» du Traité des Médailles de HAULTU1, qui fut
.. en France. Ce Livre ayant paffé depuis de main
a• en main, parvint enfin en celles d'un Libraire,
» qui fe fair une étude principale des livres rares
I, & anciens, qui le vendit enfuite cinq cens livres
» â un particulier. Voila la fortune de ce Livre,
3 qui , felon le témoignage de plufieurs favans
p qui l'ont vu, renferme une profonde connoif-
p fane de l'Antiquité.
• Si l'on s'en rapportoit I cette anecdote , il s'en
fuivroit nécelfairement que ce Livre auroit été
mis au jour dans le temps des troubles de France
vers la fui du XVI` fiécle , ce qui reculeroit con-
fidérablement la date que nous avons indiquée
& donneroit pour Auteur de l'Ouvrage le Pere de
celui auquel on l'attribue le plus communément;
mais il y a tout lieu de croire le contraire , d'au-
tant plus que les fentimens de la plûpart des Sa-
vans y font formellement oppofés. Nous en rap-
porterons pour preuve , celui du Pere BANDUR I

qui dans fa Bibliotheca Nummaria , s'explique
en ces termes â fon fujet :

•De JOANNE HAULTIN, Confiliario, ut vo-
cant , Regio in prafe7urd Parifienf , non-
rutila eb equiris monebimus ,qua majori & rei
litterarie & gloria fua damno mortalitate in-

' terceptus anno 1640 , dàm opus pararet
quod fatis confia:futurum fui in hoc genere
omnium qua ad illam atatern prodieranr ,
tnultb utilifmum & elcganti/tmum. Numif-.
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Mara èttim non u'us aka alterius statis , fed
terbium Gracarum ; Regan) , illrrfirium viro,
rum , familiarum Romanarum , Imperato-
rum , Augu/larum , Cefat'um , Tyrannorute
tamnium tempbrum rarillima 3nagnis furripti-

bus .k f colttcla ; tuin jitteneis commuhicatre
media/hear; raque jaftsinrabdfis antis incidi
curaverat, nec minas afabrè quâm Trilianus,
u t qui) mox „Au'  & multa accuratius , Integra
fCilicei & lingulorum . Tuâ forma five thagnitu.
cline , cum notis qua tnetallum indicant. Ac
qua utinatn uitoi cùm eruditifmo viro non
interiJe: cofntnehtariùs ; quern probabile efi

erf âutn jam tam , fu ! majore cuih animi
voluptate confpexi^m pulehetnimani illam
Numifmaturn Seriem , quam ex ands tabc llis
expre .rn fervat bibliothecr virè Regia, cutn

lioc ti1iilo

basin. Bapt. A1titii 11ut iifmatâ rion àtitehac an-

tiquariis edita ; anno 164o. in fal.
ttbi pro, fe b haut ikfdeaht cebjeb j quieunque
slegantias no/iris faclantur , donee amicus
nofler CAR©LDS CASAR B,IUDELOT; qui
tabellas ipfas cub: aliis eximiis veteris avi mo,
Aùnteintis côrhparavit ; aul brhriià ilia Nuntif
Matas aut faltem fi qua nondûm prodiére
cum eruditis , quales ab ipfo expeilati Jas

commentariis data

58 34 JACOBI OIS $Lii Tiiefauxus feleCct..
ij
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rum Numifmatum antiquorum , cum

fuccin&â defcriptione , accuratâ enar-
ratione & figuris xneis. Amflelodami,
1677.  

58 35 I. Prom BI Antichi, Opera diFran-
cefco de Ficoroni, con figure. In Ro-

ma, 1740.

S.. 3. Traids fznguliers.des Médailles des
Hébreux , des Egyptiens , des Afy.
riens , 6c.

5836 HADRIANI RELANDI Differtatio-
nes V. de Nummis veterum Hebr ro..
rum, feu, de Nummis Samaritanis, cum
fig. xneis : accedit differtatio de Mar-

. moribus Arabicis Puteolanis. Ultra-
jeéli , 1709 . in-8 °.

5837 JOANN. FOY-VAILLANT Hiftoria
Ptolemxorum Ægypti Regum, ad fi-
dem Numifmatum accommodata
cum iconibus. Amflelodami, 1 701. in-

. fol.
5838 EJUSDEM VAILLANT Seleucida-

rum Imperium , five Hiftoria Regum
- .Syriz ad fidem Numifmatum accom.

•
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inodata, cum iconibus..Parifi is, i 6814,

t	 in-40.
Cet Ouvrage a été réimprimé une feconde fois

â La Haye, en 1 73 2 , dans unformat petit in-folio.
'nais on donne la préférence â l'Edition de Paris ,
parçeciu'on la croit plus carreéte.

5839 FILAS MI PROELIcx Annales con

pendiarii Regum & rerum Syria;, Num..
mis veteribus illuftrati , & deduûi ab
obitu Alexandri Magni ad Cn. Potn-
peii. in Syriam adventum , cum pro-.
Iegomenis' & Nummoru m iconibus.
Yienn4 Auf ri4, 1 744. in-fol..

5840 JOANN. FOT-VAILLANT Arfaci-
dartim Imperium, five Regum Partha-
rum Hiftoria ad fidém Numifmatum
accornino data ; hein .Achxmenidarutn
Imperittiti,-fiveejufdéniAutho ris Hiftci
ria Regurn Ponti 2 Bofphiori & Bitby-
nix , 'ad. fidem Numifi atum accom-
modata; ex editione & cum præfatiimo
Cartan de Valois de la Marre. Pari fris s
1711, 2. - val. in-4°.	 '

• /84d . 'Dtii rA de Minnifari aliorunnue
Arméni4 Regum Numis.,'& Arfacidar.

Iii'
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rum Epochâ, nupervulgatis, propofit
per Erafmum Proeliç , Vienme-Aaj
ui49t7i4iR-4'

4. Traités finguliers des Médailles

Romaines,

1842 F A M I L I.. Romanz in antiquis
Numifmatibus , ab Urbe candid ad
tempora Divi Auguiii , ex Bibliotheca
Fulvii Urfini cum notisAutanii Au-
gultini, Archicp.. Tarracon. ex recen-
home Cargli Patini. Parifiis, 665. in,.
fol,

180 JOANN. FOY-VAILLANT Nummi

antiqui FamiliarumRomanarum, cum
interpretationibus & notis, perpetuis,_
Amflelodami , i 703 . 3 vol. ,in fpl. ;

5 844 THgsAvR vs Moreilianus, i ve
Romanarum Familiarutn Nutnif ata
omnia diligentiffimé conquifita, deli-
neata & difpofita ab Andrçâ. Morellio,_

accedunt Nummi mifcellanei . Urbis
Romz, Hilpanici & Go,1t*iani, dei;
6d6 omns , cum Ç9 mentario
Çrti 4verça411fi ; t fi uri, æneis,,
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Amfielodami , I 7 34 & 1 7 52. 5. vol.
in fol.

18-45 COMMENTAIRES Hiftoriques, con-,

tenant . 1'Hifloire générale des Empe-
reurs, Impératrices Céfars & Tyrans
de l'Empire Romain , enrichie de treize
I quatorze cens Médailles grecques ou
latines , par Jean Triflan de Saint
Amant. Paris , 1644.. 3 vol. in-fol:

On trôuve des exemplaires de cet Ouvrage
qui font datés de l'année x6S 7 , mais l'Edition
en eft toujours la manie, & ta dif1rence ne con-
fifte que dans le feuillet des Intitulés , que des
taifons particulieres, de. comrpeice auront donné
lieu de changer,

1846 NUMrsMATA imperatoram Roma;;

norum Pompeio Magno ad Héra-
clium, ab- Adolfo Occone olim con-
gefla, nimc iconibus & notis illuftrata
& auta thaï* Francifci Mediobarbi.
Editio nova ab innumeris mendis ex-
purgata , additionibus ufqueliâc defi-
deratis • criticifque obfervationibus.

• do9orumvirotum , & praccipué Joan-
gis Antonii Mediobarbi f l'ii , exornata,

Yiv



344 BIBLIOGRAPIL INSTRUCTIVE.

• accurante PI ilippoArgelati, Mediola,
ni, 173o. infol.

•Iataitian. 'da cet . Ouvras publiée a, Milan

élans. l'année I6.$; , a . été ttès Long tçmps techer-
chée, & l'eftime que les Antiquaires lui avoient

accordée alors en avoir tellement augmenté le
crédit; que les exemplaires en étoient devenus
fiait chers clans le commerce; mais ta nouvelle
White que nous indiquons , & qui lui eft fupé-
rieure â bien des égards,-en a çgsifidérablement_
diminué la valeur.

1847 NUMISMATA I:mperâtorum Roma T
norum ex ire , mediz	 for-
mæ , defcripta & enarrata - per Caro,
lum Patinum. Argenture , 167 r. feu
Amflelodami , 1696. in- fbl.

04$ IMPERATOKUM Roi auotum Nu-
mifmata aurea, é Cimel`io Pucis Croii
& Arfchoatani , in æs inc g â -,lacoba
de Biq, novis Commentartisiltufira-
. ta â Sigeberto. Havercampo s açcedit
•Imperatprum Romanorgol Pinacathe-

Ca, perL- ud Qlphuni Salids, quoi figuris.
Amfleloi4 nii , i 738.:

5 849 JOANN. Foy-VA33.{+4!T Numie.
mata Impemtorum gepAriorum pra:i-
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- tantiora. â Julio Cxfare ad Po f humum

Tyrannos; 4 â Poilhumo ad Conf_.
tantinum perduaa , cum figuris & in-
terpretationibus; authore Joanne Bal-
dino. Rome , 1 74.3 . 3 vol. in-e,

5850 ANsELMI BANDURII Numifmata
Imperatorum Romanorum â Trajana
Dec_ io ad Palcologos Augufos : açce,
dit edam jufdem Authoris .Biblio-

. theca Nummaria , five auaorum qui
de re Nummaril fcripferunt. °arifiis ,^

1 7 18. 2 vo.l.in-fol.,,
5 8 5 1 JOANNIS FOY-VAILLANT Numifi

mar g. area Imperatorum, Auguftarun
çz Cxfarum in Coloniis, Municipiis,
LTrbibus jure latio donatis , ex omni
modulo percuffa. Parifiis, 688, 2 tom.

en 4 vol. in-fol.

5 8 5 2 EJUSDEM VAILLANT Numifmata
Imperatorum,Augufrarum,&Cafarum
â Populis Romanæ ditionis Græcè lo-

. .:quentibus , ex omni modulo percuifa
^ditio altera ah ipfo. Authore reco-
gnita, , emendata , & Numrnis a.0&1;
çui acceffit explanatio de notis grzeco-
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rum Numilmatum litteraibus , 8c• ai-
tera de notis 'numeralibus , cum ico-
nibus zneis. Anfkelodami , 1700.i11—

fil.
S. f. Traités fngutiers des Médailles des

•	 Monarchies modernes arc.

41353 MUSE() de las Medallas. defcono-.
cidas Efpanolas, par Vincenzo Juan
de Laftanofa. Huefca Noguerc , 1 645.,

in-4°.

Ouvrage effimé & fort-recherché des curieux ;.
les exemplaires en font rares. On y trouve une
Differtation particuliere fur les Auteurs. Efpa-
gnols , qui ont écrit fur les. Médailles , & trois.
autres Traités de différens Antiquaires fur les Mé-
dailles. Le premier de ces Traités eft du Pere.
PAUL ALBINIANO DE RAYAS , Jefuite; le fecorid,
de JEAN FRANçOIS ANDRÉS ; & le troifieme, dm

Doâeur DON FRANCISCO XIMBNÉS DE URREA.,

Defcription. du Volume.

On doit trouver au commencement i. 5 feuillets l'éparts
qui renferment un faux Titre , avec deux Intitulés , l'uts
gravi en taille-douce, l'autre imprimé ; le portrait de LA S–.
TANOSA grave en taille-douce., deux Approbations ,,une

Epitre Dédicatoire, un Avis au Leaeur , & un Intitulé-im..
jeta =lettres capitales. Le corps du texte £e recrue tnr.
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fuite , qui avec les feuillets d'empreintes de Médailles gram
vies en taille-douce, que l'on y infere, finit à. la page s14;
après laquelle on apperçoit un Index de fept feuillets fépa_
sés , qui fe termine par un Errata. Nous obferverons que
les planelles de gravûres font canées par pages qui entrent
eu nombre , & font fuite avec celles du Texte,

5 8 54 DESCRIPCION de las Antigueda-
des i Jardines de Don Vincencio Juan
de Lallanofa , Hijo i Ciudadano de
Huefca, ciudad en et reyno de Aragon;
efcriviala et Solitario (Juan Francifco
Andres de Uztarroz) al do&or Don
Francifco Filhol, lufre, ornarnento i
elogio de la Ciudad de Tolofa. En
Çarragofa , par Diego Dormer a 1647.

Cet Ouvrage n'eft autre chofe qu'une petite
Defcription en Vers des Antiquités & du Cabinet
de LA S TANO SA. Cetrepiéce contient en tout neuf
feuillets, y compris dans ce nombre celui du fron-
tifpice ; l'imprefiïorl en eft très mal exécutée ,
mais les Curieux n'en recherchent pis moins les
exemplaires , parcequ'ils font très races; Il en
exiffe deux â Paris , l'un dans la Bibliothéque da
Roi, l'autre dans le Cabinet de M, le PRÉSIDENT
pE COTTE.

1855 THESAURUS -Nummorum Sueo-

Gleigl rutm vetuilus , ftudio .Eliae
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- Brenneri colleaus, fecundum feriem
texnporum difpofitus , & é tenebris in
luçem protraaus, cum figuris : aceedit

• ejufdem Brenneri libellus de Nummo-
phylaçiis Sueçix, Ho1mi4 , T 73 4. in-4°‘

1 6. Truités fznguliers des Poids .3 des
Mefures 0 des Monnoyes dés .^4n=

tiens!

5 8 5 6 GEORSII AGRICOLÆ de Menfuris
ac Ponderibus Romanorum atque
Grecorum Libri V. accedunt . de ex-
ternis Menfuris & Ponderibus Libri
duo; de reffituendis Ponderibus arque
Menfuris Liber unus., & de prôtio Me-
tallorum Libri tress Baf k , I los
in fo1^

5857	 MARIANA LiberdePofl*
deribus & Menfuris. Toleti , x599,
itt-4°..

Cet Ouvragé de MARFANA eft trés recherché,
l'orfqu'il eft de l'Edition Originale que nous in-
diquons ici, & dont les exemplaires font rares
parceque le Miniftére Efpagnol , qui fist inkon..

• tent 4e ce Traites, les fit fupprimer aVeF foin,
Qn rapporte „,clu0-10 but. deMARiANA, eu le
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mettant au jour, n'avait été que de faire voir le
tort confidérable que caufoient â l'Efpagne les di-
vers changemens que l'on faifoit dans les mon-
noyes, & combien il était important d'arrêter au
plutôt les fraudes que fe permettaient les per•
fonnes qui étaient chargées de l'adminiftration des
finances ; mais cet Ecrivain ne put parvenir I per-
fuader au Miniftére qu'il n'avait eu en vue dans
ce Traité que le bien public , on imagina au con-
traire qu'il n'en avoir pris que le prétexte, pour
avoir lieu de répandre une fatyre contre le Gou-
vernement , ce qui le fit condamner â demeurer
en prifon pendant un an.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement 4 feuillets réparés ,
qui contiennent un Intitulé , la Taxe du Volume , un Er-
rata , l'extrait du Privilége du Roi , l'Approbation , uhe

Permillion d'imprimer & un Avis au Le&eur. Vient enfuite
le corps du texte , qui avec Con Index, finit à la page 1 9 z,

avec la foufcription fuivante: Toleti , apud Thomam Gus-
manium , anno I f 99

Les Curieux annexent ordinairement ce Traité à celui
que nous avons du même Auteur, & qui a pour titre, de
Rege & Regis Infiitutione. Nous avons fait mention de ce
dernier Livre dans notre Blsr.ro°RAPNIE, fous h:Numéro
15fl.

5858 EDWARDI BERNARDI de Menfu-
ris &Ponderibus antiquorum Libri III,
Oxonie, 1683. in-8°.

j 8 5 9 Jo. GASP. EISENSCHMIDII DifgUi'
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• fitio de Potideribus & Menfuris vetëam
rum Romarioruin , Grkcorum & He.'

brzôrtirti, fiecnon de valore peciiniae
veteris. Argentorati, 1708. in-8°.

586o JOANN. FRID. GRONOVII de SeL'
tertiis s feu fubfecivorum pecuniae ve-
rmis Grzet & Romana Libri IV. acce=
dunt & alii authores ejufdem argu-
menti. Lugduni - $aravorum , 169r.

5861 GuILL. Bur i de Aire & partibus
ejus Libri V. Venetiis, Aldus, 1522.

in-8°.	 •

Ldition très eftimée , & recherchée par rapport
I la beauté de fora exécution.

5862 EXPLICACION de unas Monedas
de Oro , de Emperadores Romanos
que fe han hallado en el puerto de Gua-
darrama , por el Dotor Juan de Qui-
nones. En Madrid, 1 62o, in-4°.
Ce Traité du D JEAN EAN DE QUINONfiS eft

fort recherché des Curieux, & les exemplaires en
font rares. 11 eft également utile aux Savans & au±
Antiquaires , par les éclairciffemens qu'il renfer-
me au fujet de plufreurs traits d'Hiftoire , qui re-
gardent quelques Empereurs Romains , & que
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l'on prouve par les monnoyesquiont été frappées
fous leur regne.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement 4 feuillets féparés;
qui renferment un Intitulé imprimé , la Taxe du prix du
Volume , un Errata , l'Extrait du privilége , deux 'Appro.
butions & une Epitre Dédicatoire adreffée au Roy Pintai,.

PH III. Vient enfuite le corps du texte , qui finit avec le
feuillet 93 , lequel doit être accompagné d'un autre feuillet
féparé , qui contient au «gela la foufcription fuivante : Ett
Madrid. pot Luis Sanchet , ImpreJfor del Bey. N. $. Ai o
de M. DC. XX

S 863 TRATADO de la Moneda Jaquefa
y de otras de oro, y plata, del Reyno
de Aragon , por Vincenzo Juan de
Laffanofa. En Zarragoça, z 6 8i. in-4°.

Ce perit Ouvrage de LASraxosA n'eft pas
moins rare ni moins recherché que celui que nous
avons indiqué du même Auteur , & qui a pour

titre MuJco de las Medallas , & les Curieux les
rali'emblent ordinairement.

Defcription du Volume.

Il commence par dix-huit feuillets féparés , qui renfer-
ment un lntituleimprimé, & différentes Pièces préliminaires
qui font terminées par un Errata. Vient enfuite le corps du
texte ,qui finit à la page 64, après laquelle on doit trouver
encore neuf planches de gravûre remplies-de diverfes mon.
ooyes , & accompagnées de deux autres feuillets répartis ,
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doit l'an contient tes marques dil}.inetives de la grandeur dé
chaque monnoye, & l'autre•renferme les explications par-
ticulieres des lettres qui ferrent à en déterminer le métal.

5 864 EL AJUSTAMIENTO y proporcion
de Manedas de oro, Plata, i coure
por Alonzo Carranza. En Madrid ,

in fol.•
Ouvrage curieux & allez recherche , dont led

exemplaires fe trouvent peu communément.

5865. DISSERTATIONES Variorum illuf
trium virorum de Monetis Italia; cure
& ftudio Philippi Argelati , cum indi-
cibus locupletiffimis. 75 o.
4 vol. in-4°.

I v.

.Divers Monumens d'Antiquités, ou Frag4
mens , Defcriptions & Traités fngu-
Tiers des Edifices publics , Amphithéâ-
tres , Obélifques , Pyramides , Sepul=
chres , Statues , &c.

5 866 ATHANASII KIRCHERI (lEdipus

Ægyptiacus, hoc et, univerfalis Hie-
roglyphics vetcrum Doarinz , tem-

poruni
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Bora' injuria abolitx inftauratio. Ro=

m e, i G s i & ann. feqq. 4 vol. in fol.
De tous les Ouvrages dü célebre Pere Km..

CHER, celui dont il eft ici que1tion eft té plus fa-
vant & le plus recherché. L'Edition que nous en
indiquons eft la feule qui ait été publiée, & les
e ce nplaires , 'qui en font devènùs racés , ont
beaucoup augmenté de prix dans le commerce.
11 eft même Alex probable d'imaginer que fi l'oie
n'en donne point titi jour quelque nouvelle Edi-
tion, l^ valeur en augmentera roujours a prcipor•
nion de la rareté.

58 67 E J1.1 SDEM K I R CH E R I Obelifcus
Part:1011us, hoc efl, interpretatio nova
Obelifci hieroglyphici s quern ex veteri
Hippodromo Antonini Câracallx Cx-
laris in âgnnale forum tranftulit, &
integritati reftituit Innocentius X.
Pont. Max. cum figuris: Rome, 1 6 5o.
in fol►

1868 PETRI MARCELLI CORRADINI &

Jofephi Rocci Vulpii Vetiis Latium
profânum & facruni, cum figuris cneis.

Roms ;1704=173 6. 7 vol. in-4°.
5.369 VETERIS LATII Antigua vefl:igi4 ,

lJrbis Mcenia; Pontes, Templa, Pifci-'
Tome 11: Hi/loire.	 Z
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naz , Balnea , &c. cum figuris æneis.
RoM.e , 175r. in-4°.

$ 870 O N U P Irn 11 I I PAN V INII Barth.
Marliani, &Jatii Jacobi Boiffardi, To-
pographia Urbis Roma. Rrancofurti ad
Monum , 15 97 & ann. feqq. 6 tom. en
3 vol. infol.

Ouvrage très efimé , mais dont il eft affea dif-
ficile de trouver les exemplaires complets , &
bien confervés. L'Edition que nous en indiquons
eft la meilleure.

1871 FRAGMENTA VESTIGII veteris
Romæ , ex Lapidibus F-arnefianis
nûnc primirm in lucem edira , cum
nobs Joannis Petri Bellorii. Roma ,
1 673 . in fol.

5871 ADMIRANDA Romanarum Anti-
quitatum ac veteris Sculpture vettigia ,
Opere Anaglyptico elaborata ex mar-
moreis exemplaribus qua Roma adhuc
extant , dim in arcubus & vetuftis
minis , dim in Capitolin, adibus &
fortis virorum principum, ad antiquam
elegantiarn à Petro Sanie-Bartolo dc-
lineata & incita; cum nods Joann. Pc-
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- tri Bellorii, ex recenfione Dominici dc

Rubeis. Roma, 1693. in fol. oblongo.
5873 LES RESTES de l'ancienne Rome,

recherchés, dellinés & =futés fur les
lieux, & gravés par Bonaventure d'O-
verbeke , avec des explications , le
tout publié & imprimé aux dépens de
Michel d'Overbeke. Amfierdam,1 709.
3 vol. in fil.

5874 COLLECTANEA Antiquitatum Ro-
manarum, quas centum tabulis æneis
incifas , & â Rodulphino Venuti notis
illuifratas exhiber Antonius Borioni.

• Rom.d, 1756. in fol.

5 875 LA MAGNIFICENiE di Roma an-
tica e moderns, delineate , inventate,
ed incife da Giambattiha Piranefi
raccolte da Giovanni Bouchard. In
Roma , 175 1. grand in fol.

5 876 VESTIGI della antichita di Roma,
Tivoli , Pozzuolo & altri luoghi , da

- .Egidia Sadeler. In Roma , 166o. in-
fol. oblongo.

5 8 77 JOANN. CIAMPINI Vexera Moni-
menta , in quibus przcipuè mufiva

Z ij
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Opera , Sacrarum profanarum xditint_
ilruc`lrura , ac nonnulli antiqui ritus
differtAtionibus iconibufque illuf ran+-

tur. Rome, 1690 & 1699. 2 tom. en une
vol. in fol,

5 878 EJ USDEM CIANIP INI Synopfis hito-
rica de facris Ædificiis â Cdnffantino
Magno conftruûis ; & Differtatio
hihoricà de origine abbreviatorum de

Parco majoti, five aliitentium S. R. E.

Vicecancellario ereaione , dignitate ,
tic privilegiis , cum fig. a:neis. Rome ,
1691 & 1693. tom. en I vol. in fol.

1879 COLONNA Trajana , nuovamentd

difegnata , & intagliata da Pietro
Santi-Bartoli , con l'efpofitione lati-
na d'Alphonfo Ciacone ; data in luce
da Giov. Giacomo de Rai. In Roma,
fenla anno. in fol, oblongo.

188o ALPHONSI CIACONI Hiftoria
utriufque Belli Dacici , in column&
Trajanl exprefii , cum fig. æneis. Ro-
mie, iGI6. in fol.

1881 RAPHAELIS FABRETTI de Co-
. lumnâ. Trajani fyntagma , cum Al-

phonfi CiaçoniHitoria utriufque Belli
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Dacici, ex ejufdem Columnæ fimula-
chris ad calcem adjeUU : accedunt ipfius

- f abretti explicatio veteris tabellz ana-
glyph c , Homed Iliadem & Ilii exci-
dium continentis, &. emiirarii Lads
Pucini defcriptio , cum figuris. Roma',
1683 feu r 690. in fol.

5 88 z COLUMN A Antoninîana Marci
Aurelii Antonini Augufti , nùnc prie.

rrnûm â Petro Santi-Bartolo, juxta de
-lineationes in. Bibliothecâ. Barberinâ

af%rvatasxre incifa., & in lucem edita
cum noxis excerptis ex declarationibus
Joann. Petri Bellorii , cult figuris.
Rome, al f'ue anni iudicatiQnex ztt fol.
oblongo.

.588 3 IOANNts VrcrtbLri Differtatiô de
Colu.maâ Imperatoris Antonini Pii
accedunt antiquz Infcriptiones., ex
quam-plurimis (lux apud amereu
extant fele&x- , cum fig. æneis.. Romi,,

5884 V TER ES Arcus Triu_mplialès>Au^_

guftorum, antiquis.Nurnmis uotifque
_, Joann. Petri . el1Qrû i u;(^rati, & t ►pis
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zneis vulgati â Joann. Jacobo de Ru...
beis. Rome, 169o. in fol.

5 88 5 L'ANFITEATRO Flavio , defcritto
e delineato da Carlo Fontana. En
Haia , 1 7 2 5 . in fol.

.5 886 DEL PALAllO de' Ccfari, Opera
pofthuma di Francefco Bianchini, con
figure. In Verona, 1738. in fol.

. 5 88 7 DEL'. OBELISCO di Cefare Auguto
fcavato dalle rouine del Campo Mar-
zo ; Commentario di Angelo Maria
Bandini , con alcurne lettere e diil'erta•
tioni di huomini illuffri In Roma ,
z 75 0. in fol.	 •

5888 CEDES Barberin c ad Quirinalem
â Comite Hieronymo Tetio, Perufino,
defcriptz, & inns incifz. Roma, 164z.
in-fol.

. Ouvrage curieux & remarquable par les gra-
vii* en taille-douce dont il" eft orné , parmi lef-
quelles il y en a plufieurs qui ont été exécutées
par le célébre CORNEILLE BLOEMAERT. Les exem-
plaires s'en trouvent peu cômmunément bien
confervés:
588 9 THERMÆ Diocletiani, ad rivum A

(undo ufque defcriptae per Sebaffia;
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num ab Oya , Arcbite&um Regittm ,
delineatæ & in ses incifa: ab Hiero-
nymo Coccio, Piaore & Cal cographo,

- & in lucem.edu&z fumptibus Antonii
Perenoti s Epifcopi Atrebatenfis , :&
Imperatoris Caroli V. in$elgio Sigillo-
rum Antverpia, t 55 8. grand
in-fol.

Ouvragé ttés rare & trét•recherchi, mait4ue
l'on trouve difficilement complet 8a en bon ét'at.

58 90 COLLECTANEA Antiquitatum in
domo Comitis Oaavii Archinti. Ah!?
que. 1oeo 0 ax»o im fd1.
Colie&ion d'Antiquités' fett curieufe , &- dont

ii exifte•pea d'exemplaires.

5891 GLI ANTIGti•Î Sepelcbri ,"overo ,
Maufblei Romani & Errai-chi , trovati<
iii Raina & in altri iuoghi celebri ;.
nelli quali fi contengotno moite :eru-
dite men tie ractolti ; tlifegnari &

intagliati in rame da Pietro Santi=Bar-
toli. l`n Roma , 169 7 .. in-fôL

89z CAMEf1A ed Infctizioni Sepulcrali
de' liberti ed Uficiali della Cafa di
Augu4 o  fcoperte itella via Appia

Ziv
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l'anno 1 7 26, ed illuffrate con le anno
tazioni di Francefco Bianchini , cou

figure. In Roma , i 727. i fol.. .
j 893 MONUMENTUM , five Ceilumba-
• rium libertorum & fervorum Livia Au,

.gqf z & Czfarum , Rom cletec`itum in

-"vii Appi3 anno. z 7 z 6. ab Ant. Fran-
cifco Gorio defcriptum & XX tabu-

zre incifis i11uf}ratum , cum notis

•Antonii Mariz Salvinli. Florcnti e ,

r-17s7. infol:
y6.* LEPITTUKE A nticbe debSepolcra

de Nafnni , difegnate ed intagliate in
rame da Pietro Santi-Bartoli; defcritte
& illuilrate da Giov. Pietro. Bellori. In
Roma , i 680. in-fôl:

895 PicruahAntiquzCryptarumRo-
manarum & Sepulchri Nafonum,,
lineat & ecpreffæ â Petro Saoti=Bar-
toli, & Francifço ejus filio, defcriptx
& illuO.ratx Joanne Petro Bellori &
Mich. Angelo Çauffeo; Opus nine pri-
mûm jatiO editum. .oma , 1738.
in.fol

549E MUSEI Guaigaçii anticipa MQnu-
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. enta Etrufca , eruta e Volaterrani s^

Hypogæis, in lucem verb edita &illuf.

trata obfervationibus Ant. Francifçi•
- Gorii. Florenti,f, 174q.. in fôl..
58 9 :7 JvsTI FONTANINI de Antiquitati-

bus Hortz Coloniæ Etruftorum Librk

tres; cum figuris & appendice Monu,
mentorum , ex codicibus Vaticanis,
Rom4, I 7 23. in-40.	 -

898 TI3ESAUKUS Antiquitatum Eçne^
ventanarum. Rame, 1 754. in fol:.

j899 RACCOLTA di Statue antiche e
moderne, data in luce da Domenico.
de Roi ; illuftrata colle fpafizioni a
çiafchedu na Imagine da Paolo Aleffan-
dro Maffei.	 Roma , .1 704 3 tom,

. en :I vol. grand in fol.,
j9OO DELLE ANTICHE Statue Grechç e

Romane., cbe nell' auti-falla della Lji-
.braria di S. Marco, e in altri laagh '

publici di Venezia ii trovano. ln Vene.
lia , i 74ô	1743• z tom.. en

'grand in fol:
59o.I LES. RUINES de Palinyre, trç-.
:Ave t_ dite,, TedmQr , au,.dezert-,-,parr
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M. Dawkins & Rob. Wood. Londres ;

1753. grand in fol.
5902 LEs RUINES de Balbec, autrement

dite, Héliopolis, dans la Cae16-Syrie.
Londres , 175 7. grand in fol.

5903 LES RUINES des plus beaux Mo-
• numens de la Grece , avec des expli-

cations, par M. le Roy. Paris , 1758.
grand in fol.

5904 RECUEIL de Peintures antiques ;
imitées fidélement pour les couleurs
& pour le trait , d'après les deffins co,
loriés faits par Pietre Sante-Bartoli.
Paris , Hypp. Louis Guérin , & L. Tr.
dc ta Tour, 17 57. La Mofaïque de
Paleftrine , avec des explications par
M. l'Abbé Barthelemy. Ibid. 176o.

grand in folio.

Le Public eft redevable de cet Ouvrage aux
foins de feu M. LE Coutt na CAYLUS , fi connu
dans la République des Lettres par fon amour
pour les Antiquités., Sc le penchant naturel qui
le portoit â favorifer les Arts & les Sciences.
Pour donner une . légere, idée de l'importance &
du mérite de ce Recueil , nous croyons ne pou=
voir pas mieux faire , que de rapporter ici la No:
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cite abregée que l'on en trouve dans l'Eloge Htf...
torique du célébre Académicien , qui en e4 l'Au-
teur ; cet Eloge fut prononcé par M. LE BEAU , I

la rentrée publique de l'Académie Royale des
Infcriptions & Belles-Lettres , le mardi 8 Avril
1 766 ; & voici les - termes dans lefquels il s'ex..
prime au fujar de ce Livre & de fon Auteur.

» Un heureux hazard lui procura le moyen de

rappelles â nos yeux la compofition & le coloris
» des . tableaux de l'Ancienne Rome. Les deffins
» coloriés qu'avoir fait â Rome le célébre PIETRE-

» SANTE-BARTOLI d'après des peintures anti-
» ques , lui tomberent entre les mains. Il les fit
» graver , & avant que d'en enrichir le Cabinet
» des Eftampes du RoI , il en fit faire â fes dépens
» une édition, à la perfe&ion de laquelle fe pré-
» ta l'intelligence éclairée & fcrupuleufe de M.

1, MARIETTE. C'eft peut-être le Livre d'Anti-.
quités le plus fingulier qui paroitra jamais.

» Toutes les piéces en font peintes avec une pré-
» cifion & . une pureté que rien n'égale ; c'eft la
» vivacité , les nuances , la fraicheur du coloris
» qui charma les yeux"des Céfars. Les exemplai
y ro qui ont été donnés au public , fe réduifent I
» trente. On ne peut efperer qu'il y en ait jamais

davantage. Quel fera dans la fuite le prix de
» ces admirables copies , fideles & uniques mo-
u 'lumens de la Peinture antique qu'elle font
» revivre avec toutes fes graces ! & plus loin......

Pour faciliter à M. L'ABBÉ BARTHELEMY l'ex-
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xr plication de la.Mofaïque de PALESTRINA., IVI,

LE Coula. DE CAYLUS en envoya prendre fw
«. le lieu même le deffin & les couleurs..

Nous obferverons de plus, que M. le COMTE

DE CAYLUS, 4 ce que l'on rapporte, ayant fait
tirer. les trente. exemplaires de cet Ouvrage , ju-
sea I propos. d'en fupprimer lui- même les plan-
et es. Il . diflribua ce petit nombre I des amis par..
ticuliers , & I quelques. Curieux qui çonfenti-
rent I prendre fur leur compte les frais de 1'enlu-

minûre.. Chaque exemplaire. fut enlumine fous
les yeux mêmes, de . M.. le COMTE DE CAYLUS
_par des perfonnes quit avoit choites. â cet effet,
& le prix en étoit de. trois cens livres.. Quand 44

.partie Typographique , elle. 4 magnifiquement
exécutée , & les Imprimeurs, qui en fuient char-
gés, n'ont rien épargné pour la rendre auffi re-
com.mandable dans fon genre . , que l'étoit dans 1:ei
tien celle des Peintures.,

S905 MoNU 1ENTA Paderbornenfia, ex

Hitora Romanâ , Francia & Saxo
nicâ eruta, *c novis Infcriptio.nibus, fi--
guris, tabulis geographicis • omis
1-uflrata accedunt Caroli Magni Ca-.
pitulatio de partibus. Saxoniæ, 	 Pa-.
negyricus Faderbornenfis, necnon Ma-
nes Ferdina.ndei , cur_ figurii 13ei$.
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ditio tertia , author. Francofurti ,

1713. in-4.°•.
5906 MortuMErrromfm Sues-Gôthico.,

rum Liber prunus, Uplandix partem
primariam,Thiundiam continens;cum
-tiantiquitatibus ac infcriptionibus quc
cippis & rupibus vel tumbis inciff
paflim reperiuntur; juffâ delineatione
brevitluecommentario illuffratæ,operi
Joannis Peringskiold, fuecicè & lati-
né, cum figuris. Stockolmii€, 1710,
in-f bl.
Oiivràge curieux , fort faVant & très e{liiné t

dont on trouve peu communément des exem-
plaires en France. Nous ignorons s'il en a été .pu
blié d'autres Volumes que celui que nous
quons.

'r.

Pierres gravées , Lampes domefliqueS ou
f épulchrales , & autres reties de l'anti-
quite.

S9o7 T a A ri. des Pierres gravées du
Cabinet du Roy, avec des explications,
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par Pierre Jean Mariette. Paris,
2 vol. petit in fol.

S908 GEMMA & Sculpturz antiqu
pi&z â Leonardo Auguf}ino
earum enarratione in latinum v
Jàcobo Gronovio, cujus accedit
Patio ;. Editio fecunda. Franeq
1694. in-q.°.

1909. LE GEMME antiche figuras
Michel-Angelo Caufeo de la Ch;
con annotazioni del medefimo.
ma , 1700. in-4°.

',59I0 LE GEMME antiche figurate
in Luce da Domenico de' Rod.' ,
fpofizioni di Paolo .Aleirandro M
con figure. In Roma , 1704 &
4 vol. in-4°.

S91 L GEMMA Sele&x antiquæ é/
Jacobi de Wilde , five 5o Tabula
I eabufque gentilium ornatz, ce
taris & veterum Poëtarum carmi
iil1uŒratz , cum figuris. Amfieloc
1703.

y912. SIGNA antiqua é Mufeo ejt
Jacobi de Wilde , veterum Pat
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carminibus illuf}rata , cum figuris per
Mariam f}liam a tri infcriptis. Amfle-
lodami, I oo. in-4°.

59 1 3 PtERR, s antiques grav ées, fur lef-
quelles les Graveurs , ont mis leurs
noms, def inées & gravies fur les ori-
ginaux par Bernard Picart , & tirées
des principaux Cabinets de l'Europe ,
avec des explications en latin par Phi-

, lippe de Stofclt , & la Tradu&ion en.
françois par Henry Philippe de Li-
miers. ilmilerdam , .I 72 4., in fol.

Ouvrage magnifiquement exécuté , & remar-
quable principalement par le grand nombre de
gravûres dont il eft orné..Les Curieux en recber-
chent les Exemplaires eu Grand Papier. 	 •

f914 MUSEUM Odefcalcum, five The-
faurus antiquarum Gemmarum $e.
gin ChrifIinx, in Mufeo Odefcalco
fervatarum, & A. Petro San-Bartolo in
arA. i►ncifarum , cum cominentariis Ni-
colai Galleotti. Roma , 1751. 2. tom.
en.. r vol. in fol.

5 9 1 5 MUSEUM Veronenfe., hoc en,, an-

tiquarum.Infcriptionum axque Ana-
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giyphoreinïColle&io,Authore Scipion8

- Maffeiô , 'cum figuris. Verori e , 1749:
infol

5916 MUsÈTJM Capitoliriuriz cbtititiens
Icones aritiquas Philofophorum, Poe-
tarum , Oratorum , Auguftorum &

Augutarum ; cum animadverf onibus
- italicé primûm, nunc latiné editis. Ro,
Md; 175o & 1755. 3 vol. Midi •

/917 Mus EUM Cortonenfe; compkaens
veterl Monumenta , Anaglyphica
Thoreumata , Geitimas in Academia
Etrufca czterifque Nobilium Virorum
domibus afTervata , pluribus .tabulis
æneis diftributa , & â Francifco Va=
lefio , Ant. Franc. Gorio , & Rodul-;
phinô Venuti notis illuftrata. Rome
1750.infol.

5 918 I1 EÇ U E l L de Pierres gravées , anti-
ques ; defiinées, gravées & expliquées
( par M. l'Evefque de Gravelle ). Paris,
173z & 1737: x Vol. i1Z-4°.

S91 9 ABR AH. GOR LLEI Da&yliotheca,
- feu Annulorum Sigillarium, quorum
• apud prifcos, tam Grxcos quâm Ro-

manos
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, nanos ufus ; et ferro , aré,. argento. &
auro Promptuarium, ctltim explicatio-
hil*S Jacbbi Gronot►iii Lugd. Batavor;
1 707. t volz in-4° 4

i 9 so THESAViit.A Geinmarunl • affabré
fc ilptaruin ; colleetus a Joanne Mar-
tino àbEbermayer; & digeitus.ae re-1

cénfitus a Joanne Jacobo Baiero. No-
rimberge,	 in foi

59i t JoANN. MICH. HEINEcdI dé ve;;
tèribus 6ermanbrutri àliàrumtpie Na-:.
tionum Sigillis eorumgne ufu & pra f-
tàntiâ Iyhtagmà Hiftoricum ; In quo
de re Sigillari in universiim agitûr, cuni
tvariis obfervationibus &iconibus aneis,

Franco, f urti & Lipfis, 17o9 : in-fol.

59ai roRTUNtt LicÈTf dc Lucernis
gntigttortttti recbnditis Libri VI. cUirt
fig. ±heiS. Utini,	 3. iit fol.

192.3 LE ANTICHE. Lucerne Sepolcrali
figurate ; ro.ccolte delle Cave Sotterra-
nee è Grotte di Roma ; difegnate ecf
intagliate da Pietro. Santi-Bartoli ,
divife in tre parti con, le oil'ervationi

iortic	 • A â
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di GioV. Pietro Bellori. In Roma ;
'691.infol.

5924 LUCERNIE Veterum Sepulchrales
Iconica, ex Cavernis Roma Subterra-
neis colleûæ, & â. Petro Santi-Bartoli
incita: , cum obfervationibus J. Petri
Bellori, Mine veto .recufz flûdio &
impenfis Laurentii Begeri. Colonie
Marchici , I702. in-fal.

.S 9 2 S LucERNI Fiailes Mufæi Pai^'erii,
cum diitertationibus Hiftoricis Aca-
demia Pifaurenfis. Pifauri , Sumptibus
Academie , 173 9 & ann. feqq. 3 vol.

, in fol.	 •

V I.

4lffeflanges d'Antiquités , contenant. des

Collec7ions meflées ,• & diférens Cabi-
nets d'dintiquaires.

'$ 9 16 JACOBI'SPONII Mifcellânea Eru-
dite antiquitatis, in quibus Marmora ,
Statua, Muf va, Toreumata, Gemma,
Numifmata hucufque inedita referun
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tur ac illuf}rantur, cum figuris æneis..
Lugduni , 1685. in fol.

59 27 RECUEIL d'Antiquités Egyptien-
nes , Etrufques , Grecques & Romai r

-nes, avec des explications, par.M. le
Comte de Caylus. Paris , 1 752 & ann.

fuiv. 7 vol. in-4°.
5928 LAUKENTII BEGELI Spicilegium

antiquitatis , five variarum ex antiqui-
tate elegaurtiarum , vel novis lumini-
bus illuffratarum , vel reçens editarum
Fafciculi, cum fig. xneis, Çalpui,e Bran.
dent urgicee, 169 2. in-fal:

S9 2 9 MUSÆUM Romanurn , five The-
faurus eruditæ antiquitatis , opera". 8.:

ftudio Michaëlis An eli Caufei de la
Chauffe. ,Dama , 1746. 2 va. in fol.

5 93o MusIEUM Kircherianum, live Mu-
, feum ab Athanafio Kirçhero in Colle-

gin Romano, Soc. 7efu, jampridem
incoeptumm; nuper çellitutuxn, auaurnl
defcriptum c icon}has illuffratupi iµ-
dio & labore Philippi Eigpaa • Bm^,

1709. in fol.	 • •
L'Edition de cet Ouvrage que nous indiqu

Aaij
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ici , eft la plus ample & la plus recherchée. Les
Exemplaires ne s'en trouvent pas facilement dans
le commerce.

5931 GALEKIA Giutiniaiia s del Mar-
chefe Vincenzo Giultiniani. In Roma,
1640. z vol. in fol. magfto.

Ouvrage très confidéré , & remarquable par le
grand nombre de Morceaux d'Antiquité'qu'il ren-
ferme. Les gravîmes au nombre de 3 2.r piéces, en
ont été exécutées par les plus habiles Artifles,en-
tre lefquels on &ftingue principalement le burin
i/e CORNEILLE BLOEItiAEIU & de CLAUDE MEL+

LAx. Nous ferons obferver que l'Edition ORIGI-
NALE que nous indiquons et très-rare , & qu'il
faut bien prendre garde de la confondre avec fuis
nouvelle réimpreffion qui vient d'être faite tout
nouvellement en Italie , & dont on a répandu
un grand nombre d'exemplaires dans le com-
merce , dont les premiers ont été vendus comme
s'ils iraient de l'Edition Originale. Mais on n'a
pas été long-temps â s'appercevoir de la fuper-
cherie , & cette nouvelle Impreflion , qui eft
eauelleinent bien connue , & qu'il efl facile aux
Curieux de diflinguer à la vue feule des épreuves ,
a perdu tout le crédit qu'elle avoir eu d'abord.
On l'eflime'  peu, & on la recherche encore moins
dans le commerce.

93 i MUS.EiM Florentinum ,.exhibens
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infigniora vetuftatis Monumenta qua
Flàrentiæ funt. in Thefauro Mediceo,
cum obfervationibus Ant. Francifci
Gorii ; & figuris. zueis . elegantiii'imis.
FlorentLe , 173I & ann.. feqq.
in jolt
Colleetion tris curieufe , & inagnifiquemeue

exécutée,
5i 933 MUSEUM Etrufcum, exhibens in-.
• fignia veterum EtrufcoruniMoriurnérr-

ra , xneis Tabulis incifa , & illuffrata
obfervationibus Antonii Francife -Go.-
rii. FlorentLe, 1737 0 ann. feqq. 3 vol..

in fol.
5934 LE CABIN-ET de la Bibliothéque de

Ste. Génevieve, contenant les Anti-
quités. de différentes Natiôns, des . fui-
tes de Médailles , de Monnoyes , de
Pierres antiques, Talifma.i , Lampe ,
Animaux Pares-8c faaguliers , &c: par

. Claude. du Melilla avec 
.
figures en

taille- douce. Paris-, 169i: in- fol:
593 5 RECHERCHES ct rieufes d'Antiqe

tés venues . d'Italie, .de la Greqe
trimées â Niméguc, â•Santen,.auCh.

A a ül
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teau de Wilt'ehburg proche Utrecht;
&hs le Chan-eau de Brinell:, prés de
Leyde , .& â Tongres , mifes en ordre
& publiies para Nicolas Chevalier.

. Coca t, 1 709. in fol,

4nbpbp bpEs4peNtV NIgtu ésc<s0fiGM%c1
ttw itiFWA^ AFy14,F+1FF!^,wW q F11,WrnaF 114V 114" 11AVU W,AF'PI

SECTION IX.•

HIStOIRB.LITTÉRAIKE,ACADÉMIQUE,

ET BIBLIOGKAPHIQUE.

•	 I.	 •

;Hifioire- des Lettres & des Langues , des
Sciences & des Arts , a il efl traité de
leur origine de leurs progrès..

.5936 Po y-iöj VE! GILII .de Inven-
toribus:Rtrom Libri VIII. neci on de
Prodigiis Libri HI. An dodami , Lud.
Ekeviri ts . 1 671.. in.- 12.

-1 3.7 .TVICettut BA NGII Caelum Orientis.
& prifci Mundi ' , Triade exerci-

_.tationum -.Litterariarum reprxfenta-
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. turn ; feu : Exercitationes de Litteris
Antiquis. Hauni.e , 1 65 7. in.4°.

.5 9 38 GUILL. POSTELLI Commentatiun-
cula de Foenicum Litteris, feu deprifco
Latinæ & Grxca Lingua chara&ere,
ejufque antiquiflimâ origine & ufu. Pa-
rifiis, ' î55 z. in-Iz.

Le plus grand ,mérite de ce petit Ouvrage, eft
l'avantage qu'il a d'être sorti de la plume du fa-
meux Gym.. POSTEZ. Les Exetnplaîres , fans en
être 'rares , ne font cependant pas . communs , &
les Curieux les recherchent .violontiers quand ils
font bien conditionnés. On, doit trouver, dans ce
Volume , deux grandes feuilles féparées qui fe
replient en plufieurs parties, /3; qui renferment
des explications particulieres' de différons ca4,
-raûéres ancients ; il e$ bon dd s'en affnrer, parce-
qu'elles manquent dans Li. plûpart des exemplai-
res, ce qui lm Xend alors imparfaits, & leur ôte
la. plus grande partie de leur prix.

939 BERiiimIpI pE_MoNTpevCON Pa
lxograph is Gr eca s . five: de Ortu & pro-

- grefl'u Iitterarum Grz araum ; & de
variis omnium fxculorum fcriptiozis
Gracx generibus Libri, VI. cum fig

 fchematibus; accedit ]bannis Com-
nevi Defcriptio Mords. Atho , Graco

Aaiv
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vulgari confcripta , cum latina ver=

hone & præfatione ejufdem Bernardi
de Montfaucon. Parifiis  1 708. in-

fol.
Ouvrage favant ; & dont on a toujours fait

•beaucoup de cast

5940 JOHANNIS MABILLON de re Di-
plomaric . Libri VI. in quibus quid-

:quidad vererpm Inifrumentorul An-
, tiquitatem, materiam, fcriptu ram „.&
i}ylum ; quid4uid ad Sigilla , mono.
grammata ,- . fubfcriptiones ac nota$
'Chronologicai; quidquid inde ad An-
tiquariam 11ff 9ricam , fôreni'emque
difciplinam gertinet , explicatur
luilratur.: accedunt Cgmtamentarius de

• -antiquis Regum Francorum palatiis
veterum Scripturarum varia Specimiria
Tabulis LX comprehenfa ; nova -dû-•

centorum	 Monumentorum
Colleaio. Parifiis,	 in-fol.

I. 	 EJUSI)EM JÔHANNI MABILLON

Supplemen'tuin Librorum de re Diplo.-
maricâ , in quo Archetypa in his Libris
pro regulis propolita, ipfæ que regul
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denuô confirmantur , novifque fpeci-r
minibus & argumentis a%runtur 8c

•illui rantur. Paries, 1 704. itt fol,

Cet Ouvrage eft regardé comme le chef-daçuvre
siu l'avant Bénédif.Iin , qui en eft l'Auteur, & il
a toujours ét€ généralement eftimé dans la Ré-
publique-des Lettres. Il eft de la plus grande uti-
lité ; non-feulement aux Critiques qui travaillent
414 ç9rre6tion $t â l'édition des Auteurs, mais il
eft encore abfolument nécelfaire aux Magiftrats ,
pour les mettre en, 4tat .de ..difcerner les Aétcs
véritables d'avec ceux .qui font faux ou fuppofés..
Gçt Ar; merveilleux de 4liftinguer les A&es & de
déchiffrer les anciens Mariufçrits, eft expofç dans
. jes trois premiers livrçs;.

On croit çotn;nuuiment . que cette célébre Di-
.plomatique a 4t6 imprimée. deux fois ; la pre-
}niere , en t 681 ; 4c  la feconde , en ;799 . Mais
c'eft une erreur qui a éte occafionnée par le chan-
gement des frontifpices que l'on a jugée. propos
de_ renouveller en dernier .. lieu , . la faveur de
..quelques additions . peu confidérables. que l'on
voulut inférer dans le corps de l'Ouvrage. cet
pourquoi, loin de croire : qu'il y ait eu deux Edi-
.tions.diffgcentes de ce Livre, il eft plus naturel de
Eliftinguer , au contraire, .les deux fortes d'exemt
plaires que l'on en motive ; les uns., avec le fron-
tifpice Original , daté de i 68 i ; les autres répar{

.dtls dans le public fous le nouvel Intitulé de r 709..
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Les uns & les autres exemplaires font de la.
même & feule édition publiée en 'ai i

la page S96 incluuvement ; les autres pages , de-
puis la 597` jufques & compris la. 6 34e , qui eft
la derniere du texte dans les Exemplaires datés.
de i 681 , ont été refaites & réimprimées de noue
veau en 1 709 , avec quelques changemens & de
petites augmentations , qui conduifent alors le
texte de ce Livre jufqu'a la page 655, fur laquelle
on remarque 1 3 lignes & un quart de difcours
imprimé. Ces petites Additions font, â la vérité,
peu confidérables ; " la plus importante confifte
dans une phrafe entiere que l'on y apperçoit au
fujet d'un Diplome du Pape BENOisr IX. Ces
feuilles , nouvellement réimprimées font encore
fuivies d'un Appendix donné par Dom. Tniouie
Rre RUINART, qui commence â la page 6 35 , &
qui fe termine â la page 648. Cet Appendix ren-
ferme â la page 6 37 , une planche de gravûre eia
taille-douce , qui contient cinq modeles particu-
liers de différentes efpeces d'anciennes écritures ;
& l'on y remarque aux pages 6 40 & 64 t,diflérentes
formes de fceaux gravés en bois , que des Pape-s
avoient mis en ufage pour fceller leurs Bulles.

Au moyen de ce que nous venons d'expofer
il eff ailé d'en conclure que pour avoir cet Ou-
vrage parfaitement complet , il faut annexer le
Supplément 'de 1 704 , aux exemplaires de ce Li.
vre dattés de 1 709 , contre. l'opinion commune
de ceux qui s'imaginent qu'il fuffit feulement d'a.
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Voir l'Edition qu'ils appellent de I G8 i , avec le
'Supplément de 1 704 , ou en la place de ces deux
Volumes, l'Edition de 1709 ,dans laquelle ils pen-
fent que le Supplément a été refondu. Nous
avons examiné avec attention toutes les piéces
qui ont contribué â former ce Supplément , &
nous avons remarqué qu'aucune d'cntr'clles n'a-
voit été employée, ni dans les uns , ni dans les
autres exemplaires du grand Ouvrage.

Nous obferverons encore â ce fujet , que ce
Supplément eft beaucoup plus rare que le Livre
auquel il appartient, parceque , felon toute appa-
rence , les exemplaires en ont été tirés â un plus
petit nombre.

I1 en exifte cependant quelques-uns que les per-
tonnes â qui il manque peuvent encore fe procu-
rer, en s'adrelTant â Pierre François DIDOr le
jeune, Libraire â Paris.

5942 BARTHOLOMI I Germon , Soc.
Jefu, de veteribus Regum Francorum
Diplomatibus, & artefecernendi anti-
qua Diplomata vera â falfis difceptatio,
ad Joannem Mabillon. Parifiis , 1703.
in-I 2 .

5943 EJUSDEM Bartholomæi Germon ,
de veteribus Regum Francorum Diplo-
natibus, &c. difceptatio fecunda, ad
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eundem J oann. Mabillon. Parifiis.;

I706.i,-I 2.

S94. EjuspEM B. Germon, de veteribus
Regum 1rancorum Diplomatibus, &
arte fecernendi antiqua Diplomata
&c. adversûs Theod. Ruinart , & Juiti
Fontanini vindicias , atque Epiftolâs
Cl. Virorum Doxininici . Lazzarini , &
.Antonii Gatti, P.arifis, 1707. •itr-I x;

Ces trois petits Traités particuliers du Pete
GERaros , ne fe trquvent pas facilement raifem-
blés , & il eft bon de les annexer au grand Ou-
vra$e•du Pere MABILItON , qui leur a donné nail
fance. Ils renferment la difcuflion de plufieurs
Articles , qui ont paru tré$-intéreffans aux Gens
de Lettres,

5945 DANIELIS EBERHARDI BAR INGII

• Clavis Diplomatica , traders veterutn
•fcripturatum .fpecimina •,' alphabera,
varia, &c:-cum diliertatio.ne Jôli. Wil-
helmi de •Gaebei ; accedit etiam Bi-

• bliotheca fcriptorum•rei Diplomatica.
Hanovere, 1 754. 2 tom. en I vol. in-4°.

5946 JOANNIS W4LTHglMi Lexicon•Di-
plomaticum _ abbreviationes. _Syllaba-
yuon 4 vQC401-in.DiplQn tibus Co-
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dicibus â {a cûlo VIII ad XVI ufque
occurrentes exponens ; . jun&is alpha-
betis & fcripturæ fpeciminibus inte•

. gris , cum præfatione Joann. Davidis
Koëleri. Gouine, 1 745 & 1 747. 2 pan
ries en i vol. in-fol:

Ouvrage trés eftimé, & qui continue d'être
parfaitement bien reçu dans le Public.
5947 NouvEAu Traité de Diplomati-

que , oû l'on examine les fondemens
de cet Art , l'on établit des régies fur
le di(cerinement des Titres , & l'on ex-
pore hifforiquement les caraaeres des
Bulles pontificales &- des Diplômes ,
par _Dom René Prosper Ta{iïh , & au-
tres Religieux Eénédi&ins. Paris ,
175o & ann. fuiv. 6 vol. in-4°.

On connôit aflfez le mérite de cet Ouvrage pat
les détails qu'en ont donnés les difi férens Jour
maux périodiques , qui l'ont annoncé dans le pu-
blic ; c'eft pourquoi nous nous contenterons de
l'indiquer f mplément ici. . -
S 948 IS?oRIA Diplomatica che ferve

d'introduzione ail' Arte critica in tai
materia ; con raccolta de' documenti
non ancor divulgati, che rimangon.o
in papyro Egizio da Scipions Maffei,
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con figure. In Mantoua, 1717. in-4°.

5949 JOHANNIS DE.JOHANNE Codex di-
plomaticus Sicilia compleaens docu-
menta  â primo Chriftiana Religionis
fzculo ad noftram ztatem, cum nods
& difi'ertationibus variis. Panormi ,
1 743. 2. vol. in fol.

S 9 50 HuMPHREDIHODIIDiffertationes
de Grzcis illuffribus Linguz Græcæ
Litterarumque humaniorum in1aura-
toribus, &c. Londini, 1 742.. in-8°.

5911 JOH. MICH. LANGII Philologia
Barbaro-Grzca, five Meletematade ori-
gine, progrefï'i , & variis fatis Linguæ
Grzcz ; Synopfis Grammâticz Bar-
baro-Græca & compendium Glofl"arii
Barbaro-Gr cci. Noriberg e, 1 708. in-4°.

5952. MATTHIÆ BE•LII Exercitatio de
vetere Litteraturâ Hunno - Scythia ,
feu de Litterarum origine & deLitteris
Hunno-Scythicis, cum figuris. Lipfi.c,
1718. in-4°.

5 9 53 GEORGII PASCHII Tra&atus de
novis Inventis , quorum accuratiori
cultui facem prztulit antiquitas. Lip-
fie, 1700. in-4°.
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3 9 54 RECHERCHES curieufes fur la di-
verfité des Langues & des Religions par
toutes les parties du Monde, trad. de
i'anglois , d'Edouard Bréréwoode en
françois , par Jean de la 'Montagne.
Paris, 1640, ors 1663. in-8°.

59 55 BERNARDINI A MALINKKOT de
Ortu & progrefl u Artis Typographicx. ,
Colon. Agrippinæ , 163 9 . in-4°.

1956JACOBI MENTELII de Typogra-
phix Origine Parznef s. Parifiis, 6 5 o.

5957 Jo. DAN.. SCHOEPPLINI Vindiciz
Typographicx, ire quibus de ArtisTy-
pographicx Originibus difi'eritur. 44r-
genrorati ,176o. in-4°.

;958. GERAB.DI MEERMAN, ohm Rej-
, publicx Roterodamenfis Confiliarii &
Syndici, Origines Typograpbicx, cum
fig. xneis. Hag e-Comitum, & reperiun-
txr PAitisiis, in Bibliopolio O. Fr.
De Bure , 1765. a vol. in-4°.

Les Journaux Littéraires qui ont annoncé dans
le public cet excellent Ouvrage de M. de MÉER-

MAN, font entrés â fon fui« dans un détail Bost
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exaft & fuf 1fant pour en faire connoitre le niétitd
& l'utilité i c'eft pourquoi, fans qu'il fait befoin de
répéter de nouveau ce qu'ils en ont dit, nous l'in-
cliquerons fimplement comme un Ouvrage neuf;
pour ainfi dire, dans l'on genre , & bien digne
par les recherches turieufes & fât'antes dont il efi
rempli , d'occupper une place-honorable dans
toutes les Bibliothéques & les Cabinets de parti+
culiers qui aiment les Livres: On y trouve entr'au-
tres dix plinthes de gravilres qui paroiffent avoir
été exécutées avec le plus grand foin , & qui font
eittémément turieufes, en te qu'elles renferment
les . copies figurées de plufieurs anciens Typés ,
qui fervent a donner une idée jufte des cara&eres
dont on • s'eft fervi pour exécuter quelques-unes
des plus anciennes iinprefïions. Nous joindrons
ici le détail de ces planches, perfuadés que nous
fourmes qu'on le verra avec faiisfa&ion.
TABULA I. Ectypon Ilorarii Laurentiani:
Tas: IL Fragmenta Donali Harlemin/s i chas

raclere tnajorl.
Tas, III. Primum folium flguratum é Specula

humant 1alutis belgico S Editionisprincipis , at

Laurentio Typographo vulgati.
'tAB. IV. Eetypas Donatl Harlemenfis, charade..

re minori.'	 .
TAU. V, Specimina Speculi Latini prima Lditio-

nis.
TAB. VI. Specimin Typi .peculi Latinifecitndoe

ditionit:= Typus Speculi Eelgici f euisda E di-
tiofit .



▪ tionis.ai Typas liolii fingulsris exeodem Opera
d'AB. VI*. Specimen terra Harlemen/is Doaati.

TAB. VII. Specimina Ultimarum Officina Lau.
▪ rendana impre/J onurn. .

TAB. VIII. Specimina aliquot primarum impr o-
- num t feholt2 Martinianâ -

TAB. IX. , Spfcinersa characTeris fixi O, ficina Lau..
rentian.e , excerpts ex 'pris cantici canticorum
Er ex opere inrcripld , 4ks kt) ktÈllti i. *i Speci•
men imprieloriis Otrici"2d, amui 144.7.
Nous: ébferverons qu'il a été tiré quelques

exemplairicde• ce nouvel Ouvrage en Grand ,Pa-
pier , & que l'exécution en eft magnifique.

5959 HISTOIRE de l'Imprimerie & de
la Librairie, Con origine & Ion progrès
jufqu'en l'année 1689 , par Jean de la

• Caille. Paris , 1 6 3 9. in-4°.
5960 L'ORiGINE de l'Imprimerie de Pau

ris, Diil'ertation hillorigtie`& critique
par André Chevillier , Doseur & Bi-.
bliothecaire de Sorbonne. Paris,. 1694.

5 961 HISTOIRE de l'Origine & des pro.
grès de l'Imprimerie, par Proper Mar-
chaud. La Haye , 1740..in-4°.

59 6s MICHAELIS MAITTAIR$ Annales.
Typôgraphici , ab Amis inaeutx . ori-

Tome 11. Hffoire. 	 Bb
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..gine ad annum x loo. Hag4-Contitum,
1719. iii-4°.

3963 EJUSDiM Mich. Màittairc Anna-.
les Typographici ab Artis. inventx ori^

gine ad annum 15 oo , Editio fecunda.
Amflelodami s I'73 3. 2 Vol. in-q°.

f964. Eoiuiiiî ,Ehc Annalium Typogra-
phicorum . , Par- ss- fecunda & textia , ad
annum i,s;7,cum App,tndicu.ad an-

• .- -ilnm ufque • 1664. Hag.e-Comitum-,
I 7 2 2 & 1 7: . a parties en 4vol:.

.S }G S EORUMDEm Annaliuin Typogra..
phicorum, Tomus quintes & ultimus,,
indican comple&ens. Londini , 174x.
i vol.

Ces .quatre Articles raffemblés, forment la
Colleâion complette des Annales Typographi-
jtcts de MAITTAIRE. Nous ferons oblerver que la
maniere dont -ils' font préfentés ; donneroit lieu
de croire qu'il y manqueroit le Tome IV ; mais
on n'en feta plus furpris , dès que l'ou (aura que.
la_fec'onde Edition du premier Tome fut publiée
en I 73 3 , dans le deflein de fervir de quatrieme
Volume â cet Ouvrage. La, premiere Edition de
ce Tome, c'eft-a-dire , celle qui fut donnée en
1.719, n'e t ;pas moins uéceffaire ,. pateequ'el1G
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teiifernie beaucoup de Diflertations quin'ont
point été réimprimées dans celle de 1 733.

Ce premier Tom é t celui qui eff le plus inté-
reffant & le mieux travaillé: il faut en réunir les
deux Editions 4 par rapport aux augmentations
qu'on a inférées dan§ la detniere:
5 9 66 ORIGINE e Progreflï dellaStarnpa

ti fia dell' Arte IinprelToria , .e notizie
dell' opere Starhpate dall' ahno i457
fino all' anno i S oda da fratePellégrino
Antonio Orlândi. In -Bo1ogna j i;71.2.: •

in-4d.

^kidicjuë cet Ouvragé toit bien ihôiiis eitaE
tltie . 1e`prOcédent, $t.que l'on Ÿ .ait mime remar-
qué üne affea grand nombre de fautes, qui ,de.a
Viennetnt effentielles dans un livre de te genre ;
vû_ les erreurs importantes au füjet des Editions
qui pburrdient préjudiciel aÙ1 leéteuts qui ne te-
Colot point inftruits , il e t cependant néreeaire
de fs le, procurer; par rapport a quelques Differ-
tarions . particulieres & atl'ex ciitieufes qu ia j en-
fermes $r principalement â calife de plufigurs
'Tables gravées en bis i que l'on y trouve s St

giii cohtiennént les empreintes des éciiflons` ou
chiffres figurés qu'avaient coutume d'emplëyer
diffirens Imprimeurs des XV & XVlx fié►ele. ? 7

$b ij
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II.

EIifioires des Académies_, Eccles, Univer-
fiés , Colliges & Sociétés de Gens de
Lettres , avec les Traités particuliers
iconcernant leur origine , fondation ,

• progres , utilité , &c.

3967 HISTOIRE de l'Académie Fran-
iode , avec des remarques & des addi-
tions; & la continuation de cette Hif-
toire jufqu'en 1 700 , par M. l'Abbé
d'Olivet. Paris , 1 7 z 9 . z vol. in-4°.

5968 HIsTOIRE de l'Académie Royale
des Infcriptions & Belles-Lettres, de-
puis fon établiffement jufqu' . préfent;

. avec les Mémoires de Littérature, tirés
- des Regiffres de cette Academie, de-

puis fon renouvellement jufqu'â pré-
" fera. Paris , Tmpr. 1 7 1 7 & ann. fuiv.

30 vol. in-¢°.
5969 HISTOIRE de l'Académie Royale

des Infcriptions & Belles-Lettres, de-
puis fon établiffement ; avec les Elo-
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ges des Académiciens morts depuis (on
renouvellement, par M. Claude Gros
de Boze. Parifiis, 1 740. 3. vol. in-8°.:

597o HISTOIRE de l'Académie Royale
des Sciences, depuis fon établiffement
en i 666, jufqu' . fon renouvellement
en 1699. Paris , 1733. XI tom. ordi-
nairement reliés en i4.vol. in-4°.

5971. HISToIRE de l'Académie Royale
des Sciences , depuis fon renouvelle-
ment en i 699 , j ufques & compris L'an-
née 1763. P. anis , 173 z & ana. fui>..

• 65 vûl. ix-4°.	 -	 ... .

Les premieres années de ce corps d'Hiftoire fu•
rent imprimées d'abord chez !gag Baudot & Ri-

gaud, dans le cwmmnencement du fiécle préfent,;
on effimedavantage cette Edition, que l'on pré-
fere I celle qui nous avons indiquée, parcequ'elle
pafe parmi les Gens de Lettres pour être beau-
coup plus eaaâe; mais nous n'avons cependant
pas remarqué.que dans le «mn/tierce , cet avan-
tage eut. encore occafionni une différence fort
confidirable dans le prix... ..

S972 TRAITÉ de la grandeur .& de la
figure de la Terre , ou fuite des Mé-
moires de l'Academie Royale dos.

B. b iij.
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Sciences pour l'année u sa. Paris,

Impr. Royale, 1 72,0. in-4.°.	 •

f973 EL ÉMENS de la Géométrie de
• fini.; autreSuite des mêmes Mémoires

• pour l'année 1 7 2, 7. Paris ,Imp.Ro.yole,,

- 7 1 7t in-4"
-5,14 TRAITÉ Pliyfique dé l'Aurore:Bo,

réale par M, Dortous de Mairan , le-
-2•:- .conde Edition augmentie; autie Sùit

• •41,es mêmes Mémoires pont l'année.
- 1-73 1. Paris Imp.-R. t74.

1 .97,5 1,É1,4/1ENS z1.1Aftronômie, par M. de
Caffini; antre Suite des-Mtmes •Mé•t

-• moires pour l'année 74o, P4ris 4.(-mfr,
Royale, 1740. in-4°.

976 T4 BLS Aftronottiques du Soleil.,
r'ipar le 	 Caffini, ; autre Suit 'e de's

, 1„ntMes MéMoires peq'r Nrin4 174.%
• 

igrzri4 ,,,1Mpr.,R. 1740, in-4°

5977 LA_ • Milt.IpIEN NE dejObfgrva,-
• ,toire de 'Paris par le . 'One Caffini ;

autre Suite des mêmes Mém-oires pour
1"2nnée.:1 74o: Paris,A7441

eVra, TA itE.S.R. Alphab4OCItteS,. 44 ma-
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tieres contenues datns . les mêmes NU-

moires de l'Académie des Sciences ,
depuis l'année 066 jufqu'en 1756.
par M. Godin. Paris ,. 1734 .0 ann.
fuiv. 6 vol.

1979 MÉMO ûûES de Mathématique & de

Phyfique , préfentés â la même Aca-
démie . par , divers Savans étrangers.
Paris , Impr. R. 175o & ann. fuiv.
3 va( •iu=4.

$9 80 REcvtir. des Piéces qui ont-ret.V.
• porté re'srprix de Ia'même.Académie,,

c epuis 	 z.ô jufqu'çn ';174 ... Pari,t
L75 z. l vo1.^.in-4°. .....	 •.

/ 9 8 r R.ECV EIL des Machines &- lave-n4
 ions 'approuvées: par-la tn éme Acddg

miq dep`µ s'-fon-établJ111emént ,..abe$
Ieu s.. 4efcriptions ` : ar `M.. Grallflâ^

y 9 81. TR. ANSACTIONt Plai1efophiquesele
la Société : Royale d 'Lon res,^ depu^i^.
raanie66-fi jufqu'en 175o ea.aa_

glois. one. res,'EGG 0 ann. fuiv-77 oL.
 •	 .,

ç^ P.*tiéil' 4 i$ #as n1eins eflmabie que Pelt
tv
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celui de. l'Académie - des Sciences de Paris que
noms . venons d'indiquer ; mais il et très difficile
d'en trouver dés exemplaires biencomplets. Nous
n'entrerons 3 fon égard dans auctui détail plus
parricûlier, attendu que nous ne connoifibns pas
encore affez parfaitement la fuite deg Parties qui
fervent 3 former.  cette importante. (Celle ion.
Nous ferons feulement obferver , que tes exem=
Alaires complets font . très rares] , ce- qni leur a
acquis dans le çommçrçe un prix afl'et confidf
rable, •

On avoir entrepris en France , il x a plufieurst
innées ., une. Tradu ftiop :1 ran5okfe, de cet gxce1
lent.. Ouvrage a & M . de Bafibsortp . cii a ,voit dei

'liônné u public quatre Tntues , cQUttir}oxeniç
tes innées 47 it 'j1dv, Jûgti'â i7 36;`'mais la
mort de ce Savant arrivée peur 	 après,,.
fufpeucfit la cantiduad en de cette entreprife. Ivf

p>fiou*.s vient de ;la reprendre depuis quelques
ennçes , .. ç f94.4 trarroil a` enrichi no

V,.	
Uvçllemezit la

Liçt4çatq e 4e plufieurs olumes. Il qft 
3 

foulait.
* pou "le public qu'il la coiduife 'jufqu'3 1a fin

& que l'on ait mi' jour la Tradu iqn entière d'un
Eht uge aufg digne d'eue aimé,
598.3::CoMivie•itA g ii Acadçmit Scien-x

- ...tiarum	 Petropo1itau 

 171. 6 .Pegfop(4 , Typi 14caè-^
ça çi.r, 47;8 471g, feqq‘ f4vel. za ¢o,

1983 e NQYIÇ9.044l31i=A^3 ' ça4.ekni*
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Scientiarum Imperialis Petropolitanz
Petropoli , Typis Academis , 175o 6!
& ann. feqq. 9 vol. in-4°.

5 9$4.. f IstoIRE de l'Académie Royale
des Sciences & des Belles-Lettres de
Berlin, avec les Mémoires particuliers
tirés de •fes Regiftres , depuis l'année
174y ' jufqu'en 1 7.57 z, publiée par les
foins del vi. Formey.  ,'fiftoriographe
de la- xntme Acadèniie. Berlin , 1746

btni^, füiv, I q^ vb2'.^ ïn=4 .

3 985 CAS .ARIS EGASSII BULIEIŸ^1 Otis

Uni rfitatis;Pariienfis .â Carobo. Mar

_nq^,:d annum .x600. .Parifis, 166'

J .a? _feqq. 4.v01-01.01.
1 9 86; 41,ro1 ,, . Woozy Hii1oria &antiqui-
. tares Un}yerfitatis iQcopienfis , a1 ip .

f tesxlir^tone ^a;^x,o $79., ad annum
- prx(en	 , J

t+^ui, Oxoni{,, ẑ 7'47= 54.514m
I 674 ..4 . J-G}1-. z VQI;i1t: foL
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I I,

, Bibliographic, ozu Hiftoire De ; pzi(ms
de Livres.

•
^. Prolêgotnénes,Ri4li0grg1z ues,, ou

; Traitésfvtgulier.;.. de.^ L; t^r,^ŝ  eu,gmné,
ral,.de leRxiompoftion, a^`{,iljà;ûfa$e,

enfemôle  a'^s ; Bibliotlzég4erci Ç de-

leur
}

inftrue7 i2f.A 4[po/tiQtz ,4.4g ge.

2. 7 ^ET RI LXrM`EECI'':ptf^ldrO1°flus
' Hifloric Litterariæ ; & DiaŸiunf'Sicr.i
Itineris Celléh^.;'ccedûrit`Ac^Nri,

T i
=FichétiAr^^ii^ ildiôrûm;A2ééhodiis 84.
 WiL.

-" 10fial;atigCaiâ gusLISrtrfilmMSS.,
)16li thècx Mcdiice e: fludic ;Yôanp.
Alb, Fabriii;. Lxpfii, ï^ rô. 'rn fol.`

S988 GuII.I., SALD EN.' de Libris vario.
rumquc eorum ufu & abufu I,ibri duo,
cum indicikns., ' ,,1mflelodami , i 688,
in-3°,

59 8 9 .Avçusrl BzxIR Memorix Hifto-
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- rlce-Critica Libroruni rariorum. DreJ
dæ & Lipf e, 1734. in-8a.
Petit Ouvrage eftimable par le choix des Li,

yres , & les 1)iffertatiogs curigufes qu'il rentferin,
leur fajét.

5990 Jo4NII.VOÇTCatalogusHiiorico1
Criticus Librorum rariorum. Hamt
bure.', 1753, in-8°. '

:
f991

. $IBLIOTHEC4 . feie&tiIna , feu
Catalôgus Librorum in omni genera
fcientiargm rarigimprum , curai ootis
Bibliographiçis Sam. En gel, Bibliothe.

= gara primarii in Republiçâ. Helvçto-
flçrrienfi,. erra e , 1 743. in-8°..

Ces, deux Ouvrages. Bibliographiques, ont en.,
poreaff4 de mérite, . & Von y trouve de temps
en temps des Anecdotes,patticulieres qui les, dif-,
onguent.	 -

599 t .BIBLFOTHEQUE Curieufe,Ou Cpt.

talogue raifonni des Livres rares
difficiles t trouver , par David Clé-
.ment. Gottingen, ;750 0 années fuiy1
9 vol. in-4

Cette Bibliothéque, qui eft rangée par ordre
i#phabétique , c'e(t-â-dire , par forme de Dia-

Fionnaire , devoir avoir dans fa totalité un plus
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grand nombre de Volumes que celui que nets
indiquons ; mais la mort de fou Auteur â priva
le public de fon entiere exécution. On ne peut
qu'applaudir au projet qu'avoir conçu DAVID
aient«. d'enrichir la Littérature d'un pareil
Ouvrage , dans lequel on diftingue principale-
ment des détails infinis , & des citations 'fans
nombre ; mais il miroir été 1 fouhaiter que ce
Bibliographe fe fut épargné ces mêmes détails,
l'orfqu'il n'étoit queftion que d'indiquer des Li-
vres qui n'en méritoient pas la peine. On trouve
à la vérité dans cette Collection Bibliographique,
un certain nombre d'Articles rares , préfentés
fagement , & difcutés avec intelligence & crddi+•

tiou.; mais on ne peut difconvenir auili que-cette
partie brillante ne fois en quelque façon obfcar-
cie par les éloges déplacés qui regardent un nom-
bre conldérable de Livres médiocres & d'Edi.
tions communes & peu intéreffantes qui occur
pent une place trop étendue, & que l'on y donne
pour des Livres ou des Editions , les unes , pea
consinu aes , les autres , rares & fors rares. Au.ref te,
bien loin que nos réflexions ayent pour but de-
déprimer cet Ouvrage dans l'efprit du public ,.
nous conviendrons , au contraire , que s'il eut
été fini , fi auroit pu être d'une grande utilité-
aux perfonnes déjà inftruites , & qui par lbur&
connoiifances dans les, Livres , fe: feroient trou-
vés en état de. difcerner ce qu'ils de voient appron
ver ourejetter dans autre Bibliographie..
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X993 $IBLIOTHEGA Italiana , o fia No-

tizia de' Libri rani nella lingua Italiana,
da Nie. Haym. In Venegi a , 17a 8.

in-4°.

Cet Ouvrage n'eft autre chofe qu'une l'impie
Nomenclature de Livres Italiens ; dont le tond re-.
gardeprincipalement ceuxqui font devenus rares.
On y trouve tris peu de détail, & l'on y remarque
a%z communément des incorrections dans les
chiffres , qui contribuent fouvent â induire en
erreur fur . k datte des éditions ; c'est pourquoi
l'on ne doit, en faire ufage qu'avec précaution. Il
ne faut pas plus s'en rapporter aux prix des Arti-
cles que l'on trouve indiqués en marge, & qui pa-
roiffent quelquefois avoir été jettés , pour ainfi
dire, au hafard. Ce Catalogue a été réimprimé
de npuveau â Venife , en 1 741 ; mais cette der-
niere Edition eft encore moins corre&e.

. 5994 TRAITÉ 'des plus belles Bibliothé-
ques publiques & particulieres qui ont

. tté & qui font t préfent dans le mon-
de , par Louis Jacob. Paris , 164.4.

. in-8°.
5995 Avis pour drefrer une Bibliothâ-

que , par Gabriel Naudé , z e Edition.
Paris, 1644. in-8°.	 .

3996 Ta-LITÉ des plus belles Bibliothé-
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que& de l'Europe, par le fiétir"!e Gal-
lois. Paris, 16801M-1i:

3 991 DE BIBLIOTHECIS atque'Archivis
virorum clarifiimorum Libelli &.Gom-
mentationes, cum prxfatione de Scrip.
tis & Bibliothecis ante-diluvianis
prima editôre Joach. Joanne Madero;
& rursûs cum fecund. parte (Joa'nnis
LomeieriTra&atùm cotnplçaente) ad^

jun&â, per Joann. Andream Schmidt

,Helmefitadii,. iioz & 17à5. s tom. eit
tut vol. in-4°:

"5 998 DA/4. MAICHELLi Introdtt&io ad

Hiftoriain Litterariarn de prxçipuis Bi-

bliothecis Parifienfibùs , locupletata
annotationibus, ubi re&us Bibliôthe,
carum ufus of enditur , & de Biblio-
theéariis'ac plurimis eruditis Parifienfi-

. bus differitur. Cantabrigi.e, i72 t.
,j 999 CATALOGVS Codicum Manufcrip-

tprum Bibliothecæ Regit Parifienfis
(ftudio & labore Aniceti Mellot) PaM

rifis, é Typogr. Regid, 17 39 & atm,
feqq. 4 vol. in fol.

_6000 CATALOÔUE des Livres imprimés



lÎ $ T O- I lt. É3	 391
de la. méme Bibliothéqûè .Royale ,

difpofé . par MM. les Abbés Sallier ,
Boudot & autres Gens de -Lettres ) Pa-

ris , Impt R► 1 73 9 & ann. fuie. G vol.

•

Les fg. VVoiutnes que nous indiquons du Çata-,
logue . des Livres imprimés de la Bibliothéque
Royale ', renferment 'feulement trois Claffes ;
fai'ofr, Fi THÉOLOGIE , la JURISPRUISENC L+ -, & les
BELLES-LETTRES. Il refte 1. publier ; pour rendre
cet Ouvrage complet , les deux autres Clans dei

• Starters & ARTS , & de l'HISTOIRE. On.y tra-
vaille depuis plufieurs années, mais les aecroi(1 •e-
men's que reçoit je rnellement cette ineflimâl le
Bibliothéque , retardent louvent l'exécution de
cette eiitreptife. Il y a cependant tout lieu d'efpei
rer que. les Gens de Lettres ,.qui font â la, tête de
te précieux dépôt , enrichiront dans peu •1a Litté-
rature du fruit de leurs travaux.

Gooi Jos. SiM. ASSEMANI $ibliotlieca
Orientalis Clementino-Vaticana , re-i
cenfens MSS, Codices Syriacos Ara;
.bicos, Perficos, Turcicos, Hebraïcos,
Samaritanos, , &c. ex Oriente _jeu Cle-
mentis XI conquifitos & Bibliothecx
Vatican= additos , .cum. ,fingtilorun'
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au&orum vita. Rom.e , 171 qr & ditd.

feqq. 4 vol. in fol.
Ouvràgé tris ef imé , at fort rédiere6E des

Stuns.

600i BIBLIOTHECA Coifliniana, olim
Seguieriana, five Manufcriptorum 0m-•
niu;n Gracorum qux in ea continen-
turaccuratadefcriptio: acceduntAnec
dota multa qux ad Palxographiam
pertinent , ex olden.' Bibliotheca de-
fumpta, cum interpretat. latina, ftudio
& operâ Bernardi de Montfaucon. Pa-
tifiis , ;715. in fol.

6003 STEPH. EVODII ASSEMANI Cata-
logus Codicum Orientalium MSS. Bi-
bliothec t Medicex Laurentianæ & Pa-
latinx , ftudio Ant. Franci%i Gorii.
Florenti.e , 1741. rn fol.

6004 PETKI LAMBECII Commentario-
rum de Bibliothecâ Cxfarel Vindobo-
nenfi Libri VIII. cum annotationibus
& figuris. Yindobonæ, 1 665.-1679.
8 vol. in fol.

Ooos DANIFIXIS DE NESSEL Breviariam

i
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Supplementum Commentariorum

Lambecianorum, five Catalogus MSS.
Codd. Gr ecorum & Orientalium Bi-
bliotheca Cafarea Vindobonenfis
cum novis annotationibus,additamen-
tis ; indicibus & figuris. rindoboni ,

z 690. 6 parties en 2 vol. in fol.

Cet Ouvrage de LAMSECIUS , que nous indi=
gnons `ci , contient un Catalogue exa b des Ma;
nufcrits de la Bibliothéque de l'Empereur , avec
des Differtationstrês curieufes & remplies d'éru-
ditiôn. Le deffein de fon Auteur avoit été d'en-

.treprendre fur le même modele, le Catalogue des
Livres imprimés de cette même Bibliothéque ,
ce qui auroit enrichi la Littérature d'un autre Ou..
litage encore plus précieux , parcequ'il eut éré
plus intéreffant pour un plus grand nombre de
perfonnes ; mais la mort , qui vint terminer trop
tôt les jours de ce Savant Bibliothécaire , ne lui
permit pas feulement de mettre la derniere main
â la partie des Manufcrits , qu'il avoit commencée.
DANIEL DE TÎESSEL , qui lui fuccéda dans cette
entreprife , acheva cette partie des Manufcrits,
& publia le Supplément que nous avons indiqué

.1 fa fuite. Quoique tes Savans n'ayent pu refufer
leurs éloges au travail de cet eflitnable Continua-
teur , il n'en ont. cependant pas moins remar-
qué combien il étoit encore éloign4 de la per-

Tome II. Hiftoire.	 C G
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fe&ion qui cara&érifoit d'une maniere fi parti-
culiere celui de LAMBECIUS.

Nous obferverons que les exemplaires de cet
excellent Ouvrage, font devenus très rares , fort
recherchés des amateurs , & d'un prix affez con-
fidérable dans le commerce. (Le Ville Tome ,
fur-tour , eft celui que l'on trouve le plus diffici-
lement.) On croit communément que cette ra-
reté vient de ce que les Héritiers de LAMBECIUS,

devenus propriétaires, après la mort de ce Savant,
de la plus grande partie de l'Edition delle Livre
qui n'avôit pas encore eu le temps de fe répandre,
eurent befoin d'argent ; ce qui leur fit prendre

•le parti de •facrifier le refte des exemplaires qu'ils
•vendirent â la rame , n'ayant pas jugé â piopos
d'en attendre le débit.

Les Volumes ont été publiés fucceffivement
les uns après les autres , dans l'ordre fuivant:
Le I , en 166 5 ; le II e , en 1 669 ; le IIIe , en
1670 ; le IV e , en 167 1 ; le V e , en I67z; le VII,
en 1674. ; le VII' , en 167i ; & le vill e , en
1679.

Nous ferons encore remarquer que l'on trouve
particulierement dans chaque Volume, un Index
qui défigne le nombre des figures gravées en taille-
douce qui peuvent y appartenir; il eft bon de le
confulter, & de S'affluer  , par ce moyen , fi cette
partie eft bien complette. A l'égard du Supplo-
ment de NES SEL , on le trouve allez communé-
ment.
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6006 JOANNIS FRIDEKICIREIMMANNI

Bibliotheca Acroamatica, comprehen-
dens recenfionem fpecialem omnium
Codicum MSS. Bibliothecx Cæfarez
Vindobonenfis , ohm â Petro Lambe-
cio, & Daniele Neirelio congefta, nùnc
in Epitomen redaâa. Hanovere, 1 71 2.

°.

On peut encore annexer cet Epitome , dont
on fait affix de cas , 3 l'Ouvrage précédent.

§ 2. Bibliographes généraux.

6007 . PH0TII Myriobiblon , fivè Biblio-
- theca Libro um quos legit & cenfuit

Photius , Patriarcha Conftantinopoli-
ranus , gr. & lat. ex verfione Davidis

-  Hoëfchelii, cum illius & Andrei Schot-
ti notis. Rothomagi, 1 65 3. in.-fol.

Ouvrage très etimé, & recherché fur-tout de
l'Edition que nous en indiquons , qui eft la meil-
leure.

6008 TH. POPE-BLOUINT Cenfura cele-
briorum Authorum ,• five Tra&atus in
quo varia virorum do&orum de cla-
rifiimis cujufque fæculi fcriptoribus ja-

C c ij
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dicia traduntur. Londini , 1690. itt^

fol.

Cette Edition eft la plus belle de ce Livre
celle a qui l'on donne la préférence.

6009 JTGEMENS des Savans fur les prin-
cipaux Ouvrages des Auteurs , avec
les Enfans célébres, les Auteurs dégui-
fés, & le Traité des Satyres perfonnel-

: les qui portent le nom d'ArtTi=, par
Adrien Baillez , avec des remarques
par Bernard de la Mortnoye. Paris
171 2. 7 vol. in-40.

50lo ANTI-BAILLET ., ou Critique des
Jugemens des Savans ,liar Gilles Mé.
nage, avec les obfervations du mémo
Bernard de la Monnoye , & les réflé,
xions (du Pere Bofchet) fur les Jirge4
mens des Savans. Paris, 173a. in-4°.

49 ro* MÉMOIRES de Littérature , pat.
Albert Henry.de Sallengre. La Haye
1715. 4 parties en z vol. in-8°.

Ces Mémoires, gui font affet curieux , ont étd
continués par le Pers DES MOLETS ; mais on eflimec
peu le travail de ce Continuateur , & l'on fe
contente ordinai ement dé l'Ouvrage feul dé )4.
qE SALLiNGP.E.
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CO  I NouvEAux Mémoires d'Hiftoire,

de Critique & de Littérature , par
. M. l'Abbé d1Artigny. Paris , 1749 &

& attn. fuiv. 7 vol. in- I 2.

6OI2 70ANNIS BibliO'-
thecæ Fabricianat quâ finguli ejus
libri , eorumque contenta , & h qua
dantur varia editiones , augmenta ,
&c. verfiones , fcripta adverfa & hifcé
oppofita Apologix, five defenfit?nes
.Au&orum , errores & vitx; dof torum-
que virorum de Au&oribus eorumque
libris judicia,; & afia ad iem Librariani
facientia recenfentur. U'olffenbuttcllii,
1 7 1 7 & ann. feqq. 6 vol. in-4°. ..

5013 BERNA B. DI DE MONTFAUCON

Bibliotheca Bibliothecarum. Manuf-
criptorum nova , ubi qu t innumeris.
penè MSS. Bibliothecis continentur ad
quodvis Litteraturx genus fpeaantia

notatu digna,, defcribuntur &
cantur. Parifiis  2 1739. z vol.. in fol.

5014 GEORGII MATTHII KONIGII Bi
bliotheca vetus, & nova , in quâ
brâeorum , Ehaid corum , Syrorum

G.c ii
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Arabum , Perfarum , Ægyptiorum ,
Gracorum & Latiaorum,uper univer-
tum Terrarum Orbem fcriptorum pa-
tria, =as , nomina , & libri fummâ
diligentia , â prima mundi ztâte ad
annum 1 678 , ordine alphabetico re-
cenfentur. Altdorfi , 1678. in fol.

Ouvrage affez curieux , mais qui n'eft pas auf i
recherché qu'il l'auroit été , s'il y eut eu moins
de fautes d'imprefïioii qui n'eurent pas prefque
continuellement défigurées les dattes qui y font
indiquées.

6015 JULII $ARTOLOCCII Bibliotheca
magna Rabinnica de Scriptoribus &
Scriptis Hebralcis. Rome, 1 67 ;. 4 vol.

in fol.

6016 CAR. Jos. IMBONATI Supplemen-
.. tum Bibliothecx Rabbinnicx Julii Bar-

toloccii , five Bibliotheca Latino-He-
braïca de Scriptoribus latinis qui con-
tra. Judxos , vel de re Hebraïca fcrip-
sére. Rome , 1694. in fol.

6017 JOH. ALB. FABRICII Bibliotheca
• Grxca , five Notitia Scriptorum vete-

rum Græcorum quorumcunque Mo-
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numenta integra aut fragmenta edita
extant , dim plerorum iue é MSS. ac
deperditis , editio tertia ; cui accedit
Empedoclis Sphxra , & Marcelli Side-
tæ Carmen de Medicamentis & Pifci-
bus , gr. & lat. cum brevibus notis.
Hamburgi , 1 7 18 & ann. feqq. 14 vol.

6o18 EJUSDEM FABRICII Bibliotheca
Latina , five Notitia Au&orum vete-
rum Latinorum quorum fcripta ad nos
pervenerunt , in Libros IV diftributa ,
cum Supplementis in fuis quibufque
locis infertis. Venetiis , 1 7 28. 2 vol.
in-4°.

6o19 EJUSDEM FABRICII Bibliotheca
Latina Medix & Infime Latinitatis ,
cum Supplemento Chriftiani Schoett-
genii , ex editione & cum notis Joann.
Dominici Manfi. Patavii ,1754. 6 vol.

6ozo LA BIBLIOTHEQUE de François
Grudé , Sieur de la Croix-du-Maine ;
ou Catalogue général de toutes fortes:
d'Auteurs qui ont écrit en françois ,

Cc iii'1
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depuis cinq cens. ans & plus.. Paris;,
5 84. in fol.

Cet Ouvrage , qui a toujours, été fort eflimé
n'a point été continué , & il n'en a été publié
que le premier Tome que nous indiquons. ici.
Le delfein de fon Auteur avoit été d'y joindre
deux autres Volumes , dont l'un auroit offert une
féconde Bibliothéque Françoife , difhribuée felon
les Arts & les Sciences , & l'autre auroit contenu.
une Bibliothéque des Ecrivains Latins , mais ce
projet n'a point été exécuté.

Les exemplaires_ de celui que nous. indiquons:
font très rares en GRAND. PAPIER. , & les Curieux,
les recherchent beaucoup.

602.I LA BIBLIOTHEQUE d'Antoine du.
Verdier, Seigneur de Vauprivas, con-
tenant le Catalogue de tous. les Au-
theurs qui ont écrit ou trad. en Fran-.
cois , avec le Supplément latin da
memc du Verdier â la Bibliothéque
de Gefner. Lyon , i 5 8 5 ., in-fol. .
Cette Bibliothéque n'eft pas moins eftimée ni

moins recherchée que la précédente, mais il eft,
b'e iucoup plus difficile d'en trouver les exem-
plaires bien complets, c'eft-â-dire , avec le Sup-
plément Latin que nous avons indiqué dans fon.
Intitulé. Ce Supplément fait une petite Partie fé-
parée'de 7o pages , dont les deux dernieres, qui
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;ontiennent un Errata, 8 la fouftription de
l'Imprimeur , ne font point chiffrées. Il a été
exécuté & publié a Lyon , dans 1a même année
i S 8 S , mais, on le trouve annexé dans peu d'exem-
plaires , c'efl pourquoi il eft bon de s'en afturer. ll
y a tout lieu de croire qu'on n'a point tiré d'exem-
plaires en Grand Papier de cette Bibliothéque
attendu qu'il n'en efl encore pain aucun dans le
commerce.

Nous obferverons encore , que l'on rail'emble
prdinairement l'une & l'autre Bibliothéque de lai
CROIX-DU-MAINE , & de Du VERDIER. , vu le
grand rapport qui fe trouve entr'elles.

(.o z z BIBLIOTHECA de la Eloqu nzalta.-
liana , da Giuiço Fontanini , con le.
annotazioni di Apoflolozeno.. I. Ye.
netia , 1 .753. a vol. in-4°.

60i 3 V I N C E N T I I PLACCII Theatruni

:Ano:nymorgm & Pfeudonymorum, ex
editione Joann. Alberti Fabriçii._ Ham-
hurgi , 1,708. z vol. in fol.,

S 3 Bibliographes Périodiques , & Jour.
naux Littéraires.

60- z4 LE JOURNAL des Savans,digéré &
publié en l'année 166 5 , par le Sr. Hé-
douville ( Denys de Sallo, Confeiller au'
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Parlement) &mdepuis x 666 inclufive-.
,ment jufques & compris l'année 1766.

par Jean Galloys, l'Abbé de la Roque,
Louis Coufin , Cl. Franc. Fraguier &
autres Gens de Lettres) Paris , Pierre
Witte, 1 7 2 3 & ann. fuiv. 87 vol. in-e.

6o 2 f TABLE Générale des Matieres con-
tenues dans le Journal des Savans de
l'Edi Lion de Paris , depuis l'année 1665
jufqu'en z 7 5 o( par M. l'Abbé de Clauf-
tre. ) Paris , 1.753 & ann. fuiv. Io vol.

in-40.

Cette Table , qui a été très bien reçue dans le
public , contient un Abrégé exa& de tous les
Articles qui ont été traités dans le Journal précé-
dent ; & la maniere dont ils font raffemblés ,
par forme de Dioionnaire , facilite confidérable-
ment les recherches que l'on efl quelquefois
obligé de faire dans ce grand corps d'Ouvrage.
Les extraits mêmes que l'on y trouve, quoiqu'un
peu abrégés , donnent louvent lieu â bien des
perfonnes de fe pair-et de cette Colle&ion volu-
mineufe.
6o26 ACTA. Eruditorum publicata Lip-

fia , ab anno 1682. ad annum 1732.
Lipfi,e, 1 682=1731. 5o vol, in-4

602.7 ACTOKUM Eruditorum quc Li pfia
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publicantur Supplementa. LipfLe3 169 z

1734. Io vol. in-4°.
So 2 8 NOVA A&a Eruditorum Ï.,ipfien-

fia, ab anno 1 7 0. ad annum 1765.

Lip ie , 1732 & ann. feqq. 34 vol.

;029 AD NOVA A&a Eruditorum quz
Lipfiæ publicantur Supplementa. Lip-
fie, 1 735_ 1 754. 7 vol. in-4°.

5030 INDICES A&orum Orbis Eruditi
quz Lipfiæ publicantur. Lipfii, x693

1 745 . 6 vol. in-4°.

Cette Colle&ion eff regardée comme le meil-
leur Journal qui ait été publié jufqu'â préfent ,
c elle conferve encore tout le crédit qu'elle s'é-
:oit acquife parmi les Gens de Lettres. Il eut été
f fouhaiter qu'elle eut toujours fervi de modele
Lux Ouvrages Périodiques qui ont été donnés
lepuis.

6031 BIBI. IoTHÉQu E Univerfelle
torique , depuis 1686 jufqu'en 1693
inclufivement, par Jean le Clerc, avec
les tables. Amflerdam, 1702. 26 vol..

2.

6032603 2 BIBI1IOTHÉQUE Choifie pour fervir
de fuite â  la Bibliothéque Univer-
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(clic, depuis 1703 jufques & compris
1713 , par le même Jean le Clerc, avec
les 'tables, 4rnflerdarn 2 1712. 2,8 vol';
in-12.

6033 BIBLIOTHÉQu$ Ancienne & Mo,
derne , pour fervir de fuite aux Biblio-
théques Vniverfelle & Choifie , depuis
1 7 1 4 jufqu'en 1727, par le même Jean
le Clerc , avec les tables,. L¢ Raye
173.6. 29 vol. In-I 2,

6034 OBSERVATIONS fur les Ecrits mo

dernes. ( par l'Abbé Guyot des Fontai-
nes ) Paris, 1735 & ann. fuie.. 34 vol.
in-I z,

603 j JUGEMENS fur quelques Ouvrages
nouveailx ; fuite des Obfervations fur
les Ecrits Modernes , par le même.
Abbé des Fontaines. Avignon (Paris ),

• 1744. I 1 v01. iii- I 2._

Nous n'entrerons point dans un•plus grand.
détail au fujet des autres Livres de ce genre , qui,
depuis un certain temps., fe font multipliés con-
fidérablement. Il font d'ailleurs trop connus, pour
qu'on ne puifle pas facilement juger de leur mé-

• rite, & de la préférence que •doive* avoir à jufld
titre quelques-uns d'entr'eux, fur la plupart des
autres. '
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S 4. Bibliographes Eccléf aftiques.

6036 BIBLÎOTHÈCA Ecclefiailica , iti
qua continentur antiqui fcriptores varii
Ecclef aflici , ex recenfione Johannis
Alberti Fabricii. Hamburgi , .1718:
in fol.

Co,, S c R i p T ô a tr M EcclefiaOicorum
HiŒoria Litteraria â Chrifto nato ad
fxculum XIV facili methodo digeta,
in quo de vita illorum , rebus Otis 8& -
dogmatibus agitur; editore Guilleimo
Cave. Oxonii , èTh. Sheldoniano,1740o
2 vol. in-fa.

60 3 8 CASIMIRI OUD»N Commentarius
de Scriptoribus Ecclefia: antiquis, illp•-
rumque fcriptis adhuc ectantibus , ad
annum 1460 , cum multis diflertatioi
nibus. Lipf.e, 1722. 3. vol. in fol,

6039 JOANNIS GOTTFKIDI OLEAKII

Bibliotheca Scriptorum Ecclefiaflico..
tum , edita cum przfatione Joann. Fr.
Buddai. Jene, 171 I. 2 Vol. in-4°.

6040 B.IBLIOTHÉQUE des AutetlrsEcclé-
fiailiques, jufques 8F compris 1c XVIII^



41 4 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

fiécle , par Louis Ellies Dupin , avec

la continuation de Claude Pierre Gou-
jet. Paris, 1688 & ann. fuiv. So vol.
in- 8°.

6041 HIsToIRE Générale des Auteurs

Sacrés & Eccléfiafiques , par Dom
Remy Ceillier. Paris, 1 7 2 9 & années

fuiv. 23 vol. in-4°.
6042 JACOBI QUETIF & JAC. ECHARD

Scriptores Ordinis Minorum , cum
notis hiforicis. ParifIis, 1 719 & 1721.

2 volt in fol.
6043 AMBROSII DE ALTAMUKA Biblio-

theca Dominicana , ad annum 1 Goo

produ ia. Rom.e, 1677. in fol. •
6044. FRANCISCI LUCA WADDINGI

Scriptores Ordinis Minorum. Rome,
It5o. infol.

Ouvrage très eflimé , & dont on trouve peu
-communément des exemplaires.

6045 MINORUM Fratrum, Origine domi
cilio-ve Difcalceatorum , atramento &
fanguine Scriptorum Bibliotheca ; pro
Supplemento Waddingianx , incre-
mentoque nova Francifcance Biblio-
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thecz, Authore Fratre Joanne â Divo
Antonio. Salmantic.e , 1 7 2.8. in-4°.

;046 BIBLIOTHECA Univerfa Francif-
cana , five Alumnorum Trium Ordi-
num S. Francifci , qui ab Ordine Sera-
phico condito ufquè ad præfentem
diem , latinâ five aliâ quâvis lingua
fcripto aliquid . confignârunt , Ency-
clopedia ; Authore eodem Joanne â S.
Antonio, Salmantino. Matriti , 1731.
3 vol. in fol.

6047 BIBLIOTHECA Scriptorum Socie-
tatis Jefu , Opus inchoatum â Petro
Ribadeneïra, continuatum â Philippo
Alegambe , & denub recognitum &
produ&uln ad annum 1675 , â Na

-thaële Sotwello. Rome, 167 6. in fol.

Cet Ouvrage a toujours été très etimé dans la
Littérature, & la rareté des exemplaires en a
augmenté depuis plufieurs années le prix dans le
commerce.

6048 CHRISTOPHORI SAN DIIBibliOthe-

ca Antitrinitariorum , five Catalogus
Scriptorum, & fuccineta Narratio dc
vita eorum Au&orum qui præterito
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& hoc fxculo , vulgb receptum Dogma
de Tribus in unico Deo, vel impugnâ-
runt , vel docuerunt folum Patrem
D. N. J. C: elle ilium verum feu altiffl-
mum Deum : accedit Compendium
Hifforix Ecclefiafricx Unitariorum.
Freitadii , 1684. in-8°.

S S: Bibliographes Profanes, Natioiinaux.

6049 NICÔLAI To ppi Bibliotheca Na-
poletana , e Apparato a gli huomini
illuŒri in lettere, infino all' anno i G78i
ln Napoli, Î 678 =ADDIZZ ION I Co-
piofe di Lionardo Nicodemo alla Bi-
bliotheca Napoletana del Nicolao
Toppi. In Napoli, 1 683. in-fol.
Le Supplément de cette Bibliothéque , qui ren%

ferme des Additions affez confidérables , eft la
partie que l'on trouve le moins communément,
& l'Ouvrage eft affez recherché quand l'exem•
plaire eft entier.
6050 ANTONINI MONGITOKIS Bibllo-

theca Sicula , five Notitia Scriptoruin
Sicilia. Panormi , 1 707 & 1 7 14. 2 vol.
in- fol.

605 I FRANCIscI AKISII Cremona Lite-
rata ,
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• rata, feu in Cremonenfes doarinis &
Literariis dignitatibus eminentiores
Chronologicx adnotationes.. Parma ,
1 702. I706. 3 vol. in fol.

505 2 PHILIPPI ARGELATI Bibliotheca
Scriptorum Mediolanenfium, cui acce-
dit Jofephi Ant. Saxii , Hiftoria Litte-
rario - Typographica Mediolanenfis.
Mediolani i 745. 4 vol. in fol.
Cette Bibliothéque eft principalement recher-

chée, pat rapport â l'Ouvrage de JOSEPH ANTOINE

SAxIUS qu'elle renferme.

6051 ISTOKIA de gli ScrittoriFiorentini,
da Giulio Negri. In Ferrara , 172.2.
in fol. .

6oS4 NorazIEde gli ScrittoriBolognefa,
e' dell' Opere loro tampate, e Manof-
critte, racolte da Pelegrino Antonio
Orlandi. In Bologna, 1714. in-4°.

6o 5 5 JUSTI FONTANINI Hiftt6Z Litte.
raria' Aquilejenfis Libri V. Rome, 1 742 .

6056 BIBLIOTHÉQUE HiŒorique de la
France , par le Pere Jacques le Long.
Paris, 1719.. in fol.

Tome Il. Hilfcire.	 Dd



418 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

On eft fur le- point de donner une nouvelle Edi'
tion de cette Bibliothéque , qui fera divifée en
trois Volumes in-olio ; C fon exécution répond
parfaitement au plan que les Èditeurs fe font
propofés dans le ProfpeElas qu'ils en Vnt répandu
depuis quelque temps dans le public., il y a tout
lieu de croire que l'Ouvrage fera extrêmément
intéreffant, & deviendra digne de l'attention des
Gens de Lettres. L'impreffion s'en exécute aEtùel.
lainent dans l'Imprimerie de JEAN THOMAS HE-

RISSANT , Pere, dont , la réputation eft déjà affez
connue , & qui de fon côté parait y prendre le
plus grand intérêt , par les peines & les foins
particuliers qu'il fe donne pour éviter les fautes
d'imprefïiou fi défagréables dans un Ouvrage de
ce genre.

•

6057 1 IBLIOTHÉQvE des Auteurs de la
Province de Bourgogne , avec le Ca-
talogue de leurs Ouvrages , & des re-
marques , par l'Abbé Philibert Papil-
lon. Dijon , 174z. z Vol. in fol.

6058 BIBLIOTHECA Belgica, five Vira-
rum in Belgio vita fcriptifqueilluftrium
Catalogus , Librorumque nomencla-
tara, curs. & ftudio Joannis Francifci
Foppens. Bruxellis , Y 73 9. z vol. in-4°.

6959 NICOLAI .ANTONIO Bibliotheca
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4ifpana vetos , compleaens Scripto-
res qui ab OEtaviani Auguiti Imperio,
ufque. ad annum t o0o floruérunt, stu-
dio & curis Jofephi Sa ënz , Cardinalis
de Aguirre. Rome, 169 e. 2 vol. in- fol.

Go 6o EJUSDEM Nicolai Antonio Biblio-
theca Hifpana nova, feu Hifpanorum
qui five Latina, aut populari, five alil
qui^vislingua fcripto aliqui4i confignai.
verunt. Rome , 1671. z 'Vol.

Cette Bibliothéqué a toujôùrs été regardée
comme un des meilleurs Ouvrages qui aÿent étç
publiés dans ce genre , & elle continue â jouit
de la plus grande réputation S& de toute l'ePtimo
des Savans. On avoir projette , il y a phifieurr
années , d'en donner une nouvelle Edition, & il
ferait â fouhaiter pour les. Gens de Lettres
qu'une pareille entreprife fut exécutée , vu la
rareté des exemplaires de celle que rions indi-
gnons , qui en a rendu le prix un peu trop con-;
fidérable.dans le commerce.

6b6i JOÀNNIS BALE! Scriptores illûf^
tres majoris Britatiniæ: Beleee, I t 7,
in fol,
btvtage eflimé, & recherché principalement

par rapport aux détails intéreffans que l ion y
trouva.

.Dd ij
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606: THOMAS TANNERI, Epifcopi Ala-
phenfis, Bibliotheca Britannico-Hiber-
nica, five de Scriptoribùs, qui in An
glia, Scotia & Hibernia ad fxculi XVII
initium floruerunt, ex editione Davi-
dis Wilkins. Londini, 1 748. in fol.

On fait encore beaucoup de cas de cette Bi-
bliothéque, que l'on regarde comme une des
meilleures produûions de ce genre. L'Edition
en eft trés bien exécutée.

S 6. Bibliographes Profef onnaux, c efb•
â-dire , de Théologie_, de Turifpru.
dente , d'Hifioire , &c.

4063 JACOBI LE LONG Bibliotheca Sa-
cra , in qui recenfentur Editiones va»

rix texti s Sacri , ac verfionum ejuf-
dem , necnon Authôres in Sacram
Scripturam ; cum Appendice Gram-
maticarum & Lexicorum Linguarum
Orientalium & Grxcx Novi Tefta-
menti. Parifiis, 1 7i3. ,. vol. in fol.

6064 CORNELII SCHULTINGII STEIN-

WICHII Bibliotheca Ecclefiaftica, inIV
Partes diftributa, five Commentario-
ruai Sacrorum de expofitione &.illuf-
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tratione Miiialis & Breviarii Tomj IV.
omnia ex puris fontibus Ifraël , Ortho-
doxis Patribus, Divinorum Officiorum
variis interpreribus , &c. eruta & ex-
cerpta ad publicam totius Ecclefa
a dificationem. Colonise - Agrippina ,
1599. 4 tom. en I vol. in fol.

6065 JOANNIS JONSII de Scriptoribus
HiŒoriæ Philofophiæ Libri IV. nunc
denuô recogniti , atque ad prrefentem
ætatem ufque perdu&i , curl Joann.
ChriŒophori Dornii , cum prxfatione
Burcardi Gotthelfi Struvii. Jena, 1716.

•

0o66 LINDENIUSRenovatus,feuJoann.
Antonidæ Van-der-Linden de Scriptis
Medicis Libri II. ex recenfione Geargii
Abrahami Mercklini. Norimbergie ,,
1686. in-4°.

Ouvrage fort eftimé, dont on trouve peucomr.
rnunément des exemplaires.

6067 BURC. GOTT. STRUQII Bibliathe-
ca Hiftorica feleita. Jense , 1705.
in-8°.

Dd iij
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6068 JOH. ALB: FABRICII BibliothCC4

Antiluaria. Ilamburgi ,17 1 6.

S 7. Bibliographes Jimples, ou Catalogue
de différentes Bibliothé'ues &...Cabinets;
de Livres.

Notre deireits n'est point d'entrer ici dams la
1Erail de . tous les différens Catalogues de Bir

1 liothéques ou de Cabinets particuliers , qui de-
puis le commencement de ce fiécle ont été répan
chus de tous côtés , ni de faire â leur fuiet aucune
remarque particuliere qui puiflfe en quelque fa-
çon déterminer le plus ou moins de mérite qui
les cara&érife ; c eft pourquoi nous avons pris le
parti d'indiquer f inplement ceux qui , par la ma-
niere dont ils ont été & continuent méined'être
reçus dans le public, donnent lieu de croire qu'ils
ont le plus mérité fon eftime..

ero69 ELLE FHINGERI Catalogus Biblia
thecx ampliffmx Reipublicx Augufla-
nx. 4urufle - Yindelicorum , i63 3 •
infol.
Ce Catalogue efk remarquable par le détail

f
qu'on a fuivi dans les , Intitulés des Livres, & par
on exa&irude.. Les Curieux en recherchent les

exemplaires , parcequ'ils font af%z rares ; mais
nous ignorons jufqu'4 préfère la caufe de cette.
rareté.
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107o CAT ALOO[JS LibrorumBibliothecat
Jofephi Renati Imperialis, Cardinalis ,
fecundtrm -Au&orunm cognomina or-
dine alphabetico difpof tus-, unâ: cum,
altero Catalogo Scientiarum & Artium
Edirore Juto Fontanini. Rome, 171i .
in-fol..

6Q7 r CAT A LOG US Librorum Bibliotb .
çæ. Caroli Hieronymi de Cifl ernay du.
fay , digeftus & defcriptus I Gabriele
Martin, Bib1iopoliParifienf , cum in-

dice Au6torum alphabetic,. Parifiis

X7,2 5. in-8°.
607z CATALOGUS Librorum Bibliothe-

eæ Caroli Henrici Comitis de Hoym,
digeftus & defcriptus ab eodem Ga-
briele Martin Bibliopol& Parifienfi ,
çu n.indice Âii eruni alp1 abetico. .Pa.

rifis, 1 73 8. in-8°.
15O73 CATAIOGU1 des Litres de la Bi-

bliothéque de feu M. l'Abbé Charles.
4'Qr éans de. Rothelin, difpof1 par le
Intme Gabriel Martin , avec une table
4 : Auteurs, Paris, 1 .746. in-8°. •

Lid ix
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6o74 CATALOGUE des Livres du Cabil
net de feu M. Clawle Gros de Doze,

difpoR par le intime Gabriel Martin,
avec une Table alphabétique des Au-
teurs. P4zris, 1 753 . in-8°.

Nous obferverons que M. DE Bou avoir fait
drefier particulierement un Catalogue de la Bi-
bliothéque , & qu'il le fit imprimer de fon vivat
( en 1 745 ) 1 l'Imprimerie Royale, dans un format
petit in-P. mais comme fon intention n'avoir été
que de le diftribuer feulement â quelque amis , on
rapporte qu'il n'en a fait tirer qu'une cinquantaine
d'exemplaires. Les Curieux ont toujours recher,
thé cette Edition magnifiquement exécutée , &
la difficulté qu'ils avoient â fe la procurer, les dé-
serminoient â y mettre un prix confidérable lori.
que l'occafion leur en offroit un exemplaire dans
quelque Inventaire public. Un d'entr'eux fut une
fois vendu près de 1 40 livres.

Depuis la mort de cet Amateur, & l'imprefïion
du nouveau Catalogue que nous indiquons, cette
Edition in folio eft diminuée de prix, mais comme
les exemplaires n'en font pas moins rares, ils ont
toujours confervé une valeur affez .con1idérable
dans le commerce.

6075 CAT A LOGUE des Livres du Cabinet
de Mr. G. D. P. (Girardot de Préfond )
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avec une Table des Auteurs , & quel-
ques éclairciilemens fur la rareté des
Livres, & le choix des Editions. Paris,
1757. in-8°. .

*̂ ÔdÔdGdÔhÔ4"0404046040b0Ôd*ÔdGdGbÔb

SECTION X.

VIES DES PERSONNAGES ILLUSTRES.

I.

Vies des IllufIres Perfonnages anciens,
Grecs & Romains.

60. 76 D 10GENIS LAERTII de Vitis ,
Dogmatibiis, &Apophtegmatis Philo-
fophorum Libri X, gr. & lat. cum anno-
tationibus Ifaaci & Merici Cafaubono-
rum, & Thom= Aldobrandini; & ani-
madverfionibus Menagii ac
ejus fyntagm de mulieribus Philo-

• fophis, & Joaci Kuhnii notis. Amf-
telodami , 1692.. 2 vol. in-4°:
Edition très eilimée , dont il y a eu quelques

exemplaires tirés fur Grand Papier , mais que
l'on trouve rarement.
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0077 TIDEM Diogenis	 Libri X
é gr eco latinè redditi interprete Am-
brofio Cantaldulenfi, ex recognition°
verb Benediti Brognoli. Yetzetiis a

Jenfon , 147 5. in-fol.

Cette Eclition, qui . eh la prei iere de ce Livre,
eft fort rare & très recherchée.

Defcrtptton du Volume,

On doit trouver au commencement trois feuillets ripa.
rés, qui contiennent deux Difcours en forme d'Epitres,
avec une Table particuliere. Vient enfuite le corps du terne,
4 la tête duquel on tir imprimâ en loures capitales, un las
iitulé conçu en ces termes :

Laertii Diogenis vitae et fententiae eorum qui ing(tilofophia
probati fuerunt.

Oc cette partie du texté çl} terminée zar la $oufcriptioa
fuivante :

Imprefum Venetiis per Nicolaum Yen/on Gallicum amui
domini M. CCCC. LXXV. die xiiij Augufli.

Finis philofophorum mita.

6o78 PLUTtiRCHI CHRERONENSIS Vitae
Virorum illu.hrium ,4 Opera Moralia,.
græcè. Yenetiis, A1dus 1,5c* & I 519,
? vol. in fol,.

Edition dont on fait cas par rapport â fon
exa&itude & â la beauté de fon exécution. II n,'efb
pas facile d'en trouver les deux Volumes ra feu
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vil la diverfité des années, dans lefquelles ils
ant été publiés.

S0^^ E o K v M D 1? M Plutarchi Operurr
editio altera , gr. & lat, crlm appen-
dice & adnotationibus Henrici Ste-

phagi. Typis, ejufdem Stephani, 1172.
3 vol. in-8°.

Les Gens de Lettres ont toujours fort eftimé
ette itdition , recommandable par fon exaftitude

& les Notes du célébre HENRY ESTIENNE , qui la
diftinguent ; les exemplaires en font très recher-
chés , & le prix en eft affez confidérable , fur-tout
quand ils fe rencontrent en bon état. On fait
gfl'ez que dans ces fortes de Livres , la condi-
tion en augmente ou diminue confidérablerneut
le prix dans le commerce.

Nous obferverons que le XIIIe. Tome eft un.
Volume féparé qui eft intitulé , Plutarchi Vira-
tarum comparatarum Appendix ,& que cet Ap-
pendix devient abfolurnent nécefiaire , parcequ'il
renferme avec les Notes de HENRY ESTIENNE ,

les 'Remarques de plufreurs autres Savans ; c'eft
pourquoi il eft lion d'y faire. attention , attendu,
que ce Volume manque affez fouvent dans les,
exemplaires que l'on rencontre. On trouve , â la
vérité, quelquefois cet Appendix féparément,
mais les occafrons en font rares.

6o$o E ()lui M P E m Plurarchi Operum
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Editio altera , gr. & lat. ex interpre-
tatione Hermanni Cruferii & Wilhelm
Xylandri , cum notis Do&orum Viro-
rum , & Joannis Rualdi variantibus.
leaionibus é MSS. codicibus excerptis,
& indicibus , ex recenfione Philippi
Joann. Maufl'aci. Parifiis, Typis Re-
giis, I6z4.. z vol. in fol.
Cette Edition eft encore jufqu'I préfent la plus

ample , & celle que les Gens de Lettres recher-
chent davantage. Les exemplaires ne s'en trou-
vent pas communément , & leur prix augmente
on diminue dans le commerce , felon le dégré
de condition plus ou moins parfait dans lequel
on les trouve.

Au défaut de cette Edition, les Savans fe con-
tentent de celle de Francfort , pareillement exe-
cutée en z vol. in ff1. mais les Curieux en font
peu de cas , parcequ'elle eft très mal imprimée.

6o8z EJUSDEM PlutarchiVitaparallelæ,
gr. & lat. cum variantibus le&ionibus
& notis , ex recenfione Auguftini
Bryani. Londini,1 7 z 9. S vol. in-4°.

Cette Edition eft magnifiquement exécutée , &
l'accueil qu'on lui a fait dans le public , donne
tout lieu de croire que l'on y regrette qu'elle n'ait
pas cté continuée , & que le même Editeur n'ait
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point achevé les Wuvres Moraks de cet ancien
Auteur Grec.

608 i EJUSDEM Plutarchi Vitæparallelz,
é gra co latirré tedditt 1. divertis Au-
thoribus , ex recognitione Joann. Ant.
Campani. Rome , per Udalricum Gal-
lum , abfque notâ anni. in- fol.

Cette Edition , qui eft très rue , eft regardée
Cbmme la premiere de ce Livre , & patte pour
avoir été imprimée vers l'année r47o.

On àpperçoit au commencement du Volume
deux feuillets réparés , qui contiennent un Dif-
cours de CAMPANUS adreifé par forme d'Epitre
Dédicatoire au Cardinal FRA/Nors Prccoio-
urxr, avec un Régiftre ou Table particuliere des
Vies des Grands Hommes, terminée par la Souf-
cription fuivante :

• 1lnr Tarpcii cuflos	
•

jovis : unde qf	 . a&s.
Conflreperes : gallus decidit : ukor ade fi :
Udalriçus Gallus : ne quem pofcanturin ufum.
Edocuit pennis nil opus ee suis.

Imprimis ille die : quantum non f ribitur antra.
Ii gënio : lard noceas : omnia vincit homo.

Cette Edition eft tri.; bien exécutée , & les
exemplaires s'en trouvent le plus ordinairement
reliés ti2 aima Tomes.

6o8; EtVSVi PlutarchiWita para11e1z,
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ê grzco latiné, Venetiis, Jenfett, I47 84

in fol.
Cette Ediddn's qutiigtte Maint rate que là pré-

cédente ; bft néanmoins très confidérée parmi lei
Curieux. On lit â la fin du texte la Soufcription
fuivante:

Ÿirorûm illtcfirlum vit' e ex Plutareho graeb in 1a
tinum verft folertiq; cura emindata Jtelicitet
explicita , per Nicolaum Je> fon gallicum Ye4
sialis Fret M. tete. lxxviii. die ii januarii:

Nous obferverdns , qùe cette Edition fe par-
tage communément en deux Tomes, félon l'ordre
que l'on en trouve diftribué , & imprimé fur deuf
feuillets réparés de regiftre que l'du remarque â

la tâte Ou â la fin de charpie Volume. Le premier
tome renferme les cahiers fignaturés a & fuie.
juigûes & compris &. & le fecond contient Ies,
fignatures A c fui v. jufques & compris frit.

6084 LES VIES des Hommes illuil:res de

Plutarque, tranflatées dû grec en fran,
vois, par Jacques Amyot, Paris, Vaf
cotan, t 5 61. 6 vol. in-8°4 . •

Go85 LES aEuvKKES Morales de Plutar-
'que, tranflatécs du grec . en françois i
par le mémé Jacq. Amyot",. tvec une
Table générale des Matieres. Paris;
.Vafcofan 5 1 5 74, 7 Vol.. irZ-3 .
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{fin connoit depuis long-temps le mérite de
Cette excellente Traduétion des Œuvres de Plu-
tarque , qui depuis deux fiécles , a toujours eu
des admirateurs. L'Edition que ribus en indi-
quons n'efc pas moins célébre par fon exa&itude
que par la beauté de fon exécution ; & le cas tout
particulier que les curieux en font encore , en a
rendu le prix confidérable dans le commerce,
pourvu néanmoins que les exemplaires en foient
bien confervés.

Nous obferverons â cet égard, que cet.Ouvragge

eft un de ceux qui perdent le plus de leur. prix ,
iorfque l'exemplaire qui s'en rencontre eft mal
+confervé ou même . d'une condition médiocre. Le
peu de cas que l'on en fait alors le fait rentrer ,
pour ainfi dire , dans la claffe des Livres ordio
paires.

Nous ferons encore obferv.er que I'on doit trou•
ver dans le Tome VI e des Vies des • Homtnes
Illuftres 3 une partie (épatée de 'r !o pages, qui
.contient les Vies patticulieres d'HANNIBAL & de
SCIPÎON L'AFRICAIN , traduites en françois par
CHARLES DE LÉCLUSE. Cette partie , lorfqu'elle
manque dans un exemplaire , en diminue le prix.
Elle a été imprimée par le même VASCOS Ag , en
1 36'7 , ppitr completter cette Edition. On peur
encore y annexer la. Décade donnée par ANTOINE

ALLEGRE , & publiée fus le Titre fuivant :
DecADE contenant les Vies de dix Empereurs ',

sxtraites ft traduites de divers Auteuts par
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Antoine Allegro. PARIS , VASCOSAN , 1567.

in-8°.

Cette Décade a été imprimée premierement
dans un format in-4°. dans l'année I S 56 , parle
même VASCOSAN. L'Edirion en eft magnifique,&
les exemplaires en font beaucoup plus rares que
ceux de la derniere que nous indiquons.

A l'égard de l'Edition in-folio , de la manie
Tradu&ion des Œuvres de Plutarque, divifée en
quatre Tomes , & imprimée par le même VAS-

eoSAN, nous n'en ferons point ici mention , par-
ce qu'on n'ignore pas qu'elle eft beaucoup moins
eftimée & moins recherchée.

6o86 LES VIES des Hommes Illuifres de
Plutarque, revues fur les MSS. & rra-

duites en françois, avec des remarques
hiftoriques & critiques , & le fupplé-
ment des comparaifons qui ont été
perdues , par André Dacier. Paris,

1721. 8 vol. in-4°.

6087 LES VIES des Hommes Illuflres
omifes par Plutarque, trad. de l'Anglois
de Thomas Ronge , par François Bellan.
ger. Paris, i 734. in-4°.

6o8$ LES MMES Vies de Plutarque , de
la Tradu&ion précédente, avec le Sup-

plément
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plément des Vies omifes , &c. Amfler-

dam, 1714." Io vol. in-I z.

Cette petite Edition eft avez reaferchée, par-

tegtfelle eft bien exécutée.

6089 LE VITE di Plutarco , traduce di
latino in vulgate, per Baptifia Alexan-
dro • Jaconello de Riete. In Aquila ,
148 a. in fol.	 •

Quoique cette Edition ne Toit pas entiere , &
qu'elle ne zenferme que la premiere partie d'une
Verfion Italienne peu confidérée même dans le
fond , les Curieux ne la recherchent pas moins ,
par rapport â l'ancienneté de fon impreffion , qui
lui, donne entrée dins la claffe des PREMIERES

EDITIONS. On lit â la fin du Volume la Soufcrip-
tion fuivante :

Finifce la prima parte delle vite de Plutarcho :
traducle per Baptifla Alexandro Jaconello de
Riete : ' flampate in Aquila adi xvj de fep-
tembret. M. cccc. lxxxij. per maejlro Adam de
Rotuuil Alamano flampatore excellente: ca
difpefa del magniftco 'ignore Lodovicho Torto:
f^ delli fpeclabili homini fir Dominicho de
Montorio : & de fir Lodovicho de Camillis
de Afculo Ciptadino de Aquila.

LADS DEO AMEN.

Cette Soufcription .ft fuivie d'un feuiller fé-
Tome ll. Hiloire.	 E e
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paré , qui contient un Regire des réclames pour
l'arrangement des cahiers.

6090 LE MEDESIME Vite di Plutarco,
tradotte da . Lodovico Domenichi &
altri , confrontate ce tefti greci per
Lionardo Ghini; aggiunta la Vita dell'
Autore da Tomafo Porcacchi. Ijz Vi-
negia, Giolito de Ferrari , 1567. z vole
.	 o

L'Edition que nous indiquons ici de cette Ver*
fion Italienne très conudérée desAmateurs & des
Gens de Lettres , cfl la meilleure & la plus re-
cherchée. Il faut y annexer un Supplément qui,
lui appartient & qui a été publié fous l'Intitua

du Numéro fuivant :

609 1 GIOJE ISTORICHE aggiunte alla
prima e feconda Parte delle Vite di
Plutarco, da OrazioTofcanella.In-Ye-
nelia, Giolito, I S 67. z tom. en I vol,
in-40.

6091 PIZOBI ÆMYLII (Cornelii Nepo-
tis) Vit excellentium Imperatorum.
Venetiis , per Nic. Jenfon , 1 47 I . in-

fol.
• Edition fort rare , & la premiere de ce Livre.

lie Volume commence pu le texte de l'Ouvrage



HISTOIRE.	 43$_
fans àticune Piéce préliminaire) précédé de cet

Intitulé imprimé en lettres capitales :

. Aemilii probi vin clarifmi de vita excellentium
liber incipit féliiter.

& on lit â la fin, la Soufcription fuivante pareilfee;
ment imprimée en lettres capitales :

Probi Aemilii de virorum excellentium vita pet'
M. Nicolaum Jenfon Venetils opus foelicitee
impre^um g/f anno a chrjJli incarnatione M.
CCCC, LXXI. VIII idus Mandas.

Quelques Bibliographes ont fait tncore men-
tion d'une autre Edition de cet Auteur imprimée

Venife , en 1473 ; mais comme il paroit affez
qu'ils ne l'ont indiquée que fur des témoignages
peu sûrs, on ne peut pas encore bien compter fur
fou exiftence ; c'eft pourquoi nous n'en parlons
ici que pour mémoire , jufqu'â ce que nous ayions
-eu a fon fujet des preuves plus certaines. A l'égard
des autres Editions mifes au jour dans le XVe.
fiécle , les Curieux en font peu de cas.

6093 EJUSDEM Cornelii Nepotis Vita
excellentium Imperatortim, cum inter.
pretatione & notis Nicolai Courtin ,
ad Ufum Delphini. Parifiis , 1 675.
in-4°.

Cette Edition fait partie de la Colle6tion des
Auteurs anciens , ordinairement appellée ad

lti R ij
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Ufum Delphini , mais bn en trouve allez facile-
ment des exemplaires.

6094 EJUSDEM Cornelii Nepotis , Vite.
excellentium Imperatorum, cum notis
variorum aut integris aut feleais, cu-
rante Auguffino van Staveren. Lugd.

Batavor. 1734. in-8°.

6095 ICONOGKAPHIA , cioë , Difegni
d'Imagini de' famofiffimi Monarchi ,
Regi , Filofofi , Poëti ed Oratori dell'
antichita , cavati da Giovan-Angelo
Canini, data in luce con aggiunta di
alcane arinotationi da Marc-Antonio
Canini, con figure. In Roma , 1669.
in -fol.

609t LES IMAGES des Héros & des
Grands Hommes de l'antiquité , par
Jean-Ange Canini , trad. dc l'italien en
françois par M. de Chevrieres , avec
leurs portraits gravés en taille-douce,
par Bernard Picart. Amfierdam, z 73 I.
in-4°.

Edition très belle , & fur-tout recommandable
par les gravûres de B. PICART, dont elle eft ornée,
Les Curieux en recherchent beaucoup les Exem-
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plaire& en Grand Papier , dont la valeur et
plus confidérable , attendu qu'il n'en a été tiré
qu'un très petit nombre.

6097 PH ILOSTRATE de la Vie d'Apollo-
niusThyanéen ,trad. du grec en fran-
Çois, par Blaife deVigenere, avec les

Commentaires de Thomas Artus , Sr.
d'Embry. Pa çis , 161 1 . in-4°.

I L

Vies & Eloges des Perfonnages l`lluffres
modernes..

6093 JOANN. Bocnccit de Certaldo ,,
Opus de Claris hominibus & mulieri-
bus. Ulmæ , per Johannem Zeyner de
Reutlingen, anno 473. in fol.

Edition rare & recherchée des Curieux , par-
:equ'elle eft la premiere de ce Livre. On fait peu
ie cas de toutes les autres.

6099 LE LIVRE de Jean Bocacce da dé-
chiet des Nobles hommes & femmes
trad. du latin en françois. Bruges ,
1476. in-fol.

Edition peu commune,, mais cependant peu,
malaxée– 	 E e ül
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6100 OPERA diverforum aliquot Scrip.
torum , de Claris Mulieribus , ex edià

tione bannis Ravifii Textoris, Paris
fis, Sim. Colin.eus, I g i I. in fol,

61bI IL ksi() de gli Homini famofi,
compillato per lo inclyto Poëta Mifer
PranceÇcct Petrarca, ,rervn4 , 1476,
zn fol.
Edition fort rare , ar très confidérée dis Ctt.

Pieux.
Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement 4 feuillets kparês ^

qui contiennent une Table particulicre 
3 4 14 fin, de liis

quelle on lit cette Soufcription ;

Illuflres opere hoc uiros perire
Francifci ingenium uetat Petrachs
Non fcripto calamo anferis ue penna
Antiquarius ifiud acre felix
Imprejt: fuit innocens tiletus.
4djutorfociusq; rure polliano : M : C : C : C ; C : LXXVl

Verona ad lapidem iacente quartum. KL : O C T O B R I S;

Cette Table eft accompagnée d'un Extrait Sommairc,
écrit en Vers Italiens à la louange de plufieurs grands Per.,
tonnages ; & l'on voit enfuite le corps du texte de l'0a.
vrage , qui s'annonce par un Intitulé imprimé en lettrts

capitales , & conçu en ces termes;
Incominçia il libro de gli 1 omini famofi compillata per la

inclyto poeta mif r Francifco Petrarca ad infiancia di
miter Francifco da Carrara fignore 4 A'adua , cQ
eiando a Romulo primo re di rnmoi,
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ic on rit â la fin du même texte , les mots Cuivans gela
terminent , & qui font imprimés en lettres capitales

Soli Dco honor et gloria.

Cette Edition , qui e$ tris bien exécutée , eft encore re=
Rnarquable par plufieurs cartouches imprimés dont elle ellt'
décorée, & qui paroilfent avoir été exécutés en fonte. Ces
cartouches ont été placés, felon toute apparence, à delfein
de les faire fervir à recevoir les portraits des grands hom.
mes dont il eft parlé dans le courant de l'Ouvrage; mais
sious ignorons fi les vuides que les cartouches ont laiffés
devoient être remplis par des portraits gravés , ou finis.
avec le recours du pinceau. Parmi les exemplaires qui nous
ont parlé par les mains, nous en avons rencontre un dans
lequel les portraits des grands hommes avoicnt été delfinés
Sc enluminés , ce qui peut donner lieu de croire que c'étoir
le . véritable cirage que l'on devoir faire de ces cartouches,
en les remplifant ainfi ; & ce fentiment cft d'autant plus
probable , que les enluminûres nous ont paru être du même
gicle que celui de l'imprelfion de ce Livre..

0102 LA GALERIE des Femmes fortes,
par Pierre le Moyne , avec leurs Por-
traits gravés en taille-douce. Leyde ,

Ellévier, 166o. in-I 2.

• Édition' très jolie,
1;03 MÉMOI&ES de Pierre de Bour-

deille, Seigneur de Brantôme, conte-
nant les Vies des Dames illuftres de fon.
temps , & celles de Oui-leurs .Hommes.
Uu1tres , & Capitaines François fit.

^.e iv
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Etrangers, &c. La Haye, 1740. 15 vol. .
in- I2. 	 •

6104 LEs VIES des Hommes illui'cres de
la France, par M. d'Auvigny, avec la
continuation, de MM. l'Abbé Pérau,
& Turpin. Paris , 1 739 f ann. fuiv.
is vol. ire-Iz.

6105 LES HOMMES Ilhifres qui ont paru
en France pendant le fiécle de Louis ,
XIV , avec leurs Portraits au naturel
gravés en taille-douce, & leurs éloges;
par Charles Perrault. Paris 16516,

i vol. in fol.

Le mérite de cet Ouvrage confifle principale-
ment dans les graviires en taille-douce , dont il
off orné ; & il faut avoir foin de s'affurer fi les
deux portraits de MM. ANTOINE ARNAULD, Doc.
Xeur de Sorbonne , & BLAISE. PASCAL , s'y trou-
yent.

Ces deux portraits , dans la premiere Edition
de ce Livre , font ordinairement raflemblés 1.1a
fin du Premier TOME, avec un Abregé (illanaf-

cric) de la Vie des deux grands hommes qu'ils re-
préfentent; & dans la feconde Edition, ces deux
eftampes font au contraire placées , l'une â la
page I S , l'autre â la page 65 , & accompagnées
d'un Difcours lliftoricjue tmmprinré,
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Nous ferons obferver à ce fujet., que dans la

premiere Edition de l'Ouvrage dont il eft ici
queftion , on remarque â la page I S , du I. Torne , _
la Vie du Pere THOMASSIN , avec fen portrait,
& à la page 6 5 , la Vie & le portrait de M. DU

CANGE; & que ces deux articles ayant été fup-
primés dans la feconde Edition , on a fubffitué I
leur place la Vie de M. ARNAUD , & celle de
BLAISE PASCAL , de maniere que cette feconde
Edition, déjà fort inférieure du côté des épreuves,
devient encore moins eftimable par rapport â
cette imperfe&ion. On y retrouve cependant â.
la fin du fecond Tome une afrez mauvaife épreuve
de ces deux eftampes, mais il n'exifte plus aucun
Difcours imprimé à leur fujet.

61o6 RECUEIL des Portraits des Hom-
mes illuffres de la Grande-Bretagne,
(au nombre de cent huit piéces) gra-
vés magnifiquement en taille-douce
par le célebre Houbraken & autres fa,-

.meux Artiftes , avec des explications
hiftoriques , & l'abrégé de leurs vies,
en anglois , par Thomas Birch. Lon-
dres , 175 6. grand in fol.

Cet Ouvrage, qui eft magnifiquement impri-
mé , eft encore plus remarquable par le grand
nombre de gravures dont il eft décoré. On le re-
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garde comme un des plus beaux morceaux qui
ayenr été mis au lour dans ce genre.

ries & Eloges des Hommes Illutres dans

les Sciences & dans les Arts,

4I07 JANI JAC. BOISSARDI Icones &
Vitt Virorum Illuf}rium, do&rinâquo
& eruditione prtf}antium, cum figu-
ris fratrum de Bry. Francofurti , 1597
ee I 5 98. 2 vol.•in-4°.

Petit Ouvrage peu confidérable dans le fond
mais recherché par rapport aux figures en taille-
douce qu'il renferme.

61o8 PAULI FREHERI Theatrum Viro-
rum Eruditione Clarorum , cum figuris
aneis. Noribergv, 1688. z vol. in fol.

• I09 MELCHIORIS ADAMI Vitt Viro-
rum Eruditorum , cùm Gcrmanorum
tùm Exterorum. Francof. ad Mcenum,
1 7o 5 . 2 vol. in-fol.

.61 Io ACADÉMIE des Sciences & des
Arts , contenant les Vies & les Eloges .

iftoriques des Hommes Illuilres, par
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Ifaac Bullart , avec leurs portraits gra
vés en taille-douce. 4mjZerdam, 1682.

2 vol. in fol,

61 I I MÉMOIRES pour fervir t l'H1Œoire
des Hommes Illuilres dans la Répu-
blique des Lettres , par Jean Pierre
Niceron, Paris , I 79. & ann. fuiv.
42 vol. in-11,
I 12 LA VIE &les Sentimens de Lucilio
Vanini. ( par le Sr. Durand )Rotterdam,
1 7 1 7. in-12.,

6113 CHRISTTANI KORTHOLTI Liber de
TribuslmpaIoribus magnis. (Edoardo
Herbert , Thotn1 Hobbes & Benedt
Spinofa) Hamburgi , 1700. in-4°. ,

6114 PtJLCHER TRACTATUS Collectu3
per venerabilem Do&orem Walterum
J3urley, anglicum, de yid Philofopho.
rum. Colonie, per therHoet~
aen, anno domini 1472. in-4°.

Edition fort rare & recherchée des Curieux
par rapport â l'ancienneté de fon imprefiioot

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement deux feuillets ffps.
ids, cqui conticunent vu Tablé rarticulicrc dés Noms des
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Philofophes, Vient enfaite le corps du texte , à la tétedu-
quel on lit l'Intitulé fuivanr imprimé en caraâeres rouges.

Jiscipit pulcher traliat9 collais. p. venera6lgm doiorë
Walteri Burley anglici de vita ph3r.

Sc le texte eft terminé par cette Soufcription , laquelle eh
auffi imprimée en caraâcres rouges.

Et fic finitur perpulcher valants atinens viril mores ! ae
elegâtiffima philo3ophor. 'dci ! Jima et gefta per me
t noldi ter hornianno dni sacs.

Cette Soufcription, qui eft accompagnée de I'etuffon de
l'Imprimeur tiré en rouge , doit encore erre fuivie d'une
Table alphabétique des Matieres, Qui contient dix feuillets
féparés.

Nous ferons obferver que le même Ouvrage que nous
indiquons a&uellement aété auffi imprimé dans lame=
année 1 472 , dans un Recueil dont le premier Traité cil:
intitulé : HoNOxtvs de Imagine Mundi. Voyez ce que nous
avons dit à ce fujet, l'orfqu'il a été queftion d'annoncer ce
Recueil , fous le Numéro 12.6 7 de la préfente BIBLIOGRA-

PHIE.

61 I S LE VITE de' pin eccellenti Pittori,
Scultori & Architettori , fcritte & di
nuovo ampliate , da Giorgio Vafari.
In Firenle, Giunti, 1 5 63.3 vol. in-4°.

Cette Edition eft la plus rare & la plus eftirnce
de cet Ouvrage , qui dans le fond a toujours été
très eonfidéréé.

6116 ABECEDARIO Pittorlco, nel quale
:fono defcritte le Vite de gli anticliifiïmi

i
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Pittori , Scultori, Architettori , con la
tavola de gii Autori the fcrifrero dak
tali materie , da Pelegrino Antonio
Orlandi. In Bologna, 1 7 1 9 . in-4°.

• Cette Vie des Peintres eft allez recherchée, &
elle eft dans fon genre beaucoup plus eftiméa►
que ne l'eft dans le lien l'Ouvrage que le même
Auteur nous a donné fur l'origine de l'Imprime-
rie; ce qui donne lieu de croire qu'elle a été faite
avec beaucoup plus d'exaétitude. Les exemplaires
s'en trouvent peu communément en France.

il 17 ABRÉGÉ de la Vie des plus fameux
Peintres, avec leurs Portraits gravés en
taille-douce, l'indication de leurs prin-
cipaux Ouvrages , quelques réflexions
fur leurs cara&eres, & la maniere de
connoitre les deffins des grands Maî-
tres , par M. Dezallier d'Argenville ;
nouvelle Edition, augmentée de la Vie
de plufieurs Peintres & de leurs Por-
traits. Paris, 1762. 4 vol. in-8°.

6118 MICHAELIS MAITTAIRE Hiftoria
Stephanorum, ipforum Vitas ac Libros
çomple&ens. Londini , 1709. 2 tom.
en 1 vol. in-8°.

s 119 EJ us D EM Mich. Maittaire Hiftoria
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Typographorum aliquot Parifienfiani;
fcilicet , Sim. Colinæi , Mich. Vafco'
fani , Guill. Morellii, Andr. Turnebi,
Fed. Morelli, & Joann: Bene-Nati,
ipforum Vitas ac Libros comple&ens.
Londini, 171 7. 2 tom. en I vol. in-8°

On rafï'emble ordinairement ces deux Ouvra
ges de M. MAITTAIRE , qui ont toujours été fort
aimés , & que les Gens de Lettres ont reçus
avec plaifir. Le détail dans lequel l'Auteur ea
entré au fujet des grands Imprimeurs dont il rap
porte la Vie en abrégé avec le Catalogne de leurs
Ouvrages & des Livres qu'ils ont imprimés , a
quelque chofe de fi intéreffant , qu'on ne peut
s'empêcher de regretter ces grande hommes, avec

d'autant plus de raifon, qu'il y a tout lieu de croire
que plus on s'éloignera du fécle dans lequel ils
ont vécu , plus on fe trouvera dans le cas de s'ap•
percevoir de la difficulté qu'il y a de réparer leur
perte.

41 zo LA VITA di Dante Alighieri, corn
 per Mef fer Giovanni Bocaccio.

In Roma , per Prancifco Prifcianefe,
1 544. in-8°.

6I2I LA VITA NUOVA di Dante Alig-
hieri, con XV. canzoni del medefimo;
c la vita di efTo Dante, fcritta dal me.
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$etmo Giovanni Bocaccio.În Firenge,
Sermatelli , 15 76. in-3°.

. Ces deux Editions de la Vie du DANTE , font
également recherchées ; mais la premiere efibeau.
coup plus rare que l'autre. Il eft bon cependant
de les rafrembler quand l'occafion s'en préfefte,
par rapport aux différences qui les diflinguent.

61 i z LES VIES des plus célébres Poëte,
Provençaux qui ont fleuri du temps dei
Comtes de Provence , trad. de la lan-
gue Provençale en langue Françoife.,,
par Jean de Noifredame; oh eft auuli
montrée l'ancienneté de plufieurs No-
bles Maifons de Provence , Langue..
doc , France , Italie , &c. Lyon, 1575.
in-8°.

Petit Ouvrage fingulier, & dont on trouve pea
communément des exemplaires. Il en a été im-
primée auffi dans la même année, & dans la même
Ville , une Verfïon Italienne , qui n'efŒ pas com-
mune , mais qui eft moins recherchée en France..
Elle a paru fous l'Intitulé. du Numéro fuivant :

61z3 LE VITE de piu celebri & antichi
primi Poeti Provenzali , trad. de la
lingua Franccfe,di Giov. di Noifrada-
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ma , in lingua Italiana ; da Gio. Gilt-

dici. in Lione, 1575. in-8 °.

SECTION XL

Extraits Hiftoriques , & diverfes Collec-
tions extraites des Hifloriens ancient
& modernes.

6124 C LAUDII ÆLIANI Hifloriar va-
ria Libri XIV. gr. & lat. ex verfione
Juibi Vulteii, cum perpetuo Commen-
tario Jacobi Perizonii & notis varioi
rum. Lugd. Batavorum, 1701. in-8°,

Cette Edition fait partie de la Colleaion des
Auteurs, publiée avec les Notes dites de VARIO-
RUM ; mais on peut encore y annexer celle que
nous allons indiquer fous le Numéro fuivant,par
rapport aux augmentations qu'elle renferme.

6125 EEDEM Cl. Ælianivariar Hiftorix,
gr. & lat. ex eâdem Jufli Vulteii in-

terprctatione , cum notis & annota-
tionibus Joann. Schefl'eri & Joachimi
Kuhnii , i}udio tic .labore Johann.

Henrict
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llenrici Lederlini. Argentorati , 1713.
in-8°.

Gi z6 EADEM Cl. Æliani varia Hi4o-
ria , gr. & lat. cum notis variorum
ex editione & cum animadverfionibus
Abrahami Gronovii. Amflelodamj ,
1 73 I. t vol. in-4°.

.6 I z7 VALERII MAXIMI de Di&is &
Fais memorabilibus antiquorum Li-
brilX. Mogunti.e, per Petrum Schoyffer
de Gernshem , anno 1471. in fol.

Cette Edition , qui e ft très rare & très eonfi-
dérée des Curieux, a toujours écé regardée comme
la premiere de cet Ouvrage, & l'on croit communé-
ment qu'elle a précédé de quelques mois celle que
VINDELIN DE SPIRE exécutai Vcniii dans la !hème
année 1 47 1. Au refte, l'une & l'autre Edition font
.également précieufes, & le prix en eft i-peu près
le méme dans le commerce, quoique la derniere,
publiée par VINDELIN DE SPIRE , ait l'avantage
d'être beaucoup mieux exécutée que celle de
Mayence , dont il eft ici queftion.

Le Volume commence par le texte méme du
Livre , qui s'annonce par un Intitulé imprimé en
carafkeres rouges , & conçu en ces termes :

Valerij Maximi Romane urbis

Tome 11. Hiloire.	 F f
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bris faclori et diclorlïi memorabilie ad Tiberiie
Cefarem prefatio incipit.

Cette partie du texte eft accompagnée d'uns
Table alphabétique des Matieres , â la fin de
laquelle on lit la Soufctiprion fuivante qui ter•
mine le tout :

Prefens Valerij Matinal opus pclari f me ! in
nobili urbe Mogütina Rheni terminale. anno
M.cccc. lxxj. xviij. kalédis iulijs. per egregiutu
Perle Schoyfer de Gernshem anis impjorie
mgrfm. féliciter é ^fûmate.

Et cette Soufcription, qui et imprimée es
cars&eres rouges , eft accompagnée dés Lurons
de l'Imprimeur , qui font pareillement tirés en
`rouge.

Nous obferverons encore au fujet de cette rare
Edition , qu'il y en a eu quelques exemplaires
ivnprirfs fur vilin, qui deviennent encore plus
recommandables aux yeux des Amateurs , &
dont le prix augmente alors confidérablement. Il
en exifle un â Paris , dans le Cabinet de M. GAI.

GNAT y & cet exemplaire .eft le même que celui
.que l'on trouve indiqué dans le Catalogue de feu
M. DE BOZE. Nous faifons cette remarque , afin
.de ne pas augmenter mal-â-propos dans l'opinion
publique le très petit nombre qui exifcent , &
qu'on a tirés de ces fortes d'exemplaires.

.4128 EOB uMDEM Valerii Maximi Ope-
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t m Editio altera. Venetiis, per 1'in-

elinum de Spira, anno 147 i. in-fol.
Cette Editian ; qui ' eft 'comme nous • l'avons

3éjà fait remarquer, magnifiquement exécutée,
eft imprimée en cara€teres ronds. Elle commence
pâc deux feuillets répares , contiennent une
1abie 'des Livres & des Chapitres; & l'on trouvé
enfuite lecorps du texte , qui finit par cétte Soue;
tription.

tends ÉS ±.

• M. CCCC. L• XXI.

Împrefuin formis Juliof/; nitore coruf an.t
Hoc Vindetinus ton'didit anis opus.

C'i i EÔRTJNtDEM \Talerii Maxirni Ope_

trutn Editio altera. Venetiis , per Jo-
/üinnem de Colonia Agrippinenfem ac
Johanrtem Manthen de Gherretshem
anno 1414.

61 30 EÔRWViDEM	 Maxinii Ope-

riani Editio alterâ. Parifiis, (perPetrum
C#faris & Joannem Stol) anno i 47 S +

in fol.
6131 Eo1UMDnivt Valerii Maxirhi Ope.

runt Editio altera , ex recognitionè
Boni Accurfii Mediolani per

Antonium Z arotum ,anno 1475. in fol.
F f ij
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61 3 2 EORUMDEM Valerii Maximi Ope-
rum Editio altera. Bononie , ad petP-
tionem •Sigifmundi de Lihris , anno
1476. in fol,

Nous indiquons ici ces quatre dernieres Edi-
tions de VALERE Maximi, publiées, Bang le XV'

fsécle , parcequ'elles font encore a1l'ox rares, k
qu'elles ont leur mérite; mais â l'égardde celles
qui ont fuivi dans tee mime fiécle , nous les paf
ferons fous fiience , attendu qu'elles rentrent ua
peu trop dans la claffe des Livres ordinairrs.

6133 EORUMDEM Valerii Maximi Ope-
rum Editio altéra. Venetiis , Aldus?
1514. in-8°.

6134 EOKUMDEM Valerii Maximi Ope-
rum Editio altera, cum interpretatione
& notis Jofephi Cantelii, ad Ufum
De^pl^ini. Parifiis , 1679. in-4°.
Cette Edition fait partie de la Colle&ion des

anciens Auteurs , communémen t appellés Ad

Vfum Delphini , mais on en trouve allez facile•

ment des exemplaires.

.6135 EORUMDEM Valerii Maximi Opc=

rum Editio altera , cum notis vario-
rum , ex recenfione Antonii Thyfi.

Lugd. Batavorum, 167o. in-8°.
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,Cette Edition, qui eft affez eftimée, fait par-

fie de la CoIle&kion des Auteurs, publiée avec
les Notes dites de VditiaAuai.

61 36 EORVMDÉM Valerii Alaximi Ope-
rum Editio altera, cum nods variorum
integris ac emendationibus, ex recen-
fioneAbrahamiTorrenii.Lugd. Batav.
1716.. In-40

4137 BAPTISTA FULGOSI de Fais Die-
tifque memorabilibus, â rentra huma-
narum primordio ufque ad przfens
tempus Colleaaneorum, Libri IX. ver.-
naculâ lingue confcripti, & â Camillo
Gillino latinitate donati. Mediolani,

per Jacobum. Ferrariaem , aimd 1509.
ln-fol.

f Ouvrage Curieux, & fort canficléré parmi les
Gens de Lettres. Il eft communément appelié le
VALIRS. MAxrte moderne , parcequ'il renferme
principalement beaucoup de faits & dits remar-
quables qui ont été omis par cet ancien Auteur.
L'Edition que nous en indiquons, & qui eff l'ori-
ginale , eff très bien exécutée ; les exemplaires
en font affez rares.

613S JOANN. Wolfii Lcaionum memo-
rabilium & reconditarum Centenarii

Ff ü}
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XVI, cum indice Joann. Jac, Linfil
cognornineliagend.orn.Lavingd,160q
& 1608, 2. vol. in-fol..

•
Cet Ouyrage eft principalernent remarquable„

par la quantite de faits finguliers que l'on y trouve,
11 a toujours ete affez confiders jufqu'l prefent ,
& los exemplaires ne s'en trouvent pas commu-
*lent,

61 39 HisTOIR.ES Tragiques extraites des
(uvres Italiennes de Bandel, & miles
en langue francoife par Pierre Boaif-
tuatt & Francois de Belleforeft. Lyon
Rigaud, I 6 6 & ann,fuiv. 7 vol in-J 6.

.6/40 HisTOIRES Prodigieufes. extraites
de plufteurs.Auteurs par le meme
Pierre .Boailluau , C. de Tefferant &
Francois de Belleforeft. Paris: 1598,
6 vol.	 6., •

FI N du Tome II. de i'grs TOIRE.
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pian Alexandrin, 4857. 4858
Vita Pauli II. Pont. Max. 4471
V. Frefnc.

Iconographia,	 609 5
Trad. fr. de cet Ouvrage, 6096
Annotationi fopra la Iconogra-
Aphia di Giov. Ang. Canrni ,

609g
Hifloria Byzantlna , 	 4986

Adnotat. in Val. Maximum ;
6134

Liber hug, de Romani Repu-
blica,	 5771

Adnotationes in partem Operis
Byzantini , cui titulus cli? Ex.
cerpta de Legationibus , 4967

Tradu&. franç. de fon Hi{i. du
Maflàcre de la S. Barthélemy ,

5241

Y. Raymondo.



Cafas. [ Bartolomeo de
las]

f aCaubgnus. [ Ifaacus ]
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tara.ev'allenfis.[Archan- Epiftola Przfatoria ad Itinera-

gelus ]

Catani. [ Lclio ]

Carlois. [ V ncem l

Carncovius. [Scan:.

Carolus à S. Paulo.
Carpentier. [ Jean le]

Carranza. [ Alonfo ]

Carrera, [ Pietro

rium /Ethiopic Lud, Patricii ,
•	 5640

Verfion italienne des OEuvres de
Sallufle,	 4878

Verfion italienne des ouvres
d'Hérodien,	 4943

Mémoires de François de la
Vtelleville , rédigés par fee
Coins ,	 1134

Epiftolz Illuftrium Virdrum qui
de Rebus Polonicis fcripfe-
Iunt,	 5593

ir. Vialart.
Son Hiftoire de Cambray & du

Cambrées,	 5339
Ajuftamiento de Monedas ,

5864
Memorie della Citta di Catania,

5073.
tarreri. ( Gemelli ]
Carvalho daCofta. [An-

tonio ]

Carufius. [Joann. Bapt.]

Caryophilus. [ Biafra:  ]

Cafali. 1 Ubertinus de ]

Cafalit s. [Joann. Bap.]

ir Gemelli.
Chorographia l ortugùeza ;'

5533
Bibliotheca hiftorica Rcgni Sici.

lit,	 5 07d
Opufculum de antiquis Marmo-

ribus,	 5804.

Arbor Vim Crucifixz , 4549
Liber de Profanis & Sacris vere-

rum Ritibus,	 574L
Liber de veter. Chriftianor. Ri-

tibus ,	 5/42+
Obras fobre la  Deftruycion de

las lndias,	 564*
Narratio de Indiaruin"devafta-

tione,	 _ 565o
Animadv. in Verftonem latinani

Gcograph. Strabonis à Guill.

Hhij



Ct[faubonus [ Menicas ]

Cafiini. [ N. ]

Caffiodorus. [ Aurelius ]

Caftanheda. [ Fernando
Lopeç de]

Cafte' , ancien Chroni-
queur.

Caftelnau. [ Michel de ]
Caftille. [ l'Abbé Nico-

las de]

Caftillioneus. [ Joann.
Anton.]

Catherina da Siena.
[ Sanaa ]

Cathérinot. [Nicolas]

Catrou. [ Franfois ]

484 TABLE
Xylandro confcriptatu , 417 t ,

4179
Comdentarii in Polybium ,

4849, 4830
Adnotation. in Æneam Taai-

euin ,	 4849 , 4850
Animadv. in Scriptores hiftoriz

Auguftz,	 4932.. 4953
Adnotat. in Diogenem Laërtium,

6076
Adnotat. in Diogenem Laërtium,,

6076
Elémens d'Afronomie , 5975
Tables Aftronomiques, 5976
La Méridienne de l'Obfervatoire

de.Paris,	 5977
Hifioria Ecclefiaftica Triparrita,

4394
Hi4. do Defcobrimento é Con-

gaina da India , 	 562e
Traduû. italienne de cet Ouvra-

ge ,	 562.1
Ses Additions â la Chronique

M9rtinienne,	 4.31.6
Ses Mémoires , 	 5174
Recueil des Négociations du

Préfident Jeannin fon grand
Pere, publiées par fes foins,

52.76
Gallorum infubrum Antiguæ Se-

des ,	 522.4
Legenda ejus Italicé confcripta,

4560,45614562    ,  
Vita ejus Latine, per Joli. Pi-

num ,	 4563
Ses Opufcules fur l'Hift. du

Berry,	 5 375
Hift, des Anabaptiftes,	 468 3
Hift. du Fanatifine de la Relig.

Proteftante,	 4686



Cedrenus. [ Georgius.]

Ceffi. [ Philippus ]

Ceillier. [ Dom. Remy ]
Celeffino , Capuccino.

[Il Padre]
Cellarius. [ Andrsas ]
Cellarius. [ Chrifloph. ]
Cellier. [ Dom Remy

CelCus. [ Artus]
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Cavazzi. [ Le Pere N. ]

Cave. [ Guillelmus ]

Caumartin. [ N. de]

Cauffeus de la Chauffe.
[Michaël Angelus ]

Cayet. [ Pierre Vidor
Palma ]

Caylus. [ M. le Comte
de]

Hiftoire Romaine,	 4956
Hill. de l'Empire du Mogol ,

5614.
Tradu&. françoife de fa Rela-

tion de l'Ethiopie , 	 4277
Hiftoria Litteraria Scriptorum

Ecclefiafticorum , 	 6037
Procès verbal de la Noble& de

Champagne,	 5694
Recherches de ladite Noble fe ,

•	 5695
Defcri . Pi&urarum Sepulchri

Nafonum ,	 5895
Annotat. fopra le Gemme an-

tiche ,
Mufzum Romanum , feu The

Taurus Eruditx antiquitatis ,
5919

Chronologie Novennaire , 5 t 81.
Chronologie Septennaire , 5 II;
Recueil des Peintures antiques

de Pietro Santi Bartoli, pu-
blié ar fes foins ,	 5904

Recueil d'Antiquités Egyptien_
5917

Hiftoriarum ,
497f

Verfio italica hiftoria: Trojanz
I Guidone dc Columna conf-
cripta ,	 4724

V. Cellier..
La Hiftoria di Bergamo, so; 2

Atlas Caleftis	 4=19
Notitia Orbis Antiqui , 417o
Hiftoire des Auteurs Sacras Ec-

cléfiaftiques ,	 6041
Commentarii de rebus C. Jul.

Cxfaris,	 4886&4S,1

H h iij

nes ,
Compendium
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Celtes. [Coitradus ]

Centuriatores Magde-
burgenfes.

Cepio pàlmata. [ CQ-
.nolanus ]

Cerificrs. [ René de ].

Cernoti. [ Lionardo ]

Cervinus. [ Andraas ].
Chabcrt, [ N. de]

Chalcocondyla. • [ Lao.-
niais ]

Chalics. (N, ].

Challey. [ Henry ];

Chalons. [Claude]

Chandler. [ Ricarelas ]

Chappuys. [Antoine]

ABLE
Defcriptio Urbis Norimberg ;

5459*
Hiftoria Ecclefiar(tica ,	 4413,

I,ibri III. de Rebus Geais â. Pe=
tro Mocenico Imperat. & Du-
ce Venetiarum.,	 504x.,

Ses Remarques fur les Négo-
ciations du Préfiddent Jean-.
nin,	 5s76

Verfio italica Librotuni Pcole- .
mari de Geographic, 4199,

Hiaoria Ecclefiaftica, , 441;
Voyage dans l'Amérique Septen-

trionale ,	 42.87~

Hiftoria Turcarum,, 	494

Relation du. Voyage de M: du,
Quefue aux Indes , publiés
par fes foins ,	 4:70

Antiq, de la Province de Hert-
ford,	 5565.

Abrégé de l'Hift. de France ,
5 L5.8

Præfatio. ad Edidonem regiam
Opens initripti . : Marmora
Oxonienfia ,	 5 8o1

Tradud. franç. de la Defcrip-
tion de la Limagne d'Auver-

. gne , publiée par GabrieL.Sy,
méoni , en italien ,	 539s

Relation de-fes Voyages , 4466
Tradud. franç de -l'Iiifloire

d'Efpagne, écrite en latin. pas
Jean de Mariana ,	 55"

Son Hiftoire du Japon , 5,63;
Hiftoire de S. Domingue, 5659
iiftoire du Paraguai,	 5660

Chardin. [ Jean ]
Charenton. [ Jofeph Ni.

colas de]

Charlevoix. Pierre Fr.
Xavier de ]



Charlonye, [ Gabriel de
la]

Charpentier, de l'Acad.
Franfoife. [N.1

Chartarius.[V nçeatius]

Chartier. [ Jean]
Chafteauneuf. [ Charles

de Laubefpine , Mar-.
• quis de ]

Chaftelain. [ Claude 1 I

Chaftclain. [ N, j
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Hiftoire de la Nouvelle France ,

566'
Ses Annotations fur l'Hift. des

Comtes d'Angoulême, donnée
par Fr. de Corlieu,	 537 3

Verfion franç. des œuvres de
Xénophon , '	 4761

Vie & choies mémorables de
Socrate , 	 4761

Theatrum Ethnico - Idololatrl-
cum ,	 5747

Hiftoire dc Charles VI, 5 19

Chaftelet. [PaulHay du]

Chaufepié. [Georges de]

Chevalier. [ Nicolas],

Chevillard. [ Louis ]

V. Laubefpine„

Tradu& franç. duMarryrologe
Romain , avec des notes ,

4610
Cartes Géographiques pour fer-

vir à l'intelligence de l'Atlas
hiftorique de Gueudeville,

• 4x2-8

V: Hay,
Diâionnaire hiftorique pour (êr-

vir de Supplément à celui de
Pierre Bayle ,4.379
Cauffeus..

Généalogies hiftoriques.des Mai-
fons Souveraines , 	 5673

V. lIerberx.

Recherches CurieuCes fur diver..
Ces antiquités , 	 593 P

lilafons des Familles Nobles de
la Prpviace de  Normandie

1 69
hiw

Chauffe. [.Michel Ange.
dela]	 •

Chazot..[ N. de la]

Cherbury. [ Edoardus
Herbert de ]

Chefne. [Andreas du ] ' Ducheftïe.



ChiRtet. [ Pierre Fruit-
]

Chiiletius. [ Claudius ]

Challetius. [ Joann, Ja-
cob. ]

Chishull. [ Edmundus ]
Choie. [ François Thi-

molion de

Charier. [ Nicolas ]

Chryfoloras. [ Manuel]

Ciacone
[Alphonf.. ]

Ciaconius.

Ciaconius. [ Parus ]

Ciampini. [ Joannes ]

Cicero. [ Marcus Tul-
lius ]

Chevrieres. [A, de]

4cg	 T
Chevillier. [ André ]

ABLE
Hill. de I'Origine de l'Imprime-

rie ,	 5.960

Tradu& françoife de I'On'vrage
•	 Italien dc Jean Ange Canini,

intitula , Iconographia, 6096
Lerire fur Béatrix , Comte& de

Chitons,	 f384
Vira Ammiani Marcellin, 4946

4947
Dilfcrtatio fingul. de Portu Iccio

4901
Vefontio Sequanorum Metropo-

lis,	 5388
Antiquitates Afiaticr,	 5786
Son Hiftoire de l'Eglifc, 4409
Vie de S. Louis , 559*
Vie de Philippe de Valois, 5.19;
Vie de Charles V , 	 5194
Vie de Charles VI ,	 y 596

Son Hiftoire de Dauphiné, f 43 5
Hift. des Antiquités de Vienne,

5437
Nobiliaire de Dauphiné , 5 70;
EpifIolæ qundam & alia Ope-

cula ,	 4976
Expofitio Latina Columns; Tra-

jani,	 5879, 588o, 5887
Vita Pontificum Rômanorum ,

4479
Liber fingul. de Triclinio Ro-

mano ,	 5774
Examen Operis infcri ti : Vite

Romanorum Pontium, ah
Adaflafio Bibliothecario cdi-
ta: ,	 4474

Veteta Monimenta , 	 5877
Synopfis hiftorica de Sacris &di-

ficiis Chriffianorum , 5 878
Oratio feu Iuveaiva in Salluf-

tium ,	 4871

i



Clanferus. [ Conradus ]

Clauflre. [ André de]

Clerc. [Jean le ]

Y. Clcricus.

Clarendon. [ Edward ,
Comte de]	 .

Clarke. [ Samuël ]

Claudius.[Joann.Jacob.]

Clede, [ N de la]
Cler$erie. [ Gilles Bry ,

Sourde la]
Clémence, Religieux Bé_

nédidin.

Clement. [ David ]
Clementini. [ Cefare]

Clcricus. [Joannes]
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Cieza [ Pietro ]
Cimarclli. [ Vincento

Maria ]
Cinnamus. [Joannes]
Cirri de la Guette. {N.]

Le Hiflorie del Peru,	 5611
Iflorie dello lato di Urbino ,

3ot3
Hifloria Byzantina ,	 4980
Tradua. franç. de l'Hifloire de

la Conquefte du Mexique ,
fente en espagnol par D. An-
tonio de Solis ,	 5647

Hill. de la Rebellion d'Angle-
terre ,	 f s 61

Adnotat. in Cxfaris Commenta-
ria,	 4893&4896

Differt. dc Salutationibus vete-
rum ,	 5 777

Interpretatio latina Opens Lao-
nici Chalcocondylz dc Rebus
Turcicis,	 4989

Table du Journal des Savans,
6ots

Vie du Cardinal de Richelieu ,
5t90

Hift. des XVII. Provinces-Unies
des Pays-Bas , 	 5502.

Bibliothéque Univerfelle, 6o;z
Bibliothéque choifte , 	 6o; s

• Bibliothéque anc. & moderne ,
6033

1.34%

L'Art de vérifier les Dattes, 43 a s

Bibliothéque curieufe,	 599 2.

Hill. della Fondation di Rimi
no,	 sots.

Animadv. in Geograph. Nic.
Sanfon,	 4116

Animadv. inOnornailicon Scrip-

Hiftoire de Portugal ,

Y. Bry.



.ointe. [ Carolus le].

Coke. [ Thomas ]

Colla-Montanus.

Collier. [ Claude ]

Ctlménar. [ Juan Alva-
res de ]

49%	 TABLE

Cleyton. [Robert ]

Clufeauz. [ Le Comma*,
deur des]

Cluverius. [ Philipput

Coccius. [ Hieronymus ]

Coccius Sabelliens. [ M.
Antonius ]

Cochlxus. [ Joannc ]
Codinus. [GeoTius]

turn Sacre , edit. ab 1Erufcliû11
Cefarienfi,	 41I

Adnotat. in Hitt. Swam Suip.
Severi ,	 4588

Hiftoria Eccicfiatica particula-
ris ,	 4411

Adnotat. in Titum Livium
481;

Tradu&, franç. de Con Introduce
tion kl'Hif}. des Juifs, 4714

V. Defclufeaux

Introdu&io in Geographiarq ;
4164

Italia Antigua 	 Soon
Sicilia, Sardinia & Corfica, pat
Germania Antigua,	 5458*
Dclincatio Thermarum Diocle,

rianarum.,	 5.88*

Y Sabelliens,

4671
Hiftoria Antiquitatum Conf}an-

tinopolitanarum, 	 4976
Liber de Officiis magna Eccle-

fix & Aulx Conf}antinopoli-.
taux ,	 4990

Annales Eccleliiafl:. Francorum,,
44i4

Animadv. in Libros VII; trios
de Etruriâ Regali confcrlpfit
Thom. Dempfferus , foito

Cafligationes in LibrosPtolemai
de Geographiâ , 41 9 2. & 4195

Continuation de l'Hift. desCon-
nétables dc France; publ. par
Jean le Fkron,	 5455

Annales d'Efpagne & de Portu-
gn.a	 5521

HiÜoria Hullitarum•,



nna, [Guida! de j

.e. [ Louis Bau.
nd de la j

te ifius. [ Francif_
]

nius. [ Joannes
o:. ]

nines. [ Philippe

'ena. [ Anna]

aigne. [ Bertrand

e, [ Lquisle ]
amine, [ Charles
trie de la ]

E. [Louis de Bour-
Prince de]
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nbiere. [ Marc de
Con , Sieur de la]

[ Codices
î ante ann. 1 5.00. ]•

Â'. Wlfon,

Legetida SanEtorum 1.7atobo de
Voragine, am 147o, N°. 4619

Eadem, anno 1476, 462.0
Guid. de Columua Hiftoria

Trojana, anno 2 477, 472.6.
yalteri Burley Liber de Viti

Philofophorurl2, anno 1.472
N. 622.4

Hiftoria Trojana. , 47 2.6. 47 2.7

$jufdem Opens Verfiones itali-
ca; ,	 47s8. 4721.

V.Baudrandk

Adnotat. in Chronographiam•

Theophanis,	 • 4972.
Adnot. in Vitas Imperatorum.â

Leone Grammatico confcrip-
tas.,	 497 2.

Animadverfiones in Scriptores
Hiftoriu Byzantinz poft
Theophanem ,	 4974

Hiftoria Fratrum Bohemorum.,
4672,

Ses Mdmpires ,	 1166 â, 5161

V. Antie.•

Çhronique de Bayonne ,

Mlmoires de la Chine, 1628.
Voyage dans l'Amérique M6ri-

dignale,	 428;
Voyage i l'Equateur , 	 42.84
Sas Mémoires concernant les

troubles de France Cous n-
ry II. •	 1.220

Supplémens, h ces Mémoires ,
522I 1222.

Nouvelle Edition de ces mêmes

5412.



Con. liantines Mandas.
Conti. [ Senti]

Coquille. [ Gui l

Corio. [Bernardino ]•
Coclieu. [Fran fois del

Corneille. [ Pierre J

Corneille. [ Thomas )

Cornelius Nepos.

Corradinus. } Petrus ]

CorLini. [ Eduardus ]

Corte. [ Girolamo dallai
Corvinus. [ Meff'ala

Coftanzo. [Angelo di] •

Corte. [N.1

Corte. [ N. ]

Co}tcji. [ Matthieu de]

Coulon. [ Louis]

Courayer. [ Pierre Fran-
fois le ]

TABLE

e^

tondraca. [ L,tdovicue j

MÉmoires ,
Notes ,

VerIo Latina
Jofephi de.

pubI. avec dr!
1ti;

Libroram !la,&
Bello Judaïco,

47
Breviarium Hitoricum, 4976

Verfion Italienne de l'H&
Rom. de Florus ,	 4831

Son Hilioire du Nivernois „
536•

Hiftoria di MilanŒ,	 5ogc
Hiftoire dés Comtes d'Angou-

lême ,	 f;7;

Vers françois qu'if compofa fur.
les Triomphes de Louis XIIII,

j iSo
Son Diftionnaire Geographr.

que ,	 421a
Tl. A mylius Probus..

Verus Latium Profanum & Sa-
crum ,	 5868:

Fafti Attici ,	 4731
Differrationes Agonifticx, 47;6.
Storia di Verona, 	 5047

Meffala.

La Hiftoria del Regno di Na-
poli ,	 • y 06

Sa Verfion françoiCe du Traite
de Xénophon fur la condition
des Rois ,	 4741

}hiloire du grand Prince de
Condé ,	 f; tt

Hiftoire de Charles VII , 5 r 9&

Defcript. Hift. des Rivieres da
France ,	 5 121

Traduit. Franç. de l'Hi-fi. da
Concile de Trente écrite Ça



)iego do]

Thomas]

[ Giovanni

Joann. Baps.
cas ]

nus.[Robertus]

. [ Daniel]

[ Gerardus ]
Maine.[ Franç.
Sieurde la ]

)ES

Nicalaus ]

,ouis ]
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Italien Fat Fra-Paolo Sacp,

446$
Aaimadv. in Corn. Nepotem ,

6o91
l'radua. françoife de l'Hift. de

l'Eglife , écrite en grec pat
Eufebe, Socrate & Sozomene,

439f
Traduâ. françoife de l'Hift. de

Conftantinople , écrite en
grec par les Auteurs qui ont
traité de l'Hift. Byzantine ,

002.

Journal des Savans, 	 6oz4
Decadas de Afia por fegnir

Joan de Barros, 5 61: â 561$
Nouvelle continuation des

mimes Décades , publiée
fous le Titre de Afia Porta-
gucfa ,,	 5622.

Adnotat. in Colleâanea de Sacri.
ficiis Veteruln, à Joanne Sau-
bertoedita,	 5749

Adnotat. in Librum ejufd. Saw
berti de Sacerdot. Hebrzo-
rum ,	 5749

Corona della Nobilta d'Italia ,
5675

Adnotat. in Titum Livium ,
4815,4817

Continuation de l'Hiftoire Ro=
maine , écrite par M. Rollin ,

4959
Hiftoire des Empereurs , 4963
Verfio ejus latina Hiftoriz Con-

cilü Florentini à Sylveftro
Sguropulo confcriptz, 4465

Adnotat. in Salluftium 487;
Hiftoria Quackeriana, 4687
V. Grudé.



494
Cmrnbachius. [Herman.

nus

rerolizaz. [ Pierre ate]
Cruferius. [Hermannus]

Crufius. [ Martinus ]
Ctefias.

Cuperus. [ Guillelmus]

Curita. [ Geronymo ]

Curopolata Scylitze.

Curtius. [ Quintus]

ABLE
Hiftoria Trium Magorum Evan-

gelicorum4639
Vita' S. Urfufx & XI mill. V ir-

ginum	 4653
Examen du Pyrilinnifme , 4377
Interpretatio latina Operum Phu-

tarchi ,	 6o80
Annales Suevicx Gentis , 5474
Excerpta e Ctefix Perficis ac In-

dicis ,	 4739

Traelat. Hiflor-Chronolog. de
Patriarchis Confiantinopoli-
tanis	 5000

Annales de la Corona de Aragon.
55z7

P. Scylitza. [ Joannes]

Operum ejus Editiones diverfx ,
4775 a 4715

Vcrfion francoifc dcs means Ou-
vrages ,	 4784

Verfions italiennes , 4 7 85. 4786

D

Alta Sanetorum Ord, S. Bel. -
di&i,	 4518

Tradua. francoife des Vies des
Hommes Illufires, ecrites par
Plutarque ,	 6o86. 6o8S

Sa Legencle de D. Claude de
Guyfe ,	 5133

V. Baudelot.

V. Poldo.

Excerpta ex ejus Operibus ab
Henrico Valelio	 48J 4

DACHERIUS, [Lucas]

Dacier.[ .Andre]

Dagonneau , Sieur de
Vaux , Juge &Cluny.

Dairval. [ Charles Ce:far
Baudelot de]

Dalbenas, [ Jean Poldo]

Damafcenus.[Nicolaus]
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Dares Phrygius.

Tracluel. franc. de fes Voyages ,
4 1 4 2.

Trefor des Merveilles de Fon-
tainebleau ,	 532.4

V. Arnauld.

Antiquitat. Romana-
runt ,	 5765

de France,	 51'6
Hilloire dc la Milice Francoile ,

.5458
Speculum Carmclitani Ordinis ,

4136
La Vita di Dante, con XV can-

zoni dcl mcdclimo,	 6111
L'Art de verifier les Dattes „.

43t.
Traduet. franc. de fa Defcription

des Iles de I'Archipel, 5607
Tradud. franc, de faDeaription

dc l'Afrique ,	 5635
Libcr de cxcidio Trojx, ex di,

vcrfis editionibus,	 4711A

4714
Ejufdcm Operis Vcrfio italica ,

4715
Ses Additions & fes Remarques

fur la Chronique Bourdeloife
de Gabriel de Lurbe , 5397

Les Antiquites &Aga' & pays
d'Agenois ,	 5408

V. Artigny,
V. Arvieux.
Verfio italica Operum Taciti

4916
Attichy.

Vcrfio italica Operum Taciti ,
4917,

.
Dampier. [ Guzllaurne]

Dan. [Pierre]

Bandaly. I Robert Ar-
nauld.]

Danetius. [ Petrus

Daniel. [ Gabriel ]

Daniel a Virgin Maria.

Dante. it Poita.

Dantine , Relig. Benid.
[ D. Maur]

Dapper. [ Olferei]

1Darnal
&	 [Jean]

Darnalt.

D'Artigny. [ N. P Abbe ]

Darvieux. [ Ee Chev.]

Dan. [ Georgio]

Dattichy. [ Ludov. Do-
nius]

Davanzati, [ Bernardo ]
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Daubigné. [ Theodore
Agrippa ]

Daudiffret. [ N. ]

Davila. [ Hainico Cate-
dm)]

Davifius. [ Joannes]

Daaneau, Sieur de Viti.
[ Jean ]

Dauvigny. [ N. ]

Dawkins. [ N. ]

Disgrefeuille. [ Charles ]

Delphini. [ Authores
edict , cum interpre-
tations 61 nods ad
ujum. ]

•

Dempfterus à Muresk.
[Thomas ]

Defclufeaux. [ Le Com-
mandeur]

V. Aubignit.

Y. Audiffrer.

Hifk. delle Guerre Civili di Frai
cia,	 5169.ç17o.51it

Verfion françoife du même Ou.
vrage,	 5171

Animadv. in C. J. Cxfaris Coin•
mentaria ,	 489%
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lifii à Joanne Lango latin
verfam ,	 4402

Le Cabinet des trois Perles, 5 249 •
Séact des Finances de France,

52.49
Leon. Aretini Opus de Bello Ira.

lico adverstis Goihos , arma

1470,	 No. sols

Colleâaneorum de Faetis 8c

Didis Memorabilibus Libri X,
6159

Apendix ad Librum Petri Ciaco'
nii de Triclinio Romano ,
t 5 774
Numifmata Famil.Romanaram,

Isefnoy. Nicolas f44!
glet du []

Praia. [ N. ]

Friftus. f Enief us Vara-
mundus

Frizon. [ Nicolas]

FroOlich. [ Erafines ]

ftoilfart. [ Jekan ]

Fronto-Ducxus.



iUIN. [Robert]

[ Tomas ]

is. [ Servatias ]

ui, [ Antoine]

ittus [ Nicolaus ]

s. [Jean k

[ N. ]

dus. [ Antonins ]

:cius.-[ Angelus ]

[ Nicolaus ]

triai. [Eugenio de]

ra. [ Felipe de ]

ni. [ Marco-oat. ]

DES AVT.-IEURS. sit

Ses Additions à la Chronique
Martinienne,	 434

Tradu&. franç. des Comm. de
CEfar ,	 4498

Chronique des Rois de France
5149

C,,otnm. in Itjnerariam Britaq-
niarumAntonini, 	 42.07

Animadv. in Herodotum, 4739
4740

Colle&io veterum Scriptorum
Britannica,	 5557

Differtatio de Sybillis ,	 5745
Sybillina Oracula,	 5746
Sa Préface fur la Bibliotheque

Mentale de Barth. d'Herbe..
' lot, 5597
Adnotationes in Gemmas amie

quas Mufai Odcfcalci, S 9 rd.
Traité deslus belles Biblioth&,

ques dc l'Europe ,	 5996
Journal des Savane , 	 602*
Defcription des Machines ap-

prouvées par l'Academie des
Sciences,	 S981

Liber Cruciatibus Martyrum ,
_+6ai

Comm. de,Bello Belgico , 5499
Hitt. fingul. Eccleftaftica ; 44x•;
Hift. genealogica delle Fami-

1ic Nobili Tofçane, 1671
Nçbiliario de Galicia ,	 S7 zï
yerftp italica Operuiu Xeno.

hontis ,	 476;



Gaubil. [ Le Pere N.]

Gaufridi. [ Jean Franf. ]
Gaultherot. [ Denys ]
Gédoyn. [ Nicolas]

Gélais. [ ()davier: de S.]
Géliot. [ Louvan ]
Gémelli Carréri.

Gemuf:us. [ Hierony-
mus]

Gendre. [ l'Abbé le]

Génébrier. [ le Sieur]

Genefius. [ Jofephus ]
Gentil de la Barbinais.

[N. le]
Georgeon. [le Sieur]

Germanus. [ Nicolaus ]

Germon. [ Banholo.
msus

Gervaife. [ Franfois Ar
-mand ]

Stt	 rABL$	 •

Garcilaffo de la Vega.
Garibay. [ Eflevan de]

Gariel. [Pana ]

V. Vega.
Chronica de Efpana ;«. 	 55 tJ
Stries prafalum Magalonen.

fium,	 44;f
Idée de la Ville de Montpellier,

507
Hiftoire du Grand Genghizan,

5615

5417
L'Anaftafe de Lengres , 5 345
Tradu&. franç. des ouvres de

Paufanias,	 4734
Le Tréfor de Noblefl'e , 566;
Science des Armoiries, 5665
T'faduft. françoife de fes Voya-

ges,	 4141
Interpretatio aliquot locoruin

e geographia Srrabonis, 4379
Vie du Cardinal d'Amboife ,

S 2.O4

Hiftoire de Caraufius ,	 496;
Hiftoria Byzantina , •	 4991
Voyage autour du Monde, 4:44

Ses Remarques fur la Verfion
Françoife de l'HitIoirs des
Guerres d'Italie de Guichaan.
din , donnée par le Sieur_Fa-
vre,	 5014

Verfio latina LibrorumPtolemai
de Geographiâ , 	 4194

Difceptationes diverfæ de re Di-
plomaticâ adv. Joh. Mabil-
lon , &c.	 5941 a 5944

Vie de S. Paiilin,	 4646
Vie de S. Cyprien , 	 4647
Hiff. de Suger, Abbé de S. De-

nys,	 5387

Gervaife:

Hiftoire de Provence ,



Giinfizniani. [ Agofiino J
Giufi iniani [ Bernardo ]

Giuftiniani. [ Vincenlo ]

Claws. [ N. ]

Gewoldus, [ C/trifloph. ]

Ghini. [ Lionardo ]

Ghirardacci. [ Cherub%
bina]

• Giannone. [ Pietro]

Giattini [ Joann.Bapt ]

Gibfon. [ Edmundus ]

Gillet [ le Pere ]

Gillinus. [ Camillus ]

Gtndici. [ Giovanni ]

A UTHE , URS. sr%

Vie de S, Martin,	 4648
Specimen rd Nummarix, 581;

•
V Van-Geflel.

Emendat in aliquot Opera Hub;
Goltzii ,	 58 t6

Hiftoria Metropolis Salisbur-
genfis ,	 4435

Verfion italienne des Vies des
Flammes illuflres de Plutar-
que, revue par fes foins;6090

Hiftoria di Bologna ,	 fois

Hiftoria di Napoli, 	 go6t
Traduflion franç. de cette Hif-

toire ,	 5061

Verfio latina Hrflorix Concilii
Tridentin , ex Itali.o Sforza:
Palaviclni ,	 4470

Differs, de Portu Iccio Cxfaris ,
45,03

Chronicon Saxonicum , t 549
Nouvelle Traduft françoife de

l'HiflorienJofeph, 	 4706
Verfio latina Colleftaneorusn

Baptiftx Fulgofi ,	 6137
Sa Verfion italienne des Vies des

Pates Provençaux , Écrites
en franç par Jean de Noflre-
dame,	 6,2.;

Annali di Genoa ,	 5:04
Hifl. chronolog. delle Ordini

Militari ,	 408
Trad franç de ce Livre , 4f 89
Galeria Giuftiniana ,	 S9 ; t
Edition des Voyages de Jean

Struys , publiée par fes Coins*
42.49

DES
Gervaife. [ Nicolas]

Geffncrus. [ Joann, Ja-
cob ]

Geflel. [ Cornelius Van_]

Gevartius. [ Cafperius ]

KkTome II. Hiloire.



€obien. [ Charles le]

Godeau. [ Antoine ]
Godefridus, Abbas Got-

wicenfi s.
Godefroy. [ Denys]

Çodefroy. [ Jean]

ABLE	 •

Annales hick. Byzantins , 497v
Adnotat. in Georg. Syncelli

Chronographiam,	 4971
Adnotat. in Breviariutn Chrono.

logicum hick. Byzant. à Nice.
phoro Patriarcha Cbnfianti.
nopolit. editum ,	 4971

Adnotat. in Chronograph. Theo-
phanis ,	 4971

Animadv. in Vitas Imperatorni
à Leone Grammauco conf.
criptas ,	 4971

Adnotat. in Georg. Cedreni Hill,
Byzantinam ,	 497e

Adnotat. in Joann. ScylittzCu-
ropalatz Hiftoriam Byunr.

497f
Interpretatio larina Opufculo- '

rum quorumd. Hifk. Byzanti.
nain fpe&antium,	 4f90

Eclairciffcmens hiftoriques fur
les honneurs que les Chinois
rendent à Confucius & aux
Morts,	 5624

Vie de S. Augnftin ,	 4644
Chronicon Diplomat. Gotwi-

cenfe,	 4515
Ses Obfervations fur les Mémoi-

res de Commines , 	 1167
Ses Obfervations fur l'Hift. de

Charles VI.	 191
Ses Obfervations fur l'Hil. de

Charles VII.	 5198
Ses Obfervations fur l'Hift. de

Charles VIII.	 Ssus
Ses Remarques fur l'Hifk. des

Connétables de France, don-
née par J. lc Fe'ron ,	 5455

Cérémonial François , mis
Ses Remarques fur les Mémoires

4c l'Etoilc 3	 fry*

514
	 7

Glycas. [ Michail l

Goar. [ Jacobus]

i



0y. [ Théodore ]

[N.]

Ins. t James]

1. [Jbh:Wilhelm.

.1 Louis]

us. [ Hubertas ]

erville. [ Marin le
de]

:ius. [ Alvartt ]

Card. de Ret?;
:Paul de]

ga. [ Francifcus ]

"vius Montanus.
ginaldus ]

n. [ Alexandre, ]

1. [Antonias Fian-
ts]

b ES A UTHEURS. Sis
Ses Remarques fur les Lettres de

Louis XII,	 52oî
Le Cérémonial François, 5451*
Tables alphabér. des Mémoires

de l'Acad. des Sciences , 5978
Adnotat. in Cnfaris Coltinent

4894
Differt. de re Diplomaticâ, 5 943

Mémoires de l2 République Sé-
quanoife,	 5 376

Opera Numifmatica 3	 5 8 x 6
Ses Remarques fur les Mémoires

du Duc de Nevers,	 517)
Hif}tir, Return Geltarum I Card..

Fr. Ximenio , 	 45 07
Ses Mémoires ;	 530e

Hiftoria feraphica: Reigionis ,

er	 4539
Artes Inquifitionis Hifpanicz dc-

teeta: ,	 469 5
Verfion franç. de cet Ouvrage ;

4696
tradua. franç. de la Vie du Pape

Alexandre VI. •4497
Animadv. in I. Rapt. Donii Inf-

criptiones antiquas 	 5796
Animadv. in Infcriptions Grat-

cas & Roman. ab Ant. Maria
Salvinio editas , 	 5799

Monument= , five Columba..
riumLibertorum & Serv.Liviat
Auguftz,	 5893

Obfervationes in diverfas Mufzi
Guarnaccii antiquitates, 5 896

Adnotat. in Gemmas & dia au*
tiquitatis Monumenta, é Mu.
1'eo Cortonenfi a	 5917

K k ij



Gorlaeus. [ Abrahamus

Gothofredus. [ Joannes
Ludov. ]

Goujet. [Claude Pierre]

Goulart. [ Simon ]

Goyeneche. [Juan de]

grace. [ N. de]

Gruvius. [ Joann. Geor-
gius ]

C ramaye. [Joann. Bapt.]
Grand. [Joachim le ]

Grandus. [Guido]

Granet. [ Franjois ]

si4 • TABLE

Muf tun Florentfnum; J9311
Mufæum Etrufcum, 1933
Animadv. in Catalogum Codyi.

Orient. MSS. Bibliothecz Me-
dicem Laurentianx à Steph;
Evodio Afemano confcript.

6003

Daftyliotheca ;	 5919 .
Archontologia Cofmica,

Continuation de la Bibliothéque
des Auteurs Eccléfiaftiques,
publiée par Louis Ellies Du-
pm ,	 6040

Mémoires de la Ligue,	 518e
Vida de D. Antonio de Solis,

1644
Ses Additions à l'Hih. Univer-

telle du Baron de Pufendorf,
4336

Animadverf. ejus in Juftinum,
4339

Adnotat. in Florum ,	 4828
Adnotat. in Cnfaris Comment.

4891
Adnotat. in Suetonium, 4930
Thefaurus Antiquitatum Roma-

narum ,	 f731
Additamenta & Notæ in Infcrip-

tiones antiquas à Jano Gre-
tero colleétas, 	 5733

Thefaurus Antiquitatum Italic,

5736
Antiquitates Belgicæ , 	 S492

Ses Remarques fur la Relation
de l'Abillinie , publiée par
Jérôme Lobo,	 5641

Diifertationes Camaldulenfes
453°

Trnduétion franç. de l'Ouvrage

4237



s. [ Nicephorus

is, Turonenfis.

is, Typhernas.

s. [Jacobus

vies. [Henricus]

ius [Abraham. ]

DES A

[ Joanne: ]

[Ant. Maria]

[ Le'véque de]

[Joanne: ]

[ Henry]

UTHEU1S: SIT
d'Ifaac Newton , intit. Chro- •
rsglogie des anciens Royaumes,

4306'
Differt. ling. de loco ubi viftus

fuit Attila ,	 5117.
Traduet. franç. de la Vie du Car.

dinal Commendon, 45os,

P'. Lévefque.
Comment. in Epoch. celebr;

Arabum,	 •	 4307
Dcfcriptio Regionum extra Flu-

vium Ozum , ex tab. Abul-
fedz ,	 4307

Y. Nicephorus.
Editio integra Operum ejus, in.

terquz maximam partem ob-
tinet Hiftoria Francica, 5144

Interpret. latina Librorum Stra-
boais de Geographiâ, 418o

4185
Adnotat. in Hiftoriam Byzanti-

nam â Joanne Cantacuzeno
confcriptam ,	 4986

Animadv. in Librum Joann. Co.
dini de Officiis Eccicfiæ is Au-
lz Conftantinop.	 4999

Nouvelle Edition de l'Hift. de
France du Pere Daniel , pu.
bliée par fes foins , avec plu..
fleurs Differtat. hiftoriques',

5156
Verfio latina Operis Jofephi

Binghami , anglicé con%
crtptt, cut titulus eft: Origi_
nes f3 Antiquitates Ecclefiaffi-
cæ,	 441x

Animadvert', in Pomp. Melam:
420;

Animadv. inJuftinum, 4341 &
4342,

Kk iij



tr ropp. [Ignatius ]

Gros de Bon. [ Claude ]
Grotius. [ Hugo]
Gruberus [ J. Daniel]
Grudé, Sieur de la Croix

du Maine. [ Fr.]
Gruterus. [Janus]

Gronovius. [ Jgann. Fri.
dericus ]

A il 1.
Animait. in. Ci. ?El?aai iiilto

rias , 	 6 tt
Adnotat. in Opus de Ucbibpsàl

Stephaao Byzantino confcrip:
111171 ,	 4184. 41$,

Anitstadv: in Sofephutp, 46975 . I

Asrimadv. in Fierodotum , 474o
Qdnocat. in Arrianunl Nicome&

4771i 1
Adnotat. in, Titum Livium

4.84%
Adnotat. in Polybiutn. 4850,
Animadv. in Taciturn , 4.9	 ,

Adnotat in ART, Ma{ceiliàum #
494.

Thefaurus, Ailtiquitat. Græca-
rutn ,	 .57 3f)

Enarrat. Gemmarum, & Sculpt,
Antiquat. à Leonardo Auguf-.
tino delineat.	 5908

Explicationes Hi, toricaç in Dac-.
tyliothecam Abrahami; Got-

• lai , • .591A .
Animadv, in Tintin Livium;

4809. 48m,
Animadv. in Tacitum , 4914

& 1

Adnotat. in Suetonium,  49
49

34
t Î

De Seftertiis Libri. IV.	 5 86a

Colleftio Scriptorum qui de Re.
busWirceburgenfibukScripsâ ,
runt ,	 5484

Y. Boze.	 -
Adnotat. in Taciturn .,	 4908,

Origines Guelfica ,	 5483
Bibliothéque des Auteurs qui

ont écrit en François, 6o2.o, ,

Animadv. in Scriptôres, hift Au

gufta ,	 4913
Thefaurus Infcriptionum m41943..

5735,

518

Gronovius. E Jacobus



Gua de Mains. [ tAbbé.
de]

.Gualdo Priorato. [ El
Conte Galea{to ]

Gzuarinus., Veronenfis.

Guarnacci, [ Mar. 1

Gubernatis à Sofpitello..
[ Dominicas de ] ,

Gudius. [ Marquardus 1
Guénébaulr. [ lean I
Guer. [N.]

Guérin. [N.1

suette. [ Citri del]'

Çueadeville. [ Pierre]

Gnibours.. [ Pierre de]

Guicciardini. [ Francef_
co]

Guichard. [Claude I

Guichenon. [ Samuel ]

Guido de Columna,
Guignes. [ N. de]
Quille, [Louis la]

GailielmusNeubrigen fis.

bES AUTHEURS 519
Relation du Voyage de Georg.

Antan, trad. en franÇois, 4245
Hifl:oria di Leopoldo ,	 5469

Interpretatio lamina Librorum
Strabonis de Geographiâ ,

4186a 4185
Vitas Pontificum Romanorum ,

4480

V. t ominicus.

Infcriptiones antiqux ,
géveil.de Chyndonax
Moeurs & IJfages des Turcs,

.	 1695,
Yesfion franç.. des. euvres d0.

Tite-Live 	 481.9
h'.. Citri..
Son Atlas hitorique-, 	 4228`
Son Théâtre hiftorique, 43 5 5

Hitt. généalogiq. de la Maifour
Royale de France,	 5687-

Hilloria d'Italia, f0 1.1. (.9.5o x ;

Verfion. franç. de cet Ouvrage ,
50 14

Funérailles des anciens Ro-
mains ,	 • 5757.

BibliothecaSebufiana,	 4426
Huit. de Bref fe & de Bugey ,

il 87
Hiftoire généalog.. de la Maifon.

dç Savoye,	 5-68;

V. Columna.
Hiftoire des Hune., , 	 016
Jilt. de la Province d'Alface ,

5439
Chronica Return AngIicarum ,

5548
Kk iv

5797

5758



S :o	 TABLE
Quite. [ Henry de Lor- Ses Mémoires hiflnriq. mis sa

raine , Duc de]	 jour par M. de Saindyon ,
fo65

Gullenftolpe , (eu Gul- Defcriptio Regni Sueciz, 557e
lenftope. - Olaus ]

Gulliver. [LeCapicaine] Voyages imaginaires, intit. de
ce nom,	 4191

Gurtlerus [ Nicolaus ]	 Hifloria Templariorum , 4190
Gutherius. [Jacobus]	 Libri tris de Jure Manium,

f 7^0
Trad. de Orbirate Tolerandi,

576/41.
Guyon. [ Symphorien ] Son Hifl. d'Orléans ,	 5; 6o
Guyot des Fontaines. Trad. franç. des Voyages Ima-

[ Pierre Franfois ]

	

	 ginaires , publics par Joua-
tban Swift , fous lc nom da
Capitaine Gulliver,	 429r

Tradu&. Françoife de 11-hfloire
Univerfelle , écrite par Jacq.
Aug. de Thou,	 4467

Tradu&. fra ' ç. de l'Hift Ro-
mane, écrire en anglois par
Laurent Echard , 	 4958

Hifl. des Ducs de Bretagne ,
5359

Obfervations fur les Ecrits mo-
dernes,	 6o346' 6o35

Guyfc. [Jacques de]	 Illuflrations de la Gaule Belgic-
que , &Annales du Haynaut,

5340

H

NAGrNDORN. [Joan.
Jacobus Linfius , co- Y. Linfius.
gnomine]

Hakluyt. [Richard)	 Recueil dc Voyages, en anglois;
4=37



DES AUTHEURS. 5=r.
X^aIde. [ J. Bapt. du]

}lardouin de Péréfize.
Haro. [ A1ottfo Lopet

de]

Harris. [ Jean]

HarriCon. [ Gui/lelmus ]
Harrknoch. [ Chri/fo-

phorus ]

Hafenmullerus [ Elias]

Haudicquer de Blan-
court. [ François

Havercampus. [ Sise-
. bertus ]

Haultin. [hait Bapt.)

Baurifius. [ Bonnonus
Ca/par]

Hay duChatelet.[Paul]

Haym. [ Nicolao J

Haym. [ Nicol. Franc.]

T^ Duhalde.

Hïfl•. de Henry le Grand , s t s 6

Nobtliario de los Reyes de Ef-
pana,	 f91;

Collation de Voyages, en an-
glois .	 4140

Chronica Regni Angliz , 5 5 So
Chronicon Prufiiz necnon Df(t

de Origine Ordinis Theutoni-
ci,	 4597

Hiftoria Jefuitici Ordinis , 4 S 79 •

Nobiliaire de Picardie , 569;

Animadv. in Orofii Hifl;orias ,
4352.

Animadv. in Jofephum , 4697
Adnotat. in Eutropium, 4843
Adnotat. in Sallutium, 487e
Explication hiftorique des Mé-

dailles du Cabinet de la Reine
Chrifi:ine ,	 583r

Comm. in Thefaurum Munir-
mat. ab Audr. Morellio edi-
tum ,•	 5 844

Comm. in Numifmata Aurea
Impp. Roman. è Cimelio Du-
cis Croii & Arfchotani , 5848•

Figures des Monnoyes de Fran-
ce , recueillies & publiées par.
fes foins ,	 5453*

Colleftio Numifmatum nuf
quâm ab antiquariis Ediro-
rum ,	 58;;

Adnotat. in diverf. Script. Hift.
Romanz	 4951

Son Hii. de Bertrand du Guef-
clin ,	 / X94*

Bibliotheca Italiana ,	 5993
Il Tefauro Britannico , 	 5 81 r



Hét ouville. [ Le Sr. de ]

Heineccius. [ Joamr,M4-
çhaël]

Hein&us. [ Daniel. ]

Hekelius [ Joann. Fri-
dencus ]

Eiélyot. [ Hyppolire ].

Hemricourt. [ Jacq. de]

Hénault [Le Préfident•],

Henninger..[ Hierony-
mus J:

Henfchenius. [God.
Herbelot. [ Barthelemy

d]

Herbert de Cherbury,
[ Edoardus ]

Hergort. [ Marquardus j

S 2	 er ADLg .
Hearne,[ Thomas],	 Adnotat. in 7ufl innnt; 	 414,E

Animadv. in Eutropiusn & alios
Scn torçs Hill: i.Zoranat 4

48 a
Adnot. in Cbronicam Anggüc4a^

nam à Gui11.NEubrigenli edi,
tam ,	 154

V . Sallo,	 •

Syntagma de.veteribus€erm. &
aliarum Nationum Sigillis,

S9:f.

Emendatiooes iu Timm Liviuin,,
48o8,

Additamenta ad Geographi m
Philippi_Cluverii, 	 4164

Hilt. des Ordres Monalliques 4
fec,	 4.513'

Le Miroir des Nobies, dç Hal;
baye,	

S7I

Son Abrégd Coron, de 1;Hift, de
France,	 516k

Theatrum Genealogicum, 5.669,
Hilt. Genealogica Familiar. Sa.,

• xonix inferioris, 567.3
Geneaoogcx div. Imps. & Re-

gum ,	 567k
lifta Sanftorb.a omnium , 46 2.

SaBiblioth¢queOrientale, 559.7.

Liber dG Religioac Gcntilium.,,
574a,

Genealogia Diplomatica Auguf,.
ex Centis Habsburgicx, 5?o8,

Monuruenta Dorais Auftriacx „
5709

Hermant. [Godefroy ] Vie de S. Athanafe
Vie de S. Balile
Vie dc S. Ambroife
Vie de S. Jean Cluyolt.

4640
4641.
4641.
460.



]jlertzholznius. [ 1virrxsj

>#iefrouita. [ Joannes ]

)jïeffelins. [ Francifcus ]

1[ieffels, [ bannes

kiierocles , Grammar.

Hieronymus. (San/ksi

DES A THAURS; fa;
) etmilly. [ N. d' ]	 Tradu4. franç. de VI-Iifl: d'Efpa .

gne ;écrite par Jean Ferréras,

][icrndianu36

perodotus HalieacpaF
fen4

l çr;era. Pkttofiod( ]

1erfin. [ "Man del

f513
Iliftoriaruna'jus Editiones . di-

vcrL , tàm grzcé quàm latiné,
4939 CY 4940

Verfion françoife de cet Ou-
vrage ,	 4941

Venions italiennes, 49_41, 4943
Hiftor. ejus editio grzca, 47 }*
441.1nFlemeclitiooesgrzcé.&lat.

Earumdem editiones
4739

 lati
&

nz
4740

,.
4741 , 4743

Ver&on, fra.çoife des rimes.
Hiftoires , •4744.

Verlion italienne, 474Ç
Recherches du Préfdent Bouhier

fur cet Auteur ,	 4746
Differtation de M. Vfelfeling Cur

ce même Hlftorien , 4941
Hift. de los Hechos de los Caf,

tellanos en las Indias , 5642.
Tradua. franç. du Voyage de

3iérufalem , écrit en latin
par Bernard de Breydenbach ,

4174.
Differt. de Ordine Elephantico ,

4599
Yerilo latina ex arabico Operis

infcripti : Geographia Nubien-

fis ,	 4169

Adnotat. in Mar9uardi Gudii
Iufcriptiones annquas, 5797

Çenfilra de quibuCdam SanEto-
rum Hiftoriis,	 4607

TraéIatus Geographicus cui no-
men : Syneedemxs,	 42.09

Verfio latina Onomaftici Sacri ,
ab Eufebio Crfarienu con(_
çripti,	 4116



Hteronytnus de Prato.
Hiret. [ Jean ]

Hodius. [ Humphrrdus

Hoëschelios. [ David]

Hoffmannus.
Godofr. ]

HofFinannus. [ Joann.
Jacob.]

Holinshed. [ Rapha l ]
Holftenius: [Lucas]

Holtther. [ Thomas]
Honorius. [ Julius ]

Hontan, [ Jean Baron
de la]

Hooker, [ bannes ]

Hornius. [ Georgius ]

Horofius. [Paulus]
Hottingerus. [ Joana,

Henricus. ]

[ Chrifl.

124 TABLE'
Hiftoria Eremitica;	 45'rf
Vitz Patrum,	 4612. , 4613
Earumdem Verfio italica , 4614

V. Prato.
Hift, des Antiquités d'Anjou;

5368
Di(fert. de Grzcis illuftribus

Ling. Gra:cæ,	 j950
Animadv. in Hilt. Byzantinam

ab Ann& Comnen. confcript.
4979

Verfio latina Bibllothecz Photii,
cum notis ,	 6007

Colle&io Scriptoram qui de Re-
bus Lufaticis traftaverunt ,

S481
Lexicon univerfale Hiftoricum;

4374.
Chronica Regni Angliz , ; 55*
Adnotat. & Caftigationes in Gen.;

tilia Steph. Byzantini , 4190
Verfio latina Fragm. Geograph.

Scymni Chii , 	 4r90
Animadv. in Geographiam Sa-

cram Caroli (Vialart) à S.
Paulo,	 42.16

Hift. Ecclefiaftica ,	 44r;
Excerpta ejus Cofinographii,

42.03
Ses Voyages dans l'Amérique

Méridionale,	 42.80
Continuatio Chron. Angl. à Ra-

phaële Holinshed & Guill.
Harrifon publ. 	 5550

Animadv. in Hat. Sacram Sulpi-
cii Severi,	 4387

P Orofius.

Hiftoria Orientes,	 f 596,



DES AU
nonage. [ Abrah. Nic,

s4melot de la ]

Hozier. [ Charles d' ]

Hozier. [N.d']
kludfon. [ /octanes]

fluet. [ Pierre Daniel]

Huilfen. [ Le Baron dl ]
-Hundius. [ Wigaleas ]

Hutchinfon. [ Thomas]

Hyde. [ Thomas ]

THEURS,

Y. Amelot.

Recherches fur la Nobleffe‘ de
Champagne,	 p695

Armorial de France , .	 5 685
Animadv. in Script. Grzcos mi-

nores Geogr. veteris , 4176
Verfio latina OPerum Jofephi ,

cum notis,	 46.97
Adnotat. inThucydidem, 4748

0 4749
Adnotat. in Dion. Halycarnai .

4795.
Origines de la Ville de Caën

5354
Hiftoire des Conclaves , 450;
Hifloria Metropolis Salisbur-

genfis,	 4435
Animadv. in Xenophontis Libr.

de Cyri inllitutione,	 4759
Animadv. in ejufd. Xenoph.

Libr. de Exped. Cyri , &c.
4760

Verfio larina Cofmographia:
Abrahami Peritfol, cum notis,

4169*
Comm. in Tabulas Ulug-Beigi

Principis India: ,	 43 o1
Hiff. Religionis ver. Perfarum ,

57 8 7 & 5788
De Ludis Orientalibus Libri duo,

5789

I

JABLONSYY. [ Paulus Pantheon.Egyptiorum ,
Erneflus ]

Iacob. [ Louis]

5791

Traird des Bibliothéques, ;994



Si6

Jaconello dc Riere.[Ah-
xandro ]

Jalligny. [ Guilt. de ]

/aura, [ Dominique]

Jeannin. [ Le Préfrdenr ]

/ebb. [ Samuel ]

tefus Maria. [ Le Pere
Ignace Iofeph de

fllyricus. [ Flaccus ]

Imbonatus, [Carol. Jof.]

Imhoff. [ Jacob. Wilk, ]

tnteriano. [ Paolo]

Inveges. [ Agoftino ]

7oannes, Antiochenus.

Joberc. [ Jofeph

Joel.

À-sLE
Verlion italienne des Vie! del

Hommes ill. écrites par Nu-
targue ,.	 6o8 f

Hiftoite de Charle's VIII. gtos
Hift. des Royaumes de Chypre

& de Jérufalem , 	 56o$
Recueil dé fus Négociations,

5276
Colleétio dig. Scriptorum qui de

Viti Maria: Scotorum Regina
ttaftavêrunt ,	 55(;

V, Sanfon [ Jacques ]

V. Flaccus Illyricus.

Supplementum Bibliotheck Rab.
biniez à Julio Bartoloccio
editz ,	 6)i6

Hift. genealogica Regum Iraliz
& Hifpaniæ,	 568o

Genealpgiz XX Famil. ill. in
ltaliâ,	 568t

genealogica Iamil. Gailia,
5684

Notiria Imperii Rom-Germani-
ci ,	 s7o6

Genealogin XX Famil. ill. in
Hifpania ,	 f710

Hift. geneal. Regum Lufitania ,
5725

Hift: geneal.Regum.Magn. Bd•
tanniæ ,	 5716

Iftorie Genovefi , 	 5107

507s
5075

Excerpra ex ejas Operibus ab
Henr. Valefio,	 4854

La Science des Médailles, S So 

Chronographia Compcndiaria,
498 s

Annali di Palermo ,
La Carragine Siciliana ,



7onfius. [ Joannes ]

Jofepho. [ Angeles
Santo]

7ofephus. [ Flavius ]

•ovius. [ Paulus]

Ittigius. [ Thomas ]

Juan. [Don Georges ]

;clan de Perfia. [ Don]

Jades. [ Mattk eus ]

Juilly. [ Baudot de]

7uliant , Relig. Auguflijt
de Lyon

7uliard. [ Guill. da ].

Tullus Obfequens,

DÉS AUTHEUR.S. 5z7
Sohannes. [ Georg. Chrif:

tianus

3ohannes de Johatine.

Joinville. [ Jehan Site
de)

?oly. [ Gui ]

Joly. [ N. ]

Supplementum ad Colle&. Scrip_
toruin qui de Rebus Mogun-
rïacis tradaverunt , à Nic.
Serrario editam , 	 1476

Codex Diplomaricus Regni Si-
ciliæ ,	 5949

Hiftoire de S. Louis , 5 188 6'
11$9

Ses Mémoires , 	 S 307
Ses remarques fur le Di&ion-

flaire de Pierre Bayle , 4;78
Libri IV de Scriptoribus Hift.

Philofoph.	 îo6 1

â V. Angelus.

Opera ejus Otttnia gr. & lat.4697
Eadem Latini, 469 8. 4699.

f^ 4700
Eadem Italicé, 4701 & 4702.
Verfions françoifes des mimes

	

• Ouvrages ,	 4703 â 47â6
Tradua. efpagnole de la Vie de

Tamerlan , écrite par cer
	Hiftorien ,	 42.59

Hiftorix fui Temporis	 4359
Hiftoria Concilii Nicæni , 4461
Tradu&. franç. de fon Voyage

de l'Amérique Méridionale ,
42.8s

Relaciones de las Cotas de Per-
fia,

Hiftoria Ecclefiaftica ,
Y. Baudot.
Légende des Saiats nouveaux ,

4624
Hift. de la Congr. des Filles de

	

l'Enfance,	 4587
Obfequeas,

162.;

4413



5.2.8

Jungerman ] 
s. [ Go-.

Jurain [ Claude ]

Jurieu. [Pierre]

Juan. [ Jacobus]

Jufliniani. [ Bernard. ]

Juflinus , Hifloricuus.

Juvénal des Urfins.
[Jean]

Juvencius. [ Jofephus ]

Tuvenis. [ bannes]

K EMPFER. [Engelbert]

Keulen. [ Jean Van]

Kippingius. [ Henricus ]

Kircherus. [Athanafuus.]

Julius Lipfius.

ABLE

Animadv. in Cziaris Comment;
.	 4889

Hiil. & Antiq. d'Auffone, 5;8s
Hill. critique des Dogmes de

1'Eglife ,	 466s
Appendix ad Geographiam Bern.

Varenii ,	 4167
Hill. Rerum Venetarum & de •

Origine Urbis , 	 5014
Hiftoriarum ej us Editiones di.

verfx ,	 4;19 a 4145
Verfions françoifes des mémo

Hifl:oires , 	 4346 & 4347
Verfions Ital. 	 4348 & 4349
Adnotat. in Taciturn , 4907. &

4911
de Antiqui-

5763
51.95

Hiftoria Societatis Jett , 457a
Recueil de Pieces contre cette

Hi fluire ,	 457=
Lib. de Antiquitat. Tarentino-

ruun ,	 5o67

Opul ula quxdam
tat. Roman.

Hifl. de Charles VI.

K.

Tradu&. franç. de Con Hill. de
l'Empire du Japon , 	 56;

V. Van Keulen.
Libri IV. Antiquit. Romana-

rum , 5765
Vetus Latium , 5004
China Illuflrara, 56z7
OEdipus JEgyptiacus, 5866
Obciifcus Paniphilius , 5 867

Mufeuill
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Mufxum Kircherianum , f 93e
Adaorat. in div. Script. }lift.

Romana; ,	 4955
Irer Subterraneum ,	 42- 9 f
Przfatio ad Leiicum Diploma-

'ticum Joh. Waltheri, f946
Bibliothécavetus& nova , 6 or4

Ànimadv. in Marq. Gudii Inr
criptiories antiquas ,	 1191

Diarium Itineris rn Mofcoviam,
5594

Liber de Tribus Impoftoribus ,
Ist r;

1-lift. Généalogique de la Mai-
fon d'Autriche , 	 S7 rn

Adnotationes in Pau àriam
473a

Ànimadv. in Diog. Labrtium ,
6076

Adnotat. in Cl.	 ani hiftorias 3Æli 
612.5

Délices de la Suite,	 i 596

Voyages en Efpagne & en Ica;

	

lie,	 4156
MEm. du Chevalier d'Arvieux ,

42.68
Relation de l'Ethiopie Occident.

4177
• Relation de l'Afrique ,	 4178

Voyages du Chev. Defmarchais,
4179

Voyages aux Ifles de l'Anieri-

	

que,	 42.81

	

Tome ll. Hloirc. .	 I.1

tlettenberg. •[ Carol.
Henr. de ]

Kiirnius. [ Nicolaus ]

Koëierus. [Jo. David.]

Konigius [ Georg. Mat-
thias]

Koolius. [ Jo.

Korb. [Joann. Georg.]

Kortholtus. [Chriflian. ]

Krafft. [ Jean Lautent ]

Kuhnius. [ Joachim.]

Kypfeler. [ Gottlieb

L ABAT. [I Bapt.]

•



Làbbe. [ Philippru ]

Laboureur.[ Claude le]

Laboureur. [ Jean le]

Lacarry. (..Egidius ]

Laderchis. [ Jacobus de]

Lafitau. [ Jofrp!Franf. ]
Laigee. [ Effienne de]

Lasnbecius. [ Petrus ]

Lambert. [ L'Abbl ]

^ 3o	 TABLÉ.

Chronologia Hi.Œ. & Technics,

Men Bibliotheca MSS. Libra
rum,	 4427

Notiva dignitatuta Iinp. Ro-
ni ,	 496i

De Byzantine Hiftoriz Scriito-
rrbus ,	 4967

Animadverfi in Annales Mich.
Glyce ,	 4977

Les Mauves de l'Abbaye Roy.
de l'Ifle-Barbe-les-Lyon, 45 as

Ses Obfervations fur les MEmoi.
res de Michel Caltelnau,5 r74

Hiftoria Chriftiana Galliaram
fub prafeetis [►rztorin, 5136

Epitome Hift. Regum Franciz
r

S+fi. Coldniârnin â 'Giibs in
citeras Nationes Milaram ,

5238
Continuatio Annalium Baronii

& Odor. Raynaldi , 	 43 99
MOEurs des Saù'va es , 	 5644
Verfion franç. des Comm. de

CEfar ,	 4898
Interpret. & Note in Antiquira-

tes Conftantinopolitanas,4976
Animadv. in quafdam Epiftolas

& Opufcula Mannëlis Chry-
Colorz ,	 4976

Animadv. in Hiftoriam inclyte
Urtis Mantuz â Bapt. Platina
edit.	 5097

Prodromus Hiftoriz Litterariz ,
5897

Comm. de Bibliotheca Ceara
Vindobonenfi , 	 6c04

Recueil de Pieces concern. les
MÉmoires de Martin & Guill.

4 Bellay,	 5 =09



tangius. [ Joann. Mi-
chaël ]

Langions. [Wilhelmus]

Languet. [ JeanJofep$]

Langus. t Joannes]

Lanuza. [ Vintentio
Blafco de]

Larrey. [ Ifaac ]

Larrogiie. [Daniel] -

Iaflanofa. .[ Vincento
Juan de]

D.S AtlÎHÈUIt S.

tainberty. [ N. de ]

Lampus Biragus.
Lampe. [. 'rideric. Adol.

phus ]
Landino. [Chrijlolthoro ]

Latro. [ Poreius ]

Laval. [ Jean le Frere de]

Laubefp ine, Marquis de
Chafeauneuf. [Char-
les de J

'Laurentius Brixienfis.

3 3r
MÉmoires pour fervir à l'Hift,

du XVIII`. fiécle 	 437$
>V Siragus.
Libri tres de Cymbalis veterum

5776.
Verfio italica Operis Joannis Si-

monetz guod infcribirur
Commentarii rerum â Franc.
Sphortidgefiarum, 	 5o93

Philologia Barbaro-Grzca, ç95 r

Catalogus Librorum MSS. Bi.
• bliothecx.Medicea: , 	 5981
Vie de Marguerite Marie Alaco.
^,	 •	 4î8f

Verfio Latina Hifloriz Eccles.
fiaflicæ à Niceph. Callifto
con Cc rip tæ,	 4402,

Continuacion de los Annales de •
Aragon, por Genou. Çurita,

15t8
Hifl;oire d'Angleterre ,	 555î
Tradua. franç. de l'Hiftoire

Romaine .Écrite par Laurent
Echard , . 	 4958

MuCeo de las Medallas , 5 8 5 5
Defcription de las Antiguedadcs

i Jardines del mifmo Senor ,
8

Tratado de la Mon 	 quefa
del Reyno de Aragale 5 863

V. Porcins.

V, Frere.

Relation de fon Ambafrade ex-
traordinaire `cers l'Empereur
Ferdinand Il. 	 52-33

Animadv. iu Orofii Hiftorias ,
43 Sr

Ll. ij



TABLE
Verfion Italienne des May reg

d'Arrien , .	 4774
Differtatio de Annulo pronubo

Virginis Mariz ,	 4661
De Viris illuftribus Ord. Fra-

trum Prxdiçatorum Libri VI.
45S9

Nouvelle Edition des Mémoires
de Sully , donnée avec des re-
marques , par fes foins , 52.7+

Adnotat. in Cl. Æliani hiftorias,
6taf

Tradua. franç. de fen Hilloire
Navale d'Angleterre, 55 57

Hift. dei Lglifes Vaudoifes ,
4670

Il Repertorio delle Croniche di
Milano da Bern. Corio, 5o9r

Animadv. in Vitam Alexandra
VI. Pont. Max. excerpt.
Diario Joannis B irchardi ,

4496
Adnot. in Annales BoïcxGentis,

5473
Scriptores Rerum Brunswicen-

fium ,	 S480
Origines Guelficx , 	 5485
Animadv. in Libros de Caeremo-

niis Aulx Byzantine: à Conf.
tant. Porphyrogenn. conf-
criptos,	 4994

Hrfl•. delle Famiglie Nobili di
Napoli ,	 5677

Hifl•. du Concile de Pife

531
Lauro. [ Pietro]

Laurus. [ Joann. Bapt. ]

Leander Albertus.

Léclufe. [ l'Abbéde ]

Lederlinus. [ /oh. Hen-
ricus ]

Lédiard. [ Thomas]

'Léger. [ Jean ]'

Legnano. [ Fratelli da ]

Leibnitzius. . Godofr.
Guillelmus ]

Leichius. [ Joann. Men-
.ricus ]

Lellisarlo de]

Lenfant. [ Jacques ] 446z
Hift. du Concile de Conf}ance,

4463
}lift. du Concile de Balle , 4464
Tradua. franç. de la Differr.

latine de Fréd. Spanheim fut
la Papeil'e Jeanne,	 4490



atius.
mmaticus.
nus. [ Omni.Bo-

[ Am3rofus ]
at. [ Marc].

ay. [ )acq. de]

y. [ Philtppe de]
:regorio ]
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du Frefnoy. [Ni.

[Pierre del

Méthode pour étudier
4160 & 416

Principes de Militaire , 4.1.6s
Méthode de Géographie , 416f
Tables Chronolog. de l'Hifl.

Univerfelle, 4316
Tablettes Chronologiques, 4317.

. Ses Obferv. Cur les Mémoires de
Philippe de Commines, f 1 68.

Supplément aux Mémoires dc
Condé,	 fa:;,

Ses Remarques fur le Journal
d'Henry III. écrit par Pierre
de Létoile,	 5/36

Ses Remarques fur le Tournai
d'Henry.IV. écrit parle mên'.t
de Létoile ,	 1155

V. Allatius.

Virx. Imperatorum.;	 4971.
Verfio 4atina quorumdam Sie=

nophontis Opufculorun1, 47 6 r.
Opufculum de Urbe Nola , 5064
Tableau de la Suiffe,	 5.507"
Mémoires concer4. la Ville dt

Dourdâns ,,. 	 532-7
Nobiliaire cl; Flandres , 57 r f
Vita. di Sixto V. Pont. Max.

4499
Tradu&, franç. de-Con Hi ficaire

du Népotifinede Ronne, 4;5oy
Tradu&. Françoife de 16`n

toire de la Vie de Charles-
. Quint, j467.

Tradu&. Franç. de .Con Hifkoire
de la Vie de Philippe II. . 51 n

.Mémoires pour fervir à l'l-1 OE,
de France , .	 l 1-

Journal du Regne dldenry
1

Zjoucnal du Regne d'Henry .
5'	 •

LL uj



Leutholfus. [ /obus]

Lézeau. ] tAbbé N.]

L'Hermite-Souliers. [ .F.
Bain. ds ]	 .

Licetus. [ Fortunius ]

Liebe. [ Cltrifiian. Si^
gifm. ]

J..igorius. [ Pyrrizus

S34	 TABLE
Lé

[
 fqu] de Gravelle. Recueil de Pierres gravies, sr u

Lennclavius. [Joannes ]
tiques ,	 f913

Verfio latins Opertim Xeno,
phontis ,	 4756475475

Animadv. & Nota: in Dioncm
Cafflum,	 4934

Animadv. in Breviarium Hill.
Byzantinæ à Conft. Man&
confcript.	 X976

Interpret. latina Annalium Mich.
Glycæ ,	 4177

Interpret. latina Annal. Sultan.
rum,	 4989

Y. Ludolfus.

Verlon franç. dc l'Hifloire Ro.
maine , écrite en latin par Eu.
trope ,	 4844

Eleges des premiers Préfsdens du
Parlement de Paris, 	 54f t

Nobiliaire de Touraine, • 5-697
Libri VI de Lacerais aatiquo-

ruin recondiris ,	 f 91a

Thefaurus Fridericianus  581;

Fragmentent de Vçhicularive.
• terum , 5773

1

I illi. [ Camillo ]

(.imborch.[Philippus â]

Limiers. [ Henry Phi-
. lippe de]

Lindenbrogius. ] Fride-
ricus ]

Linfius, cognom. Hagen-
dom. [ Joann. Jacob. ]

I iplius , Jujlus J

Storie di Carnerino ,	 5016
Hiftoria Inquifitionis , 	 469a
Sapplément. à l'Atlas hif}oriquc

dc Gueudeville ,	 4118
Tradu&, franç. des Explications

de Philippe de Stofch , fur
différentes Pierres autiqucs t

594
Obfervat. in Atn, Marcelli.

nain,	 4946 & 4941
Index in Leaioncs Memorab.

Joannis Wolfii , 	 61g

Y. ^ut^ts Lipfiaus;



Lobinean. [Guy 4texis]

Lobo. [Jérôme ]

Loi(eI. [ Antoine ]

Lombari. [ Daniel ]

Lotneierus. [ Joannee ]

LomEnie de Brienne.
[	 AuSufte dc ]

Long.( Jacques lc]

Lougueruë. j Louis dtla
Four de ]

Loçichius. [ Joann. Fc-
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Lovanii. [ Codices im-

prefp
im-

ante ana. 1 1'00.1

Louis XIII. Roy de
France.

Louis XIV. Roy de
France,

LEgenide Au Card. de Lorraine ,
l23y

Hiftoriarum Editiones diverfz ,
4799 â 4809 & 4817

Venions françoifes des mêmes..
Hiftoires , 4818 & 481,

Venions Italiennes , 4810 â 48: ;
Hift. de la Ville de Paris , S ; s a
I-lift. de Bretagne ,	 p 31 6

T radu&, franç. de fa Relat. de
l'Abyflinie,	 5641

Mem. des Pays & Coned ' de
Beauvoifis	 5330

Comparaifon des den' Hi!}oires
de France da M.zeray & do
P. Daniel ,	 , 5 r s 7

Difîers. de veterum Gentilium
Lu ftrationi bus , 	 5750

Traetatus de Bibliothecis, p_9.7

Ses Mémoires ,	 5310

Bibliothéque Lift. de la France,
60;6

Brbliotheca Sacra , ' 	 606;

Defcript. Lift, de la France, s r r 8

Theatrum Europmi-Germani-
cum, 4117

Colle& Scriptorum qui de Re-
. bus Germanicis tra&avêrunt,

5468

Itafciculus temporum , arum
147 6 ,	 H°. 4318

Codicilles publiés fous le nom de
ce Prince ,	 /189

Sa Tradu&, françoife de PHift.
de la Guerre des Suiffes'extr.
des Comm. de Cérat , 4900

L t iv

Lifte. ] François.dse]

Livius. [ Titus.]



536	 TABLE
LouXV.Ro de France.

Louvet. [ Pierre ]

Loyens. [ J. G. ]

Lubecce. [ Codices im-
pr.e ante ann. 15 oo. ]

Luc. [ TouJfaint de St.]
Lucio. [ Giovanni 1

Lucius. [ Ludovicus]
Ludolfus. [ Jobus ] feu

Leuthofiis.	 •

petit Ouvrage dt ce Souverain
qui a pour titre : Cours des

pripcipaux Fleuves 4e l'Europe,,
4241

Hiftoire d'Aquitaine ,	 5395
Recgeil Héraldique de la No-

blelfe de Liége ,	 5718
Rudimentum Navitiorum , anno

N°. 4319

Lugduni. [ Codices im-7
,reffi ante a,m I 50G. J

1475.
V. Toulfaint.
Mernorie Hiaoriche dl Traga-.

r1o,	 5o58
HiftoriaJefuitica . a	 4578.
Liber Faftorum Ecclefix Alezan-

drine,	 4456
Liftoria Æthiopica , cum varus

ejufde i Ruth. accellionibul,
5 6 37 a 5639

La Légende des Saints trad. de
L'Ouvrage latin.de Jacq. de
Voragine., en franÇois. Impr.
en 1 476 ,	 Nb. 4623

Légende des Saints nouveaux,
Impr. en 1 477,	 N°. 4614

Trad. fr. du Voyage de
Hi fakm- , écrit en .latin
par B. dc Breydenbach. lrnpr.
en 1489 ,	 N°. 4:74

Dilfertatio de.aovo Severe Mar-
tyris Epitaphio reperto', 4659

Chronique Bourdelotfe , 5;9.7
Hilloire de Charles VI, 5197
HiQnire de Louis XI:	 pot

Recueil dés Piéces qui 'ont id
faites fous, Con cegne, 548E

. Adnotat. in Marmora Oxonien-
fia,	 5800

Hiftoria 7c(uiti9i Ordinis, 4579)

1.upps. [ Ant. Maria ]

Lurbe. [ Gabriel de ],
Luffan. [Marguerite de]

Luynes. [ Le Connétable
de]

Lydiat. [ Thomas ]

Lyferus. [ Polycarpus
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•

ABILLON. [ Joan-
nes

Maderus. C Joach. Joan-
nes ]

Madon. [Thomas. ]

Maffei. [ Gigmpietro 1
Maffei. [ Paolo AIefJSztt-

dro]

Maffei. [Scipione.]

Annales Ordinis S. Benediai „
4i1'7

AQa San&orum ejufd. , Ordinis,
451g

IN re Diplomatie* Libri VI,
5940 & 594i

Difeeptationes Barth. Germon.
adverstis hanc Diplomaticam,,

i9*s a 5.944
Adnotat. in Libros Onuphrii

Panvinii de Ludis Circenibus,
f o

1t e Bibliotheais arque Archivis
Vlrorum illuftrium Libclli ,

5991
}noire de 1'Echiquier d'Angle-

terre ,	 5-573
Annali di Gregorio XIII. 4 5 or

Spofitione alla Defcrizione delle
statue antiche del Sign. Do-.
menicode Rofli, 	 099-

Annotationi, Copra k Gemme
;miche fig. dal, mulet*. dc
Ro(Ii,	 1.9 ro

Verona illn&rata,	 1049'
Annali di Mantoua ,	 5099
Mufzum Veronenfc, 	 r915
Iftoria Diplomatica , 	 594E

Caftigationes in Libros Noie-
nui de Geographiâ, [ italicè ]

4199

Relation de as Voyages.& de Ca
captivité ,	 4171

Differt. hilt. fur les Monnoycs
d'Efpagne i. 	 5.52A

l4agini. [ Antonia. x

Magius. [ Charles ]'

Mahudcl. j N.]



•

Mairan Dbrtous de•]

Male. [ François le]
Maire de Belges. [Jehgn

le]

M iflre de Sacy. [ Ifaac
Louis 41

Mittaire. [ Mich^iil ]

.S;a	 TABLE
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flum,	 441%

Mm iv

0B sEQtJExs. [Julius ]

Qeampo. [ Florian de]
Occo. Adolfus ]

Qihenarrus. [ Arnoldus ]

Oifelius. [ Jacobus.] .
Okolski. [ Simo ]

Olavius. [ Gad/mind/es }

Olaus. [ Lauremius ] •

4t4z.



Olaus.Magnas,

Qlaus Weeionius. [Mk;
chaël ]

Oldoinus [ Augufiinus

Olearius. [Joanne Gotr.
frids

Olhagatay.. [ Pierre ]

olivier de la Marche.

Qline. [ Jofeph; Yin-
tente. del]

Otttnihanua Vicentinns.
Omodei, [ Antonio Fi-

lotto di gli ]
Orbini [ Mauro ]-
Orlandi. [PelieerinoAn.

• sonic ]

Orlandini. [ Nicolaus ]
Orléans. [ Jofeph d' ]

Orofius. [ Paulus]

Orfato. [ Gian-Antonio]

Ortelins [ Abrahamas ]

Ortizius. [ Bl4frus ]

Orville. fJacob. Phif{fp..
a']

f5.	 TABLE.
Hilt. Ecclefiz Upfalenfts , 44.51,
Hif}oria Gencium Septentriona-

h um.,	 •	 5577.
Epitome Defcriptionis, Soecia ,

1179,
Animadv. in. Vitas Roman. Pon-

tificum• ab. Alph,. Ciaconio.
editas 3	 4479.

Bibliotheca Sçriptorurp Ecde-_
fiafticorum ;	 60i9.

Hi►tojrç de Foie & de Béarn ,
5.413,

Mémoires. concernant I_:Hifl. de
Flandres ,	 5497-

Litologia:de Piedras, ,	f to-5.

V. Lconiceuus.
Defériptione del Sito di,Mongi=

hello ,	 5074_
11 Regno degli Slavi,	 50g.
Origine della Stampa ,	 5966
Notizie de gli Scrittori Bologne-

fi ,	 60.54.
Abecedario Pit-rodeo ,	 6116

Hifloria Societatis J_çfu , 4.565

V. Dorléans.
Hiftoriarum ejus editiones di -.

vrrfx, 4350 , 435 1 &4351
Annotat. fopra !i Marmi eruditi,

del Conte Sertorio Urfato ,
5798

Tabul e aliquot Geographiz ve-.
tens,	 4191,

DeCcriptio Templi Toletani
4443

Itinerarium Hadrian VI. 4494.

V. Dorville.



Qfiat. [" Arnauld , Car4i.
nal d' ]

Ouçlendorpius. [ Fran..
cifcus ]

Ondin, [ Cali/pints];

Qverbeke. [ Bq;tay. &
Michel d' ]

Oultreman. [ Henry 4
Pierre, d' ]

Outhier. [ N ]

DES AUTHEIJ:R S. 553

527P

Mnotat. , in Comm. J..Cmfaris ,
(( 489 5
Animadv.,. itt,Suetonium , 4930.
Comment, de Scriptoribus Etc Ie-

ftafticis ,	 6038.
1^-efles de, l'ancienne Rome

5873
J Doultreman.

Relation_ d'un Voyage, au Nord ;
4%57

Ses. Lettres,,

P.

PACHYM.BR. [ Gov-,
gtus]

Pzanius.•

Pagi. [ Antonins ]•
Pagi. [Francifcus]

Paige, [harms le ]

Palavicino, [ Sfora ]

Palazolo. [ Bart/wig-
meus de]

Palladio. [ Giov. Fran..
cefco ]

$all iot. [ Pierre]

Elifloria Byzantinâ" , 49 84 &
4985

• Metaphrafis gcxca in Eutro-
pium, 4842.6 4843

Critica Annalium Baronii, 4400
$reviariutn, Pontif.. Romanor.

4484
$ibliotheca_ Ordinis Pramonf-

tratenfis ,	 45 31
Hift. del Concilio di Trento ,

4469
Ejufdcm. Operis Ver4o latina ,

4470
1.umieres Politiques. , 4471 6'

4472
Animadv. in. Martyrologium ab

Ufuardo editum , 	 46A 5

Hifl..della Pravincia del Friuli ,
5055.

13if^. du Parlement de Bourgo-
gne ,	 5 379



Palmerius. [ Jacobus ]

Panvinius. [ Onuphrlua ]

Papebrochius. [amie]

Tapia. [ Codices im-
preffi ante ann 1 5 oo. ]

Papillon. [ Philibert ] ,

Paramo. [ Ludovicus â ]
Paris. [ Matthaus ]
Parifiis. [ Codices im-

preante ann. s 500. ]
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Parkerus. [ Mattheub.]

Paruta. [Filippo ]
Pafchaliu s. [ Carolus ]

Ses Additions à la Serener dEs
Armoiries , donnée par Lou-
van G61iot , ,	 s668.

Adnotat. in Opus Infcriptum de
Urbibus , à Steph. Byzantine.
confl:ruûuas,.	 4-189s

Libri duo de Ludis Circenfibus,
5780,

Topographia Roma; ,.	 5 870
Alta Santikorunr.,	 4628
Refponfio ad Cenfuraa Sebaf-

tiaoi à Sando Paulo , 465Q,
Martyrologium Ufuardi anno

1487 ,	 N. 46o5

• Bibliothéque des Auteurs dt h
Province de Bourgogne, 6o57

Hil oria Ingnifitionis ,	 4689
Hif}oria Major Anglia; , 5 5 et

La Mer dés Hi[koires , en: 1488 ,
W. 4320

Martyrologium Ufuardi , anno.
1490 ,	 N°.4606

Sac. de Voragine Legeuda Sana,•
circâ ann. 1 478, N°. 4621

Légende dorée, ans 49 6 N°. 4.621
Fiori Hifcoria Romana , anno

1470 ,	 N°. 4824
Salluftius, annote() ,	 4862.
Chroniques. de S. Denys. , au.

1476 ,	 N°, 5146
Les mêmes Chroniques, err

1 493,	 N`• 5147
Valerii Maxinli Opera, anno.

147 5 ,	 N°. 615o

Hiftoria Antiquitatutn l;ccle1æ
Britanuicx ,	 4446

La Sicilia.,	 507 r
Opus Infcriptum de Coronis ,

% de Re omoi Coronarià.,.
f770



Pafchius. [ Georgius]

Pafquier. [ Eflienne F^

Nicolas]

Pafquier le Moine, au-
trement dit, le Moine
fans froc.

Paterculus. [C. Yellciu f ]

Patin, [Carolus ]

Patricius. [-Francifcus]

Patricius. [ Ludovicus ]

Pauli. [ Sebaftiano ]

Paulo. [Carolus â Sanao]

Paulo. [ Sebaftianus à
Sanaa ]

Paulus , .iaconus.

DES AUTH£URS. SSS

Paulus ,Silentiarius,

Pagfanias,

Paz. [ Auguflin du ]

Pedrufi. [ Paolo]

Fegne. [ Francifcus]

Traet. de Noyis inventis , 195 ; i
Recherches Cur la France & au-

tres IEuvres ,	 5134
Relation du Voyage & cté Ta

conquête du Duché de Milan,
par François L	 yzie

} iiloria Romana ; 48 33 2t 	 4
Verfion françoife de cette Hif-

coire ,	 4839
Animadv. in Numifmata I:ami-

liarum Roman. à Fulvio Urfi-
no edits ,	 5841-

Numifmata Impp :Rom. ez Are
media & minima forma; ,

5847
Animadverfiones in Epiflolas &

Oppufcula quidam Man..
• Chryfolôrx ,	 4974

Itinerarium.i thiopix,	 5,640
Codice Diplomatico dell" Ordi-

ne Milit. di Malta,	 4592,
Y. Vialart.
V. Sebaflianus.

Hiftoria Romana , 4840 a 484;
Verfion françoife de cette Hif-

toire ,	 4844
Verfion italienne, 	 4845
Defcriptio San 	 Sophia:, 49 8o
Defcriptio Grxcix, 473 I ee 4731.
Verfion franç. de cet Ouvrage ,

4733
Verfion italienne , 	 4734
Hift. généalogique de la Pro-

vince de Bretagne , 	 569 g
Mufeo Farnefe , 	 5819
Comment. in Direaorium Inqui•

fitorum à Nie. Eymerico edi-
aIim,	 4691



Peritfol. [ Abrakamus ]

Pcrizonius. [ Jacobus ]

TABL E

513s
Pellini. [ Pompeo ]	 I,e Hiftorie di Perugia ,_ 5.o2y.

Pellerin, [ N. 3	 Recueil ,de Médaillts.,

Pellouticr. [ Simon ]
Perubrock. [ Thomas.

Comes, de]
Pene. [ Charles ]

Pérau. [ tAbbi]

Péréâxc. [ Ifardeuin de)

Pereira Solorzano[Joc*..
nes ]

Perçllo. [ Marciano ]

Perenotus, Epifcop.Atre,-
batenfs, [ Antonins]

Perieqeta. [ Dionyfius,
A[exandrinus]

' 'Pcringskiold, [ Jean. ]

Perottus. [ Nicolauf ]

Perrault. [ Charles ]

Hidoire.des Celtes, 	 S1z3',
Colfeaio Numifmarpm,cjus Ci..

melii ,	 5132.41

Le Neptune, François,	 422.6

Continuation des Vies des Hom,.
mes iiluftres dc la France ,,
comm. par; M. Dauvigny . ,

bru&

L'Antichita: di Scili, 	 5O7&
Therma: Diocletiani fumptibus,

fuis in lucem editx., 	 5889,,
Y, Dionyfius._

Tables Hiftoriques. & Chrono._
logiques depuis Adam jufqu'â,

C.	 435$
Adnot. in Hift. Regum Septentr,

à Snorrone Stprlonida conf-
criptam	 5576.

Co11eftanea Monumentorum.
Sueo-gothicorum ,	 5906.

Itinera Mundi feu Cofmogra-
phia,	 4169'K

Oti ,ines Babylonicz , 	 4754
Adnotat. in Diftym Gretenfem ,

& Libr. Daretis Phrygii de,
Escidio.Trojx ,	 4724

Comm. in Miami Hiflorias. ,.
6124

In terpret. Latina:Operum Poly-
bii,	 4115t

`ties des Hommes illufl•res de la
France, fous le. Régne dc
jt,ouis XJ.Y...	 61os _

Y• Hardouin..
T'. Solorzano,,



Petitot. [ François ]

e
Petitus. [ Petrie ]

DES AUTHEURS. S 7
'Perrot d'Ablancourt.

[ Nicolas ]
•

Petrarcha. [ Francefco

Tradn&, franç. des c uvres de
- Thucydide ,	 4731
Tradu& françoife de l'Ouvrage

Grec de Xénophon , qui con-
cerne la Retraite des Dix
Mille,	 4762.

Traduû. franç. des Œuvres d'Ar-
rian ,	 4773

Trrduft. franç. de l'Ouvrage
Efpagnol de Louis de Mar-
-mol intitulé Defcription de
l'Afrique,	 5634

Tradu&. françoife de l'Abrégé
de Dion Caffius , écrite par
Xiphilin ,	 4936

Opus de Doftrinâ temporum ,
4297

Uranologium, 4298
Tabula Chronologica , 4314
Adnotat in Breviarium Hifi. By..

zantinz à Nicephoro Patriar-
châ Confantinopol. editum ,

4967
Supplément à l'Hill. du Parle

ment de Bourgogne , donnée
par Pierre Palliot,	 5 379

Dilert. Ping. de Amazonibus ,
4793

Verfionfrançoife de ce Livre.,
4794

Vite de Pontifici Imperatori ,
&c.	 4487

Il Libro de gli Homini famofr
61or

Tabula Peutingeriana, cum no-
tis Marci Vclferi ,	 4192.

Scriptores RerumAuflriacarum,
curis ejus in unum collesti ,

5471
L'Antiquité des Temps , 43 00
•DUonle de Cet Ouvrage , 43-o r

Péfant de Boisguille-
bert. [ Pierrck]

Petavius. [ Dionyfius ]

Peutingerus.

Pezius. [ Hieronymus

Pezron. [Pauli



Philelfus [ Fraacifcus ]

Philelphus. [ Parus Juf:
tinus

Philippe de prance, fore
de Louis XIV.

Philippe. [ D. Vincent
Baccalar y Saigna ,
Marquis de St.]

Philippus Bergomenfis.
[Jacobus ]

TABLEss$
Hill, de l'Antiquité des Celtes;

j rss
Verfie latins querumdam Xerio-

phontis Opufculorum , 4761
Ancienne édition de Tite-Live ,

revue & publiée per fes foins,
4804

Ancienne édition des Comm. de
C4far , revue & mile au jour
par fes foins,	 4883

Verfion françoife de l'HifŒ. Rom. .
de Florus ,	 48 31

Mémoires pour fervir à l'Hd
de Philippe V. Roi d'Efpagne,

5533
Supplemen Zronicarum, 432;

Philoitorgius.

Philofitate.

Photius, Patriarcha Con-
liantinopol.

Phranza. [ Georgius

Piadena. [ Bartholom eus
Sacchi de ]

Picardus. [ Jo.

Picart. [ Bernard ]

Pichon. [ Julius

Piganiol de la Force.
Pigna. [ Giov. Bau.]
Fillet. [ Jean ]
Pin. [ Louis Ellies du]

Excerpta ex ejusHiltoriis, 439;
Tradu&. françoife du même

Ouvrage ,	 439f
Tradu& franç. de la Vie d'Ap-

pollonius de Thyane , écrite
par cet Auteur ,	 6097

Bibliotheca Librorum duos Legit
& cent,	 6007

499 t
V. Platina.

Adnotat. in Chronicam Anglica-
nam Guill. Neubrigenfis

5548
Graviires en taille-douce de dif-

férentes Pierres antiques ,
5913

Animadv. in Taciturn, 	 4915
Defcription de la France, Sr19
Hiforiade Principi diEfte, foso
Hiftoire de Gerberoy , 533f
V. Dupin.

Hiftoria Byzantine



Pinelli. [ Nicolaus ].

Pii ro. [Pernam Mende.]

Finns. [ Barthalomsus ]

Pinus. [ hawses] -

Piovene. [ Pietro ]

Piranefi. [ Giambarrifa ]

Pirckeymherus. [ B
7
ili-

Zaldus ]

Pirrhi. [ Rocch. ]

Pife. [ Jojeph de la]

Pifis. [ Bartholomteus
de]

Piftorius. [ bannes ]"

Fithccus. ] Pares]

Pithon- Curt. [ N.]

Pitifcus. [ Samuel)

DES AU
Pinedo. [ Thomas de]

THELTRS. 559
Interpretatio latina Opens inC.

cripti de Urbibus , a Steph.
Bÿzantino cditi ,	 4181

Addiramenta in Libros Onuphrii
Panvinii ae Ludis Circenfi-
bes,	 5780

Relation de fes Voyages , en
langue Portugaife ,	 4153

Legenda San4ii Rochi , 4651.
Narratio Allobrogica,	 46 a.
Vira SanEtz Cartharinz Senn-

Vita Philippi Beroaldi, 45 63
Mufeo Farnefe ,	 5 819
Le Magnificenze di Roma anti4

ca ,	 5$73
Interpretatio latina Librorum

Ptolemzi de Geographiâ ,
4 1 97 4198

Sicilia Sacra,	 44 1 9 & 442.0
Hifi. des Princes d'Oranges t

5433

Colleftio Scriptorum qui de Re-
bus Germanicis tradaverunt,

$46i
Animadv. in Itinerariuia Anto-

nini Augufti , 	 42.0E
Hii. de la Nobleffe du Comt6

Vénaiffain d'Avignon, S7c4
Comm. in Q. Curcium , 478a
Adnotat. in Aurelium Viforem ,
• 4847
Animadv. in Suetonium , 4924

& 492.7
LexiconAntiquiratum Romanar.

573_3

542.5

V. Bartholomzus.

Pitton. [ Jean Scholaji. ] Hifi, dc la Ville d'Ain,



• Op

Fitton de Tournefort.
Pius II. Pont. Max.

Placcius. [ Pincetuius]
Place. [ Pierre de la ]

Planche. [ Zonis Re-
gnier, Sieur de la ]

Plancher. [ Urbain ]

Platina
fe	 [Barra]

I'latyna

Plutarchus, Chero e s.

'Pocockius. [Edwardus]

•

ABLE

Poggius. [ Francifcus

Ÿ. Tournefort:
Hiftoria Rerum ubique Gela=
rum . . 4353

Theatrum Anonymorum , box;
Etat de la Religion & de la Re-

publique fous Henry II. &c.
stil

Y_ Regnier.

Hiftoire de Bourgogne , S 37$
Vite Summ. Pontificum , 447i

fe 4476
Animad. in Jofephum , 4699,
Hilt. Urbis Mancuz , 	 5097
Operum ejus Editio grzca , 6078
Eorumdem Edition. gr. latine ,

6079 ee 6080
Vitt Virortun illultrium , gr.

& lat.	 6081
Earumdem Editions latinæ ,

608. & 6083
yerfion hang. de fes Quvres ,

par Jacq. Amyot , 6084 &
6c85

Tradu&. franc. des Vies des
Hommes illultres , par André
Dacier,	 6o86 f,' 6o88

Verfions italiennes des marnes
Vies des Hommes illultres ,

6089 fd 6090
Remarques d'Orazio Tofcanella

fur les mimes Vies , 	 6091
Adnotationes in Specimen Hià.

Arabum à Gregorio Abulpha-
rajio confcript.	 5598

Interpret. lat. & Supplement=
ad Hifioriam Dynaltiarum ab
eodem Abulpharajio eduam ,

5599
Interpretat. latina Operum Dio-

dori



DES A'U

Poggio. [ Jacopo ]

Pois. [ Antoine le]

Poifle. [ Jean]

Polano. [ Net?", Soave)
Poldo d'Albénas. [Jean]

Polenus. [ Jd. ]

Ti3EUR S. 	 5Kr
don Siculi,	 4766 & 4767

}1iftoria ejus Florentina italica
verfa ,	 5082,

Verfio italica Hiftorie Floren:
tine à Franc. Poggio latind
confcripte,	 5083.

Difcours fur les Médailles &
Grav ûres antiques , 	 5 807

La Légende de Melt Jean Poifle
& Piéces de fon Prods , 52.39

I5240
Y Sarpi. [ Paolo ]
Hif. des Antiquités de Nifines ;

5419
Supplementum utriufque The:

fauri antiquitat. Grecar. &
Romanarum,	 5754

Interpret. latina Operum Hero-
diani,	 494e

V. Martinus,
Operum ejus Editiones gr. lat:

48 49 fiP 4850
Eorumdem Editio lutina, 48 5 s
Eorumdem Verfiô gallica, 48 5 2,

Eorutdem Verflti ftalica, 4855'
Ezcerpia ex Operibus ejus ab

Henrico Valefo,	 4854
V Trogus Pompeius.
Ancienne Edition des fi£ttvres do

Q. Curce , revue & publiée
par fes foins,	 4776

Cofmographiz ajus EditioneS
diverfe , 4176*. 42.0o à 42.0;

Adnotat. in Hiftoriam Byzanti-
nam à Theoph. Simocatta
confcript.	 4967

Animadv. in Hifforiam Byzanti.
nain à foanne Catitacufen•
edits in ,	 4986

Tome Il. Hzoire.	 N n

Politianus. [ Angelus ]

Polonus [ 11lartinus ]
Polybius Lycorta , Me.

galopolitanus.

Pompeius. [ Trogut ]
Pomponius. [ N.]

Pomponius Meia.

Pontanus. [ Jacobus ]



Porcins Latro.

Porphyrogenneta. [Con-
ntinus ]

Portenari. [ Angelo]
Porthaife. [ Jean]

Portus. [ Æ'mylius ]

l'ofûnus. [ Perms ]

TABLE

Pontchafteau. [ Jofiph
Sébaffien du Camboufit
de]

Pope-Blennt. [Thomas]

Porcacchi. [ Thomafo

toftellus. [ Guillelmus

Y. CambouŒŒ:

Cenfura celebriorum Aut1io
rum ,	 600*

Verfion italienne des t uvres de
Jufl;in ,	 4349

Verfion italienne du Diays de
Crete ,	 4719

Verfion italienne de Q. Curce
4786

Vie de Dion Callius en italien ,
4937

Funerali antichi di div. Popoli ,
5759

Vita di Lodov. Domeaichi
6090

Declamatio contra Catilinatn;
• 4871
Çolleetanea ex Polybio, Diod.

Siculo , &c.	 4854
Libri duo de Cxrimoniis Aulz

Byzantine ,	 4994
La felicita di Padua ,	 5043

' Sermons de la Gmulde Conver-
fion de Henry IV.	 5161

Adnotar. in Xenophontem
4756

Hiftoria Societatis Jett , 4569
Animadv. in Anne Comnene

Alex.	 4979
Adnotar. in Pachymeri Hilt.

Byzantinam , 49 84 fi 4985
Interpretatio latina	 Operis

Theophylaûi, Bulgaria: Ar-
chiepifcopi , cui Titulus eft :
Inflitutio Regia ,	 4996

Compendium difciplinn Cofmo-
graphice ,	 4166

j,iber de Originibus; 	 4711



rotterus. [Yoannes ]
Prxtorius. [ Matth&us

Prato. [ Hieronymus de]

Prévoit d'Exiles. [PAbbé
Antoine ]

Prideaux. [ Humphrey

Priorato. [ El Conte Ga.
leatto Gualdo ]

Probus. [ Emylius ]

Procopius , Cef'rienJs.

Ptolemxus. [ Claudius ]

DES AUÎHtUkS. 0/

Liber de MagiitratibusAthenien
fium,	 4790

•O.pufculum de Etruria Regione.,
0

Les Rairons de la Monarchic,
5129

ta Loi Salique,	 5130
Hift. des Expéd. des François ,

avec l'Apologie de la Gaule ,
I I

Hiftoires Orientales , 	 5 605
La République des Turcs, 5 boa.

•Defcriptio Syrii ,	 5 609
De Feenicum Litteris Comen-

tarius ,	 593 g
Archxologia Grxca;	 5737
Orbis Gothicus ,	 5574
Mars Gothicus,	 5575
Obfervat. ad Hiftoriam Sacram

Sulpitii Severi , •	 43 89
Hiftoire générale des Voyages ,

423!
Introduftion â fon Hiftoire des

pifs, par Som. Schuckford ,
470g

Traduâ. franç. de fon Hift. des
Juifs,	 4709

Differtationes ad expliçanda
Marmora Ozonienfia 580*

V. Gualdo,

Puffendorf. [ Samuel de ]

Y. £mylius.

Jiif gria . fui Temporis, =cm
alia ejufd. Opufcula , 4968

Librorum ejus qeographjcorut
Ediciones diverfz, ràm græcè
quàm latinè, 41 9 r â 4193

Eorumdcm Ver6o it^lica , 4!9st
Hiftoire générale de l'Univers ,

4356
Nn ij



Puificui. [ Philippe Fiai
rent de

Perchas. [Samuel ]

Puricellus. [barn:. Pe.

Puteolanus. [ Francifi.)

gUERCETANIJ%. [An-
aas]

Quef:ne. [ N. du]

QuétiE [ Jacobus ]

Quien. [ Michaël le)

Quien de la Neufville.
[Jacques le)

Quincy. [le Marquis de]

Quinones. E Juan de]

TABLE

Hiftoria Rerum Geftarum à Fri:
derico Wilhelmo Magno

S482.
Hiltoria Rerum Geftarum à Ca-

solo Guftavo Adolpho , 5 587
Tradu&. fiançoife de cet Ou-

vrage ,	 158i
Tradu&. françoife de l'Hift. Na-

vale d'Angleterre , donnée.
par Thomas Lediard , 5 5 57

Recueil de Navigations., en an-
glois,	 4238

Animadv. in Triitani Calchi
Hiftoriam Medialanenfem ,

•	 .	 SoBs
EpfftolaPrxl'atoria ad Hiftoriam

Rerum Geftarum â Franc.
Sphortia,	 5092.

Q.

544

Adnotat. in Bibliothecam Cla-
niacenfem â Martino Manier
editam ,	 4514

V. Duchefne.

Journal d'un Voyage fait ails
Indes Orientales ,	 42.10

Scriptores Ordinis Minorum ,
6042.

4413
5539

lift. Militaire du Regne de
Louis XIV.	 5;0o

Difcurfo de la Campana de Vil-
lilla ,	 5534

Explication de A4oaedas de Oro

Oricus Chriftianus,
Hiftoire de Portugal ,



R Asnrtnt,Comte de.
Buffye [ Rager del

Racine, Seigneurde 171-

legomblain. [ Franfois

ll aderus. [ Matthias]

Radulphus de Rivo.
Raffart. [Franpois]

•

RamCay. [ Michel An-
dre'del,

Rananfio. [ Giov. Hat-
sifta]

Raphelius. [ Rtcardus

Rapin dcThoyras. [ Paul
de]

Ravifius Textor: f loan,
nes ]

tarps. [ Nkolaus ]

DES AUTHEURS. s61
de Emperadores Romanos ,

585:

@uintus Corti
Quitini.'[ Angelus

ria Cardin.]

Y. Cartins:
Animadv. in Vitam Pauli II.

cum Obfervationibus Littera-
rius ,	 449 r

K..

Ses Mémoires,.

Ses Mémoires ,,

Bavaria Sanaa ,	 44;;
Bavaria Aar,.	 4434
Calendarinm Romanum , 4607
Contin. de l'Hi(&. des Grande

Officiers de. la Couronne,
commencée par le Pere An k.
filme ,	 3687

Hilt. du Marécbal.de Turennet,
S111

4t3‘

Adnotationes in Arrianam Ni-
comedenfem ,	 477r

Histoire d'Angleterre, 5;53 4'
5115

Remarques de Tindal fur cette
Hiftoire ,	 5514-6P f355

Animadv. in Opera diverforum
aliquot Authorttm (Lai de cli -
ris mulieribus fcripfcrnnt ,

6100
Examen Cenfurz Seba[tiani

Nn üj

Racolta de Navigationi ,



Raymondo da Calma.

Raynaldus. [ Odoricut ]

Aavnaudirs. [ Theophi,
lus ]

Razzi. ( Silvano ]

Mailing. [. Guillelmus ],

" ultet. [ le Sieur ]'

Rechenbergius. [ Adria-
]

Regnault. [ Gilbert] Sr..
de Vara.

Regnier , Sieur de la
Pla.zche. [ Louis]

Reimarus. [ Herm. Sa-
muel ]

Reimmannus, [ Joann.,
Frideric. ]

Reineccius. [ Reinerus ]
-Reinefius. [ Thomas

Reiskius. [ hargnes ]

Reiskins. [ Joann. fa-
cobra]

le/ahans. [ Hadrianus ]

TABL E166

S. Paulo adv.. Dan. Papebro...
chium ,	 4630

Encoda de Sanaa Catherina de
Siena,	 4561

Continuatio Annal. Ecclefrafli-.
corum Caf. Baronii, 	 4397

Eorumd. Annalium Epirome ,.
4398-

Symbola Antoniana,	 4516.

La Vita di Benedetto Varchi
5o8L

Animadv. in Eufebii & aliorum
Hiftoriam . Ecckfiaf icam ,,

4393:
Hift. de Louis XIV:	 5196.

Animadv. in ScriptoresHiftoriz
rei Nummarix ,	 181 E

Légende de D. Claude de Guife,,
-	 3133

Etat de la. France fous Fran-.
sois II. 5 2.16,• 

l.nimadv.. in Dion. Callium
4935:

Bibliotheca Acroamatica , Codd.-
MSS. Bibiioth. Vindobonen-.
!i s ,	 6o06.

Hiftoria Jalia, 4717
Syntagma Infcript. Antiquarum,,

Additamenta in Geographiam
579 3

Philippi Cluverii , 	 4164
Animadv. in Libros Conit. Por-

phyrogennerx de Cxrimoniis.
Aulx Byzantins ,	 4994

Adnotat. in Jofephum , 4697
Palxllina illuftrara ,	 561a
Antiquitates Sacrx veterum He-.

brxorum ,	 p79



ES A

Bemigio ; Fiarenri/m.

Renaudot. t Eùfebius ]

Renaudot. [ Théophile ]

Renoult [ le Sieur ] •

efendius. [Lucius An-
drags

tetz. [ Jean François.
Paul de Gondy, Car-
dinal de]

Ihenanus. [ Beatus.]

$hodomanus. [ Lauren-
dus]

•Ribadeneïra. [ Parus.]

$ icaur.. [ Paul]

$iccioti,. [Joann. Bapt.]

Richard. [ rAbbé René]

Richcict. [ Pierre]

U TH'ELTRS. 567
Differt. de Nummis vet. He-

brasorum,	 • s8; 6.
Dilfert. de Marmoribns Arabi-

cis , Puteolanis , 	 5836
Poftille â l'Ifloria di•Giov. Vil-

lani ,	 4361
Verfio ira{ica I-lifloriarum Am-

miani Marcellini. ,	 4949,
Hifloria Patriarcharum Alezan-

drinorum,	 4458
Continuation du Mercure fran-

Çois , .	 5184.
Les Advantures de la Madona

45 57-
Libri IV. de. Antiquitatibus Lu-

fitania; ,	 51A 6

V. Gondy..

Animadv. in Tacitum•; 4906.
Interpretatio latins Operum-

Diodori Siculi , 	 476¢
Bibliotheca Scriptoruns:Soc. Je-.

fu ,	 6047-
Traduft. franç. dc Ton Rift. dc:

l'Empire Ottoman ,.	 560;

Geographia & Hydrographia.

h
reformata., 4168

Cronologia reformata-, 42.99..

Le veritable Pere Jofeph, 52.94,.

Remarques fur la. Verfion fran-
çoife de la Dcfcription de l'A-..
Trique de Louis Marmol
donnée par Nic. Perrot d'A-
blancourt ,	 5g 34-

Traduft. françoife de l'Hi& de..
la Floride , écrite par Garci-
lalfo de la Véga ,	 565.4

N. n iv

•

•
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Richelieu. [ Armaad
Jean Vaple5s , Car-
dinal Duc de]

Richer. [ MM.

Riete. [ Alejandro Ja-
conc o de]

Rigaltius., [ Nicolaus

Riguez [ Robertas]

Ripamontips. [ Jokh.

Rtittershuthis. [Nicolaus]

• Rivaudas de Villegom-
blain.

ltivo. [ Radulphus de)
Robert. [ N. ]

Robert de Briançon.
[Dominique ].

Robinfon CruI&!.
Robles. [ Eugenio de]

Roche-Flavin. [ Ben.
nard de la]

Rodericus Santius de
Arevalo.

Rodriguez. [Manueld4]

Rogers. [ Woodes }

Rollewinck. [Wernerus ]
Rollitt. [ Charles ],

ABLE

Dueeffs,

Le Mercure François, donne par
leurs foins ,	 $1,84

V. Jaconello.

Supplem. ad Hit. Jacobi Au&
Thuani ,	 4366

Adr otation, inVeu.,Paterculum,

Hiftoria Eeclefiz Mcdiolanen-
fis ,	 44413

Hiftoriz Mediolanenfes , 509a
Genealogiz Impp. & Principum,

l671
Mémoires de Franç. de Racipt

de Villegom,blain fon oncle ,
publiés par fes foin, 5t7&

Y Radulphus.
Atlas univerfel,
Etat de la Provence ,	 tira

Sa Vie & Avantures ,	 419*
Compendio dc la Vida del C.

Ximenes ,	 4441
Son Ouvrage fur l'Hif. des Par-

lemens de France ,	 Sofa
Hiftori^ Hifpanica ,,	 . Sst6

El Maranon y las Amaibila&,
5655

Tradua. franfoife de fes Voya-
ges autour du Monde , 424i

Fafiiculus Temporum , 431&
Hiftoire Ancienne,	 475 &

)&Iif}oite Roggaine 
a	 054

42.24.



DES AUTHEURS. Sb,

mw. [Codices impref Strabonis Geographia , ( anno
;nrè ann. 1 goo. J 1471) N°. 4180

Eadem, anno 1473 , N°. 418i
Ptolamzi Geographia , anno

1 481 ,	 N°. 4195
^uftini Hil}or , circa ann. I 47s

N°• 4330
Earumdem Hift. Editio altera,

cum Epitom. Lucii Ann. Flo-
ri , anno 1 47 1 ,	 N°• 433i

Eufebii Hift. Ecclefiaftica , anno
1476.	 N9.439/

Jofephus de Bello judaïco , aano
1 475 ,	 N°. 4699

Herodoti Hi ftoria ,anno 1475,
• N°.474;

Q. Curtii Opera , circa ann.
14 ,	 N9. 4776

Titi Livii Opera , circa ann.
1470 ,	 N°. 4799 & 480e

Eorumdem Editio altera , ann.
1472. ,	 N°. 4$os

Eoramdem Verso italka , ann.
1 476 ,	 N°. 48z0

Flori Hift. Romana , anno 1472.,
N°. 4.8,>.i

Eutropii Rift. Romana , anno
1 47 1 ,	 N°. 484o

Polybii Opera , anno 1473 ,
N°. 4851

Ca:faris Comn3eotaria , anno
1 469 , N°. 4879

Eadem , anno Z471, No . 488x
Eadem, anno 1476, No . 488z.
Suegonii Opera , anno 1470.,

N°. 4918 6' 4919
Eadem , anno 1 47 1 , N°. 4912.
Herodiani Hiltoria^, anno 1493,

H°• 49.40
Amm. Marcel3ini Hiïtoriz ;anno

1 474 ,	 N° 4945
Biondi Fiavii Italia illuftrata °

414n4 1 474,.	 No.5



TABLE.570:

Rofinus. [ Joanne.;.]

[ Bafliano de]

Rofii. [ Domenico del

Roo. [ Gerardus de]:

poque. [ Gilles André
de la ]

Roque. [ l'Abbé de la,]
Rofe. [ Guillelmus ]

Rofeo. [ Mambrino ]

Rofieres. [Francifcus.de].

Roffi. [ Giov. Giacomo
de ]

Rofli. [ Ottavio ]

Roffo. [ Paolo del]

Rofweydus. [ Eeriber-
tus ]

Rou. [ Jean	 •

Rouillard. [ Sébaflien ]

Rod. Santii de Atevalo.Hiftorii
Hifpanica , circa ann. 1470,,

N°p55t6..
Rlutarchi Vite Virorum illuf-

trium,circa ann.147o.N °.6o8 .
Annales Rerum â Principibua

Auffriacis Geflarum, S475.
Traité de la Nobleffe ,	 5664
Iliftoire généalogique de la Mai-

fon d'Harcourt . ,	 5689

Journal des Savans , 	 6014.
Liber de Juflâ. Reipublict in.

Regel. Impios Authoritate ,,
5160.

Le Vite de Dieci Cefari , 4931.

Stemmata Lotharingie: ac Barri,
Ducum,	 5705.

Corpus Antiauit. Romanarum
5761.

Verfro italica Hiftorin Trojans:..
à Guidone Columna conf-.
cripte , 4719.

Racolta di Statue antiche, 5 8 99.,
Le Gemme autiçhe Figurate ,

591Ô
Offervationi fopra la Colonna;

Trajana ,	 5879x,
Memorie Brefcianc, 	 5051,

Verfro italica Operum Suetonii,
4932

Comm. in Vitas Patrum à Diva
Hieronymo confcriptas, 4515.

Tables Chronologiques , 4313,
Antiq. du Monaftere de Li-Huns,,

4517
Hiftoire de Melun, 	 5;26
Le Grand A.ultnonier de France,

5456.



DES. AUTHEURS,	 5;1,

, J^(uirç.

Rouffet..[ N. ]

Rouifeville.. [ N,: del

Roua. [Jean lé]:

Roy: [ le]

.Roy de Conibesviile.
[ Marin le]

.owe, [ Thomas.]

Rualdus. [ Joannes

Ruault. [ Jean]

•Rubeis. [ J,)ominicus de]

Rubeis. [ Jo. Fr. Bern,
Maria de]

-Rubeis. [ Joann. Jaco.,
bus ]

]*chat, [ Abraham ]

Rudbeckius. [ Joannes
Paulus ]

Rudbeckius. [ Olavus ]

>iLudbecltius, filins Ola

)`liilt,ire Romaine,	 45ef
}hiloire des Révolutions d'Ef,

pagne du Pere Jofeph Dor-
lians , publiée par fes foins ,

552.4
]~aplications hiftoriques des Ba-

tailles du. Prince Eugene
547c,

Recueil de la Nobleife de Picar-
die ,	 5692.

Théâtre de la Noble& de Flan,
dres,	 571e.

.Pefcript. des Ruines de la,Gréce
590#

P. Gomberville,,

•
Adnotat. in Opera omnia Plu-.,

tarchi Chæronenfis, 	 6oSo
Recueil de Pieces concernant le

Royaume d'Yvetot , 	 535z.
Animadv. in Librum Antiquita-.

turn Romanarum edirum â.
Joanne Petro Bellorio , 5872.

Monumeeta Ecclefae Aquilejen-.
fis , 	 4411

Veteres Arcus triumphales Au-
grftorum,	 5884.

sift. de la Réformation de la
Suiffe,	 5511

Iter in Scandinaviam,	 558o

ATLANTICA , Jive MANHEIM

557&

LapQnia illuitrata 2.	 $09,

Tradu&. françoife de fon Sup..
plément aux Vies des Homm.
Illuftres de Plutarque , 6087

& 6o88.

4



nfli: [ Louis Ant. de j

Itutpinus , Presbyter.
• 44uilei z s.

J iinarr [ Thcodorict<s

. RutgerLus • ['anus f-

l.yckius. [ Theodoras

R cer. [ Pierre du]

Rner. [ Thomas,}

Rymond. [ Philibert del

TABLESTn
Rte. [ Antoine ]. Mal dc la Ville - de Markilte;

43t
}IHI. des Comtes de Provence

t
Djem fur l'Origine des Com-

t
e

s de Provence „de Vinait %.
de Forcalcquier , &c. f4t$

Ses Remarques fur rkat. de la
Ville de; Marfeillc , dank
par Ant. de Ruffi,	 5431

Verfro latina Hie. gçclefiaftice
ab Eufebio Pamphito conf-
ciiptz ,	 43 90 â 439.2.

Interpr. latins Operum Jofepht,
469t

TraduCkfranç, de =tee rfion,
4703

Ada Martyrtm, ,.	 46Q
M'mer. in Opère Omnia . S.

Gregorii Turonenfs, S r44.

Adnotat. in Q. CuraiOpera ,..
47SP

Animadv. in Opus Steph. Byzan-
tini quod infcaibitur, dc Utii-
lus ,	 4190

Dilfertatio de primis ItaIiz Cole-
nis , necnon Oratio de Gigan-
tibus ,	 4190.

Animadv. in Taciti Opera ,
• 4913

Traduét. franç. des (Œuvres
d'Hérodote . ,_	 4744

Fcedera , & Aeta publka inter
Reges & Imperarores , f 571

Extrait de ces Ates , avec les
Notes d'Eftienne Whatley. ,

5 54_&1555
Hia. du Comt4 de_Charollois,.

Si SS

•



Lucas. fM. Ant..
:lus]

s, Poita Laurea-

[A.]

de Piadena.[Bas.
omsus ]
ni. [Francifcus]

s. [ Baptifia
[ lfaac Louis le

Vire de]
r. [ Egidio

, Card. de Aguirre.
rphus]
[ Alain Rtne' le)

yon. [ le Sieur de]

Denys.

un. [Cula] ]

gre. [ Albert. Hen.
de]

[ Denys de]
tins. [ Cri/pus ]

DES AUTHEURS _$2

s.

Laus. [ Claudius ]

fliltoria : Rterum Vcnetarttea;
5056 '

Ancienne Edition des Œuvres
d'Ammian Marcellin ; revue
& publiée par fes foins, 4945

V. Platina.

Historia Soc. Jefu .45 664/ 454
V. Platina.
Vie de Dti Barthélemy des Mar-

tyrs ,	 4650
Vefigi dell' Antichita di Roma;

5875
V. Aguirre.

Voyages & Avant. de Beatt-
chefne ,	 4t94'

Mémoires du Duc de Guyf
 par fes foins , 506;

Chroniques de France , dites do
ce nom ,	 ;146 a 5148

De Libris & eorum Ufu & Abu-
Cu Libri duo,	 5988

Thefaurus Antiq. Romanarum ;
573y

Mém. de Littérature,	 6o o* .
Journal -des Savans ,	 £0t4
Operum ejus Ediriones diverfa;;

4 8 60 â 4876
Traduâ. françoife de cet Auteur;

4877
Verfion italienne ,	 4878
Plinianz Exerci ationes & Emen:

dations in Solinum , 4so6



T

Salvator Vitalis.
Salvi.nius. [.Ant. Maria ]

Sammarthanus. [Diony-
. us}

Sammarthanus. [ Ludo.
vicus ]

Sammarthanus. [ Nico-
. taus]
Samtarthanus. [ Pc-

trus Abdias ]

Sammarthanus. [ Sc4-
vola]

San&o Jofepho. [ An-
gelas à ]

SanIo Paulo. [ Sebaf-
tianus â ]

anderfon. [ Robertus ]

Sanderus. [ Anronius ]

Sandins. [Chrifiophorus ]

San-Severino. [ Gov.
Severi de]

Sanfon. [ JaFques j

ABt	 ..
Emendationeiju 1g#[ tit; ^83f
Emendationes in Scriptores Hif.

torix Augufla;,	 49i3
Y. Vitalis.
Adnotat. in infcript. Antigua:

qua; actant in Etruria; Urbi
bus ,	 5 799

Adnotat. in Monumentum feu
Columbarium Libcrtorum Li.
\riz Augulhe ab Ant. Fr. Gorio
edicum, •	 5893

Additamenta in Galliam Chrif.
tianam à Scaevola & Ludov.
Sammartlranis editam , 44t5

Gallia Clarifliana , 	 4425

Additamenta in.Gall. Clui4lian.
4425

Additamenta in Gall. Chrillian.
4425

Gallia Chrifliana , 	 442$.

Y. Angehts.

Y. Sebaflianus:

Continuatio Aaorum publico:
rum à Thoma Rymer publi.
cat.	 S37t

Chorographia Sacra Brabantiz,
4439

Flandria illuflrata , 5 49 ; Fir 5494

Bibliotheca Anti-Trinitariorum,
6048

Additam. in Romam Subterra-
neam ab Ant. Bono italicè edi•
tam ,	 4656

Hill. des Comtos de Ponthieu,
5333

1



DES AUTHEURS. 171
Sanfon. [ Nicolas']
(Sand-Empli. [ Pietro]

5anti-Conti.
Santius de Arçvalo.
Saracini. [ Giuliano ]

Sarayna. [ Torellus ]

iSarpi. [ Fra Paolo]

Sarrachus. [ Andreas
Abrasas] •

Saubertus. [ Joannes ]

Savilius. [ Henricus ]

San/x. [ Gafpar Fa Guill.
de] Seigneurs de Ta-
vannes.

Geographia Sacra ,	 42,16
Delineatione de la Colonna Tra-

jana ,	 5 879
belin. de la Colonna Antoni_

niana ,	 5 882,
Delin. de gli antichi Sepolchri

Romani e Etrufchi ,	 5 89
Pitture del Sepolcro di Nafoni ,

5894&5895
Recueil de Peintures antiques ,

publiées par les foins de M.
le Comte de Caylus, S904

Belin. Gemmarum Mufei Odef-
calci,	 5914

Delin. de le antiche Lucerne Se.
polcrali ;	 '592.3 &5914

V. Conti.
V. Rodericus.
Notizie della Cirta d'Ancona;

so24
Lib. de Origine Urbis Veronx ,

5 046

Hill:. del Concilio di Trento ;
•	 4467

Verfion franç. de cette Hifioire,
par le Pere le Courrayer, 446 8

Hill. dell' Inquiftione, 4692
Difc. dell' Origine della Inquif-

tione ,	 4693

V. Afi'arachus.

Colledanea de Sacrificiis vete-:
rum ,	 5749

Comm. de Sacerdotibus Hebræo.
rum,	 •	 5749

Comm. in Taciturn & Vitam Ju-
fii Agricolx,	 4909

Tra.Etatus de Militia Romana ,
490$

V. Tavannes,



Scheidius. [ Chriflian.
Ludov. ]	 •

Schelftrate. [ Emanuel
]

Scherzius. [ Jo. Georg.]

•
Scheuchzer. [ Jean Gaf-

pard

Schilterus. [ bannes ]

f76	 TABLE
Sauvage. [Denye 1 Edition corrigée

de Froilfart ,
foins ,

Obferv. far les
mines ,

des Cliroaicjtted
donnée par les

5r 6;
Mém. de Corn-

5 166 •
SanvaI. [Nenty I
Sauveur. [ le Sr. de S.]

Sizius. [ Jofeplr. Anto-
•nius]

Scaligerus. [ Jofephus ]

	Antiquités de Paris ,	 i52.2
V. Thiers (J. Bapt. )
Hiftoria Litterario-Typograph.

Mediolanenfis, 	 6op
Animadv. in Eufebii Pamphili

Thef. Temporum ,	 42.96
Emendationes in C. J. Czfatem,

4885
Tr. Schc. rns.

Hiftoria Monafterii Fuldenfis;
443a

Opus Hiftoricttm de Rebus Ger-
manicis,	 5463

Adnotar. in Hiftoriam Gotthrici
& Rolfi 'eftrogothiz Re-
gum ,	 SOL

De re VehicuIari veterum Li.
bri II.	 S773

Adnotat. in Cl. IEliani Hifto-
rias ,	 621.5

Animadv. in Origines' • Guelfi-
cas , à Gothofr. Guill. Leib-
nitzio & alios autliores edi-
tas ,	 548Ç'

Differt. de Antiquitér. Ecclefi
4410

Additamenta in Joann. Schilteri
Thefaur. Antiq. Teutonica-
rum ,	 -	 S460

Tradu&. franç. de PHift. du la-
pon , écrite par Engelbert
Kempfer ,	 5631

Thefaurus Antiq. Teuconica'-
rum ,	 5460

Schzfferus. [ Joanna ]

Schannat. [ Joann. Fri-
deric.]

Schardius. [ Simo ]

Schefferus. [ Johannes 1

Schmidt1



Schmidt. [ Joann. An-
dreas ]

Schoepflinus. [ Joan.
Daniel]

Schoetgenius. [ Chriflia-
nus

Schottus. [ Andraas ]

Schrevelius. [ Cornelius ]

Schroëerus. [ Joh. Fri-
deric. ]

Schuckford. [ Samuel ]

Schultens. [ Alberta.]

Schultingius. [Cornelius]

Schwandtnerus. [Joan.
Georg.]

DES AUTHEURS. 577

Scriptores Hiftorim Au-
guftz.

Tome II. Hi/foire.

Animadv. in Librum de Biblio-
thecis, à Joach.Joanne Made..
roeditum,	 5997

Alfatia illuftrata ;	 5438
Vindicrz Typographicz , 5957
Supplementum ad Biblioth. Me-

dim & Infimz lat. à Joanne
Alb. Fabricio editam , 6o1,

Libellas Provinciarum Imp. Ro-
mani ,	 4108 & 4109

Animadv. in Ant. Augufti Itine-
rarium , . . 4448 & 41o9.

Colleftio var. Authorum qui de
Rebus Hifpanicis fcripsêrunt,

55=s
Additamenta in Corpus Antis.'

Rvmanar. à Joanne Rofino
editum ,	 576r

Emendationes in aliquot Opera
Numifmatica Huberti Golt-
zii,	 5816

Adnotat. in Bibliothecam Pho-
tii ,	 6007,.

Emendationes in Juftinum ,
4338

Imperium Babylonis & Nini ;
4711

Traduft. fra9çç. de fon Introduc-
tion à l'Hilt. des Juifs de Pri-
deauz,	 4708

Comm.in Vitam Saladini, à Bo-
hadino & aliis confcriptam ,

. 5600
Bibliotheca Ecclefiaftica , 6064

Animadvert, in Colleftionenr
Script. Rerum Hungaricarum
à Matt. Belio editam , 5488

Script. Hilt, Auguftz editiones
diverfæ ,	 4950 a 4954

Oo



$ dulius. j Ravive 

i	 •

Scgai. [ Rima*

Séguin. [ Jofepht. ]

Seine. [ François de.]

Seldcnus. [ Juannes ]

Sellier. [ Le Sieur du]

Septimius feu Septimi-
nus. [ Lucius ]

Sequefter. [ Vibius ]

A$L

is	 Wiz.

litraginenta Geographica ex Vers
hone LuczÏioiftenti , 4,t 9e$:

Exhibitio Errorum Danielis Pa-
gebsocbii, in Notia, fui$. a4
4,$i Sanc` orum ,	 466

SOS.Notes fur les Mémoires de
Condé ,	 5.N:,

Ses remarques fur le Journatde "
Henry IV. compofi par Pier'
re de Utoile , -	 1155

Apologeticus pro Libro Confor.
mnttatum ,	 4547

Hifloria Seraphica S. Francifci
4548

Hif}oria Fiorentina ,	 5o87
La vita di Nicolo Capponi Gon-

faluniere di Firenze, 5 087

Les Antiquités d'Arles, f419
Rome Ancienne & Moderne ,

oi8
Verfio latine Ori itutm Ecçlefiæ

Alezandr. ab Eutychio , Pa-
triarchâ. Alexandrino, Arabic
confcript.'	 4454'

Aduotar. in Eadmeri Hill: fui
tctnporis,	 5559-

Syntagmata duo de Dus Syris,
5754

Adnotat. in Marmora-,Oxonien-
,	 5800

7ufl;ification des Difcours de M.
l'Abbé de Fleury fur 1'Hifi.
Eccléfiaftique ,	 4408

Interpretat. launa Hift. Belli
Trojani à Dy& Cret. conf-
cript.	 4719 a'47/4

V. . Vibius Sequefler.

tplt.	 11/4

Syylitza Caropalita.

[ Joannes ].

Seymfus Chius.

Sçballianus â S. P91utq,

Sceou f fe. [ P nys.F.tWa-
rois ]



bES A kYf IË`i7RS. 5T9

Emndar. in Geographriam Pro
lemiei,	 4`t'9^ dc`i9S

Sulpithis Sevérus.	 •
Deecriptiôn de la Ville del-on.-

dres ^ 8tc.	 51.6 9
Ve c;n franç. des duvres de

T4ùrydide ,	 47 51
^Till, -des Succdfeurs d'Ale' :n-
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A.PPR. O R I A TION.

J 'AI lû , par ordre de Monfeigneuc. -le Vice-
Chancelier , la Partie de, la Bi B L I o G a A P B I I
INSTRUCTIVE qui 'c.-initient l'JYi/loirs ; elle
I#I'4 paru rempotée dans. le ratine efprit & avec
ie ntIne foin.qud les pré dentés. LePüblic jpuk
4464 d'an Ouvrage. complet fur les différentes
;(4 i'es" des Livrés cire tefinguiiéis •; lëgàel
.las Gars de Lettres qat les Bibliographes trouve-
•ramer également les connoiffances propres â les

•Edaircir; & des mo elàs -"sûrs di 1 'serin* dag
' erreurs ,& des F;3 qui ne font que trop
te :mines-dans ce genie de Littérature. Falla 1a
BiLliothtquc du Roi, ce z6 Avril 176$.- -

CAPPERONNI1R.

N', Le Provilfge du Ror ; poutPintpnyjfon de clue Br_
iïrOon4Pirrs , fe trouve d la fin du Voltant de la . Thio~
logic.

RELE 1
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_,4.
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'At;
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fret,	 G 334
4173 La Géograthie moderne, Par Dubois, G; 37

. -	 3#f
I
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grace ,	 G
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4190 Luce l-lolflenii Note in Steph. By;•
zantinum ,	 G 2.3

4191 Cl. Ptolemzi Geographia , ex Edit.
P. Bertii ,	 G

1 5
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4686 Hift. du Fanatifine de la Religion ïd ;144.
Protcftantc,	 3144

4687 Croefii Hiftoria Quackeriana ;	 H ;145
4688 Rift. du Kouackérifine , 	 D2.. z600
4689 Lad. à Paramo Hift. Inquiltionis; 	 E 2.366
4690 Phil. à Limborch Hitt. InquiGtionis, E 5 461

2.

4694 Hift. de l'Inquifltion , par. Marfollier, E

4695 S. In uifitienis Hifpaoic e Arcana de-
a,	 Ds. Sob

4697 Flavii Jofephi Opera , gr. lat. coedit- H 9. 9
Havercau pi,	 a

4699 Ejutd. Libri VII. de Bello Judaïco.
Romss 147fs	 H 55-:.

47oo Eorumd. Edit. alters. Verona , 1480 , H so

4701 Jofepho Hift. della Guerra de i Giu-
dei. In Firente ,•1493 ,	 H or

4704 Hift. des. Juifs , trad. en françois par

' Arnaud d'Andilly , 	 H 19
4707 Hift. des Juifs, par Bafnage, 	 Fak•i4399
4708 Hift. du Monde facré & profane, 	 H ioS7

A—C

4752. G. Poftelli Liber de Originibus, 	 Dz.z83;
A

4713 De Valdeefels Seleftz Antiquitatis
Libri XII.	 G 960

47 14 Jac. Perizonii Origines Babylonica , G 1.68
z—;

47 1 5 Imperium Babylonis & Nini,	 I x680
5-

47 16 Réflea. Critiq. fur l'Hifl. des anciens G 1o61
Peuples ,	 A—s

,471 7 Rein. Reineccii Hiftoria Julia,	 G 8 f f
SI6..
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47 x 8 Hitloire Ancienne , par M. Rollin , G t o61
x061
I —6

47 2.2. Dis Cretenfis de Bello Trojaao.
ffa s, 1498,	 I x90

=Ycnetiis, anno 499 a	 I r7 B

472.3 .ad Ufuni Delphini , 	 1 191

473o Laur; Begeri Beilam & Exclaim Tro-
jannm ,	 I x no0

47 31 Paufanix Defcriptio Gratis , grsc2 , I 1

473 2. End= , grxcé & lat. ex Edit. Kuknii, I f
47;; Paufanias, trad. en franç. par l'Abbé I 17t

Gédoyn ,	 1-s
4734 Trad. italienne de Paufanias , par

Bonacciuoli ,	 I 17!
473 f Eduardi Corfini Fafii Attici , 	 I so%

47;6 Ej ufd. Corini Dilfertationes Ago- 	
3

nifiicx Pak. /soli*a
47;7 Dodvelli Annales Thucydidei, 	 _ I 'St
4738 Herodoti Hiflorix atria ,	 I 9
4739 Exdem , gr. & lat. ex Edit. Thom*

Gale ,	 1 1 I
4742. Esdem , latin2. Pcnetiis, snno 2474 , I 10

4746 Recherches fur Hérodote , par le Pré-
fident Bouhier ,	 I sit

4747 Thucydidis Hiftoriarum Libri VIII.
grace ,	 J 2.0

4741 Eorurndem Editio aitera , gr. & lat.
edente Joh. Hudfon ,	 J 24

474e Eorumd. Edit. alters, gr. & lat. ex J 2.t
recenl Dukeri,	 1%.

1

475o Eorumd. Edit, aitera, grad & latin& I ;44
Glafgus .	 A-!

4750* Eoramdem Verfio Latina a anti an- I 24
• .	 punt x foo czu^a,
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4754 Xenophontis Opera , grxcI ; apud
A !dam ,	 1 ;i

47 55 Eadem , lariné , ex Verf.' Leunclavii , I ;5
4756 Eadem, gr. & lat. ex Edit. /Emylii

Porti,	 Pak. t4432;

4737 Eadem, gr. & lat. ex Edit. Edw. Vels, 1 348
2.-6

4759 Ejufd. Xenophontis de Cyri Initita-
clone I.ibri VIII. gr. & lat. ex Edit. I 185
Th Hutchinfon ,	 A

4760 Ejufd Xenophontis de Cyri expedi-
none Libn VII. gr. & lat. ex Edit. I 186
ejufd. Hutchinfon ,	 A

4764 Diodori Siculi Bibliotheca Hiftorica,
gr. & lat. ex Edit. Laur. Rhodo-
mani ,	 1 4 f

4765 Eadern , gr. & lat. ex Edit. Petri I 4;
Weffelingii,	 r-=

4767 Diodori Siculi Hiftoriarum Libri VL
latinè. Yeneriis , arm . 476 ,	 I 41

4768 Hill. Univerfellc de Diodore de Si-
cile , trad en franÇois par l'Abbd I ; 5s
Terraffon ,	 r -7

477o Arriani de Expedit. AIexandri Magni
Libri VII. gr. & lat. cum Notis Va-
riorum,	 I 361

477 1 lidem , ex Edit. Georgii Raphelii,	 Falc. 14441
477 2. Iidem , ex Edit. Gronovii , I 51
4775 Quinti Curtii Opera Yeneriis, 147o, I 53
4776 Eadem. Rams , per Georgium Laver, I 52.
477p. Eadem. M&iolani, 148z,	 I S4
4779 Eadem. Venetiis. apud Aldum.,	 I ;66
4780 Eadem , ex edit. Elleviriand , 	 I 376
47 8 r Eadem , ad Ufum Delphini , 	 I 193
47 8 2 Eadcm , cum Notis Variorum,	 I 38o

381

4783
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4783 Eadem, ex Edit. Henr. Snakenburg , I i,
i -2.

4790 G. Pofielli Liber de Magiftracibus Z ancien
Athenienfum,	 8z4

2131
113a

4791 Bayed Hifioria dsrh0> na & Edeffe- O 1188
na ,	 i

4791 Ejufdem Bayeri Hifi. Regni Grzco- I soy
rum Baâriani ,	 s

4793 Petri Petiti Difierr. de Amazonibus , Fmk. i 8 i so

4794 Trad. franç. de cette Differtation,	 Z atciesi
3.115

i--2

479s Dion. Halycarnaffenfis Antiquitate8
Romanx , gr. dc lat. ex Edit. Joan. 1 f 8 i
nis Hudfon,	 1 -s

4707 Traduâ, franç. de cet Ouvrage , par I 914
Bellanger ,	 3-4

4798 Tradud. italienne du manse Ouvra. 1 924
ge , par Fr. Venturi , 	 J

4709 Titi Livii Opera , cx Edit. loh. An-
drex Epifc. AlerienGs ,	 I 601

4800 Eadem , ez Édit. Campani,	 I 6o 
4801 Eadem. Venetiis , per Vindelinum de

Spiro, anno 1 470 ,	 I 600

4801 Eadem. Rome, anno 147s,	 1 6of
4804 liadem. Mediolani, anus r48o,	 I 6o8
4806 Eadem. Venetiis, apud .4ldum,	 1 1174

1:74
s -4,

4807. Eadem , ex Edit. Caroli Sigdsxii ,	 1 sr 1
.^808 Badem , ex Edit. Eltevirianâ ,	 1 i2.81

r18g
OW. o. Eadem , cum Nods Variornai ,	 I 1194
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4811 Eadem , ad Ufum Delphini , I 939
944

48 t . Eadem , cum diverts Annotationi-

481;

bus,
Eadem , cum Notis Joann. Clerici,

I
I

izgg&c.
1; oo&c.

48x 5 Eadem, ex Edit. J. Bapt.Crévier, I 944
4. F>rc.

4816 Eadem , ex Edit. Arnoldi Draken-

48 19

48 2.o

482.2.

48 2. 6

borc h,	 Falc. x452.^
Trad. franç. de Tite-Live, par M.	 I	 x;oz

Guérin ,	 x-11
Le Deche di Tito-Livio. In Roma ,	 I	 62 t

1476,	 62.;

Le inedetme. Ia Venetis[, x48r , 	 I	 6i6
' Frori Hiftoria Romana, apud EIIe_

482.7

virios,
Eadem, ad Ufum Delphini,

I
. I

15x6
1009

482.8 Eadem , cum Notis Variorum , I Isle

48%9 Eadem, ex Edit. Laur. Begeri, I 694
483 0 Eadem, cum Indice , apud Tonfon , I 2; x f

3
483; Yell. Paterculi Hiftoria Romana, ex

48; 4

Edit. Manutii ,
Eadem , ex Edit. Elleviriand,

I
I

1444
1410

483f Eadem , ad Ufum Dclphini , I 988
4837 Eadem, cum Indice, apud Tonfon, I 14f4

2.

4840 Eutropii & Pauli Diaconi Hiff. Ro-

4841
mana. Roms , 2471 ,

Eadem , ad Ufum Delphini ,
I
I

69
row

4842. Eadem , ex Edit. Thomæ Hearne , I 1553

48 43 Eadem , ee Edit, Sigel). Wavercampi,	 I '553
5
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4844 nadua. franc. de cettt 	 , par	 155
!'Abbe Lezeau ,	 3

4846 Aurelii ViLoris Hill. Romana , ad '
Ufum Delphini , 	 I roll

48 47 Eadem , cum Nods Variorum ,	 I 1547
4848 Eadem, cum Notis Joann. Arntzenii , Falc.1456,)

484 9 Polybii Opera, gr. & lat. ex Edit. Ca-
lauboni ,	 I 576

48 5 o Eadem , cum Notis Variorum,	 I 1138

485z Tradua. franc. de Polybe , avec les I 915
Comm. du Chev. Folard , 	 I-6

4854 Polybii & aliorum excerpta , edente
Valefio ,	 I 2.11 1

485 f Appiani Alexandrini • niaor. .Libri
gr. & lat. ex Edit. Henr. Srephani , I 5 al.

4856 lidem , cum Notis Variorum,	 I 12-43
1144

4857 Iidem , latine. Venetiis , 147 ,	 I 584
4858 lidem , latine. Venetas 1.477 i	 585
4869 Sandhi Opera. Venetas , 1478 ,	 I 65!

1
4871 Eadem , apud Alalum ,	 I 1352;
4 871 Eadem , apud Eltevirio4 ,	 I 1372.
48 7 3 Eadem , ad Ufum Delphini ,	 I 970
4875 Eadem , cum Indice , apud Tonfon , I 1375

t
4876 Eadem , cum Notis Sigeb. Haver- I 970

campi ,	 I-2.
4877 Tradua. franc. de Sallufie , par le I 1379

Pere Dotteville ,

488o Czfaris Commentarii. Valetas, t471. I 640

4881 Iidem. Rome anno 1 47 =,	 64

4883 Iidem. Mediolani , 1477 ,	 I 641
A
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41$i Iidgn, apud4ldiun, '	 I 132.;
Fak. 145 gf

4889 Iidem , CZ Edit. Jungermanni , 	 I 958
Fak.14592.

4890 Iidem , ad Witz Delphini ,	 I 9S,
4892. Iidem , ez recen&one Joan. Dlvifii , I 96o
4893 Iidem, ez Editione Sam. Clarke , ct.m

fig. zneis. Londini ,	 I 650
489t Iidem, ez recenC Fr. Oudendorpii, Fak.14f93

4896 Iidem, cum Indicibus. Glafgaa.	 I 646
A

I4900 La Guerre des Suiffes,
4908 Commcnrarii di Cefare , con ifg. di

Palladio ,
4902. Portus Iccius Cafaris,
49o; Pérms Iccius illuitratus ,
$9o4 C. Taciti Opera. Ventile , Find. de

Spira, 1468 ,

4906 Eadem, apud Aldum ,

4909 Savilii Comm. in Taciturn
4910 Eadem Taciti Opera , cum Notis Va-

riorum ,

49 1 z Eadem , ad Ufum Delphini

49 i ; Eadem , cum Notis Theod. Ryckii ,

49 1 4 Eadem , cum Notis Gronovii ,

4917 Opere di Tacito , trad. da Bern. Da-
vanzati ,

649

I 656

I 1390
I

1402.

1402.

1
140 1,

2.

I 1435
I 1405

1406
I 971-

975
I 1407

1408
I 975

3-4

I 664

4907 Eadem , ex Of. El,Ievirian4 , arrno I
1634,

4908 Eadem , apud Eltevirios, ana 1640, I
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49 2.0
Alerienfis. Roma , t471o,

Eadem. Venitiis, 1471_,
I
I

676
677

49 21 Eadem. Roms,t 4 72., I 678

49 2. ; Eadem, anno  	48o, I 680

49 2 4 Eadem, ex Typ. Regiâ, 1 1473
49 25 Eadem , ad Ufum Ddpluni, I 995

49 16 Eadem , cum Notis Variorum , I 1475
1476

4928 Eadem, e2. Edit. Burmanni,
•

I 998
z-;

4930
49; 4

Eadem , ex recenfione Oudendorpii ,
Dionis Ca(fii Hifi. Roman , gr. & lat.

I 148G

4935

ex Edit. Leunclavii,
Eadem,ex Edit Herm.Sam. Reimari,

I
I

195

595
A. As

4936 Trad. françoife de l'Abrégé de Dion

49;9

494o

Caflius , par Riphilin ,
Herodiani Hiftoriarum Libri , gr. &

lat. cum Nods Variorum,
Iidem , latiné. Roms , 1 491.

I
I

I

1149
1:64

598

4942.
4944

®Iidem, latinè. Bono,a, tie;,
La Ifloria di Erodiano,
Zozimi Hiflorix , cum Nods Va-

I
I

59 R
1 z6 f

4945

riorum ,
Ammiani Marcellini Hifloriaruin Li-

bri qui fuperfunt. Rome , anno do-

I 12.7!

4946

4947

mini 1 474 ,
Edens , ex Edit. Valefiana. Parifis ,

anno 1681 ,
Iidem , ex eddem Edit. cum Nods

I

I

697

700

Gronovii,	 • I 1014

4948

4950

Trad. françoife de cet Hillorien ,
par !'Abbé de Marolles ,

Hlflorix Auguflae Scriptores. Medio-

? 'Site -
1_3

lani, 1 475 s I 672
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495.1 Iidem , ex Edit. Calauboni, I 704
4953 Iidem , cum Nods Variorum, I 1538

I

495+ , ex Edit, Boxhornii , I 1534
1537

4955 Hirloriz Romani Scriptores I 709
A-3

495 6 Hit. Romaine , par Catrou & Rouilte, 1048
1-7.0

4958 8 I4iftoire Romaine de Laur. Echard ,
trad. en franc.

J 1684
A-F.

49 6 1 Notitia Dignitatum Imp. Romani , I 1570
49 61 Hirt. des Grands Chemins de PEni- I 1060

fire Romain , .
A

49 6 3 Hiftoire de Caraufius 2 J 1045

49 64

49 6 5

Vie de I'Empereur Julien ,

Vic de I'Empereur Jovien

I 445

z61£4
3.4

49 56 Hilt. de 1'Empereur Theodore, I 1047
4967 Philippi Labbe Hift. Byzantina , J r04,

4968 Procopii Hiriorix , J 105
106

49 6 9

4970

4971
4973,

497 3 

Agathix Schotaflici Hirtorix ,
Chronicon PaIchale, ,
Syncelli Chronographia ,
Theophanis Chronographia ,
Anaftafii Bibliothecarii Hirt. Eccle-

J

J

J

r

110

474

liaftica ,

Flift, Byzantinx Scriptores port Theo-

H r86

4975

phanem ,

Cedrepi Fliftozix

J 1 T3

1141

115
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4976 Conti. Manaflis Breviarium 	 7 119

4977 GlycxAnnales,	 I IIL.
4978 Zonarx Annales,	 7 108

too

4979 Annz Comment Alex:ias ,	 7 117
4980 Cinnami Hi(iorit ," ' 	 7 LS

49 81 Nic. Acorn. Choniatz Hifloria, 7- 12r
498i. Georg. Acropolitz Hilt. Byzantina., 7 Itz.
4983 Duct Mich. Dux Nepotis Hift. By-

zantina ,.	 7 I 22
4984/Georg. Pachymeris FÎifl;oriz	 7 I13
49 8 5	 124
4986 C.antacuzeni Hiftorit,	 . 7 xtf

I27
49 8 7 Niceph. Grego= Hifi. Byzantina	 J x28

I 29

4988 Chronicon Orientale . ,	 I 14$
49 89 Laon. Chalcocondylt Hiftoria Tur-

carum ,	 I 154

499.o Georgii Codini de . OWiciis Magne Ec-
clefit,	 7 I to

499i 7of. Genefii de Script. Hifi. Byzan- I I;o •
tine ,	 s

499 2 Bandurii Imperium Orientate-,

	

	 I 130
A-B

4993 Car. Dufrefne,14; da Cange Familia
Byzantinz,	 I I It

Confi•. Porphyrogennetti Libri duo de4994 
Cerimoniis..ube Byzantinz ,. 	 I  xoI

4995 Ville-Hardouin, Hift. de Confl:anti-
nople ,	 7 I3;

4996 Theophylaai InfEitutio Regia, 	 C 409

+997 Du Cange , Difiert. de Impp. C. P. .
Numilmatibus ,	 I 241

4928. Oriens Chrifianus,	 H 66
6C
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$oo1 Gelia Dei per Prancos , 	 J 141
coos Hift, de Conftantino$c , trad. do

grec par Coufin ,	 I lag dis„

'goo; Hift. des REvelations de Conftanti- I 458
nople ,	 1-;

'5004 Alban. Kircheri Latium, 	 Y 794
5005 Clnverii Italia antiqua, 	 G 117

118
goo, Rerum Italicarnm Scriptores, 	 K i
g o to A ntiquitates Italicz Medii.vi , 	 K
5or 2 If'oria d'Italia di Fr. Guicciardini , 	 K 25
sol; La medefima,	 K 25

5014	 Trad. franc. de cet Ouvrage,

gor 8	 Rome ancienne & moderne ,

1-2

K 36;
1 - 3

K 1269
A—J

gogo Hlf cria de Principi di Eftp , K 146
go29 La Iftoria di Perugia , K 424

415

s o ;o Ifltoria de la Citta d'Orvieto, K 418
5031 L4 Hift. di Terni, K 42.8
ga;a La Hift. di Forlimpopoli, K 449

5035 Sabellici Hiftoria Veneta , K	 2.26
s o; 6 Petri Bembi Hilt. Veneta , K z z 2
505 7 Andr. Mauroceni Hift. Veneta , K 2 z;

5 03 8 Hift..de la Ligue de Cambrai , L	 1321
3-4

5040 Hift. di Venezia da Giac. piedo , K goo
A-4

504; Della Felicita di Padoua, K	 2.36
5044 Hiftoria di Rovigo , K 960
50}5
5044

Hilt. di Vicenza da Giac. Marzari,
Torelli Sarayna: Liber de Orig. Civ.

K 966

Veronz , K 237
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5047 La .Hilt. di Verona da Girol. dalia K 974
Corte ,	 975

5048 La Nobilta di Verona,.	 K 977

5 049 Verona illuftrata ,	 K 1560
1-4

5 0 5 0 Hifloria Trivigiaba , 	 K 952
5451 Le Memorie Brefciane ,	 K 985

5052 La Hifi. di Bergamo,	 K 992,
994

50 55 Hift. della Circa di Farm , 	 K 950

5 054 Hifi. della Citta di Belluno ,	 K 949

gog g Hifi. della Prov. del Friuli , 	 K 2.42
5 057 Il Regno de gli Slavi ,	 M 1155

5 o6o Coftanzo , la Hift. di Napoli, 	 K 77

5 o6t Hifi. di Napoli, da Pietro Giannone , t 514
E-14

5061 Trad. franc. de cet Ouvrage 	 K 514
H. i„
H. 4.

506; Barth. Faccii de Reb. Geftis Neapoli-
tanorum ,	 K 527

5064 Joan. Albini de Reb. Geftis Reg. Nea-
politanenfium ,	 K

5 06 5 Memoires du Due de Guife,	 K 541
c066 Ambr. Leonis Opufculum de Nola , K 84
5 067 Joann. Juvenis , de, Tarentinorum

Antiquitate ,	 K 84

5 o68 Cluverii Sicilia gn' tiqua ,	 G
5 070 Carufii	 Hift. Regni	 , K 9 8. r-z„
5 07 0* Hift. generale de la Sidle,
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AA z.

5071 La Sicilia di Paruta , 	 I 91;

go7% Annali di Palermo da Agoft. Inveges, K 95,
101

3073 Mem, Iflor. dellc Citta di Catania, K 14
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507S La CattagineSiciliana,	 K 62.9

5146 Dichiarazione dell aPiantadiShama,
da Vinc. Mirabella ,	 K 11s

5077 La medefima ,	 K 115
4

5079 Poftelli Comm. de Etruria Regione, Dz. 2.82.;

5o8o Dempfteri â Muresk de Etruria Re-
gali Libri VII.	 Falc. 19741

so8t Joann. Mich. Bruti Rift. Florentina, K. 64r
508 2. La Hift. Fiorentina di Fr. Poggio,	 K 1:o
5083 La Hift.Fiorentinadi Lion. Aretino , K tto

121
5084 Borghini Difc. della Citta di Firenze , K 6s r

6 p2.
5085 Iftorie Florentine di Sipione Ammi-

rato ,	 K 1 .6
5086 Storia Fiorentina da Bened. Varchi, 	 K 13r1

5087  Storia Fiorentina da Bern. Segni , 	 K i 2. 8
2.

5089 Trifl. Calchi Refidua Hift. Mediota-
nenfis,	 K 1132

5090 Jofephi 'Ripamontii Hift. Mediola- K 033
nenfes ,	 192.

5091 Rift. di Milano , da Bern. Corio,	 K 194
5o9z Joann. Simonetx Commentarii de Re-

bus Geftis à Fr. Sphortiâ ,	 K 192
5o9 3 La Sfortiada di Giov. Simoneta , 	 K 199
5 094 Hift. di Cremona da Ant. Campo ,	 K 2.09
5095 La medefima ,	 K 847
5096 La Hiftoria di Pàvi1,	 K 85 5
5097 Bapt. Sacchi Hift. Urbis Mantuæ ,	 K 731
5098 Chronica di Mantoa da Maria Equi-

cola,	 K 733
5 029 Annali di Manton da Apneilo Maffei7, K. 1 a %
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5100 Hift. della Citta diParma,	 K 693

s toi Hiftoria di Piacenza,	 K 13 7

139
5 I 03 Hilt. della Citta di Modona ,	 K 723

724
51o4 Annali di Genoa,	 K 248
5105 Uberti Folietz Hiltoria Genuenfis,	 K 249
51o6 Jac. Bonfadii.Annales Genuenfes,	 K 1027
5107 Riftretto delle Iftorie Genovefi , 	 K Io2.4

5 109 Hiftoria di Corfica,	 Falc• 151 i0

SUI Théâtre dc Piémont & de Savoie , 	 I 12,5
125

2,
5 112 La' Hiftoria di Torino , 	 K 174

5 11 3 Salv. Yitalis Annales Sardiniz, 	 X 264
5 114 La Hiftoria di Corfu , 	 K! 101$
5 11 5 Malta Illuftrata., da Giov. Fr. Abcla, K 2.70

5 I x 6 Valefii Notitia Galliarum ,	 I. I
5117 Grangier;i, )iffettatio de loco ubi vic-

tus fuir Attilâ ,	 • j; 116o
5 118 Defctipt. dela France, par l'Abbé de L 68

Longucruë , 	 2,

5120 Diétionnaire Univerfel de la France , L 68
4-6

, 5 I.s I Defcription des Rivieres de Fiance , L 1146
par Louis Coulon ,	 1147

5121, Recherchés füi l'Antiq. des Celtes, 	 L 187
p I 2,3 Hift. des Celtes ,.par Pelloutier ,	 • Falc.1 5 18 3
5114 Gallorum Infubrum antiquz Sedes , K 82.o

512 5 Les Illuftrarions de Gaule , 	 L 96
p i6 La Religion des Gaulois, 	 L 5 3 6

•	
5 36
I

'5117 Hift. des  Gaules , par Jean Fr. dc .L j 3 4
Brézillac ,	 I
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j 12.8 Hi& Critique de l'Eta'blilfement de la L 5; 6 •
Mon. Françoife dans les Gaules, 	 F-H

512.9 Les Raifons de la Monarchie , par D2.. 2. 82t

G. Poftel ,	 B

SI ;o La Loy Salique, par G. Pofiel , 	 Ds. 2.821

513 I Hift. des Exp&litions des François ,
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1856: Agricolz Libri V. de Menfuris & Pon-
deribus,	 S . 19z.

Mariant Liber de Ponderibus dt Men. Z aises'
funs , .	 - •	 .-911

- Eder. Bernardi Libri III. de Menfuris Z ancien

1473
5859 r Jo. Gag,. Eifenschmidii. Difqui. tf...de . Z_. ancien

Ponderibus & Menfuris; • • 	 ''-t474
586o Gronevii Libri IV. de Seftertiis	 Z ancien

184/ • Budxi Libn Y, de Affè ,	 • '	 'Z ancien

...•	 9 24 _

586z Quinones Explication de Monedas de
Oro, &c.	 . • • -	 I - iars

5864 El ajuftamiento i proporcion de tas
Monedas,	 0 r ;et

5 865 Argelati Dilfert. de Monetis Italiz , 	 IC ;8;
3 8; •.
1 ^'c.

586'6 • ICIreheri Cdipus, Ægyptiacus ,	 2' antieis •

11 7 f,c.

5 867 Kirchéri ObeIifcas Pamphilhrs, 	 Z anciet
214

5 868 Vetus Latium Profanum & Sacrirn , I . 794
I.7

587o Boilfardi & alloram , Topographia I 8r o
Romz ,	 811.

5 871 Fragmenta Veftigii veteris Romt ,	 I 8; f
5 8 73 Les Reftes de l'ancienne Rome , 	 I 816

- A

5874 . Rodulph. Venuti CoUc tànea Antiq. I .906
Romauarum , 	 ` I a

1857

/IS 8
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5877 Ciampini vetera Monumenta,

	

	 I 814
s5

5 8 78 Ejufd. Ciampirii Synopfis de Sacris
.&dificiis , 	 I 816

5 879 Colonna Trajyana , 	 • '	 : I ' 83-s
588o Ciaconi Hiftoria Belli Dacici, 	 I -81.9

588 r Raph. Fabretti Syntagma de ColuAna
Trajani ,	 • I 834

5 88% - ColumnaAntoniniana,	 I 8;;

5 88) Vignolii Diltert. de Column& Imperat,- I 1119
Antonini Pii ,	 s

588,4. Veteres Arcns Triumphal= Augufo-
rum,	 14s7

5885 L'Anfiteatro Flavio 	 -.X :56•
a

5 886,-  Del Palazzo de' Cefari,	 I 846
a.

5888 Ades Barberina,	 -;8 f
5889 Thcrma Diocletiani , 	 I 8;5

4

s85,7 Gli antichi Sepolchri Rom. & Etrnf-
chi da P. Sand Bartoli,	 - F • 18506

5 89 ; Columbarium. Libertorum & Servo-
rum Livia Augufa, 	 I 92.2.

5 894 Pitture antiche del Sepolchro de=Na- I 8;;
•	 (on! ,

5 896 Mufai Guarnaccii antiq. Monumenta, I 9o5
1•

5897 Jufi Fontanini de Antiq. Horta Co- X 68t
Ion. Etrgfc. Libri III,	 t

5899 • Racolta di Statue antiche da Dom.
de Rof ,	 I 85e

5900 Racolta di,Statue Greche. &.Romane I -849
clic fi trovano in Venezia, 	 z-s

J9ot Les Ruines de Palmyre,	 1 793

59o; Les Ruincs de la Grcce,.	 I 8
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5904 Peintures antiques de Pietre Sante I 833 .
Bartoli ,	 A

! 907 Traitldes Pierres gravies du Cabinet V 194
du Roi ,	 I -z

y9o4 Le Gemme antiche Figurate, 	 I .rzt6
19 r t Gérnma Selcâu it Marx* lac. ' de I 1 i97

Wilde,.	 •z •
f,r; Pierres antiques , gravies par B. Pi- I 910

Fart ,	 A

59 5 4 Mufaum , Odefcalcum , '	 I 9 II

4-f

Ivey MnCaum VeronenCe,	 i 906
14

	

f916 Mafaum Capitolinum 4, • 	 I '906
I I-I z

A

5917 Mgfxum Cortonenfe, • I 906
13

59 TB Recueil de Pierres giavées, par I'E- I r:t7
vcfque de Gravelle,	 z--;

	

19 19 Gorlxi Da&yliotheca ,	 Fak• is f 30
f 9 zo Mart. ab-Ebermayer ThiCaurus Gem-

marum ,	 Fak.1g 5 32.
f9zc Haineccii Syntagma de veteribus Si- Z ansinr -

gillis ,	 tot

59 1 2. Liceti Libri VI. de Lucernis antiquo-
2.

Z anciaa
ruxn . 2. 39

jet; Le antiche Lucerne Scpolcrali , I 836
S9 2 4 Lucerne veterum Sepalchrales, I 8;7

2.

59 1 5 LBcerna.Fiâilet Murai PaŒcrii, I 8 ;4
I -3

19 26 Sponii MiCcelIanea Erudita antiqui-
tatis , I 86; .
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5917 Antiquités Egyptiennes, par le Comte I tits
de Caylus ,	 I11;

t-6
59 î g Begeri Spicilegium antiquitatis, 	 I 904
59:9 Mich. Aug. Caufei de la Chan& Ma. I 906

fzum Romanum .. 	 IA. IB.

5931 GaleriaGiufliuiana, 	 •L 84$
849 -

f93t , MufæutnFlorentinum,	 I 906
&e.

;; Mufzum Etrufcnm,	 I 90659 
4B.fie:

j9 34 Le Cabinet de la Bibliotb. de Ste Ge-
nevieve ,	 • I 909

595 5 Recueil dyintiquitis venue! d'Italie ,
&c.	 Faic. IgSfl.

5937 • Bangii Ccelum Orientis & Prifci
Mundi ,	 Z 479

5941	 1940
1945	 1941
1944	 1941,

5941 Ejafd, Mabillon Supplem. ad Libros
de Re Diplomaticâ , 	 . •

Barth. Germon Differtationes de Di-
plomatibus veteribus Regum Fran-
com m.,

5945 Baringii Clavis Diplomatica,

59 ;$ Poftelli Commentatio de Fonicum
Litteris ,	 X 361

59;9 Bern. de Montfaucon Palzographia Z ancien
Grzca , .	 zoz

5940 Ejnfd. de Montfaucon LibriVI.deRe Z ancien
Diplomaticâ,	 t I

2.
& zoo

Z ancien
tol

Z ancien

4-1



670 •	 4niclea

1947 . Nom Trai& de Diplomatique , par Z aacipt _,

les Bénédi$ins,	 688
A

Az. &c.

104; - Mode Diplomaticadi Scipion Ma& Z ancien

fei,	 688

1949 • Cam Diplomatical $icilis,	 • 'S 93 '
A

390 Htidti Direct. de Gtatéiï ' illttiii Lin- P • 488
gun Great ,	 z

1p5 t Laagii Philologia Barbaro-Gerce, X 499

fois 'Belii Bxseciastio de.vet. Litteratarî
I•jmao-Scythi & ,	 M 1143 

-Sof 3 Pafchii :T1^aâatns de avis Inveatis Z ancien ,

•	 834

1954 , Itetherches for la diverlté des Lan- Z mule*
gins, /	 1703

595 5 Bern. à Malinkrot de Origine Typo-
graphix Differtatio,	 V t790

591 6 Yac. MenteliiDiffert. deTypographir
Origine ,

	

	 V 1 791

1917 Schoepflini Vindicix Typographicx, Q zoo
so

p18 derardi Mier man Origines Typera- 	 ,1 99æ	 A

HA. dc l'Imprimerie, par la Caille, Q 1995Pp9 

196o Hilt de l'Imprimerie , par Chevillier, Q zoo
596r Hilt. de l'Imprimerie, par Prolper Q aoo

Marchand ,
S9 6zMaittaire,AnnalnsTypographici., 	 Q Zoo
59 61.	 1 -7
S166 Or

i
gine della Stampa ; 1a- Pell. Or- Q to t
andi 1	 1 3
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5967 Hifi;. é l'Académie Frinçoife, 	 Z amies
it$,
ts89

.

/961 Rift. de l'Académie des Infcripeions," 2 s2.84
Js.

det. •

069 Hi& abregk de la mente Acadéiaie, P 584
par M. de Bole,	 A-A;

f97o Rif. de l'Académie des Sciottes , R t 134
"jufqû en 16,9,	 1

11;4
t A-iL.

?c.

J97 t Lti meule Hiftoire , depuis 1699 jar- R. 11; 4
qu'en 176; ,	 s-; &c.

S 97a Traité'de la Figure de la Terre, • 	 R :1;4
11.s1

S973 Géométrie de l'Infini, 	 R 11;4 .
3t

074 Traité de l'Aurore Boréale,	 R 1134
;6 A.

Elémens d'Aficonomie, pa Caffini, V 12.9t4

59p6 Tables Aftronomiques de Callini, . 	 V rz9 r
5

;977 La Méridienne de l'Obfervatoire, 	 R 113 4
4f-A•

f978 Tables des Mémoires de l'Académie R , t; 4
des Sciences,	 iN.10.

&c.
f 979 Mémoires de divers Savansétrangers, R T 134

M. Ms.
&c.

f98o Recueil de Piéces qui out remporté R 11;4
ics p:iz,
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598i Madams grand= pm la name R 2134
1

es.
sOa• 	 Tranfaâions Philofophiques de la So- R. r ry;

ciété Royale de Londres,	 • r 214

/Os Comm. Acad. Scicnt arum Imperialis R nil
Petropolitanz ,	 A. As.

f9=3* Novi Commentadi Academiz Petro- R rag
polirawr,	 Ai. AL

sfic.

y9$4 HiIL de I'AcadUmie des Sciences de P sit
Berlin ,

CuC Egaf(:,Ba1zi Hiia. Univs
Parnenfis,

Ant. àWood Hift. Univ. Oxonians ,
Lambecii Prodromus Hift. Litterariz,
Saldeni Libri II. de Libris Bt eornm

Ufu ac Abufu ,

5992. Bibliothéque curienfe, par Day. CIE-
ment ,

5 99; Bibliotheca Italiana, da N. Haym,
55194 Traita des plus belles BibliothEques,

par Louis Jacob,

599S Avis pour drefler cule Bibliothéque ,
par Nandi ,

5996 Traité des Bibliothéques , par le Gal-
lois,

P. rst* '
D•D14.

L;s;6c.
N toe

Fak.19199

Q S35
Q 3s3

3s3
I &C.

Q r89

Q 54;
S44

Q 544

Q 54f

505

5886

5987
«88

5997 Joann. MaderiTraet. de Bibliothecis, Q 184

193 8 Dan. Maichelli.Traet. de pralcippis
Biblioth. Parilcn1 bus,	 Q 55r

)999
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Catalogus Codd. MSS. Bibliotheca Q 9 85999 
Regaz Parifienfis,	 A-D.

6000 Catalogue des Livres imprimés de la Q 98-98
même BibliothEque ,	 z. 6.

600t Affemaui Biblioth. Orientalis Clem. Q z
Vacicana ,	 As. etc;

600z. Bibliotheca Coifliniana ,	 Q 74
6003 Afiemani Catalogus Codd. MSS.

Orientalium Bibliothecæ Mediceae Q 9f
Laurencianz ,	 A

6004 Lambecü Comment. de Bibliothec$
CzCareâ Vindobon. 	 Q 65 &ei

6005 Danielis de Neffel Suppiementum ad
eofdem Commentarios , 	 Q 73

6006 Reimmanni Bibliotheca Acroama-
tica,	 Q !46

6007 Photii Bibliotheca, 	 Q 3

doo8 Pope-Blount Cenfura celebr. Autho-
sum,	 Q 26

6009 Jugemens des Savans , par Baillet , Q 198
198
2. 7.

6oro Critique de cet Ouvrage;	 Q 19g
8

60 t o* Mém. de Littérature , par Sallengre , Z 2247

A
6osI Mém.deLitterature, par l'Abbé d'Ar- Z 1z84

tiguy,	 M. 7
45012. Hift. Bibliotheca Fabricianz , 	 Q 2:98

2.9 E
I &c.

'404 A. de Montfaucon Bibliotheca Biblio- Q 7f
thecarum M(f.	 t-1

6oc4 Ronigii Bibliotheca venus & nova, 	 Q 59

601 f 2 Bartoloccii Biblioth. Rabiuuica , 	 A Hat
6ot6 s	 1119.

Tome II. I{iffoirc„	 y v



N.de la I'	 Articles
Staudt.

+io 17 Fabricii Bibliotheca Grxca ,

iço tif Fabricii Bibliotheca Latina ,
602.0 Biblioth. françoife de Fr. Grudé , Sr.

de la Croix du Maine,
6011 Biblioth. françoife de du Verdier,

602.3 Vinc. Placcii Theatrum Anonymo-
rum,

Le Journal des Savans,

601 5 Tables Aiphab. de ce Journal ;

W. del',
Riblin[h.
du Rol.

Q it6	 111

2.

12.7

I 1
talc. z$91f

Q 19

Q 30

Q 6z

Q soi
I f,rc:

Q 	 2.2.5
A &c.

6014

60 L6 }Arta Eruditorum Lipfix publicata ; 	 Q z5 z f>'6
6030
6031 Biblioth. Univerfelle , par Jean le

Clerc ,	 Q 6o5 Etc.
603 s Bibliothéque Choifie, par le même le Q 618

Clerc ,	 z &c.

603 3 Biblioth. anc. & moderne , par le Q 628
même ,	 A &c,

6034 ©bferv, fur les Ecrits modernes, 	 Q 584
4 &C.

60; s Jugemens fur quelques Ouvrages • Q 584
nouveaux,	 37

6036 Fabricii Biblioth. Eccleftaflita,	 Q z,.
2.

6o37 G. Cave Hi(}. Litteraria Scriptorum
• Ecclefiaflicorum ,	 Q rf

60;8 Cafimiri Ondin Comm. de Scriptori- Q r6
bus Ecclefiaflicis,	 z-j

603 9 Olearii Biblioth. Script. Ecclefiafli-
corum ,	 Q z 17

6040 Bibliothéque des Auteurs Eccléfiafli-
ques , par Dupin a	 Q
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604r

6041

604;

Hill, des Auteurs Ecelffiafliques, par
Dom Ceillier ,

Scriptores Ordinis Minorum ,

Ambr. de Altamura Biblioth. Domi-

Q I r4
A fe;

Q 1 9. 1P
2.

6o44

nicana ,
Luca Waddingi Scriptores Ordinis

Q 18

6047
Minorum ,

Biblioth. Scriptorum Soc. Jefu,

Q 17

Q ::
6048 Sandii Biblioth. Anti-Trinitariorum , Dz.:464

A

6049 Nic. Toppi Biblioth. Napoletana, Q ;7. 38
6050 Ant. Mongitoris Bibliotheca Sicula , Q j9

f o5 a. Argelarl Biblioth. Script. Mediola- Q 4a
nenfium , 40

2.-4

40; 3 Ifloria de gli Scrittori Fiorentini, Q 3 9
I

6054 Notizie de gli Scrittori Bolognefi, Q 161
s

6o;; Ju1li Fontanini Hilt. Litteraria Aqui- P 168

6o;6

!clean ,
Biblioth. Hiflorique de la France,

s
L 6 8

6057 Biblioth. des Auteurs de la Province Q ;1
de Bourgogne , 31

s
Co; 8 Fr. FoppensBibliothecaBelgica, 	 Q ryo

I —z

'6of91Nic. Antonio Bibliotheca Hifpana Q. j;
6o6o s vetus & nova ,	 35
606; Jac. le Ldng Biblioth. Sacra, 	 Q I I

6o65 Jonfii Libri IV. de Script. Hill. Philo-
fophia ,	 Fak• :31;

6066 Lindenius Renovatus,	 Q I36

Vv ij



607; Catalogue de la Biblioth. de M. rAb.
hé de Rothelin ,

6674 Cataloguedes Livres da Cabinet de.
M. dc Boze , •

de 676	 1lrticks
du ltd.

6667 Stravii Sibliotb. Hiftorica Seleâa , 	 Z matis-
, 1791

•	 .3

60:6S Fabricii Bibliotheca antiquaria,	 Q i7,
607o Catalogus Biblioth. Card. Ii»pesialis,'• • Q 8;
6o7 r Catalogus Librorum 	 h. Dom.

du Fay ,	 Fa&, r9sss

op, —Henr. Com. de Hom,	 Q 7 r 6
.ii

Q 716
77

Q 716
. ro;

6o76 Diogeuis Laer* VirzPhilofophorum P ss9
gr. &lat.	 I 3

6o78; a•Iutarchi Opera , grata , apud Al- I
stem	 61

6079 Eadem , gr. & Iat. ex Edit. H. Ste-
phani,

6080 Eadem , gr. & lat. ex Edit. Mauffaci
& Rualdi,	 I 68. 69

6o8r Plutarchi Virz Viror. illuftr. gr. & lat. I 296
ex recenfione Aug. Bryam , 	 196

1-4

608z Earumdem Editio citera , fariné. Re-
mi , per Udalr. Gallum ,	 I

608 4 ouvres de Plutarque, trad. en franc. I
6o8f I par Amyot,

6086 Trad. fr. des Vies des Hommes ill. de I ..zos,
Plutarque par Dacier ,	 coi

2-8
6o87 Supplément de cette Traduftion , 	 I ' 202

17.

6e 89 Le Vite di Plutarco , per Alex. Jaco-
acllo di Riete,	 I Si

f9

I 3936%

6 z. 6;

419
419
x-I3
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6090 Le medcfimc , da Lod. Domenichi ,	 I 84-4
609 r Gioje iftoriche àgg. aile Vite di Plu-

tarco ,	 I zoo

609 3 Cornelii Nepotis Vita Imperatorum,
ad Ufum Delphini ,	 I 9 54-

6c9; Iconographia di Giov. Ang. Canin , I S S 4
6096 Trad franç. de cet Ouvrage, 	 I 1 1 25

r

6097 Trad. franç. de la Vie d'Apollonius Z anciert
de Thyanes, écrite en grec par Phi-	 ; 8 t
loftrate ,	 38 z

6099 Le Livre de Jeh. Bocace, du Déchiet
des Nobles Hommes,	 P tea

6100 Opera div. Script. de Claris mulieri-
bus,	 P 99

61or Il Libro de	 fgli Homini famo, da
Fr, Petrarca,	 P so

6to; Mémoires de Brantôme,	 L 22.79
4-18

- 6104 • Vies des Homm. ill. de la France , L 2;67
par d'Auvigny ,. Etc. 	 z &C.

6106 Les Homm. ill. de la France, par Per- P . 90. 90
rault ,	 2.

6107 Boiffardi Vita Viror. illufirium ,	 P 172.
17;

6108 Freheri Theatrum Viror. illuftriurn , P 6;

6 : 09 Melch. Adami Vita Virorum Erudito.
rum,	 P 64

6110 Académie des Sciences , par Bullart , P 6 r. 62,
6111 Mémoires fur les Hommes illuftres P f'-a

par Niceron,	 6 &c.

(tit Vie de Vanini ,	 Fait. 1 f 37

611; Kortholti Liber de Tribus Impoftori- H 9 r7
bus,	 2.

` 6714 `Faith. Burley Vita Philofophorum, P r;6

Vv iij .



de 12 6-3	 -Articles, &e.	 &
laWn^à '	 dual.

61 I; Vire de' Pittori da Vafaxi , 	 P rig
s90

116 A becedario Pittorico , 	 P p66 
61 17 Vies des Peintres, par Dargenvilie, 	 P f90

C-4.
6118 MairraireHi4 Stephanorum, 	 P S41

6x 19 Maittaire Huff. aliquot Typogr. Pari- P fox
fienfium ,	 x

6x 2.x Vita nuova di Dante Alighieri , 	 P f 12.

612.2. Vies des Pates Provençaux ,	 P III
bis; Traduft. Italienne de cet Ouvrage, 	 P f;6
612¢ JEliani Hifforia varia, cum Notis P ;;s

Variorum ,	 ; ; ;

612.6 Ezdem, gr. & lat. ex. Edit. Gronovii, P 109
I

6 r2.7 Valerii Maxima Opera. Mogwura ,

1 47 1 •	 Z 170;
6x 34. Fadem , ad Ufum Delphini ,	 Z 171/..

61 33 Eadcm , cum Notis Variorum ,	 Fa/c. 12.6;s

61 3 G Eadem , ex Edit. Torrenii ,	 Z 1 7 1 f
613 7 Bapt. Fulgofi Colleftaneorum Li- P

bri IX.	 B

6138 'Won Leftiones Mcmorabiles &Re-
conditæ ,	 Z 370

6139 Hiffoires tragiques, extraites de Ban-
dcl, &c.	 Ys. xosf

6140 Hill. prodigieufes , extraites de div.
Auteurs,	 Y=• f 3

Fin de la Table des Livres de la Bibliothique
du Roi.



67^

ERRATA GENERAL ,
POUR LES SI,X VOLUMES

DE LA BIBLIOGRAPHIE_

VOLUME PREMIER.

THEOLOGIE.

PA G s z , ligne derniere, dans fa pnrete : lifet dans fa
pureté.

Page 66, N 4 .41, ligne 1 9 , qui ne contient que les Li-
vres de l'ancien Tellement : lifet qui contient les livres
de l'ancien & du nouveau Tellament, avec'l'Oraifon de
Manaffès, & les ;` .}` Livresd'Efdras.

Page 199, N°. Ss, ligne 1, Codex Apocryphus:lifet Coder
Pfcudepigraphus ; ajoute enfuite que le premier Tome
de cet Ouvrage a été réimprimé en i 7zz.

Page l lo , N°. 90 , ligne z & 1 ; , l'imprcllion en eft exé-
cutée : lifeZ l'impreflion du frontifpice eft exécutée.

Page 11 7 , ligne 1 9 , la figure de la page 47 : ajouter que
dans l'édition originale, cette. fig. cil placée à la page 43.

Page 1 40 , ligne 4 , dix feuillets : lif t deux feuillets.
Page 190 , N°. 21 I *, ligne 4 , TOLEDO, 1604.: ltfe

TOLEDO , I603.
Page 110 , N°. 1;6 , ligne z, Charles du Moulin : life

Pierre du Moulin;	 enfuite, ligne 3 , 1554 , life^

1564,
Page 2.12. ,N°. 2. 45 , ligne I z, vingt-fept feuillets :life

vingt-huit feuillets.
Page ibid. N°. ibid. ligne 14, fept Index différens : life

deux liftes particulieres contenant les noms de divers Ar-
chevêques de cette Ville, plufiezirs index différais &C.

Page zzs , ligne 5 , Pilartü ; lifeq Pijartii.
Vu. iv



I

eSo	 ERRATA

Page 241, ligne 8, M. de Harlay : lifer Harley , Conne
d'Oxfort. -

Page 2 5 r , ligne 1 , Petri Garnerii : 1;14 boannis Garnerii.
Page 2 5 2 , ligne derniere & page 2 55 , lignez , Galezimi:

lifer Galefinu.
Page 2 57 , N°. 356, ligne z , Calvenerii : lifer Colve.

ncrii.
Page 258, N'. ;65, ligne t , Marbodri: lifer Marbodi.
Page 26; , N°. 3 81 , ligne to , Nicolay : lifer Nicolaï,
Page 266, N°.387, ligne z, 168S:lifet s665;&en.

ligne 9, après ces mots : fî on les eût reliées chacune

féparément ; ajoutez le XXe Tome de cette Colleilion eli
un Ouvrage féparé du même Auteur, qui a pour titre, APO.

POMPEVS. Ce Volume efl à part , & il n'efi pas aligné
Tu ME XX, parcequ il n'a pas été imprimé avec les XIX
aut;es Volumes qui fe font fuivis , & ont été donnés ea
corps.

Page 28 3 , N°. 4 1 9 , bg. T, SCHROERII : Iii CCHZOEEAI.

Page 2 90, N° 430 , Oxus Ecclefa:; anno 1 55 1 : ajou-
ter à la fn de la Remarque qui fuit cet Article; que ['E.
dition originale de ce Livre eft très-rare : elle cil impri-
mie en caralIcres gothiques ; Typis D. fourmis Weyf-
fcnburger Landfihute excuf. 4Nxo DOMINI 1524.

Page 3 t o , N°. 484 , lignes 2. & ; , Libri III : lifegTomi
II'.

Page X 15, N°. 494, ligne;, t 58r:lifer1582.
Page 55 1 , N ° - 602. , ligne 4 , in- 4°. litez in-8°.
Pige 4 37, ligne 1 , Apologies : lifér Apologues.
Page 51 r , ligne 1 9 , Calvenerius : life; Colvel:crius.

VOLUME II.

JURISPRUDENCE
ET SCIENCES ET ARTS.

p .e c E to , lignes , â ce l'on prétend : liter à ce que
l'on prétend.

Page 97 , ligne 1 9 , douze vers latins : lifer vingt•quatrc
vers latins en 12 ligues de deux vers chacunes.



.GENERA t:	 it
Page lit , N. 1099 , ligne ; , 1644: Aret 2644 ou

1614.
Page t r 8 , N°. r 1;1 , ligne ; , Matthieu : life- Mathurin.
Page 1 61 , ligne t , libellus de via : Blet Waltheri-Burley

.libellus de vita, &c.
Paget g  , N°. 1;12. , ligne t , & Syrorum : lift Ethico,

rum.
.Page Iseo, N°. 1317 , ligne; , 1481 : lifet 1480.
Page 2.7" , ligne 1 6 & fuivantes : lifer la foufcriptio>;

que voici.

Quem modo tam rarum cupiens vix LetIor haber&
Quiq; etiam fraius pene legendus cram
Reflituir venais me nuper Spira Joannes
Exfcripfit93 libros ere notante mens.

Fera manus quondam mono , calamufq quiefcat.
Nang; laborftudio ceJJit & ingenio.

M. CC CC. LXVIIII.

Page 2. 94, N°. 1507, ligne t , Nathaelis : lifet Natha.
naelis.

Page 2. 9 8 , ligne 14 : ajoutet que cette Edition eft d'autant
plus eftimable, qu'elle renferme quelques augmenta-
tions , parmi lefquelles on remarque principalement la
figure d'un Bain propre à contenir trois fortes d'eaux
différentes, qui fe trouve dans le Chapitre IX du VII`
Livre , & qui n'exifle point dans l'Edition originale ;
de maniere qu'il eft néceffaire de rafl'embler les deux im-
prefTions dans un Cabinet bien choifi.

Page 2. 99 , ligne 10, fupprimet le reliant de la phrafe, &
la figure du Bain, &c. parceque cette figure ne concerts
que l'Edition de ce Livre donnée en 1588.

Page 328 , ligne derniere , un grand : lift un gros.
Page 373 , ligne t , Hernandes : lifer Hernandez.
Page 3 92., N°. 171x, ligne 4 , Zinnani: lifet Zinanni.
Page 4 1t , ligne 1 4 s ajoutet que la Planche 1 64 manque

toujours , fans qu'il y ait pour cela lacune dans la fuite
des coquilles.

Page 431, ligne 8 , ces deux : lifet les deux.
Page 4 3 t, ligne 17 , ajoutet que la Planche du N°. 82.2. ,

doit être employée duuble , dont la premiere contiens
deux coquilles numérotées 38, 39.
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Page 43f , ligne z6 6' 17 , la Planche du Na. 934 :cods
par erreur 931 : life{ la Planche double du mimera 9;1.

Page 45 8 , N°. 1789 , ligne 4 , 16 79: life{ 1639.
Page 5 1: , N°.2 95 8 , ligne ; , Gregorii : life{ Gregori
Page ;10 , N°. 1978 , ligne 2, Gregorii : life{ Gregori.
Page f r. , N°. z1 of , ligne 6 , Rofîq : life{ Rolfe,
Page f7 i , N°. 1 109 , ligne 8 , z vol. litez ; vol.
Page 67 1, ligne; , Mathieu-Louis : life{ Mathurin-Loafs.

VO LU . M E III.

BELLES- LETTRES;
TOME I.

P.4 e a z f, No . z z; z, ligne 1 2., z roll. fife{ z partie*
enzvol.

Page 48 , ligne derniere , au commencent : life{  au com,
mencetnent.

Page 8o , N°, 1; 1 9 : life{ N°. z; I;.
Page 89 , ligne z 3 , le fecond Volume : life{ le volume.
Page 90, ligne derniere, Felix : litez Fcelix.
Page 9 i, N°.z;;6, ligne;, après ces mois: Ars Rheto.

rica : lirez Ariflotelis Rhetoricorum ad Theodeden & ad
Alexandrum Libri.

Ibid. ligne 4 , Sofipatris : life{ Sopatri.
ibid. ligne 14, Apfinis : lifer A fini.
Page 97 , ligne z , necnon : life cum.
Page 1;; , ligne ; , réparés: lzf r réparées.
Page 169 , ligne 8 , enfuite cinquieme : life{ enfuite le

cinquieme.
Page 1 75 , N°. 1444 , ligne 21 , du Volume : Velde

chaque Livre.
Page 197 , N. 2. 484, ligne 4 , Alemanis : life{ Alcmanis.
Page 2.14, ligne 19 , dicimbr. lifez dicibr.
Page s ;1 , N o . z S f o , ligne 6, après ces mots : Edition

très•belle & fort eflimée : ajoute{ il faut joindre à cette
Edition , L'ELECTRE qui fut imprimée pour la premiere
fois en i 5 45, ROME, dans le même format in - 8°.
(& en grec.) par les foins de PIERRE VicroRtus , fous
le titre fuivaut : EvazzzDIs Electra , nûnc primicm in
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lucei1 edita ; cum Privilegio Pontificio Csfareo, ad
. Decennium : Roar.E, M. D. XXXXV. Cette piece qui
eft fort rare , renferme feulement 3 o feuillets chiffrés ,
y compris (dans ce nombre) le feuillet de l'intitulé, &
les deux fuivans qui contiennent une Epitre dédicatoire
addreffée par VICTORIUS au Cardinal NICOLAS Aa.-
DINGHELLI; avec un Argument.
Nous ferons obferver qu'il ne manque â cette Edition ,

pour la rendre bien complette, que la Tragédie, intitulée:
.HERCULES PURINS.
Page z 74 , N'. 2 649 , ligne 3 , apiés ce mot, LorrnrNr:

lirez proflant apud Ifaacum Littleburii Bibliopolam Lon.
dinenfem.

Page 2 99 , N°.2.68;, ligne 3 , in-IL. liCez
Page 3 oo , N°. 2.684 , ligne 16 , page 91 : lifer après la

page 91.
Page 42.1 , ligne 4, après ces mots, nous annoncons :ajou-

tez , les HYarNEs de cet Auteur ont été publiées à Or-
FORT, en 1 73 ; , dans le même format, fous le titre
fuivant : HIERONYar r VIDE Hymni de rebus Divines.
Osoxrt, é Typographe°Clarendoniano.

Page 4; 9 , ligne i ; Lanfquettorum : lifer Lanfgnetto-
rum.

Page c 4o, N'. ;18o, ligne 9 , de jour : lite; de jouer.
Page 6 5 1, ligne ; , ; 7 8 : kief 398 , dont la derniere eft

cottée par erreur 3 78.

VOLUME IV
BELLES- LETTRES;

TOME II.

PAGE ; , ligne i , Apollodoris : lier Apollodori.
Page I2 , N°. 3 572. , ligne 4 , Tharra:i : ltfer Tharrhai.
Page 7 6, N°. 3 698 , lignes 4 & 5 , 71 nouvelles: lifer

61 nouvelles. (c'eft une faute dans le Frontifpice de cette
Edition qui indique fettantauna, pour feranta una )

Page 9 .. , ligne I , réparés : lifer réparées.
page :04 , ligne 18; (nom de l'impref ion) : 	 non de

l'imprellllou.
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'Page t 'A , ligne ; , été compofé : lifet été publié.
Page 167; lignes , N°. 3 864: lifec N°. 3866.
Page 2.14, lignes zo fuiv. le tout exécuté au contt itd

dans un format petit in-il; les autres foutiennent que
ces figures : lifeq le tout exécuté dans un format rai-
t s. les autres foutiennent au contraire que ces figura,
&c.

Page soi , N'. 400; , ligne st , C.i:rrrrs: lifezCaarns.
Page 149 , N°. 402.5 , lignes r & s . Symbolicatum : lift{

Symbolicarum.
Page ;o; , N°. 40 9 8 , DiAL000 de Givochi, nelle :life{

DrALOGO de Givochi cire nelle.

VOLUME V.

HISTOIRE;
TOME I.

PA G X 4 , ligne 4, cete Edition : lifer  cette Edition:
Page tog , ligne 6, VOAYGES : lifel VOYAGES.
Page r 5 t , ligne 2.6, en 90 pages 1 lift en 99 pages.
Page 546 , lignes 2. 3 & z 4 , idoluur : lij idolum.
Page x18, ligne 1 9 , à font fujet: lifei à fon fujet.
Page z 9 5 , N°. 4; 9 1 , lignes o Ci 7 , Bibliogragraphes

life{ Bibliographes.
Page 3 5 9 , N °. 45 09 , lignes 6 7 , Amf-dam:life;Amf-

tcrda m.
Page 8z , ligne 2.z, mail : lifel mais.
Page 3 8 1 , ligne 1 3 , après ces mots , beaucoup moins re

cherchée : ajoutez parla raifon quelle n'eJl pas entiere.
Page 3 9 6, N°. 45 61 , ligne 4 , ordine penitentia : lift

ordine della pcnitcntia.
Page 4 5 o , ligne g , regardés : lifer regardées.
Page 4f9 , ligne to, § z: life{ 4 3.
Page 49 ; , ligne 7, que nous indi- : lifer que nous indi-

quons.
Page goo , ligne 1 9 , accommpagnés : lifer accompagnés.
Page got , ligne ; , vivorum : lifer virorum.
Page 534 , ligne 5 , au nombre 2.5 5 : lifer au nombre dc

zgg.
:Page 545 , N°. 482.6, ligne 4 , nunquâm : lifer nunquàm;
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VOLUME VI.

HISTOIRE;
TOME II.

.p ,r o E s r , N°. f o61 , ligne 7 , Eccléfiatiques : life(
EcclEfiaf}iques.

'Page fo , N°. 5 1 2.4 , Joann. Ant. Caf}illionei : lifer Bo:
naventurz Catillionei, * le même nom ef  corriger dais
les Tables des Auteurs.

Page 94, N°. 52.22, lignes z& ; , Religon : lifet BAI!
gion.

Page 107 , No. 5 z $ 7 , lignes I & a , de la ligne :1ifet d^
la ligue.

Page 1 44, N'• f 357, ligne; , 1744 :Iifel 1742.
Page ; r 9 , ligne zo, nouvelle : lit{ nouvelle.
Page 3 35 , ligne 1 , au versa : liiez au reta.

-Page ;89 , ligne 3 , Parris: litez Paris.
Page 41 9 , N°. 6o61 , lignes f 6' 6, que l'on trouve

hfet que l'on y trouve.
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Leone Grattmatico conscripr;

4.971
Adnotat: in Ccriptores Historia±

Byzantinx po(t Theophanem,

4974

Combekì1ttus. [Fra*fY

Pis]

Combe. [Guy de Rouf

feaud de hi]

Combes. [ Pierre de]

Comenius. [ Joannes

Amos]

V Roufleaud,

V. Decombes,
Admonitio de Irenicb frenico:

rum ,	 741

XisroxitE. Toms III. Table. K
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Gomefhor , Treces.

'Comicus. [ Joannes]

Comitibus. [ Julius de]

Commelinus. [Cafpar] -

Commelinus, [Joannes ].

Comte. [ Louisle]

Condamine. [ Charles

Marie de la]

Condé, [ Louis de Bour-

bon , Prince de]

Hifloria Fratrum Bohemorum ,
4672.

Cathena temporum , feu Rudi-
mentum Novitiorum, 4319

Traduct, franç. de cet Ouvrage,

43^9 & 432.t

V. Giovanni Fiorentino.
V. Julius.

Planta: rariores & exotica, 1 652.

•Flora Malabarica , five Index
Plantarum Horti Malabarici,

166,

Hifforia Plantarum Horti Me-
dici Amf elodamenls , 1 65 t

Animadv. ejus in Hifi. Planta-
rum Horti Malabarici, t66^

Différentes Editions de fes Mé-
moires,	 5 166=1168

Ale;ias, five de Rebus ab Alexio
Comneno geais ,	 497g

• Chronique de Bayonne , 5411.

Traduct. françoiCe de la Relation
des Voyages de Piétro della
Vallée ,	 42.60

Mémoires sur la Chine , , 62.

Relation de son Voyage dans
l'Amérique M¢ridionale, 4 t H;

Journal d'un Voyage à l'Equa-
teur ,	 4:84

Mémoires de ce Prince concer-
nant les premiers troubles de
France , & imprimés à Stras-
bourg, en 1 1 65 , N°. 5 2.2•

Commines. [ Philippe

de]

Comnena. [ Anna] •

Compagne ou Comphi-
gne. [ Bertrand de]

Comte. [Francois le]



Confucius, Philojophus

Sinarwn.

Congregatio de Propa-

gandâ Fide.

Connor. [ Bmtardus

Conon, Grammaticus.

Conftans. [Germain j

Conftantinus , Impera.

tor.

Confcantinus Manafsès.
Conftantinus Porphyro-

genncta. .

Conftantinus. [ Eder-

tus ]

Conitantis. [Lucius An-

tiflius ]

Conti , N.

/DES AUTEURS.'	 141

Suite• de ces meures Mémoires ,
ft2.1 f^5112.

Nouvelle Edition des précédens
Mémoires , avec des Notes
par . MM. Secouffe & l'Abbé
Lenglet du Fresnoy ,	 511;

Scientia Sinenfis à diverfis Au-
thoribus expofita , 	 1149

Edition de la Bible , en arabe , 3
l'usage des Chrétiens Orien-
taux , exécutée par les ordres
de cette Congrégation,N °. r s

Fvangelium Medici , I7.5& 88 1
Tractatus Mythographici , 3 5 s 4
Traité de la Cour des Monnoyes

& de fa Jurisdiûion, 1097

Rescriptam ad Ariam & Arianos,

191
V. Manafsês.
Geoponicorum Libri XX. r f: t
Libri • duo de Cxrimoniis Aulx

Byzantine,	 4994
Animadv. 1n Theophrafli Erefii

Hiftoriam Plantarum , r f 49

Animadv. in Libros VIII. Corn.
Celfi de Medicinâ , r 8o6

Lexicon greco-latinum, 2.2.4t
V. Spinosa.

Traduction italienne de l'Enéïde
de Virgile , par Ann. Caro ,
donpée par fes foins , 2708

Kij



Coquillart. [Guillaume]

Coquille. [ Guy

torado. [•Sebafiano ]

Corbeuil , dit Villon.
[ François]

Corbiuclli. [ Jacopo ]

Cordcrius. [ Balthatar ]

Corinna , Femiha Ille
tris.

Corio. [ Bernardino ]

Coriolanus. [Chrifiopho-

rus]

Coriolanus. [ Matira-
nus

Cô liea. [ François de]

Carrais. [.ranfois de]

t41	 TABlE
Conti. [ Sand ]
Contréras. [ Hiérônu ]

topé. [ Eflienne ]

GENtRALE

V. Saari-Conti.
Traduaion franç. de Con Ro:

man , intitulé : les Amours de

Lutman&Arholea,	 3769
Traduct. franç. du Traité latin

de Gratarol sur la Mémoire,

2051
'SesGEuvres Politiques , ;oo; 6'

3004
Comm. fir la Coutume de Ni-

vernois ,	 1142.
Recueil de scs Œuvres, 	 x207

du,Durhé de Nivernois ,
5364

Annotat. sopra le Novelle di
Maltuccio,	 3693

V. Villon.

Annotat. Copra il Libirinto d'A.
more di Giov. Bocaccio , 371i

Adnorat. ejus in S. Dionyfti Arco.
pagitæ Opera , 	 271

Carmina ejus, gr. & lat, 2484

ei 2486
Hiftoria di Milano , 	 5031
Aniùnadv. in Hieron. Mcrcu-

rialis Libros VI. de Arte Gym.
naticâ ,	 2113

Y. Martiranus.

Hifk. de la Ville & des Comte*
d'Angouleme,	 1373

Recueil de Consultations de Ju-
risprudsnce,	 tata
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Cornelius	 Interpret, latin Operum Hippo.

[Janus]	 cratis,	 1788
Cornarus.	 Interpretatio latina Artemidori

8t Achmetis Librorum de Di.
vinatione per Somnia, :000

Cornazanus,LAntorius] Poëmata varia latiné & italicd
consçripta , 8a arma 1 47o im-

preffa,	 :876
Eorumdem Editio altera  ana"

147 1 ,	 t877
Discorfi della Creatione del
Mondo , 3 449

La Vira di Noftra Donua  ; 4 fg
Discorfi fopra l'Arte Militar

345 1 El'34ft
corneille. [ Pierre ]	 Ses ifuvres Dramatiques , 3:8;

;:Sr
Pikces de Vers fur les Triomphes

de Louis XIII,	 528?
Corneille, I Thomas ]	 Diâionnaire des Arts & des

Sciences ,	 1.04,
Ses Œuvres Dramatiques , ;:4

3284
Diétionnaire Gkograph. & Hiatt..

rive ,	 •el?
Corneille Bleffeho

[ Pierre ]	 délie , avec lc Temple de Mar-.

fres	 3,99r
Cornelius. [ Antvnitaj Quercia Infantium in bimbo

Clausorum ,	 400
Cornelius à Lapide.	 Cosptnentarrii	 Scripturam t

127
Cornelius Nepos.	 Vila Attici ,	 236;

Kiij

is,	 l.oman intitulé t le Lyon d'An.



Corradinus. [ Parus
Marcellus]

Corradinus de Allio.
[ Franc:fcus ]

Corradus. [Sebaflianus ]

Corfini. [ Eduardus ]

Corte. [ Girolamo della]

Cornus. [ Gottlieb

Corvinus Meftala.

Cofma Ægyptius.

Cosmomorius. [ Bene-

' diffus]

Cofpi. [ Ferdinando

*ee TABLE

Cornutus. [ Jacobus ]

GÉNÉRALE
Vita Imperatorum. Venetiis ;

anno 1 47 1,	 6092.
Earumdem altera Editio. Vene-

netiis , anno 247 3 ,	 ibid

Altera , corn interpretationibus
ad ()film Delpliini ,	 6093

Altera , cum notis Variorum

4094
Hiiloria Plantarhm Canaden-

fium ,	 1 676

Enchiridion Botanicum Pari-
fiense ,	 ibid

Venus Latium ,	 5 868

Adnotat. in Catullum, z655

Intcrpretatio latina Dialogorum
Platonis ,	 I161

Fa$i Attici , 	 473.5
Diftertationes Agoniflica, 4736
Hiftoria di Verona , 	 5047

Animadverf. in Plinii Epiflolas,

4111
V. Meftala.
Opusculorum ejus Cdleflio â

Bern. de Montfaucon edita ,

300
Difcurfus confolatorius inter

Sorbonam & Nic. Maillar-

dum,	 688
Defcrittione del •Museo di Ferdi-

nando Cospi, da Lorenzo Le-

cati,	 1768 & I76E'4



Couchot , N.
Coucy. [ Matthieu de]

Couillard. [ Antoine ]

DES'
tolfart. [ Jean].

Co1Grtius. [ Gabriel]

Coltzus. [ Joannes ]

Coftauzo. f Angelo di]

Cotte. [ Pierre]

Cotte. [ N.]

	

AUTEURS.	 iS:

	Le Brafier Spirituel ,	 159
Colle&io Maxima Concillorum,

curis ejus edita,	 2.2.7
Observationes ejus in Avicenna

Opera ,	 t 8 r;

	

Hiftoria di Napoli ,	 folio
Traduet. franç. de l'Effay de M.

Locke sur l'Entendement hu-
main,	 1384

Ses. Remarques fur les Effai;de
Michel de Montagne , 407;

Traduft. franç. du Traité de
Xénophon sur la' Condition
des Rois,	 4762

Hift. du Grand Prince de Condé,
. 5311

Colles de la Cal prenede.
[Gautier de]

Cotta. [ Joannes ]

Cottelerius. [ Joannes

Bapt.]

Coulon. [ Ludovicus]

Y. Calprenede.

Carmina varia ,	 '2870
Animadv. in Opera omnia vue-

rum Patrum qui temporibus
Apoftolicis floruerunt, 2.52.

Monumenta Ecclesix Grxcx
26;

Son Praticien Univerfel , r 2; 2

Hitt, de Charles VII. Roi de
France ,	 5198

Contredits aux fau Ires & abusi-
ves Prophéties de Noftrada-
mus ,	 2.003

Lexicon Homericum , 	 2.02.

Dcscription Hiftorique & Géo-

K iv



Court. [ Beeoitls]

Courtin. [Nicolaus

Couru). [ Louis]

134 TABLE GÉNÉRALE
graphique des Rivietes dd

France,	 list
Couplet. [ Phiapp es ]	 interpret. latina Operum Con.

futii ,	 1249
Ses Remarques fur le Traite da

Ilëme Epique donne par le
Pere Rene le Bolfu ,	 147y

5a Verfion françoife de l'Hi& du
Concile de Trente , écrite en
italien par Fra-Paolo Sarpi a

4468

Courayer. [ Pi4rrc Fra*
fois le

Confiant. [ Paru. ]

Couto. [ Dicgo. do]

Y. Curtius.
Animadv. ejus in Corn. Ncpo,

tern ,	 6o91
1'r:duction françoise dc l'Hifl;

de l'EgliCc , ecrirc en grec pat
Eufebe, Socrate & Sozomene,

4395
iii$. dc Conf antinrople , trad.

en françois far les Auteurs
Grecs qui ont ecrit l'Hif^oiro

byzantine,	 loot
Journal des Savans,	 6o:4

Anima dv. in. S. Hilarii Opera ,
3 o;

Adnotat. in S. Angnfiini Opera ,

32.4

As becadas de Afia, por seguir
Joan de Ba;rosa 5 611.--.--5 6 9

fl 54 ^i
Coutures. [ Jacq. Parain V. Parais.

Baron des]
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Cowper..[ Guillclmus ]

Craflonus. [ Thomas ]
Cratis , Cynirat.

Ottech. [ Thomas I

Creilius. t JoYants

trenias. [ notarial ]

Crenne. t Illtr7finne de ]

Crc fcen tiis `[ Perus de]

-Anatomia Corporum Human° .
rum , poft Godefr. Bidloo ,

r88 t
Thefaurus Polono-Latino-Grz-

ens,	 :327
Adnotat. in Ovidiu.sn	 t73

V. Monduo.

Chrifti ,
V. Creftonus.
Verfio IatinaEpiftolarum ejus ab

Atlhanailo Conitantinopolita.
no , Archienfi Abbate , conf-
cripta ,	 4I te

Animadv. in Lucretium , 2.6; . Et

:634

Liber de Deo & cjus Attributis
782.

Litai duo de nno Deo Patre, 78;
Ethica Ariftotelica , 784
Opeiv<m ejus Colleftio , in Bi.

bliothecâ Fratrum Polonorun3
edita ,	 791

Adtrdtationes ejus in Joann. Sau.
.berti Libros de Sacrificiis ve.

'ten= , & de Surds Hcbrzo.
rum Personis ,	 5741

Ÿ. iélisenne.
Opus Ruraliurn Gommi rans.

LOYr1nii a MOO 2474 a N. •

if3S

Cnapias. [ Gregotins ]

Cbippingius. [ Bsrcher-
des ]

Cramail. [ AArIM de

Montluc , Conite de]
ttanmerus. [ Thomas ] Defenfio Catholic Doctrinz ae

Sacramento Corporis & Sang.

73 8



Crefcenzi. [Giov.Pietro
dc']

Creflonus , Monachus

Placaainut, [ Joan-

nes]

Crfrin. [ Guillaume du
Bois , dit ]

Crevier. [ Joann. Bapt.]

Creyghtonus.[Robertus]

Crifpinus. [ Danid

CrifpiAlts. [Joanna]

1 54 TABLE- GÊNERA-LE
Ejufdem Orris Editio alters.;

Flornais , anno 1478 , N°.

1f30
Trada, françoife de ce Livre

1f31

Corona della Nobilta d'Italia ,

5675
Psalmorula Davidis Editio grz-

co-latina, cutis ejus impreffa.
Mediolani , anno 1481 N°. 18 •

Interpretatio latina Grammaticz
Grzcz Jani Lafcaris, 2.2.18

Vocabularium grzcum, cum In-

terpretatione latin&,	 2.2.2.7

Chants royaulx, Ballades & Ron-
deauz, 1975, 3o51+fr ;o51.

Adnotat. in Timm Livium ,
4815 & 4817

Continuation de l'Hifloire Ro-

maine, donnee par M. Rollin,

4959
Hill. des Empereurs Romains ,

,
Adnotationes ejus in Hif or4960iam

Concilii Florentini â Sylveftro
Sguropulo confcriptam, 4465

Leonis Allatii Exercitationes in
eafdem Adnotationes , 4466

Adnotationes ejus in Ovidium ,

1759
Adnotationes in Salluflium,.4 873
Animadverfiones in vetufliffi_

morum Authorum Grzcorum

Georgica & Bucolica , 2483.



Crocce. [ Giulio Cefare

• CroEfius. [ Gerardus]

Croix. [ Nicolas Charpy

de Ste.]

Croix du Maine. [ Fran-

çois Grudf , Sr. de la ]

Crombach. [ Herman-

' nus]

DES AUTEURS.	 ISS

Critici Sacri.

Cromé. [ Louis Morin,

dit]
Crousaz ou Crouzaz.

[ lean Pierre de

eroy. [ François de]

Croy. { Henry de]

Crozat , N.

Colleetio Criticorum Sacrorum.
Londini edita , anno 166e,

N°. r56

Eorumdem Criticorum Editio
altera. Amfpelodatni , 1698 ,

N. 1.f7
Matthzi Poli Synop&s Critico-

rum Sacrorum , 16o 6 161
Bertoldo ' con Bcrtoldino in ot-

Lava rima ,
Hiftoria Quackeriana ,
Y, Charpy.

Y. Grudé.

Hifi. Trium Magorum Evange-
licorum ,	 4639

Vita & Martyrium S. UrCulæ &
XI. minium Virginum, 4653

V. Morin.

Examen du Difcours d'Ant, Col-
lins sur la Liberté de Penser ,

884

Examen du Pyrrhonifmc de
Pierre Bayle ,	 4377

Les trois Conformités ou Coave-
r}lnces de Religion,	 676

L'Art & Science dc Rhétorique ,
2966

Recueil d'Efl•ampes , vulgaire-
ment appelle ; le Cabinet de

4f. Croat,	 205

;517
.4687



156 TABLE
Crozet. [ Thomas ]

Croce. [Simeo a Sanaa]

Crnceius. [L. Annibal ]

Cudworthus. [ Radal-

phus ]

Cujacius. [ Jacobus ]

Cul. [ N. le]

Cumberland. [Ricardse]

GÉNÉRALE
Tradulion françoise de la Cite

Mystique de Marie d'Agréda ,

549
V. Simeo.
Vedic) latina Librorum VIII.

Achillis Tatii de Amoribus
Clitophontis & Leucippes

3725
Traâatus cai drains Vcfuvius

ardent ,	 1.479
Vocabolario de la lengua Ita•
liana , 2 ;04

Annotazioni sopra Dante ., ;;;6
lnterpretatio latin Operum Plu
tarchi , 6080

Annales Suevicæ Genlis, 5474
Ezcerpta é Ctefiæ Persicis & In.

dicis ,	 47 32
Tradué ion françoise du Roman

intirulé : Garin Mcfquin

;216

Syitema intelleûuale hujus Uni.
verfi ,	 616

Adnotationes ejus in antiquam
Colle1ionem Decretalium ,

907

Oran* m ejus Colleetio integr3,
curis Caroli Arwibalis Fa-
brotti. ,	 1101

Complainte de M. le Cul contre
les Inventeurs des Portugalks,

3093
Difquifitio Philosophica dc Le-

Crucius. [ Vincentias Al-
farias ]

Crusca. [ Academic/ de

la]

Cruserius. [Hermannus ]

Crusius. [ Martinus ]
Ctefias.

Cuchermois. [ Jean de]



DES

Cantus. [ Petrus

Cunic+gamius. [Alezan.

dsr

AUTEURS.	 /57
gibus Narura: adversiu Philo-.

. fophiam Hobbinianam, 1298

Trade&. franç. dc cet Ouvrage,

1 299

Animadverfones ejus in Nonni
Panopolitx DionyGaca , 2560

Tradu&ion françoise de Son Ou-
vrage latin fur la République
des Hébreux,	 166

Animadverfiones ejus in Hora-
tium & Notas Ric. Bentleii,

27 1 9 & 2737
Lettres de Critique , d'Hiftoirc ,

& dc Litterature , 	 4151
Arcana Atheismi revelata adv.

Spinofam ,	 623 & 861

Tra&atus Hiflorico-Chronolo•
gicus de Patriarchis Cou ttan.
tinopolitanis ,	 St oo

Son Ouvrage-lui aeon. t titre : fe
Ciel ouvert â tous les Hommes ,

753
Col1eftio Operum Simonis Epic

copii , curis ejus edita , 66f

Opera ejus omnia Theologica ,
664

Traûatus de Concilio Generali ,
2,7.1

Sa Préface sur le Traité de VER-
GERIUS 	 intitulé : le Ott

tftfoni ,	 687

Traftatus singularis de Amplitu-
dine bead regni Dei ,	 65a

Cupor. [ Gic3rrs ]

Caperas. [ Francifcus ]

Cuperus. [ Guillelmus ]

Capri. [ Pierre]	 •

Curcella:us. [Sjephanus3

ça I. [Hieronymus de]

Curio. [ -Coelius flora_
rias ]

Curio. [ Caelius Seclin-

dus J
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Opufcula varia quzdam , 65 j'
Pafquillorum Tomi duo , curis

ejus editi ,	 2.868
Pasquillus Ectaticus , 3937 Fd

393&
Pasquillus Theologalter , ;938

Pasgnino in VIA nuovo , 3939
Emendationes ejus in Opera quz.

dam Olympiz Fulviz Mo-
ratz,	 4o5&

Epifiolz & Orations variz ,

4145
Çurita. [ Geronymo ]

	

	 Annales de la Corona de Aragon,
con la Continuacion , S52.7

°5 5=9
Curnutus , feu Phurnu-

tus.

Curopalata. [ Joann.

Scylitta

Curtius. [ Baudi&us ]

Curtius Rufus. [ Quin-

tus )

Y. Phurnntus.

Hifcoria Byzantina ,

ArrefŒa Amerum, cum ezplana-
tionibus, 1607, 36o8 fi 3 981

Hifcoriarum Libri. Venetiis ,

anno 1 47 o ,	 N°. 4775
Earumdem Editio altera. Rome,

per Georg. Laver, circa ann.

1 470 ,	 N°. 4776
Altera. Abfquc loco , anno 1474

N°. 4777
Altera. Mediolani , anno 1475 ,

ibid

Altera. Mediolani , anno 148r ,

N ° . 477 $
Altera. Ycnetiis , apud Aldum ,

47 f9

497f



DES A

Cusa. [ Nicolaas de ]

Cardinalis.

Cuyckius. [ Henricas ]

Cyprianus. [ Sanilus ]

UTEURS. 2 s^
Altera. Apad El;evuïoe, 478a

Altera , cum Notis Variorum ,

4782,
Altera , ex recenfione Henrici

8ipkenburg,	 478;

TraduEtion françôife de cet Act..
teur , par M. de Vaugelas ,

4784
Tradaâions italiennes, 478 5 &

478e
Ses Conjeé urea sur les derniers

temps , données avec des Re-
marques ,	 449

Speculum Concubinariorum Sa-
cerdotum , •	 656

Operum ejus Colleâio, ex Edi-
tione Stephani Baluzii, & Pru-
dentii Maran, Benedidini, 187

Epiftolarum ejus, editio Roma-
na , anni 1471 ,	 N°. 288

Altera earumdem Editio. Vcne-

tiis, anno 1471 ;	 N°. 2.8,9

Çyran. [ Jean Duverger

de Hauranne , Abbé

de Saint]

Cyrillus, Alexandrinus.

[ Sandus ]

Cyrillus , Grammaticas.

V. Duverger.

Operum, ejus Colleaio integra ;
caris Joann. Auberti edita ,

331
Opuscula varia adverstis Ju-

lianum lmperatorem fepara-
tim edita,	 334

Opusculum de Dictionibus quz
variato accepta mutant figni-
licat.
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Cyrillus,Elie ofely►nita.

t+us [ S#uCs ]

Cyraa , Sophifla.

Cyrus. [ Theodoras ]

GÊNtRALE
Opera ejus omnia , ex Editiond

Ant. Aug. Touttée, Benedicti-
ai,	 301

Liber de differentia. Statuum ;
►scé,	 233e

Garmina ejus dc Amiciti$, gr. &
lat.	 2479

-

D.

DABuXDANCE.[lsaa] Myficre de la Pailion , lntitullt
fecundurn Legem debet Mori,

14% 3199

Daeerius. [ Andras]	 V. Dacier.
Vacheries. [ Lucas]	 Spicilegium aliquot Vet. Scripto.

rum Ecclesiafiicorum , :51
Adnotat. in B. Lanfranci Opera,

362.
Adnotat. in Hildeberti & Marbo.

di Opera ,	 366
Ada Sanderum S. Benediai ,

4519

Dacier. (Add]	 La Vic de Pythagore & d'Hiéro•
dés, avec des Remarques,

issd
Traduction françoise de quel-

ques Ouvrages de Platon
avec la Vie de ce Philosophe,

1:64
Traduction françoise du Manuel

d'Epiftete , & des Traités de

Simplicius



tum,	 1.156
Animadv. ejus in Longinum ,

2 331
Traduction franç• oife de la Poëti_

que d'Arif}ote,	 146$
Traduftion françoise des Œuvres

d'Horace ,' /755=1737
Traduftion françoife des Vies

des Hommes illuftres , écrites
par Plutarque, 6o86& 6o8U

V. Févre (Anne le)

La Légende de D. Claude de
Guyfe,	 5113ee5133

Traité fingulicr des Tortues, El-
cargots , &c.	 172.5

Y. Baudelot.

▪ Dacier. [ Madame ]

Dagonneau , Sieur de

Faux.

Daigne. [ Effienne ]

Dairval. [ Charles CeTar

Baudelot de]

Dalbénas. [ Jean Poldo ]

D'Albret , Reyne de Na-

varre. [ Jeanne )

Dale. [ AntoniusVan-]

Dalecampius
[Jac.]

Dalechampius.

V. Poldo.
73: Albret.

V. Van-Dale.
Hif}oria Plantarum, 	 1566.
Traduftion françoise de cet Ou-

vrage , par Jean Defmoulins,
1567

Verfio ejus latina Librorum XV.
Athenæi , cum Notis , 39 15

HISTOIRE. Tome III. Table.	 L

•DES AUTEUR.	 :di'
Simplicius fur les Moeurs & la
Religion,	 •r3of

Adnotationes in Marci Antonini
Libros XII. de Rebus fuis ,

1306

• Adnotationes in Pompeium Fer



V. Nicolaus.
Y. Amerval.

Opera ejus omnia in uniim Col:
lefta ,	 36t

Le Livre de la Rhétorique des
Dieux , exécuté par cet Ecri•
vain , :44Q

autour

414)

Relation de ses Voyages
du Monde ,

V. Nicole. (Pierre. )
Trdfor des Merveilles de Fong

tainebleau,	 S34
Regrets des Mal-AdviCés , mis ea

ryme Cous le nom du Sr. Dan.
douille ,	 3071

V. Payva.

ÉNÉRALE
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Interptetatio latina Hiliosiæ•In

etbonimiJioatin. Sivammera
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Petrarca,	 3349

Comment. Copra le Rime del
medefimo Petrarca , 5; 5 6 e
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conscriptas,	 4972.

Adnotat. in Gcorg. Cedreni Hif-

Ginfiiniani [ El Mar-
„ chefe Vincento

Giufiiniano. [ Agotiino]
Glain. [ N. de Saint]
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Charles VI. de Charles VII. &
de Charles VIII. f 1 9 5 , 5 193

& 5 101.
Le Cérémonial François , 5451*
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de Gaule ,	 3866.

Monarchia Iniperii Ros mni,95a

Lexicon ArabicoLatinum, a s.ox

Goëgus. [Wflhe/mus I

Goborry. [ Jacques ]

Coduinus. [ Jammes ]

Goëei. [ Joann. Wi1ht1•
' mus dei

Goëdaert, [ Jean .



rsoliut. [Lamie ]

Gollzius. [/tubants ]

Gomarus. [Francifccus
Gomberville. [Mariale

Roy dr] -
Gomecius. [Alvarir]

Gonzaga. [ Currie ]

Gonzaga. [ .Faarifacr ]

Gonza las de Catiro. [Se.

bafiiany J . ..

Gonzalez Tellez. [Ema-

nuel ]

GonzaLvius •Moutanns.
[ Rs staltlus

Gordon. L. lexinè1
•

•

Gorgias , Maor.

DtS AUT-E:URS.	 fil
Mémoires de la République Sé.

quanoise ,	 3 3:‘
Opera ejus omnia Numifmatica,

1818
Opera Theologica ,	 667

V. Roy.

libri VIII. de Vira Card. Xime-

,	 4501
PoLma , init. il Fido Amante,
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Journal de ce qui s'en pafl$ à Ro.
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- reitin>wctiptieieess • `S75?
aliesaurus Antiquitatum Italia,

5736
i Adtiptiationes ejus in Callyma..
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tradttâion frànçoifc dc la Corné.

die du Dante ,
Dilferratio fingularis dc loco

ubi viâus ohm fuit Attila
stil

Novelle,	 ;for
TraduCt. franç. dc fon Traité da

la Mémoire	 soft
Trade$ franç. de ton Hifl: dc

la Vie du Cardinal Commen.
ddb,	 410f

Decrettun Graziani. Avarias
&lao r471, N°. 9t6

Idem. Mogmas , r47t , N°. 9 t 7
Colle&io Conciliorum sub titulo

• fequenti: Fafciceins Renanexa

peteadarum fi Fugisndsnrns
il*

eynegeticon; &c. iç*ç & ss*d
V. Lédesque.
&s Observatidns far le Recueil

des Arrells du Parlement 44

HISTOIRE. Tome III. Table.	 Q



Gravina. [ Viaserias.]

Gravius. [Joannes]

6réaal;

Gréban. [ Arnoul F? Si-

mon I

Gregoras. [ Nicephorus ]

G regori. [ David ]

Gregorius Magnus ,

Pont. Max.

-24z	 TABLE GÉNÉRALE,.

Toulouse , donné par Bern. de
la Roche-Flavin ,	 1 t 97

S+Gravasande. [Jacobus] Phyficis clemedti Mathematica,
1418

Traduft, franç.' de ce Livre ,14s9
Colleâio integra Operum Chri(-

tiâni Hugenii , cutis qua edf.i

ta,	 14f0
Origines Juris Civilis ,	 1ost
Comm. in Epochas çataïorum

Sym-Gratcorum , dtc. 4387
Adnotat. in Descriptionem Re-

gionum extrà1iuviurn Ovni),
ex Tabulis Abplfedz Ismaëlis
Priacipis Hamah,	 ibid

Roman de Chevalerie, infinité

du Saint Gréaal ,	 370

Mystere des Acs des Apôtres ,
mis en ryme & par personnai.+
ges,	 3aoy=3tII

V. Nicephorus.
Animadverfiones cjus in Euclii

dem,	 1958
Afl:ronomix & Gcometriz Elr

meata ,	 t'A
Opera ejus , ex editione Bene-

dietinorum ,	 348
Dialogorum Libri IV. Mogunris,

anno 1458, •	 49f

Liber Regulz Paf}oralis, 49r

Traduction françoife de fct Ho•
méfies morales,	 496



DES AUTEURS." .243
Gregorius Nazianz nus.

[ Sanaus ]

Gregorius Nyfrenus.
[ SanPtus ]

Gregorius Thaumatur-
gus. [SantJus

Grcgorius Turonenfis.
[ Sandia ]

Gregorius , Typhenlas.

Gregorius IX. Papa.

Gregorius XIIL •Pe91t.

Ma.t,

Grenade. [ Louis del

Gretferus. [ Jaçoboo }

Opera ejus , ex edit. 11101i
Billii ,	 ;07

Opera ejus , ex edit. CI. Md.
relli ,

Opera ejus , ex edit. Gerardi •
VoLIii,	 :84

Opera ejus, ezedit.Theod. Rui-
nary ,	 346 & 5144

Interpregtsiù Wins Lihtetalrt
•Strabonis de Geogriaphiâ ,

4010=4185
NdY; Compilatio - Ikçretaüaltt

Gregorii Noni. Mop/site ,

aalw 1,417 J i	 910
Corpus Jurit GsfBnlci Airy ojet

editum, cum Glofrrs,	 9ro

Oceanus Juris , five Traâatut
TraaatunpytitiVieiis ejus 1m..

prçflus ,	 915
Littetz hujus Fontificis , leâa:

die Ccenz Domini, Imo00750 1580

N'. 947

Tradnâ, franç. de Ces Oluvres
fpirituelles , par Guill. Girard,

550
Opera varia Theologica , 465
Adnotat. in Joann. Cantacuzeni

iifioriam Byzantinam , 4986
Adr*at. in Georgii Codini Li-

brum de Officiis magnz Ec.
40z & Aulz Confantinopo.

litanat ,	 4990
Q



ho TABLE
Gravé. [ Vilior ]

-'Gr vin. [ Jacques ]

Gistw. [ IiTéhémtas ]

Grignon. [ Pierre]

Grimaudet. [ François]
Gringoire. [ Pierre ]

Crlell'cetteras.[W'olfgas.

Gringore. [ Pierrt]

GÊNE ALE
Satyre qui a pour titre : le Man

tigophore,	 3945*
V. Grxvie.
Anatome Plantaruni , anglicè ;

1541
Trad. franç. de ce Livre , rf41,
MusxunsRegalis Societatis, ao.

glicè,	 1775
Liber Barth—de las Calas, de

Jure Principum curis ejus
editus ,	 r315

DEplbration fur la mort de Jean
Parmentier,	 ;o5 3

Recueil de les (uvres ,	 r:os
Sa REponfe au Conseil de Pierre

du Moulin fur le fait du Con-
tilt de Trente ,	 s 37

Le Chaiteau d'Amour,	 ;o: 5

Les Folles Entreprises ,	 ;oti
Les Abus du Monde,	 3o:/
L'Efpoir de Paix , ;oit
Enseignemens & Adages, ;oie
Les menus Propos,
Contredits de Songe - Creux ,

3030
Chants Royaulx ,	 503 r
Paraphrafes des fept Pfeaumes

PEnitcntiauz , 	 3031*
La Chaire du Cerf des Cerfs ,

3°32'
j.es Fantailies de Mere Sotte ,

3 0 33 4e 3034



DES" AUTEURS. Uf;

Les FaintiCes du Monde, ; o; 6%
Le Jeu du Prince des Sots , mis

par'personnaiges & joué auz

Halles en z 5i x ,	 3169
Sotties , mitts en perfonnages

3:7a
Le nouveau Monde , avec l'Ef

,tif, par personnages , piéta
qu'on lui attribue a 	 3171

1Faatai6es diverses des hommes
& des femmes,	 3614

Interpretatio latins Originunt
Ecejefasticarum	 Josepho,
Binghamo conscript. 441r

Collectio Decifionum Senatii,
•

Aoani ,	 1185,

Def+criptions de differens Ouvra..
gesde Méchanique safîemblEs
dans son Cabinet ,	 soi a

Adnot, ejus in Libros Ct. JEliani;
de NaturâA aima liure , x68;

Adaosat. in Pompon. Melam,

4201
Animadv. in Jui inum., 4.34! et

4342.
Animndv. in CI. 1Eliani Hifo..

rias ,	 612.0
Adootat. ejus in ValeriiHiarpo.

erarionis Lexicon	 1.:3 t
Animadvc. in Ciceronis Opera „

:38t
•

Adaot. is Aulum Gellium, 3914

e üj

GriCchovius. [Henricus]

Grivellus. [Joannes,].

Çrollier de Servieres,N.

Çronovius. [ Ahraha..

mus ]

Gron.ovius; [Jacobus



r:46'	 TABLE GENtRAI.E

Adnot;at. in Macrobium , 9916

& 3 917
11nig1adv. in Stephani Byzantini,

Opus inscriptum : de Urbi6us,

4:88&4t89
Adnotationes in Play. Josrphi

• Opéra ,	 4697
Adnotat. in Herodotum, 4739

& 474o
Àbinsadverfones in Arriani Li-

btos de Ezpeditione Alezan-

(hi
Mag  4771

Adnotat.in Titum -Livium, 4810

Animadv. in Polybium, 483o
' Animédv. i* C. Taciturn , 4914

Adnotat. in Ammiani Marcel-
•• htii Hif tiïs ,	 4947

• : Yhàfaurus antiquitatum Graca-
rum	 5730

Sti pl menta art hune Thesau.
rum, à Jo. Poleno ,	 l 7.14

i zplicariones latinæ circà Gem-
mas plurimas antiquas à Leo-

• aai+do Augustino delineatas,
5908

Animildv. in Abrahami Gorlæi,
Daelyliothecam ,	 5919

Gronovius. t ?dannts Adnotatioies ejus in Libros ni.
Fridericus)	 Hug. Grotii dc Jure Bell &

Pacis,	 2035 Fr Io36
Adnotat.^ in utriufque Seneca:

Opera,	 t287Fer28i



D. ES A UTEURS,	 247
Adngtationes in Plinii fecundi

Libros Hifloriæ Naturalis ,
5468

Adnotat. in Plauti Comaedias ,
16ot

Animadv. in SeneczTrago_dias,
1776F'1771

Aduptat, in. Auli Gcllii Isloags
Attic;s,	 '9116' 3914

Adngtationes }n Titi= Livius ,
4808=4810

Agimadv. in Taciturn , 49 z 0 &

.41.71,x
De Sellerais Libri IV.	 586o

Gronovius. [La/rem/os . Mufcum Ichtyologicum, 1717
Tlreodorus

Gropp.[ Ignati{es1
	

Collçelio div. Authorum qui de
Reb. Wirceburgenfibus fcrip-
ei5{unt ,	 5 484

,Gros de Boze. [Clay4]  Y, Boze.

. Gc4tim4..{	 .
	 ()pela ejus omnia Theologica ,

519

T;aa. 4e. Vpritate R,eliginnjs
Christiana,	 .579

Tradu&l. françoise de cet Ou-
vrage,	 58ft

Libri III. de Jure Belli & Pacis,
5035 & 1036

Tradu&. franç. de cet Ouvrage,

Io37
Adnotationes ejus ;n Men;ndri

& Philemonis reliquias , 2.555

Q iv



(armeras. F Janus (ail.
lelmr s J

•F,rynxus. [ Simon ]

ua' de Malves.

?f+ui'e 1
Jean

143 TABLE GENERALS

Gruberus [ J. Daniel]
Gradé, Sicurdeb Croix.

ais-Maine. [Fran fois ]
6ruget. [ Clanda)

;	 . (Janus]

Observationes in Seneca Tragcri
dias ,	 2774

Adnotationes is Luc ni Phare-
liam ,	 }7851

Adnotationes in Taciti Opera ,

49n8
Origines Guelâcx ,	 5483
Bibliothéque des Auteurs qui

ont écrit en françois , 6osq
L•Heptamérgn , QU k'Hi(toire

des Amans fortunés ; mis en
ordre par As foins ,	 371(

Adnotationes ejus in Cieeroni*
Open ,	 2 381

Animadv, in Plauti Comcedias;

239!
Adnotat. in Seneea Tragcedias

2777
Adnotat. in Hiitorix Auguibe

Scriptores,	 / 4933
Colletaioinfcriptivnum ansiqua.

rum ,	 f735
Adnotationes ejas in Ciceroni*

Operaomnia, s 37L s373 ft
•	 238•*

Emettdationes ejus in , Veruiionenn
Latinate Operum Platools i♦
i4arstlio Ficino cgnscriptam

is6*
Tra duel. françoise de la Reiarigi

du Voyage del'A4tiral An.



DES AUTEURS. 243
6ualteruzzi. [Carlo]

cualtherus.[Rodolphus]

{3ualtieri. [ Nicolaur]

Guarini. [ Bartifia ]
Guarinus. [ Pernis]

Guarinus, Camencis.

43uatintn , Ve nneafis.
[ Battifia 

3

Guarnaèel [Mark]

Guaflavial. [Gixdo ]

GUaZZQ. [ Marco ]
Gubernatis à Sofpitell..-

L Dvminiçur de

Le Ciento Novelle antike, 36 f 

•	 & 365;
Animadv. cjus in Huldrici Zain-

gill Opera,	 657
tnti-Chrifius t five #içmilig ad-

versas Papam ,	 e9i
Interpretatio latinalulii Pollucia

Onomastici,	 2230

Index Tefkarum & Conçhylio-
mm quz Florentiz adfervan:.
tux in Muszç Nic. Gualtieri

Z745

Il Pator fido ,	 3 5 zr...3 s
Grammatica Hebraic.' & Chid.

daïca,	 . 2z97
Colle&io veterum Grammatico-

rumGrzcorum audio ejus edi
ta,	 12.14

Compendium Graznnlaticz Grz.
cz , ab Em. Chrysolora 41.
gefi:z ,	 zit;

Poëmata varia latina,	 2.883
Interpret. latina Librorum Stra-

bonis de Geogtaphiâ , 4180

""r418f
Yits Pontificum Romanorum,

4480
Aaneiationi fbpra la Gerufalena-
. fne del Toni. Taffo, 3434 &

343"
ARolfo Boriofo,	 341
Orbis Sçrajhicu9, 	 4538

4



A5O TABLE

udius. [Marquardus]

Guénébault. [ Jean ]

Gûénois. [ Pierre]

tuer. [ Jean Anone

Guéret. [Gabriel]

Guérin de Montglave. , •

Guérinicre. [; Franfois

Robichon de la]
Guerino , Mefchine.

Guéret, dit Fléchellcs.
[Hugues ]

Guérin. [ Franfois, ].

GÉNÉRALE

Colle do Infcriptiopum antiqu a

m 	 f797ru

Le Réveil de l'antique Tombeau
de Chyndonax , Prince des
Druydes , &c.	 S758

Consérence des Ordonnances &
Edits Royaux , 	 ro9r

Consérence des Coutumes dc
France ,	 -	 • Y r o0

. Mgeurs & Usages des Turcs ,

5 6o

Ses Obfervations fur le Recueil
- dei Quef(ions de Droit don•

né par le Prefhre -,	 i t8y

Ses Obfervations fur le Journal
du Palais,	 5111

V. Gaultier Garguille. -
•

Tradu&. françoife-de Tiee-Live',

Guefnié. [ Claudius ]

Guefliere. [Frq»foisJa.:
mer dela]

• •	 4$r9
Roman de Chevalerie de ce nom,

3841
•

V. Robichon.

Romande Chevalerie de ce nom,
écrit en I,augue ' Italienne

3813=382.1

Tr, râ. srangoife de FeRoapaa,

382.6

Adnotationes ejus in S. Auguiii-
':..*ippera; ;

V. damet



DES AUTEURS.	 2St

Guette. [ Citri de la]

Gueudeville. [ Pierre ]

Guignes. [/afph de]

Guigo; Pria, Cartkmfis.

Guilibertits, Tontacenj s.

Guillaume de Palme,

V. Citri.
Trade&. françoiCe des œuvres

de Plaute ,	 1.6os
Tradu&, franç. de l'Eloge de la

Folie , compoCE par Erafine,

3983 & 3984
Tradu&, françoife des Colloques

d'Erafine ,	 4089
Son Atlas Hiterique , 	 424.8
Theatre hiftorique de l'Hifoire

Univerfelle , SacrEe & Profs-

nt ,	 435f
Opera ejus, ac edit. Laer Da-

cherii ,	 ;66
ggnEalogique de la Mailon

de France , 1687
Hiltoria d'Italia, sors. & sot;
Tradu&, françoise de cette Hif

toire ,	 5014
Traitd des Fupérailles des Ro-

mains ,	 5757
Bibliotheca Sebufiana , 	 443.6
Hilt. de Bref& & de Bugey, f ; 87
Hift. de Savoye, ; 68;
Hill. générale des Huns , 16:6
Stituta Ordinis Caribufienfts ,

994
Esplleatioatdo quelques endroits

de ces Statuts , par Dom NiaC-

foa ,	 99.1
Sermones ejus Varii, 	 52.2.

Roman de Chevalerie de ce nom ,
3844

Guibertus, 4dbas.

Guibours. [ Pian de]

Guicciatdiui. [ Frznscf.

co]	 -

Guichard. [ Claude ]

Guichenon. f San ut/ J



2Ç2 TABLE

Guük. [ Louis la)
Guillblrnus AlVernus ,

Epifc. Parifienfrs.
Ceiileville. [ Gaia. de]
Gayle. [ Henry de Lot-

saine, Dag del

Guinée, N.

Gtiiknolpe, fu Gut-
knftope. [ Olaus }

Gan/crus. [ Nicolaus]
Guil'anvilk. [ Paras ]

Gutherius [Jacobus ]
Guy, Maitre des Camp.

tex
Guy .MicAef , air de

Tours.
Guy de Warvvich.

Guyars des Moulins.

Guymsier. ( Cofrno }

Guyon. [ Symphertere}

Guyon. [ Madame de la
Macke-)

Guyot. [ Germain 4n-
loins

GÉNÉRALE
V. . Laguille.
Opera ejus omnia ,

edits,
V. Déguilleville.
Ses Mémoires particuliers publiés

par M. de Sain&yon fon Sé.
«traire ,	 5 c4

Application de l'Algebre à la
Géométrie,

V. Vesionius,

Hiftoria Tempiatiorum , 439•
Adnotat. in Perri Btesenfis Ope-
ra , 376

De Jure Manium Libri Ill. 174o
Satyre qu'on lui attribue, inti-

sulée : le Maffigophore , 3 941#`
V. Michel.

Roman de Chevalerie de ce nom,

386s
Sa Version françeise de l D ..

bk,	 N. 5;

Gloirat in Pragmaticam Sanc-
sionem Carolï Vif. 	 974

Hiftoire de la Ville. d'Orléans
136%

F: Mothe-Guyots,

. Ses 0bservations fur la Coutume
de Mantes & de Meulan, 11.33

Ses Remarques sur 1a Coutume

dC 14 Marcie 1	 4'34

in unir*

'77

1937



DES A

Guyot des Fontaines.

I Pierre Franfois ]

Guyse. (Sacques de]

Gyraldus. [ Lilius Grc-

prias ]

Gyron le Courtois.

UTEURS.
Traite des Fiess, 	 Isis
Tradu&ion françoife des tEa-

vres de Virgile , 	 17o;
Trade&, françoise des Voyages

de Gulliver	 4sgt
TrnduA%on françoise de l'Hif-

toire , Univerfelle de M. da
Thou,	 4361

Tradua. françoise de l'Hiftoire
Romaine , écrite en angldït
par Laurent Erhard , 49 f S

Hif hire des Ducs dc Bretagne

530
Obfervations fur les Écrits Mo-

dernes ,	 6o 34
Jugemens fir quelques Ouvra-

ges nouveaux , 	 io; t
Annales de Haynault , 	 !plu
Opera ejus omnia in unira edi«

ta ,	 4061
Roman de Chevalerie de ce nom,

3790

1j3

H.

H salsa. [Franfois] Recueil de différentes Pieces de
Poëfie françoise , 1974

Les Epitres Cupidiniques , 3 i 1s
Suite du même Ouvrage , ; t 1;

Controverses de Venus & de Pal-
las ,	 ;114

Le Jardin de Félicité,	 3 r 1J



Halicarnafi'cus. [Dtony-

_Fus ]

Hancha. [ Edmundas ]

GÉNÉRALE
Les Oracles de Zoroaftre , mis

en rime , 3 t t6
La Comédie du Monarque , iiid
LaTragédie de Sophonisbe, 3117
Pontificale Grxcorum , cum No-

ris,.	 191

Censura adversds Librum qui
inscribitur : Optatus Gallus ,

983
Adnotat. ejus in Petronium ,

3931
V. Linfius. (Joannes)
Icones Phytantozx Iconogra-

159n

Relarion de ses Voyages , en an.
glois ,	 4111

V. Duhaide.
Ttàdud. françoise de fon Ou-

vrage intitulé : la Statique del
Végétaux,	 1413

Tradué. italienne du même Li.
vre,	 1454

Traduct. franç. d'un autre Ou-
vrage du même Auteur ,.qui
a pour titre : la Statique-dei
Animaux ,	 1 689

V. Dionyfius.

Animadv. ejus in Apollonii Per.
gxi Libros VIII. Conicorum ,

^963*

454 TABLE

Habcrtus. [Ifaacus]

Hadrianide. [ Michaël]

Hage adorn. [Joannes ]

Haïdius. [Joann. Jaco-
bus]

Haiminsfeldius Goldaf-
ens. [ Melchior ]

Hahluyt. [ Richard ]

Halde. [Jean Bapt. dx ]
Hales. [ Eflienne ]

' phia: ,

V. Goldaftus.



Halma. [ Frun feis ]

Harrah. [ A6rlfeda ]

Hamel du Monceau.
[ Henry Louis du]

Hauron. [ Jean ]
Han®illenils , 'fee Anti.

villenfis. [Joannes]
Hanzelet. [JeanAppier,

dit]
Hardouin de Péréfixe ,

N.
Narduinus. [Joannes]

TES AUTEvRs.	 :.s!
' > iller. [ Albertas ]

Hare. [ Fi'ancifeus ]

Haro.[Alonfo Lopet de]
Harpocratib. [Valerius]

Ennmeratio methodica Stirpiuttm'
Helvetix,	 166o

DifpntationesAaatomicz, xSpa
Elementa Physiologiæ ,	 r 89 r
Di&ionnaire Flamand & Fran-

ois,	 1317
Tabuiz Regionum extrà Flu-

vium Oxum eztaatium, 43.7
V. Du Hamel.

Traité de Piété ,
V. Architrenius.

V AApier.

Hifloire de Henry le Grand , Roi
de France , 	 5156

Colle&io Regia Maxima Conci-
liorum ,	 tif

Adnotationes ejus in Plinii Li-
bros Hiiloriæ Namralis ,

1 4 6 9 6'1470
Obferv. in Themillii Orationes,

2362.
Opera Seleda , 4071
Opera varia Poflhuma , 4071
Adnotat. ejus in Terentii Comce.

dias ,	 2628
Diffettatio de Metris Comicis ,

ibid
V. Lopez.

Lexicon X. Oratorum, gr. &
Lat,	 2.131

560



MS: TABLE
Harris[ Jean ]

Harrifius. [ B. l

Harrifon. [ Guillebnus ]

Hartenfeldz. [ Georgics

Chriflian. Parus ab]

Hartknoch. [Chriflopha-

rus ]

Harveus. [ Gecko].

i#afenmulferns. [Elias ]

Haudicquer de Elan-
courr.

Havercampus. [ Sige-

GENE&ALE
Collation de Voyages, pabliII

en anglois par fis foins , 4140
Matrona Ephefia , five Lufus

&erius in Petronii Matronam
Ephefiam , uni Gum Differs•
clone alterâ de Amore inter
Manin & Foeminam, 393!

Chronica Anglia , Scotia: & Hi-
bernia,	 S5 5°

Elephantographia curiofa, t 699

Chronicorr Ordinis Teutonici;

4597
Ars Curancli Morbos ezpc&a.,

tion , uni cum Difscrtacione
fingulari de Vaniraribus,Dolis
& Meadaciis Medicorum

86;
V. Lyfcrns. ( Polycarpu r )

NobiIi ire dePicardie,	 5691.

Adnotationes ejus in Lucretium;

2634
Animadv. in Orofium , 43 51
Animadv. in Flav. Josephum ,

4697
Animadv. in Eutropium, 4841
Adnotat. in Sallastium , 487e
Commentaire fur les Médailles

du Cabinet de la Reine Chrif-
tine,	 y 8; s-

Animadv. in Thefauri More.
iiauiNumifnata,	 11144

Corntnentarii



Hautanne , :466È de S.

Cyran. [ han du Ver-

ger de]
Haurillus. [ Caiiar ]

Hay du Chaftelet..

[pad]

Haye. [ lean de Id]

Haye. [bannes de la ]

DES AtrtÈU1t Si	 is^►
Commentarii in Nutiiismati Au.%

rea Imperatorum Rotnano.
tutti , 2 Cimelib Duels Croà
& Arschotani,	 5848

Hanitin. [Iran flapt, ] Figures des Monnayes de France,

54f34
Colleftio rariffinia Numisma-

tum huc.ufque nondtim editoa
roui , 383!

V. Converger,

Adnotat. ejus in vatios ttiftoriat
Romanae scriptores , 	 4.5,5 

f

}lift, de Bertrand du Guefclin

5194
Colle ion complette des Poëfiei

de Marguerite de Valois, pu•
bhiie par ses soins , 	 ;ii,

Biblia Magna , con; Commend
tariis diverforum , curis ejus
edka ,	 r zo

$iblia Maxima , &c.	 r z

ltaym. [ Nice!. Franç.] Il Tefauro Numismatico Britan-'
nico,	 58 

Notizia de Libri raki nella Lin-'
gua Italiana ,	 599g

Hearne. [ Thomds
	

Animadv. ejus in Plinii Epifbo•
las , 4111

Adnotat. in tufiinuni , 4344
Adnotat, in Eutropiutri , 4844
Animadv. in Chronicam Anli.

J1ISTO .ZRE.
 
Tome 111. Table.	 B.



l-lebenf reitius. [ Erne.:

tus ]

Hédelin , N.

Hedericus. [ Benjami-

nus]

Hédouville. [ le Sr. de]

Heineccius. [ Joannes

Michail ]

Heinfius. [ Daniel]

AO TABLE GÉNÉRALE:
canam â Guill. Neubrigenf
conscriptam ,	 5 548

Descriptio Rerum rariorum His.
toriae Naturalisé Museo Rich.
teriano ,	 1777

Traité ftngalier sur l'Adoration

des Satyres brutes , Monstres
& Démons,	 14x8

Lexicon Grzcum Manuale, st47

V. Sallo. [ Denys de]

Syntagma de veteribus Germa.
norum aliarumq. Nation=
Sigillis,	 S9st

Adnotat. ejus in Maximi Tyrii
Difsertat. Philosophicas, Is7s

Interpretatio latina Operum An-
dronici Rhodii , cum Nous ,

I312.
Animadv. in Theophraf}i Eresii

Hiftoriam Plantarum, If49
Adnotationes in Hesychü Lexi-

con ,	 u.; 6

Orationes ejus , ex Edit. El;6.

viriand ,	 • 3.464
Adnotat. in Hefiodum,	 s516
Adnotat. in Theocriti , Moschi,

Bionis & Simmii Carmina,

3.559
Difsertatio de Nonni Diony-

liacis ,	 s569
Emendations in Terentium

a613

1
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Adnotat. in Tibullum , . 1657

Animadv. in Horatii Opera
necnon de Sari Horatian&
Libri II.	 :^: t

Adnotat. in Ovidii Opera, 2.756

Lans Afini, uni cum aliis Fefaivia
Opufculis ,	 3,88";

$mendationes in Titum Livium,

48Q$

Heiniins. [ Nicolaus ]
	

Animadv. ejus in banielis Hein-
fii Orations ,

Èmendationes in

Héiene de Conùantinn-

ple.
Lieliodorus.

464

Virgilinm

t687

Adnotat. in Silium Italicum
179 $

Adnotat. in Claudianum, 1848

& 1849
Adnorat. in Prudentium , :8 5 $
Poëmara ejus varia , 1943
Infiitutiones Chirurgicz , 186,

Additamenta in Philippi Cluve-
rii Introduftionem ad Geo.
graphiam ,	 4164

Liber Medicinalis Helcavii , ab
Abuchare Magamet 6lio Za-
chariz Rafis editus , 	 1 814

Roman intitulé de ce nom , ;858

Athiopicotum Libri X. gr. 8c
lat.	 3713

Traduftion franioife de cet Ou-

tleifterus. [ Laurendus
}Iekelius. [ Joann. Fri-

dericus ]

Hcicavius.

vrage ,	 37t3*
R ij



Helwing. (Georg. An-

dreas]

Helgot. [ Hyppolite ]

Hemingford. [ Walte-
rus]

Hemmerlinus. [ Felix ]

Hemricourt. [ Jacques
de]

fiemficrhuifius. [ Tibe-
rius]

I1 nault. [ Charles Jean
François]

Hermine,. [ Hierony-
mus ]
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Renferme de Crenne.

iiellot. [ Jean

Recueil de sis Epitres familieras;

4146
Traduetion franç. du Traite do

la Fonte des Mines , composé
par Charles André Schlutter ,

149$
itilelpen. [ Bareiu Com-

Bers Van- ]
Heloïsa , conjux Petri

Abalardi.

kienricus â Sanao Igna-

cio.

V. Van-Helpen.

Opera ejus, ex edit. AndrexDu•
chcsne,	 369

Epistola ejus , ex edit. Ricardi
Rawlinson,	 4ts;

Ennmeratio Plantarum aliquot
Indigenarum in Prufliâ , 1 651

Hiftoire des Ordres Monafti-
ques ,	 4531

Chronica Regum Anglia , 5 347

Opera ejus omnia in unûm «lita;

4041
Miroir des Nobles de Hasbaye,

5717
Animadversiones ejus in Julii

Pollucis Onomafticon, 2.2.30
Adnotat. in Lucianum , 4036
Son Abrégé de 11-lift. de France,

5161
Theatrum Genealogicum, 5669
Genealogix aliquot Familiaruns

Nobil. in Sasoniâ, & in Circo
Saxonico ,	 567o Fr 567!

Fthica Amoris, seu Theologia
SanEtorum ,	 471
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Henschemas. [ Godori-
dus ]

Hcntenius. [ Jammes ]

Nephtali, , Alexandri-

nus.
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Herbert de Cherbnry.
( Edaardut]

Colleftion des Œuvres de ce Ia=
risconsulte , donnée avec les
Remarques de Bretoonier ,j

1 sot
Autre Edition des mémes On.

vres , donnée avec les Obser-
vations do M. Terralfon ,c

12.05,
Statuts de l'Ordre du S. Esprit

institué par ce Prince, S43o*
Ada San Coruna,	 4624

Bibliorum Sacroruat Editio la..
tina, curis ejus cdita, N °. 3T

Enchiridion de Maris & PoE-
mate, grzcé,	 2472,

Bjasdem Operis Editie altera

gr. & lat. 	 s47i
De Allegories apud Homerum

3 572(
Bibliothéque Orientale,. 5 59

Tradnâ. françoise de plusieurs
Livres du Boman d'Amadis
de Gaule, 	 386e

Traduft, françoise du Roman de.:

Don Florès de Grece, j 869,
De Veritate , pro-ût distinguitur

i revelatione ,	 13 86.
TraduEb. franç. de ce Livre, t; 8 7-

Traâatus de Caufis Errorumit:
Rc ione,	 ibi4

R iij

Heraclides Ponticus.

Herbelor.. [ Banhelemy

d' ]
Herberay. [Nicolas de]
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Herbfnius. [ Joannes ]

Héricourt. [ Louis de]

Hérifl'aye. [Noll do Fail,
Sieur de la ]

Hermannus. [ Paulus]

Hermant. [ Godefroyy ]

Hermas, Trifinfgifle.

Hermiu;

GENERAL!
Liber de Rcligione Gentiriunt

574e
Diffcrtatio de Admirandis Mundi

Cararaftis,	 !436
DiIfcitatio de Paradifo Terre ftrt

ibid

Interpret. Latina Opermit Con-
fucii,	 1%49

Genealogia Dipiomatica Auguf-
tz Genlis Habsburgicae , 57o8

Monumenta Domûs Auftriacm,

5709
Recueil des Loi: Sccléfiatiques,

974
Ses Obscriations fur les Coutu-

mes de Vermandois, 1171
V. Dufail.

Paradisus Batavus, 	 765e

Vie de S. Athanase ,	 4640
Vie de S. Baffle & de S. Grégoire

de Nazianze ,	 4641
Vic de S. Ambroife,	 4641
Vie de S. Jean Chrysotorne ,

4643
La Table d'Emerauded'Hermcs,

1915
Traité fingnlier de l'Ouvrage

fectct de la Philosophie d Hu-
mes, par le Préfident d'Espa-
gnat,	 1931

Irrifio Philofophorum Genci_
lium,	 a74

Hetdtrich. [Ckriflianus]

Hergott. [Marquandus ]



Hernandez. [ Francif_
cus]

Hero , Mathematicus.
Herodès, Rhetor.

Herodianus , Gramma-
ticus.

Herodianus, Hifioricus.

Przexcercitamenta Rethoricz
1157 & ss58

Ars Rhetorica , greci ,	 2336
Comment. Syriani Sopatti Mar-

cellini in Hetmogenis Retho-
ricam,	 2336

Paraphrafis Rethoricz Hérmo,
genis ex interpretatione Hila-
riiMonachi Veronenfis, s; 37

Hifi~oria Plantarum , Anima-
lium , & Mineralium Mexi-
canorum ,	 167g

Opera ejus Mathe:natica, 1946
Orationes ejus , graecé ,
Endem , gr. & lat.
Liber de Numeris ,

Hiftoriarum Libri qui extant;
gr. lat. cum Nods Variorum

4939
Earumdem Hifloriarum Inter-

pretatio Latina , Authore An-
gelo Politiano. Rome , aime

1493 , & Bononie , eodem
anno ,	 4940

Traduction françoise de cet Ou-
vrage , par l'Abbé de Mont_
gault,	 444`

2. 339
23 40
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Bapt. de P ]

Hermogenes , Rheto .
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Tradu lion italienne , 494/ ft

4943
3crodotus • IIa &carnal. Liber de Vita Homeri , gra:cè

fi!w

	

	 1493=249S
Apologie pour Hérodote, par

Henry E4ienne , 3 943
Hi(loriarumEditio graxa. Irene-

tifs , apad Aldum , N 9 . 473 a

7arutudem Editio altera , gr. &
lat. cum Notis Thotnz Gale„

4739
Altera , gr. & lat. curis Jacobi

Gronovii ,	 4739 & 4744
Altera , gr. & lat, curis Petri

Wefselingii ,	 4744
Altera , latiné taatsm. Vençtiis,

an" 1 474	 N°. 4741
Tradu&ion françoife de cet Out

wag; , Par Pierre du Ryer,

4744
Tradu& italienne , parr Matto.

Maria Boiardo,	 4745
Recherches fur Hérodote, pa;

le Prélident Bouhier, 4746
l!ldrat. [ 4ntoinc)	 Opuscules d'Amour , en vers

31tit

timid. [ Jammer)

	

	 Hrefeologia , fin Colle&ia
Operum veterum Theologo.
;um , ad Confutationcm Hx-
rcfeon ,	 247

Adnotat. in Eugyppii Abhatis
Opera,	 344

•IHecrcru. ( Antoaia 41 HiAoria dc Los Hcchos dc 10,1
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re . Firme dcl Mar Ocean° ,

Herfin. [ le/ion de]

Hertzholnies, [ Icarus]

Hervetus. [ Genrianus ]

Hcshufius. [ TillemaR_

nur ]

Hçüodus Ascraus.

.1644
'Speculum aureum X. Przcepto.

rum Dei ,	 144
Liber de Cavendo Sebifmate ,

98i

Di1f rentes Critiques & Rêponsee
à ce Libelle , avec l'Arrest do
Parlement qui le condamne a
être brulé, 9 32. 987

Tradu&ion françoise du Voyage
de Jérusalem , écrit en latin
par Bernard de Breydenbacb,

4174
Chronicon Ordinis Elephantici ,

4;99
Interpreter. Latina Opetum Serti

Empyrici,	 1184
Traâatus de Erroribus Ecclesiz

Romana:,	 7tS
Carminum ejus Editfo grace.

Y<netiis , anno 149 f , N'.

1480
Earumdem Fditiones diverts ,

gt. &lat. 141 i , 2.48: , 2. 5 16
.^if18

lorumdem interpretatio latina.
Roma inrpre94 , Filai ana.

147 1 ,	 N°. t48.;

Theogonia , latin& Ftrrari4

g?4 1 474 	 N°• ^S is

Herp. [ Hevicrts

Herrera. [ Cerolas J
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Hefronita. E Jealous ]

Hetlelius. [ Francifcus ]

Hierocles , Grammati-
tat.

Hicrocles, Philofophus.
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Interpretatio latina Geographi=

Nubienfis,	 4169
Adnotationes ejus in Marquardi

Gudii Colledionem Inscrip-
tionum antiquarum , 	 5797

Censura de quibusdam Sando-
rum Hiftoriis, 	 4607

Lexicon Grzcum , grsci , zz 3 3
& 2.t34

Ejusdem Opens Editio altera,
gr. & lat.	 2.2.35 6'2.2.36

Bibliorum Sacrorum Verfio ger
manica , N°. 77

MachinaCoeleftis, 1982. & 1983
Selcnographia , five Lunas Def-

criptio ,	 1984
Prodromus Comcticus,	 1985

Differtationes varias Aftronomi-
ca:,	 1986.

Cometographia,	 1987
Uranographia ,	 1988

Thesaurus Linguarum Septen
trionalium, 2323

Censura Ecclefiz Orientalis, 62.6

Ada & Scripta de Auguftanâ
Confeffione inter ipsum &
Theologos Wirtembergenses,

•	 636

Hieroclis Grammatici Synecde-
mus ,	 4209

Commentarii in Aureos versus
Pythagoras, latiné redditi in-

Herds. [Iodants]

Hcsychius.

Herzerus. [ Ladovicas ]

Hevelius. L hams]

Hickefus. [ Genius]

Hieremias , Patriarcha
Conffantinopoliranus.
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1 474 ,	 N?. 2151
Eorumdem Comm. Editio altera.

Rom& , ann0 1 475 , N•. 1152.

Eornmdem Editio altera , gr. &
lat. cum Notis Petri Needham,

11f3
Altera eorumdetn Editio , gr. &

lat. Londini , anno 2 741 , N°.

1114
Tradu&ion françoise dc eet Ou-

vrage , avec la Vie du Philo.
fophe & celle de Pythagore ,
par M. Dacier ,	 x156

ieronymus. [Sanc4us] Opera ejus omnia in unûm Col..
le&a , ex edit. Benediâino-
rum,	 312.

Opus Epifolarum. Roma , alma
domini 1468 ,	 N°. 31;

Ejnsdem Operis editio altera.
Moguntis , anno 1 470 , N•.

3 14 31f.
Altera. Rom& , anno 1410 , N°.

316
Earumdem Epiftolarnm Verfio

italica , anno 1497 excufa ,
N°.317

Expofitio in Symbolum Apollo.

lorum. Oxalis , anno 1468 ,
N°. 32$

	

Hif^otia Eremitica ,	 4515
Vito Patrum. Nuremberg& , ammo

1478;	 Ng. 46rs



Hieronymus ab OleaC
tro.

Hieronymus Pragenfis.
Higdenus. [Radulpltus ]

Hilario, Monachus Ve-
mnenfis.

Marius , Epifj. Piiia-
vienfis. [ Saabs

Hilanus, Ariiatcnfis.

iiiidanus. [Guill. Fabri.
cites ]

Hildebertus. [ Sanans ]

Hildegardes. [ Sadie]

26T TABLE- GÉNÉRALE
Ezdem , Editio anni 14.74 , N'.

461s
Ezdem. Ulna , abfq. notâ anni ,

4615
Commentarii in Pentateuchum,

135
Historia dc Monumena , 630

Poly-Chronicon de Rebus Bri-
ttnnicis ,	 5547

Paraphrafis in Hcrmogenis Rhe.

toricam,	 1337
Opera ejus omnia , ex Edit. Be-

nedi&inorum ,	 • 301
Opera ejus , ex edit. Joann. Sa-

linas ,	 345e
V. Pabricius.

Opera ejus omnia , ex edit. Be-
nediâinorum,	 365

Colleâio variorum ejus Opuscu-

Hinielius. [Joanna]
lorum,

Jesuita Pharizaïzans ,
375
647

Hinemarus:, Archispifc.
Remenfis.

Hippoerates , Prime's
Medicines.

Apologia pro Luthero contrà
quemdàm Loyolitam Spiren-
fem ,	 647

Opera ejus , ex ediuione Jacobi
Sirmondi ,	 311

Colle^io integra Operum ejus,
ex Verfione Hieron. Mamie
rialis ,	 I78C

Eorumdem Operum Editio at-

am, ex Verfione AnutiiFoëfii^

1.71/



Hippolytus. [ Sanaus ]

Hera. [ Philippe de la]

Hiret. [ Jean ]

Hifpaniolus. [ Bapt. ]

Mantuanns.

Hobbes. [ Thomas]

Radius. [Humphredss]

Hocdus. [ Patras ]

Hoëlzlinus. [Jeremias]

?Iocfchclius. [ David ]
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Alters , cum Nods Antonidaa
Vander•Linden ,	 r788

Airera , cum Animadverfionibus
Renari Charterii , 	 1711,

Index Matt. Pini in Hippocrates
Opera omnia ,	 179e

V. Hyppolitus.
Ses Remarques fur le Traité de

Serrurerie tit de Charpenterie,
composé par Mathurin bouffe,

1191
Antiquités d'Anjou , 	 5;61
Opera omnia Poëtica ,	 2.885

Opera ejus omnia Philofophica
quz latine fcripfit,	 1197

Tradu&t. françoisc dc fon Traité
du Citoyen ,	 r 347

Tradu&. françoise de son Traits
intitulé : ls Corps Polirique,

1348
Differrationes de varus Biblio-

rum Textibus ,	 r 6s
Di[lert. deGræcis illuf ribusLin-

gua Grzcz,	 f950
Liber fingularis de Amoris Ge-

ncribus ,	 '3744
Commentarii in Apollonii Rho-

dii Argonauticon Libros IV.

:fss
Animadverfiones ejus in Philo-

ais Judxi Opera ,	 17s



Iioffmannus. [ Prided.
cas]

Hoffmannus. [ Joann.
Jacobus ]

Hoflmannus. [ Maur:-
this]

Holbach. [Paul Thyri ,
Baron â ]

Holinshed. [ Raphail 1

Holloway. [Benjamin ]

Holmes. [ Georgian ]

Half enius. [Lucas]
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Hoffmannus. [ C6tr^F.

Godo ]
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Adnotationes in Anna; Comer.

na: Alexias,	 49710

Interpretatio farina Bibliotheca
Hif}. Criticz,3Photio digefba,

6007
Colleftio variorum  Authorua

qui de Rebus Lufaticis Culp.
sêtnnt,	 S 48

Opera ejus omnia Phyfico-Me-
dica inuntim edita ,	 x8t f

Lexicon Universale Hitoricum ,

4374
Flom Altdorfina: Deliciz Sylves-

tres ,	 x656

Tradu&. franç. du Traité de la
Verrerie de Néri Merret &
Kunckel ,	 sty;

Chronica Anglia Scotia: & Hi-
berniz ,	 S f f o

Sa Préface sur l'Hi(f. Naturelle
de la Terre , donnée par Jean
Woodward ,	 477

Edition Nouvelle du Recueil des
Ades de Rymer , revuë par
fesfoins,	 SS71

Adnotat. ej us In Librum Porphy-
rii de Vitâ Pythagorz , r tç ç

Nota: & Caftigationes in Steph,
Byzantini Opus Infcriptum de
Urbibus ,	 4190

Interpretatio latina Fragment.,
Geograph. Scymni Chii , ibid

Animadv. in Geographiam Sa-



:r. [ Thomas]

cede Sacra Quu:

Thomas]

US.
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cram Caroli à S. Paulo, 42.26
Hiftoria Ecclesiaftica Proteftan-

tium ,	 4413
Dation. Etymologicum Anglico•

Lat.	 2.520
Hymni ad Apollinem, gr. & lat.

2.479
Opera ejus omnia , grzcè. Flo-

renria, anno 2488 , N°.2.493
Eorumdem Editio altera , grxcè.

Vauriis , apud AldYm , 2494

• Û 2495
Altera , grzcè , itndio Crispini ,

2.496
Altera , grzcè. Glaf us , anno

1 75 6,	 N°. 2497
Altera , gr. & lat. cum Scholiis

Didymi ,	 2501
Altera , gr & lat. cum Scholiis

Josuz Barnès ,	 2502.
Altera , gr. & lat. cum Annota-

tionibus Sam. Clarke , 25.0;
fias , in verfus grzcos vulgares

redd. à Nicol. Lucano , 2504
Ilias , grzcè. Parifiis , apud. Tau

nebum ,	 2505
Ilias , latinè , Laurentio Valli

interprete. Brixie, anno 2474,
N°. 2507

Batrachomiomachia, grzcè. Vs-
nerüs, anno 2486 , N°. 2.508

Eadem , grzcè. Mrdiolani, aunt;

1 485 ,	 ibid



Honor&. [ Fianeifcas 1')

Honorius. [ Julia s ] .
Honorius III. Pont.

Max.

Honorius. Philofophns.

Honran. [ Jean Baron

de la]

Hooge. [ Romain de]

*7t TABLE G$IVÉIiALE
Eadem , gr. & lat. et teceafione

Michaëlis Maittaire , 24o9

Eatdem , latiné reddita per Karo.
lum Aretinum,	 2.510

Euftathii Archiep. Theffaloni•
censis Commentarii in Home.
rum,	 2.498=zçod

Scholia gra;ca in Iliadem, 2to6
Traduct, françoise de l'Iliade b6

de l'Odyffée , par Me Dacier,
2511

Lexicon Homericum ,	 /fis

Clavis Homerica , 	 2.f t;
Diffcrrationes Homericr ab An.

gelo Maria Riccio conscriptr,
•	 2.514

Adnotat. ejus in Ciceronis Opera •
Philolophica ,	 zoo

Excerpta Cosmogtaphix , 42.05'
Liber Conjurationurn adv. Te.

nebrarum Principem & Ange-
los ejus ,	 142.4s'

Liber de Imagine Mundi. Editia
anni 1 47 2. ,	 N°. r 2.61

Relation de Ces Voyages dans
l'Amérique Septentrionale

42-80
Pigures de la Bible , gravées ea

taille-douce par cet Arti(le,
ro*

L'Académie de la Lutte, repré-
(entée par des eflampes gra-
vées en taille-douce , 	 z r 86

Hoogilratanus.
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Heôgfkratanus. [ Dam Adnotat. ejus in Phædri Fabulas,

std ]	 1769
Emet'tdationes in Tani Broukhusii

Eoëmata ,	 x944
Z loogt. [ Everltardus V. Vin-dei-gong-c.

Vander]
Hooker. [Joannes]	 Chronica Anglia:, Scotia: & Hi=

betniæ ,	 .5559
Hospital. [Gall/. Fran;. Agalyse des Infiniment Petits ,

Marquis dei ]

	

	 -	 2964
Traité des Sellions Coniques,

5965,
Suite-de Con Analysedes Infini=

ment Petits , par M. de Bou.

gainville ,	 5967
HoratiusPlaccus.[Quin. Poëmatnm ejus , Editio Prin.

Off
	 ceps. Mediolani e anno 1470

N°. 2.715
Eortlmdem Editio altera , anno

domini 5472 , N o. 2.642. &
2.75r

Altera. Mediolani , 1474 , No;
2752.

Altera. Ferrari&, 1474, - ibid
Altera. Mediolani , 5 47 6 , N°.

2.713
Altera. Venetiis, 1478 , N4.

2.714
Altera, Vineras, 5479 , N°• 2755
Altera, cum Comm. Acronis.

Medtolani, 5474, N°. 27t 6
Altera , cum Comm. Chrifto.
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phori Landini. Florentia ,

1482.,	 N°.2.717
Altera , cum iisdem Commenta-

riis. Venetiis , 2 48; ,	 i6id

Altera. Venetiis , apud Aldum ,
anno r stn dt anno r s r 9 N°.

2.71$
Altera. Antverpia , ex Dfic. Plan-

tinianB ,	 27I

Altera. Sedani, apud Jannon
mitutifimis eharaileribus im-

prcj%a ,	 172.0
Altera. ex Offic. Elleviriand ,

2.71!
Altera. Parifiis , ex Typ. Regit' ,

Charade grandiori , 17 2.s

Altera , cum Notis Variant, ,

272.3
Altera , cum Scholiis Joann.

Bond. apud Dan. Ellevirium

1714
Alma , cum Interpretationibus,

ad Ufwn Delphini, 	 2715
Altera , cum variis emendationi-

bus. Cantabrigis, apud Tonfon,
2.716

Altera , cum Annotat. Wilhelmi
Baxter,	 272.7

Altera , cum Animadv. Ric.

Bcntleii ,	 172.1

Ajtua, cum 4puot. Cupingamii,
171e
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Altera. Parifiis , ex Typ. Regia. ,
tninutijmis Charateribus

2730
Altera , Tabulis £neis excusa à •

Johanne Pine ,	 1-7 3 t

Altera. Parifiis , Couflelier, s 7 3 z
Altera. Londini, apud Sandby,

=733
Altera. Birminghamia , Typis

Joann. Baskerville ,	 1.7 34
Tradudion françoise des menus

Cluvres.d'Horace, par AndrÉ
Dacier,	 t735 & 273 6'

La m mei•TraduLiàn, avec les
Notes de Bentley, Cuningam;
&Sanadon,•	 2.737

Antre Traduct. françbise des
mêmes (uv. d'Horace , don-
née par le Pere Sanadon , 2. 7 3 it

Tradufhion italienne des memcs
• tl!tivres d'Horace ; dogtiiepat
Fabrini ,•. 2739

Autre Traduâ. italienne donne
par Louis Dolce , 	 i7

Emblematuns Liber 	 Horatio,
&c. curis Otho-Ya'nii ; 41o:4"

Opera èjus varia,	 4056
Adnotat..ejvs in Snlpirii• Severi

Hiftoriam Sacram , • 44387
Annotazioni Copra k Met:26220r..

fq1 diOvidie
Adnotat. ejus in ClBitiYk* taaips

Sij

I lorius. [Nicolaus j
Hornius. [Georgias

Horologgi. [ Giufeppe]

Horstius. [Jac,Merlo-]



La Religion Chrestienne, prou•
vée:par les faits, 	 581

Nobiliaire de Champagne, dreilé
. par fes Coins ,	 5695

Armorial de France, 	 5685

•

.Opera ejus Poëtica, 	 2.9t8
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Homan.

Guilt. Eftii super Epiftolas
S: Pauli ,	 154

Commentaires de l'Hortulan sur
h Table d'Esineraude d'Her-
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Lezeau. [ L'Abbé N. ]

L'Hermite - Souliers.
[ 1. Bapt. de]
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nomie générale des biens de
la Campagne ,	 1535

Libellas de Confervatione Sani-
tatis ,	 043

Fragmentum de Vehiculis vete-

rum ,	 3773-
Foëma Hero'icum de Geflis Im-

perar. Friderici primi, 2.92.9
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Supplément à l'Atlas Hiflorique

de Pierre Gueudeville , 412.g

Continuation de l'Hlfl. de France
de Mézeray ,	 5155

Traduft. françoife des Explica-
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fianique , qu'on lui attribue ,

948

Le Nobiliaire des Bourguemef.
tres de Liége ,	 571S

Difcours & Hilloires des Spec-
tres,	 1412.

Recueil des Œuvres de ce Jurif-
confulte, donné par Cl. Joly,

13.06
Libri X. de Papi Romano , 69s
Tbeatrum Cometicum , 1 99 5

Tabulz Gcographicz , N o . 45



gio	 TABLE

Lubinus. [ Eilltardua ]

Lublinius. [ Jaques]

Luc. [ %ufaint de St.]

Luc. 11e Sieur]

tN.it AL`E

' "Interprctatio iatina Nflani P s
polirn 1)ionyfiacorutn , •st6=

Bibliorum Sacrorum Vcrfio Po•
lonica,curis ejus edita, N°.

Y. Saint-Lac.
La Fleur de toutes 7oyeufeté en

time , avec plufieurs Ballades,
•	 -'3o6,

Opera varia Juris Caaonici;136
Comment. in Evangelia , '41

Coneordantiæ Sacroruah`Biblio.
rum ,	 is,.

Pharfalia. Rama, anno 1469

N°. 2.779
Ejufdem Qperis, Editio alters

Venedis, alma 1477', N
s780

Altera. Mediolani , 1 477 , Ne,
27-8t Et 118s

Altera, cum Comm. Omniboni
Leoniceni. Yenetiia	 1475

N°. :78;
Altera. Yenetiia , apud Aldrtm

N°.2784& 2.78f

Altera , cum Notis Variorum,
2.786

Altera , cum Animadvcrfionibus
Franc. Oudendorpii , 2.781

Altera, ex recenfione Petri Bur-
manni ,	 178*

Altera , ex recenfionc Hug: Gro•
tü & Rich. Bcntleii, ' 278$

Traduûion

Luca. f Joann. Bapt. de ]

Luca, Brugenfs. [ Fran.
afeus ]

L	 . [ M. Ammo }



Lucanius. [ Nicolaus

Lucas , Médecin , F^

Sectaire de Spinofa.
Lucca. t Bernardino Da_

niello da ]

Luce , Seigneur du Chaf-
teaadaGail.

Luchefinius. [ Joann.

Vincentius

Lucianus, Sainofatenfis.

'DES AL)TEURS.
Tradu& &anioife de cet Ouvra-

ge, par Guill, de Brébeuf,
2790

'rradu&ion italienne , imprimée
â Rome en 1492. , N°. 2791

Ilias ilomeri in vertus Grxcos
Vulgates,	 2104

La Vic & l'Efprit de Spinola ,
868

Comment. Copra Dante , 3332,
Efpofitionc Copra k Rime di Pc-
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& Appendice , 5837=9 839

Opus quod, infctibitur: Vita

Chrifli. Editio anni t 4j4  N°,
109
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dus de]
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Enarrationes ejus fuper
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ris anno 1 4.71, N °. 2814
Altera. Roma, 1 473 , N°. 281 5

Altera. Venetiis, 147 f , N°. 26 r 6
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N9. 134

Hiftoire de la Religion des an-
ciens Gaulois ,	 5126

Histoire des Gaules , 	 512.7
Traité des Mines & Minieres de

France,	 1497
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gem ,	 t fo

Chronica ex S. Hieronymo, Eu-
febio & aliis excerpta . 4; t
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de la Trinité,	 744
Son Roman intitulé : le Nouveatt
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Recueil des A&es & Mémoires
du Clergé de France , Article

79 du N°. 971
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de Normandie ,	 1247
V. Georgius.

V. PaCquillus.
V. Odefpun.
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Traduftion efpagnole de Con

Histoire

33 z TABLE
Merlinus , Cicaius.
Mselo-Horflius, [ Ja-

cobus]
Mérouville. [ Carolus

de]
Merre. [ Pierre le]

Merret. [ N.]

Mbrfe nne. [Franjois Ma.

rift]
Merville. [ Pierre de]
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Miroir d'Alchymie ,	 r925

$on Roman de la Rote , MSS;
198;

bifférentes Editions de ce mima
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Osier ie Roman de Chevalerie de ce nom,
Dant'is.

	

	 381e
V. Mef iie. [Pierre]Menia. [ Pero ]

 lois Eu- Hifloire générale de France ;FraMézeray. [ Fr
des de ]

	

	
51St&S1f3

Abrégé de cette Hiffoire, 0154

51f5
Suite de cet Abrégé par Henri

Philippe de Limiers, 	 5 1 5 f
Comparaifon de cet Hifforien &

du Pere Daniel ,	 5157
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. rais ,	 4y68.
HiitoriaByzantina,	 4987
Breaiarium Hiftoriculis de. Re•

. bus By7lntinis,	 4967
Bcàviarium Chronologicum de

Rebus Byzantinis , 	 4971
Yerfus Oneïrocritici , 	 zoo()
irairr curieux de Perlpaeive

î0I0
Ses Remarques fur l'Efrai de Jean

Woodward concernant l'Hif-
taire Naturelle de la Terre ,

1477

Xdtinabires pour fcrvir à l'Hiftoire
...-;14tsi Hommes Illuftres, 6 i t z
Collabo diverforum Autliorum

Gtzcorum qui de Chirurgi&
kripsêtunt ,.	 1864

A a iij

•
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Hiitaria Byzantine , 49$t

Tradu&ion allemande de diver-
fes Fables , tirées de plufieurs
Auteurs ,	 3571

Addizzioni alla Bibliotheca Na-

in)letana di Nic. Toppi , 6048
Adnotationes ejus in S. Thomas

Aquinatis Opera ,	 381
Diflettation fin la Torture

r si/
Ezceïpta ez Operibu• tjus a6

Henrico Valefio ,	 485 4
j.ibri IV. de Sepulchris Hébraoo-

rum ,	 5756
Liber de Synedrio 4gyptiorum,

5790
Tra&atus de duobus Anti-Chrif

tis , Mahumete & Pontifia
Romano ,	 693

Confiâus de Anti-Chriflo Ro-
manor 694

Ses Ecrits for la Grace, . 403
Lettres fur l'Héréfie imaginaire,

474
Ses Elfes de Morane,	 15 r
Ses Infiruâions Théologiques

551
Son Traité de la Priere,	 5S3
Lettres fur différons fujets, 554
Son Apologie,	 f•5 5

Préjugés légitimes contre les
.1Calyrinifies, 	 612.

g 74 TABLE
Nicetis ,• Acominatns

Cisoniata.

Nickisch: [ Balthatar]

Nicodenm. [ Liortatnli ]

Nicolaï, [ Joannes ]

Nicolas.[4agufia] ,

Nicolaus DamaCcenus.

Nicolaus. [ Joannes

Niso1aut. [ P lipp+ns.}
•

Nia& [ Pierre I



Nicolio. [ Ambra]
Nicolfon. [ GvW s i a,

Nidobeato. [ Martino
Paulo]

Niedch [ Matt. Brave_
rlurde]

Nieremberg..[ Jima*
fr&e dc ]

Nieuport. [ G. E

Nieuvcatpt.[Benuadds]

	

'DES AUTEUR•S':. 	 37 I
Les Prétendus Réformés con.

vaincus de (chitine , CI ;

Traité, de l'unité de l'Eglife cos,.
tre le Miniftre J.atieu , 4.r4

DiQertario- de "cri purchritu-
dine ,	 251,

	

Hiftoria di Rovigo ,	 5044
Difertatio de veterum Saxons=

Jure Feudali ,

	

Comm. fopra Dans ,	 est

Y Brovcrius.

Curial FilofoSà d-e las Moro.
villas de Naturalezza , i49‘

Explicationes aliquot Ritnum
Romanornm ,	 5764

Traduaion françoife die fan
Traité de l'Ezifknce de Dieu,

c92.

I 242.

Nigellus fsu Nigellius.
Nigronus. [ Musc]
Niant. [ loann. Frida.

ricns ].

Nilus, Arciriep.Thcfa.
lonicsnfrs.

Nilus. [ Sasans ].

Nobilius. [ irlandaise]

2x Vi%elIus.
Liber dc Calta veterum, ç775
Obfervationes ejus in Librum

quem conicripfit Benediâns
Balduinus de Calcco antiquo ,
dtc.	 5775

Libr duo de Priiaatn.Papec , 6o

Operum ejusColleâio, ex Edit.
Leon. Allatii & Jofephi Ma-
riac Snarefii ,	 33 t

Adnotationes Ois in vetus Ta-
tamcntum,	 N'. la

A  iv
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Noble. [ isfilisAe a l

Nonplus. ( lutipvicu.+

Nannius Marcellus,

Nona* Panopokbi. '

Nvrdbetg. [ 1. ►̂

G 4 N'ÉR AL'E

Tradd&. françoife de la Relation
des Voyages de Gémelli Car-
s6rs ,	 4241

Rolacion del Viage del efirecho
nuevo de S. Vincentc y del de

Magallanes ,	 4287.

Tradva, frasçoife de 1`.Effai de

iliPuodirahl fur l'Hifboioe No.
surelle de la Tcrre ,	 1477

Toni SaeytiqucinFituM: ke L.
gnieres Politiques , os i van-
çi 4iufardi+c. Fatevieirt,44p

L'Origine des Mafqucs, Mam-
aerie , berafa. $e telassnio és
lours Gras de Catélnoprseaot,
penis flu ran* robq*rs ,
ire.	 442

âMumesf, iis Ÿiiibasci Spina
Opera aliquot Nunufmatica ,•

5814
Liber de .7indanou n thosoatik

Bditia prinz ei: , grusi nog n

N°. 144
ijgfdem Orris Editin ahcra,

Jrenetiis, 1476 , N°, 2265
Aleora. Parms , 1 480 , N °. 2.25g
DionffiatosusnLibri a gr, dt Jar,

2168
pcerk Cunzi Aninaadver&ones in

eofdcrn Libros Dionylaco.
rum,	 2569

Ttgdu& franç. de ton Hill-fake
d& Charles Xilf.	 WO. 80.

Woial. [ Botrida lw

- . Cairtia y Caefahele) •

) ogtez. [ Pxra

Nola. [has k)

Noires. [ Clod; ]
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- Norden. [ Frq;ç, Louis]

Norifius. [Henricus]

Nofi4e4; Foemiaa I1luf_

tu4,
Noliradamus. [ Michel

?3o# ?^p . [ Jeax i e ]

H	 Jig4?'4;4141

I^9v1 WR• Ê James]

1149117., iSiertkiff 4 ]

rsIT	 4.7

Voyage d'Egypte & de Nubie;

4=76
Operum ejus Colleâio Integra

4061
Adnopteiones 'jus in Annum $

pochas Syro-Macedonum ,

4309
Hjltasia Pelagian;,	 466$

Carmna ejus, gr. & lat.:484
:486

Ses Prophities, :cor &:oos
Cgatrcdits d'Ans. Conillard aux.

dies ProphEties,	 :00)
Vien des Pottes Provençaux ,

6r:s
Tolet. t. italicnne de cet Ow•

• "rage ,	 61:;
Diraears Politiques & Militaires,

1344
Gina ejus inedita. Codex

• MSS. in Membranis, :9r;
Aggaratas ad Bibliothecam Ma •

imam vcterum Patrum
Lngduni editam , 	 s S o

rlidwasationes ejus in S. Ambrofii
Opera,	 309

V. Dunoyer.
Journal des Audiences du Parle-

raient d&Paris, r 19;
Difpoftorium Moricndi, 57 ç
Traits de la Lycantropie , ou

Extafe des Sorciers,	 J 4!7

Noyet. [ N. du ]

N'upied. [ Nicp as ]•

Nlyder. [ boannes ]

Nyaaud. [ Jean de] •
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©J tIcstr ls. [UliiestsJ Iaterprctatio !mina Libri J:m-
blichi Chalcidenss de Viti
Pythagorx,	 31 f f

Obrequeus. f fans]
	 f '. Julius.

ObCopeeus. (Psneentsasj Adhotatioaes ejus at- Anthotb..
giam Epigrammatum. Grzco.
ram,	 149r

Ocampo. [ Florian-de J^ Coronica de Efpana , 	 1517
.Occo. [Adolplutsl

	

	
Numifmata Imperatorum, Ro-

'manor. cum Commentariis,
5 $46.

Ocbinus [Berna>fs J Le Prediche ,	 761
Il Catechifmo ,	 762.
Sermons tre`S utiles, en fa tpii

763
• Dialogorum de Men dc de Tri-

nitate Toni duo , ex italico
ratiné , interprete Sebafl. Caf-
tellione ,	 764

Dialogo del Purgatorio , 765.
Ejurckm Operis , Verfio Latina,

766
rVerfio GaIlica, ' 	 767
Dialogi VII. Sacri',	 g6 s•
Prediche , nomate : Labyrinthi ,

769
Ejufdem Operi3, Vargo Latina,

771

Difputa intorno alla prefenza,
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del Corpo di J. C. nel Sacra.
mento della Cena , 	 770

Ejurdem Operi's, Vcrfio Latina,
771

Defenfio Syncerz dc verz D.âri•
as de Czni contrà Joach.
Wefiphalum,	 773

Efpofitione fopra la Epiftola df
Sun Paolo alli Romani , 774

Efpofitione fopra la Epiftola del
medefimo San Paolo a i Gala.
ti,	 774*

Liber Anglia confcriptns adver.
sis Papam Romanum, 77T

Apo' loogi C.	 776
Refponfio qua Rationem reddit

difeefsûs ex Itali3 , 	 777
Epiftola alli molti magnifici Se-

nori di Siena,	 778
Tradu&. françoife de cette Epi-

tre ,	 779
Rimedio alla peftilente Dottrina

di B. Ochind ;	 780
Rifpofta del medefimo Ochino

allé Calumnié di Prate Am-
brofto Catarino Lancelotto
Polito ,	 78o*

Le Menthe Ogbiniane ,	 78r
Opus przclarunt • Thoalogir

Scholafticz ,	 383
Y. Pifans.
Commilfioni data al Paolo Odd-

- - taco dal Papa Giulio Ill. 6U

D E' S

Ockam. [Guille1aua}

OEiavius Pifanus.
Odeecaico. [ Paolo
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Odefpan. [ Lndoyicus ].

Offray de la Mettrie.
[ Julien ]

Ogler le Danois.

Ogilby
}[Joaanes)

Ogilvius.

Oihenarrus. [ A iloldes ]

Oifelius. [ Jacobus ]

Okolski. [Simon1
O1,avius. [Gudmunduc]

Collectio Conciliorum novi-

moi urn Gallia ,	 24L

Recueil des Ades, Titres & ME-
moires du Clergé dc France ,

Article 77 N°. 97s
Operum ejus Collectio , ex Edi-

tione Federici Morelli , ;;9
Interpretatio Librorutn quos

confcripfie Apollodorus , dc
Deorum Origine , 	 355S

Cenfura in Librum Chriftiani
Druthtnari, cul titulus: Ex-

, pofitio in Matti:awn , 15o
SesO u vres Philofophiques, t 38s
Son Machiavel ea Médecine,

1864
Romande Chevalerie de ce nom,

38rf
Biblia Regia Anglica , curls ejas

edita ,	 N'. 78
Virgilii Opera, curls ejas edita,

cum figuris zneis ,	 2.686

Notifia utriufque Vafconiz ,

J; 9$
Animadv. in Aeli Genii Nodes
.. Atticas , 391s
T efaurus Numifmatum, 5834
Orbis Polonus,	 5729
Interpretatio Suecica Hifioris

Regum Septentrionalium I
Snorroac Sturloaida digeftz

"7'

Qeamenias.

tights Spoletinas. [Ba-

nediâsu

OEfler. (Jacobus]

Olaas.[ Launnrtius]	 V.Lautcatias`



4043
Eccle
6039

DE S

Viaus , Maiputs.

Oidoinus. [ Augufinrs

Cicadas. [ 6urtfridxs J.

A.UTETJRS	 38t
Hiftoria Ecciefix Upfalenfis ;

44f 
Hijtoria Gentium Septentriona.

hum,	 5f77.
Emendationes in Opus Alph.

Ciaconii de Vitis Romanorum
Pontificum ,	 4479

Differtatio de Poëtriis Grxcis,
2486

_Adnotationes ejus in Philoftra-
torum Opera ,

Bihiiotheca Scriptorum
fiafticorum ,

Ÿ. Hieronymus.

Difîertatiuncula de Officio Re.
num,	 5837

Hiftoire deFoix & de Béarn, f 4 5
Uccelliera, overo, Diecotfo dell;

Nature de Uccelli ,	 1706
Emendationes in Conftitutiones

Regni Sicilix,	 1136
Cieeronis Opera omnia , cum

delediu Commentariorum
curis ejus edita , 	 2.38s

Trade ioh flançoife des Catili-
• naires. dc Cicéron ,& des Phi.

' lippiques de Démofthânes ,

24of
Traduftion françoife dits Epitres

Familieres de Cicéron , 2418
Traduâion françoife des Tufcu-

lanes de Ciao= ,	 1435

'Cicadas. [ ]omno. Gvtt-
fidur]

Cleaftso. [ Jliiewymsu
ab'] •

Olhafius. [hoc/rims]

Olhagaray. [ Pierre ]

O1ina. [ Gier_ Rory]

Oiixcsias. [ Feints ]

Olivetus. [ Jofephus ]
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TradtiEt. franç. des Epùétiensda
Cicéron fur la Nature des
Dieux ,	 1437

rraduftion fràngoife dcecnfits
de Cicéron ;	 1444

Hiftoire de l'Académie Fran-
çoi Ce ,	 5967

Olivlrae. [lto6ert Pierre] Verfian f sançoife de la Bible h
l'ufage des Vaudois , & pu.
buée 3 Neufchatel as r f 3r,

No. 5s
AutrC Verfion françdife de lal 1.

bic , connue fous le nom de
Sicle de eEpee ,	 -N°, y

Alphabet de la Malice des Pau-
més , :	 . 4609

Roman de Chevalerie de ce nom,
3879 & 3884

Traiice particulier de Poëfie frai.
çoife , intitulée : le Pare-

ment & Tiiuntphe des Da ee e

3083
Mémoires particuliers	 r-n

pant l'Hiftoire dc Flandres,

5497
Ir. Montreuls. ( Nicolas de)
Lithologie de Piedras,. &c. 5 8o5

V. Nemefianus

Defcrizzione del Mon-Gibelfo ;

5074
Tradu tion françoife de Con

!ss T' ABLE

Olivier. [ Jacques ]

Olivier dc Caftille.

Olivier de la Marche.

011enix da Mont Sacré.
O1mo. [ Jofeph Pimente

dal ]
Olympias Nemefianus.

[ 1K.Aarelius ]
Omodei. [ Antonio Fi-.

loan dr gli }
Oaofander, AuteurGree.



_ Operatic*. flambas]

Oppianas.

OptatMS, Epifail.,llGh-
vitanuj. [Saudusj .

Optatus Gallus.	 •

Orafius Tubero.
Orbini. [ Mauro }
Orefine..[.Nicolas_] ..

Oribalitts.. _. .

ongenes.

Orléans. [ is Pere Chl
robin d ]'

Orléans. [Jofephd'].
Pelant. [ Louis dl
Orlandi. [Pd4griat 4n-

tonia,]

Orlandini. [Nicolaus]

Orobio. [ Ifaacus ]

	

D.-8. S ;A ti • T E* U Sa	 pli
Traité far l'Art Militaire

$1$7
Aoiatadverfiones ejus ia Plasipt

Coma:dias ,	 l.6Oo
Intérpretatio Latina Operis Op.

piani de Nang & Venatione
Pifcium ,	 1714

Opett= ejus Colle&io , ex Edit.
Ludov. Ellies Dupin ,	 ;os

	

V. Herfcnt. (Carolus)	 -s

Y. Vayer. (de la Motte le)

	

II Regno de gli Slavi ,	 gon
Tradtâ, françoife des Politiques

d'Ariftore,	 I38,0
Libri duo de Fra&is & de Luxa..

tis ,	 1866
Operam ejus Collabo integra ,

suris Caroli dc la Ruas ,-Beuoy

•dii ini, •	 18$

Iiezaplorum qua faperfunt , ex
Edirioae Bern. de Mondons:
con , Benediaini , 	 386.

V. Chérubin.•

V. Dorléans.
y . Dorléans.

' Origine della Stampa,
Nocizie de gli Scrittori Bologne.

fi ,	 6®qq,

Abecedario Pittorico , 6116
Hifioria Socictatis Jefu , 4;65
Certamen Philofophicum adver-

sis Spinofam ,	 621

$966



3 84	 TABLE
Otonce Finé de Brian-

vill,e.
Qrofius. [ Paulus]

Orozco. [ Sebafianade

Cobarruvias]

Orpheus.

Crfacitts, [ Grégoire]

Or/ltd. Glan Antonio]

Ortelius. [ Abrahamus]

Orthuinus , Gratins,

Ortiz. [ Alphonfus

Orthit{s. [ Blafius ]

GÊNER ALE
Y, Brianville.

Hifloriarum Libri VII. Imprs
Augufds , anno r 471,N°. 435o

Earumdem Hifloriarum Editio

altcra. Vicentia, , circa ann,

1 475 ,	 N. 435r
Altera , cum Animadverfionibut

Sigeb. Havercampi ,	 4351
Y. Cobarruvias.

Prognoflica , gr. &lat.	 2 479

Argonautica & Hymn/ , grzcè ,

252.3
Eorumdem Editio altera , gr. &

lat.
Altera , latni^ ,	 1811
Verfion Pglonoife de la Bible à "

l'ufage des Sociniens , don.
- née par fes foins , N°. 7y
Annotationi Copra li Marmi Ern.

diti del Conte Sertorio Urfato ,

579S'
Tabula ejus Geographicx, 4191
V. Gratius.
Mifialb & Breviar. Mozarabez,

edita cum ejus Przfatione ,
2I O	 2.11

Defcriptio Templi Toletani , ubi
di[leritur de Ritu Mozara-

bico ,	 444g
Itinerarium Adriani VI. unà cum'

fui PontificatusHifloriâ, 4494

Orville

25x4
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cif us ]

-DES•AUTEURS.

Orville..[ Jacobus Pki- V Dory iIle.

lippus d' ]
Orus Apollo, ±iiliacus,

OCorius, [ Hieronymus

355

Ont. [Arnauld., Cardi-
nal d']	 •

O11'orio , Marquis de
Santa - Crut. [; Don
Alvar Navia]

Otherus. [ Jacobus ]

Otho-Vxnius.

Otreb. [ •Rudolphus ]

Otto. [ Everardus"]

Ottonajo. [Gipv. Batt.]

Ovan•Kouli.

Oudendorpius. [ Fran-

V. Santa-Cruz.

Colleetio Sermonum Quadrage:
liimalium à Joanne Geyle[

. con Ccriptorum, 5 i

Emblemata cx Horatio, 4oz>

Atnoris Divini Emblemata, 4ox y

Amoruin Emblemata, 	 4o4
V. Fludd.
ThcfanrusJuris Romani, to6S
Canzoni overo Mafcherate Car..

naCcialefche , 	 3 3 1 1.

Di&ionnarium Turcicum , xx o ;;

& ixo4
Animadverfiones ejus in Julii

Obfcquentis Libros de Prodi-

giis,	 175.6.
Adnotationes in Sexti Julii Pron.:

tini ltratagemata ,	 x 14 L

Animadv. in Lucani Pharfaliam

t787
Animadv. in C. Julii CxIaris

Commentaria ,	 489 S
Auimadverfones in Suetonium ,

4930

Hicroglyphica ,grxc ,

Operum cjus Collcfïio integra ,

4060

517S,

357z

Lettres & Négociations ,



OvidiusNafo. [Publias]

GÉ NERALE.

Commentarii de Scriptoribifs
Ecclefiaflicis ,	 603S

Les Relies de l'ancienne Rome ,
avec des Explications hiftori-
ques ,	 587;

Bibliotheca Botanica ,	 1539
Dendrologia fecundùm Aidro-

vandi Methodum ,	 1693

Opera ejus. Roma , anno 1 471 ,
N°. 2.744.

Eorumdem Editio altera. Bono-.

Ids anno 1 47 1 ,	 N°. 2.74 S

Altera. Venetiis , anno 1 474 ,

N°. 2746
Altera. Mediolani , 1477 . N2.

2747
Alrerâ. Parmi , 1 477 . N°.2748
Altera. Vicentia,480-N°:2.749
Altera. Parmi , 1 439. N. 2750
Altera. Venetiis , apud Aldum ,

2752,2753&2.754
Altera, ex Typogr. Plantiniand ,

1755
Altera . apud Ellevirios , 275 6
Altera , cum Notis Variorum ,

2757 c̀^ 275 8
Altera , cum Interpretationibus

ad Ufum Delphini , 	 2759
Altera, cum Animadv. Petri Bur-

Marini ,	 1.760
De Arte Amandi Libri III. & de

Remedio Amoris Liber anus.
Auguffi Vindelicorum , anno

1472•	 N°, 2.731

3S& TABLE

Oudin. [ Cafimirus ]

'O 'erbeke. [ Bonav. Fa

Mithled d']

Ovidius , Montalbanus.

•

4



Oultreman, [ Henry &

Pierre d' ]

Oufelius. [ Jacobus ]

Outhier. [ l'Abbé N.]

Outramus. [Guillelmusj

Owen. [ Edwardus ]

DES AUTEURS.'	 387
Mctemorphofcon Libri XV. Me.

dielani , arma 1 475 . N °• 2747
Tradelion françoife dcs Méta-

morphofes , impriméc à Pa-.
ris , chez Antoine Vérard ,
en 1 49 3 ,	 M°. 176 r

Autre Tradu&ion françoife, pu•
bliée fous le titre fuivant : le
Grand Olympe des Hifoires

Poétiques ,	 x761

Tradu&ion françoife des mêmes
Métamorphofes,en rondeaux,
par Benferade ,	 2.76;

Autre Tradutlion françoife pas
l'Abbé Banier , avec le texte
latin à côté,	 2.764

Tradu El. italienne des mêmes
Métamorphofes, par Anguil-

lara ,	 z76ç
Autre Tradu&ion italienne , par

Nic. de gli Aguftini , 	 2.766
Confolatio ad Liviam. Venetiis

anno 147 2,	 No. 28sr
V. Doultreman.

Adnotationes ejus in Minutium
Felicem ,	 N°. 182,

Journal d'un Voyage fait au
Nord ,	 4157

De Sacrificiis Libri duo , 	 17z
Adnotationes ejus in Hieronyml

Vida: Opera,	 290;
Epigrammata ejus , 	 1948

Bbij,
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Oya. [Sebafiianus eb ]

Ozanam. [Jacques ]

GÉNÉRALE
V. Sebaftianus.
Cours de Mathématique , 1943
Récréations Mathématiques ,

1951

P.

J ACHECO.[Francef o]
P'aëhÿmer. [ Georgius ]

Pacificus Maximus.Poi
ta Æfcculanus.

Paduanus.. [ Petrus ]

Pxanius.

Pagi. [ Antonius ]

Pagi. [ Francifcus ]

Pagninus. [ Santes ]
Paige. [ Jean le]

Palaclos, [ Michaël à
Palxmon. [ Quintus '

Rhemnius Fannius]

Arte de la Pintura , 1070
Hifloria Byzantina, 4 9 84 & 4985

PachymerxParaphrafisinS.Dio-

nylli Areopagitx Opera, 271
Hecatelegium. Florenti4 , anno

domini 148 9 ,	 N °. 2.878
Eiufdem Operis Editio altera.

Bononie. , anno 1 5 1 3 , No.

1879
1T1 Petrus.
Metaphrafis Grxca in Eutro-

pium,	 4841 `& 4843
Critica Hiftorico-Chronologica

Annalium Card. Baronii, 4400
Breviarium Pontificum Romano-

rum ,	 4484
V. SantesPagninus.
Ses Comm. fur la Coutume de

Bar-le-Duc ,	 1 108

Bibliotheca OrdinisPrxmonftra-
tenGs ,	 4 f 3 S

V. Michaël.

Liber de Pouderibus & Mcnfuris,
2586



Palladien.

Palladio. [ Andr^f-)

Palladio. [Giov. Franc. ]

PalladiusRutilius, Tau.
rus Zmilianus

Palliot. [ Pierre ]

Fallu, [ Eiienne

DES AUTEURS;' 3.89

Palazzolo. [ Bartbolo-

meus de]

P al i n geniu s. [Marcellus]
Palifly. [ Bernard de ],

Palzephatus.

Pa lavicino. [ Ferraau ]

Palavicino. [ Sforta ]

Liber de Incredibilibus , 356i

3f7 a
La Retrorica delle Putune

396%
Hifldria del Concilio di Ttento

4469
Traduaion latine de cet On'x

vrage,	 4470
Lumieres Politiques extraites de

de la même Hifoire , 447i

447z
Emendationes in Martyrologium

Ufuardi ,

Zodigcus Vit humana:,
4605
1887

Le Moyen de devenir Riche ,
z5o;

rait d' de la Nature des Eaux: 84
des Fontaines, 	 151;

Roman de Chevalerie de ce nom,
3881

Trâdnf ion françoife de fes'i1£it+

vres d'Architcfture,	 ztoo
Hiflotia della Provincia di

Friuli,	 5055
Libri de re Ruflicâ,t 5 t6.1 5 aB
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Squarciafico , Caftigati per
Nic. Peranzone. In Venetia ,

1 ,500,	 No. 3351
Le medesime , col Commento de

gli medefmi Autori. In Vene-

tia, tanno 1515 , N°. 3352.
Le medesime. Venetiis, apud Al-

dam	 33533357
Le medefime. In Fana , per G.

Soncino , tanna 15o; , N°.

3358
Le medefime. Yenetiis , apud

Juntas,	 3319=3361
Le medesime , con l'Espofitione

di Bernardo Daniello da Luc-
sa,	 3362.

Le medefime , con le Annota.
tion di Ant. Bruccioli , 3 565

Le medefime. In Lion , Ro-

villio,	 3364& 3365
Le medefime , con le Annotat.

di Pietro Bembo ,	 33 65
Le t»cdefime, con l'ECpofitione

di Aleffandro Velutello, 33 66
Le medefime , con l'Espofitione

di Giov. Andr. Gesualdo ,

3367
Le medefime Spolie per Lod.

Caftelvetro,	 3 368 & 3 370
Le medefime , con le Annota.

tioni di Aleffandro Taffoni ,
Muzio, e Muratori, 3368

Cc iij



406 TABLE GÉNÉRALE
Le medefime , adornate di figure

intagliate in rame da Girol.
Porro ,	 3 369

Le medefime , date in luce da
Criftophoro Zapata de Cif-

neros ,	 3 370
Il Petrarca Spirituale di Girola.

me Malipiero,	 3371
Traduft, françoise & en ryme de

ces Poésiesde Pétrarque, 3372.
Trionfi del medefimo Petrarca

Commentati dal Francefco
Philelpho, Roma, anno 1473,

N°• 3347
Gli medefimi Trionfi Commet>.

• tati da Bern. Glicinio da Sena.
Bononia , anne 1 475 , N°•

3349
Tradu&ions françoises des mê.

mes Triumphes dePetrarque,

3373=3375
Liber de Salibus Virorum illuf.

trium ac Facetiis ,	 3595
Opera ejus omnia quz 'adné:

scripfir in untim edita , 4041
Le Vite de Pontefici et Impe.

radori Romani. Florentia

anno 1 47 8	 N°. 4487
"	 Il Libro de- gli Huomini famofi;

Verona, 1476,	 N°. 61or

Petrémand. [Jean-] 	 Recueil d'Ordonnances & de Ré.

glemens concernant la Fran.

chc Comte de Bourgogne

xi1;



Petriolus. [Cajetanus]

•

Petronius , Alexander..

[T.]
Petronius , Arbiter. [ Ti-

tus ]

DES AUTEURS.	 407

Petri. [ Bartholomew] Additamenta in Guill. Eftii Com-
ment. super EpiftolisS. Pauli,

154
Ezplicationes Tabularum Ana-

tomicarum â Peuo Berretino
delineatarum ;	1885

Libri V. de Viâu Romanorum
& de Sanitate tuendâ , 1847

Satyricon. Mediolani , 1477
N°. 1460

Ejnsdem Operis Editio altera.
Venetiis , anno 1499 , N°.

3930
Altera , cum Nous Variorum ,

ist3 t
Altera , cum Nods Joann. Bor.

bu,	 39316'3933
Altera , cum Adnotationibns

Petri Burmanni ,	 39 34
B. Harrif i Lusus. in P¢uoniilMla.

tronam Ephefiam , 	 ;93;
Epiftola Macaronica Magiftri

Petri â Cornibus , 	 196o
MifCa Apoftolica S. Petri Apof-

toli,	 191 f& 193
Operum. ejus Colle&io , ex Edi-

done Petri de Gull'anville,
376

Interpretatio 14t. Operum Dior.
coridis ,	 155t

Adnotat. in Philippi Mclanchto-
nis Opera (amnia .	 63 $

Tabula Peutingeriana,	 4191

Cciv

Petrus â Cornibus.

Petrus, Apoflolts.

Petrus , Blefenfis,

Petrus, Paduanus,

Peuccrus. [ Cafpar 1

Peutingerus. [Conradus]



4o8	 T AB L E

Peyrepre. [ Jfaac la j

Peyriete. [ Guill de la ]

Pézénas. [ Efprit

Pezies. [ Bernardus

Pezia:. [ Hieronymus ]

Pezron. [ D. Paul ]

t feffet. [ Jean Andrl ]

Piützing. [Melchior]

GÉNÉRALE

Ses Notes sur la Bible , insérées
dans une Verfion françoise
donnée par l'Abbé de Ma..
roules , N. 18

Syftema Przadamitarum , 797
Refutatio hujus Operis à Joann.

Baptifkâ Morino ,	 798
Lt Rappel des Juifs ,	 849
Synopfis Do&rinæ Chrilianz ,

ibid

Emblimes Moraux ,	 4018
Traduâion françoise da Cours

de Phyfique expérimentale de
Désaguliers, 	 1430

Thesaurus Anecdotorum novilfi•
mus ,	 :19

Colleâio diversorum Authorum
qui de Rebus Aulriacis scrip.
•sêrunt, 1471

Son Hift. Evangélique , N°. 86
L'Antiquité des Temps rétablie ,

4300
Défense de cet Ouvrage, 4301
L'Antiquité de' la Langue des

Celtes,	 p 2L
• Figurés en taiile . douce de la

Phyfique Sacrée , exécutées
par ses soins, .	 93 & 94

Son Po'cmc Alkniànd concernant
les Aventures romanesques de
FEmpereul Maximilien , fous

' le nom du Chevalier TE®R.

PANNCTHS, .355Z 4' 355$



DE'S AUTEURS:	 409.
Phzdrus, AugùfiLibcr. Fabulz . ejus , cum Notis Ri...

tus,

	

	 chardi Bentleii , 26 .o & :770
Earumdem Fabularum Editio

altera, cam Notis Variorum,
:767

Altera, cum Interpretationibus,
ad Ufum Delpltini, ' :765

Altera , ex recenfione Davidis
Hoogibratani ,	 2769.

Altera , cum Notis Petri Bur-
manni ,	 2.770

Altera, minutiffimis chara&eri-
bus impreffa Parifis , ex Ty-
pest. Regia ,	 2771

Altera. Parifiis, CouJIelier, 2772.
Phalaris, Agrigent. Ty Epiftolarum ejus Editio grxca.

ra*sus.	 Venetüs, apud Aldum, anno
1 499.	 N°. 4099

Earumdem Epiftolarum inter-
pretatio Janina. Editio vetus ,
abfque loco & anno (circa 1468)

N°.4r11
Earumdem Editio altera. Pari-

fais , circa ann. 1470 , N°.
4110

Altera. Tarvifii , 1471 , N.;

4111

Altera. Picentis, 1475. N°:

4112,

Phalefius. [ Hams s ] Concordantin Bibliorum Lati-
nosuny, cum przambulis Hub:
Phalcii a	 x82,



GÉNERA LE
Di&ionnarium Lingna: Grzcx ;

22.39

V. Bezc. ( Théodore de)
. V. Beze. (Théodore de)

Adnotationes ejus in Vitruvium;
2092

Versus Iambici de Animalium
proprietate ,	 1624

Interpretatio latina Librorum
Arilfotelis de Rhetoricâ, 2 3 37

Confolatio ad Jacobum Ant.
Marcellum de Obitu Valcrii
filii ,	 2463

Interpretatio latina Apophteg-
matum Plutarchi , 251 9 &d

4010
Odz & Carmina. ex Edieione

anni 1 497 .	 N°. 287r
Satyrx. Mediolani , 147 6 , No.

2872.
Earumdem Satyrarum Edirio al-

tera. Vcnetiis, anno I502 ,

No. 2875
Altera. Parifiis , anno 15013,

N°. 2874.
Commento Copra gli Trionfi del

Petrarca ,	 3347
• Comm. Copra le Rime , cioe ,

Sonetti e Canzone del mede-
fimo Petrarca; 335. 4 ` 3'3Ji

Orationes ejus & alia Opuscula.
Venetiis , anno 14.92' , N°.

404,

410 TABLE
Phavorinus. [ Varinus ]

Phénice. [ Thrafyaule ]
rhiladelphe. [ Eufebe ] ,
Philander. [Guillelmus]

Phila. [ Manuel]

Philelphus. [Francifcus]



sinus ]

Philemo.

Philieul. [ Vargas]
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2	 Epillolarum Familiarium Libri

XVI. Venetiis, anno 1475
No. 41;o

Earumdem Epiftolarnm Edino
integra Libris XXXVII, dis-
tributa. Venetiis , anno t 5oz ,

N o. 4131
Interpretat. latina Opusculorum

quorumd. Xenophontis , 4 7 6 t
Philelphus. [ Peerus Juf_ , Sill Italici Opera , curis ejus re-

cognita & impreffa. Mediola-
ni, anno domini r48x , N°.

179 f
Titi Livii Opera, curis ejus re-

cognita & edita. Mediolani ,

anno domini 1480. Na. 4804
C. Joli Ca:saris Commentaria ,

cnris ejus recognita , & edita
Mediolani , anno 1 477 , No.

4883

	Gnomica , gr. & lat.	 248z

	Reliquix, gr. & lat.	 255 5
Div. Authorum Emendationes in

Menandri & Philemonis reli-
quias,	 15566'2.557

Tradù& françoise en vers des
Poëfes de Pétrarque,

'Philippe. [ D. Vincent
Baccalar y- Sanna ,
Marquis de Saint ]

Philippe de France ,
frere de Louis XIY.

V. Saint Philippe.

TraduCt. srançoise de l'Hiftoire
Romaine de Florus , - donnée
par ce Prince, ' 	 4831

3372.



41s	 TABLE
Philippe de Madien.

Philippus â Limborch.

GENERALE
Roman de Chevalerie de ce nom;

3849
De Veritate Religionis Chris-

tianz Arnica Collatio , cam

erudito Judzo , 	 183'
668Theologia Chrifliana ,

Hiftoria Inquifitionis , 	 4690
Philippus II. Rex Hihia. Biblia Sacra Polyglotta juâu

nianun.	 tins edita Antverpie, apud
Chrifloph. Plantinun: , fbidio
Bened. Ariz Montani, N.

Philo. [ Ereadae j	 Liber de differentiâ Signilica•

tionis,	 2132.
Philo , Adams.	 Operom ejus ColleCtio integra ,

gr. & lac ex Edit. anni 164o ,

Nt.171
Altera eorumdem Editio. Lon-

dad , onto 1 74 1 ,	 N°.173
Philo. [ Mathematical ] Opera ejus Mathematics , 1946
Philocardius. [ N. ]	 Enarrationes in L. Seûani Ser-

mones de toil Gratculorum
hujus ztatis Litteraturâ 

 Crotoniata.	 Carmina ejus Aurea quz fals6
Pythagorz adscripta runt ,

11:9

Philomusus Suevus. 	 V. Locher. .(lacobus )
Philoftrati.	 Philofratorum Opera quz su-

persunt , grzcé,	 4019
Eorumdem Editio altera , gr. dc

lat. curis Gottfridi Olearii ,
4040

Tradu& françoise da la Vie

d'Appollonius dc . Tyanes ,



DES

Phocas , Grammaticus.
Phocylides.

Picart. [ Bernard]

Picatriz.

Piccolomini. [ Alefan-
dro]

Piccolominii	 Rineas
Sylvius ]

Pichon..[ .Îulianus ]
Pichon. [ le Pere N.]

1395
Creanza

3306

Picardus. [ bannes]

Photius, Patriarcha Con.

fiantinopohtanus.
Phranza. i Geurgius ]
Phurnutus feu Curnutus.
Phylargirius. [ Ardus ]

Phyloftorgius.

	AUTEURS.	 41;

écrite par le même Philof
trate , 6097

Liber de Nomine & Verbo, 2.219
Poëma admonitorium , grzcé ,

2216 6. 248a
Bibliotheca Librorum quos legit

& Censuit,	 6007
Hiftoria Byzantina ; 499 te
Liber de Naturâ Deorum, 3572.
Commentariolus in Virgilii Bu•

colica & Georgica, 	 2677
Hi(taia Ecclefiaftica, gr. & lat.

4393
Tradu&, françoise de cette Hif-

toire;	 4395
Adnotariones ejus in Chronicam

Britannicam, â Guill. Neubri-
genfi conscriptam,	 5548

Recueil de Pierres antiques gra-
vées par cet Artifle ,	 5913

Tra&atus de Magiâ , cui no-
men : PacATRlX. ( Opus inc.
ditum )

Dialogo della bella
delle Donné ,

1' /Encas Sylvius.

49 tt
Traité de la fréquente Commu-

nion ,	 483
Recueil de Piéces concernant la

condamnation de cet Ouvra-
ge ,	 ibid

Animadv. in Tacitum ,



Pierre de Provence,

Pigaciis. [ Nicoletus de]

Pijartius. [ N, ]

Pilate. [ Ponce ]

4 14 TABLE GÉNÉRALE
Picolhominciis. [ Fran- Interpretatio latina Orarionis de

cifcus de]	 Regno à Dion Chrisoftomo

Piconio. [Bernardines â]

Ficus Mirandulanus.

[ Joannes.]
Piedad. [ Francis o de la]

Pierius Valerianus.
[Joannes ]

Pierre. [ Jean de la]

Piganiol de la Force.
[N.]

Pigea. [Giov. Batuj1a ]

Piles. [ Roger de ]

. Pillet. [ Jean ]

conscriptz ,
V. Bernardinus.
Comm. sopra le Opere di Giro.

lamo Benivieni, 3444 fr 344f
Teatro Jesuitico, 1014
Emendations ejusin Virgilium,

1675
Traité intitulé : le Grand Empiic

de l'un & de l'autre Mons,

569
Roman de/Chevalerie de ce nom ,

385o
Alberti magni Libri V. de Mine-

ralibus , cutis ejhs_editL Pa-

dus, anno 1 476 , No. 1481
Description de la France , 5 1 ao

La Vita del' Ariofio ,	 3;91
La Hifl;oria de Principi di Efl;e ,

.	 solo
Trallatus fingularis de J. C. Pul-

chsitudine , 	 sso
Tradua. françoise de la Sentence

prononcée par Ponce Pilate
contre J. C.	 175

Tradu&. franÇoise du Traité de
l'Art de la Peinture , composé
par Charles Alphonse du Fret

n4y,	 2065
Hill. du Château & de la Ville

.de Gerberoy,	 5331

1354



	

D-ES AUTEURS.	 413'
▪ Vin. [ Luis.Elliudu ] V Dupin.

â Piraeus. [ Severinus ]	 Opusculum de Virginitate , &

	

Virginum Notis ,	 r8;6
Pinault-, Sieur des Jau• " See Explications sur les Count-

• eaux. [ Mauhieu ]

Pinczoviani.

Pindârtis.

.r.

t

Pine. [ Johiiuiss :1 •
•

Pineau. [GahridAu ]

Pinedo. [ Thomas de]

mes de Cambray ,	 1117
Reçdeil des Arrells rendus par le

Parlement de Tournay , 1 1 g9
Bibiiorum Sacrornm Verfio Po-

lonica , à Pinczovianis publi-
tata,	 N°. 77

•Opéra ejus quz extant , grzca.
Venetiis, apud Aldum, 2.576

EortimdemEditio altera, grxcc;
ezErecognitione Zachariz Cal-

liergi ,	 2.577
Altera. Typ. Regiis Parifienfibus,

2f7e
Aitera , gr. & lat. ex recogni-

tidne Henr. Stephani r 2.57g

Alieta, gr. & Iat. ex Oicind
-Plantiniand, 2.5 80-

Altcfa, gr. & lat. cumAnimadv:
Pauli Steephani ,	 258r.

Akera , ^gr. & lat. cum-Scholiis
3ciann. Benediâi,	 2.58r.

Altcra, gr. & lat. cum Verfione

•=atria. .Nic. Sudorii. Oxonis,

1 697.	 N. 2.583
Horatii Opera zneis tabulis in-

cifa,. •
Dupineau.

Interprecatio latina Operis Ste-

273X



.Pinelli. [ Nicolaus]

Pinelo. [ Aat. de Lou]

TABLE GÉNÉRALE
.	 phani Byzantiui, infcripti: de

Utiibus ,	 -	 4188
Additamenta in Libros Onuphrii

Panvinii de Ludis Circanfibas,

1780
Que(lion Moral del Chocolate ,

495
Pinct. [ Antoine du]	 V. Dupinet.

naias. [ hanses] . , • . Ainotationes in Liturgiam Mo=
. : Jtarabicam , 	 239

Pinfonius.[Frasaéfatc] 3èntat, ejus in Cargt, feptind
• , ti • • . , =. Pragmaticam-San&ionem,976

.Tia ,é de la Régale ,	 990
Adition des (uvres de Charles

Moulin , donnéo par ses
.Sdins ,	 tion

Pinto. [Fentant Mendel] Recueil de ses Voyages , publié
- in Langue Ponugaise , 4118

fines.. Battholomaas ] : Légenda S. Rochi , 	 465 s
Liber seu Traâatus, cui nomen:

• •	 ‘Allobrogica Narrado, 	 ibid
Pinus. ^[ .foa►otes ] ' - ; , °1'ith'8. Catharinx Senenfis, 4563

:.;Vita Philippi Beroaldi ,	 ibid
Pinus. Petrus Macth."] . -Jades in Hippocrat. Opera, 1790
•Piovene, [ Pietro ] -	 .:iscrizzionc del Museo Farnese,

5819
•PiraneÀ: [•Gianbart^efta ] Opere varie d'Arehitcuura Ci-

.	 tvile ,	 tio6
' • Leadagnificez es;c$tkïâ,; Srs

Pirckeymherus. [ Bili- . .s►terpret. latina Librorum Pto-
baldusj	 lâma:i de ..*G	 4n•:., 41 97

  .1t 410

Pirrhi,

.}1.6
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Pirrhi. [ Rocchus ] •	 Sicilia Sacra, •	 4419
Ejusdem OpensEditio altera,

cum additamentis Antonini
Mongitoris , 	 4410

Y Chriftine. [ y

Liber dicitur Supplementum;
seu Summa Pifandla, ;89

Aftrt►Jogia , r	 1997
Arnica Collatio de Religione ,

cum Conrado Vorftio , 6o8

Hiftoire des Princes & de la Prin-
cipautE d'Oranges , 	 S 43 3

V.,Chriftine.

V. Bartholomæus.
Hiftoria Naturalis Indiaeutr uf

clue , 1667

Hi ftoria Naturalis Brafiliz, 16.6p
Commcntatio de Litteris Gra:cis,

1119
Corpus Anthorum qui de acte

Cabbalifticâ scripsêrunt,t 39;

Colle&io Scriptorum de Rebus

Pifan ou P jç, j_C.hnjEinF

.0 ]
Pisanelja. 	 '

Pisanus. [ OlIavius ]
Piscator. [ Joannes]

Pife. [ Jof ph de /a•] - - _ .:

Pise ou Pifan: [ GGrifine

de ]	 •
?iGs. [ BartAolomsus de]

Pi Co. [ Gulielmus ]

• Piso , N.

Piitorius, [ JOannes]

Pitaval. [Franfois Gayot
' Germanicis ,

V. Gayot.
5 461

de ]
Pithceus. [ Francifcus ] Codex Canonum Ecclesta: Ro-

manz, curivjus editus, so'
Adnotationes in Corpus Juris Ca.

nonici, -	 9 12.

Observationes in Codicem &

HISTOIRE. Torne 111. Table.	 D d



ti$ TABLE GENERAL
Novellas Iitperatocis 7aiti•
niani ,	 1074

Animadverfioncs in Opera Anti.
quorum Rhetoram ,	 :363

hinotationes ejus in CotpnS 7r+

ris Canonici ,	 9t:
Comm.far les LibertEs dél Eglifd

Gallicane ,	 977

Obscrvarionts ad Codicem dt
Novellas IarpeLAtotis . 7a>lis

niani,	 r074
Adnotationes in Pervigiliam Vis

neris ,	 2.861

Animadversioees in Antonini

Angaft i Itincrarium , 4:oa &

4/0!
Hifoire de la Noblelse du Coin.

té Vénail ui d'Avignon , S704

& Y. Pithceus.

•

lithaeot. [Parsa] •

•

pithon-Curt , N.

Iithou. [ Franfois

Pierre]
Fitiscus. j Sonal] Animadv. ejas in Q. Curtii Ope.,

ra ,	 4788
Animadvert. in Aurelü Vidoris

Hiftoriam Romanam, 4847
Animadv. in Suetonium , 49:6

491t
Lexicon Antiquitatum Romana_

rum.	 5733
Hiftoire de la Ville d'Aix , 54:8Pltton. [ JeanScholafli_

que ]
Tifton de Tournesort.

[ fo/4h]

Elémens de Botanique , on Mé-
thode pou connoître les Plan-
tes ,	 1544



..,( _S.,!F.ii.;

•

Pius. [ Jaaiisir Nacre.

.;-

Pl t O.	 ;Mar.
lita V. P.m Ma f,

place. [Phot di lit j

• Visen 1âriiàe'de . cet OU
;avec le Corollaire, 1545 et

Nova Plantarum. genet6-)i+ztâ
.- 3' 'sdtlthodnnb kjusdstn. ZI^t(ie►

form dispofta à Petro Ant
 s • D ` 	 • Yf9i

Nova Plantarum gtuiiit - juxc
`' 

taildcÏdsr 	 ltn:^ 7`oFepi+t

Altionti ,	 5637
•'Mildire des	 ne:

ions dc Paris ,	 1 640
- !Relation d'un Voyage au Levant,

4s65:
•• Cime). in Plauti Como.dias ;

1595
Adnotat. ejus in Libros VIII. Va-

ktti Flacci Argonauticon ,

aSio

•Carlisim excerptum ex IV. Ar-
•gonauticon Libro ab Apollo-

conscripto ,	 . •:.

Ctentaa !ilt 81donii Apolli•
•paris Carmina & Epiûol4s ,

2.86or ,11eas Sylvius.
enCechimus ad Parochos ex De-

. •: T ào Concilii Tridcntini juifu
Pii V. editus,	 503

Cd». sur l'état de la France ,
' fdl4lc regnoâés&olsIienry II_

Praaçois II. & Charles IX.
5217

D d ij



Ono TABLE.
Placc;ius. [ Vincentius ]

Planche. [Louis Regnier,
Sieur de la]

Plancher, [ Urbain

Planciades , Fulgentius,

[Fabius]

Planifcampi. [Davidde]

Planudès, Rhetor.

Platearius.
Platina feu Platyna.

[ Baptif1a ]

Plato ; Philofophus.

GENER ALE
Theatrum Anonymorum & Pfeu•

donymorum ,	 602.3
V, Regnier.

Hifloire générale de Bourgogne,

5378
V. Fabius.

Recueil de Ces Euvres Chymi-
, ques,	 1904

Anthologia Epigrammatum Grx-
corum , grxcè ; Litteris Capi-
talibus imprefla. Florentis ,

anno 1 494 •	 N°. 2.488
EjuCdem Operis Editio altera ,

grxcè. Venetiis , apud Aldutn ,

1489
Altera , grxcè , curis Henr. Ste-

phani,	 2-490

Altera , grxcé , cuin Adnota-
tionibus diverforum,	 2.491

Praaica Medicinx , 	 i816
Opus de Vitis Pontificum Roma-

riorum. Venetiis , 1 479 , No.

4475
Ejufdem Operis' Editi 9 altera.

Nuremberg4 ,1481 , 'N°. 4476
Ernendationes in 7ofephum

4699
Hifloria Urbis Mantua', 5 097

Operum ejus Colle?io , grxcé.
Venetiis , apud Aldum , 12.57

Eorumdcm Editio altera , gr. &

s



i'..^ •
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M. Aidus y
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lat. ex Verfione Joann. Serra-
ni,	 12.58

Altcra , gr. & lat. ex Tntcrpreta-
donc Marcilii Ficini,	 I2.5g

Altera , latiné , ex c tdcnl Mar-
filü Ficini vcrlione, 12.60 E

I24I

Liber de Republicâ , gr. & lat.

cum Notis Edmundi Malley
12.62

Dialogi V. gr. & lat. cum Ani.
madv. Nath. Forficr , 12.63;

Eliai de Traduftion françoife des

mêmes auvres de Platon ,

donné par M. Dacier , 1264`
Card. Belfarionis Libii V. adver-"

sas Calumniatores Platonis
1a65,

Marcilii Ficini Theologia Pla

tonica,	 T166
Alcinôï Epitome Difciplinaruixt

Platonis ,	 12.67 e 3583'0

Comcediæ XX. Venetiis , per

Vindelinum de Spira , anno

1471	 N°. 2.592.

Earumdem Editio altera. Tarvi-
fi, anno 1482.,	 N9. 2593;

Altera. Daventri. , anno 1482. ,

ibis

Altera; Venetiïs, anno domini•

1 499	 N°. t594
Alter-4 , cum Comment. Joannisi

Bapt. Pli ,	 2f95

Dd iij



4:z TABLE GÉNÉRALE
Altera , curis Andrei Afulani

2596

Altera , ex Officine Plantiniand

2.597
Altera , cum Animadv. Dionyfii

Lambini ,	 1598
Altera , cum Annotationibus

Taubmanui,	 1599
Altcra, cum Interpretationibus ,

ad UfumDelphini,	 2600

Altera , cum Notis Variorum ,

1601

Traduftion françoiCe des marnes
auvres de Plaute par Limiers,

2601

Autre Tradu&ion françoife par
Gucudeville ,	 ibid

Tradu&ion françoife de fa Co-
médiç intitulée : Amphytrion,

2969

.Y. Di plellis.

Hit}. Naturalis Libri XXXVII.

Venetiis: , anno 1469 , N
1460

Eorumdem Librorum Editio al-
ter$. Rome anno 1 470 , N°.

1461

Altera, Venetiis , anno domini

	

147 1 ,	 N. 146z.

4.ltera. Rome , anno domini

	

1473 ,	 N9. 1463

,..,;, Lltera. Venttiis , anno domini

	

4486,	 N°.1464



DAIES AUTEURS; qsj

Altera. Verutiis , apud Aldum ,

N°. 1465
Altera, opud Juntas . 1466

Altera , apud Ell evirios , 1467
,l.lrera , cum Notis Variorum

1k^^
Altera cum Interpretationibus

Ioannis Tlaxdulni , a,,
Delpkini , 4	 1469 e? 1470

Eorumdcm Librorum Verfio ita-
lica , interprete Chriulophoro
Landino.Venetiis, anrto4gn

1476.	 No.1471 6' 1 472.
Tü(loire Naturelle du #'Qr_A it

l'Argent , extraite des memes
Livres de Pline , & mile en

£tançois par David Durand ,

1473
Hi o.ire de la Peinture , extraite

pat le mettle Dur.h4 ;;:r,14$4

Hermolai BatbariPliniana: Ca1-
tigationes ,	 1475

Pa* egyricusTrajano di&us, cum

blotis Variorum,	 1-45 8
]rrjutdem Operis Editio altera

cum Notis Ioann. Arnrzenii

Epiflolarum ejus Editio prima-

ria , anni 1 471,	 N °. 4115
Earumdem Editio altera. Nea-

poli , anno 1 47 6 , N e . 41'6

&lrera. Venetiis , apud Aldum

4117

D d tv



4 1 -f	 17.4:13 tir
": r,L 1 A1rc+id, apud El evirios , 4118

Altera , cum Notis Variorum ,

4119E/412o
^•	 4lter3, cum Animadverfionibus
• rm. ::n r„ L ai . Longolii , 	 412.1

Plt chirus. [ Michaël]	 Poëmata Dramatica , gr. & lat.

2479
Platinus [Philofd/Aus'] Ii terpretatio latina Operum ejus

t	 Marfilio Ficino confcripta ,
•hti r ;`	 FI	 rig. •`. rrtr-&•7lorentis edita,anno 1 49 2 ,

r :?ni ...-3i	 N°. 1268
Plû'che; [•Noél ) 1t's ' 't •< '' LiISpc&acle dc la Nature ,1 45 8

Hif}oire du Ciel ,	 1459
Pluketietius. [Leonardits] +Phÿt®graphia , feu Hifloria S tir_

!r za_,	 x ,	 ,	 1586
rr? eïlirr	 • :Althageflum Botanicum, 1587

AlMagefli Botanici Mantiffa ,
1588

. • '• ul 1, Ailhàltheum Botanicum , 1589
Plumier, t :Cardlus ] ?: i Noya Plantarum Americanarum

Genera ,	 1677
Defcription des Plantes de FA-

'mélique ,	 1678
Traité des Fougeres de l'Amé-

rf üe,

-L'Art de Tourner ,
Nutarchus, Chsronenfas. Extrait de tes Morales,

frâilçois par Defmarets de
S. Sorlin ,	 1304

7 rc Trad[iftion franç. de fon Dialo-
gue fur la Mutique , donnée
pa Jean Pierre Burette, 2043

- .	 Vita Dcmoflhenis, 	 1347

1679

2033

trad. en

•

<i

dr



V :"ES AV-1"'E. R
Vità,Ciccronis,

Libtt dc Vita' Homcri, 2493

2495

Apophtegmata cjuc , latine.
Ferraris , anno 2474 , N °.

2519
Eott* d. Apophtegmatum Edi-

tio altera , gr. & lat.	 4009
Alttra , latiné. Venctiis , anno

dQmini i 47 2 ,	 4o o
Traduftion françoife des mémes

Apophtegmes , donnée par

_-:. ;. z	 perrot d'Ablancourt,	 .011
Operutn ejus C011cfti0 integra ,

gra;cé: Venetiis ,apud Aldum

;,	 rrcre..,.. i^ ..,. : T	 ..,.1	 607 8

i n	
.

^rr;ori 2i n.I	 r Earumdem Editio altera , gr. &

c	 lat. cum Adnotat. Henr. Ste-

phani ,	 6079

Altera , gr. & lat. cum Animad-

verfonibus Mauilâci & Rual-

di'.; &e.	 +	 6n84

S r.	 Vita3 Virorutn Illulliium , gr:r&F
lat. ex recenfione Aug. Bryani •,

c rn:rd:: !.	 Earumdem Tnterpretatio latina.

:Rom& edita circa ann. 1470,
6082

; , ; D r,	 Alttra. Venetiis , anno domini

r 'r	 1478 ,	 No. 6083

Traduftion françoife de toutes.

fes c{tvre5, donnée par Jacq;

Amyot,	 6084 Fa 6085

2436



414 TABLE GÉNÉRALE
Décade contenant les Vies des

Plu' inel. [ Antoine de

 [ 'indris de ]

Pocockius. [ Edwardus ]

Empereurs omifes par cet Hif_
torien ,	 6085

traduEtion françoiCe des Vies
des Hommes Illufres, donnée
par M. Dacier, 6o86 & 6.088

Vies des Hommes Illufres omi-
fes par cet Auteur , & trad. de
l'anglois de Thomas Rowe

par M. Bellanger , 	 6087 &
6088

Tradu&ion italienne des Vies
des Hommes Illufres , don-
née par Alexandre Jaconello
di Riete,	 6089

Autre TraduEt. italienne , don-
née par Louis Domenichi ,

6090

Supplément à cette Vertion ita-
lienne , par Orazio Tofca-
nella , 609 r

L'Art de Monter à cheval , 1164
De la antigua Lengua de Ef-

pana,	 1308
Adnotationes ejus in Specimen

Hiftorix Arabum à Gregorio
Abulpharajio confcriptum ,

5 598
Adtiorat. in ejufdem Abulpha.

rajii Hiftoriam Orientalium
Dfnafiarum ,	 S599

Pocquelin de Moliotio, P. Moliere.

[ Jean Boitille]	 ;t



t'occluet de Livoniere.
[ Claude ]

Podochatarus. [ Ludo-
vicus ]

DES AUTEURS.	 417,
See Obfcrvations fur le Recueil

des Coutumes d'Anjou, donné
par Dupincau,	 1104

TheodoriGazx Vcrfio latina Li-
bsoru n Ariftotclis dc Anima-
libus , curis ejus impreffa Vt-
nctiis, anno 1476,N°. 1 682.

La Inventione della Croce ;
Pocina comico-tragico , 3 Sao

Interpretatio ital. Hikorix Flo-
rentinz â Francifco Poggio

latin confcriptx , 	 5082.

Enarrationes Q. Afcovii Pediank
in Ciceronis Orationes , curis
ejus editx .	 2.402.

Facetiaruln Liber. Editio vetos,

abfque loco & anno , fed circat

annum 1470. Roma impreffa,

per V lricum Han , feu Georg_

Laver,	 3589

Earumdcm Facctiarum Editio;

aftera , cire ann. r471. itafi

preffa Venetiis , per Vind. de

Spina , few Nicodatio4 Janfon ,.

3590
Alliera. Ferraris , anno domini

1471 ,	 IV°.'3 5'41

Altera. Mediolani, an>}o- domini

1472. ,	 Mitt

Altura. Noribergs , ann a4mmini

145	 N°. 3592.
A11dra. Mediolani , anno domini

477,	 N9 '59;

Poggi. [ Beltramo ]

Poggio

fa	 [ Jacobus ]
Poggius. ))

Poggius, [ Francifcus ]



TABLE GÈNERALE

3	 Altera'. Mediolani , anno domini

1.481,	 N°•3594
Altera. Parifiis, abfque anni no-

tâ,'	 •	 3 5 95

Traduetion françoife de ces Ea-
ceties,	 3596(3 3597

Operum ejus Collettio incegra,

4o4L::
Inteipretatio lat. Operum Dio-

dari Siculi ,	 476e &.4-767-
Tradu&ion italieane' de fon Hif-

toire de Florence , 	 : 082

Poitet,I Petrus ]	 Opus;de Eruditioa7 Triplici ,

3912,
Pois.:[ Antoine le ]	 Difaours fur les Médailles &

rtes antiques ,	 5 807

Püüle. [ Jçan ]	 La ,Legendc de Meffire Jehan
Poi(le,	 52.39

Recueil de Pieces concernant fon
Paocés ,	 5146

FPietro Soave] Y, Satpi, (Paolo )

Ptsldo d'ALt énas. [Jean], Hiftoire des Antiquites de la
Ville de Nifines ,	 5419

Polenus. €..1'oannes ] 	 Utriufque Thefauri Antiquita-

turn Romanarum & Græca-

rui11 Supplementa ,	 57 34
I'trrlr. [.Cardinalis Regi- 1:i0.6 IV. pro Defenfione unionis

nalaixsc ^.,;. , ' .. 	 Edolefiafticz ,	 945
Pàiignac, [ Melchior	 Anti-Lucretius, five de Deo &

:%rr:âcadinerli dae ] ' ,;,,';; , • Naturâ Libri IX.	 z639

t ,r. ,";

	

	 Tradua françoife de ce Poëme ,
pakAJean Pierre de Bougain-

vi11. 	 2649

4s/



Politi. [ Alexander]

Politi. [ Ambrofo Catke-
rino de]

Politianus. [Angelus ]

Polito	 [Ambrofro Ca-

&	 tarino Lan.
Politus.	 celotto ]

Pollet. [J acques

'D`E S
PoliphiluL;;.

A t T E" U R 'S..:	 4401
Hyptierotomachia Poliphili ,

37 44 El 37‘7
Adi totarionts in Euftathii Coin.

mentarios Gracos in Homc-
runt,	 ssoo

Tradu&iou italienne de la Lé-

gende de tSte. Catherine ; 461
V. Polito.

OpuCculum quod iufcribitur;
P.si sPrsTEjfcN ,	 2091

Praleétio cui nomen : LAMIA ,

ibid

Colle±tio veterum Grammatico-
ftudio ejus

zzz4

33 11

integra.

Pollux. [Julius.]

rum Grxcorum
edita ,

Stanze diverge ,
Operum ejus Colledio

Venetiis , apud Aldum , anno

1 49 8 ,	 N °. 4046
Eorutiidem Editio altera, Floren-

tin , anno 1499 ,	 ibid
interpretatio latina Herodiant

Hiftotiarum ,	 494q
Opufcula ejus omnia in unüm

edita ,	 4.6k
Rimedio à la Peflilcnte Dottrina

di B. Ochino,	 78o
Recueil des'Arrefts-& Déci1ions

rendues par le Parlement , de

kla.ndres,	 •	 I xK
Onpmaflicon Lingua Gxa ca , •

gracè ,	 azz8 zzc9



Pomerius, Epifoop. To.
letaatts. [ Julius ]

%omet. [Pierre]
•

Pommiers. ' [ Matthieu
Auroux des]

Pompeius luttas. [ Sex-
sus]

45G TABI E GENEltAJE

• Einfdem Operis Edisto : aitc a
gr. & lat.	 sa;o

MOMS. [ Martiam ]
	

leAttrtinus.

ptilds;[ Mattlmus]
	

S$uopfis Criticorum , i 6o & i 61

YOlytarpus. [ San is

	

	
Spi tolarum ejus Colle&io , cum

dlmnot. Jacobi uRëtii , sit
Polgbids Lyeety* •s
	

'Oplrum ejus Colle&io , gr. d<

galopolitanus.	 ' lat, ex Edit. Isaaci Calauboni,
•	 4$40

• • Zo umdem Editio altera , gr. it

•4rit.-cumNotis Varior x,4sso

Altera , cum Animadver6onibus
illkinnisAuguiti Erneiti, 4850

-• i% Alters , latin. Roma  arm do-
mini 1 473 ,	 N°• 4851

Tr addition françoise de ces
Wines Ouvrages , donnée

• avec les Comment. du Chc-
taller Folard ,	 485s

Trada&ion italienne ,	 48f3
Excerpts ex iisdem Operibus ab

Henrico Valefio ,	 4814
Libri tres contraJudeos, N°. 90

Hiloire générale des Drogues,
Plantes , Animaux &
ram,	 1 600

P Auroux.

Libri XX. de Verborum Ggni i-

catlone. Medk ►ri , amao

547 1 •	 No. -a53



DES AUTEURS.	 4;i
Eatimdem Libroruin Editio al-

tern. Valetas , anno domizi

1414,	 N".es54

Ahern. Rosai , ama 1475 , $e.
2.155

Altera. Panna, asmo 14110 , ibid

Allteid, cum Notes Ant. Auguûi-

i,	 2.2.55e
Lisera, cum Interpretationibus,

Ad UfumDtlpbrini,	 12.56
Fa kns. [ Thgi s ]
	

v..Juliinus.
Pomponatius. [Paw] ] Opera cjus omnia Phiiosophia,

111

1ponius , N.

	

	 Terentii Varronis Libri de Lin-
gua. Latina , curis ejus editi ,

2.151

Siiii ta1id Opera , cutis qui in-

cognita & edita Roma , anise

1411 ,	 N'. 179;
Q. Curtii Opera , curis ejus

entendata ,	 4776
Pompbnitis ZtlttuMib1. Commentarii in COltlmellz Car.

[ Julius]
	

mina,	 112.7
P•fniiphisk Çagrit1,

	 Y. Glauricus.
PbAtat itis Meta,

	

	
âtendationes Hermolai Barbari

in Pomponium Melam , 1475
Cotslographia Term. Mediola.

hi, anno 1471,	 N9. 4zoo
SJtlsdem Operis . Editio altera.

/lnuisl, arid Aldan: , 4so1

Akan. Lugd. Baravbn sn , anna

1 644 ,	 N °. 42.01



431	 T.'ABL.:E' GÉNÉRALIE'

Altera , cum Notis Variorum
r	 4so3

Poila. E Frar.cefco ]	 a.Igrterpret. italica Hiftoriz Stir-
. •	 . ,	 , piirm Montis Baldi , à Joan-

ne Pon latiné conscriptz ,

1634

•. :::: Verfio italica Hiff. Stirpium in

Cretâ observatarum ab Hono.
• . , tilb Bello ,	 ibid

Veriio italica Discèptationis Ni-
.,....'.rpLi Marone&i de Amomo

setcntm,	 ibid

loaa. [Joannes]	 Hif^oria Stirpium Montis Baldi ,

.	 • 1633
.Verfion italienne de ce Livre,

1634

-Pondis, dalla Torre.: _ Piaceyoli Facetie ,	 3 651
Poniatowia...[Chrif ]' Liber Revelationum ejus , 796
Pons.. t Jacques ]	 : Sommaire Traité des Melon ,

.	 r- 	 . .	 1609
Pont. [ Gratien da] 	. Dupont.
Pciritailiss4 Jacobus j	 Emendationes ;jus in Virgilii

Opera , .	 :68;
• •- Iotèrpretatio lutina Hiftoriz By-

zaùtinz à Theophylaao Si-

inocattâ conscripta: , 4967
Adnotationes ejus in bannis

Cantacuzeni Hiff. Byzanti-
.	 flare ,	 4986

:Pontanus. [ Joarm, Ja:..:.Opera omnia Poëtica ,	 :888

vianus ]	 . Opera varia solutâ Oratione
compofita ,	 4054

Pontanius.



Pontchaftead. ( Jofepk

Sébaflien du Camboufi

de]

Pontedera. [Arum ]

Pbnthas. [ li Ray ]

Pope. [ Alexandre].

Pope-Blount. [Thomas]

Porcacchi. [ Torxafo ]

SA

Pontanns. [ *rams]

Pontas. [Jean ]

Pontault , Chevalier de-
Beaalieu. [Sébaflien ]

UT'ÉUItS;	 413

Adnotationes ejus in Macro-
bium,	 3 9 16 & 392.7

Di6ionnaire des Cas de ConC
cience ,	 5 o t

Hiftoire des Conqueftes de
Louis XIV. Article to du Nis

zo8i

V. CambouLL.

Anthelogia Floruni ; 	 • t 8115

DilCertationes Botanical & Me-
dice ,	 ibid

Tabula Botanical ,	 162.50

Roman de Chevalerie de ce nom,
3 Soz

TradaElion frangoise de les MEA
langes de Littérature & de
Philosophie ;	 89I

Ceasura celebriorum Authorum,

6008

Racoka di Facetie di div. Au.i
thori,	 3315

Dichiarazzioni Copra l'Atiofto f

3395
Tradetion italienne de Juftin ,.-

4349
Tradaftion italienne du Diftys

4724
Traduftion italienne de Q. Cur_

ce ,	 478e
Vita di Dione Cafio , 	 4,37

HISTOII(E. Tome III. Table. 	 E e

de Crête,



Porchetos 4e Salvaticis.

Porcius. [ Parus ]

Porcius-Latro.

Porphyrius , rhilofo-

phut.

Porpbytogenneta.[Conf-
tantinus ]

Porro. [ Girolamo )

434 TABLE GÉNÉRALE
Funeral/ antichi di diversi Po-

poli & Nationi ,	 17f9
Vita di Lodovico Domcnichi,

6090

Viûoria adverstis Hebrzos ,
604 f& 605

Pugna Porcorum , 	 1958
Declamatio contra Cauilinam,

4871
Liber de Via Pytbagorz , 11f5
gigue, laris rcdd. Ingolfiadii,

dfl*O 1492 ,	 N°. 1169

Liber de Divinis arque Dzmo-
nibus,	 1170

Ttola ad ,Anebonem Ægyp-
tium ,	 1171

V. Conitantinus,

Orlando surioso , con figure in-
tagiiate in rame da Girolamo
Porro ,	 3597

Idif}otia dells Cittb. di Padua ,

5043
Sermons de la fimulEe Conver-

sion de Henry IV. . 52.61.
Ttaftarus Philosophici , de Men-

te Humans , de Voluptate ,
'de Dolore, & de Coloribus
Oculorum ,	 1371

.....Libei II. de Rerutn Naturalium
Principiis,	 1373

4fisiligs]
	

Interpretatio tanna Lezici Grzci
Suid4 confiruEli, 	 2138

Portenari. [ Angelo]

Porthaife. [Jean]

Porcius. [Simon]



D E S_ A U. :£ E- AT R S•	 r43 g
Massat. ejus in Xenophontem

470
Poems. [ Francifcurs.] , , Adaotationes ejus in Rob. ConÇ.

santini Lexicon Grzco-Lati-

:^ï , 41	 1141
Poirmus. [ ParusJ, .: , Adpotationes ejusin Annz Com-

 J _ • nlegz Alexia!,	 4979
.	 ;. .Msotationes in Pachymeri HiC.

, 	 *oriam Byzantinam , 49 84 &
..:;rs•,•	 4985

:Mnotationes in Theophylââi
Arthiep. Bulgariz Ini^itutio-
item Regiam,	 499e

roil. [ Pion]	 Trz*itE d'Architeeture ,	 s 107

Patellas. [ G—iutf j Apologia pro Michaële Serveto
760

De Orbis Terra Concordia Li-
. bti IV.	 799
Concordia Alcorani & Evange_

' liitarum ,	 Soo

Libri;duo de Rationibus Spirit&

Sa4 ,	 So t
Liber de Nativitate Mediatoris

Ultima ,	 8c
E4clides Chri(iianus , 	 8o;'

Tradua. françoise de ce Livre,
804

Ioteq retatio Candelabri Typici
in Mous Tabernaculo , • Soç

Liber de Ultimo Judicio , 806

Panttnoua , 8o7

Protevangelion Divi Jacobi
'Bosh, Soit

E e ij



TABLE GÊNERAL
C1avs absconditornm I conflits!.

doue Mundi,	 8o9

Lber]ezirab , sen de Formatione
Mundi ,	 8te

Everfio Falsorum Ariilotelis
Dagmatum ,	 ils

L iber de Canfis, &n Principiis
Nutum ,	 t I b

Reftitntio Rerum Conditarum
per manum Eliz Propheer ter-

tibilis,	 81;
Vinculum Minai , 	 814
All onomia, seu Doûrina Ceeks-

sis ,	 81 j
,Signoculn Co leiiium configara-

tio,	 816

Liberde Origimbas ,	 817

Liber Divinationis, seu Discu(ûo
de Belli Turcici Eventu , 81 t

LA VEA.INE VENETIANA , Si,

LA D[ VINA ORDIN ATIONE,t20

Epiilola ad Schmenckfeldium dc

Maliere reparatrice, 8zo*

Les merveilleuses Vietoires des

Femmes du Nouveau Monde ,
ON LA MERE JEANNE, 8z 1 Fd

822.
La Marine, du sifcle Doré, 8 z;

Des Merveles des Indes & de
Pacadis Terreiixe, 	 8z4

Description de la Terre-Sainte

= 	 Description de la Guerre dc

s



,-DES AUTEUR • S. • 437
Troyes , trad. de DA1'is
Phrygien;	 8:6

Concordance- des IV. Evang6.
liftes au Discours de la Vie de

J. g.	 827

Alphabetum XII. Linguarum

• :195
Liber de Orifinibus Ling!** H^.

braïcx ,	 2195

Granotnatica Arabica , 	 :zoo

Compendium DisciFlint CQfoao.
graphicx, •..	 4164

Liber de Magi&iatibus Athenien-

-h1um ,	 4790

Commentarii de Etruria Re-
gipne .	 1079

Los 'l'irons ds la Monarchie

5 129
JaLo Saligwe,	 513o
kliftoire Mémorable des Ezpiii

tion, des Gaulois ou FranÇois,,

5x31
IMfaites ORi s Ies'A • .46Q4
Ik la République- des Tn .,,

S6on
i e(criptio S A:.•,	 -, f?a!
Comlgen60 q ,4e F ue!

Litiens , , ..,	 • .A9351
Paudeam Juftiniinex aim Le-

gibus Codicis & NoveUarum,

1O?
Remarques fur la_Coutunie d Or-

Oéalls,	 -	 1144

E e iij

Pothier. t	 I4e,.
P4")



40 TABLE GÉNÉRALt.
Pott. [Joann. HenricasJ Exercitationes Chymicz, I gel

-Observationes Chymicz , 1906

Douera. [loannu]	 Adnotationes.ejus in S. Clcmen-
tis Alexandrini Opera , 179

•Animadv. in Lycophronis Opc-
,1: • .	 1567

Archaologia Græca , 	 5730

foie,	 • -Anaic& Græca veteris Ecclefix
-	 "'^ trxcx,	 164

t c' P. "' " xtlît ationes ejus in S. Hicrony-
' ^ tttI rrilw ar 	^-: ''	 ^	

d	 pera 	 ;I1

Pouget.• [FrancoisAlrnt ' d1ifiiu&ions en forme de Cari-

' • "''	 tablies par ordre de

a "'A. Joachim Colbert , Eves.
1	 "' ._.: rz.:m ïjdéde Montpellier,	 504

• :'r - me Ouvrage en latin, so5

Pouilly de Burlgnj^: ^no"r. 94igny.

PoiiIlain. [ Henry 1	 Effai fur les Monnoyes, 1 367

frouillain du Parc l^J'' j ^ Z Îà&rtr̀'al des Audiences du Parle..

	

'd:aocr ^l/ 	 de Bretagne,	 IiZ .

Pia^iï#. t Iliero,	 'h '•^lanationes in Ezechielcm,
:1	

143

5574

5575

liiaéfles. [ Rabiii;d° 291 j 	 oul de Praëfles.
PrætdrYus. [ MsYl 4 L ' 1 tirbtis Gothicus ,

Mars Gothicus ,
1Ptâ enfis.[Hie^^tij' r lir. i4{eronymus.
ftrd	 : rliiikdffffSln 	ldeprez.

Prato. [Ilieronymus] • 'n'Xtr^madverfones ejus in Sulpitii
 Tf•.,.t.S , ` 

ri"ViA4 1141 Sâcrani';
•

uzs..	
43$9

t' a^iilla , Fcemina Illuf_ Poëmata ejus gr. & lat. 1484 &
trfs	 f _ ..	

r	

148e
Pr& [ JeIuM da]	 • i'; buprd.

s



DES AUTEURS.	 439.

ejus in Lucretii.

1634.

Yt Preft.
.:.T

.•Rotteibdece nom ,	 385f
Recueil de Queftions Notables

tei broit , décidées par Arrefts
da Parlement de Paris , 1189

Preftre de Vaab n. [Sé- Son Tiaitd de l'Attaque & de 11
	baffienléj ri.:	 ::.	 Défense des Places ,	 s ;16

PrévOit d'Exiletj [CAdbf • Ttiîluftion srançoile des Epiftres

	

Ant. Fran1ois ]
	

Pamilieres de Cicéron , 2418
Traefrilkion frarrçoise des Lettre:1

	

. E . i	 d8 ticésotia it Brutas, 	 fi.
Rabbi« de Cidres. -si .4ki:fasi

Ouvrages ,	 1443
Hiltoire Giniétalc des yoyates :,i

	

Pricxus. [ 7mimsel 1
	

Index • Authorum qui ab Hcsy_
- c'hio laudanmr,	 2215

Adiatilittiones ejus in Apulcium ,

3584
Prideaux. [ Humphrey ] Traduftion françoise de son Hif-

Intr?uft[cm' k'cette' iiiiloiiac;
• pikr Sam. Schuckford, 4708 .

Adisisitioiitâ in•Mirm rg Oxtsî
^iensia ,

	Prieras. [SylvéfièJ 	 'S rigimagarum Dzmonum
i 7 • `	 ue Mirandis Libri III. 140%

E e iv

Preigerus [Akalnamus] Adiiotationes
Opera ,

Premier-Fait.•[ Lauren V Ld rens:
du ]

Preft. [ Jeitit Vies de

Saint f 2
Prefte-Teh81 	'
Preftre. [ Clade le]

•.



.µo TABLE

Priamlion de Gréce.

Pr oraato. [El Coate G .
Isa toCaddo]

Prifcianas, N.

!robas. [ Amami
Probes , Gramnati a ..

Poocl is. [Saaus]

Prochrs Lycius , Phili--

Probe Cernma. [ F44.
cassa]

G) NERALE

Roman dc Chnalcrie de ce non,

3 276 & 3 877
ITiffo ia di Leopoldo Cefarc

5469
Eqofmones ejm in Librum

Theophrafti de Sean , I 2.7o
Opera ejus G aaimatica, s25o,

1117 E2 2.11,33
l iber de Przexerciramcnris Rhe.

roriae i ex Hermogene , 2.3 37

cerpra I Maroais Carmimûos
Tei;imonium vet. & novi

Tefiamenzi. YAraiis , aanp
1472	 N°. z$f r

F. nnylins.
Opera Grammarica , 	 s2 5o

. Andeâa ejus, gr. & lat. ex Edi-
h one Vinccntii R ardi , 555

Liber in Platonicum Alcibiadem
de Anima arque Dzmone ,
necnon dc Sacrificio & dc 4a-
gia ,

Hymni ,
Scholia Grzca

r2.7o

2.479 b' 2.513
in Hcfiodum ,

252e
Hij}oriz (hi Tempori8, 4968

Sei notes fur les Coutumes
frAuvergne ,	 rios

Opera. ejus, cx Edition; anni

147 2 ,	 N°. 2642
Eorwpdem EdOo alaera. .Yçzc

dis, anno 1475 2 Ne. 26,ES

Procopius, Cafiriay£c.
Prbhct. [ Claude Ignace]

Propertius. [Scxuts44-
Wigs



:DRS AUTEURS.	 441.
Altera. Regii , aimo i 48; s N•.

9.644
Altçt;. Vicends , anno 1481 ,

ibid

Altera. Venetiis , apud Aldum,
1645 & :64w

Alma , ex Of fficinâ Plgntiniandi ,

1647
Alter; , cum Nods Diversorgm;

164$

Alma, cum Notis Variorwn

• 1050.
Alter;, cura Interpretationibus,

4d Ufum Delphini ,	 2651

Altera. Cantabrigis , apud Ton-
Jon,	 2451.

Altera. Parifiis , apud Cou/ielier,
1653

Ahem-, cum Auithadversronibus
JaniBroukhufi,	 2.651

Rxofper. [ Sanaus j	 Carmen de ingratis , cum Annor.
Joann. Clerici ,	 313

Operum cjus Colle&io , ex Edi'
pope Lucz Urbani Mangeant,

34.
Fxoult. [,ii pbrr ]	 Ajnotationes ejus in Ciccronis

Libros de Arte Oratoril 395

Animadv. in Auli Gellii Nodes
Atticas ,	 3913

Pronff. [ pisrre4. ] ;	 Scs Commentaires sur la Conta-
. me de Loudun ,	 312.2

grudcntius Clepena. 	 Opera ejus. .D ventni4 ,. mg!,
[ Aurelius]	 1471,	 N. 3^ err



•. i

Prynne. [ Guillebnus

TABLEÊNRALLt

Przibram. [ Joanne: ]

Preircovius. [Samuel]
Psdlus.
Ptolemzus. [ Claudius]

Eorumdem Editio altera , aped
Elievirios,	 1858

Akita., cum Interpretationbus,
ad Ufum Delphini ,	 2859

Côlle&io Antiquarum Conflitu-
tionum Regni Angliæ cirri
Jurisdidionem Eccicfafticam,

99%
Tia&atns de Sacramentis , 4671
Operum ejus Colleûio , 791

.Liber le Dæmonibus , 1170
Harmonicorum Libri iII. 2o36

•Theatrum Geographiæ veterjs
gr. & lat. ex Editione Petri
Bertii,	 4191

C6fmographia , latiné , ex Inter-
- pretatione Jacobi Angeli. Bo-

nonie , anno 1462. , N°. 4192.

Ejufdem Operis Editio altera.

Vicentie, anno 1475 , No.

4193
Altera. Ulme , anno 1 482. N°.

4194
- iiera. Rome , anno 1482., No.

4195
Ahera: Venetiïs dilrto; domini

15 11 ,	 N°.4196
A14età,ez recognitione Michaëlis
' ierveti ,	 4197 & 4198

Tiadtktion itaiitèiiè t cet Ou-

vrage 	 4199

r t,ftni o , frfivaEpRef ' Hif oria Poikkai	 3554'
rioras:l



ir •  A 1TT"E-URS.	 44*

Pufendorf..  [Semue! dei Traduktion srançoite. de- sou.
Traité du Droit dc la Nature
& dés Gens, par •7ean Barbey.-
tac,	 1034

Introdu&ion à l'Hiffoire de l't1

niyers,	 431.4
Hifforia Re,um Geffarum à

Ftiderico Wilhelmo magno ,
Eleff. Brandeb.	 548s

•Hifforia Rerum Geffarum à Ca-
rnid Gutavo-Adeipho; f587`

.. i`iaduftion françoise de ce Li-
_

	• •	 +te ,	 558!

	

1&: 	 franteise: d ''1'Hi
' •": Navale d'Angleterre , dénuée

' ' eh anglois par Thomas Le-
^` diard,	 5557

- .a'Psllione,di T. C. in siina TeC
câna ,	 3447

Ii Cyriffo 	 o-,-=#¢rt:$

Ptztei. ^^: c ...'.

!

ulhis. [ Robertus l

PulmatiiiUs:	 donus)

3413
slnte' i laggidn `' :1'44

=3410
Il Driadco , 341/

Li sarci di Carlomagno in ettava
' i7nta. (overo il Morgante) !a

Venetia , 148 z ,	 N°. 3 812.

Opera cjus omnia Theologica ,

373
Adnotationes ejus inTerentium,

161s
Adnotationes in Virgilium,1680
Adnotat. in Horatium , z7 I

ParcilTiLltdir



144 TABLE

Punkas. [Samuel]

Paricdln:. Voss*. Pt-
pus]

Puzeolanus. [Francifcasj

Patsihilas. [ Hclia4]

Paysfgur. [ le Mar4cbal
is]

Pyrrho. [ Guilleln:us ]

Pyrrho , 4= 14 • •

PychagorafsPhilofop&uis,

•

.	 •

GÉNÉRALE

Recueil de Voyages ac de Reka
tions en anglois , 	 4138

Supplementa ad Triftani Calcbi
F ftoriam Mediolanenscm ,

ie5f
Panegyrics veteres Latini , caris

qua. editi Mediolani , cirai

MUMS 1482.,	 N°. 2451
Ovidii Opera , ex cjus reeogni-

tipac s	 2745
Coile&io div. Authorum qui de

$e;Grammatic tcripserunr,
guis ejus edits,	 sly)

J,'Arc de la Gouge pa ir prrnapes
At par regles, avec les Remar-
ques du Marquis de Puységar

fps fils,	 2128
AdnotRtiones ejtjs in diane

Opera ,	 t85o
Vita glus edita cum . O eribas

SeztiEmpyrici,	 1284
Cornmentarii Hietod in -Auf

reos versus Pyrhagors, latine
eedditi , interprete Aurispâ

sari & zags
,Eotamdem Editio altera , gr. &

Att. cum Animadvert. Petri
Needham,	 - .izsr

Altera, gr. & far. Laird, arum

1742, cttm_Notia diyedoruat ,i

1154
Traduâion françoite du mime

Quvrage, avec la Vie de Pit.



DES AUTEURS, 44S
• thagore par M. baicier , ][2.14

La Vie de Pythagore , écrite en
grec par Jamblichus, i slr

Pythatgorz Aurea Verba & Sym.
bola , ex variis Editionibus
tam gracé gnim latini publi-
catis, 1s7o, s:16, ssr9,

24S0

Q.

QUARTIER. [ Plltli_

beaus]

Quercetanus. [Andraas]
Quesnel. [ Pafquier ]

Quinn de la Neufville,
[Jacques ]

Adnotationes in Ciceronis Epif-
tolas Familiares ,	 3416

V Duchesne.
Ses Réflexions morales fur le

Nouveau Tcftâment , N°. 67
Adnotationes in San&i Leonis

Papa Opera,	 339
Tradition de l'Eglife Romaine

sur la Prédeftination & la
Grace ,	 401

Hiftoire du fameux Cas de Côn-
fcience , Ligné par 4o Doseurs
de Sorbonne ,	 416

Bibliotheca Scriptorum Ordinl
Minorum ,	 6043.

Adnotationes ejus in S. boannis
Damasceni Opera,	 313.

()riens Chriftianus , 4413 fi

4993
Hiftoire Générale dc Portugal ,

1539

Qa&tif. [lacobus]

Quien. [ Michaél le]



Quignonius. [ Francif -
cas]

Quillet. [ Clodius]
Quine. j leMarquis de]

Quiacy N.

Quinones. [ Juan de ]

446 TABLE GÉNERAL E

Breviarium Romanum , tarit
ejus difpoftum ,	 tor

Callipzdia ,	 a.9 r 8 & 1 9 r y
Hiftoire Militaire du Regne dc

Louis XIV.	 5300
Maximes & Id/ru&ions Mili-

taires ,	 ibid

TraduCtion françoife de Ca Phar.
macopEe Univerfelle , r 89f

El Monte Vesuvio , r47î
Tra;ado de las Langoftas, 1 741
Discurso de la Campafia de Vil-
- lilta ,	 5554

Espiicacion de unas Monedas
de Oro de Emperadores Ri»
manos ,	 586s

M. Fa- Infitutiones Oraroriz, exEdi-
done Campani. Ro re , alma

1 470,	 N°.t446

Earunrdem Editio altera , cutis

Joh. Andrez Episcopi Alcrien-

fis. Rome, anno r470, N'.

1447
Altera. Venetiis , anno domini

1 47 1 ,	 N°. 1448
Alterà. Mediolani , anno domini

1 47 6 .	 N°-1449

Altera. Venetiis , apnd Aldum ,

1450
Altera, co rn Nods Trariorna ,

14f1&14f2

Altera , cum Nods Petri Bor-
manni,	 ' 

2453

Quintilianus.
. jies ]:



DES A UTEURS.	 4.7

Altera , cum Animadv. Claudii
Capperonnerii ,	 2454

Triduâion franioise de cet Ou-
vrage , par rAbbw Gidoyn

2455
Dcclamationes. Venetiis , anno
1481 , N°. 2456

Earumdem Editio altera. Vent-

tiis, anno 148:, N°.:457
Altera. Parma , anno 2 494 , ibid
Altera. Venetiis , anno 149 6, ibid
Inttruâions pour les Jardins

Fruitiess & Potagers , 1537
V. Calaber.
Y. Curtius.
Adnotationes ejusin S. Ephrem

Opera ,	 305
Adnotationes ejus in Pauli II.

Vitam; necnon Animadverfio.
nes Litterariz , 	 4495

V. Rivinus.

V. Auffrct.

Quintinye.` [ Jean de la].

Quintus Calaber.
Qaintas Curtius.
Qairini. [Angelus Maria

Cardinalis ]

Quirinus B ivinus.

[ Aug.]
Quoatgaeveran. [ Auf-

fret]

R.

R A B A N Û S Maarus. Operum-ejus Colleâio , ex Edi.

[ Magnemius H- }
	

done Georgii Colvenerii, 356

Rabardzus. [ Michaïl ] Ccnsura adversàs Optatum Gal_
Ipm	 9 84



Kabutin. de Chantal ,
Margwfe de Séwigni.
[Marie de]

Racan. [ I1oaorat
Beuîl , Sieur de ]

Racine, [ Jean )
Racine de Villegoma
. Blain. [ Frnnfois de ]

Radbcrtus. [Pafchafus]

Radcrus. [ Man/teas ].

de

443	 TABLE
RabeL [ Daniel]

-Rabelais. [ Franpis I

GENERALE
Recueil dc Fleurs peintes fur vf-

lin par cct Artifle ,	 161;

Edition de ses OEuvres ezécut c
par les Eltév ers ,	 ;6o;

Autre Edition donnés avec les
Remarques de Jacob le Du-
char,	 5604 & 3 6o

Songes Drolatiques de Penn-
. 	 •	 ;6o6
Recueil de ses Lettres donné ana

des Observations par MM. de
Ste. Marthe , 	 414E

Y. Sévigné.

;156

Ses Œuvres Dramatiques , ;z87
Ses Mémoires particuliers sur les

Troubles de France,	 5z73
Operum ejus Contain, ex Edit).

Jacobi Sirmondi , 	 3f7

Adnotationes cjns in San& Jo-,
hannis Climaci Opera, ;47

Bavaria Sande & Bavaria Ptâ ,

4433 &4434
Summa in Quaflionibus Arme-

• norum , & Sermons aliquot,
6o1

Bibliorun, Sacrorua Versio Po-
lonica â Socinianis publicaa ,
& curis as fumptibus ejus im-
greffa,	 W.77

Raffart.

Radulphus, Archiepife.

Armachanus. [Ricar.

dus]

B^adzivillius, Palat. Pii
nenfis.. [ Nicolaus]

•

Ses OEuvres Poëtiquee



DES A

Raffut. [Franfois],

r.

ltaimic us ftu•Ripüdus,:.

Raimondi. [ 4iwenio ]
Rainutius,

+-Z.i'
1 atneau. i:paysOii
Ramelli. [ A8oflino ] •

ltamirisdupa*,

Ramsay. [ Michel 1la-
dré de] -

Itarnusto.{Gipv, Bau. ]

Ratnusius ,
[Paulus ]

Raius. [Joanaw}.1

U • , È It S.	 4,4q
44dimions	 des grande

Officiers de. . la Couxannc de

Fmnce .donnie par le Pers
.^llnselnïe,	 568y

Yilf.:4EsOPI ,	 3/1.§T 3 s 68

Interpretatio latina Epiftolarum
. t j erc1 Bruti,, - •	 4t•tp
Dole Caccie Libri IV.	 118 z

V. ataimicius.
4411 generalis Plantarum , 1584
Animadver&ones ejus in Frand

cif^i ^Yillughbaü .Ilibcos „UT.
•..QrpithglPgi* .^	 ?7aX

edçotationes ejus in ejusdem
`iiD'illughbeii Libros IV. Hifl.

*uralikaciuso ,•' ;a
Synopsis Methodica Aviuoi &

1711

yeoria Inseaorum ,	 273c1

, q94fqde mur', 	O •	 ;041
)^.t •dlvcrfs:*achine artitciofel

zA:n

1v1itiawil ., ,4a .Naturplozaa ;
.t49S

YOrges	 amer un pi&
cc?urs sur Ia Myillologje r

3772. & 3773
f iiftoirc de M. de Turenne, 5512a
Racogita 43 .̀4'404,4 c 4.Z 3f
Interpretatio italica Rob, Valtu-

#ii Librornm de Re Militari ,
cum ejus pra.fados,, , • a13•1

fd s134
HISTOIRE. Tome. III. Table.	 F f



45O	 TABLE GÉNÉRALE
Raacé. [ Jean Anréand . ` 'r:Bbuthillier.	 ^

le Bou ltilfier dif •
Ranchin. [ Guillaume ] La : Rdvifion du Concile Je

• Trente ,
Rao. [ Cffir]	 14 rts Facédeuses àe • fbbtiles ,

3617
Raoul de Pra?Iles ' i "	 duâion françoise da Traité

' : 1 • ! ' S. Augüfiïti lda fa Ciré de

317
4.,: t r t ..•;	 i 

1"13rr 4.4 So'nge du Veigiëi' ;' qu'on lui
..) 112r lcar:. tribue,	 !42

Ribâl' ÏC `pévré.' 10.'Févte.
Rà helius.''''I dex Grzcus in Arriani Libros

•
P .	 [Gr

• '	 de Èxpe4itione Alcxandri Ma-

nt ,	 4771
Rapin , Sr. de Tho er4 • • fi oire d'Angleterre a 5 y, y Ft

rPiiitfdle ]	 555:
Remarques de Tindal sur cette

Hitoire,	 5514 ei 5555
Rapiat». [ Renatus]	 Iib'rtdrum !alti IV. - 	 2.910
Radallitrë. ['Piert Aid- ' 'Ÿ. t e}vcsque.	 •

xandre Lévefque de la]

Râuch.'rfoami. France: 15itputatio Mtdito-Dittetica de

cus ]	 Aére, Esculentis & Potu, 1846
Ravennâs; i.Anonrnt'tiï] 	 _ •
Raviot,N.	 1 • '" `	 Ses Observations sur k Recueil

•des Arrefts de la Cour du Par-
•' '	 :' 'liment de Dijon ,	 1184

Rabifihè Textot. han- 'Cvtleâio veteruni • aliquot Au-
nei ]	 ` c ' • • ' • _ ' thorum Or de Claris Mulieri-

	

bus scrips&unt , .. 	 61oo

	

Raulin: rioant1rsl °` •' Sermones Dominicales , 	 526

Epifkolarumejus Colle dio,4x 1S
•



Racvlinson. { &carat* ]

Ray. [ Jean ]	 •

Rayzus. [ Nicolatu j ••

Rayas [Paulo Albiniano

de l
Raymondo da Capita.

Raymundus Lullius.

';(t1 •

• D: l , S. A [f	 E "-Ifl . IS: .:	 if f t•

Ani8dverfiones ejus if P: Ahéer,+

lardi & Heloïsæ Epi[lolas ,
:i:.	 ::.:t'..

Trdduâion françoise de soil
Traité de l'Exitknce de Dieu ,

• 5 9;

Biotin '^nisurai 3e1Kïftia^ti

Santo Paulo , adve	 Da-

•itiifem•P144e10°Zbinal l1,11; 6 rél

Discurso sobre	 ,

5813
Legenda S. Catharinx Senenfis ,
• èa kalico latinèaéddlllâ trlifitkiC
Liber de Lampade combinatori3

Ra in ma- Lulllt ; à.Jotdfsu :
Bruno conscriptus, , ;:::41tl8

Bjaifdem Jord. Bruni Traaatus
de Compendiosâ Architeaur3

• & k omplemente Attie Lultii;

[ ;8;
Raynaldus. [ Odoiicur] AnnalEs Eccle6aflici po Cat::

Baronium ,	 4397
Eonzmderm*nnaliuit► Epitotué.,.

•. 4. 98
Raynandus. [ Theopid. Operum ej us Colleâia integra

lus ]	 ,	 .	 ï z^ •	 ....$.ji

	

. Symbola Antoniana , 	 4.516

Raynerius. [ Di∎teo;eis ] • PrimdlCotlecLa Debkeiaiium• in,:
nocentii III. curls ejus edita,
'curl Notts SttpÎ Saluitrv I

Raynahiiisi [ Joannes ] . =Traftarus de Romadz-: kat x
•Idolblatriâ iP . Caul Sanâo-:

• Awn ,	 717
F f ij



41 At	 TABL.E.:

Raul. [Sils ano ] .

[Gail/slaw]

Itia1 .4 P.. vkhard de

&t ir * dE] ' ... .

i r

R,etxbrv j. if 

soaks]

lledbanbcr&.ae. [ Addl...

rs]
Rea [ Fnancef o ] • ....

$efrigcritia JNN=..
•gpc. de

Regius. [ Lodovicus ]

Repaid* de, ntanLar̂ k.

GÉNÉRALE

La Vita di Benedetto Varchi
ço86

Adnotationes ejas in Eusebium
Socratem & Sozgmenum
Amnon alios Hiitoriz Eccle-
fiafticz scriptores, a 9 8 &4193

V.. Saint Réil. •

H oire Naturelle des Inroad ,

1733
L'Arr de convertir le ser forgi

en acier,	 3r5o
AiAI}oire du Regne de Louis XIV.

.	 5216.
• Animadv. ejusin loan. Hernan-

dez Hiiioriam Plantarum ,
Asiilnalium , & Mineralium
Mezicanorum , 	 1675

I/r atio Hiftor. in Hiftoriz Rei

Nummariz scriptores , 58t/

:Oilérvatio i e'Efpericnze Natu-
rail ,	 176r

4nnotationes ejus in Librum ira-
licé conscriptum , cui cicalas :

. l¢ 14114. 44,v ; 3476.
Emendationes in Ciceronis Epis-

tolas ,	 1421
Vann de Cheoalerie de ce nom,

;8re
R nanit, Sr. de num.'. 'La Légcndc de D. Claude de

z.4.GiSere]:....,_ _.. .wu...i:Guise, .....,'5/23.•&32.33.
Rogniez. [J'ekani; ;::•.:'•Lcs.fortunes&Adveifités,mifes

•:.en ryme ,	 3053



Regnier, [ Mathurin

-Regnier .Desmarais.

[ Franc. Séraphin ]

DES AUT URS. 453

•ReimffiinAtts:= { •.doe)m,
[ Fiidaitius ]•... •

Reineccias. r aciJWou ]
: Reintfitls:.[Thétxes

Reifcla il/Volas]

'Reiskius. [Joannes ] •  •

Reiskini:thialitela-
- colas Y.1

Reitzius. ['anima-ide-

ricdit] ... ::•

Reimartas: <[ gane. Sa-'

Ses (i/uvies SQtynqub ; 3 * I ]4t

31Iz
TreJu&ion fransoife du Traits

de la perfeâion chrétienne,
Eâiit en efpagnol par Alphon-
fe Rodriguez,	 565

Tt'tîtE de la Grammaire Fran_

çoife ,	 24.88

Côtdmentaires fur l'état de la

Republique & de la Religion
• ' !en France fous le Regne de

!Glapis II.	 5226
.AÀnotationes ejusin DionisCar

Hifioriam Romanam, ,
4935

BIBirothea"... IKbtëanattç:31 '; 4u
recenfio fpéciaf 9''e utn
^1ISS, Biblioth, ViUdobonen-
fis ,	 6006

Rif%ria Julia ,	 4717
Syntagma Infcriptionum anti-

if1arum ,	 5793
Statua Ordinis Cartbufienfis ,

titis tjl i11t1e;.::, t`5"'^W4
AAditamenta in Pl1ilij itt d lu-

v rii	 6tib-
graphiam ,	 :	 4 r 64

Aéabtatioiteiljks is €W flal* ni
1Porphyrogennetz Libros de

' Ca;rimoniis Aulz Byzantinz „
"'	 4994

Adnotationes ejus in Luciani

Ff iij

•

.Regnier , Sieur•de• la
- PI4ntke, I[ Louis ]



454 TABLE GÉNÉRALE
Relandus. [ Hadrianus ]

Remigio , Fiorentino.
[ Marco j

Rémond de Montmort
[ Pierre ]

Renaud de Ségrais.
[ Jean]

Renaudot. [ £ufebe ]

Renaudot. [ Théophile]

Dilfertationes Mifcellane , de
Paradrfo Terrent  , &c. 170

De Religione Muhamtr.edicâ Li-

bri II	 90;

Tr aduft, françoife de cet Ou-
vrage ,	 904

Adnotationes ejus in Jofephum ,

4697

Palæftinz Defcriptio ,	 5610s

Anriquirates Sacræ veterusn l3e-
bræorum ,	 5753

Dilfertatio de Nummis veterum
Hebiæoriim, Samaritanerum,
necnon de Marmoribus Ara-
bicis Pureolanis, 	 58;6

Traduftion italienne du Trait6
de Pétrarque , ir:titulé : des

Remedes de l'une fi de l'auzre

Fortune,	 1 316

Ses Remarques fur l'Ilift. Uni-
verfelle de Jean Viliani, 4;61

Traduftion italienne desCl£uvres
d'Ammian Marcellin , 4949.

Efiài d'Analyfe fur les Jeux de

hazard ,	 1955
V, Ségrais.

Continuation de la perpétuité de
la Foi donnée par M. Ar-.

nauld,	 435
Hiftoria Patriarcharum Alexan-

drinorum,	 4458
Continuation du Mercure Fran-

Jt



René , Roi de Sicile F>t de

Naples,

Renoult , N.

Réqueleyne.. [ Hilaire

Bernard de] Baron de
Longepierre.

Refayre. [ Geronymo
Uguet del

Refcius. [ Staniflas }

Refendius. [ Lucius An-

dreas]

Retz. [ Jean François
Paul de Gondy , Car.
dinal de ]

Reyes. [Michaël],

Reufchius. [ Erhardus ]

ID ES AUTEURS.	 454
cois commencé par MM.

51$4
Son Traité intitulé : l'Abufé en

court ,	 3 998
Les Aventures de la Madone &

de S, François ,	 4557
Traduftion françoife des. Odes

d'Anacréon,	 2f3 1
Traduaion françoife des Idylles

de Théocrite,	 156r
Traduft. françoife des Idylles de

Rion & de Mot-chus ,	 2462..
Y, Uguet.

Trathtus de Atheifmis &Phala
rifmis Evangelicorum, 788

De Antiquitatibus Lu(iranix Li`
briIV.	 5538

Ses Mémoires particuliers con-
cernant l'HiiIoire de France ,

5306
F. Servetus.
Interpretatio lat. Librorum IV..

Hefperidum No ribergenfium
Joanne ChriŒŒoph. Volca-

mero confcript. 	 1616

V. Antonio..
I3ibliorum Sacrorum Verfio Hif-

Fenice, curis ejus edita, cum

	

Prxfatione latina,	 N. 73
	Analyfe démontrée,	 19-4q

	

La Science du Calcul,	 i94î

Ff iv

Ricltcr ,

Reyes. [ Antonio dos]

Reyna. [ Cafodoro ]

Reyneau. [Charles René]



TABLE GÉNÉRALE
thaëfus.[Joann.David] Iuftitutiones Linguæ Cambre-

Britannicx ,	 t 318
Rhasés. [ Zacharias ]

	

	 Libellus de Peftilentiâ , é Syriaco
hujus Authoris græcé verfus I
Jacobo Goupylo ,	 1797

Rheede. [HenricasVan]	 V. Van Rheede.
Rhenanus, [Bernas]	 Præfatio in Miflam S. Johannis

Chryfoftomi,	 too
Caftigationes ej us in Taciti Ope-

ra ,	 4906
Rhodomanus. [ Laure* Animadverfiones ejus in Quinti

rias]	 Calabri Libros XIV.	 /5r y
Adnotationes in Diodori Siculi

Hiflorias ,	 4764

Rhuyfch. [ Henricus]	 Theatrum univerfale omnium
Animalium ,	 r 69 3

Ribadeneira. [ Petras ]	 Bibliotheca Scriptorutn Societa-
tis Jefu ,	 604.7

ticard. [ Jean Marie]	 Ses Notes fur le Coutumier gé-

néral de France,	 r roI
Ses Commentaires fur les Cou-

turnes de Senlis , 	 r t 63
Edition complette des f uvres

de Charles du Moulin , don-
née par fes foins,	 t tos

Recueil de fes cuvres ,	 12.17
.icardus. [ Vincentius], Adnotatioues ejus in S. Procli

Opera ,	 33Y	 9
P icaut. [ Paul]

	

	 Traduction franç. de fon I-Iift,
de l'Empire Ottoman , 5 6o3

ltiçcipli. [Joann. Bapt. ] Almageftum , feu Aftronomia

vetus,	 1,75,



DES A

Riccius. [ Angelus Ma..
ria ]

Richard. [ René]

Richard fans Paour,

Richardus â Santlo Vic-

tore ]

Richebourg. [ Charles
Ant. Bourdot de ]

Ri c heli eu.[Armand Jean
Dupleffjs , Cardinal ,

Pue de ].

Richelieu. [ le Duc de]

Richelet. [ Pierre],

UTEURS.	 4s1

A Rronomia rcformata , 7 983
Ccographia: & Hydrographie

reformats Libri XII, loos F!
4168

4299
2f14

Hifloire Anecdote du Cardinal
de Richelieu ,	 5294

Roman de Chevalerie de ce nom,

3854
Operum ejus Colleftio integra ,

N°. 374
V. Bourdot.

Journal des années 16;o & 16;t.
N°. 529r

Son Teframent politique , 5291.
Ses Lettres & Mémoires Secrets ,

5293
Edition latine de la Sainte Bible ,

exécutée en très petits carafte-
res , & imprimée à ses frais ,

N ° . 43
Edition latine de l'Imitation de

J. C. & du Combat Spirituel ,
exécutée dans le mime genre ,

ibid

Dié ionnaire de la Langue Fran-

Çoife,	 12,9,1 & 22.92

Ses Notes fur l'Hill. des Chérifs,

eosnpofde par D. Diégo Tor..

sis ,	 5634

Chronologia reformata ,
Dif ertationes Homericx ,



Richer. [ MM. ]

Ricottier, N.

Riguez. [ Robertus ]

Rimicius.
Rinaldini. [ Pamfrlo ]

Ringhieri. [ Innocent]

TABLE CENÉRALE

TraduEtion françoife de nef;

de la conquei}e de la Floride ,

&rite par

Véga ,

Ridingerus, [ Joann.

Elias]

Riemer. [ Joannes]

Rigaltius. [ Nicolaus ]

Garcilaffo de la

5651
Le Mercure François , imprimé

par leurs foins ,	 51 84

Traduétion françoife du Traité
de l'Exifience de Dieu , com-
pofé en anglois par Sarnuël

Clarke ,	 589
Icones Phytantozæ Iconogra-

1596

400z
Adnotationes ejus in Tertulliani

Opera ,	 280
Differtatio Cenforia adversds

Libellum de Cavendo Schif-

mate ,	 982,
Adnotationes & Gloffarium in

Authores Rei Agrariz fcripto-

res,	 1514
Adnotationes in Librum Arte-

midori & Achmetis de Divi-
natione per Somnia, 	 a000

Differtatio de Satyra Juvenalis ,

2840

Adnotationes in Velleium Pater-

culum,	 483 5
Y. Riimitius.
Innamoramento di Ruggeretto ,

3416

Traduetion franç. de fon Recueil

de différens Jeux ,	 4006

phiz ,
Bella Mulierum,



DES
Ripamontius. [ Jofe-

phus]

Ritter. [ Joann Daniel]

AUTEURS.	 4Ç9
HilloriaEccicfiz Mediolanenfis,

4413
Hiftorix MediolancnCes, 5o90
Adnotationes in Codicem Thco-

Rittershufius. [ Conra-

dus ]

Rittershufius. [Nicolaus]

Rivaltus à Flurantia.
[ David ]

Rivaudas de ViIlegotn-
blain.

Rivey. [ Pierre de la]

Rivinus. [ Aug. Quiri-

nus ]

Robert. [Nicolas]

dofianum ,	 lop.
Adnotationes in Librum Por-

phyrii de Vita Pythagorz ,

1155
Hift0ria Genealogica Familia-

rum illuftrium , Regum , Du_
cum , &c.	 5672.

Animadverfiones ejus in Archi-
medis Opera ,	 1960

Ses Remarques fur les Mémoires
particuliers de Fr. Racine de
Villegomblain , fon oncle ,

5.17 8
Traduéion françoife des Nuits

de J. Franç. Straparole, ;los
Fi 3706

Introdu&io in Rem Herbariatn ,

25'47
Animadverfiones ejus in Chrif

tophori Joannis Langii Opera

Medico-Praélica,	 1814
Calendarium Romanum , cutis

ejus difpofitum ,	 4607
Stato dell' Anime del Purgato

rio , de Beati in Cielo , &c.

453
Recueil de Plantes gravées en

taille-douce par cet Artifte ,
5602.

Rivo. [Rat/alphas de]

Roa. [ Martino de]



460 tABLE GÉNÉRALE
RObert. • r'r Sieur }

	

	 • ' 4`réfor de l'Aine • , extrait des

faintes Ecritures , &- trad. en
• •	 françois ,	 491

Roberf: t éograpftel • ' . 'Atlas général, 	 4r.tt
Robert , Grand	 d - • 'Satyre contre lui , donnée par

• diacre- dr Chmtres: `	 7. Bapt. Thiers ,' & intitulée :
iia Sauffe-Robert,	 • 98g

Robert de Briançon. Le Nobiliaire de Provence, 57er
[ Doiniiiique ]	 t	 .

Robert le. Diable. •. •	 k ,man de -cenom ,	 3853
itobertfon.[Guillelnnrs]• `A`hefaurus Lingum Sanaz, r79

•• • ' T.héfaurns Ling4z Gtxca, 1246
iobertus dc Litio. '. ' '` ̀• Seemones Quadragefimales, 5z 
^tdlseèi'r}r,EpiropskP.fh. 'Teciamëntunl 'Xn: Patriarcha-

r ctidnrtljFs:	 rum , itudio ejus latilfé reddi..
N°. 90

aerval. [ Perfan del Y. Perfan.
d$[c&Hf4 dti .

la • tihéri.. ''icOle de Gav^a1erle	 2166

' irlerë• Y3^t n ois•] • '

^tnliictfon. [ Thomas ] Animadverfiones in Hefiodum ,

Itdlfinus, [ .joannes)
	

Hortns Regius Henrici 131.1K;
k 5[iL s [ Eugenio dr	 `6mpendio y breve Relacion del

'officio Mozarabe ,	 sri*
• . u ' I ' • ompendio de la Vida de Franc,

;, , m.	 cr: + :L `$iinenés dêtiiërtfs	 444.
.n& rtellus. , f	 ' itImadverfiones ejus inlEfchyli

'	 :r:u , u. rragadiai '' 0. •,
j i te'i i 39

ltricck'^ ,r tar^'' :3b t ei terum ejus Collectio integra

467
^fotli=l	 ilïif; i '1"'' hte-Bémof ericid tï$ ^atidtraite
.	 cA L.,. •_ ,.nob-;tiic. ;de la DoEtrine Paracelfique
• ,t i9 ;a



DES AUTEURS.. 4GA

Trais& fingulier de l'ltiq^tit^,s
la. Bretagne Armorique , 1y ^^

Roche . Flavin. [ Bernard Reaueil d'Aneth rendus par le
de la)	 Ràrlement de Touloufe, 11yy

Ses XIII. Livres des Varlemeni
.Frvce ,	 S45Q

Rodericus , Epif opus Speculum Vitz Humana. Ron,' ,
Zamo. çnfir.	 . . - 44 O 1468 ,	 N°. 1 ira

Ejufde,m depuis editio _ altora,

Augufs Vindclicoram , anno
1471,	 N°. i32.9

A1etc4: P i4is , cira rne v do .
.ani 1471 ,	 NQ. 13 30

Alçc xa Perifiis, amo I47.5

1331
Mitera, Lugduni , amen do ik

• 1
. 477 .	 N°• i552.

Traduaion françoife de cet Ou-
:vrage, donnée par Julien Ma.

coho , & imprimée à Lyon fur
lé Rhofne, en 14779 N°. 1333

Rodericus Sagt}us de Hilloria Hifpanica, 55 16 &5530
Arevalo.

Rodriguez. [ Mataeelde ] El Maranon y las Amazonas ;
Hifioria del defcobrimiento

de ATaciones en las Montanas
p maygres $ios de la AMeriça,,

5655
Rodriguez. 1 .4lp to4 ] Traiiluâion françoife de fon

„Traité de ia RerfeElioj. Çhref,.

Roëll. [ Uenn, ellcxan- Dilfcrtatio de Religioge Natu-

der } 	ta1t, 	 88o



46i T A B L

roger Bacon.
Roger de Collerye.

Rogers. '[ Woodes ]

Rohault: [ lacquer ]

Roi ' de Gomberville.
[Marin le]

Rokyfana. I b a nres ]
Rolland. [ Nicolas]

•

Rollenhigius. [Gabriel]

Rdllewinc . [Werneras]

Rai. [Paolo]

Rollin. [ Charles]

Romaine. [ Guillelmris)

I.omanus. [ 'gidius ] •
Rombaldis. [ Benevenu-

tus de ]"

Rôiïdeletius. [ Guillel-

m_s]

GÉNÉRALE
Y. Bacon.
Sei Cffuvres Poëtiques,	 ;oho
Relation de fes Voyagi:s autour

dt1 Monde, 4243
Ses auvres Pofthumes , 1431
V. Roy.

Traâatus de Sacramentis, 4671
Ceni1 re du Dialogue intitulé

'thc Maheuire & du Manant,
• 5164
Nucleus Emblematum fcle&ilTi-

m'orum ,	 4024
Chronica five Fafciculus Tempo-

rum ,	 4318
Edition des Satyres de Louis

Aridite, donnée par fes foins ,
;401

Tradu&ion iralienne du Paradis
perdu de Milton , •	 35Ç0

Edition du Déca méron de Boca-
ce, mite au jour par fes Coins;

3674
Traité des Etudes, 	 :19;
Hiftoire Ancienne ,	 4718
Hilloire Romaine , 	 4959

Aiiitnadv. in Concordantins Bi-
bliorum Hebraïcorum à Mara
de Calafio editas , •	 278-

P Agidms.
Libellus qui Awl/lairs dicitur,

Hilloriâ Pifcium Libri XVIII.
1717



Rendit N. ' --

Roo. [ Gcrardas dé }

Roquel [ l}anieUa ]

toque; • t Oilks :4ndnf
dte.la ] r........	 .

Roque [ J' 4W de-la] •

Rorarius. [ Hieranymas ]

Rorarius. [ Simon]

Rosberg. t O$sve S:ra.
da d]

Rofe. [ G:411E1mxs ]

Rofe-Croix. [ tes Freres

de la]
Rofello. [ L. Paulo]

Rofenroth.,[ Chwl4lianas
Knorrius à ]

Rofeo. i litariebrina ]
Rol ieres.[Fieneifiis•de]

DES AUTEURS	 463
Yerfiàn franpoife de cet Ouvra-

ge,	 171$
Ueda. françoife de l'Anal71
• des Infiniment Petits de M.

Stone,	 196E
Anbales Reran â Principibus -

Ati Iriacis gel/arum , 547z
'Satyre contre l'Abbé de la Trap-

'ré; intitulée : Véritables Mo-
lift de Coeverfon ,	 169

Traita de la &obléffe.,	 166.4 _
Hikoire Généalogique de la

Maifon d'Harcourt,	 1689

Ionisai dei Savans
Libri dno de ration Animalium,

• 1443
Antithefis Chrifti & Pape , 690
Trade&, françoife de ce Livre ,

691
Y Sérada.	 .. .. .

•

i iber'de Ialta Reipubliéi are-
tiânz in Rie- • Impios' Att.
thoritate , 	 ipso 6,5:64)

Traité concernent'cetté$ociété ,
par Gabriel Naudé ,	 2937

Annotationi fopra le Novelle di
Maffuccitï	 ' : 3 oe;

If.1Cnorrius.

Vitale X. Cefari,	 4931

Stemmata Lotharingie ac Barri
Ducum,	 570.5



RofG. [ Qtravi° ]:.:
Roffo. [ .Paolq del } ,

Rofwoltdus.[JIei rms]

464 T'A JI itiEnOt N t.R A. II le
Rofyq . jloa{nui};; : ;; ,;14rrits Antiquitatum Romana,

rtlm ,	 5761
., . • l4ercnre Indien ça! _' !t r

4cs Indes ,	 'sot

Tradu&. frangoife de Roland
a

_Tr du&ion françoife du Roman
^1V Cheval ,iWeil, a 38.71

R9pnan des ' Chevaliers de la

Cloire ,	 388y
IffigiretatigkeliMOPrisGtaF

•, -di}Columna de Bello Tg jaoo,
4729

: . $014i9 d►Aeteit .. Civile •

444 . ft Prerl,c 41.1

*pat_ [Fr atifoû de]

._ ^I

R4tG. [ Ba*.I . t•

Ro6. [Domw cod4 ]
•

Raccolta di Statue antiche e mo-

.1;g• ,fftmme antiche Figurate ,
5910

	 Agit iadv1,%pi4 4 Co1gaaa Tre-

jana , 5 879
]:s Msmoriepfçfciaoe, - 5osi
TFadu&, italienne de Suitone ,

4932
Comment, in V-ira8 Pauum Etc-

;nitarum à Divo H;cronymo
•coafcriptas, • t 	 4515

Eilttion de l'Anti - Lucrece du

ratd, 44,P4492.49ms Fitt
fes foin ,	 2639

Animiadv. (loin J^ Llapi•..Fer •

rü: Libros IY; dt riMnal cni-
suri ,	 '6to

Rou.

Rotitelin. [CarolusAQ .,:

Mans de]

Roctendorfigs, [ Ber)ar,^

drr_}



Rouillé. [ le Pere]

Rouleau. [ J. Baptife ]

RoufFeaud de la Combe.
[Gui du]

Rouflevillc. [N. de]

Rowe. [ Thomas ]

DESA
Itou. [ Jean j	 -

Rougemont. [ Francif-

cus .]
Rouillard. [ Sébafiien

Roules. [Jean]

UTEURS.	 46;

Tables Chronologiques , 43z 9
Interpretat. Latina Operum Con-

fucii ,	 1244
Les Gymnopodes, ou Difcours

Ar la Nudité des Pieds , 4008

Difcours fur l'Antiquité du Mo-
'pattue de Li-Huns, en Sang..
Ters	 4527

Hiftoire de la Ville de Melun ,

Lc Grand Aumônier de France,

5456

4916

Ses (Livres Po&igues , 3 1 7 r &

317z
Recueil de Jurifprudence Cano-

nique ,	 963
Ses Remarques fur le Praticiee

yniverfel de Couchot , r 13 z
Supplément au Corps Diploma-
tique , 1040

Recueil d'Aétes & de Négocia-
- rions depuis la paiz,dkJtrechr,

to47
Intérefs des Puilfances • de l'Eu;.

rope ,	 1048
Hilloire	 du Prince kur.

gene ,	 5470
Nobiliaire de Picardie , recueilli

par fes foins,	 569z
Tradu&t, françoife de fon Hif..

mire des Vies des Hommes

•f 32.

Hiftoire Rotnaine ,

H1ST01RE. Tome 111. Table.	 G g



Roux. [lean le ]

Roux. [Millikan kajeph

k]

Roy. [M.à].

i yautuont. tie Kit]

466 TABLE

a y de Gomberville.

GÊNER ALE

iilàires, omifes pat Plum-
et	 6087 & 6088

Théâtre de la Noble&'e de Man-

dats,	 57 1 6
Dif ionnaire Comique & Satyti.

,	 1:911

Defcription des Ruines des plus
'beaux Monumens de la Grece,

5903
Sou Roman de Polezandre, 3909
SeaRRmarques fur les Mémoires

de M. le Dac de Nevers ,

5175
Tradu&, ltançotfede la itelation

de la Riviere des Amazones,
'donnée par It Peted'Acnna ;

5656
Explications Hi(toriques du V.

& du N. Teltament, tirées des
SS. Peres , 99 , too & 101

Vies des Saints & des Prophetes,
4631

tietatus de Millis Dominicis ,
1363

Animadverfiones ejus in Virgilii
Opera ,	 1689

lAthtbtationes ejus in 'Plutarchi
Opera ,	 6080

Retail de Pisces concernant le
Royaume d'Yvetot, 	 S 351

Aniniadv. in Joram. Petri Bello-
tii Colle&ionem Antiquita-

Rt►y^. glianovfitordi]

asana Ka'ba* I

Rual&Its. t haines!

Stuait .[.Tmj

Remit. [ Doneitrisaes de ] /



ES A - U T E' TL R	 47,

P ubeis. [ kwas. Blersi

.	 3

ltubeis. [ Jo. Fr. Bern.
Maria dè j.: : :c.:

Rucctllai [ Giovangi }r.

RucLat. [ A&aéare 1:

$odbickids. E. doabncz.:
Paulus ]

Rudbeckius. [plais* .
Olavicr) . .

Rudbeckius, Pics Md.

Ruë. [Grblat delay me.

*achats encdi8.
Rue. [ a,vas dales 1 Ji.

faits.

Rut [ J. Brpt. dé la }

-•.tustE Ron4aearuan ,
1884

lldMtttiones	 015intz qtz •;
. dtnfis Doftrinale Antiquita•

dMiiFrdei,	 6o7
Monumcnta Eccicfix Aquilejen.

4441
&c Api ,	 34t6m13408
Hifio$e dc la Réformation de la

Suiffe ,	 SOL
Isarin'Scandinaviam , 	 558c>

Adnctat. ejp%..l4 -Oodiiam 44:
men Weg 1. 1341

Aoiznadv. in Olai Vereliii^adicSm
. ll,ingux veteris Gothicx, a 32,4

.TIat rres, five Msaatru,

1 5 578

Laponia illufl:rata ,	 109
Gat epi Elyfii Tomi duo, 1 594 &

I 59
Iejetblold p_ 41j^ca , k LliiI r.

titio dc Ave Selav , 	 172,6
Specimen usûs Linguz Gothicx

2311
Adpotationes ejus in Origenis

Opera ,	 2.8;
Recueil de Sermons fur diarens

points de la Religion & de la
Morale Chrétienne,	 53 s

Ttaisi de la Cobpe .dss. Pierres ,
111*

G g ij



Ruffs: [ Louis Antoine

de]

Rttfinranus. [ Julius ]

&nfinus, Pra ebyter Agni.

leienlis.

Ritiint9t [ Theodôricits

.Rumphius. [Georg. Ever-

hat.145']
..

GENERAL

De Naturâ Stirpium Li bri III.
1 15 

Hiftoire des Comtes de Proven-
ce ,	 547-4

• Hift. de la Ville de Matfeille ,

543L
Differtation fur les. Comtes de

Pro?vence,	 5414.
Ses Remarques fur l'Hift. de la.

Ville de Marfeille , donnée
par Ant, de • Ruffi fon Pere

5+3.
Opera Rherb`ricà,	 9.363`
Opera ejus omnia Theologica ,

ex editione Laurentii de la
Barre ,	 3 r 9

Inecrpretatio latina HiltorixEc-
c1efiafticæ ab Eufebio Pam-
philo confcriptæ, 4390=439 7-

Interpretaticrlatina , Opeinni Joa
fephi,	 4698 & 4699

Adnotationes ejus in S. Gregorii
Turonenfrs Opera, & Fredega- ^^

rii Chronicam , 34 6 & 3-1 44 . a

Ses Œuvres Pofthumes , publiés R'

par D. Vincen1 Thuilüer , 461
Ada primorum Martyram, 4600
Appendix 'ad Joannis Mabillon

Libros fex de Re Diplomaticâ,

5941
IXcrbarinin Atnboinenfe , 16 7 3

Defcription des Raretes natu=
rclles d'Amboine ,	 1674

468'	 TAt3LE
Ruellitt4. [ Joannes ]

Rufl3: [`Antoine de]



Rupertus, Abbas.

Rufca. [ Antonius ]

RuCeelli. [Giro/am],

Rufticien de Pire.

Rutgerfius. [ Janus]

Rutilius Lupus. 4 Pu-

blius j

Rucilius Numatianus.
[ Claudius

Rutilius Palladius,

° Ruyni, N.

Ruyfchius. [Fridericus I

Ruzante. [AgnolaBeol.
co detto il ]

Ry,[ SarnuëLdu}

'nES AirTEI1R S.'	 0440

Thc1ntntc Cochlearum & Pif-
cium Tcflaceorum ,	 r744.

Operutn tjus Co1Lc tio integral,
6 g

lie Inferno- & Statu Damonum
Libri V.	 4S7

Annotazioni Copra l'Ariofto

339 6& 3397
Annotazioni Copra il Decamero-,

ne di Bocaccio,	 367L
Tradudion françoife du Roman

de Méliadus de Léonnoys,,

370
Po mata varia, 	 1943

Adnotat. ejus in Q. Curtium ,
4780

Figure Rhetoricés , 1 3 3,7 & 3. 3 6;

Itinerarium CI. Rutilii Numa.:
tiani ,	 2.5$32

V. Palladius,
Tiadud. franÇoife de Con Traité

de l'Anatomie du Cheval ,

zi6;
Hortus Medicus Amftelodamen-

fis à Joanne CornmeIino con f-

criptus, & caris ejus Latinitate

donatus & editus ,	 1651

Opera ejus omnia Anatomico-
Medico-Chirurgiea, 1St,

Opere tutte del Ruzante , 3545.

Tfadu&. franÇoife des Œuvres,

G g iij



47. TABLE CÉNERALE

d'hrchiteEture de Vinc. Sca.
tnozzi ,	 2.098

Rÿeitiut. [Theiler-ai ] E iheddationes ejus in Ca(liga-
tiones Lucx Holftenii fpe&an-
tes Opus Stephani Byzantitii ,
quod infertbitur : de Urbibus ,

4tgo
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Hiftoria Societatis Tefat, 4?ag

X4549•
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Saint-Réal. [ Ce: arVi-

dard de ]

Saint. Remy. [Pierre Su,

rirey de]
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Ses Œuvres Spirituelles,
Réfutation de SpinoG ,
4vaptures de Télémaque , 377o
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r	 • c,,q ' Iluz in Errurir Urbibus ex-

r ::i rr:ort.
:i:	 3.ti	 • 1 ''•::'' RMtationes in Columbariu
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a]
Undo Viftore. [ Riuhar.
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tanea di Ant. Bofio,	 4d5 6

Hi*toiredesComtes de Ponthieu,

5333
Geoktaphia Sacra , 44 642-16
Raccolta de' Sonetci de di,. Au-

thon ,	 3301
Satire ,	 3 309
Annotationi Copra la Divina Co-

media di Dante ,	 ;311
Capitoli dtverfi ,	 3 501
Cento Novelle (celte di piu cele-
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Hif}oria del Concilio di Trento,

4467
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Difcorfi dell' Origine della me-

dcliima Inquifitione,	 469;
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• -lndn Traâatas de Militiâ' R ie
manâ ,	 4909
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Schenck, N.
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giis,	 1756
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217.9

Ejufdem Opetis Editio altera.
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AnimadverGones cjus in Dionyfli

Halicarnaffei Librum de ftruc-
turâ Orationis ,	 :36o

Adnotationes in Epi&eti Enchi-
ridion ,	 1303

Libri IV. .de Studio Militari,
2.135

V. Codrus.

•

Hiftoria gencalogica Comitum
Flandrix ,	 57116'5713

Hiftoria Flandrix Chriftianx

5714
Ses Commentaires fur les Coutu-

mes deChaulny ,	 111

Le Roman de l'Aftréc, 	 3908
Li Marmi Eruditi ,
V. Orfato.

V. Juvénal.

Adnotationes in Carmina no.

Vrévin. [ Loris j

Urf . [ Honoré d'
Urfato. [ El Conte Serto-

rio].

Urins. [ Jean Juvénal

des ]
Vrftnus [ Fulvius ]

579=

ai



I 7 TABLE

Uterverius. [Joann.Con

Julius ]

Utino. [ Leonardus de]
Vulcanius. [ Boaavcn-

tvra ]

Vulpius. [ Joann. Arun-

Iliad

GEN•ÉRAL-E
vem Foeminarum Maxi=

2414
Appendix ad Librum Petri Cia-

conii de Triclinia RGmaao

5774
Adnotationes in Numifmata Fa-

miliaram Romanarum, 5141
Chronotogia Sacra , N°.44 6'4ç
Animadaer6ones ejus in Epillo.

las S. Polycarpi & Ignatii,

175
Annales Vcteris & Novi Teas-

mend ,	 4343
,Antiquiates Ecdelitarom Ba-

nicarum ,	 4441
Martyrolog. Roman= awn.

datum ,	 4601m•=46no
Hikoria Naturalis Quadrupe-

dum , fecundtûn Aldrovandi
Methodum,	 r693

V. Leonardus.
Interpretatia lacina Operum Cai-

lymachi , Mofchi & Bionis
2564

Animadverfiones ejus in Arriani
Libros de Exped. Alexandri
Magni ,	 4770 6' 4771

Adnotationes in Libras VI. Aga.
thiu Schola1 ci.de Rebus geG
tis ab Imperatore Jufiiniano ,

4969
Animadv. in Catulli Opera,

s614

*U erine. [ /maw

ITfuardus N.



r

r .ijztarroz. [ Juan Fran*.
Andrés de ]

ACHYI{AYS.
[ Joann. Genius]

iraddingus. [ L4;40

w

DES AUTEURS:	 37t

Vulpius.[Jofcph. Rocch.]

Yukcius. [ Junius]

Vetus Latium , I86$
Interpret. latina Librorum VIII.

tratagematum à Polizno conf_

	

criptorum ,	 2141
Interprctatio latina Cl. &liani

Hiftoriarum , 6124=6116
Defcripcion de las antigucdades

i Jardines de Vicenza Juan de

	

Latanofa ,	 5854

W.

yageinfeileus. [bane.
Chriflophorus ]

Wahl. [Ferdinand Fran-
. fois Comte de]

!Yaldenfels. [Chrifiopho.
phorus Philippus de]

Waldenûs. [ Thomas
Netter] -

Wallemburch. [ Adria..

Imo &Petrus]

Archzologia Nummaria , 58 r s

Annales Ordinis Minorum, 45 3 7
Bibliotheca Scriptorum ejuCd.

Ordinis ,	 6044

Supplementum ad han Biblio-
thecam , Authore Joanne à
Divo Antonio , 	 6045

Tela Ignea Satanz

D Thomas,

Traftatus generales de Contro-
vcrftis Fidci a	 $9$

894
Mantiffa de LXX. Hebdomadi-

bus Danielis adverstis Marf
bamum,	 , 894

Recueil de Machines pour l'élé-
vation des eaux ,	 zo t 8

Seleez antiquitatis Libri XII.

4713
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Wallingford. [Joannes]

Wallis. [ Joannes

Walter. [ Richard ]

Waltherus. [Chrifioph.
Theodofus ]

Waltherus. [Jammes]
Walton. [ Brianas ]

Wandalbertus , N.
Wanleius. [ Humphre-

dus ]

Warburthon, N.

Warfchewiczki. [ Sta-
niflas ]

Waffe. [ Jofephus ]

Waflebourg. [ Richard
de ]

Wecchieti. [ Hierony-
mus ]

Weigelius. [ Chnfloph. ]

Chronica Rerum Bririnnit

5547
Opera varia Mathematica, 19So
Animadverfiones ejus in Cl.Pto-

lemzi Libros Harmonicorum,
2o3i

Relation du Voyage de Georges
Anfon, publi6e par fes foin,

42.45'
Doftrina Temporum Indica ,

4792.
Lexicon Diplomaticum , 5946
Biblia Polyglotta Radio ejuI
edita , N°. 4

Martyrologium Metricum, 4607
Catalogus Hiftorico - Criticus

Librorum veterum Septentrio.-
nalium qui in Anglia Biblio-
thecis extant ,	 2; t;

Tradu&ion françoife de fa Dif-
fertation fur l'union de la Mo-
rale , de la Religion & de la
Politique ,	 890

Interpretatio latina Heliodori:
..thiopicorum ,	 3723

Adnotationes • cjus in Thucydi-
dem,	 4749 &475G

Les Antiquites de la Gaule Bel.

gique ,	 545
Opus de Anno primitîvo & de

SacrorumTcmporum rationc,

4305.
Hiftforix ccicbriores yeteris Tcf-



DES

Weigelius. [ Jacobus ]

Veferhovius. [ Am.
Henricus ]

Wefiphalus. [ Joachi-
mus ]

Wharton. [ Henricus ]
Whatley. [ Eflienne ]

Whéler. [ Georges ]•

Wheloctis. [Abrahamus]

AUTEURS.	 S7i
tamenti icpnibus zneis reprz-
fentata: ,	 No. 9 f

Biblia Sacra zneis tabulis reprz-
fentata ,	 No. 96

Colleâio Plantarnm ad illuftra-
tionem Operis infcripti : Phy-
tantota Iconographia , I $96

Adnotationes in Xenophontem ,

• 4737 f& 475g
Opera varia adversds Benedic-

tum Spinofam,
Corpus Innis Hungarici,

Adnotationes in Antonini Au -
guli Itinerarium ,	 4109

Animadvcrfiones in Herodoti
Hitorias, 4740

Differtatio de Herodoto , 474 r
Adnotationes in Diodori Siculi

Weinmannus. [ Guillel-
mus]

'Wells. [ Edwardus ]

Welthuyfius, [ Lumber-
rus 1

Werbocz. [ Stephanus
de]

Welfelingius. [ Parus ]

624

1144

Opera ,	 4763
Adnotat. in Terentium , 16i

B. Ochini Deferifio de Caenâ ad-
versa: loath. Weffphalùm ,

773
Anglia Sacra,	 4447
Ses Remarques fur les Ades de

Rymer ,	 5 3 54 & .5535
Relation de fes Voyages en Dal-

matie & au Levant , 	 413 z
Emendationes ejus in venerabitis

Bedz Hiftoriam Ecclefiati-
cam Gentis Anglorum , 4444

•



Vicquefort. [ Abraham

de]

Vier. [ Jean.'

•

Wigan. [ Joannes]

Vigandus. [Joannes

Vilde. [ Jacobus de]

Villeins. [ David j

6i 1
Trialogorum Libri ,	 iW

Traité intitulé : la PetitePo4e,

écrit en anglois ,	 6t,

L'Ambairadeur & fes ftin^as,
1364

Tradu&ion &an€. de Con Traira
de l'impofture & tromperie
des Diables ,	 1411

Adnotationes in Arend Libt. IV.

de Morborum Caufrs, 17ys

fr1791
I3iftoria Eccleftaftica Protcltari-
tium , 4413

Gemmas Antigua Selear, f911
Signa Antigua Carminibus vac-

ruin Poëtarum illatrata, g 9 ! r.

Additamenta in Colle&ionem
Conciliaram Magna Britan-
nia: ab Henrico Spelman di;
tarn ,	 346

Codex Legum Anglo-Sazonica-
rum, cum Nods & G1ofario ,

I 2.41.
Emendationes in Joann. Seldenl

Opera ,	 4064
Animadv. in llama Tanned

Bibliothecam Britannico-Hi-
bernicarn ,	 6061.

Ornithologist Libri III.	 1707
De Hiltoril Pifcium Libri IV,

1713
Enlendat. in Chiiftiani Druth•

S74 TABLE GÊNER ALAI
ri/iclefus. [ Joannes ]	 Dialogorum Libri IV.

Villughbeius. [ Fran-

cifcus ]

Vimphelingus. [Joann.]



Vingendorp. [ Gerhar.

dus ]
Wintertonus. [ Radul-

phcs]

Winterus. [ Georgics

Simon]

Wife. [ Francifics ]

Wifrartus. [ Donatus ]
Wi11ovatius. [Andreas]
Wittichius. [ Chriflopho•

rus ]
•Wifon de la Colombiere.

[Marc de]

Wolfart. [ Petrus ]

DES AUTEURS.	 S7s
mari Comm. in Mattha:um

t qo
Adnotationcs in Sysnmachi Epi(

colas ,	 4122
Obfervationes ejus in ,Hefiodi

Opera ,	 2481
De Re Equariâ Traftatio nova ,

2.160
Eques Pentus ,	 2.161
Commentarii in Nammos anti-

quos Bibliothecz Bodleianz ,
587.7

Vides Jefu & Jefuitarum , 1014
Religio Rationalis,
Examen adversds Spinofam, 6zz

Theltre d'Honneur & de Che-.
volerie ,	 5665

La Science Héroïque ,	 5667
Hifcoria Naturalis Ha(Iiæ Infe-

rioris ,	 r 648

879

Wolfius. [ Chriflianus
Wolfius	 [ Hierony_

Wolphius.	
mas ]

Elementa Mathefeos,
Interpretatio latina Orationum

Ifocratis,	 2346
Interpretatio latina Dernoflhenis

& Æfchinis Operum , cum
Variantibus Ledionibus ,

2349
Interpretatio latina Annaliatn

1939

boannis Zoaarz , 4975
Adnotationes in Nicety Acomi-

nati Choniatz Hiftoriam•By-
zantinam,	 4981



Volfius. [Joannes]

WVolfius. [Jonas, Chrif-

tianus ]

Volfius. [ Joann. Chnf-
tophonu

Wolkelius. [ Joannes,]

Wollaton. [Guillaume]

Wood. [ Antonius â ]

Wood. [ Rober

Vf'oodwardus. [Joannes]

Worm

[Watts]

Wormius.

Wort. [ W lhelmus ]

57G	 GÉNÉRALE
Adnotat. in Nicéphori Gregors

Hiftoriam Byzantinam , 4,87
Lcâiones Memorabiles & Re.

conditz ,	 die
Animadvert in Sapphtû Pamir

ta ,	 248f

AnimadverC in Carmin Poem i.
nanun & Mnliernm Grza-

' rum ,	 2486 & 2.487
Anecdota graca Sacra & Profils

na,	 2.67

Adnotationes in Libanii Epit6o-
las , 4108

De ver& Religione Libri V.714
Traduft. françoife de Con Traité

de la Religion Naturelle s !94

Hifboria Antiquitatum Univerft.-
taris Ozonienfis , 	 f986

Defcription des Ruynes de Pal..
myre,	 f901

Hiftoria Naturalis Telluris ,
1476

Tradua. françoife de ce Livre ;

7477
Hifloria Naturalis Rami ratio-

rum Mufzi Wormiani ,'773
Differtaciuncula de Officio Re-

num ,	 18;7
Adnorationes ejus in Tatiani

Orationem ad Grzcos, &c

276

Wottonus. [Edw ardu s ] De differentiis Animalium Li-

bri X.	 1690

Theatrum

TABLE



Wright. [ Jacobus ]

Wuidmefladius. [Joann.
4lbertus ] .

W uilfembu rgius..[ Wolf-
gangus ]

DES AUTEURS:	 577
Theatrum Infe&orum ,

,Wottonus. [ Henricus ] Elemenra Architeûuræ ,
Wov^ell. [ Joannes ]	 V. Hooker.

1719

1091 •

W uffin. [ Cafpar ]

Hift. Antiquitatum Comitatûs

Rutlandix ,	 5568

Mahometis. Abdallae filii Theo-
logia Dialogo ezplicata , 90$

Przfatio ejus in Tra&atum i
Flaccio Illyrico confcriptum

cuj titulus eft : Antilogia Pa-

P` ,	 691
Di&ionnarium Germanico-Lati-

no-Bohemicum,	 2.315

X.

Liber de Morte ;	 z VO

Ephcfiacorum Libri V. de Amo-
ribus• Anthiæ & Abrocoma; ,

372.4
Operum ejus Colle&io integra ,

grxcé. Ventriis, arid Alarm ,

47s4
Eorumdem Operum Editio alre-

ra ; latine, ex recbgnitione H.

Stephani,	 4755
AlTera , gr. & lat. ex Verfione

Joann. Lcunclavii, 4756 E

4757
Altera, gr. & lat. ex recenfione

I^IS TOIRE, Tome III. T able.	 Coo

X ENOCRATES,

Philofophus Pletoni-

cus.

Xenophon, Ephefius.
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Ximenès. [ Sebafliaaus

Ximenés de Cifneros.
[ Francifcus ]

<Ximeeis de TJrrea. [ D.
Francifco ]

Xuarëts. [Franco]

Xylander. [ Guidcimas ]

GÉNÉRALE
Edvardi Wells , & Hear:
Dodvrelli,	 4751

Altera , cum Emendationibas
Job. Aug. Ernefii,	 475=

De Cyri Infl:itutione Libri VIII.
& de Cyri Expedition Libel
VII. gr. & lat. cum NotisTho.
ma Hutchinfon, 475 9 & 4760

Oratio de Agefrlao Rege , 4760
Opufcula quadam , à divertis

Authgribus latina verfa. Edi.

tie vous , abfque loco Iv wa,

47"
Tradu$, flan foife de quelques

Ouvrages de cec Auteur, 4761.
Tradu@ion italienne , 476;
Concordantia utriufque burls

Canonici & Civilis ,	 10 f4
Biblia Polyglotta jufu ejus ac

fumptibus edits,	 N°.
Miffale & Brev iarium Mozarabes

juffu cjus reda&um, & pro.
priis impenfis imprelfum ,

slo&srr
Difcurfo fobre las Medallas,

5853
Colloquio de las Damas , 3951.
Interpretatio latins transforma-

tionum Antonini Liberalis ,

3565
Interpretatio latin Strabonis Li-

brorum de Geographiâ 94178

& 4179

i



DUS AUTEUItS.	 579
Adnotationes ejus in Pau faniam

4732.
Interpret. latine Operum Dionis

Cafta ,	 4934
Adnotationes in Georgii C.edreni

Hiftoriam Byzantinatn, 497;

Adnotationes in Curopalatz Hif-
aotiam Byzantinam , 497y

interpretatio latine Operuç n Plu-
ttr hi,	 609

Opufculam de Sanguine Chrif i.
Rome , impre,Q"wn anno domini

1 473 s	 N°. 4st

Y.

Xyflus IV. Cardi alis
& Papa,

YOUNG. [Gulielmus1

Vfaie le Trifle.

Yfe. [ Alexandre d' ]

Yfernia. [Andreas de]
Y ver. [ Jacques :j

Yvo. [ Capucines ]

Yvo , Carnotenfis.

Emendationes ejus in $eujamini
Hederici Lexicon Grzcum,

2.2.47

Roman de Chevalerie de ce nom,

3798
Propofitious & Moyens pour la

réunion des deux Religions en
France,	 742'

YT Andreas.
Hiftoire récréatives difcourues

au Chafteau de Printemps ,

3719
V. Allzus.
Operum ejus Editio integra , ; 64

0 o ij
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Z

Z scsGNI YS. [ Lan-

rent. Alexander J

Zacaire , Gentilhomme

Guiennois.

Zacius. [ Simon]

Zahn. [ b amiss

Zamora.. [Gafparde]

2arate. [ A'giflia de]

Zapata de Cifneros.
[ Don Chriflophoro ]

Zamoreofis. [ Rodericus
Epifcopus

Zannichelli. [Gian. Gia-
como & Gian. Girala-
mo

Zannoni. [ Giacomo

Colle&anea Monumentorum ve.
tais Eccicfix Grascz & lad.

næ,	 zit

Opufcule fur la vraye Philofo-
phie des M&aux ,	 1919

Bibliorum Sacrorum Verfio Po-
lonica , caris ejus edita, ad
Ufum Socinianorum , N9 . 79

Specula Phyfico-Mathematica
five Mundi Mirabilis Ocono-
mia ,	 1444

Concordantix Bibliorum Latino-
rum ,	 18r

V. Rodericas.

Iftoria delle Piante the nafcono
ne' Lidi intorno a Venezia ,

t618
Iftoria Botanica,	 1;79
Interpretatio laina ejufdem Ope-

ris , cum Annot. Cajetan
Montii , 1580

Annotationi Copra Dante , 3337
Annotationi Copra il Pctrarca ,

3370
Hiftoria de la Conquifta del Pe-

ru ,	 565'
Traduaion françoife de cet Ou-

vrage ,	 565 1



DES
Zarlino. [ Giufeppe
Zava. [ Francifcus ]

Zazzera. [ Francefco ]
Zeillerus. [ Marrinus ]

Zorzi. [ Meier N.]

Zozimus, N.

Zeno.' [ Fraser Francif
cut]

AUTEURS.	 }S r

Opere tutte Muficali,	 2.04i
Orationes, Epiftolæ & Carmina,

4059
Della Nobilta d'Italia ,	 f674
Defcriptiones Topographicædi

verfarum Regionum, 4t17
f- Operis Conformitatum S. Fran-

cifci editio integra, curis ejtts
ezcufa. Mediolani , anno dô-

mini 51.o,	 NQ• 454o
Oceanus Juris, feu Traftatus

Tra&atuum Juris Univerfi ,

915
Delle Uova de i Nidi de gli Uc-

celli , con una Differtatione
Copra le Cavallette,	 171 a

P. Lippi. (Lorento )
Opus CabbaliPticum quod inf

cribitur : ZOHAR, 	 89Ç
Annales Rerum Byzantinarum ,

497t
Teatro di Machine , 	 zoz 3
Oracula Zoroaftris & præcepra

Religiônis veterum Perfarum,.

5746 . 57 87 & 578a
Les mêmes Oracles de Zoroaftre,
• mis en ryme françoife par

Franç. Habert , 	 31 t6
TraduPion italienne du Romana

de Merlin 1 Enchanteur, 378s
& 3782.

Hiftoriz ejus gr. & lat. cum.
Notis Variorum ,	 4944.

O o iij

Zilletti. [ Francifcus

Zinnani. [Giufeppe]

Zippoli. [ Perleone ]
Zohar.

Zonaras. [ Joannes

Zonca. [ Vittorio ]
Zoroafter.
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Zuinglius. [ Huldrieus ]

Zurita. [ Gerottytno ]

Zutlauben. [Beat-Fidel
Antoine Jean Domini-

que , Baron de]

Zwicketus. [ Daniel ]

ÊNERALE, &c:

Operum ejus Colle&io integra;
ex edition Rodolpbi Gaal-
theri ,	 6f7

V. Çurita.
Son HifL. Militaire des Suiffes ,

ffto

Irenieum Irenicorum , uni cam
Confutation Comenii,Hootn-
bcckii& aliorum ,	 747

Fin de la Table Glnirale des Auteurs.

NOTICE.
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NOTICE
DES LIVRES-

IMPRIMES DANS LE XV e SIÈCLE,

Et dont il a e'te quellion dans les fix Tomes de la

BIBLIOGRAPHIE INSTRUCTIVE.

•	      

A BBEVILzt.

ANVERS.

La Cite de Dieu de S. A ugultin;
trad. en françois par Raoul de
Praélles; imprimée en 1486,
par ha AN' DUra[, & Pizzas

GÉxazD,	 N°, 327
Le Roman des Neuf Preux ; im..

primé en 1487, par le même

Przazs Gaaezn ,	 3 829
Historia Calumnia Novercalis

qua feptem fapientum infcri-
bitur, anno 1 49o, Per Gza4R_

DUx LzEU,	 3731
Le Roman de Paris & ta Selle

Vienne ; impr. en 1487, parle

anime GiuARD Lw, , 38 3*

Dialogus de Sene & Juvene , de
Amore difputantibns ; impr

anno 1491 , per eumdem Ga.

A.tADUM LzzEr	 399 3
0niV
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AUGSHOUP.

Notice des Editions

Le Vite di Plutarco ;Jlamp.tan-

no 1482 , per Maefiro ADAM

DE ROTUUIL, 6o89

Biblia Sacra latina ; impr. anno

1466 , per JOHANNE M BEY

LEE ,	 N°.7.7

Biblia Sacra , Germanico Idio-
mate confcripta, & impr. anno

1467 , per eumdem BEMLER

N". 76

Roderici Zamorenfis Speculum
Vita Humana ; impr. alum

147 1 ,per GI ?ITIiERUM ZAI-

NER , de Reutlingen , r; 29
P. Ovidii Nafonis Libri III. de

Arte Amandi ;imp , anno

1471 , per eundem ZAINER

2751

Hiftoria Appollonii Tyriz & Sy-
doniz Regis, Germanico Idio-
mate confcripta , & imprefa

anno 147 1 , per eumdem ZAI-

NER,	 3731
Jacobi de Ancharano Liber de

Proceffu Satana, Lingua Ger-
mania vertus , & impr. anno

1472. , per eumdem ZAINER

3979
Ouvrage compofé en Langue

Allemande ,& qui eft intitulE :
LE JEU D'OR; impr en 1472,

parle même ZAINER , 3979

Liber Chronicarum ; impr. anne

i



du Xye fifcle:	 .S 3>

1 497, perJO ANNEM SCHENS.

PERGER ,	 43"
Pauti Orofii Hiftoriarum Libri

VII. impr. anno 1471 , per Jd-
HANN. SCHUSZLER , 4350

Caffodori Hifloria Ecclefiaflica;
impr. anno 1 473. , per eumdem

CcMUSELER ,	 4394
Flavii Jofephi Opera ; impreffa

anno 1 470 , per eumdem ,

SCHUSZLER,	 4698

A II T R E G U I E R. [ ou Ouvrage intitulé : CATxoLI-
T REG U III A.]

	

	 cox, ou Di&ionnaire Breton ,
Latin , & François ; impr. en

1499 	 N°. 11961 
B A R C E L O N N E.

	

	 La Hifloria del Cavallero Tiran-
Blan ; impr. Panno 1 497 , N°.

3827

BAS LE. Francifci Petrarchz Opera om-
nia quz latiné confcripfit
imp r. anno 14, 6 , per Jo .IN-

NEM DE AMERBACH , 4048
l30 LOGN E, Vinc. de Baudets Traâlatus de

Puritate Conceptionis Chrifti;
impr. anno 14 81, per UcoxEM

DE RUGERIIS ,	 418
Matthzi Boil Sermo in Pafiio-

nem J. C. & Dialogus de ve-
ris animi gaudiis ; impr. anno
1 495 ,per PLATONEM DE BE-

XEDICTIS,	 514

Barbatiæ Opera Juridioa ; impr.



I se Notice des Editions

aiziw 1 47 7. , po BALrl{lle.

3121 AZOGUIDUM, z oSo
Matthai Boffi Difpntatioees de

Infituendo fapieucir anin o;

imp r. aman 1 495 , per PLATO-

RIM DS BZREDICTIS , z 3 1 S

lei Rufiicz Authores , cum
Comm. Philippi Beroaldi ;
impr. anno 1 494  per REN-s-
DICTUM Bzcroztzc , 1521

Liber dc Homing & conferra-
tione fanitatis ; impr. aim

3474 , per UGOFRM Rocs-
iutrsr , Fa Doxlxrcisx Bss.
mnocass , Regiexfes 	 3 841

Menilii Afkonon,con ; insp.
ammo 1474, per evident impref.
fores ,	 1974

Nic. Burtii Opafcu?unf de Mai-
Ca; impr. anno z 487 , per eam.

dent UGOxsss Dg RUGZ*IIs,

1040*
Nafonis Opera; imprefa

anno 147 t , per Beerllese.

ZEN AllOGUIDUM , 1745

C. Val. Flacci Argonauticon Li-
b1i VIII. impr. anno 1 474 ,
per Ucoiez.v RUGEarUM &

Dose. B: troca	 , Regien.
fis ,	 2807

Le Rime di Francefco Petrarca ;
jfamp. fanno 1 476, N°. 3 3 4&



da ?Ye Pete:	 187

LI Triumphi del medefimo Pe-
trarca; flamp. tanno 1475

No. 3 349

Sonetti del Burchiello ; flamp.
tahno 147 5 ,	 N°. 346E

Il Decamerone di Giov. Bocac-
tio ; flamp. tanno 1 476 , per
BALTX.AllOGUIDUM, 3657

Porretane di Giov. Sabadino ;
flamp. l'anno 148; , per EN.

RICO DE CoLONIA, 3694.
Matthzi Bo[ii Recuperationes

Fcfulanx ; imp . anno 149; ,
per PLATONEM DE BENZ.

DICTIS , 4050
Cl. Prolemæi Cofmographia, la-

tiné reddita ; impref/a anno
1461 , per Dom INIcuM DE

LAPIS ,	 4192-
Diodori Siculi Hifi. & Corn.

Taciti Libellus de Moribus
& Populis Germaniz ;
anno 2472., abfque note, im_
prefforis ,	 4766

Herodiani Hiflorix , latiné ;
i/hpr, anno 2493 , per PLATO.

NEM DE BENEDICTIS , 494•

Earumdem Hiftoriarum Editio
altera; impr. eodem anno 2¢ 9 j,
perBAZALERIUM DE BAZ4.

LERIIS,	 4940
Valerii Maximi Opera ; imp

4ru:o 1476 , ad petitionem
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6131
Helcavii Liber Mcdicinalis ;

impr. anno 1486 , N°. 1214
Homeri Ilias , latin , ex Inter-

prctatione Laar, Vallz ; impr„

MUID 1 474 , per HsxzIcuM

COLONIENSEM & Srar1UX

GALLICU3f ,	 î f07
Theophili Brixiani Carmina ;

inrpr. anno 1496 , per BEa-

NARDUdt MISINTA Papien-

fem,	 2.875
Pamphili Saxi Pane Mutinenfis

Carmina ; Impr, arme 1499
N°. :881

Il Dante , con rEfpofitione di
Chriffophoro Landino ; ffamp.

tanno 1487 , per BONXNUM

DE BONINIS,	 3316
F. Jacobi Philippi Bergomenfis

Supplementum Chronicarum,
ab initio mundi; impr. anno

1485 , per BONINUM DE BOA

arrxzs de Ragufia,	 4313

Le Livre de Jean Bocace , du
Déchiet des Nobles hommes
& femmes; impr. en 1476, par

COLARD MANSION , 6099

Traité particulier de Chafle &
de Vénerie , intitulé : le Roy

Morus , &c. impr, en 1486,
No. 1176

Siussz.[Bizzi.4]
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Diofcoridis Opera , latiné , ex

Verfione Petri Paduani; impr.

anno 1 4,8 , per 1OH. ALLE..

MANNUM DE MEDEMELIC%

I551
Oppiani Libri de Naturâ & Ve^

natione Pifcium , latiné , ex
Interpretatione Laur. Lippii ;
impr. anno 1478 , per GAL.

RUM , cognomine BoNUM ,

1714
Jacobi de Voragine Legenda

Aurea San&orum ; impr. wino

1471,	 1\19. 46sI

:OL0GN E, Speculum Salvationis Humanx,
belgicé verfum, & impr. anne

148; , per JOANNEM VERDE-

NEB ,	 I r7

soh. Caldrini Auâoritates De

-cretorum ; impr. anno 147 1 ,
per PETRUM DE OLPE, I072.

Liber de Remediis utriufque for-
rut= per quemdam Adrianum
Carthufienfe;n confcriptus ;
imp r. anno 147 r ,per ARNOL.

DUM THEE HOERNEN, 1325
Aneæ Sylvii Epifiolæ Familia.

res ; impr. "anno 1458. (pour

1498) per JOHANN. KOEL^

HOFF DE LUBECK ,	 4334

Chronica , five Fafciculas Tem-
porum; impr. anno 1 474, N°.

431S
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Jacobi de Voragine Leeenda Au
rca San&orum ; impr. anno

1470 ,j 
zz

CORRADUX WIl-
!'ERS DE L lomn unCEr , 4619

Guidonis de Column Hiftoria
Trojana ; impr. anno 1477 ,

per 1ARErOLDUX TitER HOER.

Erne ,	 4716

Valteri Burley Palcher TraQa-
tus de Vita & Moribus Philo-
(optimum ; impr. anno 1471.
per eumdem TiHER HoEENEN,

6114

Cons TAN c E. [Coss- ï3lriei Molitoris Tra&atas de

TAErCIA ]	 Pythonicis Mulieribus; imp
annodomini 1489,N°. 1407*

C Rim()); E.	 Francifci Pctrarcz Liber dc Re-
mediis fortunz ; impr, wino

1492. ,per BERDrARDLErUY DE

Mrsrsrrs,Papienfem, ac CA.

sAREM Parmenfem , 1 31 f*
D E V E N T E R.	 M. Accii Plauti Comcediz XX.

impr. anno 1482., N°. 159;
Prudentii Opera ; impr anno do-

mini 1 471,	 N °. 1857

E M B R IC A.

	

	 Biblia Sacra latina ; impr. anno

1465 , EarBRICA , abfque

notd impreforis , 	 N°. 26

F E R R AR E.	 Epiftole di San Hieronymo, trad.
in Lingua Tofcana ; fiamp.

ianno 1497, per N. DE Ross z,

317
Auguftiui Dad Elegantiolz latini

S90
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Sectconis ; impr. anno T471

per ANDR. GAILUie Fer,arien.
fem ,	 2.268

Hefiodi Theogor ia, & Plutarchi
Apophtegmata , lariné; impr.
anno 1474, per (=don ANDR.

GALLUM ,	 25 19

P. Virgilii Maronis Opera; impr.
Nino 1471, pereumdem ANDR.

.GAzzuM , 1671

Heratii Opera; impr anno 1474,

per AUGUSTINUM- CARNB-

RIUM ,	 1712.

Val. Marcialis Epigrammata ;
imp , anno 1471 , per ANDRE

GALLU1l,	 2.814

ievenalis & Perui Satyræ; impr.

anno 1 47 1 , Fer eumdem AN-

DREAM GALLUM,	 2.829

Fr. Poggii Facetiarum Liber ;
impr anno 147 1, per enmdan

tANDA.GALLUM ,	 3591
,L'Amazonide di Giov. Bocaccio ;

flamp. Senta anno , e nom. di

flampatore,	 3762.

La Tcfeide del medeGmo Bocac-
cio ; flamnp_ •anno 1475 , per

CARNBRIO AGOSTINI, 376;

Le Forze del Hercole ; flamp.
1'anno 1 475 , per il medefimo
CURNBRIO AGOSTINI , 3764

Sratuca della Citta di Ferrara ;



591	 Notice des Editions

fiamp. tanno 1476 , perSrvE-
RO FERRARESE	 5019

FLORENCE. Platonis Opera omnia , latin,
ex Verfione Marfilii Ficini ;
impr. abfque anni nota , 1160

Marfilii Ficini Theologia Plata
nica ; impr. anno 1481 , per
^IPT. MISCOMINUM, 1166

Ejufdem Ficini Liber de Viti
Triplici, imp. anno 1489, per

eumdem Mlscomixu Jr, 12.66
Plotini Opera, latin , ex Ver-

fione ejufd. Ficini ; impr. anno
1 49 2., per eumd. MlseoMl-

NUM ,	 r2.68
Matthzi Boffi Dialogus de vais

animi Gaudiis; impr. anno
1491 , per BOXACURSIUM ,

1319
Petri de Crefcentiis Opus Aura-

hum Commodorum ; impre/.
anno 1 478 , per NrcoLAUX

Diocefis Uratiflavienfis, 1530
Cornelii Celfi de Medicinâ Li-

bri VIII. impr. anno 1478 , per
eumdem NICOLAUM, 18o1

Rabi Moyfi Traftatus dc Regi-
Irine Sanitatis ; impr abfq.
anni nord apud S. Jaco eux

i

DE REPOLI 1841
Manilii Aftronomicon ; impr.

anno 1484,	 N o . 1974

Vitruvii.



da	 fiéelei . - 

Vitruvii Pollionis de Architeauis
râ Libri X. impr. anno 1 496 ,

N°. 2091

Leonis Bapt. Alberti Opus de Rs
A:dificatoria; impr. anno 1485;

per NIcozetvM LersarxrzuM

AZAMANUM,	 2096

Anthologia Grzcorum Epigram.
matum ; impr. WinO 1494 ,
litteris capitalibus, per LAU.

RENT. FRANC, as Azos4

Venetum ,	 2.488

Homeri Opera omnia , græcè ;
impr. anno 1488 , fumptrbus

Beam. & NERII TANAIDIR

NERLII,	 2493
Apollooii Rhodii Argonautica ;

græcè ; impr. anno 1 49 6 , lit..,

teris capitalibus ,	 25 to
Euripidis Tragcediz IV. grad ;

impr. circà ann. 1496 , litteris

capitalibus ,	 2549
Callymachi Hymni , grad ;

impr. circa ann. 1 49 6 , litteni

capitalibus,	 2.56;

P. Virgilii Maronis Opera , cum
Comment. Servii; impr, anna

147 2 , per PzrzUM CzzNI..

NUM ,	 267s
Q. Horatii Flacci Opera ; impr.

anno 1482 , per ANTON.MIS.

COMINUM,	 2717
Pacifici Maximi Hecatelegium

$ISTGIRE. Tome 111. Table.	 Pp

393
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iatpr. memo 1419 , per modem

MIscHOYzerte l , 	 2878
Mich. Marulii Epigrammata &

Hf MEW 0 1 497 , I^rrus-
sir Soczrrdi CoW IE' ,

2949

Opere di Dante col Comm. di
t etifloforo Landino ; lamp.

tango 1411 , per NICOLO DI

LO=ESZO DELL.4 MAGNA,

i^	
3314

iL ton rivio delmedefimoDante;
illtiap.ta no r 49o,perFwc.
Boa, Aeons,- ,	 3339

fl briadeo comp. per Luigi Pal-
ti ; ftangp. tanno 1479  N°.

3411

h Cyriffo Cavalneo , del Sign.
Luca Palci ; flamp. tanno

I488,	 N°.341 3

La Paffione del Nofiro Signore
J. C. in ottava rima da Ber-
nardo Pulci ; ffamp. tanno
1490 , per F RANCESCO BON A.•

CURS ,	 3447
ta Vendetta di Noflro Signore

7. C. Patna ; fiamp. tanno

149 2. , fenta nome di Stampa-
tore ,	 3448

Sobitti del Burchiello ; ffamp.
fenta anno e nome di fEampato-

're,	 3468 6' 3469

f;! R'e &efentatione del Sacrificio
I

i
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d'Abramo e d'Ifac fuo Figliuo-
lo ; ffamp, fenla anno e nome
di fiampatore 

t	 3529
La Vita di Merlin ; flamp, tan-

t49; s	 N°. ;78i
Laeiani Opera omnia , gr ecè;

knpr. anno 1496 , N°. 4030
Angtli Politiani Opera ; impr.

anno 1499 ,	 N°. 4046

Chrifl:ophori Landini Difputa-
tiones IV. Camaldulenfcs ;
ifmpr. abfque not3 anni , & itn-
rrefforis ;zombie ,	 4047

Il Libro di Mef1er Franc. Petrat-
ta delle Vite de Pontefici &
Imperatori Romani ; flaws.

raAno 1478 , apad S. JACOF

)u.31 DE REPOLI ,	 4427
La Legenda dc S. Catharina da

Siena ; flamp. ranno 1477 ,

Ind medefimo Monaffsrio dii

SANTO JACOPO DI RIP0LI

456o
Martyrologium Ufuardi ; impr.

anno 1 486 ,	 N°. 46o5
Flav4o Jofepho della guerra de i

Giudei ; flamp. l'anno 493 ,
per BARTHOLoarso P. 47ok

La Hifioria Fiorentiga , di M.
Leonardo Aretino ; fiamp.

l'anno 1492. , per il medeftmo

BstRTSOLOMEO P.. F1OAr/t-

4'1NO ,	 5.8;

Pp ij
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La Hifloria Fiorentina di M.
Franc. Poggio ; (lamp. tanna

1491 , peril medefimo Stampa-

torr ,	 5081.

FOLIGNI. [ Fu/sine/un] Ciceronis Epiflolz adFamiliares;
impr. arme 1470 , per lori.

NOU EISTER ,	 1411
La Comedia di Dante ;'lamp.

anno 1472. , per il medefimo
NoarzrsrzR ,	 3 317

Leon. Aretini Lib. de Bello Iia-
lico adversds Gothos ; impr.

W010 1470 , per E 1eILIAIWM

DE OIFINIS , Fidginatem ,

enmdem Joli, NDMEISTER

Theutonicurn ,	 5015
GEBENN d. Liber fingularis de IV. noviflmis

Morte , Judicio , Inferno , &
Paradifo ; impr. GEBENNIS

abfque notd anni ,	 444
G E N i v a:

	

	 Le Roman des fept Sages de Ro-
me; impr. eo 1 49 1 , N°. 3733

Le Roman du Vaillant Fier-i-
Bras ; impr. en 1478 , N".

3811
Le Roman d'Olivier de Caflille ;

impr. par Lou', s GAREZ N

fans date d'année ,	 3879
Le même Roman d'Olivier de

Gaflille; impr. en 1481, , N°.
;88o

G o tins. Dialogus Creaturarum optimé
,Moralizatus;impr. anno 148o,

ptrGB14DrTM LIEU , 1;17
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.8c ..page xxvj des additions

(dans le mime Volume')
Opus quod infcrib. RecolleEto•

rium, ex Geftis Romanornm ;
impr, anno 1480 , per eumdem
GERARDUM LEEU , 	 358z

Porphyrii Ifagoge ; Opus impr.
• anno 1491 	N°. r2.69
Imp. Juftiniani inftitutiones ,

cum Gloffis ;impr. am; 147 f
per JoH. DE PADERBORN in
WefEphalia, 50664

hriftôtelis Libri de Moribus ,
. latinè redditi â Leonardo Are-

; impr. anno 1475 , per
.JOANN. I)E WESTPHALIA ,

52.79
Pcitriide Crefcentiis Opus rura-

lium commodorum , impr.
anno 1474 , per eumdem Jots,
DEESTPHALIA,	 1519

Jivenalis & Perfii Satyræ ; imp.

• - ' • anno 5 475 , per eumdem ,loH.

.".:DE:wESTPHALIA,	 2.835
Baez Sylvii Epiftolz ; impr.
. , anno 1483 , per eumdem Jon',

DE WESTPHALIA,	 4138
Chrofl ca , five Fafciculus Tern-

. forum ; impr. anno 1476 , per
t! Jo"NNEMYELDENER, 4318.

Liber qui vocatur SCALA Cam;
impr. anno 5476 , abfque nota

smpreffforis ,	 5 71.
P p iij
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Cathena Tempornm , feu Audi=
*entum Novitiorum; imprejf.

VIM 1 475 , per LUCAM BEAN-

MIS DE SCHASS , 	 4319

Mattyrologium Ufuardi ; imp.

Anna 1 475 ,	 N•. 46o5

tie Nouveau Teaaineacra f+wit
çois , trad. par Frere Julian

. *echo , & Pier/4 Soo oa
lerget, & imprimé vers ramie

4477 , par B4RTHOLOMIEU

•Burza, k longues lignes, 64
Le tiitême Nouveau Testament

én franÇois de la même Tra-
30:ion ,  imprimé par le

mime BUYER , vers tannée

1477211 deux colonnes , N°. 64
' lie Li,re des SS. Anges, compofé

par Frain. Eximenés ; impr. en

1486 , parN. LE RoY , 397
Seemones varii qui dicuntar
• Jar 6RMI SECURE , impr. amie

1491,	 N?.5z8
kaderici Zamorenfis Speculum

Vira Humana: ; impr. ann.

1 477 , per GUILL. REGIS ,

1i32.
• . Tradn&ion françoife de cet Ou-

wage , par Frere Julian Ma-
who ; impr. en l année 1 477 ,

• PleBARTHOLOMIEU$(/7i8,

.	 1353
f eaux Trageedix ; impre fj anno



.4'V° fik4. '	 6411

;491, perANTHONruM LAM.

$,1LLON & MABINUM SARA-

;qv ,	 1773
I.a Nef , des Fols du Monde,

Aompofie par Sib. Brandt , &
trAd. en prote françoife par

deb. Drouyn ; imprimée en

1498 , par BALSAEIN , 2924
: Je . Pélérinaige de la Vie Hu•

Paine; impr. en 1485 , par

MATTHIEU Huas ,	 249 1

La Deflruâion de Troyes la
,ldrlant, mire par perfonnages;
impr, en Cannée z48 5 , par Is

, ,, ,	 pléme MATTH. HUBS , 3:59

.AmêmeDeflru&ion de Troyes;
impr. en 1 491, par le même

:.,	 ATTH, LUSS ,	 3260

,,;r , , ,VAtbre des Batailles, par Ho-
••,	 : , ,poré Bonnor ; impr. en 1 481 ,

N°. ;77F
-	 4 ;roman de Valentin & Or-

. (on; impr. en 1495, par Az.

,JrOLLET ,	 3820

:.1A*Pman de Bain, Riste
..,	 ..;de Flandres,impriméen 1474 ,

zz 	 ... t	 -	 N° 3834

Z; •,	 •. jetmême Renan ; impr. en 1478,

3834

r aar.a . , çueil des Hifloires Troyennes;.

-r ? nPr. en 1 490 , par MICHEL

,	 •_, TOriE,	 3891

;::....:...	 :ac 0:	 c, ;JUêmes Hifleires Troyennes i,.

P p. iv

,r
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impr. en r494, par JACe;
MAILLET , -	 S89t

Le Roman de Jafon ez de ME-

die; impr- en 1 491 , par le

même MAILLET ,	 3 895

Le Procès de Bélial , Procureur
d'Enfer , à L'encontre de J. C.
imprimé en 148 s , fans nom

d'Imprimeur ,	 3977

Le même Procès de Bélial ; impr.

en 1 484 , par MATTa. Buss,

3978

Traduftion françoife du Voyage
de Hiétufalem Sc au S. Sépul-
chre , compofé en latin par

: "Bein, de "Breydenbach ; impr.

- :  en 1489 ,	 W. 4V'4
c.: 	 T La Légende Dorée de Jacq. de

	

`r '	
1'	 Voragine , trad. en françois ;

	

.	 & impr. en '4:76 , par BARTS,

BUYER,	 462.3
r'r La Légende des SS. nouveaux ;

.	 1:11 	 s:9 ,, .,. e	 impr. en 1477, par le mime

e ='•-	 BurER,	 4624

e:ërir0va::^r ;^ ncu ' :lberti Magni Opus de Anima-
i r ::. —::	 ".31"-)1:,• • libus ; impr, anno 1 479 , per _

	

' ^	 PAULUM JOaAXXEM DE

Ber- TSCXs.ecn	 1 686

Petri de Abano , CoxcicrAro R

impr. anno I47 t, per Tao arAM

'°s^ '•a	 SEPT lai 	 Joie.

- BuasrsR ,	 ' 8o8

` ;" `'"' i1 Libto (kilo Coi folatione dell*
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Medicine fimplici , di Giov.
di Mefve ;J7amp.l'am to x471,

persumdem BURSTER DE CAM

PIDONA,	 181.
La Comedia di Dante ; famp.

taiino 1 472 , per GEOxcrex
fd PArrLUM Thsutonicas ,

331$
11 Deâamerone di Giov. Bocac-
. cio ; Jîamp. tanna 1472 • per

• PLTRUM ADAM DI Mr-

chidsLISU3 ,	 3651
Matthxi Boffi Opera varia &

Epiftolx ; impr. anno, 1 498 ,
per YlxcsNrIUM BzsTO-

caitrM, Regienfem ,	 4oJz
BafebiiPamphili Hiftoria Eccle-

$aflica , latinè ; impr. ana

• 3479 ,perloH. ScHALLllx ,'

4391.
Biblia Sacra Latina , verfionis

valga= ; bnpr. (charaiem
:grindiori) circâ ani. 14fos.

5 . (per loir. FUST.) N.
sf

Biblia Sacra latina ; impr. amie

= 146s , per eumdem Fuir &
:.'èT$UM ScHoYPFNER D!

:^GExNSIrsIM,	 N°. s5*
•• plia Sacra Latina ; impr. amer

• 34E72. , per eumdem SesoYs-
f::J :ZE ER,	 N°. 30
' :PIalmoram Codez ? impr. amno` w =



ié®s	 ?Voiùi.As Ldiriians

1457 , per 1011, Fust

maux. SCHOYFFHEH, NQ . 46

Pfal{norum Codez ; impr. antto

1459 , pereumd.10H. FusT,

10,21TIL. SCHOYFFSE , N°. 47

PAimorum Codez ; impr. anno

a490 , per eumdem SCHOZI.

FEZ ,	 N°. 48

$ibiig Sacra , Germanicé conf-
ipta ; impr. anno 1462. , per

	

oH. FbsT ,	 N°.75

Pull dc Sanaa Maria , Burgen-
1,; Scrutinium Scripturarnm 5

Jmpr, anno 1 478 , per modem

ifCHOYFFHER,	 1 3 1.

ioannis Cardinalis de Tarrtcre-
.ma Ezpoficio in Pfalmos;
innpr. anno 1 474 , per eumdalt

SCHOYFFER , 141
Ejufdem Opens , Editio altera

t 1 47 8, pereu> .kÇ4nFSi-
eut ,	 141

vSpgculum Aureum Decem Fa-

.- :. septorum Dei , ab Henrico
Herp confcriptum; impr. anno
s„^(74 , per eumdem SCHOYF-

zFaa 	 144
S.Chryfoftomi Homiliz in Mat.
 ithaum ; impr. anno 1468 , per

,d 1A2rN. Fu sr , 	 151
, .•-Xtstionalc Divinorum Officio-

;rum ; impr. anno 1 459 , per
Ru. FUIT &Parz,Scmore.

'Ra	 1 87



XVeilf&	 oaf(
1R, i4jeronymi Epilfolz ; impr.

fEEO 1470 , per P. SCHOYF-

PER,	 314&315
5. Auguflini de Civirate Dei Li-

XXII. impr. ameo 1 473 ,
per P. SCHOYFFER, 326*

B. Bernardi Sermones; impr. ann0

141 5 , per P. SCHOYFFER

373.
Seeunda Secundz Sandi Tho-

• SW; impr, anno 1467, per P.

$CHOYFFER , 	 382,
Dialogorum S. Gregorii Lib. IV.

jar. anno 145 8 , perJoAxrr.
-sUTTEMBERG!UM ,	 49F..

Liber Regulz Paftoralis , â S.

gregorio confcriptus, & jaxtâ

'GABR. NAUDÆI fententiam

,impreffus, circâ.ann. 1459, per

,D+. FUST ,	 495
Dscretum Grariani , ems Glof-.

Jfis , impr. anno 1472 , per P.

froHOTITER ,	 917
{ÿementis V. Conf itutionum

,Code: ; impr. anno 1460 , per

' ,Jo H. FUS RETIE. SCOOT!.

9r.4R ,	 918
Torumdem Confkitutionum Edi-

tio altera ; anno 1467 , per

• .s SCHOYFFBR , 	919

ft„arumdem Conftitutionum Edi.
,tio altcra ; impr. anno ;471 ,

,	 P.ScaorFFzR,	 920
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Liber Sextus Decretaliam Boni
facii Papa: VIII. impr. arms

1465 ,per oFusT & PErn.

SCHOYFFER,	 92I

Ejafdem Operis Editio altera ;
impref%a anno 147 3 , per P.

SCHOYFFER ,	 - 921

Nova Compilatio Decretalium
Gregorii IX. impr. anno 147i ,
per eumdem SCHOYFFER, 9z2

• ' DecifionesRotx Romanx ; impr.

ann0 1 477 , per P. SCHOTFr

Fsa ,	 9;;

• Inikitutionam Jufiiniani Lib. IV.
cum Glof{is; impr. anno 1468,

' • pp'PETB. SCHOYFFER , I064.

Èorumdem Librorum Editio al_

tera; impr. anno 1472 , per

eumd. P. SCHOYFFER , I o6;

Eorumdem Librorum altera Edi.

tio ; impr. anno 147 6 , per

• • `	 eumdem SCHOYFFER , I067
Onus Sanitatis , de Herbis ,

Mantis , Avibus , &c. impr.

anno 1491 , per JAC0BUM Dt

MEYDENBACH, IT 54

Herbaruus, cum Herbarum fi-
' guris ; impr. anno 1484 , per

P. SCHOYFFER ,	 1556

Samma , qux vocatur , CATH O-

LICON ; impr. wino 1460 , per

JOH. Fusr& PETR.ScxoYF.
FER 4	 1.174



MasSINE.

MILAN.

du XVe ficle.	 foi
Ciceronis Officiorum Libri III.

impr. anno 1465 , per loir.
FucT & Pzra. SCHOYPPSz,

2425
Eorumdem Librorum Editio al-

tera ; impr anno 1 466 , per
cofdem .lox. Fusr, fi P.
SCXOYFFER,	 2.426

Ciceronis de finibus bonorum &
malorum Libri V. impr. abfquo
loci f anni indicatione , 2.438

Bern. de Breydenbach Opufcu-
lum Sanâarum peregrinatio-
num in Montem Sion; impr.
laeno 1486 , per ERx4RDUi

Ravts'icx de Trajelio infe.
riori ,	 4272.

Diâys Cretenfis de Bello Troja-
no ; Editio wu: , abfque loci

6' anni indication,	 472.0
Volera Mazimi Opera ; impr.

anno 1 47 1 , per PET RUAI'

SCXOYFFER , 	 6117
Diâys Cretenfis de Bello Tro-

jaao & Doras Phrygius de Ez-
cidio Trojz ; imp. anno

:1498 ,	 N°. 4713
Pfalterium Grzcum, cum latinâ

verfione Joh. Crefloni Mona-
..chi Placentini; impr. anno

.1481 ,	 N°.18

Mitrale Anlbrofianam ; impr

•
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ânnb 148z , per CHisrorso-

ktmu VALDARFER ,	 108

Batch. de Pifis Sermones Qua-
dragefimales ; imprefJ: ammo

1 49 8 ,	 517
Petri de Montis Libri VI. de di.

gnofcendis hominibus ; impr.

anno 1 49 z , per Amr, ZAao_

TUU ,	 1437

Cornelii Celfi de Medicina Li-

lei VIII. in pr. anno 148
11
 , per

£LbXARDUM PACHEL ee UL-

LERicuu SIXCZENzELER

1 So t.

M: Manilii Ailronomicon; imp .
ammo 1489 , per Amr. ZARO_

vm,	 1975
Cottllantini Lafcaris Grammati.

ca Grzca ; impr. anno 1486 ,

per DzoxrsiuM PARAFIeZ-

1rfIX ,	 2217

Ejhfdem Lafcaris Grammatica
Grzca , cum Verfione farina ;

bImpr. anno 148o , No. tzti
Mmetrii Chalcondylz Erotema.

ta Linguz Grzcz; impr. =MI

1 493 ,	 N°.2.2.2.0

SUitit Lexicon , grxté'; impr

anno 1499 , per Joie. Brsso-

YUU Fa BEXED. MAXCIUN

Carpenfes,	 z237
Ponfl cius Feftus , dc Vetboruln
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kgnificatione ; imprefiu amui

1 47 1 , per ANTON. ZAZO_

?Vif ,	 :21 3

Aigu& Dati Ekgantiolz ; impr.

anao 1 475 , per PZIZIPPUM

riS LAYAGNIA,	 22.611
Seepli. Flifci de Soncino Syno-

ayma, & Variationes Verbo-
rum; impr. anne 1480, N•.

2. 2.70

Sithonis Gennenfis Synonyma ;
fmpr. e mmo 147 ; , per ART.

ZdzOT ,	 2.271
Pairie Vocabularium Latinum ;

impr. anno 1476 , per Doarz-

ï I CUM DE VESPO DATE, :177
Ifocratis Orationes , grzcé; impr.

anno 1493 ,per HENZ. GEa-
afANUM , & SEBASTIANUM

OC Pontremulo , .	 1.343
Dionis Chryfoftomi Opera ,

grzcé ; impr. anne 1476 , per

liION. PAs..evISiNUM, 3.351
Ciceronis Opera omnia ; impr.

a}mo 1498 , per AL ex. MIFU.

TIANUM,	 2.364
Ciceronis Rhetoricorum Libri ;

Apr. anno 1 474 , per ART.

ZAROT 	 2.389
Gceronis Epiftolz ad Familiares;

s"ntpr. anno 1472. , per Pot-

, LIPP. DE L 'IrAGNIA , 2413

trumdem Epift. Editio Accra ;
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• 'mpr. anno 1 476 , Pcr 42t1'1
ZAAOr ,	 1415

Ciceronis Officiorum Libri III.
necnon de Amicitiâ & Senec-
turc ; impr. anno 1474, per

•ANT. ZAAOT ,	 2451

• Quintiliani Inilitutiones Ora-
torix ; impr. anno 1476 , per

1xr, ZAAOT ,	 2449
Panegyrici -veteres , Petronii Sa-

tyricon , & Di&ys Cretcnfis de

Bello Trojano ; impr. anno

1477 ,	 N°. 2460
Panegyrici veteres ; abfque anni

indicatione ,	 2461
Omniboni Leoniceni Liber de

Verfu Heroïco ; impr. anro

147; , per ANT. ZAAOTDY

2474
Homeri Batrachomiomacbia ,

grzca ; impr. anno 1485 , N°.

2508
Terentii Comcediz ; impr. anno

' 1470,perAxr.Z420T,2.60;
Terentii Comcediz ; impr. anno

1 474, abfque notd impre,/foru,

26os
P. Virgilii Maronis Opera; impr.

wino 1474, per PHILIP?. n8

L4r AGNIA, 2666
EQrumd. Virgilii Operum editio

altera ; impr. anno 1476, per

.4Nr. ZAAor,	 266$

Eerumdem
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• . • Eorumdem Virgilii Operum edi-.
tio altera; impr. anno domind

141g, per eumd. ZAEOr, 2673
Horatii Opera ; imprefa anno

1 ¢7o, per ANT. ZAEO r, 271 i
Eorumdem Horatii Operum edi.

tio alrera ; impr. anno domini<

1.474, per eumd. ZABO r, 27 1$

Eorul idem altera Editio ; impr:

anno 1 47 6 , per PHILIPPUM

DE LAVAGNIA ,	 271;
Eorumdem altera Editio , cunt

Comment. Acronis ; impr.

an" 1 474, per ANT. Z.^EOT;

2716
Ovidii Opera ; impr, anno domini

. 1477, pen/ilk/T. ZAEOT, 2.747

Ovidi9 Metamorph Libri XV.
impr. anno 1475 , per PHILIrj
PIIM DE LAVAGNIA , 1747

Lucani Pharfalia ; imp. anno,

1 477 , per Arr. ZAROT

278E
Eadem Lucani Pharfalia ; impr.

anno 1 477 y per PHILIPP. Ds

LAVAGNIA,	 2782.
Italici Opera ; impr. aima

1481 , per ANT. ZAEOTü3f

2795
Valera Martialis Epigrammata;

impr. anno 1478 , perPaizzr.

?UM DE LAVAGNIA, 28 17

• dllvenalis & Pcrlii Satyra ; impr.

E1S TOIRE.TomcIII. Table. 	 Qq
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/O-0 1 474, perAirr• Z4107';

2.330

lllsrumdem Satyrarum Editio al..

sera ; impr. anno 1 476 , pa
eumd. ZAILOT,	 183z

Earomdem Satyrarnm Editio al.
tara ; impr. anno 2 479 , per

4XT. ZABOTDX ,	 03;
&ulonii Opera; impr. anno domini

1490. per ULDE=ICDX ScI1t.

silt ?waER,	 s8f2,

Sidonii Apollinaris Carmina Er

Epiflolz ; impr. anno 1 498 ,

per eumd. Sc:xzatrzELER,

impenfs Hieronymi de Afula,

'& Joann. de A66atibus Placer.

dni ,	 2.860

Prancifci Philelphi Satyrs: ; imp

wino 1476 , per CHRISTOPS.

VaaDALFER , Ruifponenfem,

2.872.

Maffei Veggii Poëmata ; impr.

anno 149 7 , per GUILL. Si.
GJPERRE , Rothomagenfem ,

2.88z

La Comedia del divino Poeta
Dante; Jiamp. f anno delfignore

147 3, perANr. ZARor, 3 319

La medefima Comedia di Dante,
col Comm. di Jacopo Lana e
d'alrri ; Jiamp. fanno 2478,

per LUDOrIc. & Azazitrax

AID.XOztraNOs,	 332.1
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Le Rime di Franc. Petrarca ;

fiamp. tanno 1473 , per ANT.
ZAROT , 3344

Opere Poetiche di Cecho d'Af-
coli ; flamp. tanno 1484 , per

ANT. ZAROr,	 3456
Le Rime di Beta. Belinzone;

fiamp. l'anno 149 ; , per Fr-

LIPPO DE MANTEGAZI diao

EL CASSANO ,	 3477
Opere Poetiche di Antonio Thi-

baldeo da Ferrara ; flamp.

l'anno 2 499,	 N°. 348E
8fàpi Vita ; impr. anno domini

r 476,perANT. ZAROT, 3566
&fopi Fabulz; impr. annodonuni

1 48o, per PHILIPP. DE LAVA-

ONIA,	 3568
PoggiiFacetiæ; impr,ann. demini

1 47 2 ,	 N°• 359r
Earumdem Facetiarum Editio

altera; impr. anno 2 477 , pet

CHRISTOP HOR. VAZDARPER,

3593
$arumdem Facetiarum Editio al.

tera ; impr anno 1481 , per

LEONARDr'M PACHEL & 171.
ERTCUM SCINZuHZELLER

3594
Il Decamerone di Bocaccio ;

'lamp. tanno 1476 , per Axr.

ZAROT ,	 3656
Ii Philocopo di Bocaccio ; fiamp.

Qq 1j
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Cann 1476, per DoMENrco

DE VESPOLA , 3753
Baptifix Fulgofi Anteros ; impr.

asno 1 49 6 , per LEONARDUx

RACHEL ,	 3 995
£nez Sylvii Epiftolx ; impr.

anno 1 473 , per ANT. ZAROr,

4135
Pomponii Melx Cofmogrâphia

impr. anno 1 47 1 , per ANT.

ZAROT ,	 4100
Solini Liber de Mirabilibus Mun.

di. impr. anno r47a. N°. 42of
Chronica Boflïana ; impr anno

1 491 , per ANT. ZAROT

4317
7uftini Hiftorix ; impr. anno

1 474 , per eumdem ZARor ,

4331
Earumdem Hiftoriarum Editio

altera ; impr. anno 1476 , per

CHRIST OP HOR.VALD AR FEE.

4333
Bonifacii Simonettx Commen-

tgrii de Vitis Pontificum Ro-
manorum; impr. anno domini

1 49 1 ,	 N°. 4478
Vita del feraphico Padre San

Francefco , per San Bonaven-
tara 5/lamp. Cann 1 477 , per

ANT. TAROT ,	 4551
Bonini Mombritii A&a & Vita

Sanetorum ; impr, circa ana.
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1480 , per ANT. ZARor ,

4618

La 'Vita della Vergine Maria
e di J. C. Jlamp. l'anno 1499
per PETRO /If 4RTIRO DE

MANTEGATIO ,	 4636
DiEtys Cretenfis de Bello Tro-

jano & Dais Phrygius de
Excidio Trojæ ; impr. anno

1477, per ANT. ZAROT, 4711
Quinti Curtii Opera; impr. anno

1 475 , al'fque notai imprefforis,

4777
£ornmdem Operum Editio alre-

ra; impr. anno 1481, per ANT.

ZA1tor ,	 4778
Eorumdem Operum Verfro ita-

Mica; impr. anno 1488 , No.

4781
Titi •Livii Opera omnia ; impr.

anno 1 47 8 , per PNILIPPUM

DE LAYAGNIA ,	 480;
Eorumdem Operum Editio al-

tera ; impr. anno 1 4 80 , per
'ANT, ZAROT ,	 4804

Saluf'cii Opera omnia ; imp

anno 1474, per eumd. ZAROT,

4865
Eorumdem Salutii Operum Edi

tio altera; impr. anno 5476 ,
per PHILIPP. DP LAYAaNÏA,

4867

Eorumdem Editio altera ; impr.

Q q iij
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iputo 1 477 , per lecoasu

1KauIARUY fe DomEmr.

CUM DE VESP0LAT8 , 4868
Eommdem Editio altera ; impr.

aim 1 479 ,Per AR-T. ZAROT

4870
Cadaris Commentarii ; impr. amm

1477, per eumd. ZAROT, 488;

Englund, Commentariornm Edi-

tio altera ; impr. arm 1 478 ,
pr. PHILIPPrrar DE Lard-

RHEA ,	 4884
Suetoni Opera omnia ; impr.

OW 1480, perANr, ZAROT,

4922
Hiftoriz Angufta: Scriptores,

nml cam Suetonio ; impr. anno

1475 , pC1 PSILIPPUM DE

L4TAGNIA,	 4950
Joaan. Simonetz Commentarii

Rerum à Franc. Sphortia gef.
tarum ; impr. anno 1 479 , per

ANIT. ZAROT , 	 5091

Xjufdem Operis verfio'italica,
ex Interpr. Chrillophori Lan-

; impr, anno 1490 , per

eurndemZAROT,	 5093

Valerii Maximi Opera ; impr;

ano 147 5 ,pereumd. ZAROr,

sI;1
J.,udov. Bigi Opufcula Chriftia•

na ; impr. anno 149 8 , N°. 491
Mart. Guarini Vuonenfis Poünat
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ta ;impr. anno "1496 2 per Do-

ininum Rococzozvw , a88o
La, Hiltoria e Real di Frana ,

siee , 1 Fatti del Carlo Magno
t de i Paladini ; Jiamp. Cann

101 , per ParZ, MAuFER

3406
Opere Poëtiche di Ant. Thibal-

deo da Ferrara ; flamp. Panno

1 498 .	 N°. 348o
MOieasrlateSsSot- Leopardi Aretini Comoedia de

' Tutsi.	 Calphurniâ & Gurgulione
imprefa in Monaflerio Sorten-

fi , anno 1 47 & , abfq. notâ im-

NhPLIS..

prJoris,	 agas
V. Rom 1..

Fabula:; impr. annoter ,.

per Dom ut_m w zut Nrvwr,.

vis , unâ cum filiis	 3569
Les Lunettes des Prices , & au-

tres ballades de Ieh. Md-chi-
lien ; impr. en 1 4 88 , par Es.

TIENNE. LARCIIER , 3024.
lamblia Sacra latins vulgata: ver-

fionis; impr. anno 1476, per

-kLerrzuAMMORdrtrM, N•.
33

Barth. de Sazo-Ferraro Leâura,
in Libros.11l. Codicis ; impref f

cirai annum 1471 , per Six-

TUM RIFSSINGER ,	 106*
Ejufdem B. de Sazo-FerratoLC4.

Qq^v

MONAstanstiss itrDLS-
CUISE.

MONT ROYAL.

[Via" de gai.

NsNfasti.
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tura in fecundam Codicis pu-
t= ; impr. anno 1 471 , per

euin,:em RIESSINGER , I070

Andreæ de Yfernia Confl:ituuo-
tics Regni Siciliæ ; impr. anno

1 47 i per eumdem SIXTUM

RIESSIRGER ,	 113

L. Adn. Senecz Opera ; impreff.

anno 147j, per MATT H. Mo-

• RAVIIM , 	 I%86
Macti Philofophi Liber de Vir-

• tutibus Herbarum ; 	 anno
.'^477 , 

per RXOLDUBI DE

BRUXELLA,	 1553
Liber Cibalis& Medicinalis Pan-

. • datarum Matthai Sylvatici ;
impr. anno i 474 , abfque notâ

imprefforis	 1807

'Yoh. Mefvæ Pra&ica Medicina_
lis ; impr. anno 1475 , perBER-

TOLDUM Rrrzta de Argen-

tina ,	 1 810
`Augufiini Dati Elegantiolz ;

impr. circa ann. 1475 , abfque

notd imprs„ltris , .	 2.2.68

Juniani Maii Parthenopei Opus
de rrifcorum proprietate Ver.
borum ; impr. anno 5 475 , per

MATTII. AiondvuM , 1 2. 69

Ciccronis Officiorum Libri III.
necnon de Amicitiâ & Senec-
tute i impr. anno 1 474 , N.

i
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Le Rime di Petrarca ; fiamp. Pan.

• no 1 477 , per AR.N OLDUM DE

BRUXELLA ,	 3 343
Sonetti del Canzonieri , diefo,

l^ PERLEONE ; ftamp. l'anno

149/ , per AIOLFO DE CAN.

TONO ,	 3479
A;fopi Fabula lat. & italicé,

cum Allegoriis Fr. Tuppi ;
imp , anno domini 5485 , N°.

357°
Plinii Epiflolz ; impr. anno do-

mini 1476 , per MATTIIIAM

MoRAvUx,	 4116
Boerii de .Confolatiene Philefo-

phix • Libri V. cum Comm.
Thoma de Aquino ; impr. an-

no 547 3 Fa 5 47 6 , perAxrox.

COBURGER , 	 I }07 &i 1308
Joh. Sulpitii Verulani Gramma-

• tica latina ; impr. anr_o domini

148z ,	 N°.2/63
Francifci Poggii Facetiarum Li-

ber ; impr. anno /475 , per

FREDERICUM CREUSNER

3192.
Alex. ab Alexandro Dierum Ge-

nialium Libri ; impr, anno

• 1484.	 N °. 39/8
Alberti de Eyb Margarita Poëti-

ca ; impreff. anno 547/ , per

Axrox.COBURGER, 401i
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Aux Sylvii Epifiolx ; impref

anno 1481 ,	 N°. 4137
Liber Chronicaram ab Initio

Mundi; impr. anno 1 493 , per

Axrox. KOEERCEY, 4311
Platina Opus de Vitis Pontificum

Romanorum ; impre,/f. awro

1481 , per eumdcm ROBER.

GER ,	 4476
Divi Hieronymi Vitz Patrum ;

impr. anno 1478 , per amuies

CoaUa•czR ,	 4611

Ejufdem Operis Editio altera ;

impr. anno 1 47 4 , N°. 4611

Oz r Oh T. S. Hieronymi Expofitio in Sym-
bolum Apoftolorum; impre

wino domini 468 , abfquc no.

td imprefforis,	 ;i8
P • D O U I. Pauli Moroceni Liber de Æter-

aâ Temporaliquc Chriffi Ge-
neratione ; impr. anno dominé

1473 , abfque nord impref oris ,

6o;

Hieroclis Commentarii in Au-
reos verfus Pythagorz ; impr.

anno 1474 , per BARTH. DE

VAL, DE 	 11f1

Gaietani de Thienis'Ezpofitio in
IV. Libros Meteororum Arif
tordis ; impr. anno 1476 , per
PETRUM MAUFER , 11.77

Alberti Masai Opus de Miuela-

i
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libus ; impr. anno 247 6 , per

iumdem MAUFER, 12.77 &
2482.

Anna Cordubenfis Comm. in
Libros Ariftotelis de Meta-
phyficâ ; impr. anno z 474 , per
LAURENTIUM CANOZIUM

LENERARIENSEM,	 I2.7*
Herbarius , cum figuris Herba-

rum; impr. anno 2485 , N°,
1556

Avicennz Canones Medicinz ;
impr. anno 1476 , N°. 181 z

Nic. Perotti Rudimenta Gram-
matices ; impr, anno domini

1475 ,	 N°.2260
Oinniboni Leoniceni Gramma-

tica Latina; impr. anno domini

1 474 ,	 N9. 2:6Z

Le Rime del Petrarca ; /tamp.

fanno 2472. ,per MARTINUM

DE SEPTEMAEaoAIDUSPTu

TENUM ,	 3342.
L'Amorofa Fiametta di Giov.

Bgcaccio ;/lamp. tanno 2472,
per eumdem MART. DE SEP..

TEM ARDOaIDUS ,	 3748
Guerino , detto il Mefchin ;

flamp. Panno 1473 , per BART.

DE VAL DE ZO CHI O , & MAR.

TINUM DE SEPTEM ABDORI.

EMI,	 3823

Biblia Sacra Latina vuf onis vu!.
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gatz ; impr. anno 1 47 6 , per
MARTINUM CRANTZ,ULRic.

GÉRING 2 6' MresAEL. FRr-

BURGER,	 N•.;1
La Sainte Bible en françois , de

la verfion de Guyars Defmou.
lins ; imprimée fans date ,chef

ANT. PERARD ,	 N°, f s

Le Grand VITA CHRISTI , trad.

en françois, impr. fans date,

chef le mime VERARD , tao

Exempla Sacrz Scripturx , ordi.

ne Lirterarum Colle&a ; Fp

impr. anno 1477 , per ULRr-

CUM GERING ,	 131

Lud. Montalti Traftat. Reproba-
tionis Sententiz Pilati ; impr.

anno 149 6 , per N. LE Nora ,

174
Miffale Parifienfe; impr. anno do.

mini 149 7 ,	 N°. xo6

Jacobi Magni Sophologium ;
impr. circa ann. 1471 , per

ULRICUM GERING,	 i49
Guill. Ockam Opus Theologix

Scholafticz ; impr. anno 1 47 6;

per ULRrcrrM GERING , aut

PET RUM CÆSARISV JOANN.

STOL ,	 38;

Ant. Fornerii Dialogus de Pec-
caro Originali & Conceptio-
ne; impr. anno 149 8, N°. 42;

Traité des Peines d'Enfer & do
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' Purgatoire ; impr. en I 49 s pour
ANT. YERARD,	 458

Traité de l'Advénement de l'An-
te-Chrift ; impr. en 149 2 pour

le même YERARD , 	 458
Speculum Anime Peccatricis ;

impr. anno 1 479 , per PET R.

CEsaRIs & Jo ANN. STOL ,

N°. 490
Tréfor de l'Ame, extrait des

Saintes Ecritures ; impr. fans

date pour ANT. YE JtA RD , 492,
Leon. de Utino Sermones de

Legibu"s; impr. anno 1478, per

ULRIC.GERING,	 f13
Le Songe du Vergier ; imprimé

en l'année 149 1 , par JACQ.

MAILLET ,	 94$
Le Livre des Politiq. d'Ariftote;

trad. en franç. impr. en tannée

1489 pour ANT. VERARD ,

N°. ItS;
Traduftion françoife des V. Li-

vres de Boëce fur la Confola-
tion ; &c. impr. en 1 494 pour

le même VERARD ,	 1311
La Fontaine de toute Science,

felon le Philofophe Sydrach ;
impr. fans date pour Amr°rx.

PELARD ,	 1315

Roderici Zamorenfis Speculum
Vite Humane ; imprefumcir.

ca annum 1 472, , per PEra;
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C"Es4ais & Joe. Sroz,l ;;o

Ejufdem Operis Editio altera;
inter. anno 1475 , per Uia1c.

GERING & fociosejus, L; ;I
Le Livre des Prouâtts Champef-

tree , trad. de l'Ouvrage Latin
de Pierre de CreCcens , & impr.

en 1486 pour ANr. VERARD

& JEAN' BONHOMME , 1331
Le Livre intitulé : Kalendrier des

Bergiers ; impr. en 1497 , Per

N. MARCHANT ,	 1J;1.

Le Jardin de Santé ; impr. fans

date pourAxr.VERARD, 1555
Le Livre de Droit d'Armes, felon

Végece ; impr. en 1 488 pour

le mime VERARD , 	 2i 3o
Le Livre de Guill. Tardif, trai-

tant de la .Faulconnerie &
Chiens de. Chair ; impr. en

149 2 pour le mime VERARD

2179*
Lamenta Vallæ Opus de Lingua

Latina; impr. circa ann. domini

1471, per Uzare. GERING ,

2167
Geill. Ficheti Rhetoricorum Li-

bri ; impr. (in Sorbona) per

UZRICOM GERING & focios.

(circa ann. 1 470) N°. 2.33 f
Cieeronis Rhetoricorum Libri;

impr, anno 1 477 & 1 47 8 ,Pa
eumdem GERING.	 2390
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Quintiliani Inilitutiones Orato-

riz ; impr. anno t 47 t , pet'
t%2RIC. GERING , 2441

Les Comédies de Térence, trad.
en françois ; impr. fans date
pour AxT. YER4RD , sis;

P. Virgilii Maronis Opera; impr.'

atno 1 473 ,per Ur.RIC. Gp-

RING,	 1669
Les Métamorphofes d'Ovide,

trad. en françois ; impr. as
149 3 pole ANT, VERARD ,

s76î
Publxi Fau(li Andrelini Elegise ;

imp. anno 3 496 , aped Gr.
'LARD. MERCATORE.v , ,. ro

Sebe(i. Brandt. Nevis Stultifera;
impr. anno r 498, per GOD. DR

MARNEP,	 1922

La même Nef des Fols du Mon-
de , trad. en françois , fr ou-

primée en 1497 , par lc salle

DE MARNER ,	 2.92;
L'Art & Science de Rhétorique;

impr. en 1493 pour ANT,
BIRD , 	 1.966

Les Paraboles de Maître Alain
Chartier ; impr. en 149s pow

&e même VERARD ,	 2995

Les Faits , Di&s & Ballades de
même Alain Chartier; impr.'

sx I 484 , Par PIERRE I8 CA-

NON ,	 1999
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Pathelin Grant & Petit ; imprimé

en 1490,	 N°. ;on;
Les Ouvres de François Villon;

impr. en 148 9 ,	 N°. ;ou
L'Amant rendu Cordelicr à l'Ob.

fervance d'Amour ; impr.

249o,	 N°. ;off
Le Livre de Mathéolus contre le

Mariage ; impr. en 1492 pour

AlrT, YERARh 	 ;020
L'Hiffoire d'Eurialus & de Lu-

crece ; impr en 1 493 Pow le
mime VERARD , 	 3023

Les Lunettes des Princes , & au-
tres Ballades de Johan Mef-
chinot ; impr. SIS 1495, par

N. MIGNIRT,	 3024
Les Louanges de la Vierge Ma.

rie , par Martial de Paris ,
dit d'Auvergne ; imprimées ea
1 49 8 ,	 N°. 3041

Les Vigiles de Charles VII. par
le meure Auteur ; imp. en

14 9 ; , par IRIS AN DIPRE'

3041*

Le Martyrologue des faulfes
Lingues ; impr. en 1493 , par

N LAMBERT,	 3071

La Dance des Aveugles ; impri-

mée en 1 49 1 , par le PETIT

LAURENS,	 307$

La Grande Dance Macabre,

imps



ali XS fie'clei

impr. en x486 , par Gtîrof
MARCHANT ,	 ; t o9

La Myftcre de la Pailion, mis pat
Perfonnages & en ryme; impr.

en 1486, parJFHAN DRIAR,D,

3187
Autre Edition du même Myftere;

impr. en 1490 , fans nom iPlm-

primeur , 3189
Autre Edition du méate Myftere;

impr. en 1499 pour ANT. V11.•

Rasp ,	 ;191 & 3192.
• Le Myftere de la Vengeance dà

N. S. J. C. mis en rymc & par
Perfonnaiges ; impr. en tannés
X49 ' pour le mime Via4RD $

3103*
Autre Edition dumcine Myftere;

impr. en 749 3 pour le mime

VBzARD,	 32.04

La Deftruftion de Troyes la
Grant, mite en ryme & par
Perfonnages ; impr. en tannée
7484 , par PASQUI SR Bo i_
HOMME,	 ;sf8

Antre Edition du meme Livre ;

impr. en 1498 ,• par JEHArt
Dar Aar ;	 32.61

Francifci Poggii Facetiàrum Li-
ber ; impr. circa aim : domini

1 47 8 ,	 N°. 3195
Laurentii ValIenfia Facetiz ; ins•

prefe circa •ann. 1478 , ibid

Nis TOIRE. Tome 11I. Table. 	 R t.



bs 6	 Xotio des Editions

Franc. Pettarchx Liber de Salies
bus Virorum Illuftrium acFa-
cetiis ; impr. circa ami, domini

1 47 8 ,	 ibid

Le Décaméron de Bocace , trad.
en françois ; impr. fans date

pour Amr. YARARD , 36-6
Les Cent Nouvelles Nouvelies;

impr. fans date pour le mime

ANT. YARARD, 3714
Franc. Florii Florentini Liber de

Amore Camilli & £miliz;
impr. circa ann. 1477 , pet
Uraic. GEarNC ac focios,

3734
Hiloire d'Eurialus & de Lucre.

ce , trad. en françois ; impr. en

2493 pour ANT. VERARD,

3737
Les Amours de Pamphile & Ga-

latée ; impr. en 1494 pour

ANT. YARARD ,	 3746
L'Arbre des Batailles , par Ho-

noré Bonnor ; impr. en l'année

1 49 3 pour ANT. YARARD ,

3776
Le Roman de Merlin l'Enchan-

teur ; impr. en 149 8 pour le

mime YARARD ,	 3780
Le Roman du Roi Anus ; impr.

en 1488, par7ESAN Durai,

i786
Le Roman de Lancelot du Lac;



	

da XV'fiécle.	 ;On

impr. en 1494 pour Amr. VI-

R4RD,	 ;787

Le Roman de Triffan de Léon-
noys ; impr. fans date pour le

même VExdl5D,	 3794

La Roman d'Ogicr le Danois;
impr. fans date pour le même

lei RARD 2	 381;
Lc Roman du Jouvence' ; impri-

mé en L493 pour le même VI-

	

RD ,	 3 848

Tréfor de la Cité des Damcs;
impr. en 5497 pour le même

V BARD,	 385;

Le Recueildes Hifloires Troyen-
nes ; impr. fans date pour le
même ViRaRD,	 3893

Phalaridis & aliorum Epifiola:
Cynicz, tanné redditz; impr.

circa annum 1 470, N°. 4110

Sentez Epifiolz ; imprefe anno

1 475 , per ULRre. GIRz1 ,

4113
Gaffarini Pergamenfis Epiftolz;

impr. circâ annum 1470 in Sor-

bond , per (hem. GQatNC ae

focios ,	 412,4

Beffarionis Epiflolz & Oratio-
nes ; impr. circâ ann. 1470 in
Sorbon , per eumd. Musc

GÉRING, 412,1

Guiélelmi Ficheti Epiftolx ; im-

R r ij



s

Notice ?u ÉdhIonJ

• prefs circa ass. 470 , is Soy%

bond, pr maths s Marc. Gir

mica ,	 4116
Roberti Gaguini Epiibolz ; impr

amro 2498,	 14'.4117
Anew Syivii	 ; impel

amlo 5476,	 N°. 4:;6

La Mer des Fiiihoires ; impish

RR 1488 ,par Prisms is Roa.

ca,	 4310

Autre Edition du male Livre ;
impr. vers taxitfs 1498 porc

ARV. Visarw .	 4311
Vfuardi Martyrologium ; impr.

alto 1490. per Ga taoaam

Maàctrosax,	 4606
Jacobi de Voragine Legenda Ar.

rea Sanaoruia ; impr, alfque

nod ansiper Utsrc. Gismo

RC focios ,	 4611
Tradu&ion françoife du lame

Ouvrage ; impr. en 149 6 pour

ANT. TrA ARD ,	 4615
L. Ann. Plod Hif oria Romana;

impr. (in Sorbon&) circa ass.

1470 , per ULRIC. GAZING,

RC focios,	 4814

Saluftii Opera; impr. (in Sorbos8)

circa ann. 1470 , per eunulan

Utarcnx Gizmo , ac focios,

4861
Les Grandes Chroniques de

France, dites 4k S. Dart:s;

•



1 A RI[s.

la XPi frécle.	 6zo

imprimées en 1476 , par PAR_

QUIEa BONHOMME, f 146
Autre Edition du mime Ouvra..

ge ; impr. en 149 ; pour Amr.

VAR4RD ,	 5147
Valerii Mazimi Opera ; impr,

wino 1 47 S , per PSTRUM CAS.

SARIS & JON. STOL, 613o
Baldi de Ulbadis Opera 7uridica;

impr. wino 2473 , per SrE.H.

Coa4LLUM,	 'as
Pompeii Fefti & Nonni Marcelli

Libri de Verborum Eleganti3;
impr. anno 1480, N9 . 115 f

Quintiliani Declamationes ;ins.
preffie anno 1 494, N°. 1457

Catulli Opera omnia ; imprefa
anno 1473 , per SrzrH. Co..
RALLUM ,	 1641

P. Ovidii Nafonis Opera ; impr.
wino 1477 , per STEPH. Co_

RALLUM ,	 1748
Silii Italici Opera ; impr, wino

1481 ,	 N9. 1794
$tatii Sylvarum Libri V. & Achil.

leidos Libri duo ; impr. anno

1473 , per STÉPHAN. CORAL

;VM ,	 2.799
Trionfi del Petrarca ; (lamp.

Pain 1473 , per AHDREAar

PoRrrLIAM,	 3 347
Mardi Martyrologium; impr.

anao 1487 ,	 Ne. 460 f

I2. riij



PiROUSE.

Notice des Editions.

11 Quatriregio del Decurfu della

Vita Humana ; Jlamp. tamp
148 r, per STE PH. ARNs Air.
.MANUM ,	 3 376

Rei Rufl:icm Authores varii 
 anno 1482. , per BAIL.

THOLOMZUM BRUSCRUA

alias BoroxuM Regicnfrm,

• IÇL

Boni Accurfii Vocabularium
Lat-Grmcum ; impreffam anno

1497 , perDzorr. DE BERTO.

CHIE & MARC. ANTONJUJI

DE BACILERirS ,	 1279
Catu lli , Tibulli , & Propertii

Opera ;impr. anno 1481 , per

PROSPEREM ODOARDUM Ft

ALBERTUM MAzALI Regien•

fes ,	 2.644
Sonetti & Canzoni di Matteo

Maria Boyardo; fiamp. tanna

1499 , per FRANC. MAZALO

RiUTLINGEN.
3387

Biblia Sacra Latina vulgatm ver.

fionis ; impr. anno 1 46 9 , per

JOHANNEM DB AVERBACH,

N e . 28
Biblia Sacra Latina verfionis

vulgatm ; impr. anno 1 47 1, per

CoNRADUM SWVEYN HEY M

Fi ARNOLDUM PANNARTZ

• N°. 2y

Biblia Sacra , cum Comm. Nic.



XYe flt61ei	 • .3I'

de Lyra; impr. aman r472. , per

tofdem Imprelores,	 119

Continuum , feu Catena S. Tho.

raz in Evangelia ; impr. anno

1470 , per eofdem impref. . 148
S. Jpli. Chryfoftomi Homilix in

Evangelium S. Joanns; impr.

anno domini 1470 , in Monaf-

terio S. Eufebii,	 •1 f;

S. Cypriani Epiftolz; impr. anna

domini 1471, per C. SWEYx-

HEYM , & ARNOLD. PAX..

FAtATZ ,	 2.88
La&antii Opera ; impr. anno

1465 , inMonafierioSublacen-

Eorumdem La&antii Operunt
Editio altera ; impreffa anna

1468 , in domo PETRI DZ

Moulus ,	 192,

S. Hieronymi Epiftolz ; impr.

anno 1468, perCoNR. SivEYN.

HM" M & ARN, PANNARTZ;

31 ;1

Earumdem Epiftolarum Editio
altera ; impr. anno 1470 , per

eofdem impre(	 316

S. Auguftini de Civitate Dei Li-

bri XXII. impr. anno domini

1467 , in Monafieria Sublacen.

r,	 32.4
Enrumdem Librorum Editio al_

tela ; impr. anno 1468 ; pet

R r iv



Notice des Editions

C. SWETNSEFM , & Amr.

P ANN ABER ,	 311
S. Lconis Magni Opera ; impr.

anno 147o , per eofdem impr.

338
XCyfli Card. & Papa: Opufculum

de Sanguine Chrifti ; impref^;

anno 1473 ,	 N9.411
Dominici de S, Gemino Le&ura

fuper fecundâ parte Decreta,
lium; impr. anno 1 47 1 , pet
ADAM Rar,	 914

fienrici de Segufio Card. Hof-
tienlis Summa Aurea fuper
Titulis Decretalium ; impreffa

anno 1473 , per UDALazcom

G4LLUM ALAMANuM Fa

Su e. Nuc. DE Luc4, 916

}.cgulz & Conflitutiones Can.
cellariz Apoflolicn ; impref%4

ameo I471 , abfquç nota' im-

yrefforis ;	 96g

jnaitutiones Jufliniani , cum
Glo(fis ; impr, anno 1471 , per

UDALaicuN G ALLUM, Ie66

Petri de Ankarano Confilia Juri-
dica ; impr. annv 1 474 , Per
ADAM Ror 	 I o81

H{eroclis Commentarii in Au-
;eos verfus Pythagore: ; impr.

anno 1 475 , per ARNOLD.

P4 xNAarz ,	 12.1 2,

Ger. Beffa;int}is Lib;iy, advet,



du Air /ilcle.
stls Calumntatores -Platonis;
impr. circa ann. 1470 , per

CoxR. SurEYNHEYar & ARN.

PANNARTZ,	 118,

Roderici Zamorenfis Speculum
Vite Humana ; impref% anno

1468 , pereofd. impref : I; 2.8
.&gtdii Romani Opus de Regi-

mine Principum ; impr. anno

s4ss , per STEPH. P.iANNCZ
de Patavid,	 1350

Jacobi Camphari Dialogi de
Immortalitate Animæ, ex ita.
lico latir ; impr. anno domini

1473 , in domo ToH. PHI-

LIPPI DE LIGNAMI , I 390
C. Plinii fecundi Hifforiæ Natu-

ralis Libri XXXVIL impr.

anno 1470 , per . CONRAD;

SIVEYNHEYM & ARN. PAN.

NARTZ ,	 146E

Eorumdem Librorum Editio al-
tera ; impr. anno 1 473 , per
eofdem impreff;	 146;

Hermolai Barbari Pliniana: Caf.
tigationes ; impr. anno domini

1 49; , per EucHABruM Ae

GENTEUM ,	 1475
Alberti Magni Opus de Anima-

libus ; impr. arms 1478 , per

SIM. DE LUCA,	 1685
Joh. de Lignamine Libellas de

confervandâ fanitate, necnou

63-;'
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Notice hs Edition
Petri de All ano Remedia Ye:

aenorum ; impr. anno domini

1 475 ,	 N°. 184;
M. Manilii Afronomicon ;

pr. 'alma 1484,	 N°• 1974
Vitruvii Pollionis de Architeân-

râ Libri X. per Joh. Sutpicium
Verulanum editi ; impr. cirri)

annumdomini 1 48o,N°.2o9i

Flay. Vegetii Epitome Rei Mili-

taris ; impr. anno 147 8 , N.
2.I2,

'Mani' Opus de Inflruendis
Aciebus ; impr. anno domini

1487 , per EUCNARIUdt SrL-

sEa, aliks FRANCK, 2139

Pompeius Pettus de Verborum
fignificatione ; impref anno

1475 , per Jou . REYNHAR-

DuM DE ENYNGEN, 2255
Nic. Perotti Rudimenta Gram-

/rude s ; impr. anno domini

1473 , per CONE. SiVEYN-

KEYM & ARN. PANNART Z

2.2.60
Ejufdem Orris Editio alTera ;

impr. anno 1 474 , in domo PE-

TRI DE MA%IMls,	 226e
Ejufdem Operis altera Editio ;

imp , anno 1475 , per 'THEN.

DELINIIM DE VIIILLA , 2.161

Omniboni Leoniceni Gramma-
tica Latina; impr. anno demi-

1 475 a	 N. 2.261



dx XPe fuck:
	

635
Laurentii Vaux Libri VI. de Ele-

gantiâ Lingux Latinæ ; impr

anno domini 1471, in Pined
Region,	 2466

Elufdem Operis Editio altera ;
impr, anno 1475 , in domo PE.

TRI DE MexzMI: , 2467
Auguftini Dati Elegantiolz La-

tini Sermonis; impr. circa ann.

1470, per ADamRor, %%68

7oh. Tortelii Aretini Commen-
tarii de Orthographi3 Diaio-
num; impr. anno 14 7 1 , N°.

1172.
Ciceronis de Oratore Libri III.

impr. circa ann. 1 46 5 ; in Mo-

nafeerio Sublacenfi , 	 2.3904
Eorumdem Librorum Editio al-

tera ; impr, anno 1468 , per

ULRICUat HAN DS WI811-

NA,	 4391
Eoramdem Librorum Editio al-

tera ; impr. anno 146 9 , in do-

mo PETRI DS MAXIMO

2.392.
Ciceronis Orationes; impr. anno

1471 , per Co KR. SWaTN-

NISTM & ARN, PeNNARTZ,

1;98
Ciceronis Orationes Philippicx;

impr. circa ann. 2 470 , per

UDALR. GALLON , 4400
Ciceronis Epiftolx ad Familia=



iiS;if	 Notice des Editions

tes ; impr. amto I467 , pe►
COxR.S1rEYNSETJ[ f3AR%.

PANNARTZ,	 1406

Earumdem Epiftolarttm Editio
altera; impr. arum 2469 , per

eofdem impref. f;	 2407
Earumdem Ediâo altera ; imp.

anra 147 2., per tefdetx impref.

2413.
Ciceronis Epiftolz ad Atticum ;

impr. an» 1470 , ,per eofaem

impref,	 2419
Earumdem Epiftolarum Editio

altera ; impr. anno 1 490 , pet

EUCfrARuUM SILEER o alias

FRANCA,	 2421
Ciceronis Libri III. de Officiis ;

necnon de Amicitiâ & Sentan-
te ; imprefi anno 1 469 , per

CO NR.SWYEYNIIEYM & ARN.

PANNARTZ,	 2427
Eormndem Librornm Editio aI^

tera , cui accefferunt Libri do

naturâ Deorum ; necnon alia
Opera PhiloCophica ; impr.

4nn0 1471, per eofdem impree.

2429
Ciceronis Tufculanz Quzftio-

Des ; impr. anne 1469 , per

ULRICUM HAN DE WrEN.

N4,	 243;
M. Fab. Quintiliani Inftitutiones

O{atoriz; impr. anno deniwi



ïlu XVe filclt.	 6o
1 470 , per UZRICUM FIAN in

Vid Papa ,	 2446

Eorumdem Inilitutionum Editio
altera ; impr. anno 1470 , pet '

CONR. SorEYNSEYM fi ARN,

PANNARTZ ,	 2447
Fr. Philelphi Confolatio ad Jac.

Anton. Marcellum de Obitn
Valerii filii ; impr: anno domini

1 475 , abfque notd impreff.

,46;
Calpburnii Carmen Bucolicum ,

& Hefiodi Foëmata , latin;
impr. circa ann. 1471 , per

COxR. SWEYNREYM &ARN.

PaiNARTZ ,	 2483
Terentii Comaedix, cum Comm.'

Donati ; impr. anno 1 472 ,per
eofd. impreff.	 1607

Tibulli Carmina ; impr. anno

1 475 , per G. TIBULLUM Da

AMIDANrs deCremond ,1656

P. Virgilit Maronis Opera; impr.

Otno 1471 , per ADAM Ror;

266o
Eorumdem altera Editio; impr.

arma 1473 , UDALRIC. GAZ.
zv. Fs' SIMON. Ds LUCA,

2665

Eorumdem Editio altera , cum
Comm. Servii ; impr. circa

ann. 1470 , pct UDLLR. GAL.

sow ,	 2670



,40	 Notice des Editions
P. Ovidii Nafonis Opera ; impr.•

ann. 1471, perCONR.SIVEYN.

HETM & ARN. P4NXARTZ

2.744
Lucani Pharfalia ; imprefa anno

• 1469 , per eofd. impref fores ,

2.779
Eadem Lucani Pharfalia ; italico

carmine reddita ; impr. anno

1492. , per Eucx. SILBER

alias FRANCK ,	 2791
Silii Italici Opera; impr. anno

1471 , per CoNE. SWEYN.

sEYM & ARN. P4NNARTZ

2771
Eorumdem Silii Italici Operum

Editio altera ; impr. anno do-

mini 1471 , abfque notas im_

prefforis ,	 2.793
Statii Opera omnia , cum Com_

mentariis ; impr. anno domini

1475 , per ARNOLDUM PAN_

NAARTZ ,	 2800•

Valera Martialis Epigrammata;
impr. anno 1 473 , per CONE.

&VEYNNEYM & ARN. PAN-

NdRTZ ,	 2815
Eorumdem Epigrammat. Editio

altera , cum Comm. Dom.
Calderini ;• impr. anno domini

1474, per lox. GENSBERG,

28 18
Juvenalis & Pcrfii Sayre; impr.



du XP6fiéch.
	 6 3+R

abfgue notd anni , per UDAL.-

amity GALLDM,	 2827
Le Mime di Petrarca ; lamp.

tanno 1 47 1 , per PHILIPPuM

DE LICNAMINE Meffanenfrm

334f
Apuleii Opera omnia ; impreffa

anno 1469 , in domo PETEI

DE MAZÏMO ,	 3583*
Eorumdem Editio alrcra ; impr.

anno 1472 , ' N°. 3583*
Franc. Poggii Facetiarum Liber;

impr, circa ann. 1470 , per

ULErc. HAN , ant GEOZ-

GraM LAYER , 3519
Auli Genii Nodes Attics ; imp

anno 1469 , in domo PETER

DE MASIMO , 3917
Earutndem Editio altera ; impr.

anno 1 47 2 , in domo ejufkat

PETEI DE MAXIMO , 309
Alberti dc Eyb Margarita PoE-
. tica ; impr. anno 1 475 , Per

UDALRIC. GALLUM , 4013

Joann. Ant. Campani Opera ;
impr. anno 1 4952 per ErrcHA-

_RIIiM SILlER , 4044
Anew Sylvii Epiftolz ; impr.

anno 1 475 , per TOR. Scxrr-

RENER DE BOPARDI1, 4136
Strabonis Rerum Geographica-

rum Libri X` II. impr. anno

.I;r I , per CONR. SwaThr



4.	 Notice des Editiont

SEMA[ & ARK. PA1czf417'2;

4180

Eoruindem Librorum Editio al..
tera ; impr. anno 147 3 , pd

eofdem impreffores , 	 4181,

Ptolcmæi Cofmographia, latin ;
impr. anno 1481 ; per Nice):

LAUM HAHN, feu GALLUx,

4195
Juflini Hiftoriz i impr. circa

ann. 1 470 , per UDALRICUX

GALLUM,	 4330
Earumdem Hiftoriaruai Edina

altera , cui addita eft L. Ann.
Flori Hiftoria Romana; impr.

ann. 1472- , per CorraiDU,ii

Sir I YNXEYM & ARN. PAN.

NARTZ ,	 43 31
Eufebii Pamphili Hiftoria Eccle-

fiaftica ; impr. anno 147 6 , per

10 H. PHILIPPUM DE LIGNA-

MINE,	 4391
Flay. Jofephi de Bello Judaico

Libri VII. latiné ; impr. arma

1475 , per ARNOLD. PAN-

NARTZ ,	 4609

illerodoti Hiftoriz, latiné; imp
anno 1475 , in domo PETRr
DE MA slier:,	 4743

Quinti Curtii Hiftoriz ; imp

circa ann. 1470 , per GEORG.

LAVER ,	 4776

Livii Hiftorix ; impr. circa

ann.



i1u XYe fücic.	 64t
Q/ln: 147O , ptr CONRADtIM

*WEYXasYM & Alui. PAN- .
NARTZ ,	 4790

Èarumdem Hiftoriaruril Editi s
altera ; impr. circa annum

1470, per Ub4LR. GezLII.1t;

4.800
Earumdem Hiftoriarum Editio

altera ; impr. anno 1 47 2. , per

CONR. SJVEYNJIEYE , &

ARR. PANNARTZ , 480 i
Earumdem Hiftoriarum Verfio

Italica ; impr. ânno 1476 , per

UD4LRic. GALL UM , 482.0

non Hifloria Romana ,. impr.

471110 147 2. , per CONRAbLIat

SW YNJEEYX & ARR. PAN-

NARTZ ,	 482.1

Èutropii & Pauli biaconi Hiflo•
ria Romana; impr, anno domi..

nt 1 471, abfque nota' impreffo_

• ',	 484d
Èolgbii Hiftoriarum Verfio La.

tina ; impr. anno 1 47; , per

. .CONR. S7*EYNftz li^t &ARN:

P4NNARTZ ,	 4851
Gefaris Commentarii ; iinpreff

ann0 1 46 9 , in dofno Perla
DE M:ixImzs ,	 4879

• Èorutnd. Commentariorum Edi_
rio altera; impr. anno domini

1472. , in domo ejufd. PErat

Ds Mariiez, ,	 48U

i1i;TOtttÈ. tome III. Tabla	 S f



f4a.	 Notice dis Édi!%àrls

Eotnmd. Comment. Editio al-
tera; impr. anno 1476 , N'.

4881.

C. Suetonii Tranquilli Opera;
imp r. anno 1470 , per Usatc.

HAN ,	 4918
Eorumd. Opernm Editio altera;

impr. anno 1 470 , per Coira

SWWAYNHET x & .! tN. P41a

RAITE ,	 4919
Ebramd. Editio altera ; imp.

eWtO 1 474 , per eofd. impref

49L1
Plerodiani Hiftoriarum Verfio

Latina ; impr. anno 1 49 3 , al-

gue nord impreforis , 4940
Ammiani Marcellini Htitoriz ;

impr. anno 1474 , per GEORG.

SACHSEL DE REICHENHAL

BABTH. GoLSCH DE Ho-

HENaAaT,	 4945
Blondi Flavii Forlivienfis Ita lia

illuftrata ; impr. anno domini

1474, in domo foH. PHILIPPI

DE LIGNAMINe,	 5oo6
Roderici Santii de Arevalo Hi4

rafla Hilpanica ; impr. cira

annum domini 1 470 , per

UDALR. GALL1Ix,	 5516

Plntarchi Chzronenfis Vitz Vi..
rorum Illuftrium ; impr. cirri

annum 1470,pereumd. UDAr..

arcux GALLVx ,	 6o8a



,Aovsrt;

$O•Narme.

,riefiFl;	 043
fytamen de Confcience du bien

& du mal de l'Ame ; impr.

fans date d'année, par JslrAR

LE BOUE/CEOIS ,	 485

Lp oman du Roi Arrus; impri-

mi en 1488 , par le mêmt JEx,

AX BOURGEOZS,	 3786
he Roman de Triftan de Leon-

noys ; impr. en 1489 , N.
3793

biblia Hebraïca , cum Punais ;
impr. anno 1488 ,	 N°. 6

,Speculum Confcientiz ; impreff.

anno 1446

X.m ^:^0it^l3•

111ST0RICUM ,	 489

,3iernardi de Brcydenbach Opuf_
culum San&arum Peregrina-
F(onum in Montem Syon; im-

preff "um anno domini 1490 , per

PETRUM DR4CB civem Spi..

.gnfem ,	 • 48073
Ablia Aurea Veteris & Novi

Tefamenti ; impr. fub anni

iptdicatione 1465 , per .19m.

GRUNIGER ,	 N°; :6
Ludolphi Saxonis Carthufiani

Opus de Viti Chriili ; impr.

an" 1474 abfque notd im-

prefforis, 109

Deéretum Gratiani, cum Gloffis 
A

impr. anno 1471 , per HENR.

EGGEST six ,	 916

Traité intitulé ; Du CHIRUA-

S f ij

, per CONRdDUM
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OIEN , compofé ea - s1Te>ina 4

par Jerôme de Brunfwig, 6
impr. Ca 1 ;97 (pour 1 497 )
par JEAN GRUNIGER , 1870

Ciceronis Odtciorum Libri IIl.
impr. anno 1 470 , N°. 242E

Eorumdem Librorum Editio al-

fera ; intr. anno 1472, per

HENR. EGçESTEIN , 208
Vincentii Burgundi Bibliotheca

Munch , feu Speculum Qua-

druple' ; impr. wino damini

1473, per Joie. MsumsLLnr,

4324
Guidonis de Columna Hiltons

Trojana ; impr. anno domini

1486 ,	 N°. 4717
Hiftoria Præliorum Alexandri

Magni ; impr. anno domini

1486 ,	 N°. 4788
Mercurii TriCmegifti Opera ;

impr. wino 1 47 1 , per GER ;iir-

DUX DE LISA;	 121O
Theophrafti Erefii Hilt. Planta-

rum , latiné , ex Interpret.
l'heod. Gazz ; impr. anno

148; , per BARrxoLOar.EUM

CONFALONERIUX DE SALO-

DIO ,	 154$
Juniani Mail Parthenopei Opus

• de Proprietate PriCcorum Ver-

borum ; impr. anno domini

477 , per BERICARDUif DE

CoLoNIA ^ -	 11.69



Wu XY' fzécle:	 6.45

Plaati Comcedit ; impr. amlo do.

mini 1 482 , per PAULUM Ds

. FERRARr4	 Droiorszu [

DE BoNONIA,	 2593
Terentii Comcedix , cum Coin.

mentariis Donati ; imp r. anno

1 474,	 N°. 26os

Petti Hoedi Liber fingularis de

Amoris generibus; impr. anno

149A , per GsR.1RDUM Lzzu

de Flandriâ ,	 3744
Il Ninfe di Ameto , di M. Giov.

Bocaccio ; fiamp, tanao•

fi . 1479, per M. 'Kai zo-

Arm ,	 3759
II Tefpuro di Brunett9 lame

flamp. l'anno 1474 .fia no-

me-di flampatoie ,	 4082
Phalaridis Epiftolx ; impref. an.

WO 1 47 1 , par GERARDUM D;

LIsA,	 411 t
_ Strabonis Geographia latini

impr. anno 1480 , perToexN,
ŸERCELLENSEM , 	 418;

La I*ifioria de Alexandro Ma•
gno ; damp, Panno 1 474 , N.

4187
Dion. Halicarnaffenfis Antiqui.

tatum Romanarum verfio lati.
nag impr, anno 148o, per BEA-

JfARDINUM CELERIUM DE

LUERE,	 4796

Cxfaris Commentarii; impr. ana.

S iij
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148e, per Mlcm. Mdszoar=

itt1x Parmenfem ,	 488f

Ty ing.	 Stepb. Flifci de Soncyno Synony-
Ma & Variations Vcrborum;
impr. aim 1480 , per Jos.

7.43RU ,	 2170x 

Cbfonica Martini Poloni; impr.

4M1Y1b 1 477 , per eumdem JON.

FAEEIrx ,	 432-4

Mifacoli de la Madona; Pm?.

twmo 1496 , per F1?exc, DE

• Sisne,	 463Ç

ir a L! !1 c s:

	

	 S!i1itftii Opera omnia qua ex-

tant ; impr. arm 1 475 , "hi.
Prord imprefforis,	 4866

V s t1 r i sy	 Pfalmorum Liber , gracd ; impr.

nano domini 1 486 , N°. r 9

Elblia Sacra Latina Verfionis vul-

gate; impr. anno 1476 , per

Nic, ,JENSON ,	 N°. ; r.

Biblia Sacra Latina, cum Poflil-
lis Jic. de Lyra ; impr. anno

7481 , per JOH. DE COLONI4

È^ Nrc. JENsoN,	 N°. ;4

BZblidrum Sacrorum Verfio Ita-
lica , interprete Nic. de Ma-
lermi ; fiamp. Panno 147 1 , in
•kdende de fluguflo, per PIN.

bELINUN Spirenfem, N°.68
Eôrumdem Bibliorum Italico-

'rum Editio altera ; impr. anmo

2471, in kalende de OFPo4rio,

per etpndem VINDELINUw

Spirenfem,	 N°.68



ld^c Xre filch.	 64r
Le Epiftole e li Evangelii valga.

xi di tutto l'anno ; Jiampate

• tsofno 1481, per T0,11.010
.,p'ALS83dNDRrd , 11 t,

 Çypriani Epiftolz ; impr. anno

1471 , per VINDSLINUY DE

. /$18z",	 189
Çebii Pamphili praparatio

.Evangelica ; impr. anno domi.

fu 147o,perNrcoz.sum sN•

. ION,	 196
S Augufiini de Civitate Dei Li.

bri XXII. impr. anno domini

1470 , per VINDBLINUae DE

, SPIse,	 ;s6
gtri . Lombardi Sententiartun

. , 1Libri IV. impr. anno 1477 ,per

,Ftandem imprefforem,	 38o
Liber qui dicitur, SUPPLSMEN•

/TM , feu Summa Pifanella ;
4otor. abfque nota and , per

,eumdem impref. f,	 389
Ejgfdem Operis Editio altera ;

impr. anno 1 476 „per Faerrc.

pZ HAILBZUN ft Nrc. Da

4FR4NXPoZD1e ,	 389
'Opus de Naturâ Animz rationa.

44; imprefum anno 1484, N°.

447
Rt+pberti de Litio Sermones;impr,

pnno 147 1, ,	 N°. f 1 t

£ è4tis Panormitani Comment,
ia Pccretalcs ; impr. anno do.

S f iv



•
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ml^ti 1 474; perVINDEsINUI/

DE SPIR4 ,	 915
Raft/101i de Saxo Ferrato Com-

nientarji 7gridici ; impr. anna

ï47 t , per eumdem impreff;

1071

^latonis Operum Verfio Latina ,
ei lnterpretatione Marfilii Fi-

. cmi ; impr. ana° 1 491 , per

.' 'BERN, DE CHARIS de Cremo-

11a , 0 SIMON. DE LUERO

impenfir ANDREf TORRES..

')JI DE AIUL4,	 I160

7amblichus de Myfieriis Egyp-
tiorum, necnon alii Tradatus
Pllilofophici,jatiné; inapr.anna

1 497 , apud A	 , 17.70
Arif}otelis Opera .omnia, grxcé;

impr. ânno 495 , &f qq• apud

ALDUM , I171

Opera Chiamara Fr ORE DI VIR,

t175 flamp. tanna 1477 , nel

Cosyenro di Bçretim ,	 133
j.iber Italicâ Lingua Scriptus qui

dicitur : PUELLARUM DECOR;

imp r. anna 1 461 , per Nie.

.T1?gsoN,	 ' 1336
Opera Chiamata : Ln cr U s

CHRISTIANOROM ; fi amp.

tanna 1471 , per il medefima

fampatore, 1336
Liber qui vocatur : GLORI A

MULJERUM i impr. arma domin4



1 47 1 , per eumdem impref fo-

rem, ^336

.&gidii Romani Opus de Regi-
. mine Principum ; impr. anno

• 1fomrru 149 8 ,	 N°• 1;5o
C;Elinü fecnndi Hiflorix Natu-

ralis Libri XXXVII. imprei

Rrtno domini 146 9 , per Jo-

IIANN. DE SPIRA,	 1460
•Eorumdem Librorum Editio al-

fera ; impr. anno 1 471. , per
NIc; JENSorr ,	 1462.

Eorumdem Libroruip. Editio al-

tera ;impr. anno 1486 , N°,

1464
E6rumdem Librorum verfio ita-

liêa interprete Chriftophoro
Landlno ; impr. anno domini

' •147 6 , per Nrc. JENSON

1471 f& 1471.

Joann. Boccacü Opus de Monti-
:bus , Sylvis , Fontibus , &c.

impr. anno 1 473 , per VINDE-

iiNUM DE SPIRA , 152.0
• Pei Ruihcz Authores varii

•impr. anno 1473., per N'c.

JINSON,	 153.6
•• Theophrafii Erefii Hift. Planta-

• rum , grzcé ; impr. anno do-
Itrini 1497 , apud ALOESS"

1548
9iofcoridis & Niçandri Opera ,



i
iso	 Asia des jdisioas

grseca; impr. IMO 1499,arid
4ILDUM 	 1550

AtifturelisLibri de Animalibus,
grzco lamè redditi , inter-

prete Theod Gaza.; impr. amlo

1476 , per JOH DE COLONIA

FFJou. MAxTHEY DE GEER.

SET ZEM ,	 168s

job. Mefvz Pra&ica Medicina-
(s impr. anno 1471 , aprd

ÇL E W E NT E x Patavinum ,

z 80

Avicennz Canones Medicinz ;
impr. anno t 483 ,per Prrturm

MAUFER , & NiC. DE CON-

TzNCO Ferrarienfcm , 1'812,

Serapionis Opera Modica ; nec-
mon Platearii Praaica ; impr.

anno 1 497 ,	 N°. 18 t 6
Euclidis Elementorum Libri XV.

J i inè ; impr. anno 1487. , per

ERHARDUX RATDOLT Aa-

,gufienfem,	 19f9

Mronomici veteres , tâm grzci
latin ; impr. anno domi-

,nt 1499, apud ALDUM,1971

Bygini Aftronomicon ; impr ff

wino domini 148: , per ER-

XARDUM RATDOLT , 1973
U. Vitruvii Pollionis de Archi-

teaurâ Libri X. laciné ; imp.
Aqmo 1 497 , per SIMONE-It
,Papicnfem A	 1091,



• du XV* fide:	 .ô frt.

Mode&Libellns de Re Militari;
impr. anno 1474, per BAR-.
THozom. irrair Cremonenfem

br BARTH. DE CARLA Ver-

ecllenfem ,	 st; t

Aiphabetum Grzcum ; impreff.

moo 1495, arud ALDVM

ss16
Urbani Grammatica grxca ; im-

preffa UMW 1 497 , apud As.

DUM,	 1sa t

Theodori Introduaiva Gram=
maticés Libri IV. Opufculum
de Menfibus , Apollonii de
Conftruâione Libri IV. Sc
Herodianus de Numeris, grx.
Si , impr. amm 1 495 , apud

AzDVar ,	 tass
Thefaurus Cornucopia & Hord

Adonidis , gracé ; impr. cum
149 6, apud AZDUM, ts14

Diâionarium Gracnm, cum In-
terpret. Latini ; impreff. anno

1497 , apud ALDrrx , :sas
Marci Mufuri Diûionarium Ety.

inologic. Lingua Graca;
preffum anno 1499 , curis Za.

EHARLa CAZzrsitcr, 22.2.6
A3. Terentii Varrons Libri de

Lingua Latina ; impr. anno

5474,per]om. DE COLONzA

JOE. MAxraaar de GszR.

itiezsx 	 ssft



f^!	 :Natiee •des Edition:

• :.	 Pcimpeins Feftus de Verbenas
Significatione ; impr. amp

1474,pereofdem imprel. 2254
Prifciani Grammatici Opera; in.

p rÇa anna 3470, per ViaDs
.	 ._ •: imam Spirenfene„	 12J7

• . • Eoramdem Operam Echtio al-
terra ; impr. anno 1476 , per

yu4Rcum DE COMITIBRI i?

GIRARDaAIALEXAZDRI.

• RUM,	 210
Eoramdem Altera cditio ; impr.

aano 5476 , per Joar. DE Co-

IONIA & Jout. M.trer.trawr,

:si ft

Diomedes & ahi é Am Gram-

maticâ Authores ; impr. circa

ann. 5 472 ,per Nlc.JzNaox,

2.259
Nicol. Perotti Rudimenta Gram-
maticés; imps. anno 5 474 , N°.

2160
Omniboni• Leoniceni Gramma.

tica Latina ; impr. anno domi-

Ai 1473 , per Jacoaux GAL-

xrcaar,	 tz62.
Nonnii Marcelli Liber de Ver-

borum Elegantiâ ; imps-. anno

147V , perNre. JSNS0x, 2165
Laarentii Vallx Libri VI. de

Lingua . Latina ; imps-. arm

^ ,j5, perNrc.JPNSON,2167

JPimt. Torteuii Aretiui Coca-



m XV filch:	 6f3

Men tarii de Orthographia
Di&ionum ;impr. wino domi^

'ai 1411 , pereumdcm JEnsoN,

1171
Ale:andri Galli , vulgô de Villa.

Dei , Do&rivale Puerorum ;
impr. ancra domitei 147; , N°•

1175

Neltoris Dionyfii Novarienfis
Vocabularium ; imp. anno

1496, per PIIILIPPDM PIw.
slum, Mantuanum, 121$

Ejufdem Operis Editto altera.;
impr. anno 1488 , per Gurzz,

DE TRI DI NO 5	 117 $
Georgii Trapezuntii Rhetorico-

rum Libri V. impr. circa ann.
1470 , perYInDEZIIrUM de
Spira,	 1134

Ciceronis Rhetoricorum Libri;
impr. anno 1470 , per Nrc.

Janson,	 1;8t
Ciceronis de Oratore Libri IIL

impr. anno 1470 , per CHRIS.

TOPH. VALDA$FER Ratifp0-

nenfem ,	 2.393
Ciceronis Orationes; 	 preffa

. anno domini t 47 1 , per eumdrni

ALDARFER, 2.397
Ciceronis Orationes Philippicæ;
. intr. anno 54

t
74 , per Jol(.

. DE COLOXII t JOS. MAN-

*srsm ,	 2401
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.Q. Arc. Pediani Enarrationes in
Ciceronis Orationes , Georg.
Trapezuntii Liber de Artificio
Ciceronianz Orationis,& Ant.
Lufchi Enarrationes in cardan
Ciceronis Orationes ; impr.

anno 1477 , per eoddem im-

pref/ores ,	 1402.
Ciceronis Epiilolz ad Familia-

les ; impr. anno 1469 , per

J0H4NNEMde Spira , 1408

Earumdem Epiilolarum Editio
altera ; impr. eodem anno

1 469 , per eumdem JO4NNEM

de Spira,	 1409

Earnmdem Epi/loiarum Editio

altera ; impr. anno 147 1 ; per

Nrc. JExsox ,	 1412
Earumdem Epiil. Editio altera ;

impr. anno 1 475 , per eumdem

JExsox ,	 1414

Ciceronis Epillolx ad Atticum;
impr. anno 1 470 , per Nrc.

JExsox, 1420
Ciceronis Officiorum Libri III.

necnon de Amicitiâ & Senec-
Lute ; impreffi anno 1 470 , per

YINouirmuM de Spira, 1418
Eorumdem Librorum Editio al_

tera ; impr. anno 1471 per

eumdem YmXozzizrUM de

Spira ,	 2430
Eorumdem Librorum Editio al-



ilts .10 s fide.	 It
tera ; impr. nano 1474 , N'.

2431

Cie/Alois Tufculana; Quæflio-
' Ines ; impr. anno 472. , per

Nrc, JExsON ,	 2434
C[ cronis Libri de Naturâ Deo-

rrdn & alii Trat atusPlulofo-
f hici ; impr. anno 1 47 1 , pa
kiNDELINUM DE Spira, s4 36

Ciceronis Libti V. defiaibus be-

timum & malorum ; imprei

din0 1471 , per JoeNS, de
Colonia ,	 2439

Quintiliani Inflitutiones Orato-
tiz; impr. anno 1471 , per

31Tic. Jzzesom ,	 2441
Quintiltani Declamationes; irn-

'refs anno 1481 ,per Lv c4Y

VENETO M ,	 245e
kerumdem Declamationum Edi-

tio altera ; impr. an. domiai

148s, per eamdsm Lurlar,

24f 7
Eârtlmdem Declamationum Edi-

tio altera; impr, anne domini

t 49 6 ,	 N°. 1457
Theocriti & Hefiodi Carmi ne ,

grzcé ; impr, anno i4.9 1 , apud

ALDUS ,	 2480
Rented Batrachomiomachia a

grzcê ; impr. anno 1486, ;I'.
•	 250E

Arifiophanis Comcedix, grzcé;
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• • jnpr. atmo 1498 , aped At.
DOM,	 z570

Plaatj Comaedix XX. impr. amw

domini 1471, , per JOH. Di

COLONIA, & YINDELIND)t

doSpira ,	 2.592.

Earumdem Comcediarum Editio
altera ;imp , anno x 499 , pet

5IMONEM PAPIEXSEM, dic-

tam BEVILAQVA,	 1.5 94
Terentii Comoedix Sex ; impref fi

4nno dominz 147E , per JON.

DE COLONIA,	 1604

Earuutdem Editio altera , cum
Comment. Donati; impr, anno

1472. , per Vxi DELIRDA de'

Spira,	 aioS
Catulli Tibulli & PropettiiOpe-

ra , necnon Publii Pap. Statii
Sÿlvx ; impr. anno r 475 , per

lox. DE Coaox1A ,& Joi,

MANTHEM ,	 /44,
P. Virgilii Maronis Opera ; im-

preffa anno 1470 , per PiNDE-

LINuJedeSpira,	 165g
Eorumdem Virgilii Oper un Edi•

tio altera ; impr. anno domini

1 47 s ,perL EON. AcHArEM,
1661

Eorumdem Editio altera ; im-

preffa anno 1 47 2. , per BAR-,

Tito omAtrx Cremonenfem,

r66;

Eorumdein



d^c XVe lack:	 (► S7'
Eorumdem Editio altera; impr:

anno 1 475 , per Nrc. Jsx-
SON ,	 3,667

Eorumdem Editio altera , cum
Comment. Servii; impr. anno

1471, per CHRISTOPx. YAL-

'WRIER ,	 2671

Borumdem Editio altera, cum
iifdem Commentariis ; impr.

=no 5475 ,per JACOBUM RU-
pEUM GALLICVM , 2673

Horatii Flacci Opera omnia ; im.
preffa anno 1478 ,per PHILI?:
?UM COND:IM PEn n , 1714

Eorumdem Horatii Operum
Editio altera ; impr. anno do.
msni 147 9 , per eumdem im.
pr.Q.	 2755

Eurumdem Editio altera, cum
Comment. Landini ; impreffa
anno 1483 , per JoexNEM

Zta FoaLlvro &focios, 2.717

P. Ovidii Nafonis Opera omnia;
impr. anno 5474 , per JAcon.

RtrBFUM Gallican, , 2746

Scnecz Tragoediz ; impr. anno
5 492. , per LAZAR, IsOARDA

DB SAVILIANO , 1774
Lucani Pharfalia ; impr. anno

5 477 , per fur-artist GUBRS-

NUM ,	 17110
Eadem Lucani Pharfalia; cum

Comment. Omniboni Leoni.

HISTOIRE.Tome Ill. Table.	 T t



Notice des El dawi
call; impr. mme 1 475 .Ohm
rim impref oris , 171;

Ssl1i Iralici Opera , cum Corn.
mt'ntariis ; impr. anno domiai

1483. per Berrrsrex Dr

To iris ,	 179e
Valctii Martialis Epigrammara;

arrmO 1 470 , pa FINDS..

LI1PUx de Spiro,	 2.113

Eorumdem Val. Martialis Ope-
rum Editio altera ; impr. mots

1475 ,perJon. as Cozoxrs
& Jos. Mee rsEar, s8

Eorumdem Editio altera, cum
Comment. Domitii Calderini;
snrpr. anno domini 1 474. Fer
eofdem impreffores ,	 :8;9

7uvenalis & Perfii Satyrz , cum
Comm. ejufdem Calderini;
impr. iuno domini 1 475 • per

'Jec. RUBEVM 	 :834
Georgii Meruls Enarrationes in

Juvenalem ; imp . anew dorai.

ni 147 8 , perG.tsarszsx Ps-

raz,	 283;
Aufonii Epigrammata ; Probx

Centon Opufculum é Maro-
nis Carminibus ezcerptum;
Ovidii Confolatio adLiviam;
Calphurnii Carmen Bucoli-
cum ; & Publ. Gregorii Tifer-
ni Hymni ; impr. anno domini

1472, abfque nvtelimprcfforis ,

:15



à XV° fiicle
Opere del Divins Poétd b zite,

col Comm. di Benevenuto da
Imola; flamp. tanna 1477 j

per l'JNDBLINUM de Spira ,

332.0
Le medtfime Opere di Dante ;

• .camp. Cano 1478 , fente no-

me di flampatore,	 3312,
Le medcfunc Opere di Dante

col Comm. di Irandrno ;
flamp. tanna 1484 , per Oc

SCOTO,	 3325
Le Rime di M. Francelco Petrarr,

ca ; flamp. Cann 147o , pet

YIxDELlrrvar de Spira, 334z
Le medefime Rime di Petrarca;

"lump. Cann 1473 , per Nrc,•
JENaoN , 3 343

Le medeGme Rime di Petrarca ;
fiamp, Canna 1474, per LÉO.

arARbUN AC.HATEN Cive/n

Bafileenfem ,	 3346'
Le medeGme Rime di Petrarch ;

fiamp.Canno 1478 ,perTREOJ

DOWN DE REYNSBURCH

REYNALDUN DE NOVINA-

CIO , 3310
Li Fatti di Carlo Magno ; flamp,

.. tanna 2 481 , per LUCA VEw

'NETIANO,	 3405

.,.; Il Libro delle Bataglie de li Ba-
raoni di Franza , loto il nome
liALTO-BBLLO ;flamp.tarum

T t ij
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1 499 , per Jo ANNE ALOurz1

DA VAaaxr 	 3407
Il Morgantc Maggiore di Luigi

Pulci ; fiamp. lanno 1 494, N.

3408
Opete di M. Ant. Cornazano fa-

pra l'Arte Militate ; iamp.

lama 1495 ,perCsarsTOPH.

DE MANDELLO e Russo BE.

NAL to ,	 3451
Opere Po&iche del Ceccho d'AL

eoil ; fiamp: Pan= £47 8 ,per

PItILIPPUM PETaI & BAR-

TIIoLoMZuM THE( , 3455
Le medcfime Opere Poétiche di

Cecho d'Afcoli ;lamp. tanno

1484 , perBAPT. DE TORTrs

3457
Le medefime Opere Potiche di

Cecho d'Afcoli ;Pimp. tanner

1487 , per BERN. DA NOVA-

RA ,	 3458
Sonetti del Burchiello ; flamp.

tanno 1 477 , per TowAso

D'ALRSSANDEIA,	 3468
Li medefimi Sonetti ; fiampati

Panne, 2485 , per Axzoxto

DB STaATA daCremona, 3470
Li medefimi Sonetti; flampati

tanno 1492 , per BAs1r4xo

DE VEROLENGO ,	 3471
LibellusJufli de Comitibos, ita-

lic2 confcriptus, cui titULtc



d c XY_ tfiécle.	 661
dl: Le BE1(A MANO ; impr:
anfO 1491. , per TOMAso ni
Pr.esr, 3476

Joli. Bocaccii de Cerraldo de

. Ggnealogiâ Deorum Genti-
lit m Libri XV. impr. anno

J: 7
14	 N	 N72 , per VIDZLIUM de
t 

. _ a ,	 3 519
Èjufdem Bocaccii Liber de Mon-
,^tibns, Sylvis &c. impr. anno

?473 , per eumdem VINDSSr.

NUar de Spira ,	 3559
ittibpi Fabulæ Grtcè ; impr circk

annum 1498,perBwarmosoxt

• P,ZLUSIUM ArsrilOrosr,

,s,eNUar, Gwaaras.MM Bsawc.

CIUN BawsICIZLLSNSSM •
∎ ∎

	

	 ; VA4NN. BISSoLUM &BENaD,

,MwNCrrr ar CearsNsIUer ,• 

k , 	 357r'
Apuleii Madaurenfis Pltilofopiti

91era; impr. anno r 473 , N°.
3183*

Foie Facetiarum Liber ; impr.

circa ann. 1471 , abfq. nota

imprefforis ,	 359e,
_ U. Decamerone di M..Giov. Bo-

eaccio; fiamp. lanro 1471, per
CaalsroruOBVM YwsDea-

Psa,	 3654
medefimo Decamerone di

Bocaccio; flamp. lanno del fi,•

parc 1481,	 N°. 361l.
Tt üj



,
Vdtice des Éditibrrs

II nedcfimo Decameroae di Bo;

"caccio 5 ffamp_ tanna del fign.

14,84 ,, perBAPT. PE ToRri1,

3660

Il. inedcfimo Decamerone di Bo.

.faccio ; fiamp. tanna de/figa,

1492. ,	 N°. 3661

Novelle di Maifuccio Salernita.
'nô 5 fiamp. l'an 1484 , Ph'

''fBAPT. D$ ToRTIS , 3687
$.Amorofa Fiametta di Bocaa

cio 3 fi amp. tanna 1481 , per

- "Magrflrv Pztze. z?ro DZ PiE,

, 3730
I,a medelma Fiamerta; flampara

!'anno 1491 , Pa hf4x. ni

' PdrzA,	 3751
II Philocopo di Giov. Bocaccio ;

tamp. tanna 147z , perGAaa.

Dl Pinto Ce Maero Par_
LIPPO,	 3753.

v medefimo Philocopo ; ftampa-

ro l'ana 1 48f , N °. 3754
Il Nimphale d'Ameto di Giov.

8ocaccio; ffamp. tanna del fies..

1477 , per TxoMASO D'ALE-

.7ANDRI.1 fi Compagai, ;75'7
'Il medefimo Nimphalc d'Ameto,

liamp. tanne 1478 , fenfa na-

me di flampatore , 	 3758
roliphili Hypnerotomachia

impreft an» 1 4g9,ap1 A
^pPa( 1	 376e



du XVe fsicït:	 ire)
Li Patti di Carlo Magno ; flamp;

tanno 1481, per LucdV:aa.

TIdmO ,	 381i
Guerm, deno,ll. Miscxuto;

-f asnp. tanno 1477 , p1V G=-

xdaDUx DE FLSxDLLa,; 82.4

Auli Genii Noites Attica ; imp,:

Myna 1 47t s par Nso. Jam-

sow ,	 3,x 8
Macrobii Opera ; impr. anno

147 2. , per candor: JsNSON

3925
Petronii Satyricon ; irapr, moo

1499 , per BsZNditramu'at•

PIT4LIBUS ,	 39340
Procefus Luciferi contra Genus

4iumanum ; impr. anno doms.

L
i 1478 , per GasdzDUaa DE

FL4NDRIA- ,	 3,83
PIn tarch i Apoph tegmata, latini;

smpr. anno 1 47 1 , per VINDB:

wok, de Spira,	 4010
Apgeli Politiani Opera omnia ;

irapr. anno 1498 , apud Ar..
DIM ,	 404e

Ir. Philelplri Orationes & alla
Opufcula ; irapr. anno 149 Z

pa PSrr t rrrlx DE Plrrals,

4049
Epiliolac Gram diverforum PIi-

lofophorunt & B.hetorum ;
impr. anno 1494, apad As-

s>osr 	 409!
T t iv



04	 No®ici des Edition

I:e Epiftole di Seneca ; trad. pet

Sebaft. Manilio;Jlamp. taw

1494 , N. 4114
C. Plinii Secundi Epiftolz; impr.

• anno 1471, akfque notâ im-

preforis ,	 4115
Francifci Philelphi Epiftoix ;

.Ï y 
=	 impr. circa annum 1475 abf¢•

notâ impreforis ,	 4130
' Marcilii Ficini Epiftolæ ; imp:*

anno domini 149 S , impenfis

HURON. BLONDI & Opal

MATTS. CA.PCASX Parma-

- fis ,	 4139
ibionyli Alexandrini Geogra-

phia, IatinG impr. anno domi-

ai , per BIRRARDUM

PICTORIM ERH RDUM

RATDOLT deAuguflâ,sutâ CUM

PITRO LOSLIIN DI LAN-

GINCBN,	 4176*
Pomponii Melz Geographia ,

irOpr. amno 1478 , per cordon

impref/-ores ,	 4176*
Dionyfii Alexandrini Geogra-

phia , latm ; impr. anno do-

mini 1 478, perFRANC.RIN.

NIR DB HAILBRUX , 41764
Strabonis Rerum Geographica-

rum Libri XVII. latin; impr.

aano 1472. , per VINDILI-

NUM de Spira, 4181
Eoramdctu Librornitt Edido ale



du XV, tilde:s. 	465

tera ; impr. artao 1480 , per

BERNARDO<M V2ACELLEN..

aEM 	 418;
C. 7ulii Solini Liber de Memora-

bilibus Mundi ; impr. anno

1473 , per Nrc. JENSON ,

4204
gratris Jacobi Philippi , Bergo-

menfis , Supplementum Chro-
nicarum ; impr. anno 48 3 , per

BARN.IRDIM, D& BENA.

arl8 ,	 43,4
Jnftini Hiftoriæ ; impr. anno do-

mini 1470, per Ni JENsour,

4329

Earumdem Hiftoriarum Editio
altera; impr. WINO 1478 , N°.

4334

Earnmdem Editio altera ; impr.
wino 1479 , per PHILIPPUMl

CORDAM Rentz ,	 4335
Earnmdem Hiftoriarum verfio

italica ; impr. anno 1 477 , 1 er
jam. Dr COLONIA FT JOie.

ALUMINA! ,	 434g
Pli II. Hiftoria Rerum nbique

Geftarum ; impr. anno domini

1477 , per eofdem impreff.

4355
Platine Opus de Vitis P0110-

cum ; impr. anno 1479 , per

sofdem impref/ores, 	 447f
Ix. Ubcrtiai dc Cafali Arbor Vi-



• 4a	 Notice des Editiorr!

tx Crncifixx ; impr. anno tda%

mini 1 48 1 , per ANDA. DE

BoNETTIS de Papia , 414f
Fioretti di San Franccfco ; flamp.

l'anno 1480 , per Nicole)

GIZALRDENGO DA NOUE

4550
midefimi Fioretti di San Fran-
cefco; flamp. l'anno 1491, per

MizrszzDee »4 Faxa ARA

4551
La Legenda de Santi Padri ;

fitinp, Canno 1 475 , Per GA^

anse DI Purim , da Tri.

vifo,	 4614

Legenda di tutti ri Sand da M.

-

	

	 Nicolo Manerbi;,tamp. Cannet

1 475 , per Nie. JENSON ,

4611
Diftys Cretenfis de Bello Tro-

jano ; impr. anno 1 499 , per

CHRISTOPHORUMM eNDEL.

- LU.V DE PENSIS,	 4711

Guidonis de Columna Hiftoria
Trojana ; imp. anno 148r
per ANTONI UM D'ALESS AN.

DRIA DELLA PAc rA , 471e
Herodoti Hiftoriarum Verfio la.

tina ; impr. anna 1 474 , per

fAC. RvsEUM ,	 4741
" Diodori Siculi Hiftoriæ, latiné,

necnon Corn. Taciti Liber de
Pepulis Gcrmaniae



Ilù Xpt J!écle;	 aGl

ïinno 2476, per ARDAALdie

• IAC. KarE 4RENSEM , 4767
Quirlti Curtii Opera omnia ;
' impr, anno 1 47ar, per VINDE_

lrrrumdeSpira,	 4775
Livii Hitorix ; impr. anno

1470 , per eumdem FrxDSar-

xdar de Spira,	 48o1
Eatumdem Hiftoriarum Verfio

'italica ; impr. atmo 1478 , per

411arOxio DA BOLOGNrd ,

482.1
Earamdem Hifcoriarum Editio

altera italicê ; impr. anno do-

mini 1481, per Ocrevlrxo

SCOTO,	 482.1
Appiani Alezandrini Hitoriæ ,

rlmpr, anno 1471, per YINDE-

izrlum de Spira ,	 4857
'Ean mdem Hiftoriarum Editio

'altera ; impr. anno 1 477 , per

BERN. PrC1'OREM ee ER..

, ,x4a DUM R TDoLr de Augre

umâ cam RETRO LOSEErx DE

LANGENCEN,	 4858
O. Sallalii Crifpi Opera omnia;

impr. anno 1470, per VrxDE-

zrxum Spirenfem , 	 4860
Eorumdcm Salluftii Operum

Editîo altera ; impr. alma

1471 , per eumdem VIXDzzz.

4vUM de Spira ,	 486;
Sptvmd. Salluftii Operum Edi-



`6n iNotis t,d44 Zdideni
tio altera ; imp r. dotnid

1474, Per Jox. DE Cozoxli

6, JOH. MsxTHEM 4864
$orumdem Editio altera ; imp;

anno domini 1478 , per Par-
ZZ,PPUM COND.4M PETEI ,

4869
Czfaris Commentarii ; imp.

anmo domini 1 471 , per Nre,

JExsox,	 4880
Taciti Opera; impr. anno dwnini

1468 per JOB. DE SPILt

4904
Suetonii Opera ; impr. anno do-

mini 1 47 1, per Nrc. JENSON,

4920

Iiifioria: . Auguf z Scriptores ;
impr. anna 1490, per Joann.

,RuEEr'M DEVERCELLIS,49 f 0
Leoo. Aretini Libri de Bello Ira.

lico adversùs Gothos ; impr.
wino 1471, perNic. JExsox,

Jo"
Attila , Flagellum Dei , feu Hift.

Beliorum ab eodem in Italia
Geftarum, ; impr. atom

1 47 2. , per MAGISTRUae Ds
PETAO ,	 5017

Bern. Jufliniani Libri XV. de
Origine Urbis Venetiarum ;
impr. nano 1492, N°. 5034

M. Ant. Coccii Sabcllici Hifto-

ti3 Ycv4W 3 impr. aniro doF



	

,tn .AR fide;	 64

1487 diet AND:. Ds ToBU.
SARIS Da ASULA, 5 o

Coriolani Cepionis , Dolmans;
Hilt. Rerum Geftarum â Pe-
tro Mocenico , impr. amto do-

mini 1477 , per Exa,[ZDax

RATDOLT de Augufia, 504.2.
Hiftoria Fiorentina di M. Franc.

Poggio ; Jiamp. l'anno del fist,

1476 , perJdcoro Da Rival.,

Tolls
Hiftoria Fiorentina di Leonardo

Aretino ; fiampata l'anno del

fgn• 1 47 6 , per il medeftmo Da

	

Rossr ,	 poli;
Diogenis Laërtii Vita. Philofo.

phorum , latiné ; impr. aano

1475 , per Nrc. JsNSorr

6077
Plutarchi Vitz Virorum illâf-

trium, latinc; impr. annodomi-

ai 1478,pertumdemisxsoar,

601;
1Emilii Probi feu Cornelii Nepo.

tis Vita. Imperatorum ; impr.

anno 1471 , per tandem PUP.

	

SON ,	 6oys
Ejufdem Operis Editio altera;

impr. anno 147; , N°. 6o9s
Valera Maximi Opera omn ià ;

impr. anno 1471 , per FINDS.

LINÜX de Spira , 61 s!
oorummdem Val. Masimi Oro.



Sp)	 Jctotia dès Editions

rum Editio altera ; impr, dnno

1474, per J011. DE COLONI.e

& Jos. MANTHZM , 6 t2.9

V f a o N s. Roberd Valturii de Re Militari
Libri XII. impr. anno domini

1472, per JOH4NIFEM , ex

refold ,NrcoLAI CYRURCra

MYDICI frlium,	 21 3 2
Eorumdem Librorum Editio al.

tera ; impr. anrio 148 3 , per Bo•

NINE, M DE BONINIS ,21;3

Eorumdem Librorum Verfio ira•

lica; impr, anno 1483 , per

eumdemBolrrxtiM 1Borer.

NIS ,	 2134
T. Lucretii Cari Opera mania;

impr. anno 1486,perPAU.uM
FRIDENPERCER,	 2621

Joann. Aurelii Augurelli Carmi-
na 3 ;impr, anno 149 1 , NQ.

1883
1Efopi Fabulx ; impr anno domi.

ni 1 479 , perAccIUM ZUcsr,

3 f67
7ofephus de Bello Judaico , la-

tiné ; impr. anno 1 4So , per

PETRUM M4UFER,Gallicum,

4700
I1 Libro de gli Huomini famofi ,

Comp. da Fr. Petrarch^a; flamp.
l'anno 1 476 , per INI ocENT.

ZILErr ,	 6101

Viczrtci.	 iohrCrefloniLexicon Græcum,



dx XYr fide	 - $yt
cum Interpret. latin&; impr.

anno 148; , per DroNrsll►at

ERTOCHUM de Bononia ,

2227
'1" erentii Comaediz Sex ; impref.

anno 1475 , per Jo4NN. DE

RHEUM 	 2606
Catulli , Tibulli , & Propertii

Opera , necnon Statii Sylvz ;
.impr. anno 143! , N°. 2644

P. Virgilii Maronis Opera om-
nia ; impr. anno 1476, No.

1668

L'Eneide di Virgile ;fiamp. ran.

no 1 476 , per HERMANIeuM

LEVI LAP IDEM ,	 2704
P. Ovidii Nafonis Opera omnia;

impr. anno 1480 , per BERM.

LEPILAPIDEdII & HERMAN.

HUM LICHTENSTEIN Colo.

nienfem ,	 2.749
Claudiani Opera ; impr. anno

1481. , per J4coarrM DUSEN.

SEM 	 2845
Poema iralic2 confcriptum , quod

infcribitur : DICTA MUNDI ;

impref anno 1474 ,Ne. 3454
Il Decamerone di M. Giov. Bo-

caccio ; fiamp. ranno del figs.

1478 , per GIOV ANN I" DA RE-

NO ,	 3653

%halaridis Epifiolæ , latinè ;
prefa anno 1 475 , in SANCTo



471	 Notice des Editions
Maso , per JOHAN 1. DE Rio
NO,	 4111

Ptolema:i Geographia , 1atin;
impr, anno 1 475 , per MEN.
LIP ILA2IDBM , Coloniasfeni,

4193
Pauli Qrofii Hilt. Libri VII. imb

preJ abfque nord anni percent.

dem impre,Qorem ,	 4351
l'AUNE en Autriche. Traité intitulé : 1'A s U s i 1N

C O U R T; impr. en 1484 'Paf

PIERRE SCHENCK, 3998
U L ^t E; Alvari Pelagii de Planâu Eccle-

fix Libri duo ; impr. anno do.

mini 1 474 , per Jox4NNEY

ZEINER DE REUTZINCEN

942.
Stabilimenta Rhodiorum Mili-

tum ; impr. anno 1 49 6 ., per

fore. REGER DE Kummer,

I033

Ptolemæi Geographia , lutiné ;

impr. anno 1482, , per Lzo.

N'ARDUE( Hoe ,	 4194
S. Hieronymi Vitx Patrum ;

impr. abfque anni nord , per

JOX. ZdINER ,	 4613
Joh. Bocaccii de Certaldo Opus

de Claris hominibus & mulie-
ribus; impr. anno 1 473 , pet

eumdem Joie. ZzrszR DS

Rsur. xiczze,	 098

AUTRE
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AUTRE NOTICE -

DES ÉDITIONS
EXÉCUTÉES DANS LE XVe SIÉCLE;

CONTENANT les Ouvrages qui ont été imprimés
fans indication de Ville ou fans date d'année ,

& fans le nom de l'Imprimeur.

PSALTERIO en Lengua
Caftellana ,

Fioretti Eztrattti de la Bi-
blia

Hif'coires dc l'Ancien & du
Nouveau teftamcut ,

L'Apocalypfc de S. Jehan ,

Speculum Humana Salva-
tionis ,

Ars Moriendi,

abfque nord Urbis & and

N'. 74
wino 147; , abfque nord Urbis

6' Impre forts ,	 z I ;
exécutées en planches de bois

dais lés premieres années de
llmprimerie,	 I1 5

Ouvrage pareillement exécuté
en planches de bois , vers le
mime temps,	 IIi

Ouvrage exécuté tant en plan-
ches de bols qu'est caralleres
de fonte , fd à peu-prés du
même teins que les deux pré.
céderas,	 1 1 7

autre Efai de tlmp►imerû ,
, exécuté en planches de bois ,

•	 i l s
fib indications and t 446, abf.

que .notd obis .Typogr4-
Phi	 514

if!. Table.	 Yv

Sermones Leonardi de ÿF,i
no , (dc Sanlits )

1^15 TO/RB. tome



ànno i 49 i , abfque ulld indite.
done ,	 f38

amen 1479, abfque noté , 543

abfque loto & anno .

abfque loco & anno , 	 199

anno 1472. , abfque nota U►bis
& imprefforis,	 12,67

inter. fans indication de Pills
& fans date ,	 1844

anno 1 481, abfque flout , so96

abfque loco & anno , 	 2129

575

i
Notice des Editions

De Imitatione J. C. Li-
bri IV.

Liber Moralitatum, ditïus,
LUMEN ANIMA ,

loh. Nyder Difpofitorium
Moriehdi ,

Thomæ Patriarchz Bar-
barienfis , Fortalitiùm
fidei,

Honorii Philofophi Liber
de Imagine Mundi ,
Valtheri Burley Liber
de Vita Philofophorum,
& Alcinoi Epitome Dif-
ciplinarum Platonis ,

Le Livre de la Santf du
Corps

Leonis Bar. Alberti ̂ Opus
de Re IEdificatoria,

Flavii Vegetü Epitoma Rei
Militaris ,

Job. Creftoni Lexicon
Grxcum , cum Interpre-
tatione Latin&,

M. Terentii Varronis Li-
bri de Lingua Latini ,

Prifciani Grammatici Ope-
ra ,

Nonnii Marcelli Opus de
Verborum Elegantil. ,

Dionis Chryfofomi Oratio
de Regno ,

Ciceronis Rhetoricorum
Libri , .	 •

Ciceronis de Oratore Li-
.	 bri III.

Ciceronis Topics & Parti..
.tiOnes ,

64

abfque loco E' anno ,	 112.7

abfque loco 6 agni, ,	 s a; 1

anno 5 472. , abfque notd, 1157

anno 547r , abfque notd ,12. 64

abfque loco & anno , 	 2.354

anno I476, abfque notd, s 390

anno i471, abfque natd, si93

anno 1472. ,abfquttwtâ, 1394



du late fiécle:	 67S

eiceronis Otationes,

Ciceronis Epiftolx ad Fa=
miliares.,

Ciceronis Epiftolx ad Fa=
miliares

Ciceronis Epiftolz ad Fa..
miliares ,

Ciceronis Epiftolx omnes
& Opera Philofvphica ,

Oratione del Card. Bella-
rione contra il Turcho ,

Homeri Batrachomioma-
chia ,	 ,

Catulli , Tibulli , & Pro-
pertii Opera , necnon
Static Sylva:,

Virgilii Opera ,
Eadem Virgilii Opera,
Horatii Opera ,

Statu Sylvz ,
JuvenalisSatyrz,
Juvenalis & Perfii Satyrz,
Francifci Philelphi Odx &

Carmina ,

Ant. Cornazani Poëmata ,
Eadem Cornazani Poéma-

ta ,
Seb. Brandt Navis Stultife-

ra, •

anna 1 472 , per ADAM Ror;
feu ADAM Dz AMBERG4U.
abfq. nota' Urbis,	 2399

gate 1470, abfquenotâ, .lo

muta 1471 ,abfque loto , 24 t oit

antto 147S , abfque loco , 2414

abfque loco & anno, 	 2424

anno 147 1 , abfque notâ, 2-461

abfque loco 6' anno, 	 2 f 1a

anno 1472 , abfque loed , 2642

anno t 471 , abfque noté' , z661
anno 1472, abfque loco , 2664

abfque loco anno , fed edita
cam Operibus CATULLI ,
TIBULLI, PRo? aTIz Fl
SrATII,	 271I

anno 1 47t,,abfquenotd, 2.799
anno 147o, abfque le4,, 2.82.6
abfgae loco anno ,	 z 8 2 S
anno 1497 , per ANGÉZtrM

BkITANNIGUM, abfque no.
ta Urbis,	 2.871

anno 1470 abfque notd, 1.876

anno 2 47 2., abfque mat', %87y

anno 2488 , per JACOBtrM
Z Aalto!er Dl 'ROMAs ct
abfque nota' Urbi,,	 292 t

V v iJ
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Rudolphi Langii Carmi-
na,

Le Do&rinal de Pierre Mi-
chault ,

Dilciorfi Poetici della Crea-
tionedel Mondo,

La Vita di Nofra Donna ,
Il Phylogine , Poëma di

Andrea Baiardo da Par-
ma,

Novelle di Mafl'uccio Sa.
lernitano ,

Ænez Sylvii Liber de duo-
. bus Amantibus,
l'Amorofa Fiametta di Bo-

caccio ,

La medefima Fiametta,
Il Labirinto d'Amore di

Bocaccio ,
L'Urbano di Bocaccio ,
Hiftoria Amorofa fra Liu-
' nora di Bardi e Hyppo-

lito Bondalmonte ,
Le Roman de Regnault de

Montauban ,
Le Roman de Jafon & Mé-

die,
Liber Barlaam & Jofaphat,
Bapt. de Albertis Liber de

Amore & de Remedio
Ainoris , ,

L'Abuzé en Court ,

Les Evangiles des Con-
noilles ,

anno 1 486, per JQAxx. LIP:
.IURGtTM, abfque nota Ur-
bis ,	 2.9:4

fans indication & fans date,
3067

arma 1472. , abfque nord , 3 449

anno 147=, abfque ami 3450

abfque loco & anno ,	 347E

anno 149 1 , abfque notd , 3 63 S

abfque loco & anno,	 3736

abfque loco & anno, 	 3747
anno 1 48o,adfquc rand , 3749

abfque loco & anno	 3755
abfque loco & anno	 3760

anno 1 471, abfque notai , 3765

fans date & fans nom de Ville ,
3810

fans date & fans nom de Pille ,

3 894
abfque loco & anno , 	 3896'

anno 1471 , abfque nota , ;991

fans indic, de Ville &fans date,

399$
fans indic. de Ville & fans date,

3998
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fans indic. de Ville &fansdate,

399g
Demandes dt Refponfes

d'Amour,
Felicis Malleoli , vulgg,

Hemmerlini Opera,
Phalaridis Epiftola: ,
Plinii Epiftolz ,
Leon. Aretini Epiftolat,
Fr. Philelphi Epiflolz ,

Jacobi Comiris Purlilia-
rum Epiftolx Familia-
res ,

Solin i Liber de Mirabilibus
Mundi ,

Chronica, feu Fafciculus
Temporum ,

Eufebii Pamphili Hifl. Ec-
clefiaftica

Opufculum Vita & Pafiio-
nis Chrifti ,

Thucydidis Opera , lati-
ne,

Xenophontis Opufcula
quzdam , latine,

Q, Curtii Opera,
Hift. Przliorum Alezan-

dri Magni ,
Salluflii Opera,
Cxfaris Commentaria

cum Comm. Julii Cel-
fi,

SuetQnii Opera,

abfque loco ' & anno,	 404a
abfque loco & anno, 4111

anno 147! , abfque nota , 41 1 5

anno 1472 ; abfque loco , 412.9
abfque anni indicatione , per

JOHANN, DE COLORIA,
4130

anno I48b , •itbfque noté, 4133

abfque loco & anno

abfqueioco & anne ,

anno 1 474, ab.guc notai , 4390

arena 1491 , abfque notâ , 4637

abfque loco & auto, 4750*

abfque loco & anno,	 4761
arena 1 474 , abfque nota , 4777

abfque loco & anno , 	 478 a
anno 1470, abfquenotâ,_486 1

anno 1 473 , abfque mid , 4884
anne 148o , abfque notû a 4923

4205

4318

V v ü}
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NOTICE DES AUTEURS

GRECS,LATINS ET FRANÇO1S,

IMPRIMÉS DANS LEXVIIC SIÈCLE.

PAR LES ELZEYIERS,

Novvx Tenamerua	 ann. ao1. 1
Græcum ,	 anno . . • , 1624 I

ert1.,	 _ artno	 16;;  •

Ide  ,	 anno I641Id

Charron ,	 fans date ,	 r	 1 311

Le même Livre,	 en	 1646	 I	 ibid
Plinii Hif}otia Naturalis ,	 anno	 1635	 3	 1467

Celtics de Medicina ,	 anno	 165 7	 I	 1805

mus ,	 en	 1668	 z	 tool
Ciceronis Opera omnia ,	 anno	 2642.	 10 2311

Dan. Hcinui Orationes ,	 anno	 16S7	 I	 2464

Tcrentii Comcediæ ,	 anno	 163 f	 z	 1615

	Liber Pfalmornm bavidis, anno	 101 1 50

	

S.Augu(iini Confe(Gones, anno	 1 67 f i 3^9
Letcres Provinciales , 	 en	 1657 r 487
De Imitatione J. C. Libri abfque anni

IV.	 notd.	 (163o) I 539

Hug.. Grotii Opus de Veri.
rate Religionis Chrif-
tiana^ ,	 anno	 r66t I f79

Scuetx PhiloCophi & Rhe.
toris Opera,	 anno	 1640 3. 1187

Dc la Sageffe , par Pierre

Prophecies de NoRrada-



snmpr. par les Elzeviers.	 •

ann.	 vol.
679
N'.

Virgilii Opera , anno .... 1636	 1 :684
Eadgn VirgiliiOpera,	 ,
hloratii Pima 
ladem , cum Scholiis Joh.

anno 1676	 1

162.9 1629	 2

2.687
2721

Bond, anna 5676	 I 2724
Ovidii Opera , anno 16t.9	 3 1756
Pbartale, de Lucain,	 en

vets françois,

Claudiani Opera 

Prudcntij Opera,

en

4nn0

1658	 I

165o 165o	 I
5667	 t

2.79e
2848
285S

Dominici Baudii Amores, anna 1638	 I 2942

Nic. Hein(ii St Joann Ruth
gcrti Poemara varia, anno 1653	 I 2943

Satyres de Mathurin Re-
gnier , en 1652	 5 3151

Palxphatus dc Incredibili-
bus, anno 1649	 1 3561

Les (uvres dc Rabelais , en , 566.3	 2 3604
Il Dccamcrone di Bocac-

cio, anno I665	 I 3673
Barclaii Satyricon, anno 1637	 I 3738
Barclaii Argenis,
Anti Genii Noétes Artier 

anno 5630	 I

265r- 165 s	 I

3742
391.1

EraCmi Adagiorum Epito.
me, anno 1650	 I 4014

Erafmi Colloquia, craw 163 6	 1 4081
Plinii Epiftolx , anno 1640	 I 4128
7u(tini Hiitorix , amp 1640	 1 4337
Sulpitii Severi Hiftoria Sa-

cra, anno 163f	 t 4386
Quinti Curtii Hiftorix, annq 1633	 1 4780

Livii Hiftoriz , anno 1634	 1 4808

Titi Livii Hi{toriæ',' ahna 1678	 I 4809

I.. Ann. Flori Hilt. Roma-
* , anno 1638	 I

V v iv
482C



63t,	 Notice des Âuteues , &e.^
ann. Vq1. Ne.

Sallnfii Opera ,•	 • anno .	 i634 487E
Casfaiis Commentarii , anno	 1635. i 4886
Corn, Tdciticopèra , anno	 1634 I 49°7
Eadem Taciti Opera , amto	 164o ; 4,08
F/enr. Savilii comm. in

Tacitdm s anne	 1649 I' 4909
,,i moires de Commines ,
ta Vie dc l'Admirai de

i648 i 51O

ColigAi ,	 - en	 1643 1 52,29
JIilt. de Hedry k Grand , • eh	 1661 ou 5 664 r- ;:q6
Polgdori Vergilii Libri de

Rerum Inventoribus , anna	 1671 ; •5934
La Galtrie dei Femmes

Fortes a en	 ;66o i 61o*

NOTICE DES AUTEURS

-GRECS ET LATINS,

pç?NÉS A.YEÇ.LES NOTES

DITE'S

DE VAAIORt7M,
A N;- Oratio ad

G ra°cos , & Hermia; Irri-
1 	 j'hjlofoph.	 Genti- vol. N.
hum , Oxonii, ale) 1700 1 2.76

Athcnaggora' Legatio pro
Chri(tianis Oxonii ,	 1 706 I 277.

Minucii Felicis Oftavius, Lugd. Bot.	 167 s I s8a

EjuCdent Operis Editio al-
tera .1

Cantabrigi, 41707 1' =^3



Notice des 4u surs de Variorum:
ann.

68,
vol. m.

La&antii Opera , Lugd Bat. 1660, 1 2,9;
Bjufd. La&antii Liber de

Mortibus perfecutorum, UltrajF it. 1692. I 29f:
Hug. Geotii Libri III. de

Jure Belli & Pacis , {imftelod.	 171a I Ib3i
Fragmenta Veterum7uriC-

conCultorum de Origine
'	 Juris Lugd. Bat, '1671 a IoZO

Corpus Juris Civilis , Amf/elod.	 1664 2. 1062.
Hieroclis Comm. in ver-

fus Pÿthagorx ,	 • Cantabrigia., i7o9 I 1253:
$oruind&m Cgnun. altera

Editio Londini ,	 1 742. I 12. f4

Platonis de Republica Li-
bri X,

Platonis Dialogi V.
Cantabrigis , T743

Oxônii,	 2 74 4

I I a6z;

126;

Max Tyrii DiŒTert. Philo-
fophicx , tanutbrigis, 1 703. I I 271,

A;fchinïs Socratici Dialo-
gi, Amflelod.	 2 7 12 1 2174

Seneca Philofoph. & Rhé-
tons Opera .^• Amflelod.	 167 2. 3' I a88

Theophrafti Chara&eres Cailtabrigis , i712. I 1300

Epi&eti Énchiridion, Lugd. Bat,	 1676 I 1302.
Boetii de Confol. Philofo-

phix Libri V.	 , Lugd. Bat.	 1671 I 1309

Andtonici Rhodii Opera , Cantabrigis, i679	 I 1312.

Plinii Hiftoria Nat6ralis , Lugd. Bat.	 1669 3 1468
Geoponicoruin , feu de Re

Rul^icâ Libri XX.
lutins Obfegnens de Pro-

digiis,	 '

Cantabiles , 17o4

Lugd. Bat.	 17 ;o

1

i

1524

1756

iippockatis Opera , 	 . Lugd. Bat.	 I665 •2.' 1788

Corn. Celfi Libri VIII, de
Medicinâ , Roterodanti,	 7 g	 i' 18o6

Plpicii eeiii de Ofoniis
• 4,ibri X. Am/clod. . 1109 I 1849



its	 .Norio dcs du
-Cenforifi Liber de Die

Natali
Vcteres ! de Re Militari

Scriptores ,
'Arriani Taâica,
Polyzni Stratagemata,
Frontini Stratagetnarai
Rhetores Seleiki ,
Dion. Halicarn. Liber de

Stru4urâ Orations ,
Citerons Opera omnia,

Quiatiliani IaIt: Orato-
, -

Earumdem Edirio altera,
Plinii Panegyricus ,
Poeta; Minores Græci,
Homed Batrachomioma-

chia ,
Q. Calabri Przternlilfa ab

Homero, ,
Hcfiodi Opera ,
Apoll. Rhodii Argonauti-

con Libri IV._

Orphei Argonautica,
ÆCchyli Tragcediz ,
Ejufd. £.fchyli Trageediæ

IV.
Menandri & Philemonis

Reliquiæ ,
A nimadv. variæ in Menan-

dri 8s Philemonis Reli-
quias,

Theocriti Opera a

tears Gr, 6. Lat:

ann. vol. ren
Cantabrigia,16 9f a 1990

•

Vefal. Cliv. 1670 2 2126
Amfieloi. 1685 1 1140

Lugd. Bat. 2691 1 214r

Lugd. Bat. 273 r 1 2.241

Oxonii,	 1676 t 233S

Londini ,	 1 702. I 2560

2374

Cantab.	 17 ;0 6 2.37s

& ann. fegq• à 2;86

Lugd. Bat. WS' 2 2451
Lon'dini , 1 7 74 ' 24f1

Lugd. Bat. .1675 I t4S6

Cantabrigia , 2684 I 2481

1721 1 2.509

Lugd. Bat. 1 734	 I 2.525
Amfielod.	 1 701 I 2 5 17

Lugd. Bdt. 1641 1 152.2.
Ultrajeli , t 689 1 252.4
Cantabrigia,1 673 1 2.S45
Oxonii , L' 17os

V 1708 2. 2S46

Amflelod. •1709 I 2555

Traj. ad Rh. 2710 I 2.556
F.? Amflelod. 1711 1 2517
Oxonii ,	 169y, I a5 6a

Amficlod. 1677 II
& ann. fun.

Londini



avec les Notes de Variorum.
ann.

Callymaehi Opera , 	 Ultrajeiisi,	 1697

Plauti Comaediz ,	 Amfielod.	 1684
Terentii Comoediz , 	 Amflelod.	 1686
Lueretii Opera , 	 Oxonis ,	 695
Catullus Tibullus & Pro-

68;
vol.	 N'.
2.	 2566
2.	 160I
I	 1616
I	 2632.

pertius, Traj. ad Rh. 168o z 2.650

P. VirgiliiMaronis Opera, Lugd. Bat. 168o 3 2688
Horatii Flacei Opera , Lugd. Bat. 2 670 1 2.723

Carmina Familiz CzCa-
rez , C4urg1 , 1715 1 2741

Pedo Albinovanus , Amfielod 1 7 15 I 2742.
Corn. Severi .Etna , Amflelod. 171; I 2.745

Ovidii Nafonis Opera , Lugd. Bat. 1661. 3 2.757
Eorumdem Editio altera, Lugd. Bat. 1670 ; 275&
Phzdri Fabulz , Amfielod. 1667 I 2767
Earumdem Editio altera , Lugd. Bat. 1696 1 ibit
Scnecz Tragaediz, Amftelod. 1682 1 2776
Earumdem Editio altera, Lugd. Bat. 1708 1 2777
Lucani Pharfalia, Lugd. Bat. 1669 I 27 86

Statu Opera , Lugd. Bat. 1671 1 2.804
Valerii Martialis Epigram-

mata , Lug!. Bat. 1670 I 282. 2.

Èorumdem altera Editio ,
luvenalis & Perlai Satyrz ,

Amfielod,

Amflelod.

17o1
2684

I
I

2814
2.840

Claudiani Opera , Amfielod.. 2 665 1 2 849

Aufonii Opera , Amftlelod. 1671 1 2854
Pervigilium Veneris, Hags-Comit. 2712 I 2.86 1

Sannazarii Opera, 	 .. Amflelod. 1728 1 289 1.

Quinti Seûani Satyrz , Colons , 1698 1 2906
Earumdem Editio altera, AmlIelod' 17o0 1 2907
L. Seâani yilii Satyrz , Hags-VuIp. 1738 I 2.908
Hiiioriac Poëticz Scripto-

rus, Londini, . 16 7 4 I • 3554
Qpufcula Mythologica , Amfielod. 1688 1 ; 5 5 f



tours Gr. & Lat.
ann.

Amfielod. 1 681
Hamburgi , . 1674
Gouda, 1650
Lugd. Bar. 1674
Lugd. Bat. 1664

& 1669

vd. N°.
s 3156
t 3560

I 3184
I 3739
2. 3743

-•t

Mythographi Latini ,

Hygini Fabula: ,

Apuleii Opera ,
Parclaii Satyricon,
Barclaii Argolis

Menckenii Differtationes
de Charlataneriâ Erudi-
torUm ,

Ault Gellii Nodes Attica a
Earumdem Editio altera

Earumdem Editio altera

lv once 4..s .iu

Macrobii Qpera ,
Eorumdem Editio altera ,
Alexander ab Alexandra ,
Perronii Satyricon ,
Erafmi Encomiuim Mbria,

Luciani Opera ,
Erafmi Colloquia
Earumdem Editio altera.,
Plinii Epifl:olx,
Earumdem Editio altera,
Geographiz veteris Scrip-

tores Graci Minores ,
Pomponii Melz de Situ

Orbis.Libri tres ,
Iuf}ini Hif}oriz ,
Earumdem Editio altera ,
Earumdem Editio altera ,
Earumdem Editio • ltera ,
Earumdcm Editio altera ,
Sulpicii Severi Hiftoria Sa-

cra , •

Amflelod. 1716 I 39 ri
Lugd. Bat. U66 r 3911
cxEd.J.Frid.

Gronovii , 16*7 I 392.1

ex Editione

	

Longdlii, 1741 I	 ;bid

Lugd. Bat. 1670 I 392.6

Londini ,	 2694 1 5917
Lugd. Bat. 1673 r ;iris

Amflclod. 1669 1 3931
Bafdea, .2676 I 3981

Amfielod. r 687 t 4C35
Lugd. Bar. 1664 I 4088
Roterod. 2693 1 ibid

Lugd. Bat. 1669 1 4119
Oxonii,	 r7o; I 41 so
Oxonii ,	 1698 4 4176

k172.2

Lugd. Bat. 1712 I 410;

Amflelod. 1669 • 1 4338
Lugd. But. 1701 I 4339
Traj. ad Rh, 170* I . 434o
Lugd. Bat. .=719 1 4 341
Lugd. Bat. 1 760 . s 4341

Amffef od. 1665 I 4381



, avec les Notes de Varioru n:	 685

Eadem Snip. Severi Hift.	 ann. vol. N°.
Sacra ,	 Ligiia ,	 1709 1 438!

Diftys Cretenfis , 	 Amficlod. 1 ĵo2 t 47t4
Arriani Hiftoriac ,	 Amfelod. 1668 1 4770
Earumdem Edith) altera , Anefielod. 1 757 1 4771
Quinti Curtii Opera ,	 Ultrajc i, 168g I 4711.
Titi Livii Opera ,	 Amjlelod. 1679 ; 4810
Mori Hiftoria Romana , An elod. 1 7o2 2 48 a8
Veiled Paterculi Hilt. Ro-

mana,	 Lugd. Bat. 1 744 I 483‘
£utropii Hiftoria Roma-

na,	 Lugd. Bat. 1iz9 1 484;
Aurelii Viaoris Hiftoria

Romana ,	 Ultrajeii , x 696 t 4841
Poiybii Hiftoriz , 	 Amflelod. 1 67o ; 485o
Appiani Aiezandiini Hif-

torix ,	 Amflelod. z 670 s 48 fe
Sailnftü Opera , 	 Amflelod. 1690 1 4874
Cxfatis Commentaria, 	 Lugd. Bat. z713 z 4891
Taciti Opera,	 4mflelod. 1672 2 49:o

Eorumdem Editio altera ,  Lipla ,	 1752 z 4911
SuetoniiOpera,	 Traj.ad Rh. 1690 2 492.6
Herodiani Hiftorix ,	 Oxonii ,	 1 699 1 4939
Zozimi Hiftorix ,	 Oxonii,	 1679 I 4944
Scriptores Hiftoriz An-

guftx ,	 Lugd, Bat. 1671 2 49$;
Caroli Pafchalii Opus de

Coronis ,	 Lugd, Bat. 167.I I S770

Cornelius Nepos,	 Lugd. Bat. 1734 1 6094.
Æliani Hiftoriz,	 Lugd. Bat. 1701 I 612.4
Valcrii Mazimi Opera, 	 Lugd. Bat. z 670. 1 6135
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ttivIthuivoitmitiltattitt
NOTICE

DES AUTEURS LATINS,
Imprimis pour l'ufagc de MONSEIGNEUR LE

DAUPHIN , & communément appelle's : AD

USUM DSLPHINI.
ann. vol.	 /O.

BOETIUS, Paris, 1680 I	 1310

Plinius, Parifis, 1685 5 1469

Manilius , Parifis, 1679 1 2976

Pompeins Feftus , Parifiis , x681 t 2.2.56

Ciceronis Libri Oratorii , Parifiis, 1687 s 249f

Ciceronis Oiationes , Parifiis , 2684 3 s403

Ciceronis Epiftolx ad Fa-
miliares, Parifiis , 1685 I 2.416

CCiceronis Opera Philofo.
phica, Parifis , 168 9 I , 2440

Panegyrici veteres , Parifiis , 1676 I 2461

Callymachus, Parifiis, 2675 I 2.565

Plautus, Parifiis , 16 79 2. 2.60o

Terentius , Parifis, 2675 I 2.61 5
Lucretius, Parifiis, 1680 I 2631
Catullus ,	 Tibullus ,	 &

Propertius, Parifis, 1685 I 2.651

Virgilius, Parifis, 168 2. I 2.689

Horatius , Parifis , 1691 2. 172.5

Ovidins , Lugduni , 1689 4 2759
Phxdrus, Parifiis, 2675 I 2768
Statius, Parifis , 1685 2. 2 8o 

Valerius Martialis, Parifis, 1680 s 282;



"Notice des ad Ufutn Delphini.
ann. to1.

687
NQ.

7urenalis & Perfius, Parifiis, 1684 1 184E

Claudianus, Parijis, 1677 1 2.850

Aufonius , Panfiis , 1730 1 183f

Prudentius, Parifiis , 1687 1 1859

Apuleius , Parifiis , 1688 1 3521
Aulu-Genius, Parifiis, x681 I 39:3

Yufiinus, Parifiis , 1677 1 4343
Diays Cretenfis , Panfiis , 168o I 471;

Q.Curtius, Panfiis, 1678 I 4781

Titus Livius , Parijis , 1679 6 481 1

Floras , Parifiis , 2674 I 48:7

Paterculus, Pari/is, I67f I 4835

Eutropius, Parijis , 1685 I 4841

Aurelius Vietor , Parifiis , 1 681 I 4846

Salluftius , Parifiis , 2674 I 487;
Cæfar, Parifiis, 2678 1 4890

Tacicus , Parifiis , 1681 4 49 1 s
Suetonius, Parijis , 1 684 I 4925
Cornelius Nepos , Paris , 2675 I 6093

Valerius Maximus, Parris, 1679 1 6E34

Danetii Di6tionn. Antiq.
Romanarum , Parijis , 169 $ 1 17i$

F I N.

DE L' IMPRIM&R I B DE DIDOT, 176ii.



$IBLIOGRAPHIE
INSTRUCTIVE:

ou
TRAIT É

DE LA CONNOISSANCE
DES L'IVRES

RARES ET SINGULIERS.

Co N T E N A N •t un Catalogue mitonné de la plus grande partie
de ces Livres précieux , qui ont paru fucceflivement dans 1a
République des Lettres , depuis l'Invention de l'Imprimerie ,
ju(ques â nos jours; avec des Notes fur la différence & la rareté
de leurs Mitions , & des Remarques fur rorigine de cette rareté
etuelle , & fon dégré plus ou moins confidérable : la maniere
de dillinguer les Mitions Originales , d'avec les contrefaites , avec
une Deeriription Typographique particuliere du compofé de ces
rares Volumes , au moyen de laquelle il fera ailé de reconnoItre
facilement les Exemplaires, ou mutilés en partie, ou abfolument
imparfaits, qquui s'en rencontrent journellement dans le Commerce,
& de les diflinguer Purement de ceux qui feront exa&ement
complets dans toutes leurs parties.

Di s P o s â par ordre de Matieres & de Facultés , fuivant le fyffîtne
Bibliographique généralement adopté ; avec une Table générale
des Auteurs , fi tin fyfilme complet de Bibliographie choif:e ,

Par GUILLAUME-FRANÇOIS D E PFUR E, le Jeune,
•	 Libraire de Paris.

VOLUME DE LA JURISPRUDENCE
ET DES

. SCIENCES ET ARTS.

Chez	
A P A R I S,

Chez GUILLAUME-FRANçOIS DE BURE le Jeune,
Libraire , Quai des Augultins.

	f
M. DCC. L XIV.

/.u.. / ..L nn•.•.•. i! n	 •.



AVERTISSEMENT
A U fujet de différentes CRITIQUES qui

ont paru fur le premier Volume de cet
OUVRAGE.

L A CRITIQUE ei} néceliaire , quand elle
a pour objet de défabufer le Public , & d'éclai-
rer l'Auteur d'un Ouvrage ; mais I'AtJTEUR &

le CRITIQUE fe propôi'aiit tous deux d'ini:rui-
re, elle doit être Julie, & conforme aux lois
de l'urbanité dont les Ecrivains d'un mérite re-
connu ne fe font point écartés. Jamais l'envie
de briller, ni le defer de fe faire une réputation
aux dépens de celle des autres , n'ont provoqué
leurs Cenfures. Je voudrois pouvoir préfumer
que des motifs contraires n'ont pas enfanté les
quatre Critiques que le Pere MERCIER , Biblio-

thécaire de Sainte Genevieve , a fait imprimer
dans différeras Journaux. Il a d'abord gardé
l'anonyme , apparamment pour être authorifé
â fe difpénfer de toutes fortes d'égards ; &
bientôt, fier du fuccès qu'il imaginoit qu'avoient
eu (es deux premieres Critiques , il a ôté fon
mafque pour fe montrer A vifage découvert.
Etoit-ce dans la crainte qu'en reliant plus long-
tems inconnu , il ne fût privé des éloges qu'il
vroyoit avoir fi bien mérités ? S'il eli perfuadé

a ij



iv	 AVERTISSEMENT.

que je ne lui ai pas répondu d'une maniere fa-
tisfaifante, j'ai lieu de penfer que le Public a
pris, de ma Réponfe une idée plus favorable;
& qu'au moins fur un grand nombre d'Articles,
le BIBLIOTHÉCAIRE de Sainte Genevieve
ne doit pas s'arroger les honneurs du triomphe.

Je ne me ferai point une peine d'indiquer ici
les légeres Brochures qui font forties de fa plu-
me , & les réfutations que je leur ai oppofées,
m'en rapportant pour la déc;ifion .au Public ,
dont les lumieres & l'impartialité rendront tou-
jours . le Tribunal refpe&able.

Les deux premieres Critiques du Pere MER-

CIE,R ont paru dans le Journal de, Trévoux; la
troifteme eil inférée dans le Journal des Savans.
Après les avoir lues avec toute l'attention que
leur importance exigeoit fans doute , je n'ai
pas été peu furpris que le Pere MERCIER parût
oublier par-tout , le but de mon Ouvrage ,
qui , comme le Titre même l'annonce , eft def-
tiné â faire connoître les Livres RARES en tout
Genre : il ne m'appartenoit pas de prononcer
fur des points abfolument étrangers â mes étu-
des. Je n'ai point apprécié le mérite intrinféque
de la plûpart des Livres dont je parle ; je ferois
pour lors forti de ma fphére; cet ay.eu .ne peut
être humiliant : Non omniamapnyus omnes. Mais
à combien de reproches ne me fetois-je pas ek



dVERTISSEMENT.	 t,

pofé , fi j'avois effayé de tirer de la pouffiere
ces Livres oubliés , que le Pere MERCIER

tâche de faire valoir par des Anecdotes un
peu trop communes , pour qu'elles puiffent en
rehauffer la valeur ; fi je m'étois étendu fur
ces prétendues raretés , qui peuvent être telles
pour le P. MERCIER , c}uciiqü'elles fie fifiént
pas avouées dans le Commerce ; & que je ne
one fuffe pas renfermé dans de certainés b6r-
nes , oit je vois par une eàpérience journaliere
que font , pour ainfi dire , circônfcrits lès Li-
vres vraiment RARES & SINGULIERS. C'eft
pourtant â ces différens objets : qui le croi-
roit ! que le P. MERCIER s'efl principal`énient
attaché. Car je compte pour rien fa menace
de détruire le Syfieme Bibliographique , adopté
jufqu'â prirent par tous ceux qui ont traité
cette matiere. Il doit y en fubflituer un de fa
façon, dont la maturité n'efl pas encore arri-
vée. Il rite patdonnerâ eri l'attendant , t'avoir
fuivi le rentier battu , & de m'être conformé
â un ancien ufage, qui devoit avoir force de
loi pour moi : je perfiflerai donc dans moli
erreur , jufgn'à cê que ce ravant Bibliothécaire
ait fait briller un nouveau jour , dont la lu-
iniere ne pent manquer' de nous éclairer..

L'Année Littéraire de M. F u R o N cotitietrt
deux Lettres, dont la premiere, écrite fous 16

a iij



vj	 AVERTISSEMENT.

nom d'un Savant de Strasbourg ( Anonyme
eft probablement du Pere MER c I ill. S'il a
repris fon mafque en cette occafion , je ne
dois pas m'en plaindre , & j'y gagne de toutes
façons ; car la Lettre dl écrite d'un style plus
honnête , & fi différent des précédentes , qu'il
ne m'a pas été difficile de juger que j'en avoir
l'obligation â l'Auteur du Journal , qui n'aura
vraifemblablement pas voulu confacrer dans
fon Ouvrage une Critique faite en termes aufli
peu mefurés que l'étoffent les premieres.

La feconde Lettre eft de M. FOURNIE R

le Jeune, Fondeur de Cara&eres d'Imprimerie.
Elle ne parle que des premieres produétions
de la Typographie , & des Caraûeres dont il
prétend qu'on a dû faire ufage dans l'Origine
de cet Art. Il eut cependant vrai qu'il attaque
les Obfervations que j'ai données fur la fer-.
meute édition de la BIBLE Latine , , imprimée
fur papier en z vol, in -fol. entre les années
14ç0&14%5 à Mayence , de laquelle on con-
ferve un exemplaire à Paris dans la BIBLIO-

THEQUE du Collige MAZARIN.; lui préférant
une autre édition fans date , qui eft à la BI-

BLIOTHEQUE du Roi , â laquelle il donne la
plus grande antiquité. Il foutient aufl"i que le
Livre intitulé : Speculum Humane Salvationis ,
& l'édition du Pfeautier, imprimée à Mayence



4VERTISSEMENT. vi)

en 1 457 , ont été exécutés l'un & l'autre avec
des Cara$eres de bois fculptés 6. mobiles, & non
avec des Carateres de fonte.

'Je ferois charmé de pouvoir adopter le fen-
liment de M. FOURNI E R, dont les talent'
connus lui ont acquis la réputation la plus
diflinguée dans fon Art. Mais il avoue lui-
même dans fa Lettre ; qu'il faut quelque chofe
de plus que de l' HABILETÉ , pour débrouiller
le cahos impénétrable qui obfcurcit depuis fi long.
rems le berceau de l'Imprimerie. Je renvoie
donc â un autre tems , l'examen de fon opinion
fur tous les articles qui font l'objet de fa Let-.
tre : & la confeaion totale de l'Ouvrage que
j'ai . entrepris , ne me permettant pas de lui
répondre préfentement , je remets â le faire
après la publication du dernier Volume de ma

BIBLIOGRAPHIE...

A l'égard du Pere MERCIER, j'obferverai
que mes RÉPONSES â fes différentes Criti-
ques font renfermées dans deux Brochures du
même format & du même CaraQere que mon
premier Volume , dont elles peuvent être re-
gardées comme le SUPPLÉMENT.

N. B. On avertit les Curieux , qu'il a été
tiré en GRAND PAPIER de Hollande , & de
format petit in•4°.., quelques exemplaires de

a iv
•
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la. BIBLIOGRAPHIE. Ces exemplaires ne
font qu'au nombre de cinquante ,& ils fe ven-
dent vingt-quatre liures le Volume , en feuilles.

Nous travaillons a1uellenment â la Partie
des BELLES-LETTRES; & nous efpérons
la donner dans le courant •de l'année pro-
haine.

re-%5A.1

p
04,
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ORDRE

DES

FACULTÉS ET DIVISIONS
DE CE VOLUME.

JURISPRUDENCE
ET SCIENCES ET ARTS.

SECTION PREMIERE.
DROIT CANONIQUE.

L DROIT Canonique . Univerfel.

f. I. Droit Canonique ancien : Capitulaires
& Collections de Décrétales, 	 N°. 9os

§.:. Droit Canonique nouveau : Corps de
Droit Canon, Bulles, Conflitutions 6. au-
aies Ades , avec leurs Interpretes fr Com-
mentateitts; comme auffi les Ouvrages par-
ticuliers de divers Canonifles modernes ,

N°. 910

S: ;. Traités finguliers de la Hiérarchie de

1'Eglife 6 des Pc fonnes Eccléfiafliques ;
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du Souverain Pontife , de fa Primauté ;
Puifance fr Autorité ; comme aufi de fes
Droits, Prérogatives, &c. 	 N°.944

4.4. Traités finguliers de la Pui/,once Ecclé-
fta^ique & Politique ,	 N°. 94g

4.5. Traités finguliers de la Pui/once Royale
fr Se'culiere dans le Gouvernement de l'E-
glife , & de fan' Indépendance de celle da

Pape,	 No. 9s,

S. 6. Traités fenguliens des Hérétiques , & de
ce qui les concerne , 	 N°. 9 S6

4.7. Traités finguliers des Chofis Ecc1lJFafgî-

ques , fr premieren ennt du Célibat des Pré-
- - -ers , de .1a Tonfure , habitlemens , orne

• mens , t autres marques de delinclion con-
cernant les Eccléfiafliques , 	 N°. 9 si

•• •4.8. Traités finguliers des Eglifes , Parroif-
fes, Bénéfices', Refignations , Décimes ,
•Penftons , foc. t de ce qui a rapport d
la Jarifdic7ion de ces parties., :.N°.. 9S9:

. 4. 9. Traités finguliers du Mariage & dis Di-
vorce , Difpenfes , Cenfures , Excommu-
nications , Police er . Difciplinc Judiciai-
re ; `û autres dépendances de la Jurif.
diâiân Eccllfiallique,	 W. 96Ç

IL Droit Ecclélaftique de France.
4. i. Capitulaires , Loix Eccléfiafliques ,

Pragmatiques , Concordats , Libertés de
l'Eghfe Gallicane, & Acles•de fon.,Cler-
gé,	 N 971



DES DIVISIONS.	 'j

5. 2. Traités finguliers de la Politique Sica-
litre & Ecclé taflique de France; & de l'in-
dépendance de la Puifance Royale de celle
du Pape ; ois il et au( traité des Di

 entre les Cours de France & de Ro-
me , au fuie: des Franchifes , exemptions;
&c.	 N9. 980

5. 3. Traités finguliers des Droits & Préro-

gatives des .Eglifes particulieres de France;
da Prélats , & autres Eccléfiaffiques ,

N°. 988

S. 4. Traies finguliers des Eleâions & No-
minations ; oI il eft traité des Droits de
Régale & des Induits,	 N°. 990

III. Droit Eccléfiaftique Etranger , 	 N°. 992
IV. Droit Eccléfialtique des Réguliers & des Re-

ligieux ,	 •
§. z. Régies, ConfIirutions; Droits, exemp-

tions & Priviléges des Monafteres de dé-
rens.Ordres, Be'nédiains', Chartreux., Ca-
maldules, Dominicains, FranciJcains, &c.

N°.993.

§. 2. ' Rées-, Conflitutions & Priviléges de
différentes . Congrégations R égulieres , I

fuites , Peres de l'Oratoire , &c. ; avec les
Traités finguliers critiques & apologéti-
ques qui y ont rapport , & principalement
`u fujet des Jéfuites, •	 N°-. 996
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SECTION II°
DROIT CIVIL.

L Droit de la Nature & des . Gens , & Droit
Public ,	 N°. ro;q

IL Droit Civil ou Romain.

$. i. Introductions, fr Traités préparatoires
au Droit .Civil ,	 N°. 4 049

^.:. Traités Généraux de Droit Civil; Corps
de Droit, Commentateurs, fre..N°. rois.

$. 3. Jurifeonfultcs Généraux , qui ont traité
- • de di^rentes Modems de Droit Civil f

•hi°. 1086

Droit François , Sc fes difféebtit prties.

Loix, Conflitutions, CapitulaiPes, Edits
fr Ordonnances aheiihnes -Fr hodve((es du

.	 • Royaa,te de France, •	 - - • N°. 2085

• ,$. 2. Droit François,Nadar:al, .oa Ufages
Fr Coutumes . des diréien;es Provinces de
France ,	 N'. r 1oa

S. ;: Reeqeil.4'Arrtits fr Décifions,. de difjé-
. rentes Gours .Souveraines, 4 la divers Par-

'mens de Franu-,	 • • N°. 1176
S. 4. Jurifconfultes François s géitraux fr

particuliers 	 N°. 1200
5 1 5. Traités fnguliers des di érentes, parties

du Droit François , oû il eff traité des
Droits particuliers de Mariages , Tep.;
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mens , Succe(tons , Propres , Douaires
Droits Seigneuriaux , Peines afilives ,

4.c. en ufage dans le Royaume de France ,
N°. I21&

S. 6. Acuions Fores, ou du Barreau.V alga :
Plaidoyers , Feciums , Mémoires , &c.

N°.iis8

S. 7. Styles particuliers , & différentes Frari-
gues Judiciaires en ufage dans le Droit
François ,	 N°. 1232

W. Droit Etranger de différentes Nations , N°.
t:;6

0030404030031044C-44044000

SCIENCES ET ARTS.

SECTION PREMIERE..,
PHILOSOPHIE.

L TRAITiS Généraux préparatoires â la Phi-
lofophie, Introdu ions, &c. avec les Traités

' qui renferment l'Hif^oire, l'Origine & les Pro-
grès de la Philofophie , 	 N. 1141

II. Philofophie ancienne; Ouvrages des anciens
Philofophes , Trifmégifle , Pythagore , Démo-
crite , Socrate , Epicure , Platon , Arif}ote ,
Séneque & autres , .jufqu'â la fin de l'Em.piré
Roumi ; avec leurs Interprétes & Seûateurs ,

N°. 1249
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RI. Philofophie moderne : Ouvrages des Philofo•
phes modernes qui ont paru jufqu'â préfent ,

IV. Ethique , ou Morale.
	 N°. 128,

S. 1. Ouvrages des anciens Philofophes qui ont
écrit fur 7a Morale ,	 N°. 13 00

S. 2. Traités Généraux de Philofophie Mo-
rale ,	 N°. i 3 13

S. 3. Traités /ingulicrs de Philofophie Mo-
rale, des Vertus , des Vices & des Pa/tons ,

N°. 1318

4. 4. Mélanges de Philofophie Morale , ott

font contenus les Traités ftnguliers de la
tranquilité de l'efprit & de la vie heureufi ;
comme au/t de la profpérité, de l'adverjité,
& de la conduite qu'il faut tenir dans l'uns
& dans l'autre,	 N°. 1325

V. Oconomie.

S. 1. Traités Généraux aconomiques , N°.
1328

S, 2. Traités fnguliers de Plnflitution de
l'Homme & de la Femme ; de leur con-
duite réciproque dans le Mariage; de l'édu-
cation des Enfans , du Gouvernement do-
meffique , & des devoirs des Maîtres & des
Serviteurs ,	 N°. 1335

VI. Politique.

S. t. Introdutiions s & Traités généraux an-

ciens & modernes de la Politique, N°. 134i
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S. s.. Traités finguliers du Royaume , de la
République , & de leur adminiffration ,

N. 1345
s.;. Traités finguliers de Politique, concer-

nans les divers Dans du Royaume , ou de
la République; le Roi, le Prince, la Cour
& les Courtifans , les Magiflrats, Mine.
tres, Amba/fadeurs , &c.	 N. 1349

s. 4• Traités finguliers de Commerce , NQ.
1365

f. 1. Traités finguliers de Dieu , de fon Exif-
tence, de fa Providence , de l'Éternité , &
du diit,	 N°. 1369

S. i. Traités finguliers de l'Âme & de fon im-
mortalité ; de l'efprit de l'Homme , de fon
intelligence , raifon , & autres facultés ,

N°. 1372.

L. 3. Traités finguliers des Efprits & de leurs
opérations; & premierement de la Cabbale,
de la Magie, des Démons , Sorciers & En-
chanteurs , & des Opérations Magiques &
furnaturelles , 	 ND. 1395

5. 4. Traités finguliers des Energuménes , ou
des Poliras  par le Démon; de leurs Exor.
Fifmcs, Procès, &c, 	 N°. 14:s

VII. Métaphyfique.
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SECTION II.
PHYSIQUE.

I. Introddlions, Cours , & Traités Généraux de
Phyfique,	 N6. 142

II. Traités particuliers de Phyfique.

S . i. Traités finguliers de l'Univers crié, du
Ciel , des dores, des Ellmens, 6c. N°.

143;
S. s. Traité finguliers de l'Homme, . de fes

facultés , de fa vie, de fa mort , de filme
fin fiiti ve , des fins , des Animaux , fr de
leurs facultés ,	 W. 1437

S. 3. Mélanges de Phyfique ; lâ. ore /'ont con-
tenus les Traités particuliers 6. Di f rta-
tions fttiagulieres for efférentes parties de
la Phyfique ; Converfations , Dialogues ,
Expériences , 6e. 	 N'. 1 444

SECTION III.
HISTOIRE NATURELLE.

L Inere?d'u ions & Traités préparatoires I- l'Hif-
toire Naturelle Univerfelle , 	 N°. 1457

II. Hiftoire Naturelle Générale Univerfelfe , N.
146o

III. Hiftoire Naturelle particuliere : Premiere Par-
tie : Les Elémens , & ce qui y a rapport.

S. I.
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S. 1. Heffoire Naturelle particuliere des Elé.
mens ,	 N°. 1476

S. z. Hloire Naturelle des Métaux, Miné-
raux , Folles , Pétrifications , Pierres &
Pierreries ,	 N°. 148o

S. 3. Hoire Naturelle des Eaux , Fleuves &
Fontaines , Rivieres , Bains & Eaux Mi-
draies,	 N°. lm

IV. Histoire Naturelle particuliere : SEC O x Dl

• PA R T I E Agriculture & Botanique.

S. I. Traités fnguliers d'Agriculture & des

Chofis Rufliques,	 N. z s2.4

S. s. Hiloire Naturelle générale des Plantes;
des Arbres , des Fruits , des Fleurs , &c.

N". Is39

S. 3. Hiloire Naturelle particuliere des Plan.
us , Arbres , Fruits. & Fleurs de difeerens
Pays .; l i oil font auffi contenues les Col-
leaions des Plants_ des Jardins publics 4
particuliers , 	 N°. 1614

V. Histoire Naturelle particuliere : T R OIS I E M E
PARTIE : Animaux, Infeetes & Coquillages.

S. I. Hyloire Naturelle générale des Ani.
Maux ,	 N°. 1682.

S.:. Hiloire Naturelle particuliers des Ani-
maux ; & premieremegut des Animaux ter-
refires quadrupedes , •	 N°. fol

4
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S. ;. 1Yoire Naturelle des Dyfeaux, N°.

1704

S. 4. H (foire Naturelle des Poilons , N°.

1714

s. s . Noire Naturelle des Infeaes , N°.

1719

S. 6. If{/loire Naturelle des Coquillages , &c.
N°. 1743

W. Hiftoire Naturelle particuliere : QUATRIUME

PARTIE : Hiftoire de dierens Pays ; Mélanges
& Colle&ions.

4. I. Hiloire Naturelle particuliere de di^rens
• Pays , comme atig des chofes extraordinai-

res , Morifires , Prodiges, &c. N°..17 s o

4. i. Mélanges d'I4loire Naturelle ; lei oû
•font rapportés divers ficrets L' merveilles de

.. la Nature, Expériences, &c. ; comme auf%i
les divers Cabinets ou Colleâions de curio-
/t s de la Nature & de fdrt, N°. 1760

SECTION IV.
MÉDECINE.

I. Introdu&ions, Cours, Di&ionnaires, & Trai-
tés Généraux de Médecine , 	 N. 1781

II. Médecins anciens & modernes , Grecs & La-
tins, Arabes, &c.; avec leurs Interprétes &
Commentateurs , s	 N° 1786
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III. Traités f nguliers de Médecine.

S. 1. Traités /inguliers de Phyfologie , ou des
de reps tempe'rammens , facultés, ufages ,
&c. du Corps humain. 	 N°. 1827

s. Traitésinguliers Diatetiques & Hygiaf-
tiques ; du Régime de vie , des Alim,.n s &
de let& préparation; de l'Art de la C u fns
& -de ce qui y a rapport; des Vins , Li-
queurs ,. & Boirons di f rentes ; de leur
ufage , de leur bonne & mauvaife qualité;
de l'ufage du Tabac , &c. ; de la Diéts ,
de l'Abffinence , de la Vie fobre, de la
Santé , de fa confervation , & des moyens
de fe prolonger la vie , 	 N°. 84L

S. 3. Traités finguliers de Pathologie ; ou des
Maladies & dédions du Corps humain ;
de leurs caufes , fignes & progrès : comma
au/ des remedes qui leur font propres ,

N. ,s4
S. 4. Mélanges de Médecine ; lti oie font raf-

femblés les divers Opufcules des Médecins ;
Confultations , Découvertes , Obferva-
tions , Thifes, &c. ; comme au§i les Trai-
tés Critiques & Apologétiques , pour & con-
tre la Médecine & les Médecins , N°. 1861

IV. Chirurgie.

S. 1. Infitutions & Traités Généraux de Chi-
magie ,,	 N°. 1866

A if
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5.:. Traités des d rentes Opérations de Chi-

rurgie , N°. 1871

V. Anatomie.

S. 1. Inflitutions &r Traités Généraux de l'A-
natomie 6 de fis parties principales, N°.

187;

S. a. Mélanges 6 Traités finguliers d'Anato-
mie, Opufcules 6 Di1rtations ; Thèfes
& autres chofes qui y ont rapport , N° .

1889
VI. Pharmacie.	 •

S. 1. Pharmacopée Univerfelle ; In/litutions
f. Traitée Généraux des Médicamens , ft
de leur compoftion, 	 N°. 189;

S. s. Pharmacopée ftmple; Thétiaque d'An-
dromachus, &c.	 N°. 188

VII. Chymie:

S. 1. Introductions, Cours & Traités Géné-
raux de Chymie,	 N°. 19o1

s. t. Traitésfnguliers de Chymie, Expérien-
ces O Di/rtations particulieres , qui en-

feignent la compofiiion & les difrens fe-
crets de cet Art , pour Pillage de la Vie
Civile,	 Nb. 190$

VIII. A L C x Y M I E: ou Philofophie & Médecine
Hermétique, qui eft la Science de la tranfmu-

- ration des Métaux , ou de la Pierre Philofo-
phale , de l'Or potable , &c. 	 N,°. 1907
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s. 1. Ouvrages des Akhymes anciens & mo-
dernes , qui ont traités de la Pierre Philo-
fophale ,.	 N°. 191

1. z. Traités finguliers Critiques & Apologé-
tiques contre l'Akhymie & les Alchyme-
tes ; oh il efi auffi traita' des Freres de la
RO. Croix , & autres Sectateurs de la
Pierre Philofophale,	 ND. 1934

SECTION V.
MATHÉMATIQUE.

L Inftitutions , Cours , & Traités Généraux de
Mathématique, tant des Anciens que des mo-
dernes ,	 N°. 1939

II. Arithmétique & Algébre, 	 N°. 19 $

III. Géométrie , 	 N°. 190 S

1V. Autonomie.

S. r. Traités Généraux d'Aflronomie ;, oh il
efi traité de la Sphère, des d'rens Syfli-
mes , & de la pluralité des Mondes, No.

1969

z. Traités particuliers d'Aflronomie ; du
Globe Cite ; des Affres , des Plane'tes &
des Etoiles ; de leur mouvement , révolu-
tion, &c. : comme auffi des Phc'nome'nes C^
lejies , Cometes , &c.	 N°. 19Ss

,._	 b iij
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' V. Aftrologie.

§. z. Traités Généraux d'Aflrologie Judi-
ciaire ,	 N'. 1997

§. 2. Traités finguliers des Nativités, des
Songes , & de leur interprétation , N°.

1999
§. 3. Centuries , Prédictions A/Irologiques ,

& Traités finguliers Critiques & Apologé-
tiques contre l'Apologie & les Alirolo-
gues ,	 N°. 2001

VI. Hydrographie ; ou la Science de la Naviga-
tion ,	 N°. 2.004

VIL Optique.

§. 2. Traités Généraux d'Optique Univer.
fille ,	 N°. 2007

§. 2. Traités particuliers de Catoptrique, de
Dioptrique, & de Perfpeaive , N°. 2008

VIII. Statique ; ou la Science des Forces mou-
vantes ,	 N°. 2012 

IX. Hydraulique; ou la Science des Eaux, Aqué-
ducs , Cafcades, &c.	 N°. 2014

X. Méchanique ; ou la Science des Machines ,
N°. 1019

XI. Mufique ,	 N°. 203 S

V
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SECTION VI.
ARTS.

I. Diûionnaires, & Traités Généraux des Arts
Libéraux & Méchaniques , 	 N°. 1049

IL Art de la Mémoire naturelle & artificielle ,
avec les différentes pratiques & manieres de
l'exercer,	 N°. los r.

III. Art de l'Ecriture ; où il eh auffi traité des
Chiffres , & des différentes manieres d'écrire
fécrétement , 	 N°. 2oss

IV. Art Typographique; ou la Science de l'Im-,
primerie ,	 N°. 20Ç 7

V. Art du detl'ein , de la Peinture, de la Gra-
vure & de la Sculpture , 	 N°. 2o6i

VI. Architeeture.

§. I. Traités Généraux de PAlrchiteaure ,
N°. 1089

§. 2. Jrehitecuure particuliere e• Civile , N°.
1110

§. 3. Architcllure Militaire ,	 N°. 2116

§. 4. Alrehiteehure Navale ,	 N°. 2120

VII. Art Militaire.

§. 1. Traités Généraux de l'Art Militaire ,
W. 21211
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S. 2. Traités finguliers des Campemens , Or-
dres de Batailles , Evolutions , f. autres
Exercices Militaires,	 N°. 2139

§. 3. Traités finguliers des Armes , Machi-
nes fr Inflrumens de Guerre, f. de l'Ar-
tillerie,	 N. 1145

VIII. Art Pyrotechnique , ou du Feu ; de la Fon-
derie , Verrerie , &c. 	 N°. 21 So

IX. Art Gymnaflique ; où il eft traité du Manie-
ment des Armes , des Chevaux , & de leur
traitement ; de la Lutte, de la Chaire, de la
Pêche , &c.	 N°. Z I S 2

X. Traités finguliers des Jeux d'exercice & de di-
- verti(i'ement ; du Saut , de la Danfe , &c.

N°. 1186

XL Traités finguliers de quelques Arts Mécha-
niques ; Pelleteries , Fourrures , Teintures de
Laines ; Fabriques particulieres , &c.: vulgai-
rement appelés M I T I E R s,	 N°. 2191

FIN de la Table des Facultés du Volume de la
JURISPRUDENCE 6 des SCIENCES 6 ARTS.



ADDITIONS.
P. G s 57, N°. 995: Explications des Statuts

des Chartreux , &c.
Il eff a remarquer que la plus grande partie des

exemplaires de ce Livre , finilfent par une efpece
de Pott-Scriptum , qui commence au bas de la
page z:i , & finit au commencement de la papi
Iii. LE voici:

» On a cru qu'il étoit fort â propos , que notre
» pofiérité eût connoilTance de tout ceci ; afin que
» fçachant ce qui a été produit contre l'Ordre fur
» cote Matiere , & ce qu'on y a répondu , on
» pué j empêcher les mauvais effets de ce Libelle

qui après avoir été fi fort divulgué en Manuf-
a. cric, pourra bien l'être encore plus dans la fuite
.3 des ums , par l'impre'ion. Ce Libelle fe trou.
» vera entre des Manufcrits d'une Bibliothèque;
a. avec le nom d'un Auteur célebre ; & le Public
» le recevra comme quelque chofe de fort eftimable;
a. comme nous voyons qu'il eft arrivé de tant de
» Mica de l'Antiquité, • qu'on a ramaffees , &
» qu'on a imprimées. De plus, perfonne des nôtres
a, ne pourra dans la fuite des tems , fi bien dive-
a. kipper tous les myfieres de la Pièce , que ceux
» ci qui elle a été adrelPe , & qui font contempo-
» rains de celui qui l'a compacte.

Après ce Po fi Scriptum , on n'apperçoit plus
rien; & ces exemplaires font finis.

Nous avertilfous donc , que pour avoir un
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exemplaire abfolument complet de ce Livre , il
faut choifir ceux 'dans lefquels , après ce Pof1-
Scriptum , on trouve encore â la fuite , des ré-
flexions parriculieres que les Chartreux ont cru
devoir faire au fujet du Livre de L'Aise' DE LA

TRAPPE, intitulé : De la Sainteté ' des devoirs
ds la Vie Monaflique. Dans ces Réflexions , qui
fluent au bas de la page 1:1 , les Chartreux
commencent d'abord par fe plaindre de L'Asa$.,
DE LA TRAPPE , & expofent enfuite les mauvais
effets qu'avoient occafionnés fon Livre dans plu-.
lieurs de leurs Maifons , vis-avis de. quelques.
Religieux qui en avoienr pris leâure; ce qui les
avoir engagé 3 interdire dans leurs Cloîtres l'en-.
Crée de cet Ouvrage , duquel ils font fuivre une
CRITIQUE , qui commence â la page 12; , &

finit, avec le Volume , I la page 166 , par ce.
mot. FI N.

Nous ignorons jufqu'3 préfète , ce qui aura
pu occafionner cette variation qui fe trouve dans
les différens exemplaires que l'on rencontre de ce
Livre; & quel aura été le motif de la fuppreffion.
de cette derniere Partie.

L'exemplaire complet ( en 166 pages) que
que nous indiquons , & qui a donné lieu â ces
Qbfervations de notre part , exiffe aètuellement
d Paris dans le Cabinet de M. GA 1G N A T.

Page 1 90 , N°. 1317 : Dialogus Creatura-
rum , &c.

N'ayant vu iufqu'â . préfent autan exemplaire
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de ce Livre , nous avions été obligés , pour l'an-
noncer , d'avoir recours 3 des Notices étrange-
res; & nous aurions contribué , fans le (avoir , â
renouveler une erreur , multipliée déja depuis
long-tems par différens Bibliographes , lorfqu'ils
ont annoncé cette édition comme ayant été exé-
cutée dans l'annéer4 8 r.

La communication que nous avons eû nouvel-
lement d'un exemplaire qui exifte akuellement
dans la Bibliothéque de M. Lx Duc DE LA

VA L L r E A E ,• nous met en état de reEtifier, pre-
mierement cette erreur ; & de parler enfuite plus
au long , de cet Ouvrage Rare & fingulier.

Ce Volume eft de format petit in-fol. , imprimé
en CaraEteres Gothiques anciens , c'eft - â -dire
plus rapprochés de ceux dont on s'eft fervi dans
les premiers rems de l'Imprimerie, que de ceux
dont on a fait ufage dans le commencement du
XVIe fiécle.

On trouve â la tête du Livre , une partie  fé-
parée , de neuf feuillets ; fans fignatures ni ré-
clames , qui contient une Préface, dont voici
l'intitulé :

Prefacio ï Likii qui dicit ? Dyalogg Creaturarü mora-
lifat9 omni materie morali iocido & edsficatiuo modo
applicabilis . Incipit féliciter.

Enfuite , une Table des Dialogues contenus
dans le Volume , & une Table Alphabétique des
Matieres ; I la fin de laquelle, on lit ce qui fuit :

Explicit fecunda Tabula que valde mordis efl & bona.
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L'on apperçoit après , le Corps du Livre ; qui
commence par cet Intitulé :

Dialogus Creatrrarif omisse moralitatus muni materie mo-
rali iocido ma applicabil'. ad Lauda' Dei & edifca-
tiont bolus . incipit féliciter.

A la fuite de cet Indre, l'on trouve une Plan-
che de gravure en bois , repréfentant le Sour/.
& li LUNE , qui font le fujet du premier Dialo-
gue ; & I la fin du Volume , après un écuffon
d'armoiries , gravé en bois , on lit la Soufcrip-
tion fuivante

Prefers Liber Dyalogus Creaturarum appellatus iocundis
Pabslis plexus per Gerardum Leu in oppido Goedenfî
inceptg munere Dei finiras e(! . Arno millefnuo qua-
dringentefimo oMavo menfts huai die sertis.

G. LEEU.

Il eft I remarquer que les Cahiers qui renfer-
ment le Corps de l'Ouvrage , font fignaturés de-
puis la lettre a jufques & compris la lettre m; &

que ce Livre eft clivia en na Dialogues , dont le
dernier eft défigné par erreur z z;. Chaque Dia-
logue eft orné d'une Eftampe particuliere gravée.
en bois , qui repréfente le fujet que l'Auteur y a
traité ; & l'Intitulé du Corps de l'Ouvrage ( avec
la figure gravée en bois , que nous avons annon-
cée , & une partie du Texte du premier Dialogue
qui fe trouve fur la dlhne page) eft renfermé dans
un Cartouche d'ornement gravé en bois. Cette
édition eft fort rare.
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Guillelmi Voëllii & Henrici Jutelii.
Parifiis , i 66z. z vol. -in fol.
Cet Ouvrage eft eftimé ; mais les exemplaires

den font point chers , & l'on en trouve ales
communément.

906. CODEX CANONUM VETUS, Eccle-
fiæ Romana â Francifco Pithoeo refti-
tutus , cum notis, ex Bibliothecâ Clau-
dii le Pilletier Regni Adminiftri. Pa-

rifiis , e. TyYpograpkta Regiâ, 1687.

in fol. 	
•

. L'on trouve dans. ce Recueil une Pike afro
curieufe, qui renferme plufieurs formules , fors
le Titre da. Sore . des Apôtres-; & qui regarde les
abus qui s'étoient gliffés dans l'Eglife au fujet de
l'Art de devina; & de prédire (avenir , par l'inf-
peâion de la Sainte-Ecritare : Soperftition dan-
gereufe , dont il y avoit même des traces , juf-
que dans les Orilfôns qui (e difoient 3 l'Eglife.
Cette Pike fut trouvée par M. PirnoU Ti né ;
I la fin d'un exemplaire des Canons des Apôtres ,
qui émit dans l'Abbaye de MM MousrzER.

907. ANTIgUL COLLECTIoNES Decreta.
iium, cum notis Antonii Auguftini,
Archiepifcopi Tarraconenfis , & Ja-
cobi Cujacii. Paris, Cranio6e, 1609.
infoL
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96g. ANTONii AUoUStINI 4 Archiepif

Copi Tarraçonenfis , luris . Ponti6eii
Veteris Epitome. Tartacone,Mey,t 5 $7.
6. *,•113g, Spada . 1 61 t'. 3 win, en
i vol. in fol.	

M,

Edition r,acheruhé0 , & ant les ekeniplàlre$
font rates-, &  difbciles I _ trouver complets , 3

caufe de la divestté des années dans lefgitelles
s'elt faite la publication (lit vôltu tes: Le premier
Tome, 4uieft le plus rare ^& de t . 5 87 ; les deux
autres font de iGi i. 

9o9 . 	 tiI - ,pillolat & prima
Colleaio Decretalium.V compoliira à

• Raynerio Diacono & Monacho Pon-
pefiano,.exeditione & çtim, notis Steph1

• Baluii , r tsri, f4s, Mu&u t.;, 1:484. 449.14
•  

S. . Drat Canoidpre. rtôtrvan ; Corp; 4
Droit CsuonY Welltiii iCo *f uiatianer, &
mares. 4&s. over	 Înterprétes fr
Commentateurs ; comme dug. les
wages fartict;iiers des filters CanonVies
modernes.: 	 .

j to. CoRrvn •)tims . Cirrfôrsre , omen-
datum & note. tiottib s tifiratum, ao^

A ij
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cam glo(iis ;& Gregorii X I I I j uilu
editum. Roma , i 182. 4 vol. in fol.

Edition très estimée : les exemplaires n'en font
point communs , & ils fe trouvent quelquefois
reliés en trois volumes.

911. CORPUS •JURIS CANONIC/ , cum
glo(iis diverforum. Lugduni,Huguitan,
1671. 3 vol. in fol.

9 11. CORPUS JURIS CANONICI, eiedio
tione & cum notis Petri & Francifci
Pithœorum. -Parifiis , .Thierry, i687.
z vol. in fol.:.

Bonne édition. On ne fait point de cas de la
réimpreflion qui a été faite en Allemagne, pareil-
lement en ,'oL. in 4:91. Elle n'eft point belle; &
de plus , elle pafl'e pour n'ètre pas cor1eâe.

913. CoB.Pvs JuRis CANONICI , cula
notis & ex ë4itione Joannis . Petri Gi-
bert. Co10448141lobrogurn, 1735. 3 vol.
^nfol.	 -•..•

914. CABA'SSI Tii (Joannis) Theoria &
Praxis Juris Canonici, cum notis Joan-

- nis Petri Gibert. • .Auguff. Picaonum
Faulcon, 1738.. in fol.
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915. OCEANUS Jviis , five Traaatus
Traûatuum Juris univerfi , duce 8&

aufpice Gregorio XIII , in unutn con
geft. à Fr. Zilletti. Venetiis , i s 84.
z 8 envi. en 2 9 vol. in-fol.

Ce Recueil eff alfez difficile l trouver complet;
mais peu de gens en font acquifition. 11 .y en a eu
une édition antérieure, donnée, fous les aufpices
de Math. BANNECEL Li -, 3 Venife en 1548.
Cette édition , qui n'a que . 16 Tomes , qui fe
trouvent ordinairement reliés en XII volumes ,
eit préférée par plufieurs Connoilfeurs 3 celle que
nous annonçons : ils en font plus de cas, & pré.
tendent qu'elle n'a pas été tronquée ; au lieu que
celle de 1 5 84 , quoique plus ample , paire pour
l'avoir été.

Ces différences ont empêché les Savans de s'ac.
corder au fujet de ces deux éditions , & ils n'ont
point encore décidé 3 laquelle on devoir donner
la préférence ; de Maniere que , pour avoir -ce
Livre complet , il faut l'es réunir enfemble. Au
raite , chacune a tes partifans. Nous croyons ce-
pendant que , pour un Ouvrage- de ce genre , la
derniere de 1584, doit cire préférée â la premiere
de 1S48-

916. DECRE?UM GRATIANI. Argenti»
nie , per Renricum Eggeffein , anno
1471. in foi

A it;
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Edition citée par LA CAILLE dansfon Hifloira

de l'Imprimerie , page 19. Nous n'en avons point
encore vu d'exemplaires. .

9 . 17. DECRErUM GRATIANI, CULA g!O%

fis. Moountix T . per Perim Schoe icier
de gerniheym , anno 147z. z v, in fol.
imp. in membranes.

Cette édition eft trAs rare , at fort recherché*
des Curieux. Nous en connoifions deux exetil.
Alaires imprimis fur vélin , exifans à Paris , la
premier dans la Bibliothéque du Roi , le fecund
dans le Cabinet de M. le Prrfident DE COTTE.

Cet Ouvrage ne forme qu tin Peul volume ;
mais comme l'épaiffeur en eft trop confidérabte
quand l'exemplaire eft imprimé fur vélin , on , fé-
pare ordinairement .ce Tome en deux parties
égales.

• .eferiptio , dts Ÿoiume.

.Cs volume commute par un laiitajd ampruud en Ca:
panes rouges , & conçu en ces bermes ;

laripit Difcordautium Cameos Coummd s, se priming
de lure Nature human Coa„ iiwtionis...Rukrica. .

Ile Teste de tOavrage- eft entourd de Commentaires
qui bordent toutes les pages ; & on lit à la fin du Volve

me , la Soufcription qui fuit , laquelle eft imprimée en
lefties wages , & 8rigalieesment %W O.

4nno Ineamatiosis Mice M.ccCc.(xxij, 'dike Augu1C
sien Saab 4 wa fu J po paire ac aka Doati*o Sixte



JURIS-PRUDE NCE.
Papa quarto Pon:ifice Maximo. Illuflri(fimo Nobilif.
lime domes AufirirFridericb Romanorum Rigs glorio.
Onto, reruns Domina. Nobili nec-non generofo Adel.
pho de Nafau Archiepifcopatum gerente Maguntioes—
fem. In nobili Urbe Moguncia q nofiros apud majofes
Area diaa I queer divina le dementia dono gratuito•
y cateris Terrarunt Nationibus Arse impreforia &gnasa>
ell illufirare I hoc prefers Graziani Decresum fuis eues
Rubricis ! non a raeun:di penne Cannave I fed arty
quadam ingeniefa imprimetdi ! Cana pdkate adfp».
ranci Deo Petals Sehaifer de Gerafheym fuis eesfe.
gnando fcutis ! feliciter confum tavis.

1i la fin de cette soufcription ; ton trouve les Ecuf ont
de Pierre SCito27711! , tirh en. rouge. Ces deux exem-
plaires que nous avons vus , font dhotis de pinfienrs miw
niarures , & antres oripemens en or & en couleurs.

9 l8. CLEMENTIS V. Conlitulionum Co-
dex, cum apparats Joannis Andrei
cui fub}icitur Confitutio execrabilis
Papas Joannis XXII. Moguntict , per
Johannem Fuji & Peerum Schoyfer
anno t 4Go. in fol. exemplar excufunt.
in membranis.
Edition originale & extrêmement rare , dons

on ne connoît prefque point d'exemplaires. Il et;
exifte un â Paris tel que nous l'annonçons, c'eft-
â dire , imprimé fur vélin dans le cabinet de M.
le Préfident de COTTE. Cet exemplaire eft le
même que celui du Cabinet de feu M. na BozE,
& il eft orné de lettres capitales , peintes en 0r
& en couleurs.

A iv-
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Defcriptiots du Volume.

.te Volume commence par un Intitulé imprimé en lette

&es rouges, & conçu en ces termes :

Incipit *huait: Ckemitis k. V. mea cl apparats D ii
Jo Andres.

Le Texte de l'Ouvrage eft imprimé en gros Caraae•

res, qui reffembleet beaucoup à ceux qui ont fervi i l'im-
prel on de la Bible de t 46e ; & les Commentaires qui
entourent ce Texte, & qui bordent toutes les pages de ce
Volume , font imprimés en petits Carafteres , fort appui-
Oses de ceux qui out été employés à l'exécution de Ca-
tholicisme Januenfe. , en r46o. A la fin du Volume, oit
lit la Soufcriprion fuivante , laquelle eft imprimée en let-
tres ronges, & fingulieremcns abrégéeb

•e Press Clementi: 'e quia oflitutionl Codtx . Una cuis
a• apparats Pli Job. An. fuis Rubrieaconiba. le-

' a dater diflineue . Artifciofa adinvatioN imprimioi.
. sec caraUtri{andi , ahfg 3 s!4 salami exaratisei je

effigiatue : 6. ad eufebia Dei ntditfirie eJ eteatus.
a Per Johine3 Fuf ci« 1Noguutifi. 6, Para Schoiff-
w ber de Gertyheiee,Clerictl . Dioces. ejufdel. Anne
. clona M . ecce. fexagefono.xxv' die menfu Junii.

L'on doit trouver enfihite un feul feuiller féparé , qui
renferme le Texte de la fameufe Conflitution du Pape
Jean xxij, dont l'intitulé qui fuit, eft imprimé en let-
tre: rouges.

Con?itucë exeerabilis Mannes Pape xxij.

Et A 4 fin de ce dernier feuillet , on lit ces mots:
'Daum Avinion. in ydus Januarii Pontificatus riri Alma

Prs•
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919. CLEMENTIS V Opus Conftitutio
num clariflimum. Moguntia , per Pe-
trum Schosfer de Gernshem , anno In-
carnationis Dominica 1 467. in fol.

Cette édition eft encore tris rare , & fort re-
cherchée par les Curieux. Il en eft fait mention
dans l'Hjftoire da l'imprimerie de PROSPER MAR-

CHAND; & ce Bibliographe en rapporte la Soul•
cription. fuivante , laquelle doit fe trouver I la
En du Volume.

films in urbe Maguntina inclyre Nacionis Ger
Atanice , quart: Dei clementia tam alti ingenib
amine donoque gratuito , ceteris terrarum Na

-cionibus preferre illuirare que dignaths eft , ari•

tificiofa quadam adinventione imprimendi fete
caraacritandi fc effigiatum, fr ad eufibiam Dei
induflrie efi confummatum per Petrum Schoiff r
1c Gernfhem dnno Dominice Incarnations
M . CCCC. LXVII. otlava die menus Oaobris,,

920. CLEMENTIS V. Opus Conftitutio-
num clarif imum. Moguntia , per Pe-
tram Schoif r de Gernsheim , 1471.
in f91.

M. MAITTAIRE , dans fes Annales Typegra-
pJ,iquas, fait mention de cette édition , qui elb
encore rare , & recherchée des Curieux. Il en
rapporte un exemplaire imprimé fur vélin , &
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exiftant dans la Bibliothéque , de Nuremberg; tuais
il n'en donne aucune Soufcription particuliere.

921. SEXTI DECKETALIUM , cum gloffa
Joannis Andrez , Opus przclarum.
Mogunti e , per Johannem Fuji, f,r Fe-

• :l'uns Schoif r de Gernsheim , anno In-
carnationis 146 5 . in-fil. Exemplar imp.

. in aembranis.

Ouvrage rare & précieux par I'antiquité de fan
édition , qui le fait rechercher par les Curieux.
Il en exifte un exemplaire â Paris , dans le cabi-
net de M. le Préfident DE COTTE , & qui vient
de celui de feti M. DE BOZE. Cet exemplaire eft
de la plus belle confervation , & il eft orné de
lettres capitales , peintes en différentes couleurs.

Defcription da Volume.

Ce Volume commence par un Intitulé imprimé en Let=

tm rouges , & conçu en ces termes :

Incipit Liber fexttu Decretalium Dni Bonifaeii Part
oflavi. tut.

Le Texte de l'Ouvrage eft entouré de Commentaires
qui bordent toutes les pages , & les Caraaeres en Coast
à-peu-près les mêmes que ceux qui ont fervi à l'eiéci .
fion de la fameufe édition des Clementines en no 0 ,
dont nous-avais parlé au N. 9t 3 ; & à la So du Volume,
on tiouve la Soufaiption fuièanre , laquelle eft imprimée
en lettres rouges , & Gnguliereaieat• abrégée. .

?reins hujus festi Deer Misa preclarui opus almsès
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ark Maguntina indite nacionis Germanice. gums Del
ekarentia tarn alto ingenii hemline done que gratuit.
estais urrarum Nacionibus preferre illufirare que dips-
sus eji non atramento plunali canna neque aerea fed
artiieiofa quadarn adinventione imprimendi feu carac-
teritandi . fie effigiatum & ad eufebiam Dei indtd?rie
eft eonfummatum per Johanna Fuji Civem & Petram
Schoiffer de Gernfliem .dnno Dni M .cceelxv die vent
xvij men," Decembris.

M. MArrrt.zaE fait mention d'une antre édition de
cet Ouvrage, imprimée à Mayence en 147; ; mais il ne
sous dit rien de plus particulier.â fon G1jet , il en annonce
feulement un exemplaire far vélin , dans la Biblliothigsre
ate Nuremberg.

912. NOVA COMPILATIO Decretaliurn
Gregorii Noni. Moguntite , per Pe—
:rum Selaoif fer de Gernsheim , wino Dili
1473. in fol.

M. MATT TAIRE fait mention de cette,édition ,
qui eft très rare , & dont il a vu dens exemplai-
res. Ce Bibliographe rapporte en même teins la
Soufcription fuivante , qui doit fe trouver â la fin
du Volume.

11nno Incarnationis Dominica M .000C.LXSZIt.
Z8. HL. Decembris, Sancli^mo in Chriffo Patre
ac Domino Sixto Papa 1111. Pontiftce Maxi-
mo , Illu/fr mo Nobiliffima, Domus d4tcflria
Friderico Romanorum Rege glorioffmo , re-
rum Dominic ; Rverendqinso in Chri10 Patre
Dotuino Adolphe) 4rchiprafule Msgufteino, in
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Nobili ur6e Maguntia qua noflros aprtd Majo-
res aarea dicia quant divina steam elementia
dono gratuito pra ceteris terrarum Nationibus
arec imprefcria clignants eft illuflrare; hoc pre-
fens Decretale glofa cum ordinaria Dominici
Bernhardi non atramentali penna cannave
fed arte quadam ingeniofa imprimendt cueilli
potence afpiranti Deo Petrus Schoff r de Gernf-
hein: fuis confignando fcutis feliciter confum-
uaavit.

• Après cette Soufcription , M. M A IT T A I R s

avertit que l'on doit trouver une piece de Vers
latins, mais d'un Ryle Barbare , a laquelle il faut
faire attention , parcequ'elle manquoit dans un
des deux exemplaires qu'il avoir vus de cet Ou-
orage.

9 2 3 . ANTONII AUGUSTINI , Archiepif-
copi Tarraconenfis . de emendatione
Gratiani Dialogorum Libri II. Tarra.

cone, Mey, 1587. in-4Q.

Cet Ouvrage du célebre Antoine AUGUSTIN,
eft très eftimé. L'édition que nous annonçons,
en eft l'originale , & elle eft fort recherchée des
Savans & des Curieux. Les exemplaires en font
rares , & ne fe trouvent que très difficilement.

Dcfcription du Volume.

Quatre feuillets l'parts fe trouvent an commencement;
qui renfrrmear le" Titre, une Préface, & une Table4es
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Dialogues. Le corps de rOuvrage vient tnfuite , & il con-
tient 3 ç i pages •, *pris lefquelles l'on doit trouver cinq
feuillets téaanis , feula, & non chiffrés, qui sd cra c
ri/WU-assainir/eu

91,¢: LECTURA Dominici de Sin&o Ge-
mino fuper fecandi' parte. Decreta-
lium. Editio primaria, per Adam Rot
cxcufa, anno 1471. in fol.

Edition rare , main qui n'a d'antre mérite que
ion antiquité. M.. MA1rrAIIeE en •.fait: mention
dans fes Annales Typographique! , & ' rapporte
ainfi la Soufcription qui doit fe trouver:a la Sn.

Nulla salami exaracione fed quadam artii ciofa
charac7eritandi fr imprimendi inventions com-
ptera feliciter fr operata per Magi^rum Adana
Rot Clericum Metenf. Dixief. •Artrio Domini
M . cccc.LSYI. dic. vero Lou intima De-
cembris.

91 5 , ABBATIs PANORMITANI Ç9mmen-
tarii in Decretales. Pènetiis , paer Yur

delirium de Spira , 1474. en fol.

ll eft fait mention de cette édition dans les
Annales Typographiques de- M. MAITTAi1LE , &

on doit ttouver 3 la fin les Vers qui- fuivent.
Abbatis pars , prima ,notifque fulget , ahenis

Efi Vindelini 'prets labore mei.

Cujus ego ingenlum, de vertice PaU/dis ortam
Crediderim; reniant ta mibi Spira:dabis.
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916. HENRICI DE SEGUSIO , Cardinales

Hoiâien1 s , Summa  aurea fuper Ti r
tubs Decretalium. Roua , per Udat.
ricana :Q,allum 14&unanum & Siinonent
Nicalaun de Luca, cinno 1473• s vol.
in fol.'.. .

Ces trois azticles , de einiiMenrateurs fur les
Décrecales , ne font pas abfolument recherchés
par les Curieux. Peu de ces lbrres de Livres font
chers , & les Amateurs n'en' font de cas qu'autant
qn ils fe trouvent imprimis far vélin.

927. HEI7RICI BoIcH Commentarii • in
Decretalium libros.. Venetiis , Scoti ,
1576. 0'1°1-

Ouvrage e f4imé , & l'un-des plus rares de cette
partie. l'édition en eft bonne.

928. Pi si'ERI FAGNANI Cornaient-adj

in Decrëtales. Rome,. Cafoni, i 66t.
6 tone. tri 3 vol. in fol.

Bonne Jdicion , & celle qui eft la plus recher-
chée de toutes!

929. FMAIt. GONZALEZ TELLEZ COm-

mentarii in Decretales. Lugduni, 4niif
[on 2 i7r•s.. 4 voL in jil ,
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930. BULL A R /17M m AGNII suRoManum

.cditio novidima.,Luxernbargi Cheva-
lier , 17274d •1748...15 lomor\ea 9 vol.
infiL

931. CLEMENT/S undecimi. B011arium.
Roma , 1718. infol.

•

.932.. COLL ECT SO Ulan= SS. oafilic.t
• Vaticanz k S. Leone ad: Benediautn

;ay cum notis.. Accedit Differtatio
de Abbatil S. Salvatoris ad Montem

•Magellx. RoMa,Salviorzi,4;47-i 75 2.

3. vol. in-fol..

p33. DEcitioNgs Rot= Roma.n.T. Mo-
guntia , per Petri Sc1io4.ir Gernf-
heim 2 Wino 1 477 . in fol.

Edition recherchée par les Curieux, parce-
qu'elle eft imprimée par Pierre. SCHOIEFER. de
Mayence.

Defer:Pei:on .4. Polunie.

Livre n'a ni Index ni Table de Cli&tit Il com-
snence par cet intituk 

onelufiones five- Decifiones antique Domiaortats Auditor

rum de Rota.

Et le Volume finit par. la Sou(ription ibivante, laquelle
eft imprimée en Caraâeres rouges , & terminée par Ics
iceons de rArtifte , this anti en rouge.
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Jaco Domini *4. eete. lxxvii. pridis nonis Ianuariisi
gravi labors maxima: que impenfis Romauans poll iaM
prefoueae opus items emendatunt antiquarum nova.
rum qua :Dec 4%aunt fais erne additionthus D.omiadruws
de Rota : In civitate Maguntina impreforie eras Moat•
trice climatrice que prima , Parus Schoyfer de Gernt-

. haro	 con/Fgaando Janis Arm Magifira felicity
fnivit.

934. ZEGEM BERN. VAN ESPEN COm •

mentacii in Jus Eccle(aŒŒicum univer'
fum ,.; nec- non varia ejufdem opéra.
Pari 4i. , r7 5 3. 4: vol. in fol.	 .

Cette edition, qui of fort eftimée , a fair tom-
ber toutes les :précédentes., .8c elle eft aûuelle-
ment celle 'que l'on recherche le plus.	 •

935. AUGUSTINI BARBOSA opera Omni;
in Jus Pontificium. Lugduni, Ang7 n,
1 7 16, & ann. figq, r6 tom, en 10 db4
in fot^	

_

936. JOAN. RAPT. ' DE LIJCA Theatrum
Juititiz.& Veritâtis•, feu Opera varia

_ in Jus;titi fici .. Y^enetiis 173.4, 6.

ann. feqq. 21 tom. en •r=: vol. in fol:

937. BrgïIdïktquE=Canonique de Laù=
rent Bouchel , revue & augmentée par
Blondeau. Paris, Thierry, 1689 .2 volt
in fol.	 ...
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938. DÉ p iNrribtrs du Droit Canoti , par'
Pérard Cailel , avec • les remartluès . dd
M. Du Noyer, Paris, de .$ercy,--.i 7om,_
in fol

•Benne édition-;- .&- 4a. -fetilé techerrh .

939 , ANCIENNE • 8c noiivellé DiFciplinë
de l'Bglifc, toilchant lcs Bénefices 84

les Bénificiers par le Pere Louis Tho-
ma(fin. 'Paris,-Monralanr, I 7i S . ; vol.
in fol.

• Ouvrage comdhuti , & dbht les eteiriplaird
tie font point chers. .

94o.	 Opera Ôtf1•

nia , five Tra&atus varii bris Cana.
nici & Civilis t fcilicet; Traaatus vara-.

- Juridici : Decifiones Criininales : Déci`
(jolies Rotz Romanæ Décifiôhés Rôa
man diverfæ Repertorium de con.
traaibus : de ultimis voluntatibus
& de tmiliiinirate Ecc Iarum : flni-
verpia , 1620, & ann.. fie; 17 tom.
en 9 vol. iri fdi

Cette colleE.iion les Cuvrages §le FARtrtACip4i,
n'eft pas fort recherchée , & la raleur `des diff4-

terries éditions eii 3-peu-près égala Qa 49aike
B
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cependant affez volontiers la préférence I celle-
d'Anvers, que nous annonçons.

94I. FRANC. SALGADO DE SOMOZA
Traûatus de fupplicatione ad San&if-
fimum â Litteris & Bullis.Apoftolicis.
Matriti, 1 639. in fol.

Ouvrage ettimé,•réimprirné plufieurs fois, mais
dont on recherche davantage l'édition que nous
annonçons , & dont les exemplaires ne font point
communs.

•	 942. ALVALI PELAGII de Plan&u ECCIe-

fiæ Libri duo. Ulmce, per Johan. Zeiner
de Rutliagen , anno 1474. in fol.

Ouvrage très recherché , & entrepris I defféin
d'alfurer & d'étendre la domination & le pouvoir
Apoftolique. Cette édition de 1474, qui en eft la
premiere, eft très rare.

Defcripiion du Volume.

Sept feuillets fépas& fe trouvent an commencement ;
qui cootknnent un DiCconrs qui dhtermine le plan ide
POeVrage. Cc. DiCCOura cotnmescs pat ces mois : Princi-
plum op ris confines Prokemiu$ Zih4 p il finit pat

. ceux-ci :

7sl Nomine Dwain! iisdpit cosspiiàtio foleanis de plinth!

ledef&. RdigiofF Frstris 'flood f elogii Nations Hyl:
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te corps da 'trahi vient =fuite, 8cofl lit 41As -tut lit

Seefcription fuivante t.

Sima notabiliema vaick omnibus fpiritt4lilme Scie.
tularibus proficua de Sanac Eeckfie ICatholice plouc..
tu, &c. Per honorabileas virum Johannot t einer de

-Ruablgen !mats» iule Enter anantorantent , cum fun:.
ma diligentia corne aigre arteinpreforva drigiata cama
isdioidua.Trinliatis adjutorio coulitop.
mata Aime Dili Millefinto quadringenrefinto feenage.
fine quarto die Vera .xxvj Odobrit. Cui dcbmzir lao,
gloria Aimer virure 4 fortitudo'ret -Infinita fend.; fie.'
adonna Amen.	 •	 ,	 .

Après cette Sonfcription , Ton ittroflvCr luitt &white
!buis, qtli renferment mie raldi des Matieres.

Les lettres' capitales font gravie Sn bois', Sc chireei
(le Citelqnei ornement. 	 •	 •	 •	 . 2

st43. AtiAxt, PELA.G1/ orte PIan&u Ecelea.
fut Libri duo. Lugehosi Ckin 1. 517. ,
feu Venetiis,,S.anfovituss, i 56o. infob

• Ces deux éditiotis fret etOtilies & techerthitti;
a cade de 6 grande rarere- dilx pricidente, dont:
on ne trouve prerque poinifd;exeinglaires.-.1•-

S. 3. Traités firtiptlieers .ide la 1-Iiiratddi
• de tEglifi , des- Persona Ecclifiar...

tiques dit -Souverain.  Pônté , de AI
arikOifiti ; coni?As.

au, de fes droiu eityp tOcs , 

944. M. ANT.. Domsita CIO Republia
p
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Eceieita{hicâ Libri X. Londini, Billius,
1617 & 161o, & Francofurti, 1658.
3 vol. in fol.

Ouvrage tres vif contre. la Cour de Rome, &
qui coûta (â ce l'on.prétend) la vie â fon Au-
teur. Comme l'Hifivire en eft aires intéreffante ,
nous en allons rapporter ici un'extrait qui pourra
faire quelque plailir â ceux qui l'ignorent.

•

MARC-ANTOINE DR DowINts . é&Oitt d'une fa-
mille illuf re dans 1'Etat de Venife ; il avoir été
Je' cite , il fut enfuite. Evêque de Segni , puis Ar-
clievèque de Spalatro, & Primat de Dalmatie.
11 pafl'oit pour le plus (avant -hon ine de fon fié-
de , dans toutes fortes de Sciences , & c'étoir
l'homme du monde qui avoir le plus lû, & le
n 6lfls' oublié ;. ce qui faifoit qu'on • venoit fou-
vent le confulter fur toutes fortes de- matieres.

•

•Ci grand favoir`né l'empêcha cependant point
de s'entêter des _opinions des J uthériens & des
C^alvinifles. Il les foutint avec toute la force dont
il étoit capable , dans fon grand .Ouvrage : De .
Eepublicâ Eccl fiaq/ ied ; mais il le fit avec tant
d'aigreur contre.le Pire & la Cour Romaine ,. que
les plus grands enuetpi4 de cette,Pui11 ce , n'ont
jamais rien écrit cpnr'elle de plus.outré.

La.pafïion. qu'il. eut de donner .fon Ouvrage ,
de fon   vivant, & le. peu de fureté qu'il y avoir
pour lui I le publier 'in-Italie, le firent palier en
Aogleceae,'dù 11 le &v puera, i& rompit ouvet. •
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tement par cette démarche , avec la Coli de
Rome , & avec l'Eglife Catholique.

La Cour de Rome, au défefpoir de voir-un de
fes plus grands hommes , dans un parti ennemi,
n'épargna rien pour l'engager revenir, & lui, fit
faire des offres fi avantageufes , • qu'il s'en *laiffa
éblouir : ce malheureux Prélat oublia, dans cette
occafion, & pour fon malheur, les maximes qu'il
avoit fi fouvent répétées dans fes Ouvrages; '. Won .
fi n'of nfoit jamais impunément la Cour Ro-
i. maint qui pardonnoit rarement; & que quand

on s'ftoit une fois déterminé â tirer l'épie contra
u elle, il falloir en jutes Ie foureau..

Il partit donc pour Rome, malgré les oppofi-
rions de fes amis, qui ne cefroient de lui prédire le
Malheur ' qu'il devoir prévoir mieux que perfonne.
Il n'y fut pas plutôt arrivé, qu'il s'apperçut, mais
trop tard , de la faute qu'il avoir faite. On ne lui
tint rien de tout ce qu'on lui avoir promis; & on
lui fit faire publiquement abjuration des héréfies
qu'il avoir répandues dans. fes Livres. On. lui laiffa
la liberté , mais en apparence feulement.; • & fur
te prétexte d'avoir eu des correfpondânces fecre-
tes en Angleterre, rinquifition fe. Taifa de fa per-
fonne , & travailla 3 inftruire un procès qui, felon
route apparence , ne pouvoir avilir qu'une fin
malheureufe pour lui. Il mourut. dans les priions
du Saint Office, avant le jugement de fon procès;
& les uns prétendent que 'ce fut de chagrin , ou
de l'appréhenfion du fupplice qu'il' ne pouvoir
eviter; les autres, qu'il mourut du poifon, quit

B iij
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des amis officieux lui donnerent, & qui, fichant
fa perte inévitable , voulurent lui épargner la
hoare & la rigueur d'un fupplice dont le deshon-
Meur auroit retombé fur fon illuftre famille.

945. REGINALDI POLI Cardinalis, pro •
EcclefiaŒicz unionis Defenfione Li-
bri IV, Rome , Afulanus. in fol.

- Ouvrage peu commun , & allez recherché.

946. THOMAS CAMPANELLIE , Monar.
chia Mefïic , ubi per Philofophiam.
divinam & humanam demonitrantur

• Jura Summi Pontificis, fuper univerfum
orbem in temporalibus & fpirituali-

• bus; & Jura Principum fuper Populos.
•Lfii, Abner tin ris, 163 3 ... D-ISCORSI

del modefimno Campanella della liberta
e della felice fuggettione allo ftato Ec-

- clefiaftico. Jefi,Arna;3 ini, 1633. in-4.°:

Ces deux Traités particuliers de CAMPANELLA
vont ordinairement enfemble. Le premier ren-
ferme XVIII Chapitres , dans lefquels l'Auteur
étend fort loin les droits des Papes fur les Souve•
raina , & (omble inviter les peuples â quitter le
Gouvernement de leurs Princes, pour venir goft-
ter la douceur de la Domination eccléfiaftique,
dont il fait un bel éloge dans fon recoud Traité.

Ces deux Ouvrages font devenus fort rares, 4
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canto de la fupprelfion exaf te qui en a été faite, a
la résuifition de plufieurs Têtes couronnées qui

,ont trouvé maniais qu'on les eatiailfé paroître.

947 . LITTERIE , PtocpSSUS , Gregorii
XIII Papz , lez dit Couic Domini ,
anno I f So. Parifiis, Brumenius, I 580.

in-8°.	 •
Ce Volume renferme une Bullc du Pape, qui a

été obtenue par les ennemis cachés de la France,
contre ceux qui maintenoient ou maintiendroient
la JurifdiEtion du Prince fur le Clergé : & quel-
ques Evêques profitant des vacances du Parle-
ment , la firent publier dans leurs Diocefes ; maiS
le Procureur du Roi en ayant porté fes plaintes ,
le Parlement ordonna, que l'on défendroit la pu-
blication de la Bulle dans les lieux oû elle n'étoit
point encore parvenue ; que les Archevêques ,
Evêques, ou leurs Vicaires qui l'avoient fait pu-
blier , feroient cités â comparoître , pour répon-
dre aux interrogatoires du Procureur du Roi ; &
qu'en attendant , il feroir procédé â la faifie de
ledr temporel. Détentes en même rems furent
faites très expreftes , que perfonne eût I empêcher
l'exécution de cet Arrêt , fous peine d'être traité
comme .criminel de lete -Ma,jef e'. Et ce Volume
qui contenoit cette Bulle, a été brûlé.

Il exifte un exemplaire de ce Livre d Paris clans
le cabinet de M. GAIGNAT : & cet exemplaire a
cela de fingulier , qu'il eft fcellé du cachet du

B iv
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Nonce du Pape de ce tems-lâ. On trouve â !a fin
. du Volume, l'Ana! de condamnation , rendu par
le Parlemenr:de Paris. Et cççTraité , qui eft rare,
u'efl que de s; pages feul@ment•

,s, 4. Traités fngutiers de- ta Puif fane.

Eccléjialique & politique,

948. LE. SONGE du Vergier. ( Ouvrage
qui traite de la Pu ifTançe Eccléf afŒique

temporelle, compofé du tems de
Charles V, Roi de France , & attribué

plufieurs Auteurs : (avoir, Philippes
de Maiaieres, Raoul de Praefles , Jean
de Vertu; ou Ch. Jacques de Louvie-.res ), 

imprimé â Paris par Jacq. Mat,
kt en I 49 x , petit 41:P4

Cette édition , quoique l'originale d'un Livre
qui a fait beaucoup de bruit ; & dont il a été très
fouvent queftion dans la Littérature , n'eft pas
abfolument recherchée , c le prix n'en eft pas
confidérable dans le commerce. On fair peu dg
eaa des exemplaires ordinaires par leur conferva-
tion i & on ne recherche, en quelque façon, quo
eeu7ç que l'on peut faire paff'er, comme étant de
grand papier, â caufe de la grandeur de leurs mar.
set t vis derniers font rares.

^q.^. Is.AAçi CIOAVXONI de libettatn
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Ecclefia$ica Liber fangularis. Impr.
anno 1607. in-8 °.	 ,.

•

Ce Volume finit à la page 264 ; & l'ouvrage n'a
point été achevé, parceque l'impreffion en fut
arrêtée par ordre des Magiftrats.

CASAUBON le compofa dans le fort des diffé-
rends furvenus entre le Pape Paul V & la Répu-
blique de Venife, au fujet de la défenfe des droits
des Souverains ; mais comme ces différends fu-
rent terminés pendant que ce Livre s'imprimoit,
le Roi HENIU IV en fit alors arrêter l'impref.
fion, & fupprimer les exemplaires dans l'état où

'ils fe trouverent, Les fragmens qui nous en font
reliés , font ceux qui ont été compofés des feuil-
les que l'Auteur envoyoit â fes amis, a mefure
qu'elles fortoient de la prof e. On a réimprimé
depuis ces fragmens dans pluleurs Ouvrages* ,
ce qui les a empêché de devenir chers.

25 Q. MEt.CHIORIS HA IMINSF ELDII GOIr

DASTI Monarchia Romani Imperii :
ive Traaatus de Jurifdiaione Impe-

1iali , Rcgil & Pontificia feu Sacerdo-
tali , &c. Hanovi e Willierus 161 i , Se

.Francofurti , Hof fmannus , 161 3 &
161 4. 3 vol. infol.

* G.l441i (Melchioris) eolleltase4 de Monarehi4 S.
hnperii ; $c le Recueil des Lettres de Cafatbon , pallies
Fa Almfbertcn;
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S. 5 . Traités fnguliers de la Puiifance
Royale & f culiere dans le Gouverne-
ment de l'Eglifi , & de fin indépen-
dance de celle du Pape.

95 I. PETLI MOLINJEI de Monarcbiâ
temporali Pontificis Romani Liber,
in quo Imperatoris , Regum & Prin-
cipum Jura defenduntur. Londini ,
1614. in-8°.

95 1. Jus REGIS , five de abfoluto & in-
dependenti faxularium Principum do-
minio & obfequio eis debito Libri III,
in quibus Summo Pontifici Jus non
elle Principes deponere probatur. Ba-
filez , I 61 1. in-8°.

.953 . LAURENTII BANCK de tyrannide
Papx in Reges & Principes Chriftia-
nos , cui in fine addita eft Laurentii
Valli declamatio. Franequeræ, 1649.

I.

954. LES DROITS des Souverains défen-
dus contre les Excommunications &
Interdits des Papes, ( trad. de Fra Paôlo
Sarp i ). La Haye 171 I .: vbl. in-11.
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fuite mandés , pour tre interrogés fur leurs feu.
timens , au fujet de l'Ouvrage. Ces Religieux ,
embarrallés dans une conjonûure auffi critique
& auf ii délicate , t(tcherent d'escufer leur Géné.
ral ; & ils avouerent franchement que , quoi-
qu'ils défapprouvaffent en France la doctrine de
ce Livre , ils l'approuveroienr I Rome ,• s'ils y
étoient. Ils demanderent du tems pour délibé-
rer : on leur accorda trois jours; & il fut arrêté
que fi ces Peres ne défapprouvoient pas la doc.
trine de SAxcrAnELLE , ils (croient traités com
me criminels de tete-Majeflc. La crainte de s'atti-
rer fur les bras le Parlement de Paris, fit que ces
Peres furent obligés de condamner la doûrine de
leur Confrere , par un aéle authentique qu'ils
fignereni le 16 Mars 16x6.

Ce Volume fit un bruit très confidérable; & il
fervit I fournir beaucoup de preuves 11'Univer-
fité de Paris , qui , pour lors était en procès avec
cet Ordre , & cherchoit a le faire chalrer du
Royaume.

Defcription du Volume.

Douze feuillets fdparés fe trouvent au commencement ;
qui renferment le Titre , les Approbations , & Permirions
d'imprimer , une Epitte dédicaroire ,, un Avis au Leâeur,
& un Index capitan:. Vient enfuite le corps de l'Ouvrage ,
qui ef! de 644 pages â deux colonnes , après lefquelles doi-
vent fuivre 14 feuillets ripants , feuls , & non chiffrfs;
qui contiennent un index rems, , & un Errata.

9 57. TRe ni de l'autorité du Magrhrar
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en la punition des Héretiques, trad. du
latin de Théodore de Beze , par Nicol.
Colladon. Geneve, Badius, i S 6o. in-80.

. Traité fingulier & fort curieux, mis au jour I
L'occalon du fupplice du fameux Michel SER-
VET , dont nous avons parlé dans notre premier
Volume.

COLLADON, un des Juges qui affifterent â la
condamnation de cet Héréfiarque , entreprit la
traduâion de ce Traité, pour . laver fes confreres
dans l'efprit des peuples , qui fe récrierent con-
tre l'injuftice d'un pareil jugement. Cette Tra-
du&ion eft plus recherchée que 'l'Original Latin ,
&'les exemplaires n'en font point communs.

S. 7. Traités finguliers des chofes Ecclditaf
tiques , premierement du célibat des
Prêtas , •de la Tonfure , habillemens ,
ornemens , & autres marques de dilinc-
tion concernant les- Eccléfzafliques.

9S 8. I1sTo1RE des : Perruques, où l'on
fait voir leur origine , , forme & ufage ,
avec l'abus & l'irrégularité de celles
des Eccléfiaf}iques ; par J. B. Thiers.
Paris, 169o.

Ce Traité fingulier de M. THIERS, eft allez re-
cherché; & il eft un des moins' communs parmi
ceux' de cet Auteur. 	 . _ .
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Nous ne nous étendrons point davantage ait
ces diviliions ; elles ne pourroient offrir que des
Traités trop communs, & de trop peu de valeur,
pour mériter que l'on y fafi'e attention ; ce qui
ne répondroit point aux vues que nous nous fom-
mes propofées dans notre entreprife, qui n'eft uni-

quement faite que pour annoncer des Livres de
prix, & principalement des Raretés.

S. S. Traités finguliers des Eglifes , Par_
wff s , Bénéfices , Refrgnations , Dé-
cimes , Penfions , &c. ; & de ce qui a
rapport â la Iurifdiâion de ces parties.

9 S9 . TKArri des Bénéfices Eccléfiaffi-
ques, dans lequel on concilie la Dif-•
cipline de l'Eglife avec les ufages de
France, par M. Gibert. Paris, 1734.
3. vol. in 4°. •

960. • TRAITi dcs Matières Bénéficions,
par.M. Fuet. Paris , 1 723.

• Ouvrage eftimé & recherché. Les ezemplaites
n'-en font point communs.

96f. RECUEIL des Quefl:ions notables ,
fur les Marieres Bénéficiales , par Pe•
rard Caftel. Paris , 1689. 2. vol. in fol.

962. RECUEIL d'Arrets fur les Ma&iere;:
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Eénéficiales; par Jean Tournet. Paris,
1631. s. vol. in fol.

963. RECUEIL de Jurifprudence Cano-
nique fur les Matieres Bénéficiales
par Guy du Roufreaud de la Combe..
Paris , 1755. in fol. Ouvrage eflimé.

964. Mu ni des Droits de Patronage,-
& ,de la préfentation aux Bénéfices.;
par Claude de Ferrieres. Paris , 1686.
in-4°.

S. 9. Traités finguliers du Mariage & da
Divorce , Di/penfes , Cenfures Ex-
communications, Police, & Dzfeipline
Judiciaire ; & auras dépendances de la
Jurifdiaion Eccli zaflique.

963: REGVL&, Ordinationes & Conf}itti-
tiones Cancellarig , Sanûiffimi DQ.
Mini noflri Domini Sixti Divin^.Pr.o-
videntiâ Papi IIII. Scripts &corre&
in Cancellariâ Apte-licâ., anno 147i •

Edition originale de la Banque Rornaina Ce
Volume eft fort rare , & très recherché des cu.
rieui mais somme nous n'en avons poilu ttonvé '
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d'exemplaires i Paris, nous ne pouvons en dom:
ner de defeription particuliere.

M. MAITTAIRE rapporte dans fes Annales Tei
pographiques , que cet Ouvrage, de l'édition cirse
nous annonçons , et un petit in-4°. imprin
fans nom de Ville, ni d'Imprimeur, mais vrai-
femblablement I Rome , dans se Lems, .& â la
fin duquel on lit ce qui fuit :

Lec?e & publicate fuerunt fupradicle regule Rome
in Caneellaria aplita die Marris vicéfima mertfu
Auge anno Dai M. CCCC. LXXI.

966. TAXE de la Chancellerie & P niten-
cerie Romaine , en latin & en fran-
çois ,. avec des Annotations ; par An-
toine du Pinet. Lyon, 1564, in-8°.

Pionne édition , & la plus recherchée par tes
Curieux.

967. SiMÔNIA Curit Romanar..Pranco-
fard , Bircmannus , 161 2. in-4°.

968. TABLEAU de la Cour de Rome,
dans lequel font reprends au natu-
rel , fa Politique & fon Gouvernement
fpirituel & temporel , par le fleur J. A.

. La Haye , 1726. in-11.

969. PRATIQUE de la Jurifdiûion Ecclé-
ûaffique,
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Uafique, par Ducaire, Touloufi, 1762.

Ouvrage •e(timé ; dont les , exemplaires étoient
devenus atl'ea chers , .parceque l''on n'en trbuvoit
pas communément. Mais cette édition , que l'on
vient de donner , a fait fotnber le prix de toutes
les précédentes. • 	 - •

97o. TRAITE' de rai , par Charles Eé-
vret, avec les Notes dé M. de Ferrie.
res. Lyon-, 1736, a vei tin fo .

971. LE PAii.FAIT NOTAIRE Apoholi-
gile , 8t Procureur des Officialités; pat
M. Brunet. Parie, 1130. s vol, ilt-q.°.

972. RECUEIL des Procédures Civiles de
l'Officialité de 'Paris St du' Royaume
de France; par-Pierre Decombes. Pa-

• ris, 1705.. in fol.	 -

Ouvrage actuellement peu commun , & dont
les exemplaires font devenus allez chers parce•
que ce L'ivre n'a pasrété.céiinprimé-depnis.

Droit Ecelliiaffiglre de France;

S. t . Capitulaires , Loix Ecclé saliques
Pragmatiques ., Concordats , LibertésC
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de 'l'Eglife- Gallicane , è ,14&s de fon
Clergé.

p73. Dlstdi*t du Droit public -Fcclé-
fiaf}igtie Ft'ançois, oit l'on traite de fa
nature de fon établifrement , de fes
variations & des caufes de fa décaden-
ce ; par. M. D. B. Londres , Harding ,
.i737 , i vol. in-8°. -

974. LEs Lox . LCCLESIASTIQVES de
..France, avec l'Analyfe des ;Livres du

Droit' Canonique , .& • les ufages de
l'Eglife Gallicane ; par Louis de Hé-
ricourt. Paris, i7 5 G. in-fiel.

•
975.. CA.PITULAaIA RegumFrancorum

accèdunt.Marculft &. aliorum formula
veteres, & nota dofuifliniorum virorum;
edente Stephano Baluzio , cum notis.

• Parifiis, Muguet, i f 77. i: vol, in l..

Ouvrage fbrtellimd;, & dont les ersiaptairep
fe trouvenr rarement. Il y en a de plufieurs for-
tes de papiers ; (avoir •s pépier ordinaire , grand

papier , fr papi& irnRérial. • Ceux liece .deueier
format font les plus rares, & •lés plus recherc'hés
par les Co:rieàa.. 	 . -.ir	 - .	 •	 . . ! .

9 7 . cArcon	 agmât +ca Sarrau" ,

t
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ùm glottis Cofinx Guymier ( Maré-

chal ) accedunr, , Fr Pintrunii
Pragmatick San&ionis	 Condotda-
torum , cum annoration-i6s4. Pei/as I
Cloufier, , 1666.-iisfiii.

977. TRAITÉ des droiis & des libertés .dC
('par' Pierre Pithaii 3

& autres Auteurs ) -avec les prepvis,
(Paris) ) T t. 4 voh in foL

La premie^dun de .Cet Ouvragé, kola de-
venue d'an. piix Confidéiable , avant cette 'riflai.,
prefion ; maig elle eft tombéedepuis , •84 l'Ort
n'en fait plus . aucuncas.

978. COMMENTAIRE de Pierre Diteru
fur id Traite des libertés de rEglifg.
Gallicane , 	 d notes, de
%relies preuves , .8t
par Nicolas L.englet itererno.i.
Mufle ., 1 715. t .vat. in-4D; .

Cet Ouvrage .eft ftithé 8: . kei1erciii. ta- Pr6;
face de l'AbBi Lenglu I ire fupprimée dans la
plupart des exemplaires. 11 fautl prendre tarde
dans ceci que l'on veut .acheter, parceqUe les
exemplaires dans lei-quels elle manque, font .de

_bien moitidre valeur, 	 •	 •

d Ade tir • MAA.Ecutii. _es	 S s Titres, ---••
C ij
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moires , & PLocE's - VERBAUX des
Affemblées du Clergé de France, de-
puis leur commencement jufqu'l pré-
fent. Colleâion entiere , fr précieufi
quand elle fi trouve exaâe vent com-
pktre. Elle forme pour lors 1 59 vol.
in fol. & in-4°. , partie Mf j: , partie
Imprimés, dont nous allons donner le
détail ; favoir : .

I°. Difcours de l'Affemblée des aats de r 56o ,
â Fontainebleau dans le mois d' "foie' , & I
Orléans dans les mois de Décembre & Janvier;
avec le Procès-verbal des Députés alfemblés a
Orléans, pour comparoître auxdits Etats. i vol.
in fql: Mif

z. Rélation de 1'Affemblée du Clergé â Poiffy eu
1561 , Mff:... Decrsta Synodi apud Piftiacum,
z f6s. Mff.' ... Difcours du Cplloque de PoiIry,
en 1161. Mj: iufol.

3. Colloque . de Poitfy , recueilli par les Calvinif-
tes, Mff:... Infrùâions des Députés du Roi
aux Prélats affemblés I Poiify , pour le paye-
ment des quinze millions offerts par le Clergé
en s .6s. MJf:... Délibération du Parlement,
de faire des Remontrances touchant le Cahier
du Clergé , s $61. A ff.... 4vu du Clergé fur
la Réception des Milites en France. MI: in-fol.

4. Procès-verbal de l'AQerubl&e du Clergés tenue
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• â Paris en 1567 & 1568 , & I Fontainebleau
en 1573. Me in fol.

Le Procès-verbal W. de 1573 ett rare , & il
manque dans la plus grande partie des Collec-
-rions. Nous n'en avons trouvé nulle autre indi-
cation certaine, que dans le Catalogue de feu
M. l'Abbé & Lais , oû ce Procès-verbal y eft in-
diqué , relié en un feul. Volume , â la fuite de
ceux de 156o & 1567.

5. Cahier des Remontrances du Tiers- Etat aux
Etats de Blois en. 1576 & 1 S.77. Mf f. in fol.

6. Cahier des Remontrances de rEtat Eccléllati-
que aux mêmes Etats , en 1577. MI ... Re-
montrances des Etats. de Bourgogne au Roi , en
I $78. Mil: infol.

7. Procès-verbal de l'AffembIEe du Clergé a Me-
lun & â Paris, en I S79 & 2 580. Mi: in fol.

.8. Procès-verbal de l'Afl-emblée du Clergé, tenue
â Paris en 158a. M0: in-fol.

9. Procès-verbal de l'Afi'emblée du Clergé , tenue
a Paris en 1 5 84. Mg: in fol..

Io. Procès-verbal de l'Ai1einble'e du Clergé , re:
nue a Paris en I i85 & 2 $ 86 ; avec celui de
l'Audition du compte du Receveur-Général
en 1586. MI: I vol. infol.

1 I. Procès-verbal de l'Afl'emblée du Clergé , te-
nue â Paris en i 588 ; avec les Etâts tenus 3
Blois dans la même année. MITf in -fol.

12. Procès-verbal de l'Ail-emblée du Clergé , te-
nueaParisen 2 S 9 5 & I 596.Mfj.'infol.

C ii^
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;. Pro42s-verbal de l'Affemblée du Clergé, lias

nue a Paris en 1598. Mff, in-fiol.

j 4.Procès-verbal . de PAfremblée du Clergé , re
nue 3 Paris en t609../tif in fol;

i S. Procès-verbal de l'An-emblée du Clergé , te.

nue Parr en 1tios. Mff: in fol.

Procès-verbal - de l'AMI-emblée du Clergé i -te-
• nue â Paris en 1605 & 1606. M/: in-fol.

57. Procès-verbal de l'AiTemblée du Clergé, te-
nue a Paris en 1 6o3.Mfe... Cahiers préfen-
tés au Roi en16o9,161o,1614, & 1615;
avec les Réponfes. Me in fol.

48. Procès-verbal de l'AfTemblée du Clergé , re,
nue â Paris en 16 t o & 1614. MI: in fol

48i Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , te-
. nue a Paris en 1615 & 1617. MI in fol. I

*yeç fon imprimé en 165o. Autre vol. in fol,

10. Procès-verbal de la Chambre -Eccléfcaftique
aux Etats de Paris en 1614 & .1615. Paris;
16;5 / in fol. Imprimé,

c. - Proc;c-verbal de l'AiTemblée du Clergé, te-

nue â Blois en 1619. MI: in fol.

' 42.. Procès - verbal de l'AiTemblée . du Clergé , .te,
nue â ?itris & 4 Poitiers en 161.1.11/T. in fol^

43: Proeès-verbal de l'Affemblée du Clergé', te-

nue â Paris.en 1615 & 1646. Me in-fol.

^. 1,1rgc4-verbe de l'Affernbléç du C1gre , te^
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• nue a Pari,i . en F625. Pais ., Antoine Eftienne.

z 625. in.49. Imprimé.

Ce Volume finit â la page 448 , & n'a pas ét6
achevé. L'impref$on en fut art@tée -, . & prefque
tous les exemplaires fai1is &• brûlés ; ce - .gtiii a
rendu ce Voliune. le plus riee,de route cette cel-
Je&ion..11 eit très tiiJhcile el'e:t trejzveft ;. St , mur
imparfait qu'il eft rené , il eŒ néanmoins- d'un
très grand prix...

25. Avis de l'Affemblée du Clergé en 1625 &
z 626, publiés par Léonore d'Eflampes de Va..
lençây , Evéque de Chartres; avec les Cen-
fures , & autres Piéces qui y ont rapport.
Mn: infol.

zG. Prods-verbal de l'Affemblée du Clerge
Poitiers & â Fontenay.le-Comte en . 1627 &
t G2 S. MI: in fol.

27. Procès. verbal de l'Affemblée du Clergé a
Paris en tG 35 & 1G j 6. Paris, 1635 , in fol.
Imprimé.	 .- .

Ce Voeu eft "très raté , &' lâ valeur en eft
suffi confitdkable que celle du P, rocr.t-verbal de
z 61$. in-4°. dont nous avons parlé.

28. Journal de la :même Aaerlilée, par Eftienne
•Moreau , .Abbç de S. Joffe. Mf: ; vol. in fol.

19. Procès-verbal de l'An-emblée du Clergé; te-

nùe â. Matîtes' en 164t. lifil: in fol
C iv
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3 0. Praos-verbal de la même Membke, drège'
par M. de Montchal , Archevêque de Tou-
loufe.Mp: isfol.

;1. Mémoires du même M. de Montchal , avec
le Journal de la même AII-embice. MJ. in foL

3 a. Procs-verbal de l'Afemblée du Clergé , te-
nue I Paris en 164 5 & 1646. Avis, 1645.
ire fo[ Imprtmi.

Ce Volume eft encore un des rares de cede
Colleûion.

13 . Procès-verbal de i'Allemblée du Clergé , te_
nue 1 Paris en 165084 1651. Paris, 1650.
in fol. Imprimée

Volume d'ex rare,

$ 4. Procès. verbal de l'Affembl e du Clergé , te-.
nue â Paris en 1655, 1656 & 1657. Paris,
z 655. in fol. Imprim4.

Volume affea rare.

35. Nifloire de la même Affemblée de 165 5 ;
par Robert François d'Aigreville. Mj 3 vo&
in fol.

3 6. Recueil de Piéces concernant le Cardinal
dallera on 1 6 S4 , 165 5 & 1656. MI: & Ins.
rimé, 3 vol. in-fol.

$7. farci-rerbal de l'AÛetulalÔe du Clergé , i
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Paris en i66o & 166t. Paris, 166o. in fol.
Imprimé.

;8. Procès-verbal de l'Aflemblée du Clergé , te-
nue â Paris & I Pontoife en 1665 & 1668.
Paris , t 666. in fol. Imprimé.

'39. Procès-verbal de l'A(l'emblée du Clergé , te-
nue â Pontoife en 167o. Paris, 167i. in fol.
Imprimé.

Ce Volume eft un des moins communs.

4o. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , à
S. Germain - en -Laye en 1675 . Paris , 1678„
in fol. Imprimé; avec l'addition in- 4°. â la fin
du Volume.

Ce Volume eft commun i mais il a cependant
quelque mérite, quand l'addition fe trouve I
la fin de l'exemplaire.

41. Procès verbal de l'Alfemblée du Clergé , te-
nue I S. Germain-en-Laye en 1 680. Paris ,
168 4. in-fol. Imprimé.

4t, Procès-verbal de l'Alfemblée extraordinaire
du Clergé , tenue â Paris en 1681 , au fujet
de la Régale , avec les Pièces néce(faires pour
l'intelligence dudit PrQcs-verbal. Paris, .168 t.
in-49 . Imprimé.

41 . Prvrds. v'bal de l'AfTemblêe du Clergé , te-
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nue à Paris en t68s, avec la Critique. MI.
s vol. in fol.

Ces deux Volumes n'ont point été imprimés,
& les Copies Mg: en font rares.

44. Procès-verbal-de l'Af emblée du Clergé, te:
nue à S. Germain - en -Latte calas. Paris ,
I 690, in fo1.Im

t
rirné.

45 ..4c7es & Procès-verbal de 1'Affembléeextraor.
dinaire, tenue â Paris en 1688. Paris, 1658.
in-$4°. Imprimé.

46. Procès-verbal de l'Aflbmblée du Clergé , te-
nue aS. Germain-en-Laye en 1690. Paris,
1693. in fol. Imprimé.

47. Compte des frais de l'Affemblée de 1690 ;
rendu par M. Penautier. MS: in fol.

48. Procès-verbal de l'Alfemblée du Clergé , te.
nue 3 Paris en 169 3 , 1694 & 1695. Paru,
1696. in fol. Imprimé; avec l'addition du Pro-
cees•verbal de la réception de l'Abbé de Langle
à l'Agence en 1697.

49. Rapport de l'Afl'emblée' du Clergé en I e95:.
M11: in fol.

Soi Mandemens & Procès-verbaux des Affemblées.
. Provinciales, pour la condamnation du Livre

de M. de Fénelon , Archevêque de Cambray.
en 16 9 8 & 1699. in 4°. Imprimé,

;_t. Procès-verbat de l'Afl'emblée (lu Ç1er ;, no-
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nue â S. Germain-en-Laye en 1700. Paris,
1 703. in fol. Imprimé.

.11. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , te,
nue I Paris en 1701.& 1702. Paria, 1702,
in fol. Imprimé.

.53 . Procès-verbal de PAtT'emblée du Clergé , te-

. nue â Paris en 1 7o 5 & 1 707 , avec le Rap-
port des Agens. Paris, 1706 é{ 1710, 2 vol,
in fol, Imprimé.

-54. Pro. di-verbal de l'Affemblée du Clergé, rer

nue I Paris en 1 7 10 & 1 7 11 , avec le Rap-
port de celui de 1 7 10. Paris, 1710 & 1716,

. s vol in fol. Imprimé.

ii. Proçès-verbal.de l'Atfemblée du Clergé, ta-
•. nue I Pâris en 1 7 1; & 171 4. Paris , 1714,

in fol. Imprimé.

56. -Procès-verbal de l'Atfemblée du Clergé , te-
• nue I Paris en 2725 , avec le Rapport des

Agens. • MO z vol. in fol.

•57. Le mime Procès-verbal de 1715. Paris, 172;
& 2725. s vol. in fol. Imprimé.

On prétend que les Copies manufcrites de
ce Procas-verbal renferment quelques différen-
ces qui ne font point dans l'Imprimél en forte
qu'il faut les avoir enfe ble,.

4 8i Rapport des 44	 -rageas, vouteant cc
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qui s'eft paflé depuis l'Affemblée de 71 o ;ut -
qu'enqu'en 1715. Paris , 1725. in fol. Imprime.

• s9. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , te-
- nue 1 Paris en 1725. Paris, 1724. in-fol.

Imprimé.

do. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , â
Paris en 1725; avec le Rapport des Agens.
Paris , 17 2.6. s vol in fol. Imprimé.

61. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , I
Paris en 17:6. Paris, 1727. in fol. Imprimé.

6z. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé, I
Paris en 1730; avec le Rapport de l'Agence
Paris , 173o & 1731. a vol. in fol. Imprimé.

6;. Procès-verbal de l'Affemblée extraordinaire
du Clergé , I Paris en 17;4. Paris , 1734..
in-fol. Imprimé.

64. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , I
Paris en 1735 i avec le Rapport de l'Agence.
Paris, 1735 & 1 73 6. 2 vol. in-fol. Imprime.

65. Procès-verbal de 1'Affemblée du Clergé ,. 1
Paris en 1740; avec le Rapport de l'Agence,
depuis 1735 jufqu'en 1740. z vol. in -fol.
Imprimé.

66. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé , â
Paris en 1742. in fol. Imprimé.

67. Procès - verbal de l'Affemblée du Clergé , 1
Paris en 1 745; avec <le Rapport de l'Agence ;
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depuis 1740 jufqu'en 1743. i vol. in -fol.
Imprimé.

68. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé, a
Paris en 1747. in fol. Imprimé.

69. Procès-verbal de l'Affemblée du Clergé, I
Paris en 1748. in fol. Imprimé.

7o. Procès-verbal de 1'M-emblée du Clergé , te-
nue 3 Paris en 1 73o; avec le Rapport de l'A-
gence , depuis 1745 jufqu'en 173o. i vol.
in fol, Imprimé.

71. Procès - verbaux d'Affemblées particulieres
du Clergé, depuis 1616 jufqu'en 1678. Me
in-fol.

71. CéMémônial des Afi'emblées générales du
Clergé. Mff: in-fol.

73. Sentimens des Gens du Roi , fur la Régale.
Me in fol.

74. Sommaires des Procédures contre les Evêques
pour crime de Lev- Majeflé , ou autres cas
privilégiés, par Pierre Dupuy. Mi in fol.

7j. Départemens des Décimes & autres Impoli-
tions , depuis 1 5 16 jufqu'en 169o. Ag:
20 vol. infol.

76. Rôles des Bois Ecclétaftiques en 1693 ,
divifés par Diocéfes. Me. 2; vol. in-4°.

77. Recueil des AQes, Titres & Mémoires con-
cernant les affaires du Clergé de France jqf-
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qu'in 1645 . ( par Louis Odefpun de la lvfe1 &
chiniere ). Paris, 1646. ; vol. in fol.

78. Les mêmes Ades & Mémoires du Clergé
continués par Jean le Gentil. Paris , 1675.
6 vol. in fol.

79. Les mêmes. ilciss & Mémoires du Clergé ,
revus , corrigés , mis en ordre , & continués
de nouveau par Pierre le Merre. Paris, Veuve

Muguet & Simolt, 1716, & anh. fuir. 1 s vol.
in fol.

So. .Harangues & Remontrances du Clergé de
France. Paris 1740. in fol.

S i. Abrégé alphabétique , ou Table des Mes. &
Mémoires du Clergé de France. Paris 17 fa.
inlet.

S. 1. Traités frnguliers de la Politique fi.
culiere & Ecclé zaflique de France, & di
l'indépendance de la Puifance Royale

. de celle du Pape , oit il ell auf traité
des différends entre les Cours de F`rancd

& de Rome , au fujet des francAifes ,
exemptions , &c.

980. 'LIBRE DISCOURS contre la Puis
Tancé temporelle du Pape , imprimé

fans Item	 Ai d'année ,-in-8 e.
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I. OPTATI GALLI (Caroli Herfcnt )
de cavendo Schifmate Liber Paraene-
ticus ad Ill. Gallia Primates , Archie-

• pifcopos , Epifcopos , &c. Parifiis ,
1640. in-8°.... ALKEST de la Cour
du Parlement de Paris , du 2i Mirs
1 .6.46, qui ordonne que cet Ouvrage
fera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de
la: Haute-Jufbice. Paris , 1640. ia-8°.

De tous Ies libelles , & Satyres faites contre
le Cardinal de RICHELIEU , celle-ci ef . la plus
piquante, & celle qui toucha le plus fenfiblement'
ce Miniftre , que le but de l'Auteur étoit dé ren-
dre odieux â toute la terre..•

Elle a été compofée par Charles HERS$NT, Pa-
rifien , Prêtre, Dofteur de Sorbonne, &Chan-
celier de l'Eglife de Metz, dans le tems que le
Cardinal de RICHELIEU, voulant intimider la Cour .
de Rome L avec laquelle. il venoit d'avoir quelque
différeh ; 'faifoic courir le bruit que' 1`611 alloit
créer en France un Patriarche.

Ce Minitre , en habile politique , . n'oublia
tien de tout ce qui pouvoit fervir à faire croira
â cette Cour, que la France fongeoit véritables cent
a fe féqueftrer en partie, par l'éreftion d'Un Pa-
triarche. Il s'afrura pour cela de plufieurs Eve-
ques , & il fit même donner à la plus grande par-
tie. d'entr'eux leur parole par écrit. Aucun Prélat
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n'ofa s'oppofer 3  fes deffeins , ou du moins 3 ceux
qu'il feignoit d'avoir : Ce projet étant enfuiteventi
aux oreilles de la Cour de Rome, Iui fit craindre
ce que véritablement elle eut été fichée de voir;
& c'eft I cefujer que Charles HERSENT compara la
Satyre dont il eft ici queftion.

Elle eft écrite d'un Ryle mordant & d'une vi•
vacité peu commune. Le Miniftre qu'elle regar-
doit , & qui s'y trouvoit fort maltraité , en fut
extrêmement piqué ; il fit faire â l'inftant les re-
cherches les plus exa&'es pour en découvrir l'Au-
teur; & G elles euffent réuflii , cet Ecrivain peu
modéré s'en feroit vraifemblablement fort anal
trouvé. ' Mais fon bonheur voulut que le Cardi-
nal de RICHELIEU , ne pouvant fe figurer, qu'au-
cun Parifien fût allez hardi pour hazarder un
pareil libelle contre lui , ne fit faire aucune in-
formation dans l'endroit où il auroit pet décou-
vrir le téméraire qui avoir olé l'attaquer; au

moyen de quoi , toutes fes recherches aboutirent
a rien.

Ce qui contribua le. plus 3 -le trotte r , c'eft'
que lei fin de cette Satyiè te trouve datée ti'é Lyon ;
& il crut effectivement qu'elle en fortoit : d'autant
plus que cette Ville éroit regardée pour lots; cotl^-

me l'endroit où l'on fabriquoit davantage ce que
l'on appelle de la feuf fe monnaie en Imprimerie.

Ce Ministre , ne pouvant donc réunir dans fou
projet de vengeance, chargea plufîeurs Savans de'
rêpondre I ce libelle ; & nous donnerons â le

fuite
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fuite de cet Article , les intitulés des réponfes
qui ont été faites. Quoiqu'aucune d'entr'elles ni
puiffe être regardée comme rare , & qu'elles
fe trouvent toutes allia communément ; les Cu-
rieux cependant les recherchent pour les joindre
d l'Ouvrage , lorfgn'ils en ont un exemplaire..

Ce Volume de Charles HERSENT a été brûlé &
fupprimé par Art r de la Cour du Parlement de
Paris : mais ce. qui a le plus contribué â fa rareté
actuelle , c'eft que. le Cardinal de RICHELIEU

chargea une infinité de perfonnes , de faire de
tous côtés des perquifitions exaûes pour en ra-
mafièer des exemplaires , les acheter , & les lui
remettre ; ce qui a fi bien réufli , vit le grand
nombre de gens qui étoient bien ailes de lui faire
leur cour , que ce Volume eft devenu) rare.

Il a cependant été contrefait de nos purs ; &
quoique cette contrefa&ion ait aflex bien imité
l'édition Originale , il eft cependant ailé de la
ditinguer , pour peu que .l'on connoi(fe ces fortes
de Livres. te . Le papier de l'édition Originale eft
moins bis que celui de la contrefaftion. x°. Le
carafkere de l'Original eft un peu moins gros , &
un peu plus dé': 3 b . Bans l'édition Originale ,
pag. 7, lignes I s & .I6 , il y a : Nifi â SUPE-

RIORE charitate ac pote/late acceperint s & dans

la contrefaétion on a corrigé la faute qui fe trou-
ve •, dans cette phrafe , au mot Superiore , & on
a mis : N f â SUPERIOR U M charitate ac
poteflate acceperint; & enfuite pag. 38, ligne 13
de l'édition Originale , il y a: Vim in eleEierni

D-
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Urbani C O L Ld TA M caufantes , &c. & dans
la contrefadion on a corrigé , & on a mis : Via
in ekc?ionellrbani ILLATAM caufantes, &c.

Ces feules remarques peuvent fuffire pour faire
diflinguer l'édition Originale, & véritable, d'avec
la contrefaite.

Defcription du Volume.

Trente-neuf pages forment la totalité de ce Libelle , &
la premiere en forme l'Intitulé. Le Volume finit par nne
Soufcription que l'on trouve au bas de la 3, e page , & elle
eft conçue en ces termes :

Illullritluni ac Reverendilluni Anti(lites.

Lugdani, Calmais
	 Dignitatis vel rx bu-

Januarii anno millt- 	 millimus ac obedien-
fimo fexcentcfimo qua- 	 tiflimus filiuS OP T A-

Aragefrmo.	 TUS GALLUS.

L'Arrêt de condamnation, rendu contre ce Livre , doit
Cuivre enfuite : & dans l'édition Originale, il contient douze
pages d'impretlon; au lieu que dans la contrefaaion il
n'en a que onze , parceque dans cette derniere la lignifi-
cation de l'Arrêt ne sy trouve point.

982. NICOLAI RIGALTII Dlii'ertatio
Cenforia fuper editione Libelli , DE

CAVENDO StHISMATE. parifiis, I640.
in-4°.

933. Iseecl HABEBTI Libri fex de con-



.4 $4.4* .P.4	 At-q/.
_ 1

fenfu Hier, cbiæ .;4oz archix advert.̂
sus OP TAT WM GALIV P4r isi
1 640. in-s}° ..

984. MICHAELISRABARD I Optd=
. rus Gallus ,. benigr# ,,manu. SeCtuei.

Parif is , t64.1 + iz,}°.:	.

98 S. JOANN. St.msLANtAticiitifdtati0
_ . Parznetici,

,,

ad. Gallais_D$	 4ml
lCAVENDO. OIOfe {JS-& l 	 •

936. SULPI*II'	 tri tt4Nt •Joannis: lr.
mondi) `Cliiiinàera t;#cifd;'i ve Corsfti a.

tio Libelli .cui Titulus e	 Oj'TkTug
GALLUJS. Paft/ts, i44ta in.^°.'^.^'

Ce Volume a iim efi ptétril8r' lieu eti kéçoitri
St fut !tit au jour eti 1646; 'âuii in-I° : riiâis'tes
deux éditions fie • valent'
l'.	

_
•	 . .autre 

•• 

987. APOTREPTICtS •aditersiis ..1	 .

OPTATI GALLI DE'CAVENDO SCHIS4,

MATE PALJENETICUM. Farifis, 164o.
in-8°. •

•

. Aucune de ces fix Réponfes infant elleres l la;
valeur en eft r4s médiocres,.	 .

•
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S. 3; T Tirés ingaliers des Droits & Pré
iVgati v-es' des ' Eglif s particulieres de
France , des Prélats 6." aàtres Ecclé-

//iiquesc.

q B. F1ict't» pour J. Bap. Thiers , con-
tre le Chapitre tie Chat'ttes, imprimé

- fiefs nom / Ae t.nj d'année. •ir1-s t.

09: LA SAv3's`i}-Rt £itT •i dii Avis falu-
taires â M. lead %ber Grand Ar-

;ch ai^cr^d±e gtartres; en- desac Parties ,
arec. la S4ussz-RosEar . jatiif ée ; par
J. ,&apt. Thiers., imprimée .en_ 1678 &
1679 . ; -Pari. Yel I tOl. ,in-S °.

Çe Trgiçé , (inauligr. de M. Thiers étoit devenu
altéz •raze , ,mais qn Çn â tait une contreta ion
qu , ayant . augme*né `lç nombre des exemptai-
rés ; en a diminué la` valeur-: on donne cepen-
dant la préférence I l'édition ancienne, qu'il eft
facile de regdvre:6re.

S. 4; - 731tietés ftrigtters des Eieïnfis & No-
initie/den •;	 ft elf irditi dés Droits
de Régale & des Induits.	 •

p^gô.'T"R^1^ ^â^li égalë 611 des Droits
du Roi fur les BZiiéfices , par François
Pintlbn. Paris , 1701. i vol. in-4°.
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99t . T&A1T de l'Indult du:Parl me n de

Paris; par, le PrôUdentCochet 4o Saint
Valu er. Paris, I7 , ,-vu/. 0-4°.

•
III.

Droit Eccléfafiique -étrariger.

9'i. ANTIQUA CONSTITUTIONES Regni
Anglia, fub Jeanne, . Renrico III &
Edoardo I , circh Jurifdikiotett &
Poteftatem Eecleflafticam, ex Arc ivis
Tunis Londinenfis, co11eâ & e Oita:
per Guill. Prynne. Loredini , sep.

2 Val. an foi

Ouvrage fort estimé, & dont les exemplaires
font très pou communs.

I V.

Droit EccléJia f tique des Réguliers

& des Re%t ieux.

S . T. Regles , Conf litutions , Droits ;
Exemptions, & Privilèges des Morte
ores de dif revs Qrdres , Bénédi$ins,
Charmez, Camaldulq, Domirricains,
Francifcains , &c.

993• Dicasro del Concilio Tridentin*

Diij
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' fopra la Riformâ' de.11e Moniche, cot*
le . Conifitutfoni delle Motu-chi , per
la Citta e Diooefe di Verona : inue•
me alcuni Trattati pertinerlti a le Pet.
fone reli&iofe. L'anno t 565. in$°.

. 1

Petit Traité fingulier, afI'ez rare & recherché.

.994= i ST A TUT4 , Ordinis Carthufienfis il
Guigonç,. Priçrç Carthufia compila-

:. ; ta ., nec-rton Privilegia ejufdem . Ordi-
.dis. Baflete, Joannes 14mor4 pçhins
14s dolntcsdifontis S. Joq anis Bap•
; ffce prop Friburgu rt ., cum. Luis,
.4nno i S Io. in fol.

L'on connaît afI'ez la rareté de . cet .Ouvrage
dans la République des Lettres , & ce qui le fait
rechercher de tous lei Curieux. L'on fait que cette
tape eft vogue de ce que les tharirettx en ent
fait retirer du commerce la plus grande partie des
exemplaires, & que cet'Ousirage devient encore
plu ,rare de jour en.f Qur. Çe Volume a qui a été
compofé par . GUIGU S ,, cinqüieme Général de
l'ordre des Çhartrepx,, conferve A la fin une dé-
fent de .commnni(li t cet Ouvrage 3 qui club ce
^Oir ^ âRi lt ^trlenP, ni indire&emenr.

Ce Volume renferme tous ,les Statuts de l:Or-
are.; & cettf édition eft regardée comme authen.
pille parcegtt'elie 'a ici revu ,_ apptotuqe :&
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*utorifée de tout l'Ordre, comme il eft ailé d'en
voir la preuve par le témoignage de François

DUPUIS, leur Général, que l'on voit a la fin de
cette compilation , qui a été mite au jour, &
imprimée fous le Généralat de ce dernier , par
les foins de Frere Gregoire Rejfch , Prieur de la
Chartreufe de Saint Jean-Baptjffe , proche Fri-
bourg en Brifgaw.

Il eft a propos de prendre garde, fi la partie
qui renferme les priviléges de cet Ordre, fe trou-
ve dans l'exemplaire que l'on veut acquérir. Cette
partie eft effentielle dans le livre, paifqu'elle en
eft la plus rare , & qu'elle y manque ordinaire.
ment.

Nous entrerons dans quelque détail plus par-
ticulier , au fujet de cet Ouvrage , d'autant plus
qu'il n'eft pas ailé de s'appercevoir , quand les
exemplaires n'en font pas complets.

Defcription du Volume.
•

Ça Volume eft clivia en cinq Parties.

La Premiere contient les Statuts , proprement dits , de
GUIGVES , Sc elle forme quatre cahiers de frgnatures ca-
pitales, dont ta premiere, fignature A. eQ de huit feuillets
(y compris , dans ce nombre , celui de l'Intitulé , & d'une
planche de gravure en bois , qui repréfente plufteurs fujets
d'Hiloire concernant l'origine de cet Ordre ). La feconde
B. & la troiliieme C. de fix feuillets chacunes , & ta qua..
trieme D. de cinq feuillets feulement , à la fin du dernier
de-quels . on lit ces mots : Expliciunt Csnfuetadines Do.
niai Guigonis Priore Cartlmfi .
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La faconde renferme les anciens Statuts de l'Orddre, e*

trois parties, qui contiennent quinze cahiers de fcgnatures ;
ravoir, depuis la lettre s. jufques & compris la lettre p.
Ces cahiers ne font point égaux, & voici l'ordre & le nom-.
bre des feuillets qui doivent les former : La fignature
doit Sure de I feuillets : la fignarure 6 de fix feuuillets,
c de huit feuill. d de fix feuillets; e de huit feuillets;
f de huit feuillets; g de huit feuill. h. i. t. 1. es. de fix
feuil. chacune , n. o. p. chacune de. huit feuillets , i la
fin d;} dernier defqucls , ou lit ces mots : Explicit serti*
pars Confuetudiaant antiquarum Ordinis Cartufienfu.

La troifente renferme les nouveaux Statuts de l'Ordre,
en trois parties , qui contiennent quatre cahiers de figna-
tures fous les lettres alphabdtiques q. r. s. t. Les trois pre-
mieres de fix feuillets chacune , & la derniere feulement ,
de huit feuillets , à la fin du dernier defluels , on fit :
,$xplicit tertio pars Ststutomne novons*. Doit fttivre en-
fuite , une petite partie réparée , intitulée : Tarda Cotspi-

latio Statutorum Ordinis Cartufieneis , laquelle forme qua-
tre cahiers coctds de fignatures , v. de huit feuillets , x. &
y. de fix feuillets chic. 8e;. de huit feuillets ; & on lit
la fin ce qui fuit : Explicit tertia Conspiletio Statutoruas
Ordinis Cartufienfis.

La gxatrieme renferme le Répertoire des Statuts. Ce
Rdpctt,oire e(f rangs felon l'ordre des lettres de l'alpha-
bet , & les cahiers de flgnatures en font cors ainfi qu'il
fait : s. de huit feuillets : b. c. d. e. f g. h. de fix feuillets
chic. i. & k. de huit feuillets clac. ; & à la fin du dernier
de ces feuillets , on lit ces mots : Repertorivaa Stauitornas
Qrdinis Cartufeafs explicit.

La eingaieme renferme les privildges de l'Ordre. Cette
partie , qui cri le plus rare, cil précédée d'un Répertoire,
roc fou Imita , & une Epitre dddicatoire , qui rompe.
font enfemble un cahier de dix feuillets ; lignaturé A.
Doit Cuivre immédiatement aras, le corps de la partie
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&s privilfges , qui remplirent cinquante feuillets chif-
frés; Sr celt au verfo du 48e de ces feuillets que l'on
trouve la date de l'année de rimprelfion du Volume , la-
quelle eft conçue en ces termes : rations Statuta & Pri-
milsgia Ordinis Carmen,: feliciter impreffa Biffasse arts

induf ria Magifiri lassais Amorbackii ae Colleganrna
fuovwis, impenfis Damas Mentis Sandi bossais Baptil4a
pape Friburgrna : Aararo Domini quingentefimo decinto
faspra millefinume ad te Calendes Februarias : Et an feuil-
let 49 fe trouve le Décret dont nous avons parlé , ponant
défenfe de communiquer , vendre , ou aliéner cet Ou-
vrage à qui que ce toit. A la fuite de ce. Décret, l'on
trouve encore un Index ou Table de toutes les Mitions de
l'Ordre, qui font rangées par Provinces. Cet Index ou
Table finit, avec le Volume, à la fin du reaô du soe
feuillet.

995 . EXPLICATIONS de quelques eh.

droits des anciens Statuts de l'Ordre
des Chartreux , imprimé â la Correrie ,
che; Galle en 1683. Petit in - 40 . de
x66 pag.

L'Ouvrage de M. le Bouthillier de Rancé , in-
titulé : De la faineez & des devoirs de la rie
Mongfiique , a produit celui que nous annon-
çons a&uellement : & voici en peu de mots ce
qui lui a donné lieu.

L'Ouvrage de M. l'Abbé de la Trappe , que
nous venons d'indiquer, ne parut pas plut& dans
le monde , que plufieurs Communautés Reli•
gieufes fe récrierent contre l'Auteur. Les Char..
Veux fur • tout , qui s'y virent les plus mal.
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traités , en firent de très grandes plaintes ; qui.
redoublerent , lorfque leur Général apprit que
plufieurs de fes Religieux , qui avoient 1û cet
Ouvrage de M. l'Abbé de RANCE , avoient été
tentés de quitter leur profefûon , pour paf« au
Monaftere de la Trappe.

Pour obviera cet inconvénient , ce Général
fe crut obligé d'écrire plufieurs lettres , pour dé-
tromper ceux que l'Ouvrage de l'Abbé de la
TRAPPE avoir préoccupés , & donnant en mc-
me-rems au Public les Annales de fon Ordre ,
auxquels il travailloit depuis long-tems , il prit
de-la occafion de réfuter cet Abbé.

Celui-ci , qui ne pût fouffrir de fe voir réfuté
d'une maniere allez vive , jugea qu'il émit â pro-
pos de fe juflifier. Pour y parvenir , il adrefla L

une perfonne de qualité , qui était de fes amis
un écrit intitulé : Ecclairciffemens fur quelques dif-
ficultés formées au fujet du Livre DES DEVOIRS

DE LA VIE MONASTIQUE, dans lequel il s'ex-
prime en ces termes : u Ayant appris , depuis peu,
•• qu'il couroit un écrit , par lequel on veut faire
u croire que je me fuis méconté dans tout ce que
u j'ai ph écrire de la converfation des Chartreux ,
u foit dans les faits que j'ai rapportés, Toit dans les

conféquences que j'en ai tirées , je crois que
u perfonne ne peut trouvera redire que je m'ex-
u plique fur cette matiere , & que je mette ma
.+ juflification entre vos mains «. Or , c'el} dans
ce Volume des Ecclaircif femens , que l'Abbé ds
la Trappe, comparant les anciens Statuts de cet
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lkdre avec ceux de Guignes , en fair remarquer
la différence , & leur reproche la mitigation des
anciens ufages.

Quelques - uns ont prétendu , que tors de la
Réforme , les Chartreux s'en étoient apperçus
eux-mêmes . les premiers ; -& que n'étoit à cette
«cation , qu'avoir été donné le Décret , portant
défenfe de communiquer cet Ouvrage à qui que
ce fut , les . Chefs de cet Ordre n'étant pas bien
aife que l'on vît en quoi confiftoit la Réforme
qu'ils avoient entreprife.

Quoique toute cette -difpute , entre l'Abbé de
la Trappe & le Général des Chartreux ; ne ret.
garde que des Conftitutions Monacales ; on y
rencontre cependant , de tems en rems , quel-
ques faits affez intéreftans. L'on prétend-encore ,
que cette difpute eft, ce qui a engagé de plus en
plus les Chartreux , à la fiippre{ïion de leurs Sta-
tuts dans le Public ; Ouvrage qui leur avoir cadi
tant de peines. Si cette tradition eft réelle , &
s'exécute toutes les fois que Poccafion s'en pré-
fente , il eft â croire que le Volume des Statuts
des Chartreux , peur devenir un jour d'une rareté
exceflive, & d'un prix exorbitant.

On pourvoit être d'autant plus porté à croire ce
fait avancé, que lors de cette difpute, qui s'éleva
entre l'Abbé de Rancé &- les- Religieux de cet
Ordre; ces derniers ne-pûrent s'empêcher d'a.
vouer , qu'ils avaient été furpris des citations par=
ticulieres , extraites de l'Ouvrage qui renfermoit
leurs Smuts , &O.. no poivrant pas•.s'imagcncr
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comment un exemplaire avoir pû tomber entre
les mains de cet Abbé, puifqu'il y avoir eu de
tout Lems une défenfe formelle dans l'Ordre, qui
interdilfoit toute communication de ce Livre
& voici les propres termes dont ces Religieux fe
font fervis eux-mêmes vis-1-vis de l'Abbé de la
Trappe 3 ce figer , que l'on trouve , pag. 87. des
Explications fur quelques endroits des anciens Sta-
suts des Chartreux.

^• Les anciens Statuts de l'Ordre , qu'il a entre
• les mains , font des Pièces fecretes de nos Mai-
,. fons , qui ont été dérobées, vendues en quel-
.. que inventaire , & venues enfuite entre les
.• mains de l'Auteur , qui s'en fert ici comme
.• cet acheteur de denrées , dont je viens de don-
» ner l'exemple. Mais j'appelle au Jugement des
▪ perfonnes d'honneur & de confcience , de l'in-
M juftice & du tort irréparable que fait cet Au-
e Leur par cette produftion.

A l'égard du Volume de ces Explications, dont
il eft ici queftion , il a été entrepris par Dom
Melon , qui paffe pour en être l'Auteur * , â def-
fein de faire l'apologie de fon Ordre , en défen-
dant la partie attaquée des Conflitutions mitigées
de GUIGUES. Cette Brochure paffe pour avoir été
imprimée en fecret , & fans permiffion dans la
grande Chameufe ; & n'ayant point été vendue
en public , il ne s'en eft répandu que très peu
d'exemplaires, ce qui les a rendu rares , & dif•

faciles 3 trouver....

' Som le nom do F. lama« , Prieur de Chrrlrrie.
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S.:. Refilés, Conflitutions & Priviléges
de différentes Congrégations régulieres,
Jéfuites, Peres de l'Oratoire, &c. ; avec
les Traités ftnguliers , critiques & apo-
logétiques qui y ont rapport , & princi-
paiement au furet des Jéfuites.

996. CONSTITUTIONES Societatis Jefu
anno 1558. Roma ; in Ædibus Socie-
tatis Jefu , anno i S 5 8 . in- 8 °.

Partie de i S 9 pages, fuivies d'un Index & d'un
Errata de quatre feuillets réparés. On lit I la fin
de l'Index ce qui fuit : Laus Deo. Roma , in JEdi-
bus Societatislefu , anno Domini M.D.LIX. De
Licentid Superiorum.

Le Frontifpice de cette Piéce porte la date de
r f S 8 ; quoique la Soufcription date de t ! $9.

997. PRIMUM ac *generale Examen iis
omnibus qui in Socieratem admitti pe-
tent proponendum. Roma, in Ædibus
Societatis Jefu , anno I y58. in-S°.

Partie de si pages.

998. CONSTITUTIONES Societatis Jeu.
Roma, in Ædibus Societatis Jefu, anno
1559. in•89.

Partie réparée, de cinq feuillets feulement , t;ui
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re renferme qu'une fimple Differtation de Laixia.
Général de l'Ordre , au fujet de l'établilfement
des Conftitutions.

999. DECLAKATIONES & Annotationes
in -Conflitutiones Societatis Jefu. Ro.
'me , in Ædibus Societatis , anno 1 5 59.
in-8°.

Partie de 12.5 pages.

1000. LITTERÆ Apof}olicæ quibus Infkii
tutio, Confirmatio , & varia Privile-
gia, Socictati Jefu â Sede Apofl:olici
concefra continentur. Rome, in £di-

• bus Societatis , anno 1559. in-8°.

Partie de 68 pages.

Toutes ces Piéces Originales de l'édition qae
nous annonçons , font rares , & recherchées par
les Curieux.

I oo t . CONSTiTIPTICSNES Societatis Jefil
' cum earurri Décl-rationibus. Rome

in-Collegio Sociétatis, 1583. in-If°.

Edition complette , & recherchée : Ies eYetn-
plairas n'en font point communs.

1001. C-A N-O N E S Congregatiotfum ge-
neralium Societatis Jefu ,• cum aliis
Nonnullis :. ad Praxim pertinentibus.
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Rome , in Collegio Societatis , .1581.

Fdition recherchée des Curieux, & dont les
exemplaires font rares. C'eft un petit in-8°. de
i s6 pages , à la tête duquel on doit trouver fix
feuillets (épatés , qui contiennent le Titre & l'!n-
dex ; & à t'a fin , l'on doit en trouver un autre
Peul & féparé , qui ne renferme que. le Regillre
des Ggnatures.

1003. LITTERÆ Apo{iolicx quibus varia;
Facultates ac Indulgentiæ , Religiofis
Societatis Jefu conceduntur. Roma ,

- in Collegio Societatis , 1583. in-8°.

1004. LITTERÆ Apoholicæ quibus Inf^i-

tutio , Confirmatio & varia Privilegia
Societatis Jefu continentur. Rome , in
Collegio Societatis, 1 59 8. in-8e.

100 5. COMPENDIUM Privilegiorum So-
cietatis Jefu. Rome , in Collegio Socie-
tatis , x606. in-8°.

ioo6. LITTERÆ ANNULE Societatis Jefu ,
ad Patres & Fratres ejufdem Societa-
tis. Rome, in Collegio Societatis, anno
1587. in-8°.

1007. REG U L LE Societatis Jefu. Roma,,,
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in Collegio ejufdem Societatis , arma

in-i i.
Cette édition , fort rare & Originale , eft tris

recherchée des Curieux :• elle a été inconnue â la
plupart de ceux qui travaillant â l'Hiftoire de cet
Ordre , avoient raffemblé fous un mime point
de vile , tous les Ouvrages qui pouvoient y avoir
quelque rapport. Sa rareté la leur a fait apparem-
ment regarder comme non «litante , pnifque la
premiere qu'ils en citent , n'eft que l'édition de
Lyot: en 1604 Celle que nous annonçons, eft 6
feule qui, par fa rareté , puiffe aller de pair avec la
falneufs édition de Rome en I S 86, du Ratio Studio-
rum de ce mime Ordre, fi connu dans la Républi-
que des Lettres , par la valeur exceilive a laquelle
les Curieux en ont acquis quelques exemplaires.

L'exemplaire des Regela dent il eft ici queftion,
a été vendu en 1757 1 la vente de M. G. D. P.

GIRARDOT DE PRiFOND) ,. & il fut acheté pour
M. GAIGNAT , la fomme de I So livres. Ce Volu-
me eft un peit in-1 a de $g pages feulement , avec
un Index , ou Sommaire des Chapitres , que l'on
trouve au versa de la 84/.

Nous avons vû depuis , une autre édition diffé-
rente, de ce Livre, imprimée dans la même année ,
3 Rame en t 01. a. Cet exemplaire , qui exifte dans
la Bibliothéque de M. LE Duc DE LA VALLIERE

nous paraît avoir auffi fon mérite particulier. Il
eft de forme plus grande, c'eft-à-dire, petit in-8°.
de 71 pages, qui 6niffent de mime que l'édition

précédente,
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précédente, par un Index des Traités ou Chas
pitres.

On a enfuite réimprimé cet Ouvrage avec des
augmentations; & l'édition en a paru â Paris en
t 6za. On a joint 3 tette édition une Traduaiott
françoife da même format ; & les Curieux en
recherchent les exemplaires qui renferment ces
deux parties dans le même Volume.

i ooô. RATIO atque Infditudo Studiorum

Societatis Jefu. Roma, in Collegio ejuf
dem Societatis , anno r S 86. in_80. Edi-
ditio Originales ittcaflrata.

Cet Ouvrage fameux, & fi célebre dans la Ré-
publique dés Lettres , par l'exceffive rareté des
exemplaires, e(1 connu , pour ainfi dire , de tout
le monde; & l'on fait apprécier le mérite de la
rare édition que nous annonçons ici , â l'occa-
lon de laquelle nous entrerons dans quelque dé-
tail plus particulier.

Ce Volume fur neuf mois I imprimer , & il fut
entrepris pour . regler les études dans les différen-
tes maifons de la Société.

Une partie de ce DireEloire fut intitulée t De
Opiniontun deleâ'u in Theologicd Facultate. C'efl-
d-dire t Du choix des Opinions ( dans l'exercice
des The). On y recommandoit de fuivre
MAS , â l'exception de plufieurs points. Par exem-
ple , il y eŒ dit t	 •

a Nous ne Pommes pas obligés de croire, avec
E
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S. THOMAS , que les caufes fecondes , lote

qu'elles agiffent , ont Di E v pour caufe in.
fluente & motrice , &c.
A la vile de cet Imprimé, la plupart des Ordres

Religieux s'éleverent contre ; plufieurs Jéfuites
mêmes fe récrierent , Toit politique , Toit autre-
ment ; & l'Ordre entier des Dominicains l'ayant
dénoncé avec chaleur â l Inquifition , comme un
Livre hérétique , le fit condamner en cette qua-
lité , par (on crédit : & A la follicitation du Roi
d'Efpagne , il en pourfuiv6t enfuite la condamna-
tion I Rome , oû ce Volume ne fut pas mieux
accueilli , & oû , par l'Ordre de SIXTE V, il fut
condamné , & défendu aux Jéfuites d'en faire au-
cun ufage ni public ni particulier.

Quelques efforts que les Jéfuites aient faits de-
puis, pour le remettre fur pied , tel qu'il étoit , il
ne leur a pas été pofïible d'en venir I bout ; le
Chapitre de Opiniomum dclecIu ayant été , entre _

autres , totalement" retranché dans les éditions
poftérieures I celle-ci.

La preuve fenfible de ce retranchement , c'eft
que les Jéfuites , dans la Préface qu'ils mirent
eux-mêmes A la the de la feconde édition , qu'ils
en firent imprimer 'A Rome en t ¶95 , avertifient
franchement , que ce Chapitre ( par rapport à
quelques raifons particulieres )'n'a pas pû y être
inféré; mais qu'ils efperent le donner par la fuite,
& après coup; ce qui ne pût avoir lieu.

Nous avions annoncé cet Ouvrage dans les
£ecfairc f mrns que.nous. avons iris I la the du
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Catalogue de M. G. D. P. (GIAARDOT DE Pal.
POND) ; & nous avions dit , 'qu'il n'en exjftoit•
qu'un feul exemplaire , que l'on gardoit foigneu-
fement , dans la Bibliothéque des Dominicains
de Touloufe.

Nous nous étions cru alors d'autant mieux
fondés â avancer ce fait , que nous en parlions
d'après des Dilertatious qui avoient été .pu-
bliées , & répandues dans le Public , par deux
Ouvrages aQes connus , dont le premier oft ia-
tttall : Bibliethéquc critique de Sainjorre , c'eft-
a-dire : Richard Simon. Le fecond eft du Pere
MAssoULII , & il a poux titre : Divas Thomas.
fui Interpres.

L'on trouve dans l'Ouvrage de RICHARD
S I>t o x , une Differtation extrêmement favante:,
au fujer du mérite & de la rareté extraordinaire.
de l'édition de 1 5 86 du Livre dont il eft ici quel
tion. Cette Differtation renferme une remarque
particuliere , dans laquelle RICHARD S I x o x•
avance , comme un fait certain , qu'il ne refte
plus de ce Livre, que l'exemplaire des Domini-
cains ( rempli de correstions & de mots effacés) ,
& celui que Laide' Naadi apporta I Paris , &
dont on a ignoré te fort.

A l'égard du Pere MASSOULIE , il a mis d la
tête de fon Livre , une Préface qui contient un
éloge fingalier de la rareté & da mérite de
l'exemplaire des Dominicains de rouler* , qu'il
regarde comme lé fout qui exifte ; & il rapporte
à ce fujet la plus grande partie des Pairages ronron.

E ij
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chés . dans les éditions poftérieures , afin de pou..
voir , au moyen de ce fecours , completter les

exemplaires des autres éditions , en y ajoutant I
la main ce qui en a été retranché.

Il eft furprenant , que depuis le tems que ces
deux Ouvrages ont été mis au jour , il ne fe Toit
trouvé aucun Critique , qui ait revoqué en doute _

les faits qui y font avancés au fujet de cette fa-
meufe édition.

Fondés que nous étions fur des témoignages auffi-
authentiques  puifqu'ils n'avoient point été cou,.
teftés , nous n'avions fait pour lors aucune diffi-
culté d'annoncer cet exemplaire comme un Livre
unique; ni ais I la vûe de notre Catalogue, on
s'eft recrié contre la remarque que nous avions
faite ; & l'on a produit ( en plein inventaire
aime) un fecond exemplaire du Ratio Studio-
runs , exiftanc i Paris , dans la Bibliotlûque de
Sainte Genevieve ; qui avoir donné lieu I la Cri-
tique de s'infcrire eu faux contre notre affection ,
& de nous prouver qu'il pourroit fort bien exiftec
encore plufieurs autres exemplaires de ce Livre ,
fait dans des Bibliothéques publiques , que l'on
ne counoifl'oit point , fait dans des cabinets par-
ticuliers de Curieux , qui d'ordinaire ( à ce qu'on.
difoit) ne communiquent pas volontiers ces for-
tes de raretés. .

Cette CRITIQUE a occafionné de notre part
des perquifitions plus exaûes ; & outre les exem-
plaires de ces Bibliothéques publiques , qui ne
peuvent , oo qui De devroient point décemmewt
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en forcir, nous en avons découvert depuis, quatre
autres exemplaires : favoir, le r dans la Biblio-
silique des Quatre Nations , qui vraifemblable-
ment, e(t celui que Gabriel NAUnâ apporta avec
lui 1 Paris, & donc on avoir ignoré pendant .un
teins la destination : le II. dans le cabinet de
M. GAIGNAT : le III. dans celui de M. le Comte
DE LAURAGUAIS : & le IV° dans la Bibliothéque
de M. le Dic de LA VALLIERE.

Nous avons encore entendu dire depuis ,' qu'il
en exiltoit un cinquieme exemplaire dans la. Bi.
bliothéque que les Jéfuites ont été obligés de
laisfer â la Ville de Lyon; mais, comme. nom
n'avons point d'autre certitude plus particuliere
de cet exemplaire , nous n'en parlons ici . que
pour Mémoire.	 _ i

Quoique cette édition fuit aûnellement mieuk
connue , & qu'il en exifte plufeurs exemplaires;
il n'en est .pas moins certain pour cela , que: la
rareté en fera toujours excefve ; • d'autant plus ,
que de ces fept exemplaires ,' annoncés de ce Lis
vre , il n'en faut guéres compter que trois feule-
ment , qui puaient paroître dans le Commerce.

Nous avertirons de plus, qu'il nous a été com-
muniqué quelques remarques particulieres au fu-
jet de l'exemplaire que l'on coaiferve dans la Bib-
bliothéque des Dominicains de Touloufe , & le
in me , qui pendant un Long efpace de ceins.,, a
été regardé comme unique. Ces remarques ; qui

ont été vérifiées fur cet exemplaire , le déclarent
abfolutnent imparfait ; de maniere qu'il ne doit

-	 E iij
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Erre regardé que comme des fragmens de ce Li-
vre. On remarque dans cet exemplaire , lacune
entiers , depuis la page S; inclufivement , jufqu'à
la page 67 , excepté quatre Gg ees 6. demie , écrites

la .main la page S; ; & i s lignes, écrites pa•
reillement â la main 3 la papa 54; & les pages 77
& 78 , font and écrites d la main.:Malgré ces dé-
fauts effentiels, ce Livre eft cependant regardé par
les Religieux qui le poffédent ; comme un article
ides plus tarés. On: le conferve avec foin dans les
-Archives de -ce Monaftere , parmi les effets & les
titres les plus précieux; & pour plus grande fu-
reté, on a encore écrit ces mots fur la couver-
ture : Servandus sn depofito. On ne le montre
eq.effer , qu'avec ieferve , & 3 des gens connus.

La Tradition eft , que le hazard fit tomber ce
Livre entre lés mains du Peré'MAssoULts , céle-
bre'Profeffeur en Théologie , . qui l'acheta parmi
Ainn-tas de Bouquins , & qui le mit 1 la Biblio.
xhéque , avec unenote panic. liere , qu'il écrivit
-fur une feuille volante I la tête du Volume.
Nous allons donner la copie qui nous a été en-
voyée de cette note elle nous a paru d'autant
plus intéreffante, qu'elle peut fervir I prouver , que
dés: ce rems-l3, ce Livre étoit déja regardé comme
un Ouvrage de la plus grande rareté. La voici.

Liber Romanis lefuitarum Typis snno 1386
editus , Sentential de Predeurminatione phy..

fad , feu de pAyfico Dei inn caufas ficundas
injuxu , nec-non-de att itd ad gloriain Pre-
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deflinatione ; infuper & alias benb multas fi.
milis ponderis Concluf ones , tanquâm â Sana

sis A UG US T I NO fr T X o MA propugnatas
agnofcens , felicem apud Tolofanos Domini-
canos azilum fish multiplici cerd obfignatum
obtinuit , nec fine ef ficacif%tnt4 omnipotentis nu-

minis dsfpenfatione dici mentit; LIBER SING U.
L4RIS.Qttipp2 in orbe liusrario relic/t<< eefolssss
fevientibus progrnitoribus contra cetera omnia
exemplaria , quibus poff modum nemp2 anno
t 606 aliudfuppofuere volumen,quidem ejufdem
officine nominis , fed longi d Çparis rationis
us potd multiplici ara interpollatum , nec hac-
tenûs refarcitum : imd nu/quâm , ut /ufpicari fas
efi refarciendum. Ideèque majori in dies fada-
litau cujiodiendus Liber e perenniter illfus  ,
qui caliths ad nos venit irt teflimonium , UT
TESTIMONIUM P$RII$ERET DE LUMI-
NE, multiplicern veritatem confirmante, & So-
cietatis alumnos provocante ; ad Thomifjica f a

-tandavefiigia_ exemplis Dominicani Ordinis ,
tantam ind2 haurientis exirni,e eruditionis ubag-
tatem , tan tam Theologies glori# eelebritatem
tantamque illibati fyflematis firmitatem.

L'on rapporte encore que feu M. DE Box E

ayant en connoiftance de cet exemplaire en fit
offrir une fomme très confadérable , & que l'on
auroit de la peine 3 croire. Mais cette Pomme ,
telle exorbitante qu'elle air été , fut conflant,
meut refufée par les Dominicains.

E iv
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Defcription du Volume.

Deux feuillets fiparés fa trouvent an commencement
qui renferment le Titre , & un Avis au Leâeur. Vient
enfuite , le corps du Traité , qui finit à la page ; 5o , aprh
laquelle on doit trouver dei feuillets 'réparés , feula , &
noo chiffrés, qui contiennent l'Errata de ce Volume; & an
verso du dernier de ces deux feuillets , on trouve le Re-
giftre des figoatures , avec 'Indication de la Ville , & la
date de lamée de limprelGon, ainfi qu'il fuit : Rama ex-
eadebat Fret:cjfcus Zancteus M.D•LXXXVI.

Le corps ,de l'impre(âon eft exécuté en lettres Italiques ,
l'exception d'un Avis an Leieur , que l'on trouve à la

Lite du Livre, lequel Avis eft imprimé en lettres rondes.

1009. RATIO arque lnflitutio Studiorum
Societatis Jefu. Romte, in Collegio So-
cietatis  anna I ¶ 91. in-8" .

Edition mutilée, mais recommandable & pré-
cieufe aux yeux des Curieux, l calife de la Préface
qui fe trouve 1 la tete , dans laquelle les Jéfuites
annoncent eux-m2mes la différence qu'il y a entre
ielte-ci, & l'Originale dont nous venons de par.
ler. Voici le Paer'age t

VertIm quoniam ea pars , qua opinionum detec-
• tant cenfuramque commet , nunc cdi Inini-
•. que non potuit (mittenda tameen propedseim
• fperatur ) , ideircd data operacfi ut altera
• faltem pars qua Studiorum ordinem ac pra-
o xim iqflituit, mitteretur , in mores inducenda
1. per oignent Socistaum.
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Defriprion du Volume.

Deux feuillets filoutés Ce trouvent au commencement ,
qui renferment le Titre , & un Avis en forme de Préface ,
admirée au Leateur : on voit enfui« le corps du Volume ,
qui finit h la page 3 l s , après laquelle doit 'Cuivre un
feuillet féparé , feul , & non chiffré , qui contient an
rab un Errata , & au verdi le Régifre des figoatures ,
avec l'empreinte des armes de la Société , & ces mots au
bas : Rome in Collegio ejufdem Societatis anno Domina
M.D.XCI.

Les autres éditions de ce Livre ne font point abfolu-
meut cheres , quoiqû il n'y en ait cependant aucune de
bien commune.

OIO. LUCII CORNELII EUROPÆI ( Mel-
chioris Inchoffer) Monarchia Solipfo-
rum. Venetiis , 1651. in-12.

IOI 1. LA MONARCHIE des Solipfes, tra-
duite du latin de l'Ouvrage précédent
de Melchior Inchoffèr , en françois:
Amfferdam , 17 21. in-12..

1012. LA MORALE des Jéfuires , extraite
fidélement de leurs Livres. Mons, .Vau-

dret , 1669.3 vol. in-i i.
1013. LA MORALE Pratique des . Jé_fui-

tes. Cologne, i689. & années fuiv. 8 vol.
petit in 12.

Bonne édition , & préférée pat les Curieux
celle qui a paru dans un plus grand format.
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1014. FIDES Jefu & Jefuitarum : hoc
eft : Collatio Doûrinæ Domini Noftri
Jefu Chrifti , cum Doûring Jefuita-
rum. Accedit juramentum Papifticum
continens capita Pontificiz Religio-
nis , cum ejus confutatione per Dona-
u= Wi1lartum , edente Joanne Mar-
bachio , cum Przfatione ejufdem ,
anno 1 5 78. in 8 °.

1015. CHRISTIANI FRANKEN • Collo-
quium Jefuiticum, ad re&è cognofcen-
dam JefuitarumReligionem : accedunt
ejufdem Paradoxa de Jefuitarum Ido-
latrig , & de Predeftinatione. Bafila,,

I S 80. in-8° .

I016. ALPHONSI DE VARGAS (Gafparis
Scioppii) Relatio ad Reges & Princi-
pes , de Stratagematis & Sophifmatis
politicis Societatis Jefu , ad Monar-
chiam orbis terrarum fibi conficien-
dam. lmpref anno 1641. in. r a.

1017. JuBIL,EuM Jefuiticum , exhibens
przcipua Jefuitarum fcelera fraudes
& impofturas. Imp. anno 1643. in 1:.

101.8, ELIXIR Jefuiticum, feu Quintet.-



JURISPRUDENCE.	 7S
fentia Jefuitarum, Colleûore Gratiano
Leofthene Saliceto. Impr. anno 1645.
in-12.

1[019. SCANDALUM Ecclefiz Romano-
Catholicz ; id efi , Jefuitarum Hære-
fis, feu Atheifmus deteûus. Impr. anno
1661. i/1•I2.

1[020. MONITA privata Societatis Jefu ,
Impr. anno 1661.. .. Homo politicus
hujus fæculi, Impr. anno i66z. in-16.

Ces deux Traités , peu communs , vont en-
femble , & ne doivent point être féparés.

102 T. LE CATÉCHISME des Jéfuites , ou
Examen de leur Do&rine, par EŒienne
Pafquier. Villefranche , Grenier, 16oz.
in-8°.

1022. LE MERCURE Jéfuitique. Geneve,
11u6ert , 1631. 2 vol.'in_8 °.

Le fecônd Volume de ce Recueil , renferme
l'Ouvrage compofé par le Pere Jean de MANIA
NA , au fujet des défaut, qu'il avoir remarqués
dans le gouvernement de fon Ordre. Ce Traité
eff fort curieux & recherché : il donne quelque
valeur au Mercure JéJ inique ; car on ne fait point
grand cas des exemplaires de ceRecueil, dans lef-
quels ce fecond Volume -manque.
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1023. COLLOQUE entre lé Pape , l'Em-
pereur , les Princes Catholiques , & les
Jéfuites. Impr. en t62o. in-8°.

•

IO24. TEATRO JESUITICO : Apologetico
Difçurfo , con faludables , y feguras
Dominas neceiiârias â los Principes
de.la tierra : Efcribiale et Dotor Fran-
cefco de la Piedad. En Cuimbra, Guill.
Cendnat, 16S4: 'in-4°.

De toutes les Satyres qui ont paru contre les
Jéfuites, celle-ci peut êire regardée comme la
plus amère & la plus injurieufe.

Le nom de l'Auteur s'y trouve déguifé ; & les
fentimens font partagés â ce fujet. Les uns attri-
buent ce Libelle I ILDEFONSE DE S. THOMAS ,

Religieux Dominicain , depuis Evêque . de Ma-
laga ; les autres prétendent au contraire., que cet
écrit n'a pa.fortir . que de la plume envenimée de
quelques ProteŒans, qui dirent fujet d'être mé-
contens de cet Ordre.	 •

L'Evêque de Malaga ayant depuis défavôué_cet
Ouvrage pour être de lui , dans la Queriinonirs
Catholica qu'il adre(fa au Pape , il ne peut y
avoir rien de bien terrain ce fujet.

Ce fameux Ouvrage a été regardé autrefois , &
pendant une longue fuite d'années , comme an
Livre introuvable , & prefque , pour ainfi dire ,
unique ; mais il elt deveap aûuelle ent un peu
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moins rare , depuis les perquiltions que nos Cu-
rieux en ont fait faire dans tous les pays , & qui
ont contribué â mettre cinq ou fix exemplaires de
plus dans le commerce.

Cependant , .quoique la valeur de ce Livre
( que l'on portoit anciennement jufqu'â la fomme
de I s & 1800 liv. pour un exemplaire) fois I
préfent diminuée , il n'en doit pas être moins re-
gardé comme un des Livres les plus rares & les
plus précieux, qui puifi'ent exifter dans le com-
merce des Lettres ; ce qui en rendra toujours la
valeur tris confidérable , & d'un prix exorbitant.

Nous en connoilfons fept exemplaires exiftans
I Paris : (avoir , le la dans la Bibliothéque du
RoI; le II. dans le cabinet de M. GAIGNAT ;

le III. dans celui de M. le Comte de LAURAGUAIS;

le I V. dans celui de M. PARIS DE MEYZIEU ;

le V. dans celui de M. RANDON DE BotssET ;
le Vl' dans la Bibliothéque de M. le Duc de la
VA LLIERB •& le Vile dans celle de M. LE

PRINCE DE SOUBISE.

Defcription du Paume.

Quatre feuillets réparés re trouvent au commencement ,
qui renferment le Titre , une Epitre dédicatoire de l'Au-
teur , adreH$e'a Innocent X , Souverain Pontife ; un Index
pour Ies deux parties , & un Errata ; enfuite , le corps de
rOuvrage , diva en deux Parties , dont la premiere , qui
finit à la page 1 76. , eft ainfi intitulée : Refpuefla a un
Pape! cuyo Titulo es : ladreme et Perro , y nome merda,
compuefla por et Dow. Francifco de la Piidad. La le-
confie Partie ,• commence par la Prophétie de Saine
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Hildegarde, contre les JKuites; & elle contient les pa.
ges 177 & fuivantes , jufgoes & compris la page 414 ,
qui eft la derniere du Livre; & â la fiu de laquelle, o0
Iit ces mots en gros caraaeres

linpre f fo en et maton de rodas.

Ce rare Volume eR trés mal imprimé , fur de man

vais papier, & en vieux Carafteres pour la plupart u(és.

1025. LES JÉSUITES mis fur l'échaffaud
pour plufieurs crimes capitaux commis
par eux, dans la Province de Guyen-
ne ; avec la Réponfe aux calomnies
de Jacques Beautés, par Pierre Jarrige
( Imprimé en Hollande) 1 649 . in- 1 2.

IO26. LE CABINET Jéfuitique , conte-
nant diverfes Piéces très curieufes des
RR. PP. Jéfuites, avec un Recueil des
Mylferes de l'Eglife Romaine. Cologne,
le Blanc, in-8°.

1027. LE RAPPEL des Jéfuites en Fran-
ce ; Ouvrage fatyrique , entremélé de
Vers piquans & gaillards. Cologne, le
Blanc, 1678. in-t 2.

1028. LE Ji suITE défroqué , ou les Rufes
de la Société découvertes. Rome (Hol-
lande). Aux depens de la Société, in- t ^t.

peN
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1029. LE JÉSUITE fécularifé. Cologne ,
1683. in-12.

/030. L'ADAMITE , ou le Jéfuite in-
fenfible; nouvelle Doucine. Cologne,
1712. in-I2.

1031. ANECDOTES Jéfuitiques, Ou le
Philotanus moderne. La Haye , 174o.
3 vol. in-1 2.

Nous ne nous étendrons point davantage fur
les Piéces particulieres & fatyriques , qui ont été
répandues dans le Public , au fujet de cet Ordre :
l'énumération en feroit trop longue ; & nous
croyons d'autant plus devoir la fupprimer, qu'elle
ne pourroit rien offrir qui Rit digne de fixer l'at-
tention des Curieux & des Amateurs.

1032. DES DÉFAUTS du Gouvernement
de l'Oratoire , compofé pour la Ré-
formation générale de la Congréga-
tion , par le Pere Jean Morin , Imp.
en 16 53 . in-8°..

Le Pere Jean MORIN , dont la réputation a été

fi connue dans le Public , par les excellens Ou-
vrages fur l'Ecriture-Sainte , qui font fortis de
fa plume , eft l'Auteur de la Satyre que nous ex•
pofons ici. Ce Volume renferme un Traité fort
Gngulier , â l'effet de profcrire certains ufages da
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la Congrégation , auxquels le Pere Moam trotte
voir, à redire; & qu'il falloir, felon lui, réformer.

Ce Traité remarquable , par la matiere qu'il
traite, & qui s'y trouve difcutce, eft devenu tréa
rare , ayant été imprimé en fécrer , & fupprimé
exaûement, avant que le Pere MORIN , fon Au-
teur , eût eu le Lems de le répandre. Voici en
abrégé l'Hiftoire de cette Satyre :

Mir r rra AS , Libraire de Paris , qui avoit
imprimé ( avant cette Piéce) les Ouvrages du
Pere Mo R I N fur l'Ecriture Sainte ( Ouvrages
généralement eftimés) , & auquel il avoir par ce
moyen obligation de la plus grande partie de fi
fortune, ne put refuter à ce Religieux la com-
million , qui lui fut donnée de l'imprefïion de
celui-ci. Il la fit faire clandeftinement ; & à peine
fut-elle achevée , qu'il en porta les exemplaires
au Pere MORIN , qui fur-le-champ en fir diftri-
buer une partie â ceux de tes Confreres, qui pour
lors étoient afi'emblés â Orléans.

Cette Satyre , dès le premier infant , fit tant
de bruit dans le Corps , que le Pere MORIN fut
obligé de demander pardon en public au Pere
BOURGOING , Général de la Congrégation , qu'il y
avoir perfonnellement diffamé; & de rendre exac-
tement le reftant des exemplaires qu'il pouvoir
avoir , lefquels furent tous brûlés : c'eft de-13
qu'et venue la rareté confidérable où cette Piéce
eft a&uellement.

Ce Libelle eft , à l'égard des Peres de l'Ora-
toire , ce qu'avoir été auparavant , à l'égard des

féfuites ,
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;Feus, le fameux Traité du Pere Jean MARIA.*

NA , intitulé : Des D4fauts du Gouvernement de
la Compagnie de Jejus (que l'on a inferé dans le
Ccond tome du Mercure Jé/iritigue ); avec la dif-
férence cependant , que te dernier n'avoir été
compofé que pour la fatisfaftion particuliers de
fon Auteur , fans aucun deffein de fa part de le
mettre au jour ; & que celui du Pore MoxtN

avoir été fait en viie de le rendre public , afin
de forcer , pour ainfi dire , la Congrégation en.
titre I la réforme abfolue des Articles qui y
étoient cenfurés.

Quelques années après , le Pete D s s u A A s s

ayant quitté l'Oratoire , par rapport I des mé.
contentemens particuliers , entreprit de fe van•
ger de cette Congrégation , en faifant réimpri.
mer un abrégl de ce Libelle du Pere Monix.

Cet Abrégé eft imprimé en petits Cara&eres ,
& il a paru fous le nom de la Tourelle. Les exem.
plaires en font encore afrez rares & recherchés,
& ne fe trouvent que difficilement.

S. 3. Regles £r . Coetutions des Ordres
militaires & de Chevalerie , avec ces
Trahis finguliers des Confairies , fr
ce gui y a rapport.

10 3 3. STABILIMENTA Rhodiorum Miii-
tum , per Guillelmum Caourfin , Or.

. dinishujusVice•Cancellariuun compi a
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ta : accedunt alia opufcula ejufde n
Guillelmi Caourfin, de Rhôdiz urbi&

abfrdione, de cafu Regis Zizymi ; &c.
Impr. [lima , per Joannem Reger de
llemnat, anno Domini 1496.

Edition a(Cei rare, & recherchée des Curieux.
'On lit 3 la fin de la Partie qui renferme les Sta-
'ruts , la Soufcription fuivante :

•Stabilimudta Milirum Jerefolymitanorum dili-
gentigme Ulme impreffa , per Joannem Reger
de Kemnat, a+►nlo. ab Incarnation Dominica:
Mill rfrmo qutadringent f mo nonageftmo fexto.
Dis xsiij Augufli.

SECTION

rtivivIvivivivfrfrivivivIvWfrfrivWfriviN

 II.

DROIT CIVIL.

I.
Droit de la Nature E des Gens ,•

& Droit public.

Jo34. L i DAO I. T de 1.3 Nature & des
Gens ; ou fyti ine général des princi-
pes les-plus importans de la Morale ,
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• de la Jurifprudence & de la Politique,
trad. du latin de Samuel de Puffendorf,
par Jean Barbeyrac ; avec des notes &
une Préface du Tradu&eur. Amfier-
dam , 1734. 2 vol. in-4°.

1035. HUGONIS GaoTI I de Jure Belli ' ac
Pacis Libri . 111 , cum Commentariis
Guillelmi Vander Meulen , ipfius Au-
thoris annoratis , & Joannis Friderici
Gronovii notis. Ultrajesli, Vande Wa-
ter, 1696, 1700; & Amflelad. Waëj^
berge, 1704. 3. vol. in fol.

Bonne édition , aimée & recherchée.

IO36. EIUSDEM HUG. GIIOTII de Jure
Bell ac Pacis Libri III , cum annota-
tionibus Authoris , nec-non variorum
notis, & Joannis Friderici Gronovii.
Aiflelod. Wreflein , 1 7 1 2. in-8°.

Cette édition fe joint I la Collection des Au-
teurs Latins , vulgairement appellés Varionu►i.

1037. LE DROIT de la Guerre & de la
Paix, trad. du latin de Hug. Grotius,
avec des remarques , par Jean Barbey-
rac. Aaflerdam, 1729. z Vol. to 4°•.

F ij
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1038. CODEX Juris genrium diplomati-
cus , in quo Tabulz Aaorum publi-
corum , Tra&atuum , aliarumque re-
rum, per Europam gefiarum ; ex recen-
fione Godefridi Guill. Leibnitz. ÎBano-
verne, Ammonius , 169 3 . 2 vol. in fol.

1039. CORPS univerfel diplomatique du
Droit des gens; ou Recueil des Traités
de Paix , d'Alliance , de Tréve , &c.
faits en Europe depuis le regne de
.Charlemagne jufqu'l préfent; avec les
Capitulations Impériales & Royales ,
& autres A 9 es publics , par Jean Du-
mont. Amflerdam , Brunel & Weflein ,
1716 , f{ ann. fuiv. 8 Tomes , reliés

quelquefois en i 6 vol. in fol.

1040. SUPPLEMENT au Corps univerfel
diplomatique du Droit des gens; avec
le Cérémonial diplomatique des Cours
de l'Europe , par Jean Dumont , &
Jean Rouflet. Amflerdam , 173 9. s vol•

in, fol.

1041. HISTOIRE des Traités de Paix &
autres négociations du XVIIe fiécle ,
depuis la paix de Vervins jufqu'à celle
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de Nimégue, oû l'on donne l'origine
des prétentions de toutes les PuiiQan-
ces de l'Europe : Ouvrage qui peut fer-
vir d'introduûion au Corps diplomati-
que, par Jean Yves de S. Preft. Auer-
dam , 1715.2 vol. in fol,

1042. NÉGOCIATIONS fécretes touchant
la Paix de Munffer & d'Ofnabrug, de-
puis 1642 jufqu'en 1648 ; avec les dépé-
ches de M. de Vauterte , & autres Pié-
ces touchant le marne Traité jufqu'en
16S4 , enfemble un AvertifFement de
M. Jean le Clerc , fur l'origine des
Droits de la nature & des gens , & pu-
blic. La Haye, Ncaulme, 1725. 4 vol.
infol.

Ces quatre derniers articles forment enfemble
ce que l'on appelle la Collection migre du Corps
diplomatique. lis ne doivent pas. être (épatés les
uns des autres.

1043. ACTES & Mémoires concernant la
Paix de Nimégue. La Haye , Moet.
jens , 1697 . 4 tom. en 7 vol. ilt- t 2.

I o44. ACTES & Mémoires concernant la
F iij
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Paix •de Ryfvick. La Haye , ijos.

• 4 vol. in- t i.

1045. M ÉMOiRES politiques pour ravir 
l'Hifloire de la Paix de . $yfvick , par
Jean Dumont. La Faye , l'Honoré,
1699. 4. va. in-r 2.

Yo46. ACTES, Mémoires ,& autres Piéces
authentiques concernant la Paix d'U-
trecht. Utrecht, Vander Water, 1714.
7 vol. in-S°.,

Le feprieme Volume de cet Ouvrage renferme
l'Hlloire du Congrés & de la Paix d'Utrecht, '
celle deRadfladt b de Bade , imprimée en 1716.

Cet Ouvrage el} efiimé , & les exemplaires en
font de quelque prix dans le Commerce.

;047. RECUEIL des Aies, Négociations
& Traités , depuis la Paix d'Utrecht
jufqu'i préfent, par Jean Rouf et. La
Haye, 1718. & ann. fuie. , Ez tom. es
z 5 vol. in-8°.

j o4$. LES INTLRÉTs des Puifl'ances de
l'Europe •, avec le Supplément , par
Jean Roufl'et. La Haye, 1736. 4 vol.

- in-4°.	 •
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Droit Civil ou Romain.

S. I. Introductions , fr Traités: préparatoires
au Droit Civil..

1049. HISTOIRE de la Jurifprudence Ro-
maine , contenant Con Origine , Ces
Progrès , &c. par Antoine Terrafl'on.
Paris, 1 75 o. in fol.

1050. AUTHORES & Fragmenta veteium
Jurifconfultorum , de Origine & Prt .
greil'u Juris Romani , cum not$. Ar-
noldi Vinnii & variorum : éx editione
Simonis Van Leewen. Lugd.BatJ67 1
in-s °.

Ce Volume peut fe joindre â la .ColleE.tion des
Auteurs, vulgairement dits de Variorum.

I051. VINÇENTII GRA V IN A , • Origines
Juris Civilis, naturalis, gentium , Etc.
nec-non. Leges XII Tabularum. Lip.

fia , Gleditfch, 1 717. z vol. in 4°.

S. i. Traités généraux de Droit Civil ;
Corps de Droit , Commentateurs , &c.

•1o51.JACOBI GOTHOFAEDI Codex
F iv
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Theodofianus. Lugduni , 1665. 6 tome.

en 4 vol. in-fol.

Ce Code , fait par l'ordre de T H Bo Do s a le
jeune, fut établi en France vers l'an 4; S ; mats
il s'y perdit enfuite fur la &n de la feconde race.
Celui de JUSTINIEN , que l'on n'avoir point en-
core connu , y fut apporté , & il eft devenu le
Droit Ecrit de ce Royaume. Cu J A s palle pour
tue le premier qui ait reftitué depuis ce temslâ,
le Code Tafodofien ; niais on ne s'en fers aujour-
d'hui que pour le confulter.

M. JEAN Dut. RirrER a donné une nouvellè
édition de cet Ouvrage , qu'il a publiée 3 Leipfig
en 1736, en 6 tolites ix -fol. Cette réimprefion ,
quoique plus ample , n'eft cependant gares plus
recherchée , & l'on ne fair prefque pas plus de
cas de l'une que de l'autre.

1053.. Noves THESAURUS Juris Civilis
& Canonici , ex Colleetione & Mufzo
Gerardi de Méerman. Hag.Com. i 7  z,

annis Jegg. 7 vol. iet fol.

Collection eftimée , dont nous croyons inutile
de relever ici le mérite, les talens de fon Auteur
étant trop connus dans le Public , pour que fon
nom 'fout ne puiffe pas tenir lieu du plus bel
éloge que l'on pourroit en faire.

Son amour pour les Lettres , lui a fait conce-
voir le projet autli noble , que difficile , d'éclai•
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ter la partie de Littérature qui concerne l'Origine
le l'Imprimerie. L'Ouvrage qu'il prépare aûuel-
lement , & qu'il n'a pas craint d'entreprendre ,
nous a été promis par un Profpelus , publié de-
puis quelque teins fous le Titre de Confpeâus Ori-
ginum Typographicarum , dans lequel il annonce
fes ORIGINES TYPOGRAPHIC.s, qui
doivent former s vol. in-e. Nous avons vu mé-
me déjâ pluGeurs feuilles achevées de ce grand
Ouvrage littéraire, qu'il â bien voulu nous com-
muniquer; & les recherches que nous y avons
apperçues, nous ont paru d'autant plus intéreffan-
tes & utiles 3 la République des Lettres , qu'elles
ferviront I éclaircir davantage l'obfcurité d'une
matiere , dont le fond , difputé depuis fi long-
teins avec peu de fuccès, nous rappelle ce Paf-
Age fameux de PLINE le Naturai e.

RxS 4R PUA vetuflis novitatet* dore, novis authorita-
tem , obfoletis nitorem, obfcuris lacent , fafliditis gra-
ttons, dubiis (idem , omnibus vers naturam , er «tua
fun Omnia,

105sl.. SEBASTIANI XIMENÉS Concor-

dantiz utriufque Juris, Civilis & Ca-

nonici , cum legibus partitarum. To-
lui , Rodrigués , 1 S 9 6 ; & Rodericus,
1619. z vol. in fol.

Cet Ouvrage eft un des plus eftimés que nous
avions en ce genre ; & l'on en recherche les

	

exemplaires, quand ils font complets.	 = ,
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La premiere Partie , imprime en 1Ç96, n'efP
point rare; mais la faconde , qui ett imprimés.
en 1619 , eft plus difficile I trouver. • Cette der-
niere Partie n'est pas du même Auteur : il mourut
peu de terns après la publication de la premiere ,
& lait a l'ouvrage imparfait.

Ions. LEGES ATTIC&, Gr. Lat. ex re..
ccnfione , & Amm Commentariis Sa-
muelis Petiti. Pari us, Moreaus, 163 ç.
in fol.

Ouvrage eltimé , & dont les exemplaires ne
font pas communs. Les Curieux_les recherchent..
quand ils font en Gr. Papier.

Ios6. BASILICON Libri LX, Gr. Lat:
ex verfione Caroli Annibalis Fabrotti.
Parifiis , Cramoify , i 647.7 vol. in fol:

Ouvrage eftimé , & dont la vileur augmente
tous les jours dans le Commerce , principalement
I l'égard des exemplaires en Gr. Papier.

La Partie Typographique de cette édition efi
fort belle.

I0S7. DIGESTOKUM, feu Pandeétarum
Libri Quinquaginta; ex Pandeétis Flo-
rentinis reprzfentati. Florenti e, Tor_
rentinus , 1553. in fol.

Cet Ouvrage eft généralement.eitimé de tout
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le monde , tant a caufe de fon utilité particu-
liers , que pour la beaute & la correction de
l'édition , que l'on regarde comme un des chef
d'ouvres de l'Imprimerie.

Les exemplaires font devenus rares , & les
Curieux recherchent fur-tout ceux qui font en
Grand Papier. 	 -

L'on a obligation de ce bel Ouvrage 3 François
TAURE!. , qui , après dix années entieres de tra•
rail, fit faire cette édition fur un Manufcrit Origi-
nal de Florence , qu'il avoir entre les mains ; ce
qui a fait donner â cette Colleûion , le nom de
Pandeiles Florentines. Le feul défaut que l'on y
trouve, c'eft que l'Editeur n'ayant donné aucune
explication des noms propres qui s'y rencontrent
en grand nombre, l'ufage n'en eft point facile : ce
défagrément engagea , quelques, années après , le
célebre ANTOINE AUGUSTIN, Archevlque de Tar-
ragone , â donner au Public la clef de ce Livre ,
& il la fit paroître en a S79 fous le Titre fuivant
De propriis nominibus 'rs Reerteirree Florentini
Nous parlerons de ce Livre I l'article fuivant.

Defcription du Volume.

L'Édition de cet Ouvrage a Eté faite dans la vile de
n'en former qu'un feul Volume ; mais comme la grof-
feur en eft pour lors Énorme , on eft oblige , pour en ren=
dre l'ufage plus facile , de le féparer en trois Parties
Égales, que l'on fait relier chacune féparément; & voici
l'arrangement qu'on leur donne pour l'ordinaire.

Partie I. Vingt-huit feuillets fitparis fe trouvent au
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commencement , qui renferment le Titre , une Epitrd
dédicatoire de François. TauRIL , un Avis au Le&eur,
les Permillions d'imprimer , le Privilège , deux feuillets
d'annotations , un Index Titulorum Diaefii , une Diffa-
cation fur l'Origine du Dige1te , quatre feuillets impri•
sués en Capitales Grecques , & une efpece d'Index Latin
& Grec. On trouve enfuite le Corps de cette premiere
Partie , qui finit avec le XIX' Livre à la page 487, le
versa étant une page toute blanche , qui tient lieu de la
page 488.

Partie II. Cette Partie commence â la page 489, &
finit à la page iot8. Elle contient le XX° Livre & les fui-
vans , jufques & compris le XXXVI°.

Partie III. Cette Partie , qui contient le XXXVII'
Livre & fuivans , jufques & compris le Le s commence

la page Io t9 , & finit â la page 1666 , à la fin de
laquelle , on lit ces mots : Explicit Liber XXXXS.
feliciter.

Il eft bon de faire attention que l'on doit trouver
la fin de cette Partie, après la page i666, huit feuillets
féparés, (culs, & non chiffrés, dont les fept premiers
renferment une explication particuliere de quelques Paf.
rages , qui ont rapport â ce Livre. Le huitieme eft un
feuillet d'Errata , au versa duquel fe trouve l'empreinte
des armoiries du Duc de Florence.

Cette petite Partie de huit feuillets, eft fignaturée fim-
plement e c e e : comme elle manque quelquefois dans des
exemplaires de ce Livre , il faut y prendre garde.

La Detcription que nous venons de donner , peut fer.
vis également pour ceux qui Cc trouveront reliés en un
feu! Volume.

1058. DE PKOPRIIS NOMINIBUS 'rte
Tarrd`axns Florentini , cum notis Antonii
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Augu$ini, Archiepifcopi Tarraconen-

fis. Tarracone, Mey , 1 S 79. in-fol.

Ce Traité d'Antoini Auguffin , fi connu dans
la République des Lettres , par les favans Ou-
vrages qui font forcis de fa plume , eft un de
ceux que l'on efime le plus , & que les Curieux
recherchent davantage , â caufe de la grande
rareté des exemplaires.

ll fert I l'intelligence des Pendules Florenti-
sacs , & eft infiniment plus rare , & d'un prix
allez confidérable. Il eft bon d'obferver qu'il s'en
rencontre des exemplaires qui portent fur leur
Intitule' la date fuivante : Barcinone, venales ha-
bentur apud Natalem Barefon ad Forum Regium
anno 139z ; ce qui a fair croire mal â propos
I quelques perfonnes , qu'il y avoir eu deux édi-
tions différentes de ce Livre. Cette opinion mal
fondée nous a déterminé I comparer plufieurs
exemplaires des uns & des autres ; & nous avons
reconnu, après les avoir confrontés, qu'ils étoient
abfolument les mêmes, & qu'ils portoient tous
également â la fin da dernier feuiller, la Souf-
cription fuivante: Tarracone, ex Officine Philippi
Mey. M.D.LXXIX.

Defcription du Volume.

Il y a au commencement quatre feuillets réparés , qui
renferment le Titre , & une Préface Latine , à la fin de
laquelle eft une Approbation de l'Ouvrage , fuivie du
Corps du Traité , qui finit à la page 166; ,c'cIt-à•dirc ,



BIBLIOGRAPH.INSTRUCTiVE.

la $ 6. Colonne, parc:que chaque page eootient'deux
Colonnes chiffrées féparement les unes & les autres. L'on
doit rencontrer enfuite une Partie de 7 1 Colonnes chif-
frées comme les précédentes, qui renferme les notes d`An-
ioine Auguflin ; & à la Sn de ces notes , l'on trouve un
Enta , après lequel il doit y avoir un Index verboru* a
Partie de ;o feuillets réparés , feuls , & non chifrés, dont
les pages font â trois Colonnes ; & â la Fn du dernier de
ces feuillets , on trouve la Soufcription que nous avons
rapportée , au fujet de l'indication de la Ville , & de la
date de l'année de rImpreffion.

11 faut avoir attention de vérifier fi dans les exemi
Alaires de ce Livre, la Partie des notes d'Antoine Auguf.
sin s'y trouve. Cette Partie nous en parois la plus rares
ayant va plufieurs exemplaires auxquels elle manquoit.

toS9. CORPUS Juris Civilis, cum notis
Dionyfii Gothofredi, nec-non indice
Daoyz. Lugduni , 162.7. 6 vol. in fol.

Cette édition eft connue dans le Commerce
fous le nom du Lyon moucheté. Ce nom , qui
la diftingue, lui a été donné , parceque la repré-
fentation de cet animal remplit le fleuron du
feuillet de l'Intitulé. Elle n'eft point chere; mais
on la préfere I celle de 1618 , qui eft de ma-
me en fix Volumes in -folio , dont on fait peu
de cas.

• Le VP Volume de cet Ouvrage contient l'In-
dex donné par D A o Y z. Ce Volume manque
quelquefois, & diminue pour lors le prix de cette
Colle tion.	 -
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k060. Couros Juris Civilis , cum notis
ejufdem Dion'Gi Gothofredi. Parifiis,
Yuray , 2628. s vol. in-fol.

Edition (rés eftimée , & recherchée par les Cu-
cieux , fur-tout quand elle fe trouve en Grand
Paper. Elle eft connue dans le Commerce , fou,
le nom de fon Imprimeur.

11061. CORPUS Juris Civilis, cum notis
ejufdem Dionyfii Gothofredi, & alio-
rum, ex editione Simonis Van Leeu-
yen. A elodami , El^evir, 1663. z
vol. in fol

Edition fort eftimée , tant I caufe de la beauté
de fon exécution, que parcegn'elle renferme quel-
ques notes'de différens Auteurs, qui ne font point
dans l'édition de Vitray. Les exemplaires n'en
font point communs.

z 062. CORPUS Juris Civilis : Editio nova
prioribus corre&ior. Almflelod. , Dan.
Elievir, 1664. z vol. in-8°

Edition fort jolie , & fort recherchée dans le
Commerce , 3 caufe de la netteté des Cara&eres
qui ont été employés â fon exécution.

Elle ne contient uniquement que le Texte feel
des Lou , fans . aucunes notes ni commentaires.
On doit trouver lia tête du premier Volume une
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Partie féparée , de onze feuillets non chiffrés , qui
renferment un Frontifpice gravé en taille-douce ,
& daté de l'année 1664 , un Avis au Leûeur. un
Extrait du Privilège, & un Index Titulorum. Après
cette Partie , l'on doit trouver un Frontifpice im-
primé , & daté de 1 66 4 , qui fe met 3 la tète da
Corps de Droit, qui le fuit immédiatement;
ce premier Volume finit â la page 1037 , au verso
de laquelle la Soufcription da date eft de l'année
166;. Le fecond Volume n'a qu'un feul Intitulé
imprimé â la tète , & cet Intitulé eft daté de l'an-
née 166;. Le Volume finit au bas de la page Sso,
après laquelle doit fuivre un feuillet Peul & fi-

, qui contient la Soufcription  de date , qui
eft de l'année 1664.

1063. CORPUS Juris Civilis. délmflelod. ,
E1 cuir, t68 t. 2 vol. in-8°.

Cette édition eft fimplement une réitnpreffion
de la précédente; mais elle n'eft point aufli belle,
& par conféquent bien moins recherchée.

1064. INSTITUTIONUM Juiliniani
Libri 1V, cum glofi'is. Moguntia , per
Petrum Schoyf r de Gern;heym, anteo
Incarnationis Dominica, 1468. in-fol.

Edition très rare, & très recherchée des Carie«.
C'eft la premiere qui ait été faite de ce Livre : il
en exifte un exemplaire , imprimé fur vélin , dans
la Bibliothèque du Roi, d Paris. Cet exemplaire

devient
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devient un morceau précieux , vû la rareté des
exemplaires 'ordinaires , imprimés fur papier. Le
Texte de l'Ouvrage eft entouré- de Commentai-
res , qui regnent autour des pages ; & â la fin da
Volume , on lit la SoiCcripcion fuivante

Preins Jnflitutienum preclarum -Opus alma ia
serbe Maguuetina indice N4Idrieni4 Gerrnaniee t
quasi Dei .clmnsntia tant alti .=ingenii lamine
doaequs .gratuit° estais terrarem Nationibus
prefirre :illufirars que dignasui et , non atra.
memo 'ni. non plumai canna neque . erea fed
artificiofa quadam adinventioni imprimendi fia
caraâeritandi fie efgiatum , .fi .ad eufebiam
Dei iidafirie efi confummatum per Petrum
Schoer . de Gerntheym. "Inno .Dominice in'
carnationis Mill fmo cccc.lxviij. Vicelina
quarta die mentis Maij.

A la fuite de cette Soufcription , l'on trouve
douze Vers Latins , qui paroiffent attribuer la
gloire de l'invention de l'Imprimerie I la Ville
de Mayence. Ces Vers commencent par les indts
fuivans

Scema Tabernacli Moyfes Salomon quoque l'empli

Haud peler ingenuos , &c. .

I06 $ . INSTrrUTIONUM Juf#iniani

Libri IV, Gui gIrrtiis. Moputtice , per
Petrum Schpyf r de GernIteym , cana

G
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Incarnationis Dominic e, 1 472. in fol.

Cette édition , qui eft la feconde de cet Ou-
orage , eft encore fort recherchée des Curieux.
Les exemplaires en font rares, & difficiles â trou-
ver. Il y en a eu quelques-uns d'entr'eux de ti-
rés* vélin; & il en exifte un â Paris , dans le
cabinet de M. le Préfident de COTTE. Le Texte
de l'Ouvrage eft entourré de Commentaires 3
l'inflar de l'édition précédente ; & on lit â la fin
du Volume la Soufcription fuivante :

Prefins Inf itutionum preclarum Opus alma in
urbe Maguntina inelite Nacionis Germanice ,
quant Dei clementia tam alti ingenii lamine
donoque gratuito ceteris terrarum nationibus

prÿferre illuflrareque dignata efi. Non atramento
,ni non plumali canna neque aerea , fed ar-
tiofa quadam adinventione imprimendi feu
caraâeritandi fu tfigiatum , & ad eufebiam
Dei ladrerie ji confummatum per Petrum
Schoyfer de Gernthem. Anno Dominic. In-
carnationis Mill fmo cccc.lxxiJ xxtx dis
mentis Oelobris.

L'on trouve après cette Soufcription, la même
Piéce de Vers Latins dont nous avons parlé â
l'article précédent , & qui commence par ces
mots : Scema Tabernacli , &e,

io66. INSTITUTIONUM Jufiniani
Libri IV, cum glofiis; ex recognition.
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Caroli de Alexandris de Perufio. Ro^
ma, par Udalricum Galluin , anno i 475..
in-fol,

Cette édition eft encore rare., & recherché*
des Amateurs; elle eft d'ailleurs fortie.d'une It-.
primerie fameufe & célebre , par la rareté des
Ouvrages qu'elle a mis au jour. Le Texte en eft
Gothique; & il eft entourté de Commentaires,
qui font imprimés en lettres rondes. L'édition
eft fort belle ; & on lit I la fin du Volume la
Soufcription fuivante t

Prefins harum Inflitutionum preclarum Opus alma
in urbe Roma totius mundi Regina & digni^•
ma Imperatrice que Jicut pre ceuris urbibus dig"
nitate preeft, ita ingeniofs vins sf retina non
atramento plumali calamo neque ftilo ereo fed
artiftciofa quadam adinvtntione impriiaendi fin
earecler4andi ( pour earafterizandi ) fic efigia•
turn ad Dei laudem indufrie que eft confumma..
tum per Udalricum Callum Alainanum al.)?
Han ex Ingelftat civem Wienen . 6 corte hm

tam in texte q. in glo. per eximiuin fr ',read.
rum Juris utrius que Doc%rem Dominum Ca.
rolum de Alexandris de Perufto . Anzio Do'
mini M.000C.LXXV. xviiij X1. Augu/li
fedente Sixto iiij Pontiftct Maximo.

A la fuite de cette Soufcriprion , l'on doit
trouver un feuillet Peul & féparé , qui contient
le Regain des réclames.

G ij
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. Les Bibliogtaphes font mention d'une autre
édition faite en 1 47; , par le même Ulric Han ,
& Simon Nicolas de Luca , du X Avril ; mais
comme ils n'en rapportent aucune Soûfcription
phis particuliete•, nous avons mieux aimé annon-
cer celle-gai de s 47 s , dont nous avons ru des
exemplaires.

Io66. * INSTITUTIoNUM JuŒiniani

Libri IV cam glofis, Lovanii , per
.fbnnner,t de Paderborn. In JYeffphalid ,
anno Domini 1475. in fol.

Cette édition , qui a encore quelque mérite
vis-I-vis des Curieux, porte â la fin du Volume
la Soufcriptinn fnivante

beitutorum prefens Opus infigne vetriis ex Libris
fcriptis & impre/is Jurifperitorum indufiria per-
exa It emendatum ac per paries Titulorum .&
paragraphorum juxta bomini Johannes de Pla-
tea, aliorum que legum Dollorum precepta lim-
pidiffime diflincium Johannes de Paderborne in
WejIfalia alma in Oniverftate Lovanenft r f

_ dens , non fluviali calamo fed arse quadam chet-
rac?eritandi modernifPima jito proprio Jgno ton-
fgnando fcliciter confummavit anno lncarnatio-
nis Dominice M. CCCC.LkY(Y. menfs No-
rembris die A'XT . Sa'n iffilni in Chri/lo. Pa-
tris & Dnmini Dotitint Sixti Divitra Prdri-
dentia Pape quarti an** IbniijâMttis 1winee4
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J)ivi Frideriei genii Ietparatoris limper Au-
gtefli Imperii Anno vicefirno quarto Regni fui
Romani tricefwo fexto. fr Ifungarie decimo
feptimo : denigue Principis_Caroli
Dei gratia Ducis Burgurtdie Brabantie &c.
Principatus ango ot avo , generof infuper An-
titis Ludorici de Borboen Leodienfs Dei gra-
tia Prrfulis anno XIX.,

-I 067. I N S T I T U T I O N U M Juftiniani
Libri IV, cum globs. Mopuntiee , per
Petrum Schoif r de Gernehem , anno
Domini, 1 476. in fol.

Cette' édition n'efa que la fixième de cet Ou.
vrage; mais let exemplaires en font néanmoins
recherchés par les Curieux. Le Texte du . Livre
eft entourré de glofes ou de Commentaires , qui ,
comme dans les précédentes éditions , font au-
tour des pages. On lit I la fin du Volume la Soul=
cription fuivatue :

Anno Dominl M . eccctxxvj. x K¢lendls lirait'
Sanagalo in xlo Patre ac D#o Domino Sixto,
Ip. iiij Invicii f mo Domino ,Domino Fride-
rico iij Romanorum Imperatore Temper Auguf-
to : generefo Dkio Diethero de Ifenburg el&Flo e•
confirmato Meguntino . In rtobili uube Magun-
cia Rheni , impreforie antis inventrice elima-
triceq. prima 'relent Inflitutionum Opus Fre-
donia: Farris Schoef r de Gernthem fuis con-

G ii j
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fignando Scutis omnipounti favente Deo feli.
citer confumnutvie.

Après cette Soufcription , l'on remarque les
écuffons de l'Artifte , ac la même Piéce de Vets,
imprimée I la fin des éditions de 1 468 de 1 471 ,
qui commence par ces mots ; Scema Tabernaçli
acc. Il eft I remarquer dans cette édition , que 1a
date eft coupée d'une ligne I l'autre ainfi

M. cçcc lx#
vj xliatendis , 6c. Cette maniere de dater a
trompé plufeurs perfonnes , qui ont pris cette
édition pour être de l'année t 47o; ce qui forfait
pour lors une édition faufle.

-io68, THESAURUS Juris Romani , con..
tinens Opufcula rariora meliorum Iu.
terpretum , in cribus Jus Romanutn
explicatur ; ex editione Everardi Ot_
tools. (Jltrajet i ,, 1733• S vol. in fol,

1069. BARTHOLI de SAXO FERRATO
J,eaura , in tres Libros Codicis ; Edi.
tio primaria Sixti Rieffinger. Neapoli
ethfque anno , fed cira , t 47 I. in fol,

On lit I la fin du Volume ce qui fuit

Et fie ejt jais bujus leaure triton
latter. Codicis 3 D. B.

Sixtts Rigfutger.

1 070 EIUSDEM BARTHOU de Saxo FeT-
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rato leaura in fecundam Jul iniani Co-

dicis pattern. Neapoli, per Sixtum Rief
finger, anno 1471. in fol.

On lit â la fin du Volume la Soufcriptiea
fuivante :

Explicit leaura fuper Codice dira p. Dominion
Bartholum de Saxo Ferrato famoftf%imum lapas
DQâorem anno . M. CCCC LXXI.

Et enfuite les Vers fuivans :

Quai ternis mir. Sixtus Theotrnieg Art:

Parthenope impreffit compofuitq. notas

Utq. vet magnis numerofa volumina bri
Sumptibus haut poterant, copia target foret.

Sixtus Rieffinger.

Ces deux Volumes vont enfemble , & ne doi-
vent point fe féparer. Ce Livre , quoique rare ,
n'e[t cependant pas d'un grand prix , parcequ'it
n'e(t point abfolument recherché par lés Curieux.

1071. EJUSDEM BARTHOLI Commenta-

rui Juridici. Yenetiis , per Yindelinum
de Spira , anno 1.47 t . in-fol. . •

On lit â la fin du Volume

Xos Wcndelinus clara virtute Mlrgiller
Tranfcripfrt ; celeri fiormula prelfa pede.

I072. AUTHORITATES Decretorum , per
G iv
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3ohannëm : Celdrin i. Colonie Agrippi-
na  per Patton de Olpe , .1471 , die
Luna 23	 , in fil.

Nous n'annôncerons point d'autres vieux Com-
mentateurs fur cette Partie du Droit Civil ; l'an-
tiquité de leurs éditions en fait feule le mérite ,
& let Curieux n'en font même pas grand cas , â
moins que le hagard ne leur en préfente des
exemplaires imprimés fur vain.

1073. PANbECTJE JUSTINIANEA, cum

Legibus Codicis & Novellarum , quz
Jus Pandc arum confirmant ( Authorc
R. J. Potier ). Parifiis , t 748. 3 vol.
in fol.

Ouvrage rtr?s eftitnf , & dont les exemplaires
font recherchés dans le Comttierce.

I074. PETRI & FLANC. PITHAORUM

Obfervationes ad Codicem & Novel-
las JuŒiniani , ex editione Claudii le
Pelletier , & Franc. Defmarets. Pari-
fis , ex Typographiâ Regis , t 689.
infol. • '

1075. ANTONII MORNACII Obfervatio-
tles in Codicem, Paadc as, & biget.
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Libros. Parifiis , Montalant , 1711,
4 vol. in-fol.

Ouvrage peu estimé , & dont les exemplaires
font peu demandés dans le Commerce,

1076. ANTONIT PEREZII Annotationes
in Codicem & bigeflum. Amfteloda-
Mi, Elievir, . 1661..3 vol. in-4°..

I077. ARNOLDI VINNII in quatuor Li-
bros Inititutionum Imperialium Com-
mentarius. Amflelod., Ellevir, 1665.
in-4°.

Ouvrage très estimé , & recherché. L'édition
en est fort belle.

1078. LA JURISPRUDENCE du Code de
lufinien , du Digeile & des Novelles;
par Claude de Ferrieres. Paris , 1684.
6 vol. in-4°.

Collection peu commune à trouver rafl'emblée.
Les debt Volumes de la Jurifprudence du Code,
font les moins communs.

1079. LEs LOI% CIVILES dans leur ordre
naturel, avec le Legum deleaus , & le
Supplement; par M. Jean Domat. Pa-
ris, 1756. in fol.
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S. ;. Jurifconfultes généraux , qui ont
traité de différentes maliens de Droit
Civil.

1080. B A R B A T I/ Jurifconfulti Opera
omnia. Bononice, per Balthalarem
guidum , anno 1472. in fol.

I08 I..BALDI DE UBALDIS Jurifconfulti
Opera Juridica. Farma, per Stepha~.
nurn Corallum, 1473. in fol.

1082. PETRI de ANBARANOCOnfilia Ju-
. ridica. Rome , per Adam Rot, Ckri-
corn Metenf. Diocef. , anno 1474 ,
xxvij Junii , fub Sixto IIII , in : fol.

• Tons ces Jurifconfultes n'ont de recommanda
61e que l'antiquité de leur édition , fans pouvoir
néanmoins être regardés comme des Livres rares ,
d moins que , comme nous l'avons déjà dit , il
ne s'en trouve quelques exemplaires imprimés fur
vélin.

1083. ANTONII FABRI Jurifconfulti ce-
leberrimi Opera omnia fcilicet : Jurif-
prudentix Papiniana+ Scientia. Lugdu-
ni , i6 5 8`. I vol.: De Erroribus Inter-
pretum Juris. Lugduni , 658. 2 vol. :

Commentarii in Pandeaas, Lugdut{î
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16S9. S vol. : Codex Fabrianus. Lug-
duni, 1661. I vol.: Conje&uræ Juris
Civilis. Lugduni , 1661. r vol. Le tout
formant I o vol. in fol.

On joint ordinairement â cette Colle&ion l'ar-
ticle fuivant da N°.1084.

1084. HIERONYMI BORGIA Invefiga-
tiones Juris Civilis , in conje&uras
Antonii Fabri. Neapoli, 1678. z vol.
in fol.

I I I.

Droit François, Fs' fes différentes

Parties.

S. 1. Loix , Conflitutions , Capitulaires ,
Edits , f{ Ordonnances anciennes e
nouvelles du Royaume de France.

of? f. FRIDERICI LINDINBROGII Codex
Legum antiquarum , in quo continen-
tur LegesWifigothorum,edi&um Theo-
dorici Regis, Lex Burgundionum, Lex
Salica , Lex Alamannorum, Lex Baiu-
variorum, Decretum Tafiilonis ducis ;
Lex Ripuariorum, Lex Saxonum , An-
gliorum , & Werinorum , Frifionum



tc8 BIBLIOGR APH. INSTRUCTIVE.

Longobardorum ; Conftitutiones Si-
culae , five Neapolitans ; Capitulare
Karoli Magni , &c., quibus accedunt
formula• folennes prifcæ publicorum
privatorumque negotiorum, nûnc pri-
mhm editæ , cum glofTario. Francofur.
ti, Marnius, t6t3. in fol.

Ouvrage tris ellimé, & dont les exemplaires
ne fe trouvent plus que difficilement ; ce qui
en augmente de jour en jour la valeur dans le
Commerce.

1086. LEGES Francorum Saliez, & Ri-
puariorum, cur addirionibus Regum
& Imperatorum'ariis ; ex Mfr. codd.;
emendatæ & notis illuftrataf, cura &
ftudio Joan n. Georgii Eccardi. Franco-

9 1710. in-fol.

Ouvrage a(T'ez eftimé.

tp8 7. EDITS & Ordonnances des Rois de
France, par .Antoine Fontanon , avec
les augmentations de Gabriel Michel.
Paris , t 6 t 1. 4 loin. en 3 vol. in fol.

108 8. RECUEIL des Ordonnances des
Rois de France , par Eufebe de Lau-
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_tigre ,..& Denys Franç. SecouŒe. Pa-
ris, Iinprim. Royale, 1723. & ann.
fuie. , 10 vol. in fol.

1089. C O M PI L A Ti ON Chronologique
des Ordonnances des Rois de France,
par-Guill. Blanchard. Paris, 17'5: Y

• vol.. in fol.

1090. RECUEIL d'Edits & Ordonnances
Royaux, de Pierre Néron & Mienne

. Girard; avec les notes de M. Eufebe
dc Laurie re. Paris , .Moutalant, 171o.
2 vola in fol.

Cet Ouvrage palle pour âtre affez mal, digéré ;
mais malgré cela les exemplaires fe fotrtiennenc
dans le Commerce , parcequ'ils ne s'y trouvent
pas trop communément.

1091. CONFi/LENCES des Ordot,nanees
& Edits Royaux, par Pierre Glrénois;
avec les notes de Gal). Michel.. Paris,
1678. 3 vol. in fol.

Ouvrage peu recherché , & dont la valeur :des
exemplaires el médiocre.

1092. RECUEIL, des Edits & Ordonnan-
ces, concernant les Eaux & Forêts D
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avec des Obfervations , par M. de
• Sainûyon. Paris, 161o. in-fol.

Ouvrage utile , & nécerfaire 3 ceux qui rem-
pliffent & exercent des charges dans la Partie des
Eaux & Forêts. Ce Livre n'a point été réimpri-
mé; & les exemplaires en font devenus alfez chers.

1093. CONFÉRENCE fur l'Ordonnance
•des Eaux & Forêts. Paris, 1752. 2 vol.

1094. ORDONNANCE de Louis X V,
. donnée à Verfailles, dans le mois de

Février 1731 , pour fixer la Jurifpru-
dence , fur la nature , la forme & la
condition des donations ; avec les Ob-
fervations de J. Bapt. Furgolc. Tou

-loufi , 1 7 3 3. in fol.

1095. RECUEIL d'Ordonnances du Roi
• & du Confeil Souverain d'Alface. Col-
. mar, 1738. 2 vol. in fol.

1096. RECUEIL de Reglemens concer-
nant les Manufa1ures & les Fabriques
du Royaume. Paris, Imp. Roy. 1736,
4 vol. in-4°,

1097.TRA Tri de laCourdes Monnoyes,
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& de l'étendue de fa Jurifdi&ion , juf-
tifiée par Chartes , Édits & Déclara-
tions des Rois, par Germain ConŒans.
Paris , Cramoify , 165 8. in fol.

1o98. TRAITÉ de la Police , contenant
l'Hiloire de fon établifTment , les
fondions & les prérogatives de fcs Ma-
gifrats , & toutes les Loix & les Ré-
glemens qui la concernent ; avec fane
Defcription de Paris , accompagnée
de huit Plans , & des Statuts & Ré-
glemens des fix Corps des Marchands ,
& de toutes les Communautés ; par
Nicolas de la Marre , CommiiTaire au
Châtelet de Paris; & la continuation ,
par le Clerc du Brillet. Paris , 17/1
S. 1738. 4 vol. in fol.

1099. RECUEIL des Statuts, Ordonnan-
ces &- Prérogatives du Royaume de la
Bazoche. Paris , 1644, in•I:.

Petite Brochure afrez rare , & difficile 3 trou-
ver. Elle renferme plufieurs priviléges finguliers ,
qui font encore obfervés dans un certain .tems
de l'année , par les Clercs des Procureurs , 1(114
appartient le Royaume que l'en appelle da la
BAZOCHE.
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S. s.. Droit François National, ou Ufa-
ges & Coutumes des diferentes Provin-
ces de France.

II00. CONF1KENCE des Coutumes
de France, par Pierre Guénoys. Paris;
Chaudiere, 1596. z tom. en r vol. in fol.

On trouve des exemplaires de cet Ouvrage ,
qui portent fur leur Intitulé : Paris Fouet, i62,o ; •
mais • les uns & les autres font les mêmes , & ils
ne different entr'eux que dans te feuillet du Titre. -

I loi. LE NOUVEAU Coutumier général
ou Corps des Coutumes de France ;
avec les Notes de M M .ToutTaint Chau-
velin , Julien Brodeau , & Jean-Marie
Ricard, mis en ordre, avec des nou-
velles Notes; par Charles-Ant. Bour-
dot de Richcbourg. Paris , Robuflel.
1724. 8 tom. en 4 vol. in fol.

I roi. COUTUMES de Saint-Jean-d'An-
gely , avec les Commentaires de Ar-
mand Maichin. Saintes, i708. in-4°.

1103. COUTUMES du Pays & Duchés
d'Angoumois , Aunis , & Gouverne-
ment de la Rochelle ; avec les Com-

mentaires
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hientaires de Jean Vigier, & les addi-,
Lions de Jacq. 84 Pran4ois Vigier. .4n.
goules, i 7 so , ou Paris, i /38. in fol,

Ito4. C:oUTUMEs dpi Pays & Duchd
d'Anjou, avec les Commentaires de
Gabriel du Pineau, les Notes de Charles
du Moulin , & les Obfervations do
Claude Pbcquet de Livôniere Paris.,
Coignard , 1711. a vol. in fiel.

C o ti T U huis générales dù Paye
d'Artois , avec les Commentaires 84
Notes de Adrien Maillard. Paris , d^

Bure	 , 1739. in-,fol.

1 tô6. COUTUMES du Pays d'Aùvei'giie
conférées avec le Droit Civil , les Cou,
turnes de Paris, BourbonnOis, la Mar-
the , &c. ; avec les Notes de Claude
du Moulin , données par Cl. Ignacd
Prohet. Paris , t 695 . in-4°.

1 I Oi. C o U T U M É S d'Auxerre ,, svec les
Commentaires de Jean-Bapr. Née de
la Rochelle. Paris., 1 749 , in-4°.

t log  courus c1e Bir-le- True , svgC
I
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des Commentaires par Jean le Paige:
Paris , 1711. in-n.

1 109. Cou r u M E s de Beauvoifs , par
Philippe de Beaumanoir : /tildes &
bons ..ufages de Jécufalem , .par Jean
d'Ibèiin ; & autres . anciennes Coutu-
mes , avec des notes & un. glof aire ,
par Gafpard Thaumas de la Thaumaf-
fiere. Bourges , Toubeau. 1690. in -fil.

I110. COUTUMES de Berry , avec lep
Commentaires de Gafpard Thaumas de
la Thau mailiere., Bourges; 1701. in-fol.

1 I I. COUTUMES générales du Pays &
Duché de Bourbonnois, avec les Com-
mentaires-de • Me Mathieu Auroux des
Pommiers. Paris , 173 i. in fol.

ll faut joindre I cette édition, les . additions qui
ont été donslées par le même Auteur , au fujerde
cette Coutume. Ces additions ont été imprimées
de même format , I Paris, en 1741.

z i I3. COUTUMES de Bourdeaux &.Pays
: Bourdelois., avec les Commentaires de

Bernard Automne; =& les Obfervations
de Pierre Pupin. .Bordeaux , 1718.
info!.:
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III 3: RECUEIL des Ordonnances ,,&

Reglemens de la Franche Comté de
Bourgogne; par.Jean Pétrémand. Do-
le , 161 9. in fol.

Ce Volume est affez estimé , & les exemplaires
ae s'en trouvent point communément.

1114. COUTUMES générales du Duché de
Bourgogne . , avec les Obfervations du
Préfident Jean Bouhier. Dijon , 1741.

vol. in fol.

Bon Ouvragé , & fort efimé. Les exemplaires
een trouvenx difficilement.

1115. Ex pLicArIoxs des Statuts , Cou-
tumes; & Ufages obfervés dans la Pro-
vince de Brei é , Bugey, Valromay, &
Grez; par Philibert Collet. Lyon, i 69 g.
in-fol.

tir6. EE.RTRAl 3fl A'AaopNrwJ Com•
menrarii in lritenum Leges , & Con-
fuetudines Qucatus Britanniæ. Parifiis,
Buon, 162,1. in fol.

Cette édition .est la plus rire , & la plus ro:
cherchée dé toutes:

z x7. Coutuias "dc Cambray, aveç une
H ij
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explication ; par Mathieu Pinault, St
des Jaunaut. Douay , 1691. in-4°.

1118. COUTUMES de Châalons , avec
les Commentaires de Louis Billecart.

. Paris , 1676. i4-4°.

I 119. NOUVEAU Commentaire fur la
• Coutume de Chartres , par Pierre de

Merville. Paris , 1714, in-4e. -

1120. LES TROIS COUTUMES voifines de
Château - Neuf, Chartres, & Dreux ,
avec les Notes de Chari. du Moulin ,
& les Annotations du fleur du Lorens.
Chanres , 1 645 . in-4°.

11 2 I. COUTUMES de Chaulny , avec les
Commentaires de Louis Vrevin. Paris,
1641. in-4°.

112.i. COUTUMES de Chaltmont en Baf
f gny , avec les Notes de June de Laif-
tre. Paris , 1 723. in-4'.

1123. STATUTA Delphinalia. Gratiano-
poli, Charvys, 1623. 14-4e.

1.1 . 24. COUTUMES du Duché d'Eftampes,
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avec les Commentaires de Marc-Ant.

Lamy. Paris , 172.o. in-8°.

Ce Volume n'eft point commun.

I 1 2:5. LES CHARTRES & Coutumes du
Pays & Comté de IIaynault 1 par For -
tins. Mons, 1666, in-40.

I I 26. COUTUMES générales du Duché de
Lorraine, & Bailliages de Nancy,Vof-
ges , & Allemagne; avec les remarques
de Abraham Fabert. Metq,16S7. in fol.

1117. COUTUMES anciennes de Lorris,
de Montargis le-franc , de Saint-Far=
geau , &c. ; avec les Notes & Com-
mentaires de Antoine Lhote , & les
Notes de Charles du Moulin. Paris,
15 29.

I I 28. COUTUMES de Loudun, & du Pays~
de Loudunois ; avec les Commentai-
res de Pierre le Proua. Saumur, 1612.
in40.

I119. COUTUMES du Duché de Luxem.
bourg, & du Comté de Chiny. Luxem.
bourg, 1692.. in- 1 a.

H iij
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1 30. RECUEIL. des priviléges , authori-
tés , pouvoirs , franchifes , & exemp-
tions des Prévôts des Marchands &
Échevins de la ville de Lyon. Lyon ,
Barbier , 1649. in-4°.

1131. COUTUMES du Maine , avec des
remarques & des notes fommaires; par
Matthieu Louis, fleur des Malicottes.
Au Mans , Olivier, 16S7. in fol.

Cet Ouvrage eft affez recherché, & les exem-
plaires en font affez rares ; ce qui leur a donne
quelque valeur dans le Commerce.

1 1 3 2. ILLUSTRATIONS & Remarques fur
la Coutume du Maine , par Julien Bro..
deau. 4z Mans , Olivier, 16 5 8. 2 vol.
in-16.

Ouvrage affez recherché , & dont les exem.
plaires fe trouvent peu communément.

113 3. COUTUMES du Comte & Bailliage
de Mantes & Meulan , avec les Notes
de Charles du Moulin , & les Obier-
varions de Germain- Antoine Guyot.
Paris , 1739. in -1 2.

i 1 34. COUTUMES de la Marche. a avec
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les Obfervations dc BarthelemyJabely,
& les Notes de Germain-Ant. Guyot. '
Paris, 1 744. in-I z.

I135. COUTUMES générales du Bailliage
de Meaux , avec les Commentaires &
les Notes de Jean Bobé. Paris , Jour
nel, 1683. in-4°.

Ce Volume eft un de ceux de la Colle ion des
Coutumes que l'on a plus de peine â trouver.

1136. COUTUMES de Melun , avec les
Notes de Charles du Moulin , & celles
de Jean Champy. Paris , Morel, 1687.
in-1 2.

1137. LES USAGES & Coutumes de la
Mer. Rouen , 167 1. in-4°.

1138. COUTUMES de la ville de Metz &
du Pays Meffin. Mari, 1688. in-12.

I I 39. COUTUMES du Bailliage de Saint-
Mihiel. Saint-Mihiel, Dubois“ 62.7.

1146. COUTUMES de Montfort -l''Amaut-
ry, Gambais, Néauphle le - Chafkel ,

Saint-Liges  en Yveline . ; avec le Cora-
H iv
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mentaire de Claude Thourette, Pans,
1 731 . in-8°,

1141, CoVTUMES & Ordonnances du
Pays & Comté de Namur , par J. Phi-
lippe Gramme. La Haye , de Hoadt,
1736. in-4a

1141. CouruMES du Pays & Duché de
Nivernols , avec les Annotations 8&
Commentaires de Guy Coquille. Pa.
rie , Pdagelier, 1610. it1 . 4Q.

1141 . COUTUMES du Pays & Duché do
Normandie , avec les Commentaires
de Jofias Bérault , Godefroy , & d'A,
viron. Rouen, x684.: vol. ils-fol. 

4144, COUTUMES du Pays & Duché de
Normandie , avec les Commentairos
de Mefilre Henry Bafnage. Rouen ,
1681, 2 vol, in fol.

14y, Le MME COUTUME de Norman,
die , avec des augmentations , pas le
xné ne Henry Bafnage. Rouai ) 1624i
a vol. in fol,

1144, LA Mi?4 CovTVM$ de Norman.'
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die , avec les Commentaires du même
Henry Bafnage , & fon Traite des Hy-
pothéques. Rouen , Maurry , 1709.

s vol. in fol.

Cette édition e1t intitulée: les ouvres de M.
HENRY BASNAGE. Elle renferme les Commentai-
res fur la Coutume de Normandie , & le Traité
des Hypothéques. Ce dernier Traité manque dans
l'édition précédente de 1694 ; mais comme il a

,été imprimé féparement , on peut le joindre I
cette édition; & c'eft ordinairement le parti que
prennent ceux qui ne veulent point acheter l'édi-
tion de 1709 , â caufe de la rareté des exemplai-
tes, qui en a rendu la valeur confidérable.

f 147. DÉCISIONS fur chaque article de la
Coutume de Normandie; & Obferva-
tions for les ufages locaux de la même
Coutume, par Pierre de Merville. Pa-
ris, 1731. in fol.

11 48. COUTUMES d'Orléans , avec les
Commentaires de Jacq. de Lalande.
Orléans , floral , 1673. in fol.

Cette édition et préférable à la réimprefion
qu'on en a faire en 1 7 12 , en x vol. in -fol. ,
cc publiée par M, Phil. Augu/Eln P E R R E A tt x.
1'$diteur de eecto derriere y a ajouté des Con.



tus BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

menraires qui palfent pour n'étre point estimés.
M. POTIER en a publié depuis peu une nouvelle, en
trois Volumes in- la , qui el& effet bien reçue.

1149. COUTUMES locales , tant ancien-
nes que nouvelles , des Bailliages ,
Ville, & Échevinage de Saint-Omer,
d'Audruic , & Pays de Bredenarde ,

• de la Chaitellenie de Tournehem , &
des Bailliages, Ville, & Échevinage
d'Aire , arc. Paris , 1744. in-4°.

11 5o. COUTUME de Paris, cédigée felon
l'ordre naturel ; par Pierre le Mai(}re,
Paris , 1741. in fol.

I I 51. LES ŒUVRES de Barthelemy Au-
zanet , contenant fes Commentaires
fur la Coutume de Paris , fes Mémoi-
res, &c. Paris , 1708. info!.

Ouvrage ellimé.

1152. LES au VRES de Claude du Pleflis,
contenant fes Traités fur la Coutume
de Paris, fes Confultations, &c. ; avec
les Notes de MM. Claude Berroyer &
Eufebe de Lauriere. Paris, 171e. 2. vol.
in fol.	 -

L'édition de cet Ouvrage, faite en 1 709 , ai
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suffi ens vol. idol.  Elle eft encore alfez eftimée,
& l'on ne met pas une grande différence encre
l'une & l'autre.

1153. CORPS & COMPILATION de tous
les Commentateurs fur la Coutume de
Paris , par Claude de Ferriere ; fe-
conde edition revue , corrigée & au-
gmentée , par Claude-Jofeph de Fer-
riere. Paris, t714. 4 vol. in-fol.

Cet Ouvrage n'a pas été trop bien reçu , & il
n'eft pas encore fort eflimé ; cependant comme
cette compilation n'a pas été réimprimée depuis,
les exemplaires en ont acquis quelque valeur dans
le Commerce, parceque l'on n'en trouve point
communément.

La premiere édition a paru en 168s en 3 vol.

in-fol. On en fait peu de cas.

1154. LE DROIT COMMUN de la Fran-
ce, & la Coutume de Paris, par Fran-
cois Bourjon. Paris, 1747. a vol. in fol.

Il 55. C o u T U M ES du Grand:Perche ,
avec lesApoftilles de Charles du Mou-
lin. Paris , 16 5 8. in-8°.

Il 56. COUTUMES de PERONNE, Mont.
• didier , & Roye, avec des Commcn-
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taires; par Claude le Caron. Paris;
1660. in-8G.

11 S7. ,RECUEIL des Commentateurs fur
les Coutumes de Picardie : (avoir, d'A-
miens , Ponthieu , Péronne, , Mont-
didier , & Roye ; Montreuil-fur-mer,
& Boulogne. Paris , 172.6. i vol. in fol.

1158. CORPS & COMPILATION de tous
les Commentateurs , fur la Coutume
de Poitou, avec les Notes dc Charles
du Moulin , & de nouvelles Obferva.-
tions; par Jof. Laurent Boucheul. Poi-
tiers, 1717. x vol. in fol.

1159. L ES STATUTS & Coutumes du
Pays de Provence , avec les Commen-
taires de Jacques Morgues. Aix, 1658.
in-4?.

i 6o. COUTUMES de Rheims , avec les
Commentaires de J. Bapt. de Buri-
dan. Paris , 665. in fol.

1161. COUTUMES de la Rochelle , & du
Pays d'Aur ix, avec les Commentaires
de Eflienne Huet. Paris, 1699. in.4

16i. L'Us & N c B de Saintonge , antre
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Mer & Charente , avec les Notes de
Corme Béchet.- Bordeaux , 1701. in-4°.

1163. COUTUMES du Bailliage de Senlis,
avec les Commentaires de Jean-Marie
Ricard , & . Laurent Bouchel , don-
nées par M. de S. Leu. Paris , Yillery,
1703. in-40.

Cette Coutume ett devenue a&uellement une
des plus rares de cette Colleûion.

1164. COUTUMES du Bailliage de Sens &
de Langres, avec des Commentaires
par Jufte de Laiftre. Paris, 1 73 1.

I165. COUTUMES de Tbolofe . , avec les
Obfervations de Franç.François. Lyon,
i6 t 5 . in-4°.

s 166. DU FRANC-ALLEU , & Origine
des Droits Seigneuriaux, avec les Loix
données au Pays des Albigeois par Si-
mon , Comte de Montfort ; par Aug.
Galland. Paris, Richer, 1637. in-4°.

Ce Volume eft at%z recherché , & les cura-
plairas n'en font pas communs.

1167. LE ,.FRANo-ALLEU de la Province
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de Languedoc , établi & défende par .
Pierre de Cafeneuve. Tolofe , i 64.5.
in fol.

Ouvrage alfez eftimé.

1168. COUTUMES du Duché & Bailliage
de Touraine , avec les Annotations
d'Eftienne Pallu. Tours 1661. in-40.

Ce Volume et a(fez rare.

1169. COUTUMES de Troyes , avec les
Commentaires de Louis le Grand. Pa-
ris, 1737. in fol.

1170. COUTUMES du Pays de Valen.
ciennes. Valenciennes , 1703. in-8°.

1171. LE COUTUMIER de Vermandois,
contenant les Commentaires de Buri-
dan & de la Fons , fur les Coutumes
de Vermandois ; avec les nouvelles
Obfervations de Louis de Héricourt.
Paris , 1 7 2.8. i vol. in fol.

1171. STATUTA & Confuetudines Dios-
cefeos - Vianenfis & Ameydenfis , 1a-
bore Joann. Andrez Vander Muelen:
T^aj. ad Rhcn 9 1684. in-4°.
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1173. COUTUMES de Vitry le François,

avec les Commentaires de Charles de
Salligny. Chdalons , 1676. in-4o.

1174. COUTUMES de Vitry en Perthois ,
avec des Commentaires par Estienne
Durand. Châtiions, 17zz. in fol.

1175. OBSERVATIONS notables fur les
régies & les principes du Droit Cou-
tumier, par Brunel. S. Orner, 1724..
in•4°. •

Quoique la plapan des Livres qui forment la
Colleaion des Coutumes, foient des Ouvrages fort
ordinaires dans le Commerce, â l'exception de
quelques - uns d'entr'eux , qui par leur rareté ;
font d'une valeur un peu plus confidérable ; nous
avons cru devoir cependant donner la Notice de
la Cplleûion entiere , perfuadés que nous fommes
que l'énumération pourra peut-erre faire quelque
plaifir aux perfonnes qui font de la profeflion :
c'eft 3 cet effet que nous en avons marqué les
meilleures éditions aâuelles; (car l'on fait affez
qu'une nouvelle édition de ces fortes de Livres,
en fair ordinairement tomber le prix ).

S..3. Recueils d'Arrêts , & Dédiions   de
différentes Cours Souveraines, & de di-
vers Par.le'nens de France.

1176. DICTIONNAIRE des Arras , où
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Jurifprudence univerfelle des Parlas
mens de France , & autres Tribunaux i
contenant par ordre alphabétique, les

Matieres Bénéficiales , Civiles & Crin,
minelles , &c.; par Pierre Jacq.
lon. Paris , 1 7 17. 6 vol. in fol.

11774 A R 1t E S T S notables des difWérens
Tribunaux du Royaume , fur plufeurs

. guettions de Droit Civil & de Cou=
tume, Difcipline Eccléfia1Uique &
de Droit Public ; par Mathieu Au.
geard. Paris , 1756. i vol. in fol,

La premiere Edition de cet Ouvrage a coin'.
ihencé à paroître en 1710. Elle forme 3 vol.

, qui commençoient déjà â devenir aires
rares , lorsque cette nouvelle édition , qui efÈ

beaucoup augtheixée , a fait tomber le prix des
anciens exemplaires..

r1 78. DÉCISIONS Sommaires du Palais,

& Arrêts de la Cour du Parlement dd
Bordeaux , illuf1rées de Notes , &
d'Arrêts de la Cour du Parlement de
Grenobl4 par Abraham la Peyrere.
Bordeaux , 17z 5 . in-fol.

1179. ARRESTS notables fur toutes fortes
da
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de guettions en Matiere Bénéficiale 8t
Caufes Eccléfiailiques , recueillis par
JeanTournet. Paris, 1631. a vol. in-fol.

I i So. ARRESTS notables de la Cour du
Parlement de Bourgogne , par Jean
Bouvot. Cologne , 1 62 3. 2 vol. in-49.

Cet Ouvrage eft estimé dans le Commerce , &
les exemplaires en font allez rues , & difficiles
a trouver.

1181. ARRESTS & Réglemens du Parle-
ment de Bretagne , Recueillis par Noël
du Fail ; avec les Obfervations. & les
Remarques de Michel Sauvageau. Nan-
tes , 1715.3 vol. in-40.

118 z. JOURNAL des Audiences & Arrats
du Parlement de Bretagne ,_, par Poul-
lain du Parc. Rennes , 173 7. 2 vol.
in-4°.

I183. FRANCISCI MARCI Decifiones
aurez in Sacro Delphinatus Senatu
difcuffk ac . promulgatz. Lugdani ,
1579. 2 vol. in fol.	 .

1184, 'twist'. des .Arrêts notablça dc
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la'Cour du Pavement de Dijon, avec
les Dbfervations de Périer & Raviot.
Dijon, 1735• i vol. info!.

j_tS S. GRIVELLI '( Jaannis) DeciGones
,celeberrimz Senatus Dolani. Divis

1731. in:firl.

I06. LEs AlBEsTs du Parlement de
Flandres, par Jacq. Poilez. Lille, 1716.

1187. LES AaaEsTs notables du Parle-
' ment de Paris, recueillis par Jean Fil-

leul. Pw>vs , 1631. 2. vol. in-fol.

x188. RECUEIL -d'Arrêts du Parlement
de Paris, pris des Mémoires de Geor-
tes'Louct; augmenté par Julien Bro-

- bau, & autres. Paris , 1 742. z vol.
. girt foi	 .
1189. QUESTIONS notables de Droit ,

déciles par Atrêts de la Cour de Par-
'iemént•de Paris; par Claude le Prelfre,
a mentées•par Gabriel Guéret. Paris,
167 9 . in fol.	 •	 •

ii-90: • cuEtlr -d'Aras 'dit- Parleme*t
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de Paris, pris des Mémoires de Pierre
Bardet, avec les Notts de Claude Brr-
royer. Paris , 1690.

1191. RECUEIL de plufieurs Quef}ions
notables de Droit & de Coutume, ju-
gées par Arrêts du Parlement de Paris,
par Lucien Soefve. Paris, 1 68 2, in fol.

1192. JOURNAL du Palais , ou Recueil
des Décifions des Parlemens & Cours
Souveraines de France ; par Claude
Blondeau , Gabriel Guéret , & autres.
Paris , i 7 S S. z vol. ,in fol.

1193. JOURNAL des Atidiénces du Par-
. lenient de : Paris , avec. las Arrêts qui

y ont .été rendus ; par Jean du Fret e,
Franç.. Jamet • de la C ueQare, Nieolas
Nupiç4 3:4 autres. Paris_, 1757. 7f ,fol.
in fol. 

11 94. LES: ARRESTÉs • de M. k Préinièt
Préfident de Lamoignon : Imprim. ( d
Paris )'9 1 7o2. in-4

Ouvrage el}imé. Les eieinplaires ne s'en trou.
Trent pas communément.

11 95 . RECUEIL des Arrêts notables da la
i ii
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Cour du Parlement de Provence , par

- Hyacinthe de Boniface. Paris , 1 670 ,
& années fuie., s vol. in fol. ;. ou bien

_ Lyon , 1708 , pareillement ens vol.

in fof.
1196. B I B L I O T H É Q U E Touloufaine,

ou Recueil de notables & fingulieres
Que{lions de Droit écrit, décidées par
Arr&ts du Parlement de Touloufe; par

; Gerauld de Maynard : avec le Recueil
des Édits, Declarations , Arrirts , &
Régleméns du Parlement de Toulou-
fe; par Samuel • d'Efcorbiac. Touloufe,
1751, z vol. in fol.

1197. LEs ARRESTS notables de la Cour
de Parlement de Touloufe •,- recueillis
par Bernard de la Roche-Flavin; avec

• -les Obfervations de François Graverol.
Touloufe, 17 20. in-4°.

11:98. A&R EsTS 'remarquables du Parle-
: ment de Touloufe , recueillis par Jean

de Catelan, augmentés par François &
Jacqués de Cardan ; avec les Obferva-
tions de Gabriel . de Vedel , fur ce Re-
cueil. Touloufe, 1730 & 1733. 3 vol.

1:, 40, •
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;•199. RECUEIL des ArrEts rendus par lo

Parlement de Tournay, , par Matthieu
Pinault. Yaknciennes , 1702. s vol.

in-4°.

S. 4. Jurifconfultes François , généraux i
• particuliers.

1200. LEs OEUVRES de Meffire René
Choppin, trad. du Latin en François
par Jean Tournet. Paris , 1662. S vol.
in fol.

1201. JACOBI CUJACII Opera quz ex-

tant omnia , ex editione Carol. An-
nibal. Fabrotti , Lutet. Pari': 165 8..
JO vol. in fol.	 •	 •

Edition recherchée & effiraée des Œuvres
d'un des plus fameux Jurifconfultes , & qui a,.

ér^ regardé dans fon rems , comme l'aigle du.
Barreau.

12o2. CAROL/ MOLINI1 Opera qux ex-
tant omni'a , editio nova du tiôr &
emendatior. Parifiis , 168 t. S vol.
infol.

Cette édition complette de toutes les OEuvres
de cet habile Jurifconfulte, eft eftimée & recher-

I ii)
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chie dans le Commerce. Les exemplaires s'es
trouvent difficilement.

Elle a ici donnée par les foins de François
PINssoN , & faite fur celle que le même Auteur
& Jean-Marie RICARD, ont donnée en 165 4 ,
en 4 vol. in fol.

Ce que l'on eftime le plus dans les Ouvrages
de D U Mo u L I N eft fon Commentaire fur la
Coutume de Paris , que l'on regarde comme un
chef-d'oeuvre en ce genre.

• Quelques perfonnes recherchent les éditions
qui ont été imprimées avant celle de 161z , par-
cequ'â la tête de cette édition de 161: , on a
mis un Avertiffement , oû il eft dit , entre au-
tres choies , que l'on a bté de Ces écrits : ATÔn-

ruellds Periodos minas lvudenter excoggitatas , 6
plis aquo audaces.

Cet AvertiŒement , qui avoir fait tort â cette
édition de 1611 , dans l'etprit de bien de gens , a
été retranché par cette raifon ; & il n'en a plus
été queftion dans toutes les éditiôhs qui ont fuivi.

1203. LEs ŒUVRES de Jean Bacquet ,
avec les Notes de Claude Jofeph de
Ferriere. Lyon, 1744. 2. tom. en 1 vol.
in fil.

z2.04. LES ŒUVRES d'Antoine Dei
ptil%a. Lyon, 170. 3 vol. in-fol.
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1205. LEs OEuvRES de'Fraa?ois dt cri-
maudet. Amiens , 1669 . in fol.

-1206. LES OUVRES de Cbarlés Loyftali
avec les Remarques. de Claude Joly.
Paris , 1701. in fol.	 ' '

1207. LES OEUVRES de . Guy. Coquille.
Bordeaux , 1703.2 vol. in fol,

1208.  LES OEUVRES de Cladde Hetttylc ,
contenant fon Recueil ;fes
Plaidoyers , Harangues ; avec les:A .
fervations de Barthelemy Jofepb .$rp«
tonnier. Paris , 1 7.01..z  roi, in frl.

1209.  LEs MMES (EUV RES de Cpde
Henrys, augmentés des Obtervations
nouvelles de Matthieu Teeraff'bii.. &
autres. Paris, .1738. 4 vol; in fol.

L'édition de 1 708 de cet Ouvrage, eŒl toujouca
ellimée , malgré la derniere , quoiqu'elle ; (oit
beaucoup plus ample ; cependant la valeur de
cette derniere augmente a&uellement , parcequu
l'on n'en trouve pas communément dans le Coin-
merce.

1210. RECUEIL de ‘ Confuitatiotis-fitr
. diverfes taatieres de Dtoit, par Pran-

I iv
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dois de Cormis. Paris, 1735. 2 vol.
in-fol.

Ouvrage alfea recherché, & qui a acquis quel.
que valeur depuis que les exemplaires en font
devenus rares.

III I. LES OEUVRES de M. Cochin, con-
' tenant fes Plaidoyers , Faaums , Mé-

moires , &c. Paris , 1751 , & ann.
efuln. , 6 vol. in-4°.

Le Peul nom de l'Auteur fuffit pour faire l'éloge
de ce Livre.
$. f. Traités finguliers des différentes Par.

ties du Droit François; oit il efl traité
des Droits particuliers de Mariages ,
Teflamens, Succef ons, Propres, Douai-
res , Droits Seigneuriaux , Peines al:
liâives, &c.: en ufage dans le Royau-
me de France.

j2I2. BIBLIOTHÉQUE, ouTréfordu

Droit François , oû font traitées les
Matieres Civiles , Criminelles , & Bé,
nétciales, par Laurent Boucheul; avec
les augmentations de Jean Bechefer.
Paris , 1671. 3 vol. in fol.

'Uts, U Gi ossAlag du Droit Fran-
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• sois , par Eufebe de Lauriere. Paris,
1704. 2 tom. en 1 vol. in-40.

12T4. DICTIONNAIRE de Droit & de
Pratique , par Claude Jofeph de Fer-
riere. Paris, 1762. 2. vol. in-4°.

;lis. DICTIONNAIRE Univerfel, Chro-
nologique & Hihorique , de Juftice,
Police , & Finances ; par François-
Jacques Challes. Paris , 17: 5 . 3 vol.
in fol.

1216. DÉCISIONS du Droit Civil , Ca-
nonique & François , par ordre alpha-
bétique ; avec des Obfervations fur la
Jurifprudence des Pays qui fe régif-
fent par le Droit écrit ; par Gabriel
Berthon , fleur de Fromental. Lyon,
1740. in fil.

1217. LEs OEUVRES de Jean-Marie Ri-
card contenant le Traité des Dona-
tions, la Coutume d'Amiens commen-
tée, les Traités du Don mutuel, des
Subûitutions, &c. Paris, 1754.2 vol.
in fol.

1218. TRAITÉ de la Communauté entre
Mari & Femme , par Denys le Brun,
Paris., 1754. in fol.
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219. TRAITÉ des Succe(fions , par le
même. Denys le Brun ; avec les Re-
marques de Fr. ,Bernard Efpiard de
Saux. Paris , 1 743 . in-fol,

1110; JOANNIS NEVIZANI Sylvz Nup-
tialis Libri V I , in quibus ex difkis
modern. Materia Matrinionii difcuti-
tut. Lugduzi , de Harfy , 1571. in-8°.

Ouvrage recherché , â caufe de la fngularit&
de plufieurs Pairages qui regardent les DAMAS.

L'on prétend que la maniere de penfer de cet
Auteur, lui fit encourir la difgrace d'un Sexe ,
dont il ne vouloir point être l'Avocat ; & que les
DAMES , choquées des médifances qu'il avoir
débitées 3 leur fujet , déterminerent de fe ven-
ger ; & le forcerent I faire amende honorable,
& I genoux , devant elles.

Ce Volume a été réimprimé plufieurs fois ,
avant & après l'édition que nous en annonçons;
il y en a eu même d'imprimées en lettres go-
thiques , que les Curieux recherchent davanta-
ge , quoiqu'elles (oient chargées d'abréviations
défagréables , parceque l'on prétend , que dans
les éditions en lettres rondes , qui ont fiiivi , le
Texte de cet Auteur a été refait , & les Pairages
contre les DAMES , modifiés. Une de ces éditions
goahiques recherchées, eft celle imprimée I Paris,

chez Kerver , en i s z L. de forme in-V.
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A l'égard de celles qui font exécutées en lettres
rondes, • on met peu de différence encre elles. On
a fait enfuite quelques traduûions françoifes de
ce livre; mais elles ne font point eflimées , par=
eequ'el es ont été altérées.

Il nous refit: encore fur cette matiete , un petit
Traitéfingalier, qui ek un peu plus rare, ayant
été réimprimé moins de fois. Ce Traité , qui
eft d'Effienne de MALESCOT, a paru fous le
Titre que nous allons donner â l'article fuivant.

322 I. STEPHANI de MALESCOT Jurifcon-
fulti & Theophilologi, de Nuptiis Li-
ber Paradoxicus : nova & recenti me-
thodo compottus. Bafilea , Guarinus,

IS72. in-8°.

I t a z; T1AITi des Tenaillent , Codicil-
les , &c. ; par J. Bapt. Furgole. Paris,

1745. 4.vOl. in-4°.

1213. TRAIT de l'ufage des Fiefs , &
autres Droits Seigneuriaux, par De-
nys de Salvaing ; avec des correûipns
& des augmentations. Grenoble , 1731.
in- fol.

1214. TLAIT - des Maticres Féodales ,
tant pour le Pays Coutumier, que pour
celui du. Droit écrit, avec des Obier..
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varions; par Germain-Antoine Guyot.
Paris, 17 3 8 , fr ann. fuiv., 6 vol. in-40.

1225. NOUVEL EXAMEN de l'ufage gé-
néral des Fiefs en France, pendant les
XI. XII. XIII. & XIV* fiécles ; par
M. Bruflel. Paris , 1727. 2 vol. in-4°.

1226. JOANNIS MILLAI Praxis Crimi
nalis , figuris ligneis illuhrata. Pari-
fiis, 1541. in fol. fig.

Traité curieux , & affez recherché.

1227. DISSERTATION Morale & Juridi-
que : (avoir , fi la Torture e& un moyen
fur de vérifier les Crimes fecrets ; par
Auguftin Nicolas. Auelerdam , 168 2..

in- 1 2.

Traité fingulier , & affez curieux.

S. 6. Allions Forenfes , ou du Barreau.
Vulgô : Plaidoyers , Faluns , Mé-
moires, &c.

1228. PLAIDOYERS, & Arréts de la
Cour du Parlement de Dauphiné, par
.Jean Guy Bafl'et. Grenoble, 6 9 5. 2 vol,
in fol.

1;29. RzcuEIL dç Mémoires , Factums,
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-• lez Harangues; par Louis de Sacy. Pa-
•ris, 1724. 2 vol. in-4°.

123o. RECUEIL de Fa&ums , & Mémoi-
res fur plut-leurs queftions importantes
de Droit Civil, de Coutume , & de
Difcipline Eccléfiaffique; ( par Pierre
Aubert ). Lyon , 1 7 27. 2 vol. in 40.

'123 t. CAUSES Célébres & intéreiiàntes,
avec les Jugemens des Cours Souve-
raines qui les ont décidées ; recueil-
lies par Franç. Gayot de Piraya]. Pa-
ris, 1 734 , & ann. fuie.', 20 vol. in-12.

S. 7. Styles particuliers , d{,f férentes
Pratiques Judiciaires , en ufage dans
le Droit François.

1232. LE PRATICIEN univerfel , ou le
Droit François, & la Pratiqué de tou-
tes les Jurifdidions du Royaume, par
Couchot ; avec les Remarques de Guy
du Roufi'eaud de la Combe. Paris ;
173 g . z vol. in-4n.

1233. LE PARFAIT PROCUREUR , COn-
- tenant la nouvelle maniere de procé.

der dans toutes les Cours , & Jurif -
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diaions du Royaume , tant en - Ma-
tiere Civile que Criminelle & Béné-
ficiale; par Pierre Duval. Lyon, 1705 ,
& ann. fuiv. , 3 vol. in-4o.

1 234. LA SCIENCE parfaite des Notai-
res, par Claude - Jofeph de Ferriere.
Paris , 1 761. 2 vol. in 40.

I z35. TRAITÉ des Droits, Privileges , 8^

Fonûions des Notaires ; avec le Re-

cueil de leurs Chartes , Titres , &c.;
par Simon Langloix, Syndic. Paris,

1 73 8. in-4°. 
IV.

Droit étranger de différentes Nations.

1236. ANDREA de YS$RNIA Conifitu-

tiones Regni Siciliz, cum Commen.
tariis. Neapoli (per Sixtum Rie^nge-
rum) , anno Domini , 1472. in fol.

Cette édition, qui eft la premiere de cet Ou-
vrage , eft affez rare , & affez recherchée des
Curieux , â caufe de l'ancienneté de fon impref-
fion. L'exécution en eft fort belle , & le Volume
commence par les mots qui fuivent :

Cum Conftitutiones Regni facial quilibet Rex Mo-
narcha in Regno fia , &c.
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On lit 3 la fin du Volume la Soufcription que
voici.

Explicit apparatus 9Pofuus per eximium legum
Interpretem ac Doaorq celeberrimum Dnm 4n-
dream de Yfernia fup. Confitucionibus Regni.

Hoc Martins9 Opus mire frit Oak ed1
Sumptibus & tamis Bibliopola fais.
Sift9 hoc imj s fed bis tit ante revifit
Egregius Dodo? Puns Oliveniss
At is quisqs nais LeHor ftsdtofe Libellsm
Lotus amas mendis na; caret Mud ope.

Weapoli fib Ferdisamdi Regis isviHi(JFmi Aureo fees/a
b asgufta pace..

M. CCCC LX=

12.37. RECUEIL des Loix de Venife, en
Italien , & en Latin , données par le
Doge Lauredano. Mi: fur vélin , du 3 1
Mars 1ç69. itt.49.

Ce Manufcrit , qui exifte a Paris dans le ca-
binet de M. GAIGNAT , nous a paru alfea pré-
cieux, pour mériter d'être annoncé dans le Pu-
blic. Ce Volume eft tris bien écrit , & il eft orné
de deux . grandes miniatures tris belles , qui fe
trouvent â la tête , donc l'une repréfente la
JUSTICE avec fes attributs , & l'autre un CHRIST

enfeveli. Cette copie peut être regardée comme
authentique , puifqu'elle a l'avantage d'être (i-
gnée & paraphée de la main propre du Doge
LAU&EDA$O 3 & de fon Sécrétai=
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1138. I.OIX & CONSTITUTIONS de S. M;
le Roi de Sardaigne , lefquelles de-
vront etre obfervées dans fes États
tant dans les Matieres Civiles que Cri-
nelles : en Italien & en François. Tu-
rin , 1723. in fol.

1239. ST A T U T O S da Univerfidad de

Coimbra , confirmados. En Coimbra ,
1654. in-fol.

Ce Volume , qui renferme les priviléges de fa
fameufe Univerfité de Coimbre , eft très tare ,
même dans le pays oû il a été imprimé. Il n'eft
prefque pas poffible d'en trouver d'exemplaires;
& n'ayant pu en découvrir aucun, nous ne pou-
vons en donner ici de defcription particuliere.

I 24A. JURISPKUDENTIA Heroica,
five de Jure Belgarum cira Nobilita-
tern & infignia , demonffr. in Corn-
mentario, ad ediûum Sereniffimorutn
Belgii Principum Alberti & Ifabeliz
emulgatum , X I V. Decembris 1616.
Bruxellis , Vivien , 1668. z Panics
en 1 vol. in fol.

Ouvrage recherché, & fort eftimé , dont les
exemplaires font rarement bien complets. La pre-
miere Partie doit acre de Sg6 pages, & la fa-

conde.



tonde de i7'4, non comprii•dene ce -nonibte les

f, inx& & }Ms' indar. .
De .phu , il faut faire-attention que l'on;doit

trouver , entre les pages 13i & s;; de la pre.
Mixe Partie , nn'cahier 1 pa .,., de il feuillets ,
remplis d'armoiries gravies en taille'douce. Cett©
Partie , qui manque quelquefois. , porte un Inti-
tul6 imprimé ;lequel eft Conçu en ces ternies :

Cora&zr iim comapiscitns , ,111tt ri imaranz Ile4it
Jamiliattnh'fcdlcint Stuiloialei' i : Qïktitiria
Geriiifïmi- j^ ; ` nom?ni ur ;' ô^idins alphdtbs-
eLc.	 . •	 : • " ,

1141. ANTONII ANSELMO 7urikcônfulti
Antberpienfis, Cairn, ad perpetuum
edifkum Sereniffimor ' $elgii' Prin-
cipum Alberti & Ifabella evulgatu

II:Jùlir. ;t ¢t I. Variis._4terpretationi-
bus & I^eclaràtiot}lbus : i uûxata: 14»t.

1t41. LEG S •,Ai46t4-$itXO14ICA . Edcle.
.fiafticS	 saccedunt : Leges
Eduardi. •Latins ; Gniilelmi Conquef-

. toris Gallo NormAtini , & Henrici I

. Latins ;. nee.non 3égriçi -Spelmanni
Codex Legum veterum 3t tutorum An-
glix ; , cum ,Præmifs3 . Guill, Nicolfoni
Difrertat cinë de lure .Féudali veterum

K



144 BIBLIQGRAPH.INSTRUCTIVE.
Selc onum : editio nntis 4 ..vorfione ; So
gloli"aria illuftrata â Davide Wilkins.

•.Lë i,,i, Birfryer, 17i t: in fol.

. Quvrage fora eltimb;: mais doer leà ezemplai.
te4 -40 fe trow ent pas communament ut France.

1-144?.. 400 WEST "":9!;70m4iTim W
S^tioniâ 4i4et..; ex ÇOthico in Lair
num tçani1aç is .:â Joanne ,Loçcenio ;
antis i(l ra;Ms. .4. Çarglo i4odio , &
editus ab Olao Rudbeckio. Upfalia,

Ofil•
•

Puyrage. cu>,qu . $ç;iatireQvit', dont il eft dif-
fifilq ile 1 trouvpr 4e;-: emplaireei-

i }44. Coitrlis JurA Hungarici , feu De

-cretutnr (+efierak inclyti 'Régni Hun-
' gariâe; parthith > e em annexarum :

Op is tripalktitiiin'Jiir3s Ctinfuetudinarii
c}ufdem Ragr ; -As hthe SteSiano de
W.srboct; nnà cum Deoretis , Confue-
tr}dit ibtis.,: . 86 •Asiculls Regium f nec-
Dim Statutis Ordinum- ejtfdern Regni.

• Tyniaatia • s ;11».	 i:ai lica , I7f I.
A :HOIi 4444 .....	 z 

.•

•FI» b4 .L; .,lil1 ÎSPRÛDEN.CF.
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CLASSE TROISIEME.

SCIENCES ET ARTS.
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Ci LI.

TRAITE
DE LA CONNO-ISSANCE

DE S LIVRES
RARES ET SINGULIERS.

SCIENCES .E T ARTS._

SECTION PREMIERE.
PMILOSOPMIE.

I.
Traités- généraux , préparatoires ei la FRi-

lofophie; Jntroduaions, &c..: avec les
Traités qui renferment l'Hifloire , l'Ori-
gine , f{ les Progrès de la Philofophie..

TROM IL S TA N L E I I Hiftoria Phi-
lofophix-, vitas , opiniotzes , refgtie-

K iij
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gei'cas & dif Philofopborum fez
cujufvis, ex Anglico Sermone in La:
douta verfa. Lirfia, Aie Ch, I 7ï I. 2
term e1 I vol. in-4°.

Ouvrgge elltmtk

1246. JACOBI BKuc RI Hihoria critica
Philofopl^iac. Lipfra, 17^ i. S vol. in-4°.

Ceste Il eis. de la Philofophie etl la plus

complette que npus. ayons , & elle e& fort ef
dmée des Savans.

1247. HISTOIRE critique de la Philofo-
phie, oû l'on traite de fon Origine,
de. [es Progrès , ,& dos diverfes Révo-
lutions qui lui fous arrivées jufqu'â
ootte toms , pas (-Henry -.François
Boureau.) D lpeodts. 4inflad. , Chan-
pion , 1 737. 3 vol. in-8°.

On a tiré de cette édition quelques exemplai-
res en Grand Papier. Ces exemplaires font de-
mandés par lès Curieux , & on n'en trouve pas
facilement dans le Commerce,

I248. STEPHANICHAUVINI Lexi-•
con Philofophicum , ordine alphabc-
tico Digeftum , & novis accctlionibus



loeuplerâttrth;^e rri f gtfcis *neis: Lèn=
vardia , Halii a ,

Bonne édition d'un Ônvrgè' ehimé & re:
cherché.	 -	 .

Philofophie ancienne : • dtev'ages . dea• t•
çiens Phil4flphes ; Triane iffe Pytka.
gore , Démàrrite , Sotmtae , EpieinT
Platon , A,fl tc , Sèii'igue ,	 atitrés ,

• jufgrt'â la fin th PEritpirt . 	 ;
avec leurs Înterpriias ` Scc citeuis.

1249. CoNFUClus Sinarum Philofophus :
'five Scientia S itetifis, Làriii é pt3?ta
i^udio & opera Profperi Intorcetta ,
c rifliàiti Herdtrich , Francifci -Rbta-
gemont , Er Philippi Codeeèè : ad jèCta

Ttbiil& Chtdliologit 	 Mo.
narchiz , ab ejus exoMio; atd' h2tc lIf-
que tempora. Pari fis ., , J4rt/iemele ,
1687. irt^fol: 	 .

I 2so. MERCURII TIUMEGISTI Opera ,
Latinè	 icini'intèr"prete. Tar-

.

	

	 , pe} Geranium é- Lifa , r4`7.

in-q. •

- Cette édirioh ea la ptémieté de ee Phitbfo-
K iv
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phe = elle eft ais recherchée des Curieux , 8E
les exemplaires en fout rues:

.Pefcription du Volume.

Un feuillet feul & féparé , fe trouve au commence}
ment, qui renferme une efpece d'Avis au Logeur, au
bas duquel l'on apperçoit la Soufcription fuivante, impri-
mée eh lettres capitales. 	 .

Fuis. Mal. Tairifaurs Genar, ds Li(a fcriptori aui
copiant fiel:. rt- ipje eusteris majorais copiant fiant.
Tarvi„fi M.CÇCF.LXXI Novea& •

. Et' â la fin du Volume , on lit encore la Soufeription
gui fuit , imprimée pareillement en lettres capitales

Fini:uns M.000C.LXXI. Dis XVIII Decena'.

Cette Edition, qui eft fort belle, cil c écutéc en let-
tres rondes,

I 41 i. HIEROCLIS Philofophi in aureos
verfus Pythagore opufculum , Latinè
reddituin interpreto Aitrifpâ. Pausvii
'arma 1:474, ia.49.

Edition fort rare, & très recherchée. C'en la
premiere des aunes de ce Philafophe.

Defcriptiova 1M Paume.

On murs au commencement deus feuillets épar& ;
qui renferment une Epitre en forme de Préface , adret-
fée par l'Interpréte au Pape Nicolas V. Vient =fuite le
Corps du UreE la da duquel, oa lit ca . letaes opta.
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1a, & fur .le 'm'A du dernier feuillet , la Soe(cription
que voici .:

Hisroclis Philofophi Stoici d fanailmi in astre« ver-
frs Pythagoras.pufcirlum praflantiftiara fr Religions
Chrifliana confentaneum , hic foeliciter eompktum cfi

, ac impreffu s anno Chrifli M. CCCC. LXXIIII. Pa-
savii XV Ralendas Naias : Baaholoaucus de Val da
Zocchtt. F.F. Trios.

I z f z. HI LROCLIS Philofophi in aureos
vertus Pythagore opufculum , Latinè
redditum , & interprete eodem Au-
rifpâ. Romte, per Arnoldum Pannart',
in domo Petri de Maximis, anno 1475.
in-4°.

Edition feconde , dont les exemplaires font
encore rares.

Defcription du Volume.

11 y a au commencement deux - feuillets réparés , qui
contiennent une Epitre en forme de Préface, adretée à'
Nicolas V , Souverain Pontife , avec cet Intitulé:

Ad Nicolas," Pontificats V. Aurifia in Hieroelem 11;e-
fado,

Vient enfuite, le Corps da Livre ; à la fin duquel ,
on lit la SouGcription faivante , imprimée en lettres ca•
pitales

Mieroe& Philofophi & fanfle in Auras verfas l'y%
tbaaorac opufculmn raflante.  & Religioni Chrifia-
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nee confentaneum hie feliciur complesuat eft, se psi
Ingeniofum Fitton Arnolds= Pannartt Rome uapref-
flan in Domo Clari Civis Petri de Max. 4nno Ince..

nati Yerbi M.CCCC.LXXV. Die XIV. Sept. Seders.
Sixto IIII. Anno etas Y.

Il doit y avoir aprh, un feuillet feat at féliaré , qui
renferme le Regilire de. -REelames , ou des Cahiers d'im-
pretGon.

125 3. HIEROCLIS Philofophi Common-
tarif in aurea Pythagore carmina, de
Providentia & Fato , Gr. Lat. , ex ver-

. fione & cum notis Petri Needham.
Cantabrigie, 1709. in.8°.

12S4. HIEROCLls Philofophi Alexandri-
ni Commentarii in aurea Pythagoræ
carmina, de Providentiâ & Fato , Gr.
Lat. , uni cum notis R.,. S. T. P.
Lootdirai, Typia . .lac. Bett4a4173, 1742.

in-8°.

Ces deux éditions font efimées. L'on joint
quelquefois ces deux Vôl'umes â la Colleûion
des Auteurs , vulgairement appellés Variorum.

,I b if. J &MBLICI. Chalcidenfis de vita Py-
thagorz Liber ; Gr. Lat. ex emenda-
•tione & cum notis Ludolphi• Kukeri ,
& verfione Ultici Qbrtchti.: acced.
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Malchus , five Porphyrius de vita Py-
thagorm, cum notis Lucz Holflenii,
SL Conradi Rittershufii; itemque Ano-
nymus apud Photium de vita Pytha-
gorm. Amffelod , 1707. in-4°.

1216. LA VIE de Pythâgore , fes Sym-
boles , fes Vers dorés , & la Vie de
Hieroclés, trad. en François avec des
Remarques; par M. Dacier. Paris ,
Rigaud, 1706. 2 vol. in- I z.

z:5 7. PLATONIS Opera omnia , Græcé.'
Yenetiis , in Ædibus Aldi Manutii &
Andre e Soceri, menfe Septembri , anno
Domini I 5 I 3. info/.

Cette édition eft la premiere qui ait été
primée en Grec. Les exemplaires n'en font pas
communs, & ils font airez recherchés des Ama-
teurs.

Iz18. PLATONIS Opera omnia, Gr.
Lat. ex nove Joantiis Serrani verfio-
ne , & cum ejus annotationibus ,-nec-
non Henrici Stephani : Typis ejufdem
Stephani. Parris, anno 1578. 3 vol.
in fol.

Cette édition.eft belle , & les exemplaireren
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font fort recherchés dans le Commerce. La Ver.
lion & les Notes de SERRANUS ne font pas regar-
dées comme ce qu'il y a de meilleur , ni de plus
eftimé; mais l'on fair grand cas des Notes da fa-
meux Henry ESTIENNE , qui , en imprimant l'Ou-
vrage, a re&tifié dans plufieurs endroits la Verfion
Latine de SERRANUS : la valeur des exemplaires
varie felon le degré de confervation , plus ou
moins parfait, dans lequel-ils fe rencontrent ; &
les Curieux eftiment fingulierement ceux dont
les marges font belles.

I 259. PLATONIS Opera omnia, Gr. Lat.
ex verfione & cum interpreta'tionibus
Marfilii Ficini. Francofurti , Marnius ,
16o2. in fol.

Cette édition n'eft pas i beaucoup près auflï
belle que la précédente ; mais on en eftime la
Verfion , préférable i celle de SERR ANUS; ce qui
la fait rechercher par les Savans , qui y trouvent
d'ailleurs l'avantage de ne la pas payer fi cher.

z 160. PLATONIS Opera omnia, Latinè,
Marfilio Ficino interprete : nec-non
ejufdem Ficini Theologia Platonica.
Venetiis per Bernardum de Charis de

Cremona , & Simonem de Luero : im-
penfis Andrea Torefani de Afula , anno
149 1. in fol.

Cette édition eft afi'ez eftimée,. & elle a cela
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ile recommandable , qu'elle a été revue par le
fameux Marcus MvsuAÜS. Il en existe une autre
édition imprimée â Florence fans date, que les
uns regardait comme antérieure â celle que nous
annonçons , & les autres comme poflérieure.
L'on ne fait pas grand cas de cette derniere, &
les exemplaires en font peu recherchés dans le
Commercer •

I a6i. PLATON1S Opera omnia, Latiné
ex Grzco, per Marfilium Ficinum tranf-
lata ; & â Simone Gryna:o emendata
ac collata ad Græciim Codicem ; ac-
cedunt ejufdem Platonis Axiochus ,
feu de contemnendâ morte , Latiné ,
ex verfione Rodolphi Agricola; ; & Dia-
logi fex , Latiné , interprete Sebaftiano
Corrado. Lugduni , Torncefius , t s S o.
S vol. in-16.

Edition fort plie ,	 recherchée I caufe de
la beauté de fon exécution.

2.6z. PLATONIS de Republicâ , five de
juf}o Libri X, Gr. Lat. ex recenfion e
& cum notis Edmundi Marey. Canto-

' brigue , 1713. in-8°. •

1263. PLATONIS Dialogi V 2 Gr. Lar.
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ex editione & cum notis Nath. Former.
Oxonii , 1 745 . in 8X.

Ces deux Volumes féparés des (uvres de
PLATON , font afl7ez recherchés, & on peut les
joindre I la Collet-ion des Auteurs de Variotam.

1244. LES Œu V R Es de Platon , trad. du
Grec en François , avec des Remar•
quel , un Difcours préliminaire fut
Platon , la Vie de ce Philofophe , &
l'expofition des principaux Dogmes de
fa Philofophie ; par André Dacier. Pa.
ris , Anif%n, 1699 , OU 1701. 2, vol.
in- 12.

Cette édition ne contient uniquement que la
Traduftion Françoife de quelques Dialogues de
PLATON. M. DACIBR n'en a donné adttttle faite :
Cependant , quoique cette édition ne contienne
qu'une très petite partie des Ouvrages de ce Phi
lofophe, les exemplairei en font , ifialgré ce dé-
faut, afl"ez demandés daes le Commerce , & ils
n'y font point abfolument communs.

1 2; j.. BESSARIONIS Çardinalii,Sablai &
Regard= C,ala atinopolitarli ^.tbri
V. adversùs Cajgm iatores P1atq l*s :
accedit ejufdem BefFarionis Liber de
Navra & Aire, itchiersùs Georgiuia
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Trapezuntium Cretenfem, Calumnia-
torem Platonis. Editio velus , edita
Rona per Conraduns Sweynheym, &
4moldum Pannartt abfque ullo anni
indicio , féd tainen (ut creditur) anno
1470. exarata : in fol. 	 •

Cette édition 'eft fort' rare , & très recherchée
des Curieux. Le Volutie commence par 1 4 feuil-
lets féparés  contiennent une Table des Li,
vres & des Châpitres: On trouve après , le Corps
du Livre; I tain du dernier, feuillet duquel on
lit les Vers fuivans :

•Af}ieis 1Huf ris Liai» guimpe Libelles
Si cupis Artificum nomina noie , leg..

il filera ridebis cognomina . seconde brima •
Midge( a ; ,afafgr infci s verbe viruu
Conreitu Ssrsynbeym 4rnolekes Pannart; que éM L

Roma impref feront talla mea fluid.
Parus eons Frege Francifca Maximus ambo
Mais operi aptatam contribulre domutni.

1166. MAASILII FICINI Theologia P1a-
tonica five de Immortalitate Anima,

rum .Lilarr XVIII. F1orentiR, 11[ifeomi-
tttts , 1 4g s. in-fol. 

Cette édition eft la premiere de cet Ouvrage ,
& les exemplaires en font rares , & recherchés
des Curieux.
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Dcf ription du Volume.

Huit feuillets réparés fe trouvent an commencement ;
qui renferment rIndex on Sommaire des Livra & des
Chapitres, Sc une partie de Correeions. Doit Cuivré en-
fuite , un autre feuillet (cul & féparé , qui renferme une
efpece d'Avaat.propos , qui porte cet Intitulé :

Marfilii Ficini Florentin Prohemium in Platoalcane
Theologiam de Animorwm immortalitate ad Laaren-
tiuts Medieeas virons Magnanimes.

Le Corps du Volume vient après , de il commence pat
l'Intitulé que voici, lequel tOE imprimé en lettres capitales.

In omnibus qua aut hic , au: alibi à se trallantur , las•

titis afertatn effs vola quaati<at ab Ecclefd comproba-
tur : Marftlii Ficini Flreutini Platonica Theologia de
immortalitate animorum ad Laurentium Medicent V.
Magnanimes.

Et on lit à la fin du Volume la Soufcription fuivante:
Impreffum Florentin , per Antonivas Mifcominunt Anno
&Attis M.000C.LXXXII. VII. Ides Novembris.

Il exifte encore un autre Ouvrage du même Marfile

Ficin , intitulé : Liber de vits Triplici , al<ez recomman-
dable , par rapport à fon édition exécutée à Florence en

148 9 , par le même Artiste. Ce Volume eft in-folio ; de
l'on doit trouver à la tête, deux feuillets réparés , qui con-
tiennent une Table des Chapitres , & un Errata. Le Corps

du Livre commence enfuite par un Difcouts intitulé :
Prohemium; & on lit à la fin la Soufcription fuivante:

Insprefft ex Archetypo Antpnittc Mifebominus : Floren-
tin Anno Saluas. M.CCCC.LXXXIX. Tertio Nones
Decembr.	 •

On trouve après, un feuillet Peul di: féparé , qui con-
tient le Regi(lre des Cahiers.

1267.



SCIENCES	 Witt t62

1167. foNouus de Imagine Mundi
- Libellus de vita & moribus -Philofo-

phorum & Poëtarum : AIcinoi Difci.
plinarum Platonis Epitome : interprete:

. Epifcopo Tropienfi. Editio anni 1471.

in fol.

Edition citée par Msiri'ema dans fes Annales
Typographiques. La Soufcription qu'il en rappor-
te , & qui doit fe trouver â la fin da Volume, eft
conçue en ces termes :

Epif opus Tropien fis afatur Nicolaum Cufcnf ns
M.CCCC.LXXII. xxty die Novemb.

i /68. PLOTINUS , Latiné , Marfilio Fi.
Cino interprete. Florentiœ , per Anto-

nium Mifominum , anno 149 x. in fol.

Edition Originale, fort recherchée des Curieux.
L'exécution en eft fort belle , & les .exemplaires
en font rares.

l)efcription du Volume.

Ce Livre commence par une efpece de Préface, adret.
fée , en forme d'Epitre Dédicatoire , à Laurent de Mt-
nias ; après quoi , fuit la Vic de PLOTIN. La Soufcrip-
tion qui fi trouve 'a la fin dU Volume , eft imprimée eu

lettres capitales , & elle eft conçue en ces termes :

Magnified fumptu Laursntii Medicis Patriae Servatoris ,
impreffit ex Archetypo Antonius Mifcominus Floreotiar

Anna M.CCCC.LXXXXII. Nonii Mati.

L



16z BIBI.IOGRAPH.INSTRUCTIVE.
Cette SouLriptioa eft Cuivie du Regif re des Signatu-

re, ou des Cahiers, & du Chiffre de l'Imprimeur; après
quoi, l'on doit trouver deux feuillets ripait: d'Ea+eada•

aortes in Plouisum.

1269. PORPHYRII lfagoge , Latinè. In-
go f adii , anno 1492. in fol.

Edition rare & recherchée ; elle paire pour le
premier Livre qui ait été imprimé a Ingo.

I a 70.JA MBLICHUS de Myfleriis Ægyptio-
rum Chaldæorum & A(Tyriorum , nec-
non & alii Traaatus Philofophici. Yo-
netiis , Aldus , 1497. in-fol.

Edition Originale, & très belle, dont les exem-
plaires ne font pas communs , fur• tout bien con-
ditionnés.

Ce Volume renferme plufieurs Traités particu-
liers de différens Auteurs, dont voici l'énuméra-
tion : lavoir :

I°. Iamblichus de Myf eriis Argyptiorum Chaldeo-
rum , Abriorum.

1°. Proclas in Platonicum Akibiadem de Animd
at que Demone.	 •

°. Proclus de Sacrifcio & Magid.

4°. Porphyrius de Divinis atque Damonibus.

S °. Synefius Platonicus de Somniis.

6°. Pfellas de D emonibus.
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r. Expofitio Prifciani Marfzlii in Theophraf-
tan de Senfu , Phantafia fr Intelleilu.

$d. Akinoi Platonici Phitofoprei Liber de Doc'
trind Platonis.

,°. Speufippi Platonis D feipull Liber de Plato-
nis defin tionibus.

to°. Pythagore Philefophi atirea verba.

ai s . Symbole Pythagore Philofophi.

s°. Xeaocratis Philofophi• Platonici Liber de
Morte.

t ;°. Marfilii licita Liber de Voluptate.

Defcription du Volume.
Le Volume commence par Mt efpece d'Intitulf , qui

renferme l'Inlex des Traités qui entrent dans l'Ouvrage ;

& l 'on remarque au versa de ce feuillet , une Epitre da
Msrf:le hem, admirée au Cardinal de MEnicts; axed
un Argument Cur le Traite de JAMM U, qui fait après.
On lit â ta fin du Volume cette Soufcription :

Ventais Menfe Septembri M.IIiD. in adibas Aldi,

L'on doit trouver 1 la fuite de cette Sonfcription , ten

feuillet (cul & féparé , qui contient le Begin= des St.
Entures ou des Cahiers.

I a t . JAMBLICUS de My(keriis Ægyptio-
rum , nec - non Porphyrie Epiffola ad

Anebonem itgyptium , Gr. Lar. ex
interpretatione & cum notis Thomx,
Gale. Oxonii é Theatro Sheldoniano,:

1678.f.!.
L ij
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I 172., MAXIMITYRI1 Difertationes
Philofophicz Gr. Lat. , ex interpre-
tatione & cum notis Danielis Heinfîi,
nec-non Joannis Davifii. Cantabrigiee ,
Hayes, 1 7o3.- in-8 °.

1273. EJUSDEM MAX. TYRII Difrerta-
tiones Philofophic e, Gr. Lat. ex re-
cen6one Joannis Davifli, cum notis di-
verforum. Londini , 1740. in-4°.

L'édition in-8 °, de ce Philofophe, fe joint a la
Colle&ion des Auteurs, dits de Variorum.

1274. ASCHINIS Socratici Dialogi ,
Gr. Lat. ex verlione & cum notis Joan-
nis Clerici, cujus accedunt Syly c Philo-
logicae. .Amfielodami , de Coup , 1711.
in-8°.

Ce Volume entre dans la Colle&ion des Va-
riorum.

1275. AKISTOTELIS Philofophi Opera
omnia, Grzcè. Venetiis, Aldus, 1 49 5,
1 497, & 1498.'5 vol. in fol.

Quoique cette 'édition Toit la premiere , elle
n'est cependant pas bien rare ni recherchée des
Curieux ; & la valeur des exemplaires n'en eft pas
confidérable, I moins qu'ils ne foiçnt de la na-
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tare de celui qui exile â Paris dans la Bibliotka-
que du Roi , lequel eft imprimé fur vélin. Cet
exemplaire eft de la plus belle confervation , &
il fera toujours regardé comme un Livre. des. plus
précieux.

12:76. AIIISTOTELIS Opera omnia, Gr.
Lat. ex editione & cum notis Guill.

• Duval. Parifiis ,: Typ. Regiis ,
2 vol. in-fol.

Cette édition eft la meilleure , & la- plus efti-
mée que noirs ayons encore eu jufqu'â préfent,
des Ouvrages de ce Philofophe : on n'en auroir
cependant pas une grande opinion , fi l'on •eti ju-
geoit par fa médiocrité de fon prix & le peu tie,
crédit qu'elle a dans le Commerce , oû elle- n'ac-
quiert un peu de valeur , que quand . elle s'y
trouve de la phis belle côt&rvation. •

1277. G A IE TA N I DE TI ENIS Vincen-

t^ni Philofophi clarifliimi in ITA.tir
totelis Metheororum Libros expolitio,
Latinè. Padua , per Petrum lklaufèr,
anno Domini 1 476. in-fol.

Edition Originale, & fort rare, dont tes exem-
plaires font très recherchés des Curieux.

Defeription du Volume.

On dôittrotiver an commencement du Volume un
fgpl foin= -fépar , ipz;imd d'aa !fcul côté , qui ren.

L iij



i66 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
ferme une Table des Chapitres & des Traités contenu
dans le Volume; & à la fia du dernier feuilla , on lit la
Soufcription fuivante a

Gaietaasi d. Thienis Mamaia Philofophi prectari,^aasi
Metheoror..rhifi. Libros exponi ex originali excerpt.,
finis ypoftus é p. axe Para Mater Nommas; Ro-
:hanap, Cive; ii preclari Emo Studio petavino die 64
.eAugttfli 8476.

Cette édition , qui eit Gothique , eit remplie d'abré-
viations fingulieres.

On doit trouver après ce Traité , un autre Ouvrage
(épart d 'ALBERT La GRAND, fur les Minéraux, donna
par le même M. e r t R en 8 47 6. Voyez ce que Bous

avons dit de cc dernier Traité au Numero 148$ de ce
Volume!.

127g. LIBER Metaphyficz Ariflotelis ab
Averroë Cordubenfi Comment. Pata-
vii , Fer Laurentium Cana{ium Levu.
rariçnfem , anno 1474. in fol.

Edition citée par MAIT TAIRE ; a la fin de la-
quelle , on doit trouver la Soufcription qui fuit r

Finis impo/tus s/i Nobilis Pincentini lohannis
Philippi Aureliani E? Fratrum impend ; Operas
verb arque lngenio Laurentii Canofii Lenera-
rienfs : Imprej Patavii. M. CCCC, 1111 Fr
LXXx 111, Kalendas Fcbr,

1279. ARISTOTELIS Liber de Moribus,
Latini, Leonardo Aretino intcrprete.
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Lovanii , per Johannem de Wiffphalia ,
anno 1475. in fol.	 •

Edition citce par MMrrrAIRB, I la fin de la-
quelle fe trouve la Soufcription que voici :

Per Johannem de Wefl a in flore t and t1ni-
verftate Lovanienff reftdentem , non fluvial; ca-
lanto , fed art( quddam charatfericandi moder-
nifj id fellciter coafiunntatuen auto Dotuini
M.000C.LXXV. decitnd Jubii.

i z80. EUSTRATII , & aliorum Infignium
Peripatcticorum in Libres X Arifto-
tells de Moribus Commentarii, Grz-
cé. Penat. , Aldus , t 53 6. in foé. Exeam
plat impref fum in membranis.

Cet Ouvrage n'elt recommandable qu'autant
qu'il eli imprimé fier  vélin , tel qu'étoit celui qup
nous annonçons , & qui ezilloit dans la Biblio-
théque de feu M. le Baron de HOHENAURE.

Is g i. JOANNES GRAMMATICUS it) Li-
bros Arifl;otelis , de Generatione & In .
teritu : Alexander A phrodi(ienfis i n
ejafdem Meteorologica & Libros de-

Mixtione, Grzcè, cam Epifoll La-

tina Francifci Afulani ad Jacob= Sa-
iv
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doletum. Venetiis , Aldus & Afula-
nus , I 517 in fol

Belle édition , & a(%z eltimérr

I282. R I CAR D I SUISETH, Cal-
. - culator , feu Calculationum aureum

Opus ad omnes Scicntias applicabi-
le , infuper quef}io de Reaûione juxt1
Ariflotelis Sententiam , editum I Vic-
tore Trinchavello. Venetiis , Scouts ,
1 5 2o. in fol,

Petit in-folio a(Iez rare : C'e(1 un Livre fingu-
lier, dont la totalité eh de 74 feuillets chiffrés,
y compris dans ce nombre celui de l'Intitulé.

1283. LE LIVRE des Politiques d'Arifto-
te , traduit en François par Nicolas

. Orcfine ; de l'Ordre de Charles V, Roi
de France. Paris; Verard, 1 489. to fal.

I284. SEXTI EMPYRICI Opera qu r ex-
. tant omnia , Gr. Lat. interpreribus

. - Henrico Stephano & Gentiano Herve.
- to : açcedunt vita Pyrrhonis Elienfis,

& Galeni_ Liber de optinlQ ',genere do-.
cendi , adversits Accademicos & Pyr-
rhoniQ$ difputans; editione vetq go
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vâ , & cum notis Joannis Alberti Fa-
bricii. Lipf e , 1718. in-fol.

Peu d'Auteurs Grecs ont été auili négligés que
celui-ci, & l'édition de IGzi a été long-tems la
feule dont les Savans & le'Public aient pu faire
ufage.

Nous devons celle que nous annonçons aux
foins de M. FABRICIUS , qui n'a rien épargné pour
la rendre la plus parfaite qu'-il ait été po(lible. Elle
a été revue fur trois excellens Manufcrits , qui
ont fervi â corriger le Texte ; de maniere qu'il
n'y a que très peu d'endroits qui puent em-
barraffer le Le&eur.

Le premier de ces Manufcrits eft celui de la
Bibliotheque Savilienne ; le fecond eft celui de
BrJlau ; & le troifieme eft celui de Cite. M.
FABRICIUS a fait ufage des Variantes au. fujet de
cet Auteur , qui lui furent communiquées par le
célebre M. HUDSON , & de plufieurs corrections
du fameux M. de SAUM AISE , qu'il eut le bon-
heur de trouver dans l'exemplaire qui avoir ap-
partenu â ce grand homme , & qui s'y trouvoient
en marge.

Cette édition eft fort eftilrlée, St elle eft tou-
jours très bien reçue du Public.

I185. LES HIPPOTIPOSES, ou Inf itutions

Pyrrhoniennes de Sextus Empyricus,

trad. en François (par le fleur Huart )

Impr, (en Hollande) en 172.y. in-i A.
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2286. Locii ANNAL SENECR Opera (ilia:
extant omnia. Neapoli , Moraves
1471. in fol. Editio primaria.

Edition Originale , très rare , & très recher.
chie des Curieux : les exemplaires en font fort
chers.

Defcription dit Volume.

Ce Volume fe divife en deux Panics , dent la pray
micro renferme tontes les Nunes Morales de Sacque
It l'exception feule des Epitra qui forment entre elles la
faconde Partie.

La Premiere Partie commence par cet totitulé :

Incipit Lucii Anna; Seneca Cordabenfis, Liber de Mo.
ribus , in quo notabiliter S. slcgunter Vita Mores enarrasr.

Et it la fin de cette Partie, on lit ce qui fuit :

Explicivat Proverbia Seneca : Gabriclis Carchani Meg.
dtelanenis Dodoris misai in artifices carmen lard,.
brima.

Et =fuite les Vers fuivans :

lam pene abflukrat Seneca monumenta vetuflas
Vixg. erat hac elles cul bene nota forest: ,
Tam bens : fed do&i Mathis fcripta Moravi
' 4rtiftcis. Non efl paf%a perire minus
Huic Meritas Grates fiudiofa juventus
Pro tam fublimi mrnere Temper agas.

Sui Donna BLafto Romero Monach. popakti Philof spho
ac Theology celebri efl imprejum hoc Opus in Chimie
Neapolis aune Domini M. « cc.lxxiiiii. Divo Fu&•
naado repasse.
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An verso de cette Soufcription , on apperçoit le Ri-
gil/0.e des Réclames, qui eit imprimé fur quatre colonnes,
& qui finit par ces mots : Finis Regifiri.

La Partie des Epitres vient enfuite ; & elle commence
par cet Intitulé, que l'on trouve à la tete : Incipit Pro-
tors Beati Hieronymi figer Epiflolis Pauli ad Sena

cris , & Seneca ad Paulum.

La Colleâion entiere de ces Epitres cil divifée en sf
Livres , qui contiennent enfemble :2. 1 Lettres , à la fia
de la derniere defquelles , on lit ces mots : Explicit Li.

ber Eptflolarteae Seneca.

On doit trouver enfuite , tin feuillet full & féparé,
qui contient le Régiltre des Réclames de cette Partie
Epifolaire. Ce Régilire di intitulé : Regiflrum foliorues
Libri Epiflolarum Seneca. Il cil imprimé fur trois colon.
Des , & finit par ce qui fuit : Finis Regifiri.

Il cil bon de (avoir qu'il fe rencontre deux différentes
fortes d'exemplaires de cette rare & précieufe édition . &
les variations qui les distinguent , fe remarquent dans le
feuillet de Soufcription , qui date l'année de l'impretlon.
Nous allons rapporter ces différences telles que nous les
avons trouvées , & les expofer dans l'ordre qu'elles oc-
cupent dans le Livre.

A la fin de la Premiere Partie de ces exemplaires , &
après ces mots t Expliciunt Proverbia Seneca , on lit
de fuite : Sub`Domino Blalto Romero Moisacho Populai
Philofopho ac Theologo celebri efl impreffum hoc Opus
in Civitate Ne/volis anno Domini M.lxxiiiii. Divo Fer-
dinando regnante.

Oo voit que dans cette Soufcription , les lettres cente-
naires ont été oubliées ; & qu'on a mis .M.ixxiiiii. pbue.
M.ccce Ixxiiiii.: erreur qui ne fe trouve point dans les au-
tres exemplaires.

Oa lit enfuite : Gabrielle Csrchati Mediolanenfis is
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arüficem carmen ; & enfuite les fa Vers Latins : Jant
pent abfiulerat , &c. , conformes à ceux que nous avons
rapportés.

Au verra de ce feuillet de Soufcription , l'on trouve
le même Régiftre de Réclames , imprimé pareillement
fur quatre colonnes ; mais à la place de ces mots : Finie
Regifiri , que nous avons annoncés-dans les premiers exem-
plaires, il y a dans ceux-ci un Index ou Table des Trai-
tés que renferme le Volume ; & cet Index contient r;
lignes, & deux mots d'impreflion de plus, qui ne fe trou-
vent point dans les premiers.

Nous ignorons ce qui a pu donner lieu ces variations;
car du refte , les exemplaires font exaâement conformes
entr'eux , & font tous d'une mime & feule édition.

On a annoncé quelquefois cette édition pour être de
tannée 1474; ce qdl a fait croire à quelques perfonnes ,
que celle-ci n'émit pas la premiere ; mais c'eft une erreur,
qui aura pu Erre mirée par la maniere dont la date eft
marquée , & que l'on n'avoir pas affcz bien examinée.

I2.87. LUCII ANNAI SENECIL Philofophi
Opera omnia ; ex ultim£ Juf}i Lipfii
emendatione ; nec-non M. Anneei Se-
nece Rhetoris qux extant : ex Recen-
fione Andrex Schotti. Zugd, , Bat,

El^evirii , 164.o. 3 vol. in-1 z.

Bonne édition : le Frontifpice du premier Vo-
lume eft gravé , & il date de l'année 16 4.o ; mais
les Intitulés imprimés du fecond & du troifeme
Tome, datent de 16 39 ; ce qui annonce cette édi,
tion pour être plutôt de 1639 que de 1640 k On

joint aux exemplaires, les Notes qui furent clou-
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nées enfuite par J. F. GROxovIus, dans une réim-
preffion qu'il fit faire de même format , exécutée
par Louis 6' Daniel ELZEVIER : Cette derniere
n'eft pas â beaucoup près auf(i estimée , parce-
qu'elle eft bien moins belle. -

On retire de cette édition le quatrieme Tome ,
qui renferme les Notes de G R o N o v I ü s, pour
le joindre aux exemplaires de celle de 163 9 :
mais il y. a du choix â faire parmi les exemplaires
de ce quatrieme Volume. Il y en a eu de tirés
fur deux différentes fortes de papier ; l'un Papier
commun, & qui n'eft point beau ; l'autre Papier
in, & qui eft plus propre a aller de pair avec
l'édition que nous annonçons de ce Livre.

1288. LvcII ANNAL SENECAE Philofophi
Opera omnia , nec- non , M. Armai
Senec e Rhetoris , quæ extant ; cum
notis integris Juifi Lipfii , & Joan. Frc-
derici Gronovii , nec-non feleais Ya-.
riorum Commentariis. Amflelodami ,
Elrevir 1671: 3 vol. in-8°.

I I I. •

Philofophie moderne : Ouvrages des Phi-
lofophes modernes , qui on: paru jar
qu'ei prifent.

1289. PETRI POMPONATII Opera 0m-
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nia ; five Traf atus Acutiffimi de Reaci.
tione , de Intcntione . formarum , de
Modo agendi primarum qualitatum ,
dc Immortalitate Animz , Apologia
contradiû. Tra1atus , Defenforium ,
Approbationes rationum Defenforii ,
&c. Yenetiis , Hareeles OUay. Scoti ,
z 5 1 5 . in fol. Caraâere Gothico.

Edition complette & entiere , de ce Philofo..
plie. Les exemplaires en font rares , & recherchés
des Curieux. On n'en trouve pas aifément de bien
conditionnés.

Defcription du Volume.

s;g feuillets chiffrés , dont le Titre Fair le premier ;
forment la totalité de ce Volume; & on lit la 5n la
Soulcription fuivante : Ventrus irapref fum arse 6. jump-
tibus barcdum quondam Dei OEtaviani Scoti Civis ac
Patticii Modoeflienfis b Sociorvm atuto ah Incarnation
Dnica M.D XXV. Calendis Mana.

I290. ALEXANDKI ACHILLINI Opera
oninia : fcilicet : de intelligentiis Li-
bri V , de Orbibus , de Univerfalibus ,
de Phyfico auditu , de Elementis , de
Subjeao PhyGalogiz & Chyromantiz,
de Subje&o Medicinz , de prima Po-
teI ate Syllogifnii, de Diftin%ionibus,
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de Proportione Motuum; cum anno-
tationibus Pamphili Montii Bononien-
liis. Venetiis , 1 545• in fol.

Ce Volume n'eft point ainfi rare que le précé-
dent ; mais il eft cependant afïez recherché , par-
cequ'il fe joint â l'édition que nous venons d'an-
noncer des Œuvres de POMPONACE, donc Acsu.-
wit étoit l'Antagonifte.

129 1. GOMETII PEREYIIA Antoniana
Margarita: Opus nempè Phyficis, Me-
dicis ac Theologis , non minus utile
clam necefiarium. Methymna Campi,
le Myles, 1 5 S 4... ..... OBJECTIONES

Michaëlis I Palacios , adversûs non-
nulla ex Paradoxis Antonianz Mar-
garitas, nec non Apologia ejufdem Pe-
reyrx , ibid. 1 5 5 5 . in fol.

11 9 1. EJUSDEM PEKEYRA Nova & vera
Medicina , experimentis & evidenti-
bus rationibus comprobata. Methym-
na Duelli , excudebat Francifcus d Can,
to, 1 55 8. in fol.

L'Auteur de cet Ouvrage, Médecin Efpagnol,
vivoit dans le XVI° fiécle. La- liberté . de philafo-
phec croie pour lui d'un fi grand QbsK ne , qu'il

1
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la pouffa jufqû i l'excès dans fon Ouvrage inti-
tulé : Antoniana Margarita. Son fyftême eft d'en-
feigner , & de foutenir que les bêtes font de
fimples machines & il rejette l'ame fenfitive
qu'on leur attribue.

La iaifon de l'Intitulé qu'il a mis â la tête de
ce Volume , vient de ce qu'il en voulut honorer
fon pere & fa mere , donc l'un fe nommoit AN-
TOINE, & l'autre MARGUERITE. II en donne lui-
même l'explication dans un Avettiffement qui fe
trouve dans les premiers feuillets.

Ce Traité , fameux & célebre parmi les Cu-
rieux & les Amateurs , par rapport au bruit
qu'il a occafionné dans la République des Let-
tres , a été réfuté par Michel de PAL Ac t o s,
Théologien de Salamanque , dans une Brochure
intitulée : Objecliones Mickaëlis i Palacios, &c.
Cette réfutation , qui n'occupe qu'un très petit
nombre de pages , eft fort rare , & manque quel-
quefois dans des exemplaires de ce Livre , qui
pour lors perdent une partie de leur valeur; d'au-
tant plus qu'elle en fait effentiellement partie,
é caufe de la Réponfe de P E R r Y R A, qui fe
trouve â la fuite.

L'on rapporte I bien des -caufes la rareté de ce
fameux Ouvrage ; mais la plûpart d'entr'elles
nous paroiffent fabuleufes. L'on prétend , entre
autres choies , que le bruit s'étant répandu du
Lems de DESCARTES , que ce fameux Philofo-
phe y avoir puifé une partie de fon fyftême au
fujet. des Animaux ; fes Amis & fes. Difciples

entreprirent
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entreprirent exprès un voyage en Efpagne , pour,
en acheter autant d'exemplaires qu'ils en pour
roient trouver, afin de les fupprimer exaEtement;
ce qui ( dit-on) a occalionné la rareté exceffive
de l'Ouvrage de Gamerius PEREYRA.

Ceci a tout-â fait l'air d'une fable ; car il eft
certain que cet Ouvrage avoit fait un bruit . con-.
fidérable avant DEscARtTES ,' & gUe.les exemplaiL
res en étoient manie déjâ fort rares du teins de
ce Philofophe.

Quoi qu'il en Toit , & quel que puifle être
l'évenemenr qui a occafionné la rareté exceffive
de ce fameux Traité , il n'en . eft pas moins cer-
tain qu'il eft très recherché des Curieux , non-
feulement à caufe du fyftêrne fingulier qu'il ren-
ferme , mais . encore parcequ'il 

.eft. 
très difficile

d'en trouver des exemplaires exa&tement corn-
Flets.

Le Volume qui renferme le Traité intitulé :
`Nbva 6 vera Medicina , &c. , eft moins intéref-'
fanr que le premier. Ce n'eh, â: proprement par
1er , qu'un Livre dé  fimple Médecine , qui tend
3 faire conno4tre l'origine & la, qualité des diffé-
rentes fortes de Eévres , & la maniere d'en arra-.
ter le 'progrès. L'Auteur s'y élevé avec beaucoup
de force & d'une maniere fort 'duré contre le
fameux G A t r rH ., auquel il reproche fon ignô-
rance & fon peu de lavoir. Ce recoud Traité
eft beaucoup plus rare que' le premier , & il ne

•4 trouve prelque jamais féparément ; au lieu
M
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girt Con eh connolt 'pinfieurt exemplaires du pro.;
niiez , auxquels 1x feconde Parât manque.

Ce Volume éft encore celui qui fe trouve pref-
gtie triiirotirt mal conditionné.

Pour rendre cet Ouvrage abfolument complet,
& raffembler tout ce qui petit y avoir rapport ,
il fiùt y joindre le petit Traité que nous rap-
porterons â l'article fuivant , ét qui a paru en
i S 16 fois le Titre de Endeèitlego contra nro-
niana Margarita s c'eft un in-8°. très rare.

Defcription des 'deux Volumes.

r• Volume Antoitiana, dec.

On trouve au commencement feize feuillets reparles,_
qui rénferment le Titre (au versa duquel il y a un Blew-
chus ), une e(peee de Ptlefee intitulée JtSUS, une Epiti'e
Natatoire datée dé t f f4 , tin Avis an Aijet de la raifon'
du Titre de l'Ouvrage , un autre Avis au Leaeur , fuie
daft Avertis%ment intitulé : Cauao Ledoribus sbfervaada
atuequdm Opus lsgere aggrediantur; un Errata , at o0
Index qui contient â lui foul neuf feuillets.

On trouve enCuire , le Corps de l'Ouvrage imptimle â.
dedz Colonnes cltiffr cs (parement, dc le Volume finit feet~

LM," ,° Colonne , as bas de laquelle , on lit la Sonfcrip
Rion fuivaute

•

Mcthymna Campi, excufum eft hoc Opus in officia Chai

cograpbiuî Guitlielmi de Myths t s $4.

La Br bure intitulée e Ohfervationes Mick. d Pala-
cios , dec. , doit Ce trouver â la Coite, dans ce même Vo-
lume. Cette Partie neft que de t Y feuillets imprimés
lor.gi s signes , & en petits Caraeteres. Elle da "aucun Ti.
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lia ôu Finiuifpiee l'épaté : on tiottve feulement ait.com-.
thenceinent de li premiere page ( avant une Epitre adret.-
de au Lecteur) une efpece d'Intitulé qui ne contient que
hait lignes d'imprdhon ; & à la fin du detnler de ces t g
feuillets, on lit .ce qui fuit :	 •

Excufum ef! Methymna Campi	 Chaleographicâ,

Guillielmi de Myllis , vigefidmA die Martii anni t S p;.

Volatile II. Medicia. Nova, &C.

Ce Volume commence per quatre feuillets répartie qui
tenfertaent .le ,Titre (au versa duquel eft uo Elenchus ) s
tie efpece de Préface intitul& :. JÉSUS; une Epitre Dédid
catoird de Pereyra , & un Avis ad LeEteur.

On doit trouver après, le Corps du Traité , imprimé
l'inftar du précédent, ç'eft-à-dire, il.deut Colonnes , qui
1 font en nombre de 9 i 6 ; &à 12 fiù de la derniere , oti
lit ce qui fuit : 	 •

Methytniia Duelli: eteuddat Fratidfcas i Caato; anlid

25 5 8. taenfe ÔRo&r.

# 19 3. ÈN D ECALCGÙ contra Anroniana
Margarita. Medina C^tnrpi, anno I 6.

tn• 8 °.

ta rareté ae ce Volume est d con(ldUrable 4u@

nous ii'en avons point encore vu aucun exem-
plaire dans les Cabinets de nôs Curieux, ni dans
les Inventaires publics. Nous ignorons jufgn'3
prifent la canfe de cette rareté excaf ive , & le'

nom de l'Auteur de ce Volume fi difficile â trou-
ver ; c'eft ce qui nous etttpeche d'en donner une

Defcriptiou auffi étendue , & aufû exa&e qui

flous l'aurions deliré.
M ij
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/294. HIERONYMI CARDANT Opera Orn
 eN edkione Carpli Sponii. Lug-

duni , 1663. I o vol. in fol,

ColleElion peu Aimée & peu recherchée dans
le Commerce : on ne fait cas que des deux
feels Traités de cet Auteur , intitulés : l'un de Sub-
tilitate , l'autre de rerum Varietate ;& les Curieux
n'en recherchent encore que l'édition Origina-

le, qui n'a point été tronquée : nous en parlons
dans ce Volume â l'article qui renferme les Trai-
tés de Phyfique.

12,95. PETIII GASSENDI Opera omnia,
Lugdani , 1658. 6 vol. in fol.

ColleElion dont on fait très peu de cas dans
le Commerce : on en a fait une nouvelle réini-
preflïon en Italie , qui efl auffi en 6 vol. in fol. ,
& qui ri'efl guéres plus eflitnée que la précédente.

1296. DAVIDIS DERODON Opera omnia
Philofophica. Geneva , 1668. i vos,

in 4°.

Cette Colleélion des -Œuvres de D R o n o ts
n'efl pas en grande eflitne : cet Auteur n'a fait dis
bruit dans la République des Lettres , que par fon
fameux Traité contre S. CYRILLE d'Alexandrie ,
qu'il intitula : DiJputatio de Suppol to : Volum9
in-S°. allez rare , donc nous avons parlé dans la
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premiere Partie de notre Ouvrage qui traite de
la Théologie.

1297. THOM.s HOBBES Opera omnia
Philofophica quz Latinè fcripfit. 44mf-

eelodami , Blaeu , 1668. z vol. in-q:°.

Colle ion fort recherchée , & dont les min-

paires font devenus affez rares dans le Commer-
ce ; ce qui en a fair augmenter la valeur.

Tout l'Ouvrage_fe divife en huit Parties apu-
rées , dont nous allons donner les Intitulés felon
l'ordre qu'elles doivent occuper.

I. PROBLEMATA Phyfica.

iI. DIALOGI SE$ de emendatione Geomefriu
hodierna.

III. LIBRI III. de Corpore ; Logïcam , Phila-
fophiam primam , fi Phyfcam compleclenses.

IV. LIBER de Homine : ubi Docirina Optica.

V. LIBRI tires de Cive.

VI. Trallatus de Naturel Airis.

VIL: LIBER de Principiis & Ratiocinations
Geometrarum.

VIII. LEVIATHAN : Jive de Materiâ , forma"., &
pot jiate Civitatis Ecctefiaffica & Civilis.

Il eft facile, au furplus , d'arranger ces Piéces,
au moyen d'un Index qui fuit l'Intitulé du pre-
mier Volume. Cet Index , qui eft imprimé fur un
feul feuillet féparé , contient l'ordre qu'ils doi-

M iij
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vent avoir ; mais comme nous avons eu entre lei
mains plufieurs exemplaires auxquels ce feuillet
p anquoit , nous avons cru devoir en donner une
courte Notice , pour mettre lé Public 3 portée
de vérifier quand les exemplaires que l'on en
trouve, font entiers ou imparfaits.

;98. RicARUx CUMBERLAND de Legi.
bus Nature Difquifitio Philofophica
in quâ etiam Elementa Philofophie
Hobbinianz refutantur. Landinâ, FIFf

her, 1672. int4°,

Ouvrage e(timé, & qui renferme la réfutation
4u fy(léme de Thomas HoBeas. Ce Volwne fe
;net â la fuite de l'article précédent e Jean Bar-
beyrac a traduit en François ce Traité de Richard
CUMBERLAND , 8ç il l'a publiée en i 744 , foui
la Titre fuivant

1299. TRAITÉ PHILOSOPHIQUE des Loi,t
Naturelles, où l'on réfute auffi les E16-

. mens de la Morale & de la Politique . de
Thomas Hobbes; traduit du Latin de
,içhard CUMBERLAND, par Jean Bar%
beyrac ; avec les Notes du Traducteur,
jointes 4 celles de la Traduûion An-

19i e. 40ler4 a Abram, 1744, in-4Q'
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I V..

Ethique , ou. Morale.

S. 1. Ouvrages des anciens Philofppces
qui ont écrit fier la Morale. .

1300. THEOPHR ASTI Cara&ereS Ethici,
Gr. Lat. , cum notis Ifaaci Cafaub9ni
& alitrum , nec - non Jacobi Dupai
Przlecionibus ; ex editione Petri Nec/
dam , qui & notas fuas adjecit. Canto.
brigiie. y Crowofeld, 171.2. in-8 Q.

Bonne édition , & allez :Amie. Ce Volume

entre dans la Clac des Auteurs, dits Variorum

Oc il eft un des poins communs fie çegte C.ollec.
fion.

•

130I. EPéCTETI Enchiridion, &Çabctis
Tabula Gr. Lat.. ugd. Bat. & 14mfle-
'b d. Gaasbe.k 2 1 670; in-14.

Petite édition fort jolie , dt recherchée I sauf.
de la commodité de fon forma.

1301..EP3CTETI Enchiri4ion , peç,-no4
Cebetis	 , MGr. Lac. ex editione
& çom Qptis Abrahami &erke1ii &'ya-
riorups.	 a Gaasbesk,

M iv
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1303. EPICTETI , Dil ertationes quz fu-
perfunt , ab Arriano colle&a; Enchi-
•ridio fragmentifque in fine adje&is ,
Gr. Lat. ex recenfione & cum notis
Joannis Uptoni. Londini , Woodward,

1 739. 2e val. in-4
•

' Belle édition , & fort eftimée Les Curieux en
recherchent les exemplaires en Grand Papier , le
format du papier ordinaire étant trop petit pour
lift in-40.

1304. LES MORALES d'Epi&ete, Socra-
te , Plutarque ,. & Séneque , extraites
& traduites en François ( par Jean Def-
inareif de Saint -Sorlin ). Imprimé au
Château de Richelieu , par Migon

• 1653 . inr8°.

Petite édition très recherchée des Curieux , I
caufe de la beauté de fon exécution & de la net-
teté des Caraûères. Les exemplaires s'en trouvent
peu communément dans le Commerce.

13'05: L E MANUEL d'E pi&ere , & le
Commentaire de Simplicius ; enfem-
ble un nouveau Manuel d'Epi&ete ,
tire des Livres d'Arrien, & cinq Trai-
tés de Simplicius fur des fujets impor-
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tans pour. les Moeurs & pour la Re-
ligion ; le tout traduit du Grec en
François , avec des Remarques ; & la
Vie d'Epiaete , par André Dacier.
Paris , Coignard , I I 5. i v41. in-1:.

1306. MARLI ANTONINI Imperatoris;

de rebus fuis ; five de its quw ad fe per-
tinere cenfebat Libri XII. Gr. Lat. ,
cum Commentariis & ex editione Tho-
mw Gatakeri : acceffere huic tertiw
editioni , Andrew Dacerii annotatio-
nes feleSiores , ex Gallico Latinitate
donatx ; nec non Marci Antonini vi-
ta; curl & ftudio Georgü .Stanhope.

• .Londini , 1707. in-4°.

Bonne édition.

1307.,A N I C I I TORQUATI SEVERINI

BOECII de Con folatione Philofophiz
Libri V, cum Commentariis Beâti Tho-
mw de Aquino , Ordinis Prwdicato-
ru m. Nuremberg r , per Antonium Co..
burger, anno 1476. in fol. Edirio pri-
maria.

Cette édition eft la premiere de cet Ouvrage



iES BIBLIOGR APH. INSTRUCTIVE.

& las exemplaires en font rares, & recherchés
des Amateurs & des Curieux.

La premiere édition comptette & entiere des
Œuvres de ce Philofophe, a été imprimée à LA
en r I 7o. in fol. de i S 46 pages. Cette édition eft
alfez recherchée , & voici l'lntituli fous lequel
elle fut mite au jour,

1307. * ANITII MANLII SEVERINI BOE-

THI Philofophorum & Theologorum
Principis Opera omnia; quorum alia
antè imprefTa nûnc denuô per dodos
viros recognita , aliaque qux haaenùs
latuerant , nùnc primùm emendatifr in
lucem prodeunt. In quibus przter uni-

. verfa Philofophix cxaûifiïmam Doc-
trinam plurimorum in Divinis Mylle-
riorum & difficiliorum locorum in Pla-
-tone, Arif^otele, aliis que Grzcis & La-
tinis Authoribus luculentiflimz explH
cationes reperiuntur. I3xc omnia culii
Commentariis diverforum. Bafile e , ex
ojicinâ Henric-Petri, anno I S 7o..in fol,

Dçfcription "du Volume de l'Edit de 1476.

On' trouve d'abord cinq feuillets (épar& , gui rente>.
ment une Table avec cet Intitulé â la the :

1i cipit Tabula fup Libris Boecii de Confalatione Pbilgja•

r 'hie fceund . ordwu. alpkabcti.
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Le Corps du Texte fe trouve enfliire ; â la fin duquel
quel , on lit ces mots : Gloria Deo fempiterno. Le Com-
mentaire de S. THOMAS vient après. Il eft imprime â deux
Colonnes ; Et le Volume finit par la Sogfçrietion fgivante

4nicii Torquati Severini Boecii virl nominis celebritatç
q. memorandi : Textus dc Philofophla Confolatione
cam editione Commentaria Beati Thot de Aquino Or-
;finis Pradicatorsï Ant onii Coburgers Civis inelite
.Jurnbergeniunt urbis induflria fabrefaflus finit féliciter

anno. M. cccc.lxxvj , pridiç Idus .Novuubris.

M. Ma;rrtIRE , dans Ces Annales Typographiques ,
fait menrian d'une edition de ce Livre , imprimée à Nui
rsmberg par le meme COSIMO!» en 1471 , en Latin; avcç

une Verfion Allemande , & le mème Commentaire de S.
T1;oMAS : Mais comme nous ne connoiffons cette edition
que par l'Intitule qu'il en donne; nous le rapporterons fil .
planait l'article fuivant.

308..BOET. DE CONSOLÂT. pHILOSOPH.

in Textu Latino, Alamaniclque lin=
gua refertus ac tranflatus, cum expofi-
tione Beati Thomm : Condidi: hoc civis
i4lumnus Nuremburgenfis Opta arte futi
4ntanius Coburger. XX iiij Tubi. Nu=
reraberga 4 1473 1 in fui,

j 309. EJUSDEM BOETII de Confolatione
Philofophia' Libri V. & Opufcula fi•
era , cum integris Variorum-notis , 8c
petri Bertii Pr efatione, Lue.  Bat, 1,
xof cvz B clou/ $ 1671, in-8°.
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1310. EJUSDEM BoETII de Confolatione
Libri V, cum interpretatione & notis
Petri Callyi ad ufum Delphini. Pari-
fiis, 1 680. in•4•.

Ce Volume deft pas commun, & il sit un des
moins aifés I trouver , de ceux qui compofent
la Colle&ion des Auteurs , connus fous le nom
d'ad Ufum Delphini.

.1311. LE GRANT BOECE de Confolation,
translaté du Latin en François. Paris,
Vérard, 1494. in fol, Exemplaire ins.
primé fur vélin , orné de miniatures,

Cette Traduaion Françoife eft de Jehan • d><

MÉuxc , & elle fut faite par les ordres de Pm-'
LIPPES IV, Roi de France. La premiere édition
en a été imprimée 3 Lyon par Guillaume le Roi,
le dernier de Septembre de l'année 1 483: mais
on ne fait pas grand cas de cette édition , non-
plus que de celle-ci. Nous ne l'avons annoncée,
qu'eû égard â la qualité de l'exemplaire qui fe
trouve imprimé fur vélin , & orné de miniatures
fort bien confervées. Cet exemplaire exifte a Paris
dans la Bibliothfyue du Roi.

131 z. ANDRONICI RHODII & Syrortltl!

Nichomacheorum Paraphrafis Gr. Lat.
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ex verfione Danielis HeinGi. Cantabri..
_ grue, Hayes. 1679. in-8°.

Ce Volume entre dans la Claire des, Auteurs;
dits Variorum, & il n'est pas cbhlmun.

S.:. Traités généraux de Philofophie
Morale.

1313. RÉFLEXIONS Morales de l'Empé-
reur Marc-Antonin, avec les Remar-
ques de Madame Dacier.Amféerdam,
Mortier, 1 7 14. in- I z.

1314. TRAITÉS MOKAut, ou diverfes
Leçons Philofophiques , par le fleur de

Manifry. Lyon, I6z5. in-8°.

Cet Ouvrage eft airez recherché des Curieux
i caufe de . plufieurs Pairages . finguliers qui s'y
trg avent..

1315. LA FONTAINE de toute Science ,

felon le fage Philofophe Sydrach. Pa-
. ris, Vérard, fans date, in fol. Gothique,

exemplaire imprimé fur= vélin.

Cet Ouvrage n'a de mérite , que celui d'être
imprimé fur vélin. 1l exifte dans la Bibliothéque
de M. LE DUc DE LA VALLIERE . & cet exem-
Flaire eft d'une belle confervation.
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1316. MIt clTATKE-vIwoT ET djj1Atitt

Demandes, avec les Solutions & Ré-
ponfes tous propos , felon le Saige
Sydrach. Paris, Caillot du Pd , r q 3 I •

in-8°.•
selle édition alter rare, & recherchée des Ca.

Lieux : elle eft imprimée en lettres rondes.

1317. DIALOGÜs Creaturarum Mdralita-
tus , cum figutis : Editio primaria Gef.
hardi Leeu , anno 14S I . in fol. .

Editiou rare , que les Curieux eftiment beau#
Loup. Nous ne pouvons en donner de Defcrip-
tion parceque nous n'en avons point trouvé
d'exemplaires I Paris.

t. 3. Traités finguliers de Philofophie Mo.
tale, des Vertus ,'des Vices des Pi:
fions.

13 1S. MATTIIAcI Bo9Si Difputationes de
- ini}itucrido fapientix an imo. Pononia;,
apud Platonem de Penediilis , atnd
1 491 , in-4°.

13'9. ESUsmm $ossi Dialogus de verit
ac faiutaribus animi gaudiis. Flores,
the , Borracurfus 2 1 491. in 4Q.
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13t0. DI AL O G V E intitulé : LE PME-.
Gtilx, traitant de l'honn$te & pudique
âmour, traduit en vulgaire françois par
François d'AtF,y. Paris , Gallyot du

Pré., I s 21. in-4°. Gotig.

1321. DE LA SAGESSE, trois Livres, par
Pierre Charron. Leyde, Elsevier, fans
annie, in- i z.	 •

Cette édition , qui eft /ans  date , paire pour
être la bonne des Eltevirs ; il y a cependant
pluféurs Curieux qui font plus de cas de l'édi-.
tion de ces mêmes Elzeviers qui portent la date
de l'année . 1644. Ils prétendent de plus , que l'é-
dition fans année eft poftérieure , & que l'on a
effacé fur , la planche de gravure du Frontfrice
de ce Livre , la date de I'annie 1646 ; & que
cette planche , lorfqu'elle n'a point de date ,
n'a fervi qu'en fecond lieu.

Cette édition de 1646 eft d'ailleurs très belle;
& après 'avôir examiné plufienrs exemplaires; de
l'une & de l'autre, nous ferions tentés de don-
ner lâ p'réfécence I l'édition datée de 1646. Au
furplus , cette décifion ne doit impofer aucune
loi , parceque l'une & l'autre font également
belles.

13::. LEs McVRS (par•M. TouiFaint ).
(Paris) 1748. 3 tom. en I vol. in-I x.

Ce Livre a fait beaucoup de bruit dans le tems
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qu'il fut mis au jour ; mais on ne reçlterçhe ac-
tuellement que les exemplaires qui ont été tirés
de format in - 4°. Ils font en petit , nombre ,. &
l'on n'en trouve pas aifément. 	 "' .

1323. ESSAI fur la néce(Iité & les moyens
de plaire ( par M. de Moncrif de Para-
dis ). Paris,. 573 8. in-12. Exemplaire

imprimé fur vélin.

Ouvrage ordinaire , niais qui entre dans la
Claffe des Livres curieux , quand- l'exemplaire
s'en trouve imprimé fur vélin?

1324. LA FABLE des Abeilles , ou Ies

Fripons devenus honnéres Gens ; avec
le Commentaire de M. de Mandeville,
où, l'on prouve que les vices des parti-
culiers tendent â l'avantage du Public:
Ouvrage traduit de l'Anglois. Londres,
(Airflerdam ). I74o. 4 vol. in-8 °.

Cet Ouvrage a été contrefait ; mais il eft aif&
d'en diftinguer la conrrefa 9 ion , en ce que cette
derniere n'est ni belle ni bonne ; , le premier coup .
d'oeil peut en décider finement , la différence eft;
trop grande pour pouvoir y être trompé.
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S. 4. Mélanges de Philofophie Morale
oie font contenus les Traités finguliers
de la tranquillité de Pefprit & de la vie
heureufe ; comme auf de la profpérité ,
de l'adverftté , & de la-' conduite qu'il
faut tenir dans l'une f' dans l'autre.

1 3 1 5 . LIBER de Remediis utriufque for-
tunx , per quemdam A. Poëtam praef-
tantem nec-non Sacr t Theologiæ pro-
fe(Iorem eximium compilatus. Colonise,
per Arnoldum Ther Hoernen,1 47 1.. in-4.
Caraa..Gothico.

Cet Ouvrage a été attribué .par , beaucoup de
perfonnes au fameux PÉTRARQUE ; & il a été
même•annoncé plufieurs fois dans la République
des Lettres , fous le nom de ce Poëte célebre.
Nous avons reconnu depuis , que ce Traité avoit
pour Auteur un certain Adrien le CHARTRinx ,
k Adrianus quidam Carthufrenfts) dont nous' ne
connvi(ions point d'autres Ouvrages.

L'édition que nous annonçons de celui-ci , e11

la premiere. Les exemplaires en font rares , &
fort recherchés par les Curieux.

Defiription. du Volume.
•

La totaliti de ce Volume ne contient que 143 feuillets
chiffrés d'une maniere affez extraordinaire , puifque les
infra des pages ne fe trouvera que dans le' milietedes

N
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marges de côté. Le Volume commence par un Intitule do
trois lignes & demi, lequel eft fuivi d'une Préface & du
Corps du Traité. On lit à la fin du dernier feuillet du Vo-.
lume la Soufcription fuivante; elle y eft imprimée en Ca-
raâeres rouges , & fuivie de l'écuffon de l'Artifte.

Explicit Liber de Remediis fortuitorum tafia« noviter
eompilatus & impreffits , Colonic per Arnold«, Ther
Hoernen finitus anno Domini M. cccclxxi. Die Vent-
ris effana menfis Februarii , Deo Granas.

132.5. * FRANCISCI PETRA RCâ Opus
Divinum de remediis urriufque fortu-
næ. Cremonœ, per Bernardinum de Mi-
finds Papienfem , ac Coefarem Parmen.
fem , anno incarnationis Dominica ,
1491. in fol.

Edition rare, & la premiere de ce Livre.

Defcription du Polume.

L'on trouve en tète du Livre quatre feuillets féparés ,
dont les trois premiers contiennent une Table des Rubri-
ques , & le quatrième une Epitre Dédicatoire , adref[de
par Nicolas LOCARY de Cremone , â Marchifinus STAN-

GHA. Ce quatrième feuillet eft fignaturé a. Le Corps du
Livre , fuit immédiatement ; & on lit â la: fin du Volume
la Soufcription fuivante :

Accipe tandem eandidiffume LW.? Divinum Francifci
Petrarca Opus Nicola' Lugari induflria folerti niti-
diffimum. Bernardini. dt M/iintis Papienfis ac Capri,
Paramus Socioruns diligenti Opera. Impref%um Cre-
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**ont snno Inesrnationis Dilics .i491.. Die 17 asen/t
Novembris.

Cette Soufcription eit fuivie de l'Ecn!%u des Impri.
meurs.

131.6. OPEaE di Meer Francefco Peut

trarca, de remedii de Puna . e l'altra for
tuna , tradotto dal Latino in lingua vol.
gare, da Marco Remigio. In Ytnegia:
Giolito, I549. In-8°.

Edition fort belle , & recherchée des Amateuri
de la Langue Italienne.

132.7. Du M1 pnis de la Cour & de lâ^

louange de la vie ruftique, trad. de
l'Efpagnol en François par Antoine
Allégre. Lyon, Eflienne Dolet, i S45:
in-8°.

Edition recherchée par les Curieux , & dont
les exemplaires font of ex pen communs.

V.

iEconomie. .

$. t. Traités généraux zsconomiques.

t 3 38. RODERICI ZAMORSidsIs Speculum

vitæ humanæ, (in quo'agitu `de quo-

libet genera• fLatus.homimum ). Raman ,

N i)
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per Conradum Sweyn, eym & Arme.
dam Pannartq , anno 1 468. in fol.

• Cette édition eft la premiere' qui air paru de cet
Ouvrage. Sa rareté eft allez connue dans la Ré-
publique . des. Lettres ; & l'on fait que les exem-
plaires en font d'un. prix alles confidérable, quand
ils fe trouvebt bien conditionnés. Il en esifte un
fort beau dans la Bibliothèque de M. LE Duc DE

ZA N'ALLIER!: •

Il ne faut pas confondre' cet Ouvrage avec ce-
lui dont nous avons parlé dans le Volume de la
TnioLOGIE , fous l'Intitulé dé Speculum Humana
Salvationis. Ces deux Ouvrages font différens
l'un de l'autre , & ce n'eft pas la même matiere.

Defcription du Volume.

On trouve • iu oemmencement quatre feuillets féparfs.
ils renférment une Table Alphabétique des Matieres con-
tenues dans l'Ouvragé qui fuit immédiatement après; &
on Ut i la fin du dernier feuillet les Vers fuivans , par
%rire de Sotifeription.

Edidit hoc lingue clariffima Norma Latine
Excelfi ingenii vir Rodoricus Opus
Qui Norme Angelica ell cullos bene fidus in are(
Sul, Pauli Vinai nomine Ponsificis
Claret in Italici Zamorenfis Epifcopus aufu
lloquii', ii Piperai gloria parla . viri :

Roc Costa ts .Opus Sutteyitliejup Ordine miro
Arnoldp g, funitl Pannarts un; ede colendi
Gents Theoto,uca : Rome ecpediere fodales.

in Domo Pari'* Mâtine M;000'F.L %l'III.
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T3 29. EJUSDEM RODERICI ZAMOABNSIS

Spéculum vita humai . 4uguffae Yn-
delicorum per Gintli ritm gainer. ex
Reutlingen, anno Dorrsini 147 1. in fol.

Cette édition eft encore  fort ., recherchée,,vdes
Curieux ; & les exemplaires en font prefque auffi
rares que ceux de la précédente : édition: • Il en
exilte auffi un fort bel exemplaiir'danns la Btblio=

théque de M.' LE DUC DE LA ^ALL^EPJ. ' ' ' 4

Dif tiplion 'du ' Volume.

Ce Volume commence par un Epitre Dédicatoire adret.-
fee 3 Pius. II; •.Soàver3in Pontife , avec cet Intitulé :

Ad Sanileriust & B. Dian Dnm P uiluni feeunduts Pon-
:jfcess Maxitttt m Liber incipit Digne Osas vita: km-

; . urane : quia in eo curtgi rnortales •in •quovis fiuerint. flatu
vel officio fpuali stii tpali fpscnlabuntur ej. anis n vifs

pfpera & adverfa : ac re ge vivendi documenta : è kus

4 Roderico Zatnorenft (e pollea:.Calaggritatta..Ht»Xo
ejufdna Sentis ï. Cajlro fuo Sill Angli Caflellano :

On doit trôâvèr â la -fuite , nné -Préface de l'Auteur., St
une Table des Chapitres ; ares laquelle vient lé Corps ds
l'Ouvrage, 9gi•finit .avec les fix Vçrs >,atins que.-nouspone,
rapportes i l'article pricident , Styjui, commezimit p4.
ces mots : Edidit hoc lingue, &ç..

On lit aimai 'la Soafcriptioo fuiiiapte :

Finit Liber diPus Speculum eke alumine qty. in so & Cr.
fares posejias , & Rrgalii dignitu , Bukxkorunt edam
Genus fill kendo: folubcrri,4,1 fpirieualifq. vite

N iij
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vitae fame e4ens. Papam Set, Careiinales Ardor-
Os Clerical .& metes Eeeie Minifir s : reUti & his fpe.
ealitli pferibendo 1V rmant d Ginthero Zainer ex Rua-
liven eivi progèilt v srbe stït Clmanenti Augufienfi arts
impre orii in Madam felieirsr &duas. Ammo d parut
Pirginis falutifero nmilefime quadringentefutto feptuage.

Pa prime , ydut *ere Januarias facie.

Z'm doit ttoy , enfnite, trois feuillets apart:, qui

goncienneat une Tal#: on Répertoite t ac à Ls fin de la-
quent, on lit eettç, oggrte Soafcripsioa :

Explicit brevis,T4MIa fve Repeitorinta p. alphabetttes la
pnti Libre Speculum vita humana nuncupato.

13 30. E)US•DEM RODELICI"ZA.MORENSIS

• Speculum.yjtx:.humanae; Editio reran-

tiqua Parifiexfis , ti Petro Cafaris fr
' ''r,10 ftanne S	 bfqtal: excufa aue ulla aniei

2 . :: ndications .{' 
fd 

tarneq ..ut coajicitur) ,
4,..	 *47x. in-fol.

On lit à la fin de cette edition les Vers qui
tulvént

Hot legi tâvinos Leger f[udiofe Libeltos
. Uads rusher vita .commodes malta -tua

'HOC Speculum claram manibus geflare ,itentearo

Qua tua fit vita nofcere quifiuis ands
Nam titi diflinaunt punais
Perffaxit Regaa. Parifins
Freemen Petra CAfaris final atq. lôhautta

• .ftel , fuiiitsltte, gmrti Aabtt Gam rttltlit cis.
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13 3 I. EJUSD. RO1ÉA. ZAMon.EN$I$ Spe-
culum vite humane. Altera editio:Pa-
riYienfis, excufa per Martinum Crante,
(Tdalricum Gérirsg, ccr Michaïlem Frx-
burger, anno Domini 1475. in fol.

Ces deux éditions de Paris ne font pas algol*.
ment recherchées par les Curieux ; au moyen de

. quoi la valeur n'en eft pas bien conGdérable. Celle
qui n'a point d'indication d'année page pour être
antérieure â l'autre ; cependant comme il n'y a
abf& Jument rien de bien certain â ce fujec, on
préfere le plus ordinairement celle de GBRING ,
datée de 147s.

Cette date fe trouve â la fin du Volume , &
elle y eft énoncée dans la Svufcriprion fuivanre

Imprefum Par furs anno Domini M. cccc Ixxv:
die prima menfu Augufli per Martinum Crante
Udalricum Géring & Michailem Friburger :
Laus Deo.

13 .32. EIUSDEM RODEAICI ZAMOKENSIS

Speculum vite humanx. Lugduni , per
Guill. Regis, anno 1477. in-4°.

Cette édition dont les :exemplaires font fort
rares & recherchés des Curieux, , . avoir été regar-
dée pendant un teins commue. le premier Livre
imprimé d -Lyon. Nous l'avions annoncée nous-
mêmes copinetelle, dans je Catalogue que nous

N iw
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avons donné des Livres du Cabinet de M. G. D:
P. ( GIRARDOT DE PRIFOND)'en 1757 3. maiS on
eft a&tiellement revenu de cette erreur, & ce Li-
vre a perdu cette fingularité qu'il avoir eu pen-

• 'dant un rems : cela n'empeche pas que cette édi-
tion ne (oit toujourt . regardée comme très rare ,
& les exemplaires en ont confervé leur ancienne
valeur.

Defiriptlon da Volume.

Ce Livre commence par une Table des Chapitres, qui
eft fuivie da Corps de l'Ouvrage ; à la fin duquel , on lit
les fix Vers Latins , que nous avons déjà rapportés dans
les articles pr&édens , & qui commencent par ces mots :
Edidit hoc lingue, &c.

Après ces fix Vers , on apperçoit la Soufcription fui-
vante.	 •

Hoc Opus fuit compktum Se lnitum in Civitue Ludini
fupra Rhodanum per Magi/irum Guillermum Regis dials'
vile Ludini habitatoris in Domo honorabilis viii Bar-
theloaei Baril Burge* difïi Ludini die feptima mentis
Isuuerii enno Dominl M.cccdxxututs. Deo Grades.

On trouve enfuire, trois feuillets fépar&, lui renfee.

ment le Repertorium Materiaruse ; & la fin de ce Ripen-
toue , on lit cette Soufcription :

Explicit brevis Tabula five Repertorium per alphabuum in
prefehti Libre Specul. vita humana, in quo difcutiun-
tar & examinantur commodo Sr incommoda , dukia 6.

saura , favores b labores , felatia 6 tniferia , facili-
tates & diffcultates , pro(pera & adverfa, quietudines 6►
perieula nains eujufque)tatus 6' vita hujus temporales ,
feu tonna vivendi in km patio : Duos Libres complec-
uas ; quorum piani? 1t o.mai fiant & vies te porsii
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Seeundut de flatte & vita fjirituali , Fccleftaflica 6'

$etulari.

Il mate un très bel exemplaire de cette Edition , dans

le Cabinet de M. GLIGNAT.

1333• L E M I AO x R de la vie humaine,
tranflaté du Latin de RonoaIQUs

Hifpaignol , Eveque de Zamorenfrs ,
en François , par Frere JULIEN , Doc-
teur en Théologie , du Couvent des
Freres de Saint Auguifin , â Lyon fur
le Rofne. Lyon fur le Rofne, Barthe-
lomieu Buyer , 1477. in fol.

Cette édition , qui eft la premiere de la Tra-
duaion Françoife de cet Ouvrage , eŒ tare , &
recherchée des Curieux. Il en exile un fort bel
exemplaire dans la Bibliothéque de M. L= Duc D:

LA VALLIERE.

Defcription du Volume.

- Ce Livre commence par l'Intitulé que void :

Cy commence le Livre intitulé, le Miroir de vie humaine
fait par Rodorique Hifpaignol Evefque de Zamorenfu
ou quel toute Créature humaine mortelle en quelque eflat
que elle fuit Oublie , ou en office fpirituel ou temporel

, pourra veoir de chafcuu art tip. manier( de vivre les
profpérités & adverftés , b les enfeignemens de droite-
ment vivre , lequel Livre a el tranflaté de Latin en
François par Frere Julien DoEeur en Théologie du
Couvent des Freers Saint Aaguflin , d Lion fur I.
Rofae, an l'an tail ceeclxsvlf.
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Et â la fin du Volume , on trouve cette Sonfcription

.Cy finifl ce préfets: Livre , intitulé , le Miroir de la vie
huaraiue, imprimé I Lyon fur le Rofne par Bartholo-
mien Buyer Citoien dudit Lyon le huytiefine jour du

atoys de Juillet l'an mil quatre cens huante & fept ;

DIEU SOIT LOS'.

Les Cabiai de Signature font depuis la lettre a jafques
dt compris la lettre v.

. Cette Édition Françoife a été rJimprimée à Paris , par
Nicolas PHILIPPI &C.DLarc REINHARD; ta 1481 , de for-
mai pareillement in-folio. Elle a encore quelque mérite
vls-1i vis' des Amateurs ;' mais la valeur en cli bien moins
confidérable.	

...

-1 3 34. LE OCCORENZE humane, per Ni-
cold Liburnio compolle. lis Vinegia

. 
Aldo , 1546. in-.8.9 .	

•

Edition recherchée : elle of fort belle , & bien
exécutée.

S. z. 'Traités.fznguliers de l'in f'fitulion de
l'homme &dc lafemme, de leur conduite
réciproque dans le Mariage , de l'éduca-
tion des enfans , du gouvernement do-
meffique ,  & des devoirs des Maîtres Û
dei .Serviteurs.

.I ., 3 5. OPERA Chiamata FIOKE DI

VIRT11. Chç.trams di Tutti,i Vitii
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humani ; quali debbe fugire l'huomo
clic defidera di vivere fecundo i Dio &
infegna come fi dcbhe acquiliare la
Virtu , &c. In Venetia , nel Convent*

di Beretim , l'anno 1477. in-4°.

Edition Originale, rare, & recherchée des Cu-
rieux. L'on connoît affez dans la République des
Lettres la rareté finguliere de ces fortes de Livres
'imprimés dans les Monafferes . , dont on ne droit
,que iras peu . d'exemplaires ; ce qui les. rendoit
-précieux & rares, manie en paroiffanr. Rareté ,
qui par' le laps . du rems n'a fait qu'augmenter de
plus en plus.

Defcription du Volume.

Ce Volume commence par un feuillet feuil & fépar .
qui contient la Table des quarante Chapitres qui compote«
te Livre; & la fin du Traité ., on-lit la Soufcription fui-
vante

Delle Velu- i fon Chiamato etfiorele fefle almoo leggimi
per `arbore fu rinnovato ntl mille 'guattro cento feptanta
(epte, net Beretim Convento de-la Chafa grande fi Chia.
ma la Chiefa grande ornamento della alma Vinifia

Finir.

. Lodato fia lei e la fua dolce Madre Vergine Maria.

Il exifte â Paris un exemplaire de cet Ouvrage , dans le
Cabinet de M. GAIGNAT.

133`6. LIBER MO&ALIS', Italicâ Lingd
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fcriptus, qui iiicitllr.; P U E L L A R U M
DECOR. Venetiis, per Nicolaam len—

fon , anno 1[461. in-4°.

Tel eft le Titre dont on fe fert pour annoncer
ce fameuxOuvrage, fi connu dans la République
des Lettres , par fa rareté exceflive , qui en a fait
monter la valeur des exemplaires I un prix exor-
bitant.

Le dernier qui fut vendu a Paris , a été celui
du Cabinet de M. G. D. P. ( GIRARDOT DE PRÉ-
PON)) ; & cet exemplaire , tout imparfait qu'il
droit (puifga'il y. avoir plufeurs feuillets de réim-
primés nouvellement , â la the) , a été acheté I
cet Inventaire , la fomme de fept cent livres.

A la tête de ce rare Volume , on lit ces mots ;
qui en font le Titre , & qui font imprimés en
lettres capitales :

QUESTA SIS UNA OPERA LA QUALi
SE CHIAMA: DECOR PUELLARVMt
ZOE HONORE DE LE DONZELLE:
LA QUALE DA REGOLA FORMA E
MODO AL STATO DR LE BONESTS
DONZELLE.

Et 3 la fin du dernier feuillet, on lit par forme
de Soufcription ces mots , qui y font aulïi imper
mis en lettres capitales.

eiNNO A CHRISTI INCARNATIONS
14M.000 .C.LXI. PER MAÇISTRIIX[
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RICOLAUM JENSON , H O C Opus.
QUO» PUELLIRUM DECOR DICI-
TUR, FELICITER LMPRESSUM EST.
ttvs Dzo.

La tareté extraordinaire de ce Livre a engagé
M. M s s T T A I R E 3 en donner une Notice fort
étendue dans fes Annales Typographiques ; &
l'on trouve dans les Mémoires de 1'Accadcmic des
Belles -Lettres , Tom. XIV , pag. 2.32 & fuiv. ,
une Differtation fur la véritable date de l'année
de l'impreffion de cet Ouvrage , que l'on y fixe
i l'anale 1 47 1 , au lieu de 1 461 : c'eft pourquoi,
fans entrer dans un détail aufii étendu au fujet de
cet Ouvrage , pour prouver que la véritable date
eit de l'année 1 471 ; nous dirons feulement, que
ce Volume eft compofé de 118 feuillets , fans au-
cuns chiffres , Signatures , Réclames , ni autre
Cara&ere diftin&if quelconque; & que ces 118
feuillets , dont le dernier n'eft imprimé que d'un
Peul côté feulement, & au reab , forment enfem-
ble s; f pages.

Nous ferons toutesfois obferver , que feu M.
al Boxa dans la Notice qu'il a donné de ce Livre ,
dans le Tome XIV des Mémoires de PAccademie
!es Infcriptions fr Belles - Lettres , fur l'exem-
plaire qu'il pofi'edoitde ce rare Volume , nous en
donne une efpece de Defcription , dans laquelle
il dit que ce Livre ne contient que deux cens
trente-trois pages.

Cependant, apras avoir ezzOomeni vérifié cet
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Article , fur l'exemplaire de cet Ouvrage pré-
cieux , qui exifte 3 Paris dans le Cabinet de M.
GAICNAT , nous avons trouve qu'il 'y avoit t t S
feuillets qui forment enfemble 2 3 1 pages ; ce qui
nous feroit croire que l'exemplaire dont s'eft fervi
feu M. DE Boza, & qui lui appartenoit, émit im-
parfait d'an feuillet dans le Corps du Livre , ce
qu'il n'avoir point apperçu.

Ceci nous paroît d'autant plus probable que cet
exemplaire a du être, pendant un long-tenu en
dru mauvais ordre , puifqu'on avoit été obligé ,
pour le completter, de faire réimprimer nouvel-
lement plufieurs feuillets fuivis , qui manquoienc
dans le commencement du Volume.

A l'égard de la daté de l'année 1.61, il eft
actuellement reconnu pour certain , que cette in-
dication eft fautive , & que l'Ouvrage n'a pû être
imprimé avant l'année 1 4.7 1 , rems auquel on fixe
actuellement la véritable date de l'impreffion de
ce Volume.

Ce qu'il y a de bien certain â ce fujet, c'eft que
dans le Chapitre troijeme du Livre 7 de ce Decor
Puelarum , il eft fait mention d'un autre Traité _

imprimé avant celui-ci par le même Nicolas JEN-
SON, & qui a pour Titre : LU CTUS CHRISTI4•

NORUM.

Ce LvcTUS CHRISTIANORUM étant demeuré
inconnu jufqu'I préfent , qu'il en exile un par-
faitement bel exemplaire dans la Bibliothéque de

M. LE Duc DE LA VALLIERE , ne pouvoir pas
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fervir 3 éclaircir- les doutes qui s'étoient élevés
dans la République des Lettres , au fujet de la
date fautive du breoa. en 1 461; mais au moyen
de l'exemplaire de ce Livre , Luaus Chriftiano-
nun , que nous indiquons , & dont la date cil de
l'année 1 47 1 , on peut en conclure certainement
que le DECOR PUELLARUM , qui n'a été imprimé
qu'après , ne peut être tout au plus que de cette
année 1471.

Nous avons remarqué entre ces deux Ouvra-
ges , la plus grande apparence de conformité ,
tant dans le format du Volume, que dans le type,
la qualité du papier, les abréviations , la pon&ua-
tion , & les aunes lignes particuliers qui cars&e-
rifent ordinairement ces fortes d'éditions primi-
tives ; de maniere qu'il y a tout lieu dé croire ,
que ces deux Traités ont été imprimés dans la
même année, & prefque, pour ainfi dire , dans le
même tems.

Voici a tuellement l'Intitulé & la Defcription
de cet Ouvrage, LUCTUS CHRISTIANORUM
dont il exitte un exemplaire, comme nous l'avons
déjà dit , dans la Bibliothéque de M. Lx Duc De

LA VALLIERE. C'etl un petit in - quarto de 64
feuillets , qui forment enfemble 1 s8 pages.
. A la tête du Volume, & fur le premier feuillet,
on lit cet Intitulé imprimé en lettres capitales.

QUESTA E UNA OPERA LA QUALE SE
CHIAMA, LUCTUS CHRISTIANO-

RUM LX PASSIONS CHRISTI, ZOB
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PIANTO DE CHRISTIAN' PER LA

PASSION DE CHRISTO IN FORMA
DE MEDITATIONE.

Et 3 la fin da Volume , l'on trouve la Souf-
cription qui date l'année de l'impreffion en 'el,
ainfi qu'il fuit :

A CHRISTI NATIVITATE ANNO
M.000C.LXXI. PRIDIE nonasAprilu
â praclar /f Fmo Libror. Exculptore Nicolao
Gallico, impreffa cff Pa, ffto Chr i dtvots fima.
FINIS.

Il nous telle encore a parler au fujet de ce Li-
vre , d'un autre Traité fort rare , que nous avons
♦û dans le Cabinet de M. GRIGNAI' (& que nous
ne connoi(fons que chez lui) , qui eft de même
format & de même fabrique que les deux pré-
cédens.

II nous a femblé même que ce Traité avoit le
plus grand rapport , & pour la forme & pour le
fond , au fameux DECOR Puellarum , auquel il
femble devoir former une efpece de fuite. Ce
Traité , qui eft intitulé : Gloria Mulierum , eft
demeuré inconnu jufqu'à prirent dans la Litté-
rature. C'eft un petit in-quarto exa&ement con-
forme en tout aux deux précédens ; & I la tête
duquel , on lit un Intitulé imprimé en lettres
capitales , & conçu en ces termes :

'QUI COMENZA EL PROEMIO DEL
ORDINE
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ORDIXE DEL BEM TITER DE LE
DOPE MARIDADE CHIIM4TO.
GL,ORI,[ MULIERUM.

Après cet Intitulé , fuit une efpece de Prolo..
gus; I la fin duquel , on lit ce qui fuit :

Qui comen{a la Opereta chiamata Gloria de le
donc la quais [e divide in cinque Capital; par.

qualunqui di loro in trc Paragrafy.

Les cinq Chapitres dont il eft . queftion , font
partagés , ainfi. qu'il fuit. Le I. de la Vigilantia;
le II. de la fade ; le III. de Fortera ; le IV. de la
Conjflentia; $t le V. de la Carita.

Après ces cinq Chapitres annoncés, & qui font
divifés en trois Paragraphes chacuns , on trouve
les OEuvres de M firicorde , qui font ainfi inti-
tulés :

Le Open de la Mifericordia fpiritaal fono : 6
Zoe darb$ Conftglio ficundo la bona Confcien-
tia fin{a invidia ni Malitia.

.Ces &Livres de MJ7ricorde ânifl'ent par la Dé-
claration du Péché . Mortel, avec cette diftinetion
La Declaratione -del Peccato Morfale. Et â là fin
de cette Déclaration , on lit le Pajage que nous
allons rapporter , lequel eft imprimé moitié en
lettres capitales , & le. refte en lettres rondes ordi-
naires.

4DUNQUE GUARDATITE DA LO
0
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PECCA CTO MORTALE SOPRA DICTOA
CAE DETDTTI LI ALTRI CUM LA-
QUA SANCTA, CUM LE ELIMOSI-

N E : Cum Pater noftri e cil Cldolerve de qusllo
havai fado fubito ve e remet° e perdoaato.
FINi s.

Nous croyons devoir annoncer ici au Public ,
que des trois feuls exemplaires qui exiftent à Pa-
ris du Decor Puellarum , nous n'avons trouvé de
bien exa&emettc complet , & fans aucune défec-
tuoftté, que celui du Cabinet de M. GAZCNAT.
Cet exemplaire , qui eft de la plus grande beauté,
& de la plus belle confervation , eft regardé ac-
tuellement comme V N I Q u a, puifque les deux
autres exemplaires font mutilés , ayant un nom-
bre afi'ez confidérable de feuillets nouvellement
réimprimés dans le commencement du Volume :
défaut irréparable dans un Livre d'une aufii grande
rareté , & qu'il eft suffi facile d'appercevoir.

Il faut cependant convenir, que malgré le dé-
faut eflentiel qui .défigure ces deux exemplaires ,
ils doivent toujours être reconnus pour des Li-
vres précieux , & d'une valeur confidérable. Le
premier de ces exemplaires exifte dans le Cabinet
4e M. le Préedent de COTTE i l 'autre dans celui
de M. RANDON DE BOISSET.

1 3 37. FRANCISCI B./MAXI de rC uxori$
Libri duo. 4mielodami, Janlfon, t 639.
in- i 6.
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233 g . TRAITÉ de l'HEU. & MALHEUR.

du Mariage, par Jean de Marconville.
Paris ,• I571. in 8°.

1339. TRAITÉ de la bonté & mauvailid
des femmes , par Jean de Marconville.
Paris , Bonfons , 1536. in- 16.

On recherche alT'et volontiers ces deux petits
Ouvtages , finguliers par la maniera dont ils font
traités.

1340.INSTRUct IONS pour les jeunes
. Dames , par la Mere & la Fille d'al.

Lance. Paris , 1597. in-la.

VI.

Politique.

$. 1. Introduâions & Traités généraux;
anciens & modernes de la Politique.

1341. PETRI ViCTORII Commentarii
A riiotelis Libros VIII de Republicâ,
cum Textu Arifotelis , Gr. Lat. Flo-
rentia , Hared. Bern. Junta , 1 S76.
in-fol.

Edition fort belle , a(Tez *Aimée.

134s. Pott JQVs tirée des
0 ij

propres paro..
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les de l'Écriture- Sainte : Ouvrage pof-
thurne de M. Jacq. Bénigne Boilher,
Eveque de Meaux ; donné au Public ,
avec, une Préface, par l'Abbé Jacq. Be-
nigne Bof'uet (Eveque de Troyes), &c:
Paris, Cot. 1709. in-4°.

1343. Dzscouas Politiques .& Militaires
du fleur de la Noue. Geneve , Foreff
1587. in-40.

'Bonne édition d'un Ouvrage aff'ez eftimé.

t 344. Dlscou&S Politiques & Militaires
pour Princes, Seigneurs , &c. , & né-
cefCaires I tous .Généraux, Colonels,
Capitaines, & Soldats ; trad. en Fran-
cois par Gabriel Chappuys de Tours.
Paris . , '593. in 8'.

S. 2. Traités fnguliers du Royaume , de
la République, & de leur adminifirarion.

1345. Dzscouns fur les moyens.de bieit
gouverner, & de .maintenir en. borine
paix un Royaume ou une trincipauté;
( par Innocent Gentillet ). Imprimé
Pan 1 5 76. in-8°.

1346. Dtscou&s fur le Goevertiement
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trad. de l'Anglois d'Algernoon Sidney,
fils de Robert , Comte de .Leicefler ;
par P. A. Samfon. La Haye, Van Dole,

• 1702.. 3. vol. in-8°.

Bonne édition d'un Quvrage allez eltimé. Ce
Livre a été réimprimé nouvellement (â Paris )
en 4 vol. in-i2.; mais on préfere l'édition 4'11°1-
-lande que nous annonçons, parcequ'elle eft beau-
coup plus- belle. 	 •
.1 347. LES ELÉMENS Philofophiques

du Citoyen ; Traité Politique , oit les
fondemens de la . Société Civile font
découverts; trad. du Latin de Thomas
-Hobbes , par un de Ces Amis ( Samuel

- Sorbiere ). Paris , 16 S 1.. in-8 °.

TraduE&ion allez eltimée , & dont on recher-
che les exemplaires.

1348. LE CORPS POLITIQUE , ou les Élé-
mens de la Loi Morale & Civile ; avec
des Réflexions fur la Loi de nature,
fur les Sermens , les Pa&cs , & les
divers Gouvernemens , &c. ; trad. du
latin du même Thomas Hobbes , en
François ( par le marne Samuel Sorbie .
re). Leyde, E13évir, i6 z. in-I Z.

Ouvrage eftimé les exemplaires ne s'en trouvent
0iij
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chue di$cilément; & ils font plus rares que ceux
du Livre précéclent.

S. ;. Traités fiàguliers de Politique , con-
cernans les divers' Mats du Royaume ,
ou de la Répriblfque ; le Roi , le Prin-
ce, la Cour & les Courtifans, les Ma.

giirats, Miniflres, Ambaf fadeurs, &c.
1349. ISIDORI do ISOLANIS de Regum

Principumque inftitutis, Mediolani
Pontious ., abfque anni indicatione
circâ annum s lx 7, Petit in fol.

Ouvrage curieux , & recherché par les Ama.
leurs ; les exemplaires -n'en font pas communs.
Cet Auteur nous a donné an autre Traité beau.
coup plus rare , dont nous avons parlé dans le
Volume de la Théologie. Il a pour Titre ; .c Imm.

feria Milirantis Ecclefita.	 •

1) go, AGI DU ROM ANI Ordinis Fratrum
Heremitarum San&i Auguhini, Opus
de regimine Principum, Romce , Steph.
Plannck de Patavia , anno .Dom ni
1484. in-fol,

Edition Originale , dont les exemplaires font
tares , 8t recherchés des Curieux,

Quel 4ues Bibliographes ont annoncé deux édi.
Boas de cc Ouvre , diereztes de celle qua
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flous indiquons ici ; l'une imprimée â Rome en
1 471, par le même PLArnics; l'autre de l'année
1473 , fans indication de Pille ni nom d'Impri-
meur. La premiere de 'ces éditions ef abiblument
fauffe , & la feconde e[t regardée comme très
apocryphe; de forte que nous regardons celle-ci
comme la premiere & l'Originale. de ce Traité.

Il fut enfuite réimprimé : rimas , per Simti.
nem Bevilaquam Papiertfem, en x498. de même
format in-fol. Cette édition !. aulIi quelque mé.
rite vis-1-vis des Curieux , & ne Cd trouve pas fa*
cilement. Nous avons encore remarqué que quel-
quelques Bibliographes ont annoncé une éditiot k-
de ce Livre , imprimée I Venifc en 14$). de for-
mat in folio , mais on ne trouve poins de Notir
ces bien lares 3 ce fujet; ce qui nous feroit croire
qu'il y a erreur dans l'indication de cette date p

& que l'on a mis mal l propos le 8 avant le 9 1
de maniere qu'en corrigeant cette faute , cette
édition deviendrait la même que celle dont moµs
venons de parler , imprimée en 4-42S:

Defcription du Potume.

Ce Livre commence par un efpece d'Intitulé , coup ep
ees termes : Incipit. Liber de regimine Principam edittts d
Frstre .£gidio Romano Ordinii F,atreim Heremitaruna
Ssnfli Auguflini.

Et â la fin du Volume , on lit la Sottrcription rivante :

mp4um Rome per inclitues virus Magifrram Stepkenunt
Plaitack de Patavia, antre Domini millefimo cccclxxm
die aima menfu Mail.

0 iv
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1311. JOANNIS MARIANE de Rege &
Regis . Inilitutione Libri. I I I. Tokti ,

Rodericrts , I.5 9 9. in-4°. •

L'on connoît trop la rareté de l'édition Origi-
nale que nous annonçons ici de , ce féditieux Ou-
vrage de MARIANA , & les retranchemens qui
ont été faits dans les éditions poftérieures , pour
que l'on puiffe' douter de la valeur des exemplai.
'res de celle que nous annonçons , & qui nous
font reftés en tris petit nombre.

Cet Ouvrage a été cenfuré par Arrêt de la Cour
du Parlement de Paris, & la fuppreffion des exem-
plaires en fat obtenue en Efpagne , i la follicita-
'tion de la Cour de France.
• Nous croyons devoir paffer tous filence la def-
cription dé ce Libelle, injarieux & attentatoire I
la Majefté des Rois , & nous n'entrerons dans
aucun détail , a cet égard. Nous dirons feulement

-que cette édition a fait un bruit confidérable , &
qu'elle contient les Originaux de plufieurs PafIa-
ges profcrits., qui ont fait dans la, fuite le plus
grand tort 3 la réputation de l'Ordre dans lequel
l'Auteur étoit entré.

Ce qui a paru de plus extraordinaire , c'eft
qu'un Ouvrage fi peu digne de voir le jour , ait
cependant été répandu dans le Public , muni de
plufieurs Approbations , & d'un Privilége Royal.
• Il a été réimprimé enfuite, de format in-oaavo,
fous différentes dates ; & on a' joint 3 cette édi-
tion le Traité du même Auteur , -intitulé : De
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Ponderibus & 1Kenfuris , qui avoit été auflri im-
primé I Tolede en r $99, in-quarto , mais. féparé-
ment du Volume de Reg , &c. On peut le join-
dre I celui-ci, le format en étant abfolument le
même; mais il e& fort difficile de le trouver.

On prétend que ce dernier Traité : De Menfu-
ris & Ponderibus , déplût au Miniftere Efpagnol ,
qui s'en trouva offenfé , & qui fit mettre MA-

RIANA en prifon. Nous aurons occafion de par-
ler de ce Livre dans la partie de notre Ouvrage ,
qui renfermera la Claie de L'Htsrente.

Defcription du Volume.

On apperçoit au commencement quatre feuillets .fépa-
rés, qui renferment le Titre, l'Approbation, le Privilége
du Roi, la PermilIon d'imprimer, un grata, & la Taxe.

Vient enfuite, le Corps du Traité, qui contient 446 pages,
après lefquelles il y a un Index remet de cinq feuillet.
léparés , qui terminent le Volume..

L'on rencontre de deux fortes d'exemplaires de cette rare
édition ; les uns font imprimés fur un papier plus bean dt

plus fort ; les autres fur un papier foible & moins beau. Les
premiers font les plus rares, '& les plus recherchés des Cu-
rieux ; les autres font un peu moins chers. La valeur cepen-
dant des uns & des autres eft afrez confdérable , par la ra-
reté de tous les exemplaires en général..

I351. LE TRIS FRUCTUEUX & utile,
Livre de François Patrice de Senes_,
fur l'inffitution du Prince, &. admi-
1»traviàn de - la choi . publique; tranf-
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lacé du Latin en François. Paris, Gal-
lyot du Pré , t 5 2o. in fol. Exemplaire
imprimé fur vélin.

Le mérite de cet exemplaire & du Livre , ne
confifte que dans fon impre(ïion fur vélin. U exifte
à Paris dans la Bibliothéque du Roi , tris bien
confervé, & orné de quelques miniatures a(fea
jolies.

13r2. INSTITUTION d'unPrince, ou

Traité des qualités, des vertus & des
devoirs d'un Souverain ; ( par Jacques-
Jofeph Duguet).Londres, Nourfe,17 3 9.

1353. CONSIDÉRATIONS Politiques fur
les coups d'État, par G. N. P..( Gabriel
Naudé, Parifien). Rome ( Paris), 1639.
in-4°.

Edition recommandable ., & recherchée des
Curieux , parcequ'elle eft l'Originale de ce fa-
meux Ouvrage de Gabriel NAUD*, qui en a revu
lui-même les épreuves. Il eft dit dans une efpece
de Préface , que L'on a mis à la tête du Volume ,
qu'il n'en a été tiré que dou te exemplaires : mais
il y a tout lieu de penfer le contraire , autrement
il feroit prefqu'introuvable aujourd'hui. Il ne faut
donc point s'en rapporter I ce nombre indiqué ,
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& penfer (cillement que ce Livre eû (implement

rare,
Defcription' du Volume.

Il a au commencement trois feuillets réparés , qui ten.
ferment le Titre, un Avis au Leéeur , .un Sonnet , & unis
Table des Chapitres , fuivie du Corps du Traité , qui colt-
tient s.st. pages.

13 ¶ 4. LA SCIENCE des Princes , OU Con•
fidérations Politiques fur les coups d'É-

tat , par Gabriel Naudé; ( avec les Ré-
flexions de Louis du May , Confeiller-
Sécretairc du Séréni(lime Éleé}eur de
Mayence ). Imprimé (d Strasbourg) en

e.	 167 3 . ixt-8°.

Cette édition forme un in-8 • . de 9S6 pages ,
fans compter le Titre , l'Epitre Dédicatoire , &
une Analyfe de tout l'Ouvrage , reduite en forme
de Table que l'on trouve I la fin.

Ce qui a groffi le Volume , ce font les longs
Commentaires de l'Editeur , que l'on remarque
devenir extrémément paifionné , lorfqu'il s'agit
de la prétendue Réformation de l'Égide par Lu-
THER. Il ne ménage aucunement alors la Cour de
Rome , & fon Ouvrage devient dans ces momens
plutôt une Satyre, qu'un Recueil de Réflexions
Politiques. L'on y trouve encore quelques idées
fingulieres au fujet de diffirens évenemens trifles

& f heux , comme la S. Barthelemy , les encark

tés des Efpanols dans les Indes, 6>'c.
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L'Ouvrage vient d'être réimprimé nouvelle-
ment â Paris , en 3 vol. in-i:. ; mais les Curieux
n'ont point de foi I cette réimpreflion , & ils font
toujours cas de l'Originale, que nous annonçons,
dont les exemplaires ne font pas communs.

I355 .. D. BARTHOLOMIEI DE LAS CA-

SAS , Epifcopi Chiapenfis viri in omni
Doarinarum genere exercitatiflimi ,
erudita & elegans cxplicatio quæfl:io-
nis : Utram Reps vd Principes , Jure
aliquo vel Titulo , & falvâ con[cien-
tiâ , Cives ac fubditos â Regiâ coron
alienare, & alterius Domini particula-
ris Ditioni fubjicere po. flint l Anteluic
nunquam ab ullo Doaorum ita lucu-
lenter trallata. Adtinguntur ibi .paffint,
vera Politices Imperiorum , ac Juris
imperandi, caque fundamenta, ex qui-
bus omnes feré cira Potef}atem Legi-
bus folutam, Majefatemque Realem'
occurentcs qua;taiones opera facillima
decidi pofl'unt. Edita quondam cura &

tte& 'WOLFGANGI GiUIESSTETTERI.

Nanc verô multô coreciius recufa , cu-
' rante, JACOB° KYLLINGERO. JC. ET

inclura Reip. Nordlingenfcs Confilia-
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rio , &c. : Accent Traâarus G u I L .

LIELML DE MONSERRAT de fue-
ceEone Regum (editus verb â Chrif}o-
phoro Befoldo ). Tubing e ex officind
Typographicâ Eberhardi Wildii , anno
161 S . Petit in-4°.

Cet Ouvrage extramément rare a été imprimé
deux fois eu Allemagne ; mais de ces deux édi-
rions, il n'est venu 3 notre connoilfance que celle
que nous annonçons ici , imprimée I Tubinge en
z6aç. L'une & l'autre édition ont été fupprimées
avec la plus grande exa&itude , I caufe des Arti:
des qu'elles renferment , & qui touchent de trop
pris des points délicats , en reglant les droits des
Princes Souverains envers leurs Peuples & leurs
Sujets.

L'édition dont il eft queftion , ne nous pare t
que la feconde de cet Ouvrage Curieux , & nous
croyons qu'elle doit renfermer, de plus que celle
qui a du la précéder , un Traité particulier d'un
autre Auteur, intitulé : De Succeffione Regum, qui
ne doit point fe trouver dans l'autre. Cependant I
la vérification que nous en avons fait fur deux
exemplaires de ce Livre , que nous avons décou-
vert , nous avons apperçu que ce Traité : De
Succeffione Regum , manquoit totalement dans
l'un des deux ; ce qui peut faire croire que ce
dernier feroit imparfait , vn que ce Traité : De
Succef%ione Regum , doit faire partie du Livre
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ayant été annoncé dans 1 intstulé que nous avons
rapporté.

Cependant il nous a paru que , quoique ce
Traité : De Succe faon Regum , foie énoncé dans
l'Intitulé du Livre , comme devant faire fuite I
l'Ouvrage de Barthelemy de las Cafas , il pou-
voit faire un Traité particulier imprimé â part , &
qui n'aurait été annoncé qu'après coup , pour de-
voir faire fuite I l'Ouvrage; ce qui auroit engagé
I refaire des Titres féparément , pour pouvoir en .
faire mention.

Nous ne donnons ceci que comme des conjec-
tures, auxquelles la différence que nous avons re-
marqué dans l'impreti'ion de ces deux Traités liés
enfemble, a donné lieu; car le premier Traité de
B. de las Cafas, eft imprimé en plus petits Carac-
teres que le fecond , dont l'impreliion eft toute
différente , & qui fe trouve abfolument féparé du
premier Traité par un Frontifpice que l'on trouve
3 la tête , & qui commence les Cahiers. L'In-
lite de ce Traité : De Succe/one Regum , eft
ainfi : GUILIELMI DE MONSERRAT
Catalani 1. U. interpretis acuti^mi , Tratlatus
de Succe one Regum fr precipub Gallia , niant
primhm in germanid (diras curante Chriflophoro
Befoldo : Tubinga excudebat Eberhardus ldius

abfq. anni nord.

Nous dirons donc feulement , que le premier
Traité de Barthelemy de las C.rfas , efI une pe-
site Brochure in-gxarto de 47 pages , dont la det.
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lime finit au recaô d'un feuillet , par ce mot :
FINIS ; & qui le versè de ce feuillet eft une page
toute blanche , fans la moindre apparence de
quelque chofe de plus. Il eft I remarquer que
dans ce nombre de pages que nous -indiquons ,
le feuillet de l'Intitulé doit être compté pour les
deux premieres.

A l'égard du fecond : De Sacc fone Regum,
c e[Œ une autre Brochure de 75 pages ; 3 la fin de
laquelle, on 'n'apperçoit que ce mot : FINts , fans
aucune indication d'année. A la rate de cette Bro-
chure , eit un feul feuillet féparé , non chiffré ,
qui n'entre point en nombre avec les autres , &
qui renferme le Titre du Livre tel que noue l'a-
vous rapporté.

Nous nous fommes un peu étendu fuir intitulé
que nous avons donné de ce Livre; mais nous
avons crû devoir le faire, d'autant plus que les
exemplaires étant tris rares , ,ils en ont été moins
connus des Curieux & des Amateurs.

13 5 6. STEPHANI JUNII BRUTI Vindiciz
contra Tyrannos , five de Principis in
Populum , Populique in Principem
legitimâ Poteltate. Edimburgi , 1 579.
in•8 °.

13 S7. DE LA PUISSANCE légitime
du Prince fur le Peuple, & du Peuple
fur le Prince ; Traduaion Françoife de
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l'Ouvrage précédent. lmprimJ an-i 5 8 r.
in-8°.

HUBERT LANGUET paire pour etre l'Auteur de
ce Livre , dont l'Original e4 l'édition latine. Lâ

traduetion , dont le nom de l'Auteur ne nous elL
point connu , eft plus rare & plus recherchée ,
parcequ'elle eft écrite dans une langue plus 3 la
portée de tout le monde , & qui met le Le&teur
phis facilement en état de juger du,thérite de cè
Livre , dont la mariere eft intéreffante & déli-
cate. Cet Ouvrage a fait beaucoup de bruit dans
fon rems , & il , a été fitpprimé ; ce qui a caufé la
rareté des exemplaires de cette traduEtion fran=
çoife, la feule qui en ait été faite. Il y a eu au
contraire plufieurs éditions de l'Original Latin ,
dont la plus eftimée eft celle que nous avons
annoncée.

Cette Traduâion Françoife eft un in-8°. de
264 pages.

1358. LÈ POLITIQUE du Temps; Ou-
vrage qui traite de la puifï'ance , au-
thorité, & du devoir des Princes; des
divers Gouvcrnemens , jufqu'oû l'on
doit fupporter la Tyrannie; & fi en
une oppreflion extréme , il eft loi-
fible aux Sujets de prendre les armes,
pour défendre leur vie & liberté;
quand, comment., par qui , & par

quel
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. quel moyen cela fe peut , & fe doit
.faire.•Imprimé en I65o. in- I2.

Ce Volume eft regardé dans la République des
Lettres , comme la produâion'd'un Auteur dont
la rate n'étoiT pas bien faine. Les exemplaires en
font afrez rares , & l'on ignore taatuellemènt le
nom qu'il portoit. Il y a cependant quelques per-
fonnes qui attribuent ce Traité , FRANçois DA-

VENNE, Auteur Fanatique du Livre dont nous
'avons parlé' dans' le Volume de la .Thiologie , 8t

qui a pour. Titre : Harmonie de P4mour & de la
Allies de Dieu; &c.

Ce Volume (le Politique du Tems) eft un petit
in- i z. de z s o pages , fans aucun Errata ,, Per-
mj on, Privilege, ni Table •des ,Matieres.

Il a été contrefait quelque tems après'qu il eut
été mis au joui & fupprimé ; & cette contreFac-
tion , qui eft moins recherchée, porte fur fon In-
titulé, qu'elle a ét&faite : jouxte la Copie. •

13 S 9. TR.-AITÉ Politique  compofé par
Williams Allen; oit il eft .prouvé.; .par
l'exemple de Moyfe . , que tuer un Ty7
ran, TITULO VEL EXELCITIO s n'eft
pas un meurtre. Lugduni, 16 3 8 . in- i 6

Ce Libelle , dont les exemplaires ne font pas
communs, eft attribué â M. DE MARIGNY, Getz-
tiihomme François. ll eft adre(ié CROa&W6at 66

P
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l 'on prétend qu'il lui fut parenté , fans qu'il fa
Toit apperça que l'Auteur ne vouloit .parler que
de lui dans ce petit Livret.

1366. DE JUSTA Reipublicz Chrillianz
in Reges impios authoritate. Parifiis,

t 390. its-8 °.

Cet Ouvrage a été &rit dans le tems que les
fureurs de la Ligue ravageoienr la France. Il
palle pour être de Guillaume Rosa, Evtque de
Senlis, dont le fyle étoit un peu trop violent &
importé. Ce Volume , fans tue rare , eft cepen-
dant alfez recherché.

1361. QUESTION Royale, & fa Décifion ;
( par Jean du Verger de Hauranne ,

Abbe de Saint - Cyran ). Paris , du .
Bray, r 609. Petit in-il.

M. l'Abbé de S tn r-CvaAN , dans cet Ou-
vrage fingulier , n'a eu pour but , que de mon-
trer en quelle extrêmité, principalement en tems
de paix , le Sujet peut être obligé de conferver la
vie du Prince aux dépens de la tienne propre.
• Ce Volume étoit autrefois tris rare , & la va..
leur des exemplaires en avoir été portée jufqû 3
quam & cinq Louis d'or. Mais la contrefaaion
qui en a été faite depuis environ une vingtaine
d'années , ayant contribué I mettre ce Traité fin-
i4ar entre les mains d'un plus grand nombre de
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perfonnes , l'on n'en a plus été fi curieux. Les.
exemplaires ont perdu de leur ancienne valeur;
& quoique les Amateurs recherchent toujours ce-
pendant , l'Edition Originale , qui eft a&üelle-
ment aufli rare qu'elle étoit précédemment, elle
eft néanmoins devenue bien moins chere.

Il eft aifé de la diftinguer au premier coup d'ail
d'avec la contrefa&ion , parceque cette derniere
n'a pas été allez bien imitée , & que l'exécution
en eft trop belle, pour un Livre de cette nature
& aufli ancien. La Totalité de ce petit Volume
eft de 5 6 feuillets chiffrés , non compris dans ce
nombre un feuillet feul & féparé , qui renferme
le Titre; au verso duquel , fe trouve le Privilége
du Roi.

136/. STEPHANI DOLETI , Libri III de
officio Legati, immunitate Legatoruin,
& de legationibus Joannis Langiachi,
Epifcopi Lemovicenfis. Lugduni, Do-
lems , 1541. in-4°.

Ouvrage peu commun, & affez recherché.

1363. FRANCISCI DE ROYE Opufculum
de Mifiis Dominicis, nec-non de eorum
officio & poteflate. Andegavi, Avril,
I 67z. in-4°.

Ce Volume n'eft point cher , ni même beau.
coup recherché. Il n'a acquis quelque réputation
dans la Littérature , que par la maniere dont il

P ii
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a é:é envifagé plufieurs fois par quelques Biblio-
graphes , qui ont placé ce Livre dans la Partie des
LITURGIES, le croyant être un Recueil particulier
de Mecs Dominicales. Cette erreur a été rele-
vée dans différens Écrits Périodiques, qui, en no-
tant cette°faute, ont néanmoins contribué â faire
cônnoître mièuzl'Ouvrage dont il eft ici queftion.
Nous dirons plus ; car il elt i croire que fans
cette erreur , heureufe peut-être pour ce Livre ,
il .auroit pu courir le rifque d'être actuellement
oublié. -Ce Volume renferme les prérogatives &
les pouvoirs accordés â de? Officiers envoyés par
le Souverain dans les Provinces du Royaume , a
deTein . d'éclairer, la conduite de différens Sei-
gneurs dont on avoir porté des plaintes. Le pre-
mier employ de ces Envoyés, ou Officiers R. yaux
avoir été l'exécution des Capitulaires d'Aix-la-
Chapelle , fous CHARLEMAGNE , vers l'an 800,
lls changerent enfuire leur nom de MO Domi-
nici , & furent appelles luges des Exempts ; mais
leur office étoit toujours le même.

1364. L'AMBASSADEUR & fes fondions,
par Abraham de Wicquefort ; édition
augmentée du  Traité du Juge cotn-
petent des Ambafrideurs , écrit en La-
tin par M. de Bynkerfoechk , & trad.
en François par Jean Barbeyrac ; avec
des Notes & une Préface du Traduc-
teur. 

La	
Raye , Johnfon ,1724. z vol.

jn-4^^
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S. 4. Traités finguliers du Commerce:

1361 . DICTIONNAIRE Univerfel de Ccim-
merce ; Ouvrage pofthume de Jacques
Savary des. Brulons; continué & dormi
au Public par Philemon Louis Savary.
Paris, 1 748. 3 vol. in fol,

Ouvrage aimé , & fort utile aux Négocions :
'on en prépare une nouvelle édition , qui da t
erre beaucoup plus ample. L'on fait .affez que les
nouvelles éditions de ces fortes de Livres d'ufage,
font tomber le prix des précédentes , parcequ'el-
les font pour L'ordinaire , &. mieux en ordre St
plus complettes.

J 366. L'A LITINONFO dl Gafpare Scaruffi,
per far ragione e Concordanza d'Oro.e
d'argent() , the fervira tanto per pro-
vedere a gli infiniti abufi del tofare e
guaŒare Monetv, quanto per regolare
ogniforte di pag_amenti,e.ridurre anco
tutto il mondo ad una fola Moneta.
In Reggio Bartroli , 1 5 82. in for.

Cet Ouvrage .eft le plus rare•de tous ceux qui
jufqu'a préfent ont traité de la variation des Mon-
myes dans le Commerce. Il eft recherché a&uel-
lement par fa feule raretéb L'imprelllon en eit fort
belle.

P iij
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D fcription du Volume,

. - Le eomttitacement du Livre alti de cinq feuillets ripe-
, s , qui renferment un Titre gravé en taille-douce , une
perm:filon de l'Iaquifition pour imprimer le Livre ,;un Avis
eu Leaeur, de une Epitre Dédicatoire. On trouve ara, le
.Corps du Traité, qui contient 2.o feuillets ehilfrés , fuivia
de cinq feuillets féparé , feula, & non chiffré , qui con-
tiennent une Table des Chapitra , une Table de la valeur

: dc l'argent, Ec le Regiftre des Signatures, avec cette Sour
çription 3 l $n : la Reggio per Heraliano Barrai tç 8 s.

Il y a encore une autre petite Partie féparde , de tu
feuillets chiffré, laquelle tif intitulée : Preve infirauiosc
,e4pra il Difcorfo faim dal Mag. M. Gafparo Scaruffi per
regolare le Cofe delli Dannari. la Reggio per Hercoliaao
fartai 1 582..

Il eft 3 remarquer que dans la premiere Partie de co
Livre , les feuillets t 2. & 4), de mime que ceux couds

' r6 at 17 , ne s'y trouvent point ; mais ce n eil pas une im-
.Terfe&ion, parcequ`iis'ont été remplacés par des feuille*
• ettcieres , collées 3 onglets , qui renferment nu Tarif cous
la valeur des /49ttaoyes.

-1367, ESSAI fur les Monnoyes , par
. Henry Poullain. Faret , 1709. in.l a,

TLAIîi des Monnoyes, de leur

circonfances . 8& dépendances, par Jean
Boizard. Faris 17  t, z vol. its i z.

Cette édition, eft efts recherchée, & les exert.
:Olaices en font devenus a&uellement allez rares ,
patcegtw cc Livre n'a point ice imprime dope,
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L'on en trouve cependant qui font datés de 1714;
mais les uns* les autres font d'une feule & m2-

me édition ; & la différence ne confine  que dans
le feul feuillet de l'Imitrlé.

21 y a eu des défenfes de le réimprimer , parce-
qu'il renferme un Traité de l'alliage & de la fa-
brication de la Monnoye d'or & d'argent; dan-
gereux par le mauvais ufage qu'on en a déjà fait ,
& qu'on pourroit en faire encore. Ce Traité ne fe
trouve point dans l'édition donnée 3. Paris eu
1692.

VII.

.Métaphylque.

s. t. Traités ffnguliers. de Dieu, de fort
Exifience , de fa Providence, de PEfer•
nifé di du Deflin.

1369. Esswis de Théodicée fur la bonté
de Dieu , la liberté de l'holmme , ec
l'origine du mal ,. par Guillaume Go-
defroy Leibnitz ; avec les Remarques
du Chevalier de Jaucourt, tn:Priam
1747. z voix

1370. LETTRES du marne Godefroy Les7i-
nitz â Samuel Clarke , avec les Répon-
fes , où i1 et traité de la Religion.:na-
uuelk, de la Libcrtd humaine, &d. icri

Fiv
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Anglois & en François. Londres, Knitp-
ton , 1717. in-8 Q .

1371. JULII	 Libri novem de
Fato, in quiblis inter alla de Providen-
xi1 & Przfcientil-Divina; de Prophe-

. tiâ & Divigatione. Yenetiis , Zikti ,
1563. in fol.

Ouvrage finguliér , & dont les èiemplaires ne
font pas communs.

S. i. Traités finguliers de l'Ame & de fin

immortalité ., de l'efprit de l'homme , de

Ibn intelligence , raifon , '.& autres fa-
cultés.

1371. SIMONIS PoatA Opera varia 3 fci-
licet de mente. hurnafiâ , dc voluprate
& dolore, $c. de colotibus oculorum.

• Florentia Torrenrinus ; ' I S .çt in 4°.

I373. EJUSbEM SIMONIS PbRTII de re-
•• "-rum natural'iun 'prinoipiis Libri duo.

Neapoli , per Matthiam Cancer, I S 53.

- Ces deui Volumes de SiMaII PoRTrvs renfer.
r..mentlei fy(têmé de:POncronAca S dont il avoit été

rare ; fyfàc(ne ani itend A niit Piuuiionalité de
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Puni. L'édition en eft fort belle , & les exemplai•
tes en font affez recherchés des Curieux.

Le premier Volume eft moins rare que le fe-
tond; & il doit contenir trois Traités féparés.
Le I. eft intitulé : An homo bonus vel malus flat
il contient 67 pages. Le II : De Dolore, eft de
66 papes ; & le III : Dc coloribus oculorum , en
renferme S„7.

Le fecond Volume eft un petit in-Ç. un peu
plus rare, dont les feuillets ne font peint chiffrés,
mais diftingués par des Cahiers de Signature, de-
puis la lettre A. jufques & compris la hure V. Les
deux premiers feuillets renferment le Titre & une
Epitre Dédicatoire adreffée 3 MARc - ANTOINE
COLONNE.

Ce dernier Traité a été réimprimé en 1691, de
format in-8°. ; mais cette édition eft peu recher-
chée.

•

1 374. JORDANI BRUNI NOLANI de Tri-
plici minimo , & menfurâ Libri Vs.

France: 159z. in- 8°.

1 3 75. EJUSDEM JORD. BRUNI NOLANI

de Monade, numerd & figure, nec-
non de Univerfo & Mandis Libri VIII.
Francofurti , z 59! . in-8° . ; fr deinifi
Françofurti , 1614.

.I 376.. EIUSDEM JO/D. BILUNI NOLMt1
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- Libri III. de Imaginum , Signorum 8t
ldearum compafitione. Francofurti
119i. in-89.

377. EJUSDEM JORD. BRUN/. NOLANI
• do Umbris idearum : Ars niemotiz, &

'Cantus circzus. Parifiis ,-158 r. in-8°.

1378. EJUSDEM JORD. BtUR1 NOL ANI

do- fpecierum fcrutinio & de lampade
conthin*toria Raymundi Luuü. Pia..
gd, i s88. in-8 °.

1379. EJUSDEM JORD. BRUNI NOLAN!

Acrotifmus, feu Rationes Articulorurn
Phyficorum adversûs Peripattticos Pa-
tilts Propofitorum. friueberga , 1 S 8 S.
in-8°.

480. EJUSDEM JORD. BRUNI NOLANI„

Summa terminorum Metaphyficoruim.
Marpurgi, Cauorum , 1 609. in-8°.

i3 8j..EJUSDEM JORD. BRUNE NOYLANI $

• Attificium papa °rand'.. .Fiancorarri
•

1381. £JIJSDaM Jab. BRUrir NOLANI

• Ars ccminift eudi & iac pisasrai ce
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. campo exarindi , nec - non ejufdem
Nolani SIGILLUS SIGILLORUM , tf
quo notii editionis in-8°.

1383. E J U S D E M JORDANI BRUNI de
Compendiora Architeaurâ , Com-

- plemento Artis Lullii Traûatus. Pa-
rifiis, 11$ z. in-16.

Voici la Notice des Ouvrages Latins da fameux
,JORPANUS BRUNUS , qui font venus I notre con-
noifï'ance. Tous ces Traités ne font pas communs;
mais ils ne doivent pas être regardés comme des
Volumes bien rares ; on en trouve affez fouvent

• dans ke Commerce , & ils uc fout pas d'une p
-leur bien con1dérable.

1384. Essex Philofophique fur l'enten-
dement de l'efprit humain , traduit de

l'Anglois de Jean Locke par Pierre
Come, 4lmierdam , Mortier , 1729.

1385. DE LA RECHERCHE de la Vérité,
où l'on traite de la nature de l'efprit
de l'homme, & de l'ufage qu'il en doit
faire pour éviter l'erreur dans les Scien-
ces ; par Nicolas Malebranche. Paris
i 71.a...in-4°.
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1386. DE VELITATE pro-ut di(Œinguitur
revelatione , verifimili; po(libili ,

& falfo (Authore Edoardo Herbert de
Cherbury ). Londini , 1645. in-4°.

1387. DE LA Vi1ITÉ, en tant qu'elle cit
dilUnele de la révélation , du vraifeln-
blable , du pot1 ble , & du faux ; tra-
duit du Latin de l'Ouvrage précédent
du Baron de Cherbury , par lui-meure.
Imprimé en 1s39.

L'Auteur a répandu dans cet Ouvrage , des fe-
mences de Déifme & de Naturalifine ; & l'on
prétend que c'eft dans cette fource qu'ont puifé
HOBBES & SPINOSA, ce qui a donné lieu 3 la Dif-
fertation de M. Chrétien Kortizolt , intitulée : De
traites impofforibus Magnis , E ,p o A R D o HER-
BERT, THOMAS HOBBES, Ir BENED•
SPINOSA , petit Volume in-4°. , imprimé pour
la premiere fois en 168o , & enfuite en 1700.

L'édition latine de 164 5 , que nous annonçons
de ce Traité fingulier du Baron de CHERBURY,

eft la plus rare & la plus recherchée, parcequ'elle
eft augmentée d'un autre Traité écrit â.peu-pros
dans le même genre , & par le même Auteur ; &
qui ne fe trouve point dans les éditions . antérieu-
res , qui ont paru l'une en 16: 4 , l'autre en 1 6; p
Ce Traité dont il eft queftion a pour Titre : De

Cau/is errerons ; unti cruor Tram. de •Religions
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"Lsici , & . appendice ad Sacerdoces , nec-non qui.
I fdane Poinnatibus.

La Traduûion Françoife de cet Ouvrage eft
affez recherchée , & les exemplaires n'en font
pas communs..

13 8 8. L' O P I x I o N E Tiranna , Moral-
mente confiderata , ne gli affari del
Mondo; da Claro F1oG. In Mondovi,
de Roi , 169 1. in- I 2.

Petit Traité fingulier , & qui ne fe trouve pas
facilement.

1 389. LES OEUVRES Philofophiques de
Julien Offray de la Mettrie ; (avoir,
l'Homme machine , l'Homme plante,
Traité de l'Ame , l'Art de jouir , Dif-
cours fur le bonheur , &c. Berlin ,
I" I. in-4°.

Belle édition , dont les exemplaires ne font pas
communs. L'édition in-il. eft encore affez jolie;
mais elle eft moins recherchée.

1390. DE IMMORTALITATE Anime in.

modum Dialogi : Opus Italicé conf-
criptum â Frate Jacobo Campharo di
Genoa del Ordine de Frati Predicâto-
ri , in Sacra Theologia licentiato in.:la
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- Univerita de Oxônfort. M. C C C C.
LXXIII. Die prima Februarii. P. M.

• Sixti Quarti, anise ejus fecuado com-
pletum efi hoc Opus in domo fohannis
Philippi (de Lignami ) faotiliaris : in-
folio.

Edition rare ; mûs dont nous n*avons pli avoir
âautre . Notice , que celle que nous en a donné
M. MAITTAIRE datasfes Banales Typographiques.

i 391. DISSERTATIO lingularis de exi{}en-
tiâ Animarum, antequlm in afpe&a-
bill hujus vit Theatro compareant.

• Inter. anna 1672. in- 1 2.

Traité Gngulier, peu communs & que les Cu-
rieux recherchent.

1392. PSYCOPANNICHIE , ou Traits de
Jean Calvin, par lequel il veut prouver
que les ames veillent & vivent apris
qu'elles font forties des corps ; contre
les erreurs de quelques ignorans qui
penfent qu'elles dorment jufqu'au der-
nier Jugement. Paris , Badius, I f 58.
in-8°.

Ouvrage dont les exemplaires , qui ne fe trou-
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•ent pas aifément , font demandés , I taule de
h lingularité de la matiere qu'il traite.

-j. 3. Traités !milliers des Efprits fs ds

leurs Opérations ; & premierement , de
la Cabbak , de la Magie , des Diminue

-Sorciers & enchranteurs, & des Opéra-
tions. magiques & furnaturela.

1 393 . ARTIS CAèBALISTICAE ScriptoreS,
hoc di: Reconditz Theologim & Phi-
lofophiz Scriptores, ex editione ban-
nis •Piorii. Bafilen , ex olficinâ Htn-
Tic-Pstri •, 15 8 7. in fol.

Recueil allez aimé. Il devoit y avoir pis-
beurs Volumes , felon le plan que l'on s'étoir
propofé; mais l'entreprife n'a point été ezécu
tée , & il n'a paru que le Peul Volume que nous
annonçons.

1394.LES CLAVICULES deSalornon,
compofées par Armadel, avec les Pen-
tacules ; in fol. Mg: , avec figures del-
Aies.

Il y a eu beaucoup de tromperies au fujet de
cet Ouvrage , & les copies en ont été fi confidéra.
blement multipliées , qu'elles font a&uellement
tombé .dates le difcredit. Cependant ies= Casieu r



1mo BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE:

de ces fortes d'Ouvrages en recherchent encore les
vieilles copies anciennes , auxquelles on accorde
quelque mérite quand elles font bien confervées
mais l'on n'en trouve pas aifément : I l'égard deS
copies qui ont éteaites nouvellement , elles ne
font point rares , & il eft.afl"ez facile d'en avàir.
4

1395. T ACTATUS Przffans de Magiâ
cui non : PICATRIX. Codex pervetuf
tus & optima none M11: in Charts, & .
guns eleganter delineates decoratus , in.
fol. marog. bleu.

Cet Ouvrage eft le plus' fingulier , le plus rare
& le plus recherché de tous ceux qui ont paru
dans ce genre. Il exifte , I Paris dans le Cabinet de
M. GAICNAT; & comme ce Traité a fait un bruit
confidérable dans la République des Lettres , on'
ne fera peut-être point fâché d'en trouver ici une
légere idée.

PICATRIX, est le nom d'un Livre d'Astrologie
judiciaire, compofé en Arabe par un Auteur qui
s'appelloit de ce. nom. Il fut traduit de l'Arabe en
Efpagnol par ordre d'un ALPHONSE , Roi d'El-

pagne & d'Andalouffe , que • l'on croit être AL-

PHONSE X , Roi de Caflille , Prince fort curieux
de ces fortes de Sciences ; & depuis il fut traduit
en Latin par un Auteur dont on ignore le nom.

Ce Livre est fort eftimé de ceux qui font encore
entêtés de l'Aflrologie judiciaire; & il eft recher.

chi
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chi avec empreffement , & payé même des font.
mes exorbitantes , par des perfonnes qui font a1
fez foibles pour s'imaginer qu'ils y trouveront de
grands fecrets pour conjurer les Diables & les
Efprits, ou pour les faire paroître quand bon:loir
femblera.

Voici ordinairement le Titre que l'on trouve I
la tête de ce Manufcrit préciétux dOnt les copies
anciennes font fi rares : In 1Vomine Domini inci.e
pit Liber quçm fapiens Philofophtis Pic dr R •t Y.;
in Nigromanticis '..lrlibus ex qutim plutibus Libttiis
compofuit.

Le Corps de l'Ouvrage eft divifé en IV Parties;
dont la I. traite de ce qui fuit : Dc cffc Cali fr
of feâu propter Imagines qua. funs in ipfo. La II :
De fguris Cali in genera  , motu ociava Sphc-
ri , nec-non de eorum aPibus in hoc Munda.
La III : De Proprietatibus Planetarum & Signp-
rum & eorum Figuris , & formai oflendit in fur,.
colore & qualiter cum fpiritibus loqui pot eft , a
quam plurima Negromantica.. La IV : Dc Proprie-
tatibus fpirituum , fr de his ut nec^aria funs 4.
obfcrvanda in ifla arts 3 & qualiter cum Imagiai
bus, & Suffumijtsionibus ft crin*: aliis adjuranttii.

L'exemplaire précieux qui 4 iie, de cet Og-
vrage dans le Cabinet de M. .Gi.y s*r , flou;;a

paru de la nature de ceux suite ; :on fixe age
attention pins particuliere. Son &Iniquité , qui e
tris confidérable , eft générale* enc ;reconnue...I„e
Garait= , qui en a& tris bien îprsi0, of d'une
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efpece partiuilieee que l'on reconnott pour erre
écrit d'une main .efpagnole , : & ce Caraetere eft
très ancien. Il eft chargé de quantité d'abrévia.
fions fingulisres; . & la vetu(té , qui en a fait jau-
nir'le noir de l'encre , a effacé dans plufieurs
endroits quelques lettres , après avoir fait lever
l'encre par écailles. Les abréviations en rendent
quelquefois la laure aifez difficile. Les phrafes
ne font diftiaguées par aucun Pigne ni aucune mar-
que parriculiere ; car on n'y apperçoit ni points
ni virgules , fi ce n'eŒ â la fin des Chapitres , oû
l'on remarque'pour le plus fouvent trois points ,
que l'on y a placés dans une forme triangulaire.
tes Sommaires des. Chapitres font écrits en let-
tres rouges , dont la couleur elt tout-1-fait chan-
gée. La lettre i y eft fans point; mais avec un Pigne
qui eft 1-peu-pris ainfi?; & enfin tous les Pignes
& Carakeres que l'on y apperçoit, n'offrent que
des témoignages -carmins de la plus haute anti-
quité.

Du refte, ce AIanufcrit ett de la plus belle con.
fervation pour un Livre de ce tems. ll eft orné de
beaucoup de figures deffinies , & lavées I l'encre

de la Chine , qui paro`fFent avoir été faites après
'coup , & qui remplitient des blancs , qui avoient
été lainés I cet effet dans plufieurs endroits du Li-
vre. Ces figures uut été jugées avoir . été faites par
-une main habile ; & les Curieux qui les ont vus,
- les ont regardées comme des .Defeins Originaux
de- quelque grand Malet dont on ignore le nom.

- La totalisa du Volume eft de s is pages , â la
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tare defquelles , il fe trouve un Titre dans un
Cartouche defliné & lavé à l'encre de la Chine
& au bas de ce Cartouche , l'on apperçoit ces
mute : DE aoaIA fecii, Ce Titre nous a paru avoir,
ici fait après coup , & il perdit beaucoup plus
moderne que le Manufcrit. Le Corps de 1'Ou-.
orage, qui fuit immédiatement après, continence
par l'Intitulé que voici:
Incipit Tradings Attis Mathanatica PIcAYttt1.

Ad La*dem & Gloria= & omrtipotang
ris Dei cujus gl revelare fris Pradellinatis fi-
craa Scienaiarum ad illujirationem Dorlorwn
etiant Latinorum , gaibus 41 inopia Librorum
ab sntiquis Doâoribxs editorum : ALiusoNsus

Dai Gracia llluflr#mus Rex Hiljraniarum so
dus lue Handaluft precepit hune Librum fume
mo ftudio fie nma que diligenaia • de Arabico in
Hifpanicum transfirri cujus nomen fl PtcA
'TaIx. Hoc auteur Opus pe feaum fuit anrto Do-
nnai sri ,Iefu Chrt. Milkfuao ccLri. Akxan-
dri M. D. ho. Mil. Cstaris M cc LXXXXP,
Fi Arabian de L Y. Sapiez., attira Philofophut
nobilis & honorants PIcAruil hune Libres,* tx
ducentis libris & pinribus Philofbpkic compila.
vit quais fuo proprio atomise nominavit .. Ix
Nomine Dom. ini incipit 'Liber juan Sapiens

• Philofophus Picatrix in Nigromanticis Artibut
ex quam pluribus Libris compofisic.

'396, ENCHIRIDION Leonis Papæ. 1Zo.

Acis, fuma 1 5 2 5 . 111.24..
Q ij
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Ce petit Livret renferme beaucoup d'Oraifons
meerieufes & fingulieres , attribuées au Pape
LEON, & qui furent envoyées en préfent I CHAa-
taarAcin, Roi de France. On leur a attribué dans
ces tems d'aveuglement, des vertus particulieres
& furprenanres , que nous croyons qu'elles n'ont
famaisenes; car s'il eût fuffi de les recirerdévote.
ment pour obtenir tout ce qu'on en attendoit dans
ces fiécles d'ignorance & de fuperftition , la for..
tune la plus brillante n'auroit pas fuffi pour payer
ce-petit Livre. Les gens fenfés ont regardé ce Re..
cuit comme le comble de la plus grande abfur-
dité: il ne contient point d'Oraifon qui , retirée
myftérieufement , avec. les CaraEteres & les Si..
gnes que l'on y a appofés , ne doive faire des
chofes merveilleefes i mais ce qu'il y a de mal-.
heureux , c'eft . qu'on n'en a vu encore aucun
effet:

Au relie, l'édition que nous annonçons _di 10-
riginale & la premiere • ( imprimée ) de ce Livre.
Les exemplaires en font fort rares ;. & bous ne
pouvons en donner aucune Defcription, parceque
nous n'en avons point encore vû aucun. Les con-
rrefafkions , ou les réimprelïions qui en ont été
sites , fous les indications de Lyon , en s Gos &
1607 ,; & de Mayence en •i63 j , n'ont aucun Ca-
raftere de rareté ;-& les Curieux n'elliment après
celle-ci , que la fuirent* , dont voici l'Intitulé :

1397. MANUEL , Oit ENCtIRÎDION de
Prieres, contenant les fept Pfeaumes,
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& diverfes Oraifons .myflerieufes de
Lei» Pape , contre les périls du Mon-
de, & pour acquérir divers fecrets mer-

' veineux. Lyot-8,  t f 84.

tl feroit trop long d'entreprendre de faire l'énu-
mération des propriétés de ce Livret. Nous nous
en tiendrons â la Defcription que nous avons
prife fur deux exemplaires , dont l'un . =lite â
Paris dans le Cabinet de M. LE COMTE DE

L AU RAGUAI S , l'autre dans celui de M. GAi

GNAT. Ce dernier efl un peu raccommodé, & il
vient de la vente de M. G. D. P. (Girardot de
Prifond ), à laquelle il fut vendu 36 liv.

Defaiption 4a Volume.

fi commence par huit feuillets  reports, qui renferment
le Titre & le Calendrier peur les mois de les jours de refl-
uée. On trouve après , le Carps de rowrage , qui en y
comprenant rEvangile de Saint Jean , pas oû, id co1maaeù-

ce, contient t 89 pages, dont les chiffres font tris fautifs
dans beaucoup d'endroits. Le Texte du Livre efl: imprimé
en rouge & noir , ainfi que les Signes Cabbaliff iques qui
y ont rapport & quoique le Titre du Volume ait en
François , l'Ouvrage eft écrit en Latin.

Parmi les Contrefaftions de ce Livret, £Edition â quit
l'on donne la préférence , efït eelbe qui dace , de Lyon
chez Allierais en 16o t.

1398. CASA MS Loweiwi Trinum Magi-
cum,five fecretorum Magicorum Opus,
continens de Magi naturali . arrificios$

Q ü!



446 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

& fuperftitiosâ difquifitiones axiomati-
cas : Theatrum Natura , prater curam
magneticam & veterum Sophorum fi-
gilla & Imagines Magicas, etilm Con-
clufiones Phyficas , Elementales , Ca-
lcites & Infernales exhibens : Oracula
Zoroaftris & Myfl;eria MyŒŒica Phil o-
f ophia Hebrzorum, Chaldaorum , Æ-
gyptiorum , Arabum , &c. , nec - non
fecreta fecretorum & mirabilia Mundi.
Francofuni, 1616 2 au 163o, ou 1673.
in-1 z.

Petit Ouvrage fnguliet, & alIez recherché dans
ce genre. Les trois éditions font égales , & il n'y a
pires de choix â faire ente elles; cependant quand
on en e!1 le maître, on donne la préférence â celle
de 1616.

1399. HENRICI KHUNRATH Amphithea-
trum Sapientia aternz folius verne
Chriftiano - Kabbalifiicum , Divino-
Magicum , nec- non Phyfico - Chymi-
cum & Tertri-unum Catholicon. Deo
()primo & uni-Trino dicarum , cum fi-
guris. Ha?tovice, Antanius, 1609. iA.fol.

Ouvrage très fingulier, recherché des Curieux ,
le «ir tour par les-perfutines qui donnent dans ce
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genre de Cabba&. Les exemplaires en font rares
& ils font très difficiles 3 trouver en bon état &
bien complets. Ce Livre eft fur -tout fujet â fe
trouver imparfait dans la Partie des figures. Nous
ea avons vu *fleurs dans ce dernier état ; c'e[t
pourquoi il fera bon de prendre garde de pris aux
exemplaires que l'on voudroit acquérir.

Il eft bon dé favoir qu'il fe trouve des exem-
plaires de ce Livre, auxquels on a ajouté un nou-
veau Frontifpice qui date une édition de cet Ou-
vrage , comme faite â Francfort-chez Gundermaa
en 16.13.; ce qui feroit croire-qu'il y en auroit eu
deux éditions. Cet Iadtulé, renouvelle a fervi a
tromper plut eurs perfonnes , qui ont annoncé ce
Livre comme ayant été imprimé deux fois; ta
premiere en 1609 , la feconde en 1653. Mais â la
vérification que nous en avons faite fur dift$rens
exemplaires de l'une & de l'autre date, nous avons
reconnu qu'ils éioient les mêmes, & que le Fton-
tifpice de Francfort , mis â quelques-uns de ces
exemplaires, n empêchoit point leur identité, n'T
ayant jamais eu qu'une feule édition, dont la vé-
ritable date eft celle que nous avons rapportée-a
Hanovia, A tonus, 16o9..

Defcription du Volume

Il fe parente d'abord deux feuilles de gravure , qui
renferment le Titre de l'Ouvrage (décortde ptuficurs attri-
buts , exergues, dt penfles embltematiquer) Ac le Portrait
de rAuteur. If y a eufuite, une. Partie réparée de 6o pa-
ges , qui contient un Prisilége de rEmpereur , daté dt

Q iv
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,rague en t 5 9 1; une efpece de Dédicace datée de 1604
tih Difcoars adrell'é aux Lc&eurs; plufiears Piéces de Vers
pu 'fujet du Livre; tin Prologue , & les Argumens des
fept Livres , qui font fuivis de leur. Texte.

: L'on doit trouver. enfgite, une Partie de sus pages , qui
.contient les explications du Texte qui a précédé t & cette
Partie eft difinguée par l'Intitulé qui fuit : Inaetpretatio-
ties & Annotatioites Hostie; Bhunrath , &c. Le Volume
Émir par un (cul feuillet réparé, qui contient un Avis par-

- dealer adrélTé au Le&eur, & rmdication de l'année de
7'impreffon , ainfi qu'il Cuit : f1'anovia excudebat Guiliel-
mus Antonins. M.DC.IX. Li Panic qui renferme les fi-
gures , eu contient neuf fur des feuilles entieres , & collés

onglets ; & une dixieme , qui n'eil que fur une fimple
demi-feuille , laquelle nous repréfeate un Hibou , décoré
d'une paire de lunettes fur le bec, & planté au milieu de
deux bougies allumées , avec deux flambeaux aulli allu-
més, paffés en fautoir.

Il eft à remarquer que dans la premiere Partie de ce Vo-
lume , qui sil de 6o pages, l'on doit trouver entre les
pages r s & ty , une efpece de Table particuliere , impri-
mée fur une feuille entiete 3 onglets , & qui dl intitulé!
ainfi : Sumnta Amphitheatri Sapiextie atenta folios verts
Chriflieno Cabbalijlics Divbto-Magiti , 6e. ; & dans la
feenude Partie de sus pages, l'on doit trouver une autre
Table, pareillement imprimée fur une feuille entiere, i1

onglets , & qui doit être placée à la page t I r , oui elle cil
rappellée par deux étoiles, que l'on a mis dans le Difcours
imprimé.

Nous avons remarqué que ces deux Tables manquoient
dans des exemplaires que nous avons vus;c'elt pourquoi il
fera bon d'y prendre garde dans ceux dont on voudra faite
racqui&cion.
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t400. JOANNIS DÉE Angli, Opera, cum

Przfatione Cafauboni. Londini Garth-

vat , 1619. in fol.

Ouvrage fameux & célebre par les rêveries dont
il eft rempli. Cette édition nous a été donnée par
CASAUBON , Auteur de la Préface qui fe trouve
la tête.

Les exemplaires en font rares , & très recher-
chés par les Curieux.

Ce Recueil eh imprimé en Anglois ;" & voici
l'Intitulé que l'on trouve I la tête de ce Livre ,
dans fa Langue Originale :

A True fr faithful Relation of what pafed for
many yeers between DR. J o HIC D E and.
firme Spirits : LONDON. GARTHWAIT 1659.

La rareté de ce Livre nous a engagé 3 en don-
ner une Defcription particuliere , que nous avons
priée fur l'exemplaire qui exifte â Paris clans le
Cabinet de M. LE COMTE DE LAURAGUAIS.

Defcription du Volume.

Premietement , eft le feuillet du Titre imprimé ronge &
noir ; enfuite , une Table de quatre feuillets 1 parés pour
la premiere Partie ; une autre Table pour la feconde & la
troifieme Partie avec un Errata , formant enfemble deux
feuillets; la Préface Angloife de CasausoN , de t 7 feuil.
lets; un Pof -Scriptum, l'Apologie de Jean D a'a , avec
le Catalogue de fes Ouvrages , Partie féparée de cinq feuil-
lets; calte quatre planches de gravure en taillc-douce,

•
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dont la premiere contient fix Portraits : favoir, MAHOMET,

APOLLONIUS DE THYANES, EDWARD KELLY, ROGER

BACON , PARACELSE , & le DoSeur JEAN Dei; les trois
antres repréfentent différens Cara&eres & Signes particu-
liers, qui fervent à rintelligence de l'Ouvrage : on trouve
enfuite, le Corps du Livre, qui eft divifé en deux Parties;
la pensive , de 443 pages; la fecoade , de 44, dont la
derniere , qui nef point chiffrée , renferme une efpuece
d'Index en Anglois , par lequel finit le Volume. 11 eft à
remarquer que dans cette derniue Partie de 46 pages ,, Its
nombres 1 7 à 4f inclufivement , font accompagnés d'étoi-
les , placées à côté du chiffre. Nous n'avons point remar-
qué d'autres, figures détachées, dans le courant du Volume,
que les quatre feuillets de gravure que nous avons ant

poncés.

I40I. JANI JACOBI BOISSARDI, de Di-
vinatione & Magicis Przftigiis Traaa-
tus; Opus illuflratum figuris Theodori
de Bry. Opeinhuimii talleras , abfque
anni nota' , in fol.
Ouvrage curieux concernant la Magie des Au.-

dens , l'Hiftoire de leurs faux Dieux, & les Ora-
cles des Sybilles. Ce Volume fe joint ordinaire-
ment au Recueil des Antiquités Romaines du mê-
me Auteur, qui eft pareillement orné des figures
de Théodore de BRY.

1402. HENRIC1 CORNELII AGRIPPJ de
Occulta. Philofophiâ Libri III, Mech-
linie, 1533. in fat.
Edition al ez rechecchie , & remarquable par
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]e Privilége de l'Empereur , qui fe trouve 3 la tête
du Volume.

1403. H E N R I C I CORNELII AGRIPPAS

Opera omnia. Lugduni , apud Beringos
fratres , abfque anni indication , 3 vol.
in-8°. Edit s litteris italicis excufa.

Cette édition . eit la meilleure , & la plus rare
de cet Ouvrage. Elle eft exécutée en lettres Itali-
ques ; au moyen de quoi , on ne peut la confon-
dre avec la Contrefaûion qui en a paru fous le
nom des mêmes freresBsatxGos â Lyon , laquelle
a été imprimée en lettres rondes.

L'édition que nous annonçons, outre le mé-
rite de la beauté de fon impreffion bien fupérieure
â l'autre , paffe encore pour être entiere ; au lieu
que la Contrefaûion eft taxée de changement &
de mutilation, fur-tout dans le Traité de cet Au-
teur , qui traite de la Vanité des Sciences. L'Ou-
vrage n'a été imprimé que dans le deffein de faire
deux Volumes ; mais comme le fecond devien-
droit trop épais pour être relié en un feul Tome ,
on le fépare ordinairement en deux Parties éga-
les; ce qui forme pour lors les ; Volumes que
nous avons indiqués.

Il eft â remarquer qu'il ne fuit pas, pour avoir
un exemplaire çhoifi de  ce Livre ,• que les trois
Volumes foient exécutés en lettres Italiques; il
faut encore que ces trais Volatiles foient d'un Ca-
raEtere: égal, & que le Tome premier qui contient
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la Philofopliie Occulte , ne porte point d'indica-
tion d'année fur fon Intitulé ; parceque ce Vo-
lume a été réimprimé I Lyon en ' o, avec date
d'année par les BMRINGos; & que l'os trouve des
exemplaires mais , dont le Tome premier elt de
cette réimpreliton de t S io , d'un Caraékere plus
gros , & très facile â appercevoir. Ces derniers
exemplaires font de moindre valeur, parcequ'ils
font. de deux éditions différentes.

1404. LA PHILOSOPHIE OCCulte, trad.
de l'Ouvrage Latin de Henry Corneille
Agrippa, en François. La Haye, A1.
Zens, 1727.: vol. in-S0.

Cette Traduction Françoife de l'Ouvrage d'A-
GRIPPA , eft la feule qu'on ait faite en cette Lan-
gue. Elle n'eft point commune , fur-tout en grand
papier, dont on n'a tiré que très peu d'exem-
plaires.

1405. SPECCHIO CABBALISTICO di Sa-

lute , overo del Nome di Giefu ; com-
polio per il Padre Arcangelo da Bor-
gonuovo. In Ferrara , de Ro11y , 15 57.

, con le figure cabbaliflice.

Petit Traité , rare & fingulier.

2406: FAANCISCI TORREBLANCA VI-

LALPANDI, Epitome dcii1oititn; feu
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Libri I D', in quibus de invocations
Dzmonum occulta & apertâ. Hifpali.

• 1618. infol.

Ouvrage rare & recherché , quand il fe trouve
de l'édition Originale. que nous annonçons , 'la•
quelle a été approuvée par l'Inquifition. Il eft re-
gardé comme un des plus curieux & des plus
finguliers qui aient paru en ce genre ; mais il
eft bon de prendre garde s'il fe trouve I la fin
de l'exemplaire que l'on veut acquérir , une pe-
tite Partie intit:a e : Defenfa en favor de los Li•
bros de la Mapia. Cette Partie manque fouvent
dans la plûparr des exemplaires.

Il:y a eu plufieurs réimprefûons poftérieures I
celle•ci ; mais on n'en fait nul cas, parcequ'eller
ont toutes été tronquées.

De,cri tion dry Volume.

On motive d'abord dix feuillets réparés , qui renferment
le Titre , quatre Epitres Dédicatoires de l'Auteur , dont la
premiere eft adtclfée au Pape , & .les autres à différentes
Puilfances ; une Permilfon d'imprimer, le Privilége du
Roi , quatre Approbations différentes , la Taxe du Livre ,

mi Errata, un Avis au Leâeur, un Menait' Titulortuns.,
& le Portrait de l'Auteur , gravé en cuivre. "On trouve en-
faite , le Corps du Traité , qui compofe d'une part i66

feuillets à deux Colonnes pour les deux premiers Livres,

de rautrc part 9z feuillets , pareillement à deux Colonnes,

pour les ; 8: 44 Livres , & un Appendix pratermi,(Jorum

compris dans le nombre des 9z feuillets énoncés. L'on

doit trouver apris, la petite Partie rats, intitulés t Di.
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fenfa en favor de los Libros de la Magies is ceux der-

nitre Partie ne forme en tout 'que 36 feuillets leparés dts
mite de l'Ouvrage.

1407. EMANOEL do VALLB de MOOKA

. Liber de Incantationibus, feu Enfal-
mis. Ebora, 1620. in -fol.

Ouvrage curieux & recherché , dont les exem-
plaires font rares.

Diption du. Volume.

Six feuillets réparés fe trouvent an commencement , quit
renferment le Titre , plufieurs Approbations , une Epitra
Dédicatoire, un Avis an Leâeur , un Sonnet Efpagnol , l
un antre en Latin. Vient après , le Corps de Volume , qui
avec l'index de la fin , contient 6o, pages, & le Livre eft
terminé par un feuillet foul le féparé , qui renferme un
Errata.

1407. • ULRICI MOLITORIS. Tra1atus
de Pythonicis Mulieribus. Conflancia,
1 48 9. in-4°.

Petit Traité finguliet , d'une édition rare, &
recherchée par les Curieux.

1408. SYLVESTRI PKIEKATIS de Strigi-
magarum Dæmonumque . Mirandis Li.
bri III. Rome , Blades de 4fula , I 5z t .
in-4°.

Traité fingulier , dont les exemplaires ne font
point commoaa. _
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1409. MAGICA de Spearis & Apparitio-
nibus Spirituum. Lugd. Batav. , 1 656.
in- I2.

1410. LU D 0V I-C I LAVATERI Tra&a-

tus de Spe&ris & Lemuribus , variifque
Przfagitionibns. Lugd. Basas,. , Lucht-
mans , 1687 in-12.

Jolie édition , recherchée , I carafe des figures

dont • elle eft ornée.

141I. JOANN. HENR. DECKER Spearo-
logia, feu Difcurfus Philofophicus de
Spearis. Hamburgi, 1690. in-I2.

1412. DiscouRs & Hiftoires des Spec-
tres , & Apparitions des Efprits , An-
ges , Démons , & Ames féparées des
corps, fe montrant vifibles aux hom-
mes; par Pierre le Loyer. Paris, Buon,
i 6o5. in-4°.

141 3. TA BL E AU de l'inconflance des
mauvais Anges & Démons , par Pierre
de ',ancre. Paris, 1613. in-49 ., avec
la figure du Sabbat.

1414. LB LIVRE . de la .Diablerie , par
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Maitre Eloy d'A merval. Paris, le Noir,
r508. in fol.Gotiq,

Ouvrage rare , écrit en rime françoife. Les
exemplaires en font liez recherchés par IesAma..
Leurs.	 .

1415. CINQ Livius de l'Impoifure &
Tromperie des Diables , Enchante-
mens & Sorcellerie ; trad. du Latin
de Jean Wier par Jacq. Graéviq. Pis.
ris, 1577. in-8 9 .

1416. LA SEXTE ESSENCE Dialaaique
& Potentielle, tirée par une nouvelle
façon d'alembiquer , fuivant les pré-
ceptes de la Sainte Magie & l'invoca-
tion des Démons. Paris, r S9 5 . in-8 °.

Traité fingulier , & aires recherché.

1417. DE LA LYCANTROPIE , ou de la
Transformation & Extafe des Sorciers :
Traité fingulier , dans lequel les sau-
ces du Diable font mifes â découvert;
par Jean de Nynaud. Paris , 1615.
in-8 °.

1418. DES SATYRES Brutes, Montres &
Démons;
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.: TDimons;;4,1eur Culte & Adoration ,

pat Hedelin. paris , ;1617, ka °.

;419. LE MONDE Enchanté, ou Exame t
. des Sentimens touchant les. efprits ; par

. Balthafar- Bekker. 44. 1694. 4 vol.
r in-1 s.	 •

•I41o. TR :Atri I1iflorique des Dieux &
des Démons du Pagahifine `, avec des

- Remarques critiques . fur le fyft me de
Balthafar Bekker ; par Benjamin Bi-
net. Delft, 169 6. in-i s.	 •	 •

44: i .1 CvftI S1TÉ$ inouies; Hoc eft: Ia•
Gobi Gaflarelli Curiofitates inauditz de
figuris Perfarum Talifmaniéis; cunt' n-

tis & et :édition Gregorii Michaëlis.

.: H1'ambufgi..,.;1676. s. vole ins i i.: fig.

Bonne édition comilette, & de cftimée.

S. 4.. Trails .. finguliers . des : nergunûnes ;
-ou des Pollédés par. le Démon, de , leur1
.exorcifinss , Protes , .&c.

-1 42 '1. IIISTO1KE véritable de c qui deft
pafï'é fousl'Exorcifine detr6is filles poil
fedées au Pays de Flandres , avec un
Traité de la Vocation des Magiciens

•	 iR
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- & des Magiciennes; par Sébaftien Mi-
chaëlis. Paris , 161j. s vol. in.8 °.

1413. RECVEIL de Procédttres tenues
Berne; contre quelques Jacobins exé-
cutés de mort, pour leur Sorcellerie en
,i 5o9. Traité , trad. de l'Allemand en
François • par Nic. Manuel ; auquel
Traité font accouplés .les . Cordeliers
d'Orléans pour pareilles impoftures &
exécrations. Genive , Crefpin. i s 66.
in-8°.

- , Petit Ouvrage fort fingulier, & fort recherché
par les Curieux. Les exemplaires ne s'en trouvent
c9ue docilement.

.1 424. HISrotLE prodig eufe & lamenta-
ble du Doaeur Jean Faitfte , grand
Magicien & Enchanteur ; avec fon
Teftament, & fa Mort épouvantable.
Cologne , Marteau , 171/. in- t 2.

*1424. * SANCT ;sS IMI D9mini Noftri Ho-
norii I. adversits renebrgrttm
Principem . , & Angelos ejus Conjurar-
tiones. Rome , 1629. in-8°.

Petit T;cité curieux , dont les 'exemplaires fe
trouvent peu communément. '
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Nous ne nous étendrons pu davantage fur

cette matiere , les Livres dont nous pourrions
.l'allonger , ne renfermant rien de précieux , &
étant tous fort ordinaires.

SECTION II.
PHYSIQUE.

.1.

Introduâions , Cours & Traités généraux
• de Phyflgie

_I425. FJIE&ONYM L C4&KDANZ de. Std
tilitate Libri X X I. Norimberge -Pt-
treius, I SSo. tof 1,„	 •

. Edition rate , . dont les exemplaires font fort
recherchés : â fon défaut, • or donne la préfé-
r▪ ence. â celle qâi a fuivi , imprimée I Bale en

` I S S 3 , de ménii format in-fol. , parcequ'elle n'a
pas été tronquée.: 	 ..	 .

Cet Ouvrage a été traduit en François par Ri-
▪chard LE .BLANC dont la. Traduction eit a(fez
t Limée , • lorfqufelle eft `de #°édition in- Ç. ,im-
primée â Paris en i S sa. par l'Ar. gelier.

i4î6. EJUSDEM CA_ &1ANx'de rerutnVi-
R il
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rietate Libri XVII, cum Appendice.
Bafrkâ-; Hëit 4cJPatri. ; t 557. I` editio

Edition Oriigingle,.& très recherchée, d'un Ou-
'WC ge qui renferme des fentimens bien particu-
liers.

CARbAN; qui'ea eft l'Auteur, eft onde ceux qui
ont eu la témérité de faire l'horofcope de Jsst►s-
Cmusr ; & de prétindre que tout ce qui lui étoit
arrivé étoit conforme aux regles de l'Astrologie.

Les exemplaires de cté Livre font rares de l'édi-
rtioa.que_nous annonçons,. & l'on y trouve des
Paf ages finguliers , qui ont été mutilés & chan-
gés dans les autres. •

- 1-4/-7; ise &cl 1JEVTON . '1^riiicipia Ma-

thematica' Philbfophix ttâtùrilis ., cum
figuris. Amf elotieni ;

14 . JACOBI' S KAVESANDE ,Phyfices
Elernenta. MatbematiCa, cam figuris.

. Leidæ , Laangeràk , 1741. i vol, in-4°.

ta MENS d Phyfique , trad. da
Latin de'Jàcô ,e ravefande, par Elie

• de Jancourt. Liyde, Langerak , 1746,

a vol. ia-4•.	 .

-1 43D. Couits . tie.Pbyfrque expdrimenta'
•
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•- le; trad. de: PAngtoiS: de
. .gullers par le Pere de Pér.enark. Paris,
175 t. .va4 ia-4°. fig.. • • -•

/43r. OEUVRES Poithnitei . de Jacqiies
• Rohault. Paris , 168i:

143 2. (Buvais diverfei de PhyGqué ' &
de Wohâticiue , par Charles. &
Perrauli..Z.eyik 9 1721 2 VOI. in-4°. -

1433. aFtlViku diverfes de:PhAque , par
•Edme Mariotte.' La Haye ,Neaulme

1740. 2 vot. .in-4*.

1434. ESSAIS de Phyfipte . 9 par Pierre
• Van Mutrchenbroëck ; trad. chi Flot

landais . en. Fraïiçois.par Pierre Minet.
Leyde, Litcluntans , /3 9. zvoL in-4.'.

I I.
• ^ • r

Traite's parçIcufzers. k Phyfirec

S. Traités finguliers de l'Univers cf élp„,

.du Ciel, des Affres, deiElintens

343 T . THOMA Bu R.N. ETII rr-	 Theo
ria Sacra, Originern &mutationes Or-
bis noltri compleekens acced.. ejufdera

K uj
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• Archzologia Philofophica ,.five Doc-
trina antiqua de rerum .Originibus.
llinff. , Wolters , 1699. itt-4°.. •

Bonne édition , d'un Ouvrage recherché.

1436. JOANN. HEKBINII bitrertationes
de admirandis Mundi Cataraûis, fu-
pr^ & fubterraneis,earumque principio,
Elementorum circulatione; ubi eadem
occafione £fus maris relui vera caufa
Jeritur ; nec - non terreftri Paradifo
locus verus in Palzilina reŒituitur ,
cum figuris. Amffelod. , Iaïsberge ,
1678. in-4°.

s. :. Traités finguliers de tHomme & de
fes facultés, de fa vie,: de fa mort, de

tAmefenfitive,. desfens , des Animaux,
& de leurs facultés..

.1437. PETRI de MONTIS Opus de dig-
nofcendis Hominibus ; feu Libri lex
de Hominum naturâ & cognitione ,
cum particule de rebus abditis ; inter-
prete ex Hifpanico G. Ayora Cordu_
benfi. Mediolani, Zarorus,1 49 a. in-fol.

Ouvrage curieux , & dont les exemplaires font
dort rares.
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De/ctiption du Yolu ie.
Il commence par dit feuillets amie , qui renferment

le Titre , la Table des Livres dt des Chapitres. , & la Pré-
face de G. AloRA , Interprete de l'Ouvrage. On trouve
enfaîte le Corps du Traité , â la tête duquel eft un Pro-
logue; & l'Ouvrage finit avec le VI* Livre par cette Sont-
cription

CONSUMU•TOML EST: 	 -

ilnwnists Zarouts Paraasf r Mediolani bot Opus -41.
prefft willefiuo guadringentefinto nouage to fecundo,,
fexto daim Chalendas Januarii.

1438. JOANNIS CONRADI AMMAN Dif
fertatio de loquela ; qu'a non foliim
vox humana & loquendi Artificium ex
Originibus fuis eruuntur , fed & tra-
duntur media quibus Surdi & Muti ab
Incunabulis loquelam adipifci, quique
difficulter loquuntur vitia fua emen-
dare po(iint. Amffelodami , Wolters ,
1700..

Petit Ouvrage curieux , &recherché; fans que
les exemplaires en fuient rares.

1439. L'ARTS de Cenni, con la quale
formandofi - favella vif bile , fi tratta
della muta Eloquenza , da Giovanni
Bonifaccio. Ycen{a , IG t G. in.4°.

Ouvrage intéreQant fur l'Art d'apprendre â par-
. R iv
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1er par figues. Les exemplaires en font recherchés,
i3GAe.fe trouve= pas cçmtungémeat...

I 9. * REDUCTION de las tetras y .Artf,
para enfeiiar .. Ablar los N dos , poI

=- 3+san Pablo Banff. Madrid, Abarra,
a 620. in=4°..g, 	

•

Petit Traité sort réchtrché, au fujei de la &a
-ttiete -d'apptettdre I épeler aux Muets. _Les exen-

Flaires en font afi'ez 'rares, 	 •

I^.4o. L. CI^ x r. FRUD. G&kMÀN'NI de
Miraçglis Mortuorum Libri'III , cum

Prænzifsâ Difrertatione de Cadaver &
Miraculis in genere 'ex editione L.
Imman. fleur. Garmanni Auaoris filii.
Drefdce , Zitnmcrmannrts, 1709. in74°.

1441, HENRIÇI KORNMANNI Liber. de
Miraculis Vivorum, feti de varus homi-
num vivorum fingularitatibus,.proprie-
tatibus, &c; Jiirchaina, 1614.. in-3°.

1441. EJUSD. HEN1 . KORNMANNI Liber
de Miraculis Mortuorum, feu de vàriis

'Hominuin mortuorunl fngularitaribus,
proprietatibus , &c, Kirchainx , 16 t o,
in-8 °, -

Cos deux petits Traités,'ftn uliers •par laina.
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tin* qui en fait l'objet, font: affin recherchés, &
difficiles â trouver.

îi'44 j. HIERONYMI RORAIII.I Libri duo;
quôd Animalia Bruta , ratione melts
utantur quâm Homine. Parifiis, 1648.

• in-8°. , feu . infs. , Raveffein , .1666:
Petit in-1z.

Traité fingulier , & afl'ez eftimé des deux . di-
rions qui nous annonçons ici. L'on donne cepen-
dant la préférence 1 la petite édition de Hollande,
0i:64-mieux imprimée.

S. 3 . Mélanges de Phyfique : la of font
contenus les Traités particuliers , & Dif-
1p-talions finguliéres fur différentes pai.

. ties de la Phyfique ; Converfations ,
Dialogues , Expériences , &c.

14.44. JOANNIS ZAHN Specula Phyfico
Mathematico-Hifiorica notabilium ac
mirabilium Sciendorum, & Mundi mi-
rabilis (Lconomia. Norimbere ,Loch-
ner, .1696. 3. vol. in fol,

Ouvrage curieux, & recherché, dont les exem-
plaires ne fe trouvent pasfacilement.

T44f: P. ERANCISCI TERTII DE LAND
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Magiiferium Naturz & Artis , in quo
Occultiora naturalis Philofophiz prit^-

cipia manifefiantur, &c. Brixia, 1684
s vol. in foi. fig.

Ouvrage curieux & intéreffant., duquel on ne
trouve point aifément d'exemplaires.

i446. CA SPA RIS SCHOTTI Magia Natu-
ralis & Artificialis. Bamberga, 1677.
4 vol. in-4°, fig.

5447. EJUSDEM CASP. SCHOTTI Tech-
nica curiofa , feu Mirabilia Artis. No-
rimberga, 1664. in-4°. fig.

1448. J O A N. AL P H O N S I BOLIELLI de
Motu Animalium. Roma , 1680. i vol.
in-4°.

Bonne édition , & la plus recherchée de cet
Ouvrage , qui eft fort eftimé.

1449. T E N TA M I N A Experimentorum
Naturalium , ex Italico Latinè conver-

' fa ; cum Commentariis & Additioni-
bus Petri Van Mufl'chenbroëck. Lugd.
.Bat. 1731. itt 4°.

1450. CHRISTIANI HUGENII Opera,Om-
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nia Phyfica , in unum reds&a , cum
figuris. Lugd. Batas,.., 1724 f{ -1728.

4 vol. in-4°. fig.

Edition fort e(kimée , mire au jour par les foins
du célébre M. S'GRAVESANDE.

• 1451. FASCICULUS Differtationum de
quibufdam Machinis Phyficis , arque
aliis Argumentis , . Authore Dionyfio
Papin. Marburgi Cattorum , Hiered.
Todoc. Rurfneri , 16 95. in I:- fig.

1451. LE Ta.EMBLETEKKE , Oh font con-
tenus fes Caufes Phyfiques, liignes, of-
fets, & remedes; par Louis du Thoum.
Bourdeaux, Vernoy, 1 616. in-8°.

145 3. LA STATIQUE des Végétaux , &
l'Analyfe de l'Air ; Expériences . nou-
velles , lies À la Société de Londres; &
trad. de l'Anglois de M. Hales par M.
de Buffon. Paris, 173 S . in-4°. fig.

Ouvrage recherché , & devenu difficile â trou-
ver.

14s4. S TAT I C A de Vegetabili ed Ana-
, lifi dell'Aria ; Opera del Dottore Sre-

phano Hales; trad. dall'Inglefe, cor
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varie Annotationi e figure. InN4poii,
1756. in-8°. fig.

1455. SAGGI di Naturali Efperienze fatte
nell'Academia del Cimento , in Firen-
ze. Firenie, Cocchini , T 667. in-fol. fig.

1456. SCIENZA de Ta - Natura , e . varie
efperienze di Giovanni de la Torre, In
Napoli , 1743. 2 vol. in-4°. fig.

SECTION I I I.
HISTOIRE NATURELLE.

Introductions , fr Traités préparatoires el
l'Ifs foire Naturelle Univerfelle.

1 457 . HISTOIRE Naturelle Générale de
l'Univers , où l'on rapporte des raifons
Phyfiques fur les effets les plus curieux
& les plus extraordinaires de la Natu-
re; par François - Marie Pompée Co-
lonne , & publiée par M. de G ofmond,
avec dcs figures. Paris , 1 734. 4 voir
in- I i.
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I417. Of HISTOIRE NATURELLE Géné-
rale & particuliere , avec la Defcrip-
tion du Cabinet du Roi ; par MM. de
Bùffon & d'Aubenton. Paris , Impr.
Royale , 1 749. & années fuiv. 9 vol.

in-4° fig.

Ouvrage fort intéreffant , & très eftimé , dont
la fuite fe continue.	 •

14 58. LE SPECTACLE de la Nature ;
ou Entretiens fur les particularités de
1'Hitoire Naturelle; par Noël Pluche.
Paris-, -174A. , & ann. fuie. 8 tom. en
9 vol. in-1 z.	 .

Ouvrage efcimé , & qui réimprime louvent.
On le joint ordinairement avec le fuivant , du•
méme`Auteur.

1 459 . HISTOIRE du Ciel ,. confidérée fe-
lon les idées des Poëtes , des Philofo-
phes & de Moyfe. Paris, 1739. z vol.
in-1 1.

I I.	 .

Hifloire^ Naturelle Générale Univerfelle.

.1460. CAIL PLINII 'SECUNDI Hiftorix
Naturajis Libri X X X V I L Venetiis ,
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per Johannem de Spira , anno 4469.
in fol. Editio praflans , fr primaria.

Cette édition , qui eft l'Originale , & la pre •
miere de cet Ouvrage, eft extraordinairement rare,
& les exemplaires en font tris recherchés des Cu-
rieux; ce qui en a fait monter la valeur I un prix
confidérable.

L'exécution en éft` magnifique , tant pour la
beauté des Caraûeres , que par la qualité du pa-
pier que l'on y a employé` Les Titres & les Som-
maires des Chapitres font écrits I la main , de
même que les Parages Grecs , qui fe trouvent ré-
pandus dans le courant de l'Ouvrage , parcequ'on
n'avoir point encore inventé dans le rems , ce
genre de Garaaere ; ce qui -obligeoit I laitier
leurs places en blanc, & on les rétablitioir en-
fuite avec le fecours de la plume. Les lettres ini-

tiales fe trouvent ordinairement ornées , & pein-
tes de diverfes couleurs.

On prétend qu'il eial e un-exemplaire de cette
fameufe & célebre édition , imprimé fur vélin ;
& que cet exemplaire eft foigneufement gardé
dans une Bibliorhéque de Maifon Religieufe I
Anvers. Si ce que l'on en dit eft vrai , ileft certain
que cet exemplaire eft (les plus précieux ; & qu'il
peut aller de pair avec ce qu'il y a. de plus rare
dans la Littérature.

Quelques Bibliographes avoient annoncés une
Édition de cet Auteur , imprimée 4 Virons cm
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463; mais on a reconnu qu'ils avoient été oa
trop peu inftruics , ou trop inexaas dans l'édition
de leurs Ouvrages.

Defeription du Volume.

Ce Volume eft un grand in-folio fort épais, I la the
duquel on doit trouver dix-huit feuillets (épatés du Corps
de l'Ouvrage.

Le premier de ces dix-huit feuillets commence par une
efpece de Prologue , qui contient un Abrégé de la Vie de
Nana , dont voici les premiers mots : Blinis, latinisas
Novocomenfrs greflribus Mitas induflrii flottas , &c.

Vient après , le Corps de . l'Ouvrage dont voici le
début : Libres naturalis , &c. Enfuite un Index
du contenu des XXXVII Livres de l'Ouvrage qui finit par
la Soufcription fuivante

Quomodo tau rarum cupiens vix Let or habens
Qui que tuant frati`us peni legendus eram
Remit Permis ms nuper fpira Johannes
ExfcripJit que Libres ere notante naos ,
pela manus quondam mono calamuflue quiefeat
Nasique labor fludio ce* 6. ingenio.

M. CCCC. LàfV!II1.

1461. C. PLINII SECUNDI Hiforiz Na.

turalis Libri X X X V I I. Roma , in
Domo de Maximis ,  anno 1470. in. fol.

Cette édition , quoiqu'elle Toit inférieure en
rareté 3 la précédente , eft encore tris recherchée
des Curieux. Elle eft la feconde de ce Livre , &
les exemplaires en font aufli fort eftimés.
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Dsftriptio,J du Volume.

Ce Voluthe cofinenée par une Epitre d&JEAN ANnit1,
Eveque d'Aleria , adretfh au Souverain Pontife , 'àvee
cet Imita :

Johannis Andree Lpifcopi . Alerien. ad Pontifcerts .  fus-
' mum Paulum Il. Ven.tum• Epiflola.

Et on lit â la fin du Livre la Soulcrip:ion qui fuit t

Airenus, Lugdunenfts Epiféopus : Item Juliinus ex Philo-
fophe Martyr Item "Citai Dive Hieronymo ,Eufebitw.
Ce arien u : erie.	 erttlstem ad'uvarunt ut corans del;I ^ ^ I .t^^	 ^	 f-
cripturi Optra confirrent diligenter exemplaria & folerti
ftudio emendarent. Idem ego Ulm in eeteris Lifris om•

'nibus tutu maxime' in'Plynio ut flat : vehenrenter obfe-
era obtefor atque adjttrb'ne'ad priora menda b tenebrat
inextricabiles tanti fudoris Opus relabat ? Jaflauratum
aliquantulum fab Romano Pgntiftce Maxima Paulo II.
Veneto arque impreffwn Rome in domo Pari dr Fran-
cifei de Maximis ju tta Campum FlorqPr'efedtintibus
Magiflris Conrado Sweynheym à Arnoldo Panaratt

(pourPannart l ) annoDominiçi Natalia 4,CCCCLXX.
' Pontifteatus ejusFe^licifltmi ac Placidi lsu Anne VI.

1461. C. PLINII 'SeCinstDI Hif}orix Na-

ruralis Libri X X X V I I.' Vgze►ttt .t s
Jenfon , 1471. in fol.

• Edirion rare , & recherchée des Ctirietrx. - .ei
exemplaires en font chers.

Defeription d>4 .Volume!. ,'	 •

. On apperçoit . d'abord. deux feuillets féparésy qui. con:

tienneat "lutkisrs oémoi$nagcs dc PUNI 	 5 dew

Le



SC1ÉNC s g r AR i'S. t73
Le Corps du iroiuint ruecede d ces deux feuillets; & d la
fin du XXXVIIe Livre on lit ceux Soufcription imprimas
sà lettres capitales :

Caii Plyaii feeundi Naturalis Hiforia Libra trigefesl
• feptinti fr ultimi finis. Lyre" Venetiis per Nicolautn

Jeafoa Gallien* M.000CLXXII. Nicolao Trono in.
clyto Yenetiarum Duce.

On trouve après , une Epitre Dédicatoire de l'Eviqua.
+l'ALsais, adretl'ée au Pape. Paul II'; & cette Epitre finit
un (cuiller eafaivant , par ces. mots: Inflautatutu aliquan.,
eulum fub Romano Poatyfee maxima Paulofeeundo Veneto t

1463. C. PLINII SECÜNDI Hiforiz Na-
turalis Libri X X X V I I. Rorq e, pet
Conradum Sweynheym , & Arnoldurn
Pannairl, ammo 147 3 . in fol.

Edition très rare , & très recherchée. Elle eR

exécutée avec les mêmes CaraCteres dont cet
Arti{tes s'étoient fervis en 1468 & 1 470 ; & no-
tamment ceux de l'édition de Puma , qu'ils don.
nerent I Rome dans cette derriere année.

Defcription du Volume.

11 commence par ces mots imprimés en lettres capitales t

C. Plynii fecundi Naturalis Hifloriae Liber pansus de his
quae fingulis Libris continentur Incipit foelicltet. C.
Plynius fecundus novocome4is Vefpafiano fno falutem.

Et on lit cette Soufcription d la tin du Volume;

Afpicis ill.tflris Leflor quleunque libelles,
Si cupis Artifttun gombo aofei t le`e
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Aiwa Addis &roams Teutona folds:

dfiug 	
Ms Weis vu¢a virun

c	 Sgairsieya: Arnoldos Pannart; q. Magiflri;

yam iore f ►raS Lelia multa finial.

K CCCC. LXXIII.

Die Yeneris VIZ Mail.

a	 dans ceae Soufcripdon Arnoldos pont Ar..

ara^^

i . C. PI.INII SECUNDI Hiflorix Na.

turalis Libri XXXVII. Venetiis, 1486.
a+r fol. Exemplar impreffum in mem-

.ranis.

Cette édition n'eft pas rare ; mais l'exemplaire
,des eft recommandable , parcequ'il eft imprime}

Or vélin. Il exiftoit tel que noes l'annonçons
tans la Bibliothéque de feu M. BIGOT , ac it
en eft fait mention page ;o du Catalogue de cette
Bibliothéque No. I sz S.

1465. C. PLINII SECUNDI Hifforix Na-
turalis Libri XXXVII. Venetiis , Al-
dus , .1 53 6. 3 vol. in-8 °.	 •

Edition fort belle , peu commune , & recher-
chée avec raifon , de ceux qui aiment les édi-
tions de cet Imprimeur.

6. C. PLINII SZCUNDI Hiflorix Na-

Electron.Libertaire
Note 
a changer
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hiralis	 X X X V I I.' Lugdiihi ,
Junte I-S Gt ► 4 vol. in-i6.

Édition fort jolie, & dont on fait cas , é cade
de fa belle exécution.

I467. Ç: PI.INA! S?ct7jtDI I1il}brit Na-
turalis Libri XXXVÎI. Lugd: Batav: e
EIIivfr, f 631 3 vol. in-I:.

Editi9n tris jolie , & regardée comme une des
plus belles que les EI;cvisrs aient donnés. Il n'y a
point eu de .Contrefaâ ion , & les exemplaires
s'en trouvent difficilement bien confervés. Nous
avons rendu compte dans notre premier Volume
de ce qui conitituoit le mérite de, tes fortes do
Livres imprimés par les E4évicrs i nous nous diA
penferons par cette raifon de répéter ici çe .ct4
nous avons dit it leur fnjet.

1468. C ► PLIZ,tII SECUNni HiMMôti& Na-
turajis Libri X X X,V•I I , cum Notis
Variorum , ex teccnfitinc bannis Pre.
.derici Gronovii. Lugd. Rata s,. , Hae-
kius, 1469. 3 vol, in,$°_. 	 . . .

1469. C. PLINIt SEC* I iiior* N& ;

turalis Libri XXXVII , cum interpre-
•tationé , notis , & indkibus ioann.

s ij
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Harduini ad Ufum Delphini. Parifiis,
i68 f. S vol. in-4°.

Edition peu commune , & recherchée, parce-
que l'on y trouve le fyftême fingulier que vouloir
établir le Pere HARDOIIIN au fujet de la Nature
en général. Ce fylteme , qui a paru extraordinaire
â bien des gens , a été changé & refait dans l'édi-
tion in-folio qui a fuivi , & qui fut mite au jour
en 1 713. Au relie , l'Ouvrage eft fort eltimé , & •
on le regarde comme la meilleure édition de
PuNi , quoique l'on ait reproché au Pere HAR-

DOVIN d'avoir mutilé dans bien des endroits le '
Texte de cet Auteur , qu'il prétendoit erre in-
corre.

Cette édition fait 'partie de .1a Colle&tion des
Auteurs Latins , appelés , Ad Ufum Delpkini.
Cette Colleé ion eft précieufe quand elle eft bien
complette.

1470. C. PUNI I SECU N D I HiIloriz Na.
turalis Libii XXXVII , cum interpre-
tatione , 'notis , & indicibus ejufdem
Joannis Harduini. Pari fis , Couflelier,
1 723. 3 vol. in-l.

Cette édition eft plus ample que la précédente;
mais elle a été un peu corrigée; cependant elle e1t
eftimée & recherchée.

1471. HISTO» IA Naturale di C. Plinio
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Secundo ; trad.. dal Latino in Lingua
vo/gare per Chriftophoro Landino.. Ve-
netiis , Jenfon , 1 476. in fol.

Cette édition eft très belle, & très recherchée
des Curieux ; elle eft la premiere tradu&ion Ita,
tienne de cet Auteur. , & les exemplaires en font
fort rares.

Quelques Bibliographes ont . fair mention d'une
édition de cette Verfioti antérieure a celle•ci ; &
ils l'ont annoncée comme ayant été imprimée ei
1473. Mais il- Y a tout lieu d'.en clouter ; & nous
croyons qu'il feroir asfez difficile d'en donner au-
cune preuve ; ce qui fait que nous la regarderons
toujours comme très apocryphe, jufqu'3 ce quo
l'on nous ait donné quelques figues plus partiou,
hers de fon existence & de fa réalité.

D,cfcrietion du Pauma

Une efpece d'Avant-Propos, intitulé Pr dismio it col.
senti dans quatre feuilles (épais, _ précedc le Coqs Jt
YOuvrage , qui commence pas la Prifacs de Landino .
& on lit à la fin du dernier fiuillet ta Soufmption fui

vante , imprimée en lettres capitales :

Opus Nicola; Janfonis Galliei iarprefuus aune Salut{t.
M. CCCC.LXXPI. Ycauiis._

1472. HISTORIA Natttrale di C. Plinio.
Secundo ; trad. dal Latino in Lingua
veolgare per Chrihophoro:Landino. Yc-

S ii}^.



}^S BIBLIOORAPH.INSTRUCTIVE.

,jeiiis , Jenfon , 1 476. in fol, Exemple
imprejum in membranes.

Cet exemplaire devient un morceau très pré-
;le= dans lâ Littérature , patçequ'it fe trouve

imprimé fur vélin. L'on connoît iffez la rareté &

le mérite particulier de ces fortes d'exemplaires
qui paroiffent avoir été tirés exprès fur vélin, pou;
lies Curieux qui en faifoient les frais. Il en exife
µn exemplaire â Paris, dans leCabinet de M. GAZ-

ÇNAr : & cet exemplaire, qui eft de la plus belle
confervatiôn, a cela de particulier, qu'il eft en-
çore orné de grandes lettres grifes peintes en mi-
niatures , & qui repréfentent des fujets qui ont

a
;apport au contenu de chaque Livre, â la tête

uquel elks fe trouvent.
On en trouve unfecondexemplaireimprimé au/i`

fier vélin, dans la Bibliotheque de M. LE Duc D&

LA VALLIERE.

1473. HiSToIRE Naturelle de l'Or & de
l'Argent , extraite de Pline, avec k
.Texte Latin , des Remarques , & un,
Poëme François fur. la chiite de l'hom.
me , & fier les . ravages de l'Or & de.

. l'A rgent; par David Durand. Londres a
Bowyer, 1719., in fol.,

HUDOTRE de la Peinture ancien-
ne , 4xtraire de Pline  avec le Texte.



S-CIENCES ET ARTS. 179
Latin, & des Remarques; par le mê-
me David Durand. Londres, Bowyer,
z7 zS. in fol.

Ces deux Ouvrages font alfez techerchés, &
les éxemplaires en font devenus peu commtns ,
parcequ'il n'en a été tiré qu'un petit nombre.
Nous ne donnerons point ici d'édition de Perm
en François , parceque nous n'avons encore de
Tradufkion en cette Langue , que la mauvaife
Verfion donnée par Antoine du Puai..

147Ç. HERMOLAI BARBARI Patriarchx
Aquileienfis Plinianz cafligationes :
item cmendationes varie in Melam
Pomponium , & obscure cum fuis ex
pofitionibus voces in Pliniano Codice.
Romæ , Eucharius Argentais ; 1493.
in fol.

Edition rare & a(fez recherchée', a la fin de
laquelle on lit la Soufcription fuivante

Impreffit formis Eucharius Argentans Germanus
Roma Idibus Feb. M.000C.XCIII. Alexandrie

fexti Pont. Max. Principatus anno primo.

S ir
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I I I.

Hiloire Naturelle particuliere ; Pre-

miere Partie : les. Elémens s & ce

qui y a rapport.

s. i. Hiffoite Naturelle particuliere les
ElJmens,

1476. JOAN. WOODWARDI , Naturalis
Hifloria Telluris , illuflrata & auela :
uni cum ejufdem defenfione contrâ
Eliam Camerarium & Methodica Fof-
filium in Claies diflributione. Lofai.
ni, Wilkins , 1714. in-8°.

1477. GÉOGRAPHIE Phyfique, ou E1Thi
fur l'Hifloire Naturelle de la Terre ,
trad de l'Anglois dç Jean Woodward
par Pierre Noguex ; avec la Réponfe
aux Obfervations de Camerarius fui
cet Mai, & autres Traités du même
Woodward ; & une Préface de Ben-
jamin Holloway , trad. de l'Anglois
par J. P. Niceron. Paris , 1735. in-40.

1478. EL MONTE VESUVIO Aoro la mon-
na de Soma, por el Dotor Juan do
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Quinones. En Madrid, Gonzales, 1631.

Petit Ouvrage alitez recherché. Il faut prendre
garde fi la figure du Mont Véfuve fe trouve dans
les exemplaires que l'on veut acquérir , en ayant
vu plufieurs dans lefquels cette figure avoit été
arrachée.

1479. VINCENTII ALSARII CRUCII Ge-
nuenfis, Vefuvius ardens ; five Exerci-
tatio Medico-Phyfica ad Motum & In-
cendium Vefuvii Montis in Campa-
nia , Libris II. comprebçnfa. Roma ,
Facciotti, 163 2. in-40.

S. z. Hifloire Naturelle des Métaux , Mi-
néraux , Fofliles , Pe'tr jcations , P
r+es,	 Pierreries, &c.

1480. GEORGII AGRICOLA de re Metal-
iicâ Libri X I I , quibus inhrumenta ,
officia , machinx, ac omnia .denique ad
Metallicam fpeaantia defcribuntur ;
IGcedit ejufdem de animantibus fub-
terraneis Liber, cum indicibus cliveras
& variis figuris. Bafileee, Froben, 1546,
1556, I5 5 8 6' 156I.

Les quatre éditions différentes que nous annon-
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çons de cet Ouvrage , font également recher-
chées , parcequ'elles font aux bien exécutées les
unes que les autres ; & on les préfere aux édi-
tions du XVII' fiecle , qui font bien moins efti-
mées , quoiqu'elles aient été augmentées du
Traité de cet Auteur, intitulé , De orris fi caufis
fubterraneorum , attendu que ces derrieres font.
très mal imprimées. Il eft nifé au furplus de com-
plerter les premieres éditions de cet Ouvrage , eu
y joignant le Traité , De Ortu fr caufis fubrerra=

neorum , qui a été imprimé plufieuts fois féparé.
ment, & dont il y a une fort belle édition do
Balle, en x s s S , in-folio

Cet Ouvrage eft fort eftimé , & il eft encore
aûuellement regardé comme un des meilleurs
qui aient paru dans ce genre. Il palle pour "être
écrit avec tant d'exaûitude que l'Auteur a fur-
pafTé , de l'aveu de tout le monde , tous ceux
qui avoient traité avant lui , la partie qui re-
garde les MétauxXette branche d'Hiftoire natu-
relle qu'il a embraffée, eft éclaircieslans fon Oé.:
vrage , non-feulement par ce que les Anciens en
ont dit; mais encore par l'expofiiion de pluheurs
fecrets inconnus jufqu'alors.

1481, ANDREA CJSALPINI, de Meta&
licis Libri III. Roma ,	 , f{ Nori.
berge , I loi,. in-4°.
Ouvrage ana difficile â trouver. Les CM*.
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glaires en font recherchés par les Curieux ; 8^
les deux éditions font également eiimées,

1481, ALBERTI MAGNI de MineraIibus

Libri V. Paduce , per Petrurn Maufera

1476, in fal.

Edition Originale , dont les exemplaires fond
en recommanauprès des Curieux , parce
qu'ils fou fort .d^,► Ce Volume nous a paruM
devoir faire partie de l'édition donnée par le
;Hème M4unit , en 14776 , 4 Padoue , de l'Ou-
vrage de Gaietan de THISNfs , fur les IV Livres
d'Aassrorx, qui traitent des Météores , & que
sous avons tapporté dans ce Volume fous le
N°. 1177. Ces deux ,Traités nous ont . fembl6
avoir été imprimés enfemble , & devoir fe fuivre
l'un l'autres cependant on les trouve quelque-,
fois féparés. On lit a 1s fin de celui-ci la Soue,
cription fuivante }

(
Iberti magni Eibris quing3 Mintralium Deo
>ce finis impoftus eff. Nobilis f, egrtgii viri
4ntonii de 41bricis Bargomonfs Artium 6't
Medicine Doc7oris clariemi impenfa. qui ut cor-
secliores redderentur fainofifmus Artium 6' Me-
dicine DoElor Dominos Nicoletus de Pigaciis ira
preclari imo Gimnafo Patavino Ordinariaim
4 4ilofo!hie legens accuratigrn2 revit,

rcr mE Pçtram Mar fer Nôrnianx$ Rothornagcri-
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l Civem die 2O Septembris 1476. Deo gra-
rias. Amen.

Au versa de cette Soufcription eit une Table
des Chapitres & des Traités , a la fin de laquelle
on lit ces deux mots.: Finis coronal.

Plufieurs Bibliographes ont annoncé cette édi-
tion pour avoir été imprimée a Rouen. D'autres
prétendent au contraire , qu'elle a été imprimée
I Padoue; comme nous n'avons-rien de bien cer-
tain I donner I ce fujet , nous nous fourmes con-
tentés de rapporter fimplement ici  les fentimens
variés des uns & des autres:

1483. BERNARD/ CASH de Mineralibus
Libri V. Lugduni , 1636. in fol.

1484. EMANU.ELIS KONIG Regnum mi-
nerale , generale & fpeciale , quorum
illud naturalem & artificialem Minera.
lium produetionem , hoc verb Metalla,
Lapides, Salia, Sulphura, Terras, q
& Acidulas Thermas , recludit.
lee Konig, 1703. in-4°.

1485. ATHANASII KIRCHERI •Mundus

fubterraneus , cum figuris æneis. Amf-
telodami , 1 678. a vol. in fol.

Bonne édition, & plus recherchée que celle qui
lui oit antérieure, parcequ'elle eft plus compteur..
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La valeur des exemplaires en augmente tous les
jours dans le Commerce.

1486. MICHAELIS MERCATI Metallo.'

theca Vaticana, ex editione bannis-
Maria

.
 Lancifi ; Opus PoiHhumum ;

cum Appendice Notarum & Novarum
iconum Cochlearum, &c. Rome , Sal-
vioni , 1717 6' 1719. in fol. fig.

Ce Volume , dont l'exécution eft fort belle ,
a été reçu avec plaifir dans le Public. L'Ouvrage
fut entrepris par l'ordre du Pape CLEMENT XI,
fur un Manufcrit qui fe trouvoit 3 Florence , &

qu'il fit acheter. Ce Pontife chargea du foin de
l'exécution , Jean-Marie LANCISI , lequel en re-
mit lui•méme le foin I Pierre AssALrr, Profef-
feur de Botanique, qui en 'fut Editeur.

L'Appsndix que l'on doit trouver I la fin da
Volume , a été fait après coup; & nous avons
remarqué qu'il manquoit dans beaucoup d'exem-
plaires. Il faut y prendre garde & s'en affiner ,
parceque la valeur du Volume diminue, quand
cet Appendix y manque.

I487. DE RE METALLICA ; en et quai fe
tratan Muchos y diverfos fecretos del
Conofcimiento de roda fuerte de Mi-.
nerales , de como fe deven bufcar, en-
fayar , y Beneficiar : con otros fecretos
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y indufrias notables aflii para los que
tratan de los Officios de Oro, Plata
Cobrc, Ptanno, Plomb, Azero , Hier.
ro , y ottos Metales ; CompueŒo pot
Bernardo Perez de Vargas. En Mai
drid , Coftn, 1569. in P.

Ce Volume eft le plus rare de tous çeux qui
ont paru fur les Métaux ; & cette rareté en a fait
monter le prix â une fomme a(Fez conldérable.
Le fameux dlonfo BARBA dom la réputation elt
fi connue par la fcience qu'il avoit acquife dans
cet Art; faifoit beaucoup de cas de cet Ouvrage;
& il avoue même qu'il s'en eft utilement fervi.

Detiiption du Volume.

On trouve an commencement dit-neuf feuillets (épia
tes, qui renferment le Titre , la Taxe , le Privilége du
Roi, un Errata, une Permillion d'imprimer, un Prologue
adrelfe au Roi, un autre au Leaeur , une Table des Cha-
pitres de l'Approbation des Cenfeurs : on apperçoit enfuite
le Corps de l'Ouvrage , qui dl de :o6 feuillets chiffrés, I
la fin du dernier dcfquels on lit ce qui fuit : En Madrid,
on cafiz de Pierres Cofin , dance M. D. LXVIII. Lon
trouve aptes , cette Soufcription , un autre feuillet feul et.
(épaté, qui contient l'empreinte d'un fleuron , avec ces
mots pour exergue : Mors Bonis vita principiunt.

1488. QUILATADOK de la plata,Oro, y
• Piedras; compuefto por Juan Arphe

•
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• de Villafane. Valladolid , 1 s7 z. in-40.

Edition Originale d'un Traité rare & recher-
ché par les Curieux.

Dcfcription du Volume.

On voit d'abord, quatre feuillets féparés, qui renfer.
ment le Titre, une Permiffion d'imprimer , uni Epitre
Dédicatoire , un Sonnet Latin , Et un Avis au Leaeur
fuivi immédiatement après, du Corps du Traité qui eft
de 71 feuillets au versa du dernier defquels fe trouve un
Index qui contient encore un feuillet féparé , feal & nod
chiffré, avec la fignature originale de la main de rAn-
teur, que l'on a appofée pour éviter toute contrefaâion.

1 489 . QuILATADOK de la plats, Oro, y
Piedras ; por Juan Arphe de Villafane.
Madrid, Drouy, 1 59 8. in.s•.

Cette édition eft moins rare que la précédente;
mais comme elle renferme un Livre entier d'aug-
mentations , il eft â propos de la réunir avec la
premiere. 

Dcfcription du Volume.

Il commence par feize feuillets réparés , qui renferment
le Titre , plufieurs Approbations , le Privilége du Roi ats
vaut, duquel eft gravé le portrait de l'Auteur, un Sonnet
en Latin , une Epitre de l'Auteur adreffée au Roi , un
Difcours adreffé au Leftcur , une Table des Livres & dei
Chapitres , un Errata , une Permiffion d'imprimer , un
Sonnet Efpagnol , & k Sommaire du contenu des cinq Livres.
L'on trouve enfuite , le Corps de l'Ouvrage qui finit an
feuillet 344. Il eft à r«uargaer que les chiffes des page,
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four tris fautifs , & qu'il y a *marne parmi eux uhe cônfu•
fion niez confidérable. Ils font partages en deux Cuites de
chiffres , dont la premiere commence au N°. z , jufques at
compris le N4- z99 oti elle finir. La feconde recommence
depuis le N. zoo ( qui , par erreur, porte z zo) jufqu'aa
N. 144.

49o. AnZE de los Metales , en que fa
enfena et verdadero Beneficio de los
de Oro , y plata por Açogue , et modo
de fundir los todos , y como fe han de
refinar y apartar unos de otros ; por
Albaro Alonfo Barba. En Madrid , en
la Emprenta Real. 14o.

Cet Ouvrage d'AlonJo BARBA, efl un des plus
curieux & des plus eftimés que nous ayions
eu dans ce genre , $c les exemplaires en font
devenus rares & recherchés.

Cette rareté engagea les Efpagnols â le réim-
primer; & ils exécuterent ce projet en 1719. Ils
joignirent I cette réimpre(ïion le Traité fingulier,
& devenu fort difficile 3 trouver d'Alonfo Cardia
LASSO , fur les anciennes Mines d'Efpagne : & ces
deux Traités réunis enfemble forment un petit
Volume in-4°. imprimé 1 Madrid en 1719 comme
nous l'avons déja dit. Mais quoique cette nou-
velle édition ait cet avantage, de réunir enfemble
deux Traités curieux devenus fort rares ; les Ama-

letirs lui préferent de beaucoup, l'édition Origi-
nale
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b .te de l'un & de l'autre , qu'ils ral embleut
féparétnent.

Defcription hs Volume.

li y a au commencemoit , Tiare. feuillets flparis „qui
renferment le Tirrè , un eztriir du Privilége , la Tue , un

•Certificat,. dt une Approbation du Cenfeur, avec celle;
des Députa da Jor fi; ;une eCpecede Requ&e adreff e au
ConCcil Souverain des Indes , laquelle ci fuivie dune
feconde , admirée au Premier-Préfident de ce Tribunal. Ces
deux Regu&tes,• précedcot le Corps du Traité , qui, aven
r Index que l'on trouve â la fin, contient en tout no feuil-
lets chiffrés : • •

1491. DE Lis ANTiGtlÀS MINAS de $(-
pana , por Don Alonfo Carillo Lao.
Ea Cordoua, de Cea, 16i4 in-4°. •

édition 'Originale , & fort recherchée des Cu..
kieux. Les exemplaires en font difficiles â trouvett

D5/t;ription da ivalumt►

tan voit d'abord, trois feuillets (épar& , qi1 ren&rihent
Je Titte , une $pitre dédicatoire, Sc ttoti Appl obations'dif
férentes , fuivies du Corps de l'Ouvrage , qui finir à li
page 14^

1 49 1. DECLA RAC1614 &livalbr del Oro;
por Alonfo Gallo. Madrid; Sa.nc,.ês ,

1613. i48°.'

Petir1olume curieux, & dont les itetttplaices
fe trouvent difficilement bien conferves..
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Drferiprion du Volume. •

Il commence per cinq feuillets ara k& , qui renferment
le Titre , une Epitre Dédicatoire , la Tue , l'Approba.
ricin , St le Privilége du toi , amis lequel vient le Corps
du Traité , dont les feuillets ne font point chiffrés , mais
$iltingués par cahiers de fignatures , depuis la lettre A,
jnfgo'3 la lettre I. indufvemenr Ces ahrct de Sgnarures
font de huit feuillets, à l'exception du dernier fed, qui
Weil . que de cinq , au veriù du dernier defgnels on lit ce
qui Cuit : Ea 'Madrid por Lais Santiag Ako r 6 r;.

1493 . D E C L A BAC ION del valor de la
' . Plata , le y pezo de las-Mondas Anti-
. guas de Plata , -por Sebaiiano Gonza-

lès de Castro. En Madrid, 16 5 8. in-4°.

Petit Ouvrage allez recherché, dont les exem-
plaires ne font pas communs. 	 -

1494. T R A TA DO de Enfayadores , por
Juan Fernandès de Caitillo. En Ma-
drid, Diego Flamenco, i 6z 3.

Pent Traité curieux & recherché.

i49r . M A a Av I L L A s de Naturalezza,
por Ramirèsde Cation. En Montilla,
1619. in-4°. Traité peu commun.

X496. CuaIOSA y Occulta Filofofia de
las Maraaillas de Naturalezza : que



Contiene i prias. rgy Roçabiles, ave-
riguanze fecretos y firoblemas de la

Naturalezza ; por Juan Eufebio de

rlierembetg -de la di Veg.

En MatirW ;' 'en iirEfnilrrnta R411,
.1 64 3. i	 o.....	 1::.,

•

- Ouvrag+eirpsit.todinsuir'te'-lfei' réctietcAE : on
•eu a :fait anq 4btion 8d?.i qui rot encore 'aŒez
,shir ée^; ;t rJesCur us, Ilpz yegt.la préffence
I celle que nous annonçons. 

1 497. Lw. REStI rUtroN•did.Ploion; ,)ou
- Traité des Mines 8t Mitiiltrés de fitiil-
' ..ce; par M miné dë géi t'&eau: PaYîs,

498 • TReii 	 Mines.

.. Eon,djeries x :r-.. tt ..;1e :1'A► I	 d

d• e Cbac.ImrAndcé Schist:ter, atee: .I

., r, kenintrq ies lk Obibrvitimis de M.ILe4-

• lot. Paris ,-`175 6 5' .-in-4°.	 . "

J499• ;1,'.I iSr9I. E 14.4.73 }911 41 ecçlairr
t cie.dvps ti ne.de es paçt}es;principAess:

,1'ORsvrAmoo	 qqi _trpite des <lier-
çs ,  do lt erres i 4s. ► 4 ux., A é .
raux, & autres Fudges; par _IvL.;De.

r i1
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tallier d'Argenville. Paris , 1 75 5 . 'in4

4°. fig.
r•

1 $OO. L'I I$TQI&E. NATU&ILLE ecclair..

cie dans.unede fes parties principales
la CONCHYLIOLOGIE : lui • traite des
Coquillages de Mer , de Riviere & de
Terre :, .1YQuvçllc : édition augmentée
de la Z c o iyro-k ria-os t; par le meure

=-	 ez lli^t d'Argenvillei Paris 175/.
in-40.

Ces deuic 1 vragee, dont •l'exécution e(Œ tris
.belle..,, Sont.airea =recherchés des Amateurs de
1:1:1}Itoire . Naxurelle. Ils font . ornes d0 figures très

'bien ' gravées ., cpirreprifenteri divers fujets cu-
rieux , & les planches en ont été èxMuées- aux
dépens de dierens Seigneurs & Particuliers du
Royaume.	 _ • 	 _ . .. .

•

Quoique le- dernlér Oui►rage 'et été mieux
•plâcé.dans. la. pv ié'.4es.Cogvillogrs,. fous avons
..ept fiant cru,pô pgy devoir I parer- l'•un de !au-
tre , parceque, lesu$eux les t joigjeur ordinaire.
ment enfemnble.

r. LE ilitutr i 1 dÇéh; ôi1'le'Tré+-
for des . Irsdrs'; ; trrit.ti de . 'l'Or ; de

•-1'Argen4 'dès'P&errespkLëieufes, aic.;

	

`per Pierre 	 oasis , • 1672.
_ 4-in-4°.	 i	 ^;l,',:. _ : .p ,. •
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ISos. LEs MEavEILLES des Indes Orien-
tales & Occidentales; ou Traité des
Pierres précieufes & des Perles ; par
Robert de Berquen.. Paris,1 669. in-4°.

On joint ordinairement ces deux Traités en-
femble : & on en fait quelque -cas , quand ils fe
trouvent réunis, & bien conditionnés.

1503. LE MOYEN de devenir riche .0t1
Traité des Métaux, Minéraux, Pierres
précieufes , &c. ; par Bernard de Pa-
Iifry. Paris, t 63 6. s tom. en 1 vol, in-86.

Ouvrage i ngulier & recherché, dont les exeni;
plaices fe trouvent pea communément.

1504. TR ATTATO del legno Foffile Mi-
nerale, nuovamente Scopérto nel quale
brevemente fi accenna la varia e mu-
tabile natura di detto lcgno , rappre-
fenratovi con "alcune figure, che mat.-
trano il luogo dove nafce-, la Divertira-
dell'Onde che in efi'o.r -vedono , •e le
file cofi varie .e maravigkofe forme 

,•di Francefco Stelluti. In Roma = Ma[-.

• cardi , 1 637. :Petit i jol.' fig.	 •

Dit%rration .curieufe & ares- tare ., de il- paies
d'impreffion feulement , & ornée &I; i; planches
de gravure en taille douce..

T iij
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fôs. LEZZIôrti Intorno -alla -natura delld
Mofete , di Lionardo di Capéa , e diti
BI lace, da Cefare di Capo.. g:;Ii Napoli,
per Salvatore Caflaldo , 1683: in-4°.

Petit Traité fort curieux , 8c  dont les exem,.
glairés fe trouvent,afFez difficilement.

ni; TiAigé. 'de l'Aiman , : par Martin
lencé: AmJi	 ,,11S8 87. i4- i z. fg.

Petit Traité curieux & aaaez recherché : il eft
ârné de figure's pavées eu tailledoitce , qui font
bien exicutéei. r

I ;07. NA,THAELIS SENDELI I Hifforia•
Sûccinorum , Corpora aliena Involven-
tium, cum fi uris. 	 ié Cleditfch
I742. In O^

O jgrreg+e (Aimé.," curieux' & . =haché , dont
l',exécut,ion eh fort be4e.

.
rsd8: B&rTNÉltt' Coratographia fut),

ter anea:'Lipf* , i 71.4 `¢° •fig•.
ISo^. LArto zx..Hihpria-Lapidum.figura-
. torum He1vetiae, reniais a 1708.... .

Ejufdeni	 I. de Oiigine.Lapidum
fignratorum, Lucerna, 1109: in-4°. fig.
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151 O. AUGUSTINI SCILLAE de Corporibus
Mariais Lapidefcentibus, cum Difler-
tatione Fabii Columnz, de Glotl"o Pe-
tro. Rohs s ,de Rubeis , 1 747. in-q.°, fig.

1 5 11. TRAITÉ des Pétrifications, avec fi-
gures. Paris, Briaffon, i 74z. in-4° .fig.

1 5 r i. LE XII PIETR.E pretiofe da Andrea
. Bacci , con un Difcorfa dell'Alicorno
& dell'Alce. In Roma ,: I 5 87. in-4°.

513. ANDRIA BACCII de Gemmis &
Lapidibus pretiofis , eorumque viribus
& ufuTrailatus, ex Italico in Latinum
converfus,I Wolfgango Gabelchovero.
Francof., Zunner, 1643. in-g°.

1 s 14. Lasso de las Virtudes y proprïeda•
des Maravillofas de las Piedras precio-
fas, por Gafpar de Morales. En Ms-
drid, 16o5. in-r.

Petit Ouvrage curieux & recherché, dont les
exemplaires font a(Tez rares.

1515. TRAITÉ des Pierres & des Pierre»
ries, par Mienne Claves. Paris, .1656.

T iv
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1 6. LE PARFAIT JOYAILLIEII, Ou Hif•
- 'toire des Pierreries, compofée en Latin

par Anfelme Bocce de Boodt , enri-
'chie des annotations , indices & fi.
sures , par André Toll. ; & trad. en
François par Jean Bachou. Ljron; 16q.4.
in-8 0. •

Ouvrage 'curieux , & dont les exemplairgs ne
(ont point communs.

S. 3. Hiloire Naturelle des Eaux , F&u-
yes & Fontaines , Ri vitres , Bains , fr
Eaux Minérales.

j S I7. DE BALNEIS Omnia qua extant
.apucl Gracos , Latinos, & Arabas , ;lm
Medicos quâm quofcunque czterarunl .
Artiun3 probatos Scriptores , qui vol
integris Libris vet quoquo alio modo
hanc niateriam traétaverunt , nupér

hinc iodé accuratè conquifixa & excerp-
ts, arque in unum redaâta : in qua
Aquarûin & Thermarum. omnium qua
in toto ferè orbe terrarum Punt, Metal-
torLm, item 84 re}iquorum Mineraliuna
I turd, vires l asque .ufys.explicantur
renetiis. 2 fuma 2 15 5 3 in fol,
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Colle tjon très ethnie , dont l'exécution elk
fort belle; les exemplaires en font devenus aliea
rpres , ce qui en a fait monter le prix. •

Defçription du Volume.

On trouve au commencement du Volume quaterta
feuillets réparés, qui renferment le Titre, une Epitre DC-
dicatoire , un Index des noms d'Auteur , un autre Index
pour les goqts des Bains., St un troifAeme pour les Chape.
tres , avec un Programme , ou Difertation fut les pro,
priécés Be vertus des Bains. Vient enfuite le Corps du Vo-
lume qui contient 497 feuillets chiffrés an versa du dernier.
defquels on trouve cette Sonlcription : Vençtiis apud NT-
gicles: &mecs 4ntwnii Jante M.D.LI L

f 18. ANDREA BAÇCII Elpidîani Civis
Romani & Medici , de Thermis Li,
bri VII , in quibus agitur de univers&
Aquarum natur$ , de que earum dife-
rentiis omnibus , ac Miftionibus com
Tèrris , cum Ignibus , cum Metallis ;
de TerreItris. Ignis natur& , de Fonti-
bus, Fluminibus & Lacubus; de Bal?
neis totius orbis , & de methodo trie-
dendi per Balneas, &c. Ventris , Tlal:.
grilus , I 57 t. in fol,

Ouvrage tris eftitué , mais qui n'a pas pu dever
tir aufli précieux aux yeux dos Curieux , que le

tait du çn me Auteur t /ir	 nat1tr(141
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des Vins ; parcequ'ayant été plus utile, il a été
réimprimé pluleurs fois.

Les éditions différences qui ont paru après celle.
ci , font 1°. celle. de l'en fe , Valgrifius 1588.
a°. Celle de Rome , Mafcardi , i 6a a. 3 °. celle de
Padoue, Contaui , 1711. Toutes les trois de
format in-folio.

La premiere eft celle dei 5 7 1 : elle eft la plus
belle & la plus recherchée des Curieux ; & les
exemplaires en font rares.

La feconde, de 1 5 88 , eft encore tort eftimée,
parcequ'elle renferme tout ce que la premiere
contient ; & qu'elle n'en differe que dans l'impref-
fiou qui eft un pen moins belle.

La troifieme , de 16r a , eft peu recherchée ,
parcequ'avec le défavantage de n'être pas bien
exécutée : il y manque encore le plan des Ther-
mes on Bains de DIOCLETrEN , & la figure quit
repréfente la confiruEtion particuliere d'un Bain
de nouvelle invention , qui auroit contenu trois
fortes d'eaux différentes ; favoir , l'eau froide,
l'eau tiede, & l'eau chaude, qui fe trouvent dans
les deux premieres.

La quatrieme eft afTez eftimée , parcequ'on y
a ajouté un Livre de plus que dans les précéden-
tes , & c'eft le huitieme.

Nous ne donnerons la defcription que de l'édi-
tion de I S7r , qui eft celle que les Curieux recher-
chent davantage, & dont les exemplaires font plus
rares.	 -
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Deferiptiou da Volume de l'édition de Venife t S7 t.

Le commencement de ce Volume contient trente-deux
feuillets féparés , qui renferment le Titre , les Argument
des fePt Livres , le Privilege du Pape , celui du Doge de
Yenife ,& un Index fort ample. On trouve après, le Corps
de l'Ouvrage, qui finit h la page soy avec la courte
Soufcriprion qui fuit i Vendis ex Ofteind Valirifranel
M.D.LXXI.

La figure des Thermes ou $sitts de Dioclétien, efk entre
les'Cbapitres V St VI da VIIe Livre , & la figure du Bain
qui devoir contenir trois fortes Beaux difffrentes, - fe
trouve .dans le Chapitre IX de meme Livre.

151 9. RIS-TOILE Phyfique sic la Mer, par
Louis Ferdinand Comte de MarCgli :
Ouvrage enrichi de figures definées
d'après le naturel. Amflerdam , 1 715.

in fol, fig.

152.O.JOANNIS BOCCACII DECEII-

TALDQ, Opus de Montibus, Sylvis,
Fontibus, Lacubus , Fluminibus, Stag-
nis , feu Paludibus: Venetiis ( per Vire
delinum de Spira) 1473. in foi

Edition Originale , rare & recherchée des Cu-
rieux. Ce Traité fe trouve quelquefois relié â la
fuite d'un autre Ouvrage Latin, du même Auteur,
qui a pour titre : GENBALOGY.E DEORUU , &c.
imprimé par le même Vindelin de Spin, un an
auparavant, c'eh-â-dire 2 cules..
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M. MAITTAIaE fait mention dans fes Annales

Typographiques de ces deux éditions. Il rapporte
les Soufcriptions qui doivent fe trouver a la fin
de chacune d'elles : & voici celle qu'il donne au
Traité que nous annonçons , & qui doit fe trou-
ver â la fin du Volume ( après avoir fait obferver
que dans l'indication d'année d'impretlion , les
Artistes ont oublié le chiffre milliaire. )

Imprefum finit Venitiis Ides Jan. CCCCLXXIII.

15 s I . DANUBIUS Pannonico-Myficus
cum Obfervationibus Geographicis,Af -
tronomicis, Hydrographicis, Hiflori-
cis ,& Phyficis, Aloyfii Ferdinandi Co-
mitis de Marfigli , cum figuris. Hag. ,
Confit., 1726. & ann, fe. qq. 6 vol. in-fiel,
Forma' Adamien.

On a donné une édition de cet Ouvrage en
François, pareillement en 6 Vol. in-folio; mais:
les deux éditions ne font point d'un grand prix,,
cet Ouvrage étant pieu recherché dans, le Com-
merce.

I s 2 2. DEL TEVEKE di M. Andrea Bacci
LibriTre; ne quali fi trata de la Natura
dell'Aque , e fpecialmente del Tevere.
Venetia 2 I 576.

I ^ 23. DE L4 NAzum. des Eaux & Fnn-
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faines, des Métaux, Sels, Salines, &c.
des Pierres , des Terres , du Feu & des
Émaux; par Bernard de Paliffy. Paris,

580. in-89.

Petit . Traité fingulier , & affez curieux

I Y.

Hi fioire Naturelle particuliere : Seconde

Partie : Agriculture , & Botanique.

S. I. Traites finguliers d'Agriculture & des
chof s rufliques.

1514 REI AGRARIAE Authores, Leges
.que varice , ex emendatione ^ilelmi
Goéfii; accedunt ejûfdem Antiquita-
tes Agrariz , cum Notis , Obfervatio-
nibus , & Glofrario Nicolai . Rigaltii.
4mflelodami, Waiiberge,1 674_ 41-4°,

Ouvrage &imE , dont les exemplaires font
affez rares en grand papier.

t 5 Z S : GEOiONICORV M , five de re ruilic3
Libri.XX. Cafiano Ban Colle&ore,
anted Cônffantino Pôrphyrogenneto

.açifcripti,.Gr. Lat.; cum Prolegomenis
,Notas#is & l ncjicibus, per Petrum Nead-
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ham. CantaMee Chrrrchii(,. i704.

in-8°.

x • Ouirage recherché , &'dont les -exemplaires ne
font point communs. On le joint quelquefois
la colleaioa des Auteurs dits, de, Var4arrefr..

1526. REI RUsT-trc Authores varii:
Cato; Terrentius Varro : Columclla :
Patiadius iititiit"s. Teenitïis', Ïtréfon ,
2472. in foi. , •

`.: CCFte .éditiou.e& la . vernier. de. çlit:QUvrage;
elle eŒ bien exécptAe,. ,.&G les exemplaires en font
rares.

Cc f ecueil ço,4tlent_pluiieurs Tirai* ; (avoir :
?LU;L.i,vres 4e,Junius Madsratus Co-

lumsÜa., â la fin du dernier defquels ou lit la
Soufcription fuivatïié', imprimée en lettres capi-
tales : Lucti hé'ii'i Moderati Co- lainéltâi Rerun
Rrj9karum Lidri• Opera'& Impenfrt Mcdlai len-
Jim Gualli'itnpte 1 reniaiie Niceéed•14rnirb Ducs
inviû mo. M.000C.LXXII, ..

:°. Les Mi Livres de Pàllâdiusurilius, avec
cette Soufcription â la fin : Falladii Ratai Tauri
dsnriligni .Yxi .illtel ris de Re rujtica Libni imprsf^
Ÿenetiis Opera Cirerenfa Aiicolai Jeeÿan Çallici
M.000C.LXJII..hicolao Verono ,Duce Venc-
Fiariinz iaclyeo.

;•: L'Ouvrage' di Ma,Ÿies Pricus Cato, divifé
partigé en r i t hipiwas , quî Tinirsitit avec
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tette Soufcription : Marti Prifai Catonis qui ho-
minum fitmmus in omni ufu fuit de Re Ruflica
Liber unes quem abfolutum nec imperfi um Filme
Auûore collegimus cura & artifcio Nicolai!en/ots
Gallici imprefus Venetiis M.000C.LXXII.

4°. L'Ouvrage de Terentius Verre, clivia en
• trois Livres , avec une Soufcription que voici

Merci Terentii Varrons qui Rem Ruflicam expo.
li vit Libri tres : hos diligenter arque mufle lm-
pref%it Nicolaus Jenfon Gallicus gelure Yenetiis
M.000C.LXXII..

Les Curieux font encore beaucoup de .cas de la
feconde édition do ce Livre , qui eft crés belle., &
dont les exemplaires font rares. Cette édition eft
iinprimte en 1 481 , & porte a la fin du Volume
la Soufcription fuivante, imprimée en lettres capi-
tales :

Palladii Ilutilii Tauri Aemiliani 	 illufiris de
Re Ruflica Libri impre ff: Regii , O,pera Lr Im-
penfis Bartholomaci Brufchi al ? Botarai ,Re-
gienfis M. CCCC. LXXXII Norris !unit:.

1 5 17. " R E i R U S T I C Æ A urhores varii

iidem , cum Comm. Philippi Beroaldi ,
nec - non interpretat.. Jul. Pompotii
Fortunati in Carm. Columellz , & Co-

dri Grammatici Bononienfis in Cartn.
Palladii. Bononiœ, aririp 1494. Impen..
fis Bent 4c7i He3orls Bonmutnfis,tr!1Il.
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Calend. O$obr. Joâne Bttivo II. Reip.
Bono liabenas faticiter moderante: in fol.

t S sg. REI RusTic& Scriptotes veterel

Latini iidem , cum Notis Variorum ,
& ex riovâ Matth. Gefneri recenfio-
ne. Li "fia Fri h, 173 S. 2. vol, in-4°.

Bonne édition, & fort estimée.

t 529. PETRI de CKESCENTIIS Opus Ra;
raliuns Commodorum, five de Ab icul-
turâ Libri XII. Lovanii , per Johan-
not de Weflphalia, 1474. in fol.

On doit trouver â la fin de cette édition la Sous.
cription fuivante

Opus 17uralium Commodorum Pad de Crefcentiii
quodam indu/Iriofo caraâeritandi file novif^

time omnipotentis Dei fuf agio adinvento exti-
sit hac lutera vera modernata abfcifa & formata
imprefum per Jo/iannem de Wefifalia Paderb.
Dioce/ In alma ac florenti fima Lovanienf Uni.
verfitatc refidentem anno M.000C.LXXIIII4
Decembris die nona.

Il eft encore fait mention d'une édition de cet
Ouvrage qui a dû paroître dans l'année i471. Les
ans l'annoncent imprimée â Ausbourg; les autres I
Strasbourg, & tous dans l'année 1 411 : mais n'en

ayant



s^c^ ^^s 	 ^^^s.•  ^3a^

ayant point vu' l'exemplaires ;' ircial-ne décide.
tons rien â ce fuj*; :8t lofts tette'incertitflder;
nous avons cru - devait nous contenter d'indiqutdi
l'édition de Lottvdlift; de 1 414; I 	 "

Quelques Bibliographes ont encore annôncés
Une édition de Louv ii, ta i,}j;'; qui pburroitbiea
be pas être autre zhofe que celle que. nous indi-

.153o. PETKI de Cie,E ENTIis de Agri-
cultuç3.tibri; CH.Lii uâltalic$ . conf-

.. ',cripti. Flareiztidt. , 147.8..in f d.

Edïtion fort rare , . &` li,'tüq itiére .qtii ait .**
en Italien.•

	 ,^. ^^..::.^	 i,

	

Defcription du . Yoitti^t:'	 •tc.••

Ce Volume commence par un Taible ries Ciapii:es ;
apres laquelle , on trouve le Corps du livre , qui'finit
avec la Soufcriptàdn remanie, ta letugs, sspitales.

lmprefum èfl hoe-'Optts Flcitt,jtie ' rer iltr 1VieLokirtai
Diocefss •Vrstiraviehf t Die X7 .meaJfs Julio sïmp
M.000C.XI'Iil::-.	 : ;	 ..	 ,.„.,;,

î.3 3z. LE Lxv&E dei ' Ÿrôiifrits Chan =..

• tres . &,Ruraula, compofé en Latin oar
•Pierre de Crefccns, & trnté depuis,

'en`Langage• sançois. Paris,. Pérard,
' :i486. •ifitfvt.' .

Fruition .recherchée , parcequ'elle e(1 la ' pre-

tt eçe : dan; : ;este l,,angue ;• les exemplaires n'en

V
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font . point . communs. On.doit trouver I la the du
Volume une Table des Itubriques , qui contient
fept. ifeuillets (épatés ; equite,:ie , Carps du Livre
qui finit avec le feuillet .r 9 „ par la Soufcription
que voici :•
1x-prlfens Livre	 Proufttt ehsmpef ru &
- • ruraalx compile' p. Alaijlre. P. ierrts..de Crefcences

Wourgois de Boulongne la Craf a été achevé de
imprimer en la noble Pile fi.Ciié de Paris, l'an
mil quatre  puittt é vif t1 &ix le ditufinc
J Brrr de halée' pair :hbnbiàb1e 4 homme Anthbine
Virard artha e J.ibFdirt56r.Bourgois de .Pa-

.ris demourant audit lieu fur le pont Njire-Dame
fimage , fainI .%han - P.EVe nguli/1e , & celant

bouticic au..Palais du Roy.rrofire . Sire devant' ta
Chapflle qic !'on chante la 1Nefe de Milefei$neurs

;LE: Prcfîdér!

Il y *(les:éxerela tes de cene-Vert on qui , an

Meade Véeard, portent le nontde !chan Bonhom-
ifiee8c ils font datés du, r.S . QEtobre 1 486. Ces
deux éditions font également recherchées; & peut-
Zero font.une même çhofe.

$ us croyons evoir annoncer â cette occx
fiô1, une co ii-e t cette VerRou , manufcrite : fur

vcYrrl;, qui= siltë =Paris ; dans le Cabineï de
]v1. Gwtcx.^ e, ^a.beUe cno6rvarion de; ce A•la-
nufcrit, & la beauté des miniztRres -qui . en font
le principal ornement. Ce Manufcrit e(t intitulé
R usTICAN. du Labo- nt des Clta#iips , rranflaté - du
Latin de PiEltitE . ri btrScrtis'•, 'en François, pat
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l'ordre de CHARLES V, Roi de France, en 1373.
Ce Volume eit in-folio , de grande forme; &

nous croyons faire plaifir aux Amateurs & aux
Curieux , de l'indiquer ici.

1532. LE COMPOST & Kalendrier des Ber.
giers ; l'Arbre des Vices, l'Arbre des
Vertus, & la Tour de . Sapience figu-
rée : la Phyfiqué & Régime de fauté
defdits Bergiers , avec leur Aftrologie
& Pbyfio'nomie , avec ,figures. Paris ,

Marchaar; 1497. in fol. Gotiq.

1533. DISCOURS OEconomique , nod
moins utile que récréatif & profitabl

 comme de Soft. liv. tine . fois
employées, on peut tirer par an, 4500
liv. de profit honnete;. par Prudent le
Choyfelat. Paris, 1 572. to-3 ° .

Edition peu commune �tintrtaîti fingtiliér :oh
fait peu de Cas de celles qui tefuivi ; & parmi

ces derrieres , i1 fe trouveAigSçontrefaâiods•qui

ont paru fous l'indication de Rouen, en 161z.

1534. DicTIoNrt A fitEdconômigtic;
Contenant divers move d'augmenter
fon bien, de cont&ver 1 finté , &+c. ;
par Noël Chomel. Pari , 1740. 4 ÿv1,
in fol.

•

v ii
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Ouvrage.fujer-Ides réimpreiliions : on fait aurez
que dans ces .forces de Livres d'ufage , les demie.
tee:éditions font ordiaairemenr les meilleures, I
caufe des augmentations que l'on ridera.

1535. LA NOUVELLE MAISON AUSTI-

QUE , ou (Economic générale des biens
de la Campagne; par le fleur Liger ,
& mis en ordre nouveau par M. * * *.
.Paris , 1755. = vol. in-4°. fig.

Ouvrage de même nature que le précédent, ar
fujet à de nouvelles éditions.

S36. TRA ITÉ des Arbres & Arbuffes qui

fe cultivent en France, & en pleine
terre , par M. du Hamel du Monceau.
Paris, Guérin , 175 5 . a vol. in.4°.

.1 Ç37..INSTaUcTIoNs pour les Jardins
:fruitiers .& potagers , par. Jean de la
Quintinye Paris, 1739. . : vol. in-4°.

1.53.8. LEs Asa ezis de la Campagne,
-qu Remarques, particulieres fur la conf-

. .. ruûion des .Maifons de Campagne ,
.'  Jardins-de, plaifance ,..Plantages , &c.

Leyde , 1750. in-4^.
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S. 2. Hifloire Naturelle générale des Plan-
tes , des Arbres , des Fruits , des Fliwrs ,
4c.

1539. JOAN. FLANC. SEGV IERII Biblio-
theca Botanica, five Catalogus Aud o-
rum qui de re Botanica , &c.sr-a$a-
verunt. Accedit Joan. Ant.. Bunsaldi
feu potiits Ovidii Mont-albani ilia.
theca Botanica. Hag. Conti?. , Matti-
me, * 740. in-4°.

1540. MARCELLI MALPIGHI Anatome
Plantarum , cum Appendice de Ovo
incubato. Londini , 1675 & 1679. z
tom. en an vol. in fol. fig.

1 5 41. A N A T o àt E Plantarum' , ctmi
figuris , Authore Nehemiâ Grey : An .
glicè. London , 1 6e 1. in-fol. %.	 -

Ouvrage eftimé, dont les exemplaires ne fe
trouvgnt pas facilement.

1542. ANATOMIE des Plantes , Conte-
nait une Defcription ecaae de leurs
parties & de leurs ufages ; copiinçp
elles le forment & comment elles croie

V iij
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fent ; trad. de l'Anglôis de Néhémias
Grev. Paris, I675 . iet-I z. fag.

1543. CHKISTIANI MENTZELII Index
nominum Pltntarum, multis Linguis,

•Berolini , -168z. in-fol.

Cet Ouvrage a été réimprimé enfuite avec quel-
ques augmentations; I . Berlin, en 1.71s. Cette
derniere édition eft un peu plus recherchée, quoi-
qu'elle ne Toit gueres plus belle.

I S44. ELÉMENS de Botanique , ou Mé-
thode pour connoitre les Plantes ; par
Jofeph Pitton de Tournefort., avec fig.
Paris , Impr. Royal. 1694. 3 vol. in-8°.

Ouvrage tris efimé & très recherché. Il eft
orné de 45 1 planches gravées en taille-douce, par
les plus habiles Maîtres. Les exemplaires en font
devenus rares , & la valeur en eft beaucoup aug-
mentée. On préfere cette édition Françoife â celle
qui fut donnée en Latin quelques années après,
parçeque les épreuves des figures font bien mains
belles clans cette derriere.

Defcription du Volume.

Vol. I. Ce premier Volume renferme tout te Dittones
imprimé , te les planches de Gravûre forment les deus
autres. On doit trouver au commencement de celuici, onze
feuillets filmas qui contiennent deux Titres particuliers;
lu grtvé • l'autre imprimé , une Epitre Dédicatoire, un
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Avertiffement, une''Explication pôtirlts abbréviatioas des
noms d'Auteurs , & une Table d'ordre pour ragnger les dif£é.
rentes claires de Plantes. Enfuite , le Corps du Difcours qui
finit à la pige 16s ; apis laquelle -ron choie encore aviver
dix autres feuillets féparis St non. chiffrés , qui renferment
deux Tables • particvlieres des noms, des Plantes , l'une
Latine, l'autre Franfii1Te ; les Ccriedions & rApproba-
lion de rOuvrage ; pirTAcidémie dei . Sciences. •

VOL. II. Ce Volume. renferme 2.;4 planches de figures
gravées en taille douce , à la téte defquelles doit fe trouve;
féparément & fur un Peul feuillet , un Frontiffice gravé
pareillement` en taille-douce.

-Vos. III. Ce Volume contient le reftant des figures
gravées en taille douce , depuis le N. s; i , jufques &
compris 45s , avec un Frontifpice (épaté fur un (cul feuil-
let à. L'inlar du Volume précédent. .

Quand on veut acquérir un Exemplaire de cet Ouvrage;
il faut le choifir de forme quarrée ; c'eft3-dire , que les
Volumes (oient prefqu'égaux dans leur largeur &"dans
leur hauteur. Ces fortes d'Exemplaires paffent pont les
plus beaux ; & les épreuves des figures en font meilleur
les : mais ils font auf i , & plus rares & plus chers.

1S45. JOSEPHI PITTON de TOUR-

N E F O R IT nftitutiones rei herbaria.
Parifiis , ex Typograph. Regiâ , 1700,
3 sol. in-4°. fig.

1S46. EJUSDEM de TOURNEFO&T COro1.•

iarium In(titutionum rei herbariz. Pa.
V iv
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ei s , 6: yppgraphiâ -.Regiâ , 1703,
• in-4°. ,i:

Cette édition a' é'té :faite ptrtllr-ratage des Etran-
gers. On y a joint-t int' Conillttir'e .v ui contient nom-
bre de plantes étrangeres , que M. de TOURNE-0

FORT apporta_ avec lui,, in .revenant de l'Orient ;
& ce Corollaire fait une augmentation affez confi-
dérable , qài- ne fe trouve point dans l'édition
Françoife.

Cependant , quoique cette édition Latine Toit
encore augmentée de: S planches gravées en taille..
douce , & répandues dans les:Volumes; elle n'eft
cependant point fi recherchée , attendu que les
épreuves des figures en font bien moins belles.

A la confrontation que nous avons faite de l'une
&de l'autre.édition nous avons apperçu des dif-
férencefque nous croyons d'autant plus néceffai-
res d'expofer ici , qu'elles pourront fervir I relever
le mérite de l'édition Françoife , vis-1-vis des
Curieux, par les défauts que l'on remarque dans
la partie des gravures de l'édition latine.

Nous avons donc remarqué que t.°. les Fron-
rifpices de l'édition Françoife, gravés par Vermae.
l'en ne fe trouvent plus dans l'édition Latine; &
que dans cette derniere , les Fronnfpices ont été
refaits par un autre Attife fur les épreuves de
l'édition Françoife ; ce qui a occationné des diffé-
rences qu'il e(t tris aifé d'appercevoir , malgré
les foins que l'on a pris pour imiter les Originales..
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1°. La planche 2.5 de l'édition Françoife a été re-
bouchée & refaite en partie dans l'édition Lati-
ne; & l'on y a inféré de plus, une efpece de fleur
de plante , appellée Malacoides, qui ne fe trouve
point dans l'édition Originale.

°. La planche ;8 de l'édition Françoife, qui
renferme trois fortes de fleurs différentes fous les
noms que voici : Medium: Rapunculus: & Rubia:
a été refaite toute entiere dans l'édition Latine.
Dans cette derriere , on a ôté dada précédente , la
premierefleur, appellée Medium; de maniere que
cette fleur Medium ne fe trouve plus dans l'édition
Latine. Cette planche renouvellée necontientalors
que les deux autres : Rapunculus & Rubia, avec
la différence cependant, que la fleur, Rubia, eft
ornée de fa tige , ce qui n'est point dans l'édition
Françoife , où l'on ne trouve que la fleur & la
graine.

A l'égard des 2.5 planches d'augmentation ► que
cette édition Latine a de plus que la Françoife;
voici le détail des noms desplantes que ces gravu-
res nous repréfentent; ravoir , Cons , Ricinoides;
Echinophora , Clandeftina , Melocaâus, Ananas
varii , Amaranthoides , Apkyllantes , Garidella ,
Oxicoccus , Tribuloldes , Caryophillus aromati-
cus , Hermania , Hamanthus , Ahouai , Acajou ,
Genipa , Manihot , Plumeria , Sapindus , Pa-
paya, Begonia, Guaiava, Cacao, Tarrtarindus,
Corallodendron 6' Sarracena. Les 24 premieres
planches de ces gravures font cotées dans cette
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édition , fous les N°. 4i; & faiv. jufcfues &sors- •
pris 446 , & la s Se eft cotée 476. Au verid de
cette derniere planche , l'on apperçoit la fin .de
l'Ouvrage par la Soufcription que voici:

Finis Tomi III. Parifiis 2 Typographid Regiâ cu-
rante Jeanne Anipon , ejufdem Typographie
palet M.DCC.

Il eft â remarquer que le Corollaire doit conte-
nir 1 3 planches de gravure , qui font cotées 477
fr fuiv. jufques & compris 489 ; mais , dans les
exemplaires de ce Livre , dans lefquels le Corol-
laire fe trouve relié â la fin du premier Volume ,
ces 1; planches fe trouvent ordinairement â la
fuite des 476 premieres.

Cet Ouvrage a été enfuite réimprimé plufeurs
années après , avec le Corollaire ; & cette réim-
pref lion a été inife au jour avec des Appendix don-
nés par M. Ant. de JUSSIEU , 3 Lyon en 1719, auffi
en 3 Vol. in-4". Cette édition eft la moins chere,
les épreuves en étant un peu dégénérées.

I 54.7. AUG. QUIIIINI RIVINI Introduc-
tio generalis in rem herbariam ; & ejuf-
dem Ordo Plantarum quæ funt flore
irregulari Monopetalo, Tctrapctaio, &
Pentapetalo. Liera i 69o. & feqq. ann.
3 vol. in fol. fig.

Ouvrage fort eftimé ; les exemplaires ne s'en
trouvent plus aifément.
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1548. THEOPHRASrI Hiftoria Plantarum
Latinè verfa; Theodoro Gaza. inter-
prete. Tarvij7i, per Bartholomæum Con-

. falonerium de Salodio,anno 1483. in fol.

Cette édition eft allez rare ; c'eft la premiere
Verfion Latine de cet Ouvragé', dont l'Original
el} en Grec. La premiere édition Grecque de ce
Livre , fait panic de l'édition des Œuvres d'A-
rem, publiés en cette Langue par les Aides , a
Malle , en 1495 & années ftativantes , en ç Vol.
in-folio, dont nous avons parlé.

Defcripsion da Volume.

Ce Livre commence par une efpece de Dircours adreffé
au rouverain Pontife NICOLAS V, avec l'infcription que
nous allons rapporter , laquelle eft imprint c en lettres
capitales :

Theodori Grasci TheQalonicenfs ad Nicolas= pianos.
Pont. Max.

Lon doit trouver enfuitc une Présce du &me Editeut
fur Théophrafle , dont l'Ouvrage fuit immidiatement , &
â la fin du Volume on lit encore en lettres capitales la
Soufcription fuivante

Theophrafli de caufts Planter»: Liber finies & ultimus
explicit. lmpref fum Tarvifii per Bartholomacum Confolo.
aerium de Salodio anno Domini M. CCCC. LXXX fil.
die XX. Februari.

1 i4,2. E U&DEM TjiEO pHRASTI ERESII
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de Hiftoriâ Plantarum Libri X , Gr.
Lat. ex recenfione, & cum Notis Joan-
nis Bodzi it Stapel , nec-non J. Czf.
Scaligeri, & Robert. Conftantini ani-
madverfionibus. Amflelod. , Laurent ,
1644

 édition, & affez recherchée. On fait peu
de cas de l'édition donnée avant celle-ci , par
Daniel Heinfius, en 1613, parcequ'elle eft bien
moins ample.

1550. DIOSCORIDES, Graycé , & Nican-
dri Theriaca & Alexipharmac. Grz-
cé , cum Scholiis Gra cis. Venetiis, Al-
dus , 1499. inf 1.

Premiere édition en Grec , affez eftimée. On lit
I la fin du Volume cette Soufcription : Venetiis
apud Aldum menfe Julio M. ID.

I55i. DIOSCORI DES, Latiné. Impr.
Colley , per Magflrum Johannem Alle-
mannum de Medembliek , ,anno 1478,
in fol.

Premiere édition Latine de ce Livre : elle eft
rare ; & les Curieux la recherchent. On lit â la
fin du Volume la Soufcription fuivante, laquelle
eft finguliérement abrégée.

Explic Dyafcorides quit Petrels Padwanus legend.
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eortexit fr exponendo q utiliora fit I lace; de-

duxit impreffus Colle p magi/irum Johtm alle-
rnannum de Medemblick anno xxi mili funo

• ecce lxxvüj menfe Julio.

55 i. PETRI A NDREZ MATHIOLI COm-

mentarii in Libros fex Diofcoridis. Ye-
netiis  Valgrifius , t 5 6 5 . in fol.

Edition recherchée , & regardée comme la
meilleure de toutes celles qui ont été faites de ce
Livre : elle eft ornée de très belles planches gra-
vées en bois; & on la distingue aifément, parce-
que les plantes y font repréfentées en grand, ce
qui lui a fait donner le nom de Mathiole aux
grandes figures , ou aux grandes plantes.

Le Volume finit ordinairement A la page 1459;
mais on doit trouvera la fuite une petite partie
réparée de fix feuillets non chiffrés , laquelle eft
intitulée : De ration: diflillandi aquas ex omnibus
Plantis.	 w

Parmi les autres, celles qui tiennent le premier
rang , font les fuivantes : l'édition imprimée par
le même Valgrife, 1 Verts), en z s83 ; & l'édition
de Francfort, en z S98. Cette derniere n 'eft en r1-
putation , . que parcequ'elle a été donnée par le
fameux Cafpar Bauhin.

I 553. MAc &i Philofophi., Liber.de.Na-
turis; Qualicatibus & Virtutibus oftua-



t S BIBLIOGR APH.. INSTRUCTIVE.

ginta oao Herbarum. Neapoli , 1477.
infol.

Premiere édition de ce Livre , & la feule qui
foit recherchée par les Curieux : les exemplaires
en font taré.

Defcription dx i''olunte.

Ce Volume commence par l'latin& fnivant :

Incipit Liber Maori Philofophi is quo traitas de naturis
qualitatibrs b virtutibus oâuaginta el. Herbarttm b
primé de Arthemefta :

Et â la fin du Volume on lit cette Soufcriptio6

Liber Maori Philofophi de virtutibus Herbe .» finit foeli-
citer. Neapoli imprefus per Arnoldum de Bruxella.anno
millefuno quadringentieno feptuagefimo feptimo die
vero noua menfis Mali.

Von apperçoit enfuite , au versa de cette Sonrcription
le Region des Cahiers qui compofent la totalité du Vo-
lume.

1514. ORTUS SANITATIS : dc Herbis ,
Plantis, Avibus, Reptilibus, & de Uri-
nis, nec-non venir in Terri nafcenti-
bus, &c. Moguntite, per Jacobum de
Meydenbach , anno Domini 1 49 1. in-
fol., cum figuris coloratis.

Edition très rare , & dont l'on ne connokt que
très peu d'exemplaires. Ce Volume eh un grand
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in folio imprimé en Cara&eres gothiques , fur un
papier extrêmement fort , & qui regemble I du
vélin & les figures en ont été enluminées dans
le tems , I peu près felon la couleur que doivent
avoir les objets qu'elles repréfentept.

On lit I la fin du Volume la Soufcription que
nous allons rapporter.

Quemquideni Libru.m omni diligentia colleclum &
elaboratum intelligibili Caraélere propriis impers-
fis Jacobus Meydenbach Civis Moguntinus lucu-
lenti/tme impre fttfummam que adhibuis diligen-
tiam operamque maximam ut fingula herba ac

fnguli flores fuos naturales colores ac animalia
ipfa , volucres, pifces denique , & alia in hoc
proclarijimo opera defcriptaPuas ficuti eas na-
txra producit haberent effigies & figuras : hoc
modo lelitanti prodeffe ac intuentem oblecfare
Impref for Jacobus votait : impra=um el? autem
hoc ifm in inclyta civitate Moguntina -qua ab
antiquis Aurea Moguntina dicta ac a Magis id
eft fapiint;bus ut fertur primitus fundata in qua
nobilitfsrna civitate & ars ac fcientia hac fubtilif^
fima caraaeri,candi feu imprimendi fuit primum
inventa : irnpreffum eft inquam fub archiprefu-
latu reverendillimi ac benignijimi Principis &
Dni Domini Bertoldi Archiepifcopi Moguntini
ac Principis Eledoris-cujus ficliciffmo aufpicio
graddiur recipitur & aucaorifatur anno Salutis
miilJiorioo :quadringenteftmo .honageftmo primo ,
d4e, vcro Jovis vicefima tertia. menfis Junii.
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s S 5. LE " JAR DIN de Santé : ou Traité
des Bêtes, Oyfeaulx, Pierres precieufes,
Herbes , Plantes , Reptiles , Poiil"ons ,
&c.; trantlaté du Latin de l'Ouvrage
précédent en François. Imprimé i Pa-
ris, fans date d'année ni nom d'Auteur,
ert Caraderes Gothiques ; par ,Antoine
Vérard : in fol. Exemplaire impriméfur
vélin , & orné de plus de 600 figures
peintes en or & en couleurs.
Cette édition paire pour avoir va le. jour un peu

avant l'année i soc); les exemplaires imprimés en
Papier , font regardés comme des Livres fort ordi-
naires; mis les Curieux & Amateurs Font grand
cas , & cherchent avec ardeur ceux qui l'ont été
fur vélin , tel que celui que nous annonçons ,
parcequ'ils peuvent être rangés dans la claffe des
Livres tr2s rares. Ils font décorés de plus, de quan-
tité de figures peintes en miniatures., qui font un
des principaux agrémens du Volume.

L'exemplaire que nous connoiffons de ce Livre
imprimé fur vélin , & tel que nous l'avons an-
noncé, exifte â Paris dans le Cabinet de M. GAI-
GNAT; & il eft de la plus belle confervation.

s S 56. HERBARIUS,Cum herbarwmfguris.
Impr. Moguntiee , per Petrum .$r izoyf

fher de GernTheym, annot 484: n-e. fig.
Edirioa rare, dont il exifte peu d'exemplaires

complet
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complets. ll s'en trouve aauelletnent un fort beau
dans la Bibliotheque de M. le Duc de la VAL..

LIERE , & en voici la defcription.

Defcription da Volume.

L'on doit trohver au commencement du Livre quatre
feuillets réparés , qui renferment 1°. le Titre imprimé ça
noir , avec la date de l'année de l'ilnprtllion , fuivie dei
écuffons de l'Artifie, tirés en rouge; s°. une efpece d'd••
vont-Propos, /1. 1a fin duquel , on apperçoic une . explica-
tion particttliete de plaficnrs figues différeras dont on fe Cerf
communément pour figurer les poids tics Drogues de Mi.
decine. ;°. Une Table alphabétique des noms des Herbes
& Plantes contenues dans le Corps de l'Ouvrage , qui fuit
immédiatement , & dont les feuillets font chiffrés dans le
milieu des marges du haut des pages, & au rsEè, depuis
le numéro I , jufques e. compris le numéro rto, le tout en
chiffres Romains : & ce Traité efl: rangé par fouie de Dic-
tionnaire , c'cf}•à dire,' felon l'ordre des lettres de l'alphabet.
L'on trouve =fuite , une petite partie réparée , compofé, de
plufieurs feuillets non chiffrés , qui contient cinq Traités
particuliers fer les vends des Plâutei laxatives , irumati-
ques , &c. & le premier de ces Traités efk intitulé : Par-,
ticula fbeunda, ainfi deS *titres, jufqu'aus cinquieme, qui
a pour dltinéiion , J Milicala feula.

Cette petite Partie efl clivage en 96 Chapltts , toit un
apperçoic la Table fommaire fur le premier feuillet , & elle
finit avec le 9 6c Chapitre , qdi ei inticiilé : DI Sdpuhe.
L'on ne remarque dans ce Vente aueuaé auérd ftsdforip-
tion plus particuliere , ni date d'année , que calte .qui
fe trouve fur le premier feuillet du Titre , & que nous

•avons annoncée.
M. Marrie tai a fais =Naja i1 id arme ashat44

X
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Annales Typographiques ; mais il rapporte que , dans les
chiffres d'indication d'année , le chiffre milliaire & cuité-
maire a id omis, ce qui ne bous parolt pas jufte. Il dt bien
vrai que les lettres dont on fe fers ordinairement pour dé.
ligner ces chiffres, ne s'y trouvent point; mais nous avons
apperfu qu'entre le mot Anno & les lettres de l'indication
d'année sxzxiiij, il y avoir une efpece de figue particu-
lier , peu en ufage , qui pouvoir défigner ces chiffres. Si ce
Sgne ne peut pas fervir I les diftinguer , il ell toujours no-
affaire d'en faire mention.

Le méme Bibliographe cite encore une autre édition de
ce Livre , imprimée I Padoue en 4$5 ,'pareillement de
format in-49 . mais nous n'avons pas encore vu jurera
piéÎ'ent aucun exemplaire de cette édition.

ISS7. OTTfIONIS BRUNSFELSII Herba-
rum viva Eicones , ad naturz imita-
tionem fumml cum diligentil & artifi-
cio effigiatz , uni cum efFe&ibus ea-
rumdem , & Appendice. Argentorati ,
153 2 & I S 3 6.2. tom. en 1 vol. in fol.

Ouvrage de peu de prix , mais nécelfaire cepen-
dant I ceux qui font une collodion d'Ri^oire
uaturcllc. On préfere cette édition â celle de Sao.

1 5 58. JOAN. RUELLII de naturâ Stirpium
Libri III. Parifiis , Colinaus, 15 36.

in fol.

Edition bien exécutée , mais dont les exem-
plaires ne fent point aga. On fait encore alfa
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de cas d'une édition portative faite de de Livre
& imprimée d ertifi chez Pedcrrunus) en r 3 8,
a Vol. iR-S°. I caufe de la commodité du format.

t 159. LEONIHALTI FucHSII de Hiftdrie
Stirpium Commeritar'ii ipfignes ; cum
Iconibus plus-quàm Soo. Baf:lea ^ 1(1it-

8rin,' I14s• iRfol.

Ouvrage eflimé , & dont les exètplaires dee
viennent difficiles à trouver.

Il y en a un fort précieux dans le Cabinet do
M. GAmNAT, & que nous croyons devoir muon-
tet aux Curieux , parcequ'il nous a paru méritet
leur artentioti.

Toutes lei planches de cet ekintplàire tait été
enluminées dans leurs couleurs naturelles , & la
confervation en el parfaite, 11 a de plus , l'avan-
tage de renfermer une addition allez confidérable
de différentes Plantes , que rems n'avons petit
apperçu dans aucun autre. Cette idditiott toa1lft
en S 4 feuilles, qui . repréfentent différentes efpeces
de Plantes médicinales deftnées & peintes, relld
que la nature les a produites , & faifant un fup-
plément tris important i l'Ouvrage auquel il peut
fervit de fuite. Cette Partie fa trouve inférée i là
fin du Volume; & on apperçoit su bas de chaque
figure de Plantes, une courte explication Minuit
crite, qui renferme le nous &'les prupriérésidiffe
tentes de la Plante qui y e!l repréfentée. On a fait"
*duit. itne Trgdtl4lion François de te Livre; 1!i

X il
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cette édition a été donnée par M. LB MAIGNAN

en 1149. in-folie, it Paris. Cette Merlon eft aŒes
recherchée.

Me►TTHIA de LOBIL Plantarum,

-feu Stirpium Hi1}oria; cui annezum efl
•Adverfariorum-volumen , ejufdem Au-.
thoris, & Petri Pebz. Antve piz,Plan-

- tin, .IS76. in fol.

1 5 61. EJUSDEM de LOBEL in Guill. Ron
deletiiMMethodicam & Pharmàceuticam
ofpcinam anirnadverfones. Londini ,
'665... Ejufdem , & Petri Pence D i-
lucidæ fimplicium Medicamentor:Tm
e cplicationes , nec - non Stirpium ad-.
verfaria. Londini , 16o5. in fol. fig.

1561. REMBELTI DODON&I Stirpium

Hif^oriæ Pemptades V I , five Libri
XXX. Antverpia , Moretus , 16/6.

in-fol.

• Cet Ouvrage a été imprimé plufieurs fois :
& toutes les éditions tin font bonnes; mais on
donne cependant la préférence é celles du XV lie
fiecle ; & parmi ces. derrieres , les unes & les
autres ont un mérite égal.

1 5 61 . HISTOIRit-: :des Plantes , par Rem-
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bert Dodoiins , trad. de Bas-Alcman
eti François par Charles de l'Eçhife.
Anvers, Loi, 1 5 S7. in fol.	 .

Le mérite de cette édition,-confifte en ce qu'elle
eft toujours citée par Cafpar B ku ai w dans fon
Pinax. Les exemplaires en fonT rares , parceque
cette édition eft la feule qui ait été donnée en
François ; & les Curieux les recherchent , quand
ils font bien confervés , ce qui ne fa trouve >tint
aifément , la plupart d'entr'eux ne nous étant ref-
tés qu'en très mauvais état.

1564. CA ROLI CLUSII Rariorum Planta-
rum Hifforia. Antverpia , Plantinus ,

• 16o.i . in fol. fig.	 • •

1565. EJUSDEM CLUSII Exoticorum Li-
bri X , quibus Animalium , Planraruni,
Aromatum , aliorumque Peregrinorum
Fruauom'ailloriae defcribuntur : hein
Petri Bellonii Obfervationes , eodem
Clufio interprete : Accefiere Nicblai
Monardi Libri tres, fciiicet : I. de La-
pide Bczaar & Herbx Sçorzonnerâ ;
II. de Ferro ejufque. facultatibus ; III.
de Nive ejufque commodis, ab codent
C1uCo Larinitate donati. Lugd. Bat. ,

1691. in fol, fig.
X iij
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On raffernble ordinairement ces deux Voluinet
de CLustus i ils forment enfemble la Coliec.
fion des Œuvres de cet Auteur. Il eft affez dim-
cile de les trouver raffemblés ; & le fecond Ou-.
v age eft plus rare que le premier , dont ou trouve
der exemplaires .a Fez facilement.

Il faut avoir foin de vérifier, 6 dans le Volume
rare , il ne tnanqueroit point dans l'exemplaire
que l'on veut acquérir , quelques-uns des Traita
particuliers que naur avens 44Qnççs dans CQn Iii.

66. Hisroniw Generatls Plantarum in
Libros XVIII , per certas C(af es, ar-
tificiosè digeffa (Authore Jacoho Da'
Iecampio ). Lugduni, Rovillius a 1 587•
z vol, in fol, fig.

1 567. H i s r o t a E Gnirale des Plantes
en XVIII Livres , tirée de l'exemplaire
Latin de la Bibliothéque de Jacques
D.alechamp , & mite en François par
Jean des Moulins. Lyon, Ziorde, 16 5 3,
a vol, in fol. fig,

Ouvrage dons, on ne fait pas abfolument beau-
coup de cas dans le Commerce ; cependant ,
quand on veut l'acquérir , on donne la ptéf
rance a la Verlion F;ançoife.

:568. FABIX CQLUMN4 ter eCeraret, fixe
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Hiiloria Plantarum, cui accedit Hif-
toria Pifcium aliquot & Plantarum no-
varum , cum iconibus. Neapoli, Sal-
viani , 1 5 9 2. in-4°. fig.

I569.EJUSDEM FABII COLUMNIE
E"xpgaaa, feu Hifforia Stirpium minis
cognitarum , nec - non ejufdem ,aqua-
tilium Animalium Historia , & opuf
culum de Purpura. Roma, Mafcardi,
1 6 1 6.;;3 tom. en t vol. in-4°. ;^£g.: -

Ces deux Ouvrages de Fabius COL I11414. le
joignent ensemble; & font très. difficiles â trou-
ver complets. Les Curieux les recherchent beau-
coup; & les exemplaires en font fart rares ,quand
ils fe trouvent en bon état , & qu'il n'y munie e
rien.

L'Auteur, i(fit de la célebre Maifon des .f olon-
nes , une des meilleures de l'Italie , en grava lui-
meme les planches ; & ces gravures font d'au-
tant plus eflitnées , que non-feulement elles font
fort bien exécutées ; mais que de plus, elles gaf-
fent pour étre très exaaes.

Le premier Traité , ouTireiera.es , imprimé eis

I $As , eft le plus. rare; mais quoiqu'il ait été nou-
vellement réimprimé (â Milan, en 1744 in-4°.)
cette derniere édition n'a fait aucun tort a 1;0-

. riginale, qui ek . toujours âuai recherchée. qu'ella
l'était.

X iv
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- . Le fecond Traité, &prame n'a point été réim-
primé ; mais il faut avoir attention de vérifier , fi
l'on trouve â la fin de l'exemplaire, le petit Ou-
vrage , intitulé . ; de Purpura , qui eft une Difi -er-
tarion finguliere fur lepoifl'oriâ -cogùille, d'où l'on
cire une liqueur qui fort d faite I4 ,c9ul u r ;de pour-
pre : ce petit Traité magie!! fouvent , & il
eft fort rare. Il . fera encore I propos d'y joindre
une nouvelle édition dé cette` dernière DifCena-
tion. donnée par DanieitMAfoiè, en Allemagne,
pn 167ç : elle eft du Même fotiiiat que la précé-
dente ;  & parmi les -augmentations dont on l'a
enrichie , on y trouve fur - tout un Vocabulaire
fort utile.

Defeription des Volumes.

• I. TRAITÉ: evrd4raK.
Ce Volume commegce par s feuillets épatés, qui ren-

ferment le Titre , une Epitre Dédicatoire, un "Avis au Lec-
teur, une piece de Vers Latins à la louange de l'Auteur , &
la figure gravée es raille-douce de l' /fidyra+a Di.Jcoridis.

Von .trouve enfuite, le doeps du Volume divifé en deux
Parties 9 la premier; de s so pages, la (scande de as pages,
fans aucun Titre féparé pour cette derniese , qui finit par
qu Index de quatra feignes réparés , feula , & non chiffrés.

Il eft à remarquer que les figures en taille-douce, qui
fervent à l'Ouvrage, ont été imprimées . avec le Difcours,
( âu s'ersb ou An refM des pages) de ' maniere qu'elles ne
peuvent en écru détachées, fans occafionner une lacune
qu'il eft facile dippercevoir.

II. nard : Exehe+r.

On . apperçoit, au commencement, quatre feuillets fépa-
ris, qui rcufertuent le Titre gravé en taille-douce, une
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Epitre Dédicatoire , un Avis au Leâeur , & un faux Titre;
on trouve enfuite , le Corps de l'Ouvrage , dont la premiere
Partie commence , page par un Avis de l'Imprimeur au
Lefteur, & finit à la page 3 4o. Cette premiers Partis doit
erre fuivie de plufeurs Cahiers de Remarques de d'ObCer-
varions fur quelques Animaux aquatiques & terreftres, qui
forment enfanble 7; pages, diftingu4es par des chiffres,
Romains. Ces 7; pages font accompagnées de trois feuil-
lets féparés , (culs & non chiffrés , qui contiennent un
Index.

L'on trouve après, la feconde Partie de ce Volume,
dont les Est premiers feuillets (parés , font voir un Titre
gravé en taille-douce , une Epitre Dédicatoire, deux Avis
an LeCteur , & un Elenchas spittass, â la fin duquel eft la
figure gavée en taille-douce de l'Anus £gyptium. Ces fix
feuillets font fuivis du Corps de cette feconde Partie qui ,
avec fun Index, finit à la page 99.

III. TRAtT1 , de Purpura.

Ce Volume offre d'abord quatre feuillets qui renferment
le Titre gravé en taille-douce, une Epitre Dédicatoire, un
Avis an Leé}cur, un Elenchirs Capituns, avec une figure
gravée aulli en taille-douce , qui repréfcnte les deux co-
quilles nommées ; Purpura violaces, & Cochlaa Janthi-
na. On doit trouver enfuite , le Corps du Traité qui , avec
Con Index de la fin . eft de 41 pages. I1 eft à remarquer que
les figures qui ornent ce Traité , auffi bien que le précé-
dent , font imprimées à 1'infèat do premier Volume 4vr.-
C.irs+.c , c cft-à-dire, qu'elles ne peuvent en être détachées
que la fuite des chiffres, ou des numéros des pages ne boit
interrompue; ce que l'on verroit alors fort aifément.

1570. ANDINE€ CIESALPINI de Plantis
Libri X V I. Florentia , Marefcottus ,
158 3 . in-4°.
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Cet Ouvrage de C*sst.PIN, fur les Plantes ,
eft plus rare que celui qu'il nous a donné fur les
Métaux. Il eft affez eftimé , & il eft regardé
comme le premier Traité dans lequel les Plantes
aient été rangées par claffes , ce qui a fait accor-
der â l'Auteur , la gloire d'avoir eu le premier
l'idée de ranger les Plantes fous plufieurs claffes
de diffirens genres. Ce Volume est fort recher-
ché des Curieux & des Amateurs d'Hiftoire natu-
relle.

1.571. CA aO.LI FIGULI Dialogus qui inf.-
çribitur : Botano,Methodus ; five Her-
barum Methodus. Colonies, apud Iohan-
nem Schænflenium  anno 1540. petit

Petit Ouvrage fort rare ; les feuillets n'en font
'point chiffrés, mais .distingués par Cahiers do
Ggnature , qui commencent au feuillet de l'Inti-
tulé , par la lettre A , & qui &niffent avec la lettre
F. Ces Cahiers font de quatre feuillets, 3 l'ex-
ception du dernier, qui n'eft que de trois.

1572. PROSPELI ALPINI de Nantis Exo-
ticis Libri duo. Venetiis, 1656. in-4°.

I S73. HISTOIRE des Plantes , en Latin &
en François , avec leurs figures ; par
GeofFroy Linociec. Paris, .klac41 62o.

iii-16.
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Petit Traité affez e(Œimé , & dont il y a eu dif-

férentes éditions également bonnes.

1574. JO A N N. PARKINSON Theatrum
Botanicum , five Herbarium ampliili-
mum, Anglicè defcriptum. Londini ,
Cotes , 1640. z vol. in fol.

Ouvrage allez bon , ee dont les exemplaires ne
font pas communs. On joint' ordinairement I ces
deux Volumes , un autre Traité du méme Auteur ,
fur les Fleurs, dont on fait cas, & dont les exem-
plaires ne fe trouvent que difficilement bien con•
fervés; il a paru fous le Titre du numéro fuivant:

1175. PAKADISI IN SOLE : Paradifiis

Terref iris , feu Colleûio Florum rario-
rum , Anglicè. .ondin, Thrak , 165 6.

îss fol.

IS76. J OH, BAUHINI & Joh. Henrici
Cherkri Hifioria Plantarum Univerfa-
lis , ex recenfione Dominici Chabrzi ;
cditore verb Franc. Ludov. â f rafen-
ried. Ebroduni , i.6 5 o. 6ff ann. feqq. ,
3 sol, in. fol.

Bon Ouvrage , & dont les. exemplaires font
devenus moins communs depuis quelques an-
nées ; ce qui en a fait augmenter la valeur dans
le Commerce.
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1 S 77. JOAN. JONSTONI Dendrographias,
five HiŒorix Naturalis de Arboribus &
Fruticibus , tàm noftri guâm peregrini
orbis Libri X , Opus illuftratum figuris
zneis Matth. Francoferti, Po-
lich , t 662. infol. fig.

Ce Volume de JoxsroN eft beaucoup plus rare
que fon Ouvrage fur les Animaux , dont les dif-
férentes éditions ont. multiplié les exemplaires :
celui ci, qui ne fe trouve que difficilement , eft
devenu d'un prix afl'ez cher ; & le prix en aug-
mente tous les jours avec fa rareté.

1578. RO B E RT I MORISON Plantarum
Hif}oria univerfalis Oxonienfis ; feu
Herbarum diftributio nova , per Tabu.
las cognationis & affinitatis, ex Libro
naturz. obfervata & deteaa. Qxonii 1
Thça:ro Sheldoniano , 1671, I 68o &

1699. 3 Parties en z vol. in fol. fig.

ROBERT MORISON , Auteur de cet Ouvrage fort
eftimé , & recherché par les Amateurs de l'Hif-
wire Naturelle , n'a fait que ces deux Volumes, qui
forment la feconde & la troifieme Partie d'une
Colle&ion qui devoit avoir trois Tomes.

La premiere Partie que nous avons joint dans
l'Intitulé que nous donnons , n'eft qu'un fimple
*frai de cet Auteur, donné en 1671, fous le Titre
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de Planearam Umbelliferarum Difiributio nova.
Cet ellai a été enfuite réimprimé avec quelques
augmentations , en 1699 , â la tête du troifieme
Volume que l'Auteur lailia imparfait , & qui fut
achevé après fa mort, par JACQUES BOBART.

Cet cirai devient inutile â ceux qui ont le
Livre entier , puifqu'il fe trouve 3 la tête du
troifieme Tome : cependant quelques Curieux le
ratfemblent avec les autres , parceque les épreu-
ves des figures en font un peu plus belles.

A l'égard du premier Tome de l'Ouvrage , if
n'a pas été imprimé ; & l'on prétend même que
l'Auteur n'en avait tracé que le plan. La maniere
dont il étois difiribué , a fait regretter au Gens de
Lettres la mort de ce Naturalifte , qui ne lui
donna pas le tems d'achever cette entreprife : & ce
premier Volume , qui nous manque totalement ,
devoit contenir la Defcription des Arbres. & Ar-
bri(reaux.

L'Ouvrage a paru enfuite fous l'indication fui-
vante : Oxonii 2 Thcatro Shcldoniano 171s.

1S79. ISTORIA BOTANICA di Giacomo
Zannoni, nella quale fi defcrivotzo . al-
cune piante de gli antichi , da Moder-
ni , con altri nomi propolté e molt'=
altri non piû offervate , e da varie reg-
gioni vcnute, con le loro virtu e qua-
nta. In Bologna , Longhi , 1675. in-
fol. fig.
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5 80. JACOBI ZANNONI Rariorutn Stir.
pium Hiaoria,ex parte ohm edita; nûtiC
C. pli Tabulis Commentariis Autho.
ris ab ejufdem nepotibus ampliata ; el
editione Cajetani Montii. Bononia ,

. Lalius d Vulpe , 1741. in f 1. fig.

1581. DOMINICI CI#ABIt4EI StirpiUm

Icones,& Sciagraphia. Genev e,Choua
1677. in fol._

15 8z. JACOBI BREYNII £xoticarum, alia•
rumque minks cognitarum Plantarum
Centuria prima, cum figuris æneis fum-
mo audio elaboratis. Gedani , Rhetius,
1678. in fo1. fig.

1583. GEORGII â TuRRE,DryaduI11,

Amadryadum,Cloridis queTriumphus;
ubi Plantarum univerfa natura fpeaa-
tur, afFeaiones expenduntur, & facul-
tates explicantur. Patavii, 168 f . in fol.

1 5 8 4. JOANNIsRAII Hiiloria Planta-
rum. Londini, Faithorne & Clark, s 686
& ann. feqq. 3 vol. in fol.

Ouvrage eûimé & recherché , dont les d em-
plaires complets ne fe trouvent pas communw
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ment; le troifieme Tome eft le Volume rare de
cette Colle&ion ; car l'on trouve afrez facilement
les deux premiers.

Il eft â remarquer que cet Ouvrage eft fans figu-
res, & par conféquent fans aucune repréfentation
de la forme des Plantes qui y font décrites; mais,
pour obvier à cet irrconvénient, il faut y joindre
le Recueil gravé en taille-douce de l'Herbier "de
M. RAY , & mis au jour par Jacques Peiivsa.
Quelques perfonnes prétendent même, que ce der-
nier Ouvrage donné par PErtvEa , n'a été publié
que dans le deffein de réparer ce défaut eflentiel ,
que l'on remarque dans l'Hiftoire•des Plantes de
M. RAT.

Ce dernier Volume eft fort. rare; & il eft trés
difficile d'en trouver des exemplaires bien com-
plets. Nous allons donner une notice de celui
qui , jufqu'â prirent nous a paru le plus entier.; &
nous commencerons par rapporter l'Intitulé Latin
fous lequel on annonce ordinairement ce Re-
cueil. Cet Intitulé fera l'objet du numéro fuivanr,.

158 5. JACOBI PETIVER Catalogus Her-
barii Britannici Joannis Raii. Londini,
abfque anni notai , in fol. fig.

Defcription du Volume.

L'on trouve au commencement ele ce Recueil, quatre
feuillets ffparés , graves en taille douce, qui renferment
un Index des noms de différentes Plantes; de la tete du
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premier de ces quatre feuillets, qui ne font imprimés que
d'un fcul côté , on lit l'Intituls Anglois cquè voici :

4. Catalogue of M.1 Rai ? English Herbal llluflrated
with figures on folio Cope plates. on which are Encra.

ven their names to each , as alfo the place where
Growing colour of their flowers and tine of flourishing
if annual or per ennial, commas or rare , the flower
fled fell , frc. figured from y. life & added a each
dif rent kind,By J4Mas ParrvaR fellow of y; ; Royal
Society. London.

Le Corps des figures gravées en taille-douce vient en-
fuite ; & les planches de gravure qui repréfentent les
Plaines, y font , an nombre de fo , çà font fnivies d'une
petite partie réparée de quatre feuillets pareillement gravés
en taille•douce { qui contiennent un Index en Latin du
nom des Plantes , à la tête duquel on lit cet Intitulé en
Langue Latine.

Herbarii Britannici Clarif7. D. Raiff Catalogua cum leo-
nibus ad vivat,: delineatis, &c. £re incifis in folio ,
quibus adjunguntur fcngulorum nomina ; fummdi cum
apte fculpta , fimul corn lotis indigenis , tempore florendi,
coloribus Arum, notis feu annuls, feu perennibus, vulga-
ribtcs vel rads; corn floribus, feminibus, eorumque T'afcu-
lis,ab ipfis Plantis figuratis & fingulis fpecichus armais,
d Jacobo PETIVER , Regix Societatis Socio , &c.
Londini.

Voilà la Defcription de l'exemplaire qui nous a paru
jufgu'à préfcnt le plus complet. Nous n'affurons point qu'il
boit abfolnment entier , parceque leur rareté n'a pas per-
mis que nos recherches fuffcnt auffi multipliées que nous
l'entrions détiré.



SCIENCES ET ARTS. 337

Î^86. LEoNAR^I PLUKENETII Phyto-
graphik Partes III; five Stirpium illuf-
triorum, & minis cognitartun Icones;
labulis =leis fümtni ai1igentii cia-
boratæ. Londi n j , Suiviptibus Al uthoris ,
1691 1692 & 1696. 3. vol. petit in-
fol. y quelquefois reliit. en un fiul Tbme.

i 5S7. E S tiS .TS E M Pi.UKENETII Pars IV

Phytographiâ , Almageftum Botani=
cum , five Phytographix Plukenetian an

Ononialticon, Methodo ryinthetici di-
geftum. Londini 1696. Petit in fol.

YS$S. EJUSDEM PLUKENETII Almagefti
Botanici Mantifl'a, Plantarum noviflii-
mè dete&arum ultri millenarium nu-
merum comple&ens, cui tanquim pedi
Jim ftantis Columnar; , pus ultrâ inf-
cribe"re fas eft. Londini , 17ôa. Petit
in foi.

Y 589. ErUSDEM PLUKENETII Anial-
theum Botanicum, id e/I, Stirpium in-

dicarum alterum Copià-cornu ; I xoo ad
minimum diverfas , novas & indielas
fpccies nominatim comprehendens ,

Y
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quarum 600 & infuper, leâis Iconibus

illultrantur. Lentini,170 . Petit in-fol.

On joint ordinairement enfemble , ces quatre
articles qui forment la Collation entiere des QEu-
vres de PLCJZENET. Cette Colleûion eft fort efti-
tnée , & recherchée fur-tout par les Amateurs de
l'Hifteire Naturelle. Il n'eft pas aifé de trouver ces
Volumes ra(i'emblés , I caufe de la diverfité des
années dans lefquelles la publication s'en eft fai-
te; & les exemplaires qui font complets , font
montés ;i uellement â un prix affez confidérable.

Les trois premieres Parties de la Phytographie
ne contiennent que des figures de Plantes gravées
en taille-douce, fans aucun autre Difcours plus
particulier , qu'une courte explication Latine, qui
fe trouve au bas de chacune d'entr'elles; & ces
figures font au nombre de z so.

Le Volume intitulé , Almage/7um , ou Partie
IVe de la Phytographie , renferme 4oz pages de
Difcours imprimé : Le Volume Mante en a 1y:,
& celui de l'4asslthatm en contient z 14 , non
compris dans ce nombre , les Titres & Index du
commencement & de la fin des Volumes.

Il e4 â remarquer que 10 Vfllume Alelagea/4,
ou Partie IV• de la Phytographi4 a été mis au jour
fins figurçs; 3ç que les figures qui devoient y avoir
rapport , n'ont été données qu'avec le dernier
Volume , en t7o5 ; ce qui fair que l'on trouve

-ordinairement reliées i la fin de es Volume inti-
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Culé , Amaltheum; les figures qui appartiennent
aux crois Volumes enfemble , qui ont pour titre;
Almag! fluor; Mantifa ,& Amaltheum. Ces figs.
res fe diftinguent facilement de celles de la Phy-
tographie, en ce qu'elles n'ont aucunes explica-
tions particulieres gravées fur la planche, attendu
que leur explication fe trouve imprimée féper&
ment, dens chacun de ces trois Volumes ci-deflus
fpécifiés.

Les planches de gravure pour ces trois Volu-
mes, font cotées I la fuite de celles de la Phyto-
graphic, c'eft-I-dire, ss c &fuie. jufques & com-
pris 454; en forte que la totalité des figures qui
fervent I tout l'Ouvrage , eft de 41 4 planches , lef-
quelles ont été placées diverfement , felon la fan-
taifie des Relieurs.

Nous ferons encore obferver, qu'il aété répandu
des exemplaires de cet Ouvrage, qui portent un
Titre nouveau que voici :

LEONARD' PLU10EMETII Opera omnia
Botanis4 in fix Tomas ditrifa, fib. I. I I.
III. Phytographia. IV. Almagefium Botani-
cum. V. Ahnagefli Botanici Manus. VI.
Amaltheum Botanicum, in quibus Stirpes illuf-
trions minks cognise , exotica , rariorefque no.
vi f/ mà detede ad plum Chiliadas defcribuntur;
thm Iconibus tabulis antis CCCCLIY. fummd
curd déplus figurantur. LoNDINI Guill. &
Joann. INNYS 1710.

wells & les autres font une marne choie ; &
Y ij
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la feule différence qu'il y a entr'eux , ne concile
qui dans ce fimple Intitulé nouvellement impri.
ma , .qui fe trouve dans les derniers , & qui n'ell
point dans les autres.

.I590. MICHAELIS BEKN.VALENTINI

Hiftoria fimplicium reformats, fub Mu
-fi Mufzorum ticulo antebâc verna-

culè edita ; nunc latio reftituta I Jo.
Conrado Beckero : Accedit India lit-
terata é Belgic. in germanic. hlnc in
lat. verfa Chriftoph. Bern. Valentino.
Franco, trti Zunner , 1716. in fol. fig.

L'édition Allemande de cet Ouvrage a paru â
Francfort en i 7 1 4 ; mais on ne la recherche pas
beaucoup en France.

1591. PETRI ANTON. MICHELII Nova
Plantarum genera juxtâ Tournefortü
Methodum difpofita , quibus Planta
1 900 recenfentur , fcilicet ferè 1400
nondûm obfervatz , reliquat fuis fedi-
bus reftitutz, cum figuris s so,Tabulis
108 expreffis. Florentin , Paperinius
172. 9 . in fol. fig.

IS9t. JOAN. BAPT. MORANDI Hilloria
Botanica pray tica , feu Plantarum quae

I.
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ad ufum Medicinæ pertinent , nomen-
datura , Defcriptio , & virtutes, zneis
Tabulis delineatz. Mediolani , Mala
tefla , 1 744- in fol. fig.

1S93. CONRADI GESNEKI Opera omnia
Botanica, ex editione Cafimiri Chrif-
tophori Schmicdel. Norimbergæ, iv..
in fol. fig.

1194. 0 L AV I RU DBECKII FMlMM, Campi

Elyfii Liber primus; Graminum, Jun-
corum , Cyperorum , Frumentorum ,
&c. figuras continens. Upfalia , apud
Andraam Delen , 1701. in-fol.

1 195 . EJUSDEM OLAVI RUDBECKII. Fl^
, Campi Elyfii Liber fecundus ; no-

mina & figuras Bulbofarum Plantarutn
continens , &c. Upfalict , ibid., 17or.
in fol.
Cet Ouvrage' n'eft précifément qu'un Recueil

de figures de Plantes , gravées en bois , avec un
Catalogue des Auteurs qui en ont parlé. Le pro-
jet avait été d'en former douze Volumes in fol.
& il feroit alors devenu très intéreffant ; mais la
mort de RUnaECx le pere, qui travailloit con-
jointement avec fon fils, en arrêta l'exécution ;
& pour furcroît de malheur , un incendie conf.

Y .iij
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dérable ayant détruit la maifon de cette famille •
& leur ayant occafionné la perte d'une grande
partie de leurs biens , ils ne furent plus en Etat
de continuer cet Ouvrage , dont il n'a paru que
les deux Volumes que nous annonçons.

On rapporte marne que cet incendie anéantit
prefque tous les exemplaires du premier Volume,
& une partie confdérable du Tome recoud. Ce
fouette accident confuma auffi le nombre total ,
I quelques-uns près , des exemplaires du fameux
Ouvrage dè cet Auteur, qui a pour titre : ATLAN-

TICA ftve MANHEIac , fi connu dans la République
des Lettres , par fa rareté exceflive, dont nous par-
lerons en fon lieu.

Nous croyons devoir rapporter ici une anec-
dote au fujet de cet Ouvrage d'Hi(toire Natu-
relle , que nous avons trouvé dans le SEGUIEnn
BIBLIOTHECA BOTANICA , parcequ'elle nous a
paru avoir quelque rapport I la rareté do cet Ou-
vrage; la voici :

» Bauhinianam methodum f rums f Author &
» X vel XI Iconum Plantarum millia prend-

' » ferat; fed morte praventus Opus imperfeâum
reliquit. Nullus Botanicoram Libroruaa rd•
rior evaft quâm hujufce Operis Liber primas :

» cum duo folie": modo exemplarea /aperf u ex
• incendio Ilpfalienfi anni 1 702 quorum Mie.
» rum in OLAYI RUDBECXII Aithoris fila
▪ Bibliothecd, & alterum apud BENZELIUM
» a fervatur. Aû. filet. ann. I7:o , pig. 96.
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t596. PHYTANTOZA ICONOGRAPHIA s

five Confpeaus aliquot millium Plan-.
tarum , Arborum , Fruticum , Florum ,
Fruauum , Fungorum , &c. â Joanne
Guilt. Weinmanno Colleûarum , vivis
Coloribus & Iconibus repra fentata: per
Bartholomzurn Seuterum , Joannem
Eliam Ridingerum , & Joannem Jaco-
bum Hatdium pi&ores ; quorum dcno-
minationes, chara&eres , genera , &
Latino & Germanie() Idiomate expli-
cantur , â Joanne Grorgio Dietcrico.
Rarisbonæ, 1 737 -- 1 745 . 4 vol. in-
fol. fig.

Ouvrage confidérable , & regardé comme le
plus beau qui ait paru clans ce genre. Il eft orné
de loti planches de gravure eut taille-douce , gai
repréfenrent les parties les plus curieufes de
mire Naturelle, concernant les plantes , Arbres,
Arbrifl'eaus & Arbuftes , Fleurs , .Fruits , Cham-
pignons , Racines, &c. &. généralement tout ce
ce qui peut avoir rapport 3 la Botanique. Ces
planches ont été imprimées en couleurs naturel
les , propres â chacune des Plantes qu'elles repré-
fenrent ; & elles ont été enfeite finies au pinceau.
L'exécution en a été faite avec tant de délicatefl'e,
que ces enluminures peuvent le difputer pour la

Y iv
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beauté , avec les Ouvrages . de ce genre , gtti nous
paroifFent les plus achevés.

II fera bon d'obferver cependant, qu'il y a du
choix â faire a4itellement parmi les exemplaires.
de cette précieufe Colleftion , parceqû il nous,
en eft venu en dernier tien un nombre affez confi-
dérable , donc l'exécution n'efl pas fi belle , & a
été faite avec moins de foins : la plupart de ces
derniers font en petit papier. Nous gn avons vu
cependant quelques-uns en grand. papier ; gais,
dans ces exemplaires, la partie des figures fe trou.
voit en petit papier. Quelques-uns même de ces
derniers exemplaires ont été vendus par certaines
gens, â des Curieux, fur l'allitrance qu'ils avoient
dunnné., que cet Ouvrage n'avojt point été fait
autrement; & que les figures n'avaient jamais été
tirées que fur un feul petit papier; défaut que l'on
réparait facilement , . en faifant encadrer les figu-
res, pour les mettre au niveau du papier qui avoir.
été employé pour la partie du Difcours imprimé x
mais il fera facile de les diflinguer.: & quand on
veut acquérir un exemplaire parfait de ce. Re-
cueil, iL faut donner k préférence â ceux quit
ont paru anciennement en. grand papier , dans.
lefquels la partie du Difcours & des figures fe.
trouve être en même proportion pour k hauteur.
des pages , & la largeur ; ils font d: ailleurs beau-
coup plus beaux que les derniers, ayant été faits
avec tout le foin poilible, mais aufli font-ils.
ulus rares.
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Nous aveulirons que depuis quelques années
le goût de ces fortes d'Ouvrages enluminés , s'est
répandu dans l'AIlemagne , & a donné lieu I
un nombre affez confidérable de Livres qui ont
pari dans ce genre, fur toutes les parties de l'Hif-
toire Naturelle : mais comme la plupart de ces
Collations ne font point encore achevées, & que
les autres ne font pas encore afrez connues , pour
pouvoir les apprécier sûrement : nous n'avons pas.
cru devoir en faire mention quanta préfet,

1197. A$BAHAMI MUNTINGII Phyto-
graphia curiofa s exhiberas., Arborum,
truticum , Herbarum , & Florum Ico-
nes, 245 Tabulis zri incifis, cum varus
varum denominationibus , colle&is
Francifco Kiggelaër. Amf elod. Wef-
min , 1 7 1 3 . in fol. fg..

;598. RECUEIL de Plantes ufuelles, au

nombre de 2 1 2. , affinées & gravies •
d'après nature par Elizabeth Blackwel ,
avec leurs explications en Anglois. Lon-
dres , ; 737. 2 vol in fol. fig.

Ouvrage afrez eftimé, & dont l'exécution a fiait
plaifir. Mais les Curieux on recherchent les exem•
plaires enluminés, qui, felon le dégré de perfec-
don auquel ils ont été portés , font plus ou moins.
Fhçrs. La plûpart l'ont. été par Elitaherh IIL.Acx•
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vat. même , a qui on a l'obligation de ce Re-
cueil.

I S 99. MÉMOIRES pour fervir à l'Hif
toire des Plantes , drefrée par Denys
Dodart. Paris , Imprimerie Royale ,
1676. Grand in fol, fig.

Cet Ouvrage fait partie des Mémoires de l'A-
cadémie des Sciences , oû il a été inféré ; mais
les Amateurs font cas de cette édition , 3 caufe
de la beauté de fon exécution, & des planches de
gravure en taille-douce dont elle a été ornée; ce
(fui leur en fait rechercher les exemplaires. Ce
Volume fair auffi partie de la belle Co/talion dl!.
tampes , connue vulgairement fous le nom de ,
E/lampes du Cabinet du Roi 3 & il a été =fuite
réimprimé en Hollande, de format in 49. avec les
Mémoires de Claude Perrault, fur l'Hifloire Na-
turelle des Animaux.

Cette derniere édition eft allez recherchée, par-
cequ'elle eft bien exécutée , & ornée de figures en
taille-douce , fort bien gravées.

I 600. HIsToIRE Générale des Drogues,
traitant des Plantes , Animaux , Mi-
néraux , &e. ; par Pierre Pomet. Pa-
ris , 1694. in fol. fig.

Cet Ouvrage allez eflimé , a été réimprimé I
Paris ,	 1735 , en a Vol. in-4". On ne met gue-
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res de différence entre l'une & l'autre édition. Les
Curieux prétbrent cependant l'édition in-folio ,
parceque les épreuves des figures en font plus
belles.

t6or. RECUEIL des Plantes du Jardin du
Roi. Grand in fol. gravé.

Cette Colle&ion ne renferme que 4/ planches
de gravure. Elle a été entreprife fous la diRtaion
de M. FAoox;mais les planches ayant été détrui-
tes , (1 ce que l'on dit) avant que l'on en eût tiré
beaucosip d'épreuves , ces exemplaires fora deve-
nus rares, & tris difficiles d trouver.

Go 2. RECUEIL des Plantes detnnées &
gravées par Ordre du Roi , & fous la
direûion de l'Académie Royale des
Sciences; par Nicolas Robert, Abra-
ham Bofre , & Louis de Châtillon. 2
Grands Volumes in fol.

Cette Ganelon , pour Erre completre , doit
avoir 3 r9 planches gravées en taille-douce. Entre-
prife par l'ordre de Louis XIV; exécutée I fes dé-
pens par les plus habiles. Maîtres; elle a couté des
fommes confidérables , qui ont fait regarder cette
dépenfe comme vraiment digne d'un grand Roi.

Ce Recueil n'a jamais été vendu; Louis XIV fe
l'étoit réfervé pour en faire des préfens. Les plan-
ches en font relies I la Bibliothéque du Roi; &
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il eft tris difficile d'en trouver des exemplaires ;
( far-tout bien complets ,) parceque l'on n'en a
tiré qu'un tris petit nombre.

1 60 3 . RECUEIL de Plantes, Fleurs,
Fruits , Oyfeaux , Animaux , Infe&es
& Coquillages, &c. , peints en minia-
ture fur vélin, par le célebre Claude
Aubriet, fous le Regne de Louis XIV.
4 vol. Grand in-fol. Mar. rouge.

Ce Recueil cille a Paris, dans le Cabinet de
M. GAIGNAT, qui a pris un fingulier plaifir 3 le
former , pour ainfi dire , feuille â feuille , lorfque
l'occafion s'eft préfentée d'en acquérir qui en va-
lutfent la peine. Il n'a ménagé ni foins ni dépen-
fes pour rendre cette Colleftion une des plus bel-
les , & une des plus précieufes en ce genre ; & il
l'a conduit enfin avec le teins., au dégré de perfec-
tion dans lequel elle fe trouve aftuellement. On
peut bien imaginer que cette Colleûion n'a pas
pû fe faire , fans y dépenfer beaucoup ; mais aufli
a-t-elle été rendu digne de toute l'attention des
Curieux & des Connoiffeurs : & tous ceux qui l'ont
vu jufqu'3 préteur , ne peuvent fe latter de l'ad-
mirer , s5t de la revoir avec un plaifir toujours
nouveau.

ka plus grande partie des Plantes . & Fleurs
Fruits , Oifeaux & Coquillages font fur vélin; les
ancres, mais. en,plus petit nombre, font feulement
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def'inées 3 l'encre de la Chine, par le meme glu..

btitt , mais dans le plus haut dégré de perfeûion:
Ces dernieres ( fur papier) ne regardent que des
Plantes médicinales.

1604. ABRAHAM' MUNTINGII de vera
Antiquorum Herbs Britannics , ejus
que efficaçis. Amflelod. , 168 t. Ejuf=
dan Aloidarium, five Aloes Mucronato
folio Americana; majoris , aliorumque
ejufdem fpeciei Hiftoria. Ibid. , i 680.

in-4° ..fig.

i Cos. P rra i BELLONII de Arboribus
Coniferis, Refiniferis," aliifque femper
virentibus ; de mille Cedrino, Cedria,
Agarico , Refinis , &c. Pares , Pré-
s►ofl, i553. in-4°•fig.

16o6. JOAN. DU CHOUL Varia quercus
Hiftoria , cui accedit. Montis Pilati
Defcriptio. Lugduni, Rovillius, 1555.
in-8 °. fig.

Petit Traité fiogulier, & aOEez rare.

1607. TRATADO de las Cofas Naturales
y facultad purgativa que fe halla en la
femilla de los yezgos , por Gseronymo
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U ►uet de Refayre. En Sarragofa, Dia
go de la TOM, 163o. in-8°.	 -

Traite peu commun , & recherché.

>< 6o8. TRA1Ti de l'Adianthon , ou Che-
veu de Venus, avec la Defcription de
cette Plante ; par Pierre Formy. Mont-
pellier , âpre'Ruiflon , 1644. in-8°.

la rareté de ce Volume eft la feule cade qui le
fait rechercher : c'eft le feul Traité particulier que
nous avions de cette Plante. Les exemplaires s'en
trouvent ordinairement en afiez mauvais état, &
on ne doit en faire de cu , que quand ils fe ren-
contrent bien confervés. •

1eiption da Volume.

Cette petite Brochure commence par huit feuillets N.
paris , qui contiennent le Titre, une Epitre Dédicatoire,
no Avis au Lette« , l'Anagramme Latine du nom Je
l'As evr, & la îtgflre 4 C4pill. Ven ris, gravée en taille-
douce. Le Corps du Traite c il la fuite, Or il renferme
"so pages d impretfon.

1609. SOMMAIRE-TRAITÉ des Melons,
par J. P. D. E. M. ( Jacques Pons ).
Lyon, Rigaud, 1 186. in-16 ; ou !Lyon,
de Tournus, 1 5 8 3. in-8°.

Petit Traité futgulier , & peu commun.
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16 10. RAPINA , feu Raporum ( des Ra-
ves ) Encomium , Authore Claudio Bi-
gotherio Poët& Rapicio. Lugduni , Pa-
ganus , I 54o. in-80.

Traité fingulier , dont les exemplaires font allez
rares.

1 61 I. JOANNIS NEANDAI Tabacologia,
hoc eft , Tabaci , feu Nicotianar 'Def-
criprio , & ejus przparatio ac ufus in
omnibus corporis humani incommodis.
Lugd. Batas,. 1622. is-4e. fig.

Ouvrage afFez eilimé , & réimprimé plufieurs
fois ; les différentes éditions en font également
bonnes.

161i. DESENGANNO Cop'rl el mal ufo
del Tabac() , por Francifco de Leiva y
Aguilar. Cordpua , 1654. in-4°.

Traité recherché pat la rareté des exemplaires.

1 613. Jo r. SCHHUCHZHSI Agre1 ogra-
• phis , five Gr;minuet , Juncorum ,

Cyperorum, Cyperoidum, iifque affi-
Cnium Hiforia. Tigrtri , Bodmer, 1 7 19.
in.4°. fig.

1614. LUDOVICI FERDINA.NDI MARSI-

LII , Traaatus de Generatione Fungo-
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rum : Accedit ejufdem Difi'ertatio de
Plinianz vi11e Ruderibus , atque Of-
tienfis Litoris Incretnento. Roma, Goa=
^aga , 1714. in-foi, fig.

id! S. JOAN. BAPT• FE&RAKII Hefperi-
des, five de Malorùm Aureoru

 & TJfu Libri 1V. Roma Schaus ,
t 46. 6. in-fol.. fig,

Ouvtige affez eflimé. Les figures en ont été
gravées en taille-douce par le célebre BtontART.

1616. HESPERIDUM Norimbergenfium ,
five de Malotum Citreorum, Limonum
Aurantiorumgùe Cùltura & Ufu Libri
IV , quibus fubje&a eft Plora , Plores
Plan tafque rariores in agro Norico cul-
tas exhibens r Accefiit de Hôrologii So=
laris Buxo dcfcribendi ratione : de Hor-
to ex Opticorum regulis delineando,
de Columnis item 1Vlilliaribus & Obe=

lifco Theodofiani fimulacro in Auao-
ris Viridario ereais, brevis Commenta
tio; Authore Joanne ChriftophoroVol-
camero : Omnia é G ermanico in Lati-
num Sermonem tranflata, ab Erhardô

Reufchio. Norimberga, Endurus,1713 .
in. fol. fig.

1 6 1 7.
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1617. ANITICOLOOTA Magna, five Flori-
legium novum & abfolutum , cum Ico-
zribus Florum eorumqùe genuinis no-
minibus. Francofuni, ex Ofcinâ Brya.
nâ, ' 616. in.fol. fig.

1618. EMANUELIS SVEnrII Florilegium
amplifiimurn & fele&iflimum. Amfle-
lodami , Aeon , 1 63.1. in fo/..k. .

1619. HOLTUS FLOaIDUS , in quo Flo-
rum Icones ad vivum delineata exbib.
I Crifp. Paaaæo. Arnhemii , 1614•
in-4°. fig. oblongo.

16x0. JOANN. BAPTISTE FERRAQZI ;

Flora , fete de F forum Culturi Libri IV,
editiô nova accurante Bern. Rotten-
dôrfio. A,nffelodami , Janfon , 1646.
in.4• .	 . .

z6nz. FLonA, overô Cul4lra de lori
del Padre Giovann. Batt. Ferrari , e
tradotta della Lingua Latina nell'Ita-
liana da Ludovico Aureli Perugino. ln

- Rom , Facciotti , z638. in-4°. fig.

i6zz. Jut. t t POI4TEDERA Antllologia
Flotum , five de Floris . naturâ .Libri

z

•
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tres : arced. ej ufdem Di;Q'ertationes XI,
quibus res Botaniça e, SSdica illuf}ra-
tur. P atavil , Manfré ,17 io. in-4Q . fig.

1 613. R E cv E I L de différentes Fleurs,

peintes en miniature fur vélin, par le
fameux. Daniel RABEL en 1614. in fol.
Mar. rouge. 	 •

Le. Recueil dont il eft ici . queftion , exige 3
Paris dans le Cabinet de M. GAIGNAT ; & il eft
allez précieux pour mériter d'are connu du Pu-
blic.

Ce Volume que l'on regarde comme un Ow
vrage unique dans ce genre, eft compofé de CENT

feuilles de vélin , le plus beau & le mieux choifi ,
fur lefquelles font repréfentées plufieurs figures de
Fleurs & Fruits peints en miniature, par Daniel
RABEL, en 16:4. On ne peut rien trouver de plus
beau que ce Recueil, ni de mieux confervé.

S. 3. Hifloire Naturelle particulier -des
Plantes , Arbres , Fruits fr Fleurs de
di^fJrens Pays ; lâ oû font aue conte-
nues les Colleaions des Plantes des Jar-
dins publics f{ particuliers.

1614. JOAN. JACOB. SCHEUCHZBAI Her-

barium Diluvianum. Ti8uri.1 709 , feu
Lugduni , Bata.. , .17; 3 . in fol. fia.:



i6i5. To$I.B :AL D INY e^ 1 1[im

criptia quarumdani	 114ti
FarnefiaaJ. Roi ,. Mafcamdi : , 1 1 5.

infol.fig. - .. ._	 . 

1626. PET/4I; MICHEIM:Hi(&oria Plinta..
rum Horti Tarnéfiani Voièntia-, .t148.
in fol. fig:. •. .

1 ,61 7. MICH. • ANGEI»"rILE,I Catalogùs
• Plantarumiforti Pifani: Florentia 3 ix

Typ. Reg. ,.i 3. infol4fg.

1 62.8: I rotli diIle Piadte 'ate na1côno
•ne'lidi intorno à Venetia : Opera Pdf-
tuma di Gian-Giro1.' ^a rinich^lli;`^c
crefciuta da G ian-Giae.Zannichelli figli:

_ uolo dell'Autore. Ye ia, , Bartoli .,

1 731• in fol. fig.

162.9. JoLtt PowrEbrtitCoiripendium
Tabularum Boranicaruitr , in quo PI c-

r	 t
tac 172 ab co in'ItalitstCte	 receni`eti:
tur. Patavii:; 1 718. ' ini4e; fig.

1630. P I, w N'r '.& Veronenfis: ; : feu Stir
• plum quae' in _ab o V^t^oné reperi>^ti-

tur , Inethodica Sjifib t s: Auiliote
:JozDoe.: Ftaticifcô . ;$egei eiti:1\Fejii^1-

2 ii
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fenfi : accedit cj fdem Seguierii Bibl►a^
throe Botaaicz Suppkmentom. Fero-

, 	 1 741. & vol. in-82. fig.

1631. PAULI BOCCONE Icones & Def-
. : criptionà ration= Plarita'ruch Sicilior-,

Molitor , Gall* & Italic. Oxonii é
Theatro Sheldon. ,1674. im.14•. fg

163:: MUSED di Piante rare della Sicilia
.Malta . Cotfica , Italia, Piemonte , c
Germania ; di Paolo Boccone. Ve e-

tia, Zuccaro, 1697. in.4°. fig.
•

Onvraae thinsé & recherché : lee eximplaires
n'en font pas comamns.

1633. JOANNNI3 PONR Plantz :Montis
Baldi, & Viz id eundem a Verona du-
centis : Editio fecunda, cul acce1Terunt
nonnullz Stirpes iniignes ab Honor.
Bello in Creta obfervata ; & Nicolai
Maronez Difceptatio ile Amomo vete-
rum. Bl ilea , 1698. i+r-q.°. fig.

1634. IL MONTE BA L DO defcritto da
Giov. Pona , in cui L figurano h dcf-
crivono mate rave Piante de gli Anti-

_ ç4ii, da modc i1n bota.	 calofa*l-
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te; .& due Commenti di Nicolo Ma..
rogna fopra l'Amotno de gli Anticlzs,
dal Latino tradotti per Francefco Po:

- na. Vengia , 1Kcietti , 1E17. in•4°./g:
•

;635. PITLI C A S T E L. I Hortus
McLTnen1ls. M41.1+via, ., Bianco 91640.

i6;6. HYAcINTHI AM$&OSINI Holus
Studioforum Bononix coifitui.
nia, Parronsus, 1617 . =- Ejgfdcm No a-
rum Plantarum ha&entis non fculpta-
rum Hiiforia. Ibid. , 16 5 7. in-e. fig.

1637. JOSEPH! MOYT; Plantarum varii
indices., ad ufum Horti publici Bono-
nienfcs : accedunt.cjufdsm Plantarum
genera, juxtâ Methodum Joannis Pit
ton de Tournefort. Empala , P farm ,
1 7 24. in-4°.fig.

16 38. JOAWNIS ROSIN! HOrtus Regius
. ou le Jardin du Roi Hamy 'y; par
- . Pierre Valser. Paris, 1602. jar-fvd: fig.

• Ouvrage de peu de . confederation, & de peu de
prix par !criente, mais dont it y a eu quelques
exesjj ityis dont les-Plantes ont été enluminies.

Z iij
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Les Curieux vecier4helg • ces exemplaires; & il
en ,exiçto un fou beff:& très lsien. : coafetsé dans
fe ' ainnet. de M. GAIGNAT.	 •	 •

"1 •

9, S gDA.s:94Ni.VA4.LLwr , $otani-
con Parifienfe ; ou Dénombrement al-

: :.plsib6tigise des Plantes des enVirotis-de
-Paris ; avec' pitifituss Deferiptions des
Plantes , leurs fynonimes , leur rems de

cksgrainer ; avec une Pritique
Aiitsde.otanique. Ouvrage en-

richi de plus de. 3o9 figures deffin6es
•„partiaude Anbriet. Leyde, Verbeek ,

i7a7. in-fil. fig.

1 .646. HISTOIRE DES PLANTES qui mil-
• fent . aux environs de Paris ,• par Jofeph

Pitto- n de Tournefort. Paris,
'Royale, 169 8.	 t Z.

I64I. JACOKI BAILRELIERII Planez per
Galliam , Hifpaiiiam ltaliam obfer-
vatz : Opus Poilhumum accurante An-

• tcinio de Jurieu accellit ejufdem Au.

thurisfpeeitnindé infea.is gnibufdam
matinis , mollibus , -crultaceis & teffa-
ceis.	 Ganeau .x714,,in-folfig.

1641 PEn.I	 GNOL BotaiiirrP' ri Sonf7:
pelienfe. 4fige4ii:i :1486.
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t643. EJUSDEM MAGNOL Hortus Re-
gius Monfpelienfis. Monfpclii , 1697.
in-8°. fig,

1644. MÉMOIRES pour fervir t I'Hif}oire
Naturelle' de la . Province de Langue-
doc, par Jean Af}ruc. Faris ,Cavelier ,
1 737. in-4°. fig.

1645. HISTOIRE des Plantes qui naiffènt
aux environs d'Aix en Provence, par
Pierre Garidel. Aix , David , i715.
in fol. fig.

1646. BASILI,I BESLEIIU Hortus Eyf et-
tenfis ; five accurata Plantarum om-
nium ex varus orbis partibus Collec-
tarum , quae in viridariis Arcelm Epie;
copâlem Ibidem cingentibus, hoc tem-.
pore confpiciuntur,delineatio & ad vi.
vum repra=fentatio.. Norimbergi, 16143,
a vol. Grand in fol.. figs.

'Cet Ouvrage e{l extremeknent curieux.; dc il efl:
regardé comme une des plus belles Colleâinns
qàn l'on pui(fe avoir en ce genre. `II e i: divifé ' ea
IV. Parties féparies , dont cÈiâc'ine contient le
Plantes , Fleurs , 'Îtuits ,' &c: qui naifi'eni dans;
cbigite rein paiticutlere dé tannée , "& qui fa

Z iv
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trouvent rangées dans un ordre exact. La gravure
des planches eft dé la plus belle, exécution , & l'en-
treprife a dû coûter des -tommes conliidérables.

Quelques Ecrivains prétendent que cet Ouvrage
n'eft point de BESLEA, I qui ils eA ôtent &a gloire,
pour l'attribuer 3 Louis JUNGER MAN. Nous allons

rapponér à ce fujet une anecdote qui fe trouve
dans la Bibliotheca Botanica Segstierii. La voici':

LUDOYLCUS IUNGERMANNUS , in Univc f-
. tate GreJi fl Profef for, lutins Operis Aacgo^r:

. PULGO habetttr; am BESLERUS illiterasus
efet, titra acte() radis, ut Prefationem compoaere
nequivit, quam Huronymus frater fous fcripfit.

L'édition de :613, que nous annonçons ici ,
eft l'Originale ; & les exemplaires en font fort
rares. Cette édition eft préférable â tous égards ,
par rapport aux épreuves des figures. Il en a paru
une faconde édition en 1640 , & même une uoi-
fieme , en 1 75 o. Ces nouvelles épreuves ne font
pas recherchées, fur-tout la derniere. L'Ouvrage
fe trouve quelquefois relié en un Peul Volume :
riais pour lors ce Volume devient d'une groffeur
énorme. Il eft plus ordinaire de le trouver partagé
en deux Tomes, qui fe trouvent être alors de
même épaiffeur , Oc plus maniables.

Il fera bon .d'obferver , & de faire attention
que les Difcours d'explication qui ont rapport aux
planches de gravure , fe trouvent imprimés fur
le vsrsd de la Plante; & nous avertiQons qu'il a
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été tiré un nombre d'exemplaires ( dont nous
avons vu quelques-uns) dans lefquels ces expli-
carions ne fe trouvent point. Quelques perfonnes
ont prétendu que ces derniers exemplaires qui
n'ont, point d' explicasioes imprimées au versa de
la planche , lésaient de premieres épreuves , &
qu'ai avoir tiré ces exemplaires aeaat peau aex-
queis on a ioint ses exp+licatioes; mais c'ef une
erreur qu'il e4l aifé de reconnaître : car, â la véri-
fication que nous en avons faite , nous avons
reconnu que les épreuves de ces exemplaires &-
faneur , étoient de beaucoup inférieures aux au-
tres. Quand l'Ouvrage eft relié en deux Volumes
égaux', le premier Tome contient ordinairement
les 'Plantes de Printems , d'Automne &d'Hyvsr,
& le fecond ne renferme que les Plantes de la
partie d'Ejl . Il fera bon de prendre garde, fi les
Plante: de la partie d'Hyver fe trouvent dans
l'exemplaire que l'on veut acquérir, parceque
cette partie manque quelquefois. Nous allons
donner une De&tiption erafte des iV Parties qui
forment ce Recueil, au moyen de laquelle on
pourra s'af rer de l'exemplaire. 	 •

Nous ferons encore remarquer que des Cu-
rieux , Amateurs d'Hiloire Naturelle , ont fait
enluminer quelques exemplaires de ce 'bel Ou-
vrage ; & qu'il en exiffe un de la plus grande
beauté , dans le Cabinet de M. G AIGNAT. NOUS

croyons faire plaifir agi Public de lui faine taa-
n*'e ce magnifique eetaaplaire.
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Defcriptiom du Volume.

PART1a du Printems.

Cette Partie commence par huit feuillets £éparts; gtrt.
renferment te Titre gravé, le Portrait de l'Autesr anfi

gravé en taille-douce . en forme de Médaillon , arec fon
revers , & une Epigramme Latine au bas de ce Médaillon
un Index des Auteurs cités dans le courant de l'Ouvrage
une Epitre Dédicatoire datée de 1 6 z s , deux Difcours adsef-
L saux Le&eurs, & trois Privilèges particuliersde diffétens
Pays. Vient après , la Partie du Printeass qui offre d'abord.
17ntitulé fimple que voici: Ces Nerva, fur un (cul feu&
let lëpsr-.

Cette Clalfe eft divifée en 9 Parties féparées, qui con-.
tiennent différens genres de Plantes ; & ces neuf Parties
font fuivies d'une autre que l'on pourroit compter pour la
dixieme , mais qui n'a point d'autre indication que celle—

ci : Ordo collelaram Arborum & -Fruticwn Vernalium.

La premiere Partie, ou le premier Ordre contient 18.
feuilles de Plantes avec leurs Explications Latines impri-
mées, (oit au verso , (oit au reer des feuillets , ce qui a été,
obfervé â ?égard de tomes les Panics d'Automne ,'d196-
ver & d'EN; le fecond Ordre eft de 17 planches ; le troi

Anne Ordre , t y planches; le quatrieme Ordre, t; phis:
ehes; le cinquieme Ordre, 14 planches; le lxicme .Ordre,
z f planches ; le (epticme Ordre , 8 planches ; le . huitieme
Ordre , g planches ; & le neuvieme Ordre , y planches.qui
fônrfuivies de fept feuillets Ccparés, contenant den: Index
imprimée run en Latin , l'autre en Allemand. 1L'oâ soit
trouver aptés ces index , 5 4 planches qui compofene l'ordre
des Plantes , que nous venons de dire n acre daiignb que
par cet Intitulé ; Ordo colls@arws drboraus 6' Eiwrtiaa4
Vcrnalinm.
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•PARtIE d'Asuomne. •

Cette Partie cômmehce par cet Intitulé finiple; Clqfis
llusrwnalis , imprimé fut un feul feuillet féparé. Elle
renferme quatre différens Ordres de Plantes ; favôir ,

Le premier Orbe, z; planches; , le fecond Ordre, I;
planches; le troifieme Ordre, g ' planéhes, St le quatrieme
Ordre 9 planches. Enfttite ,,deux Index pareils aux précé-
dens , run en Latin , l'autre en Allemand , imprimés fat
trois feuillets réparés. 	 .

PARTIE 'd'lljver.	 .

On trouve â ln téta cet Intitulé : Cia_ ils Hyemalis , irae
primé fur un Peul feuillet lépiré. Elle ne contient que Api
planches qui forment le premier Ordre : ces fept planches
font relies de déux Index Latin ac Allemand , fur un rent
feuillet; & il eft â croire que ce premier Ordre cotâplette
cette Partie , car nous n'avons  trouvé nulle part aucune
indication .qui pat défigner d'autres Ordres fuivans.

Ainfi il.y atout lieu de croire que ce premier , Ordre reul
forme la tonalité, de cette Claffe.. 	 -•

PARTIE d'Efll

Cette Partie commence par l'Intitulé que voici : Cla f s
.eEJPiva , imptiaié fitr un feuilles :paré. Elle renferme Y4
Ordres de Plantes,. iefquels; fors-fa!vit d'une paRtie vue
l'on pent compter peur le quiazieme Ordre, & cleti.efl in-

titulée; Arbor,ira, frruticunt Aflhva-
lirm. Le premier O+tidra ro- ntioné zbe hes; le'detri'e'me
Ordre , 1 6 planches ; le troileme Ordre , ro plates ,
dont la premiere eft en deux parties; le quatriemc Ordre,
r s planches; le ciogâieme Ordre r. t s planches ; le fisieme
Ordre, t o planches; le fepcieute Ordres la planches; le
huitieme ` Ordre; ' I a planche; ; k neùvieme Ordre , ts
planches; le dixième Ordre, It a gland s; le oi zleme Or-
dre, to. planches; le douzivae.0ibe, i4 plancha; le
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aeizieme Ordre, t t planches , & le quamrsie me Ordre 14
planches, laquelle: four fuivies de deux Index en Latin
& en Allemand, qui contiennent $ feuillets. L'on doit en-
fuite trouver la PartIe réparée , qui a pour titre : Ordo te
lamas .l rhora+s b Frailcuss £ flivaliwr, Cerfs &raiera
Partie renferme 14 plancha.

II eii à remarquer que l'Ouvrage, ayant été Mea
dans le defkin de n'a faire qu'os feul Volume , il ne s'y
trouve qu'un feul Frontispice gravé , qui fe met à la sise de
l'Ouvrage , de maniera que , quand ce Reaseil ait partagé
en deux Volumes : le recoud Toile n'a point de Praotif-

p
Le nombre des planches de gravure qui soucerant les

Plastes , & qui compofent ce Recueil, gante ras totalité
à 3".

1647. ICONES Florum & Hcrbarum ; in
• gratiam Herbarum Cultorum promul.

gatz : Opera Baf iii Befleri, auto 16/2..
in fol. fig.

1648. PETRI WOLFAILT Hifl`oda Natu-
ralis Hatfiz inferioris, qua potiora &
elegantiora hujcis Fofilia in luge n pro-
trahuntur. Cales, Halas , 1719. in.
fol.

1649. LITHOGRAPHIA Virceburgenfis;
feu Specimen zoo Lapidum Figurato-
rum, przfertlm Infeai-formium, prodi-

. giofis Imagiaibus exornat. I Georgio
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LudovicoHueber propofitum, fub Prz
• fidio Joan. Berthol. Adami Beringer.

W ireeburgi , Fuggnn, 1716. in fol. fig.

1650. PAULI HERMANNI Paradifus Ba-

tavus , innameris exoticis curiofis Her-
bis & ravioli bus Plantis iHuI ratas. Lsig1
dun. Natay. 1705. in-4°. fig.

1651. JOANNIS COMMELINI Horti Me-.
dici 4mfelodamenfs rariorum Planta-
rum Defcriptio & Icones: Opus Paf-
thumum , cura Friderici Ruyfchii &
Francifci Kiggelaer Latinitate dona-
tum. Amffelod. , Blaye', 1 697 6'1701.
s vo!. in-fol. fig.

Ouvrage aimé , & recherché. lien existe un
exemplaire , dont les Plantes font parfaitement
enluminées dans le Cabinet de M. GAIGNAT. Cet
eseiAplaire , qui of de la plus belle conferva-
tion , peut être regardé comme un article des plus
précieux en ce genre.'

165 i. CA svAAls COMMELINI Plantz ra-

riores & exotica rri incifz, cum DiC
fertationibus. Lugd. Bat. , du Vivier ,

- I 7 t I .. in-4 1. fg.
165 3; CAraàtl Tatoua lianas Cl ot-
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, tianus, Plantas exhibens quas in Hor=
tis , tin] vivis qu un ficcis, Hadeciititi

_ in Hollandil coluit . Georgius Cli1 rd :
Opus figuris zneis elegant. illuftratutn.
Armtelodanii , J 7 3 7. in fol. fi.

Outrage dont on ,fait cas , & dont Ii ex.etn.
plaires ne fe trouveptpas communément', ce qui
en a fort aggmenté le prix.

1.6ç4. MAs cz MAPPI Hiftoria" Planta-
rum Alfaticaruni , Opera & ftudio
.Joannis Chrift. Ehrmanni. Argenmra-

- ti , Dulfecker, 
.
1741. in.q.° . fig.

I615 . JOHANNIS GEOKGII VOLCICAMERI

Flora Noribergenfis , five Catalogus
Plantarum in agro Noribergenfi, tim
fpontè nafcentium vim exoticarum ,
&c. Noribergæ, Monath, 1718. in 40.

fig.	. •

1656. MAUKITII HOFFMANNI Florz
Altdorfnz fylvefres, five Ca-

. talogus Plantarurn in agro Altdorffino
locifqucvicinis fpontè nafcentium, &c.
Ahdorfi , Hagen, t 66z.ig .. Ems-
DIM F1or.41t4rffio deliciz Hors
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tenfes, five Catalogus Plantarum Hord
Medici, anno c669. ,Ibid. in•4°.,,fig.

r617. JOH. LOESELII Flora Pruflica ; five
Plan= in Regno Ptuflïac fponté naf-
centes; nunc edit. cum variis' addita-
mentis , curante .Joh. Gottfched. Re-

, giofn. , Georgics ,, 1703. ht.?.

1658. GEORG. ANDK. HLLVTNG Flora
quafi ; modo genita ; five enumeratio
aliquot  Plantarum indigenarum in
Pru(li : cum Prafati"one Job. Phil.
Breynii de Scriptoribus rerun natural.
Borax & Polonia. Gedani , Std.
lis 1711. in-4e. fig.

165S. JOAN. JACOB. SCHEUCHZE&I

Itiuer3 per Helvetia Alpinas Regioies
ab anno 1703 ad ann. 1711 , inter
qua maximam partem obtinet Hui c-
ria Naturalis, earum Regionum), Lug ug.d.
Batay. , Vander Aa , 171 3 . 4 tom. en
i vol. in-40. fig.

I 66o. ALBE RTI HALLER EnumeratiÔ
Methodica Stirpium, Helvetia 'indigo-.	 .

arum,  â omnium brevis:Defcriptiô
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& STnonyma,Cotnpendiam virium Me-
dicarom, dubiarum Declaratio , nova-
rum & rariorumi Hiiloria & Icones
continentur. Goainga,ex oftcin4 Aces-
dim. , 174:. 2 win, en I vol.. in-fol.

166t: CATALoavS Plantarum quz in
Mortis circa Londinum propagantur.
Londiai, 1730. ia foi. fig.

•
166z. HISTOIRE MITÛQELLE dà Comte

de Northampton , par Jean Morton
( en R nglois ). London , Wilkins ,
1712. in fol. fig.

1663. JOAN. JACOB. DILLE1111 , HOrtus
Elthamenfis, feu Plantarum rariorum ,
quas in Homo fuo Etthami in Cantio
coluit Jacobus Shirard delintationes
bt defcriptiones , quorum I/iflaria ye!
planè non , vel imperfe&è I Botaniflis
tradita fuit. Londini , 173 2. 3 ' vol.
in-fol. fig.

1664. ROBEKTI SIBBALDI Scotia illuf-
trata, five Prodromus HiEloriar Natu-
telis Scotiz. Edimbutgi, Kniblo, 1684.
in-fol. fig.

t66s.
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166i. JOANNIS AMMAN! Stirpium rario-
rum Imperil Rutheni Icones, cum Def-
criptionibus. Pe ropoli, Typis Academ.
Scient. , 1 739• in-4°•ig

1 .666. JO AN. CHRISTIAN! BUXBAVM

Plantarum minus cognitarum Centu-
riac V. Plantas circà Byzantium , & in.
Oriente obfervatas compleaentes. Pe-
tropoli , Typis Acad. , 1728 -- 1740.

s vol. in-4e . fig.

1667. GULIELMI PISONIs de Indiz
utriufque re naturali & medics Libri
XIV , cum figuris. Amff. , Eliévir
1658. in fol. fig.

i 668.HISTORIA NaturalisBrafiliz,in quâ
continentur, Gulielmi Pifonis de Me-
dicing Brafilienfi Libri IV, & Georgii
Marcgravii de LiebŒad Hifiorix rerum
naturalium Brafiliæ Libri VIII , cum
Appendice de Tapuyis & Chilenfibus :
accuranteJoanne de Laet. Lugd. Bat. ,
Haack , 1648. in fol. fig.

1669. HORTUS INDICUS MALABARICUS,

continens Regni Malabarici apud In-
Aa
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dos omnis Generis Plantas rariores
adorn. , per Henricum Van Rheede ,
& Joannem Cafearium; nec-non Not.
& Comment, Arnoldi Syenii. Amflelo-

dami , Someren , 1673 , ann. feqq.

I: vol. in fol. fig.

Ouvrage nés recherché , & dont les exemplai-
res augmentent de prix , par la difficulté qu'il y a
d'en trouver de complets.

Les premiers Volumes ont reparu en 1686,
fous le nom de Thomas JANSSON ab Almeloveen,
&lean COMMELIN, mais on ne met aucune diffé-
rence entre ces deux fortes d'exemplaires. Il faut
poindre â cet Ouvrage une efpece d'Index qui a
paru en 1696, fous le titre fuivant : Flora Mala-
barica , /ive Catalogus Horti Malabarici. Cette
petite Brochure , qui efi in-folio, a été mife au
jour par Cafpar COMMELIN.

1670. PROSPERI ALPINI de Plantis
.Egypti Liber , cum Obfervationibus
Joan. Veflingii : acceflit ejufdem AI-
pini de Balfamo Liber. Patavii , 1640.
in-4°. fig.

1671. JOAN. BURMANNI rariorum Afri-
canarum Plantarum Decades X. Amf
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edodami ,• :Boufiere , • 17y8. & 1739.
in-4°. fig.

167x:, ErvsbEM • BUR.MANNT Thefaurus
Zeylan icus , exhibent Plantas in infulâ
leylana nafcentes ; inter fluas pluritna+,
nova fpecies & 'genera inveniuntur.
Amffelod., Waesberge, 1737. in 46 .fig.

Ces deux Ouvragés font âffez recherchés , &
l'exécution en eit fort belle. Le dernier fe trouve
en France plus communément que le premier, ce
qui en a rendu le prix moins confidérable. Cette
différence ne peut venir cependant d'aucune au-
tre caufe de rareté plus particuliere, que du nom-
bre plus ou moins grand d'exemplaires qui feront
entrés de l'un ou de l'autre.

1673. GEOKG. EVER1tARDI RUMPHII
Herbarium Amboinenfe,plurimascom-
ple&ens Arbores , Frutices , Herbas
Plantas terreftres & aquaticas , qua in
Amboin1 & adjacentibus reperiuntur
infulis, accuratiflimè defcriptas; Opus
Latinè & Belgicé confcriptum, cxVer-
fione ver& Latina Joannis Burmanni ;
nec - non uiguris .zneis elegantiiiimis
illuil tatitni. Amffelodami ,' Changuion.,
1741 ,. & ana. fegq..1vol. ' in-fol, fig,

A a ij
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Ouvrage eftimé, & recherché; triais nous fe•
rons remarquer . 3 fon fujet , qu'il s'en eft répan-
du depuis peu un nombre d'exemplaires allez con-
Gd&able , qui en a fait diminuer la valeur dans
le Commerce. Ces derniers exemplaires nous ont
paru de nouvelles épreuves, & il eft d'autant plus
aifé de les diftinguer, que les Frontifpices font
différons des autres , & que ces derniers font da.
tés, ainfi qu'il fuit. Amtelsdami , apud Meinar-

dum Vytwerf, 17 so. Les différences que nous
avons trouvé entre les uns & les autres exem-
plaires ( dans ce qui regarde la partie de l'impref-
fion) ne confiftent que dans des Frontifpices nou-
veaux, qui ont été réimprimés; car pour le celte,
l'impreflion eft la même.

Le feptieme Volume de cet Ouvrage eft une
petite Partie fort mince qui fert de fupplément
aux fix premiers Tomes ; & cette partie fe relie
ordinairement 3 la fin du Tome VI de cette Col-
le&ion.

1674. LEs RARETÉS naturelles d'Amboi-
ne, données en Flamand par Everhard
Rumphius. AmJlerdam , 17o5. Grand

infol.fig.

Ouvrage curieux & recherché , dont les exem.
plaires ne fe trouvent pas communément.

1675. NovA Plantarum , Animalium &
Mineralium Mexicanorum HISTOIUA,
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Francifco Hernandès primûm corn-
pilata ; dein I Nardo Antonio Reccho
in volumen digeŒa, & à Joann. Teren-
tio Joann., Fabro, & Fabio Columna
lynceis, notis& additionib. illuflrata:
cui , demi= accefï'eree aliquot ex Prin-
cip. Feder.:Czfii Frontifpiciis Theatri
Naturalis Phytofophica Tabul r. Ro-
ma, t6si. in-fol, Jg.. 	 .

Ouvrage fort ef imé , ae dont les exemplaires
font devenus aâuellement a(i'ez raies.

I 676. JACO B i CORNUTI Canadenfium
Plantarum aliarumque nondûm edita-
rum HiŒoria : cui adjeûâm eft ad. CaI-
cem Enchiridion Botanicum Parifien-
fe. Parifiis  , 163 v. in=4e. fig.

1677.	 l o.CALI PLUMIER , Nova Planta-
rum Americanarum genera, cum figu-

Parifiis ) Boudet-, 1703. in:40 . fig.

Petit Volume fort recherche , dont on ne
trouve point arment d'exemplaires.

1678. DEscairTr ole des Plantes de
l'Amérique , par le Pere Charles Plu-
mier, Minime. Paris, Impr. Royale,
1693. in fol. fig.

A aiii
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x679. Tnwrrâ .des . Fmugéres de l'Améri-

: que , par le m&me Charries' Plumier.

Paris, Im r:. Royale , 17o5..ire-fol, fig.

Ces deux Trait&'fant fora :ellirnés, & on les
joint ordinairement enfemble. C'eû l'Ouvrage le
.plus beau & le plus complet skaï 'air paru jufqu'â
'prifent dans cette partie de • l'F ifloire Naturelle
étrangere ; & le Volume des Piailles eft un peu
plus difficile à trouvçr que celui des Fougera.

Dans ce dernier Tome, on .a réimprimé plu..
Lieurs Defcriptious . de Fougeres qui avoient été
déja données dans le premier , imprimé en 169;
Mais elles n'y ônt été . inféréç§ qu''avec des addi.
-rions & des correâions.

lie. Volume (des'Plantes) .iinpûm en 1693 ,
çft "orné de io8 plantées de grai+ure"en taille-
douce; & le fecond , (des;Fouq'erts ) en contient
1 7o , .qui doivent encore être fuivies de deux
autres qui ne font point numéro es ; lais défi;

-gnées fimplement -par les deus premieres lettres
de l'alphabet ; (avoir A pour la. ptemiere ; B.pour
la fcconde.

1680. HISTORIA Medicinal dé las Colas
• que fe rraen de. Nueliras Indias Orien-

tales , con de. la Piedra Bézâaar ; por
Nicol. Mongrdis, En Sevilla, 1574.
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163 I. TRATA DO de la Drogas y Medici.
nas de las Indias Orientales , con fus
Plantas ; por Chriftoval Acofixt. E;
Burgos , 1578. in-4°.

Ces deux Ouvrages Efpagnols , fur lx verte &
les propriétés des Simples de l'Inde , font reche-
chés des Curieux , les exemplaires eu étant gfgz
tares.

V.

Hifloire Naturelle particulière : TROT-

SIEME PARTIE : Animaux, InJec-
tes , & Coquillages.

S. i . Hifloire Naturelle Générale 4s
Animaux.

1682.. Aa.ISTOTELIs Libri de Anima-
libus, Latinè , Theodoro -Gad iiu cr
prete. Venetiis , per Johanne n de Colo-
nia , & Joh. Manthem de Cherreq'em ,
1 476. in fol.

Edition Originale , fort rare,, & devenue te'le-

bre dans la Littérature, par la maniere dont elle
fut reçue du Souverain Pontife SIXTE IV, â qui
l'Auteur l'avoir dédiée. L'on rapporte a ce fiijet
que THEODORE de GAZA fit relier magnifique-
'ment un exemplaire de ce Livre , pour le prcfee-

A a iv
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ter I ce Pontife; & que Sirra IV, après l'avoir
reçu, renvoya l'Auteur , en lui faifant payer le
prix que la reliure avoit coûté.

Defcription du Volume.

Ce Volume commence par un Intitulé, imprimé en
lettres capitales que voici :

Theodori Grata Thc alonicenffs Praefatio in Libres de
ilnimalibus Ariflotelis Philofophi ad 1 imae gstartsm
maximum.

. Et i la fin, la Soufaiption fuivante :

ltinis:nt Libri de Animalibus Ariflotelis , Interprete
Theodoro Gaye V. clariffimo quos Ludovieus Polo-
catharus Cyprius ex Arehetypo ipfuts Theodori fide-

liter 6. diligenter auf eultavit : 6. formulis imprimi eu-
ravit ; l'tnetiis ; per lohannem de C.lonia foeiumq.
ejus Johannot: Manthem de Gborregyas, anno Do-
mini M. CCCC. LXXVI.

Il exile un très bel exemplaire de ce Livre dans la Bi-
bliothéque de M. le Duc DI LA VALLIII.!.

1683. Autan de Naturâ Animalium
Libri XVII, Gr. Lat.., cum animad-
vcrfionibus Conradi Gefneri, & Da-
nielis Wilhelmi Trilleri ; curante Abra-
11amo Gronovio, qui & fuas adnora-
tiones adjecit. Londini , 1744. a vol.

in' 
4o.

1684, MANUELIS PHILE Vernis Iambici
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de A nimalium proprietate , Gr. Lat. ,
edente Joanne Cornelio de Paw, cum
ejufdem animadverfionibus. Ultrajecli ,
1730. in-4°.

I 68 S. ALBERTI MAGNI Opus de Anima-
libus. Imprefum Roma , per Simonem
Nicolaum de Luca, anno 1 478. in fol.

Edition Originale , & recherchée , dont les
exemplaires font fort rares. Il ef i remarquer que
plufieurs perfonnes fe font méprifes fur cet Ou-
vrage d'ALBERT le grand ; & on crû que la pre-
miere édition de ce Livre avoit été imprimée â
Mantoue en 1479. Nous ferons obferver , é ce
fujet, que ce qui a pu occalonner cette erreur
eft que l'édition que nous annonçons , fe trouve
intitulée : Opus de proprietatibus rerum. Cette in-
dication peut avoir fait croire que ce Traité d'AL-
BERT le Grand émit un Ouvrage différent de celui
qui a peur titre : Opus de Animalibus; mais nous
avons reconnu que l'un & l'autre étoient une
même choie annoncée fous deux Intitulés dia-
sens.

Defcription du Volume.

On doit trouver â la the du Livre une partie de huit
feuillets féparés, qui contiennent une Préface & une Table
des Divisons & des Chapitres, fuivis du Corps du Traité

•qui commence par l'Intitulé que voici :

Incipit Liber Animelium primas, de commimi diverfuie
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Animalium : trs6stus primas de commuai diverfitate
in membris & vita ; fr eft digrelo declorans modulos
f► ordinem Do&ine.

Et à la fin de l'Ouvrage on lit la Soufcription qui fuit :

Hoc refais Alberti Magni de remis proprietetibus Opus
sapreffum per egregivas Yrum Dominum Simoun N-
sotai de Luce hajus Laboratorii Dominais, home
astre Domini millefimo cccclxxviiu. Pont. Sixti, anno
vij die vero fecunda menfis Aprilis : Finis Alberti M.
ji do Animalibus.

An ver de cette Soufcription, l'on apperçoit une Table
des Chapitres , qui occupe encore fept feuillets, lefquels
finifent avec le Regiftre des Réclames & des Signatures.

Cette édition loft imprimée en lettres gothiques; & elle
Renferme de plus que celle de Mantoue en 1479 , le Cahier
de huit feuillets que nous avons annoncé â la tête du Vo.
muse, & qui ne le trouve point dans l'édition de Mantoué.

1 686. ALBERTI MAGNI Opus de Anima-
libus. Impref fuis Mantua , per Paulus:
Johan. de Butfchbach , anno Domini

1 479. in fol.

Cette édition , qui eft la feconde de cet Ou-
vrage, eft encore tris eftimée & recherchée des
Amateurs; & les exemplaires en font aufli fort
rares.

Defcription du Volume.

On doit trouver au commencement , quatre feuillets
tépués qui camion= m Index ou Table alphabétique.
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te Corps du Traité vient enfuite, OC le Volume finit pat
la Soufcription fuivante :

Finit feliçiter Opus Alberti Magni Pkilofopki de Anima.
libus & impreffum Mantue per Paulum Jokannis da
Bstfekback Alamanum Magsntirisaf. Dioeef. fub anno
Dni millefimo quadringeu:efimo feptuagefimo none. die
vero duodecima 7anuarii rognante ibidem fell41ma il.
lsf rifimo Domino Dno Friderico d . Gon{aga Mau
chions. Tercio.

Il *fie un fort bel exemplaire de cette édition dan la
Cabinet de M. GANNAT.

¶ 687. GUALTHEKI CHARLETONI Exer-
citationes de differentiis & nominibus
Animalium ; quibus accedunt Man-
titra Anatomica; & quidam de variis
Fofilium generibus, deque differentiis
& nominibus Colorum. Oxonii é Thea-
tro Skeldon , 1677. in fol. fig.

1688. MICH. BERN. VALENTINI Amphi-
theatrum Zootomicum, exhibens Hif-
toriam Animalium Anatomicam undi-
quaqué colleaam : accedit Methodus
fecandi Cadavera humana , ut & Ars
dealbandi ofi'a , cum Ofl:eologi3, Ta
bulis Myologicis , &c. Francofurti .
Zunner, 17 ao, in fol, fig.

1689. HEMASTATIQUE; Ou la Statiqu`
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da Animaux , trad. de FAniois de
Eîtitnnc Haies par le Leur Je Sauva-
ges. Gaine, 1744. in-4°. fig.

i690. EDVARDI 'OTTONI de diHtren-
tiis Animalium Libri X. Parifiis, Yaf-
cofait, 1 55 :. infol.

1691. HISTORIA de los Animales mas

reccbidos en cl ufo de la Modicina ,
por Francifco Vcicz de Arcinicga. Es
Madrid , 1613. in-4°.

Petit Ouvrage allez recherché des Curieux , &
dont les exemplaires ne font point communs.

3691. CONRADI GESNEKI Hifonz Na-
turalis Animalium Libri V, fcilicct :
Quadrupedum , Avium , Pifcium, &
Serpentum. Tiguri, Frofihoverus, I 1s i,

1555, T s 5 8 f{ 1587. 4 vol. in fol. fig.

L'édition de Zurich, des mores de GESNER,

que nous annonçons , eft la plus belle & la plus
efltimée. H ef allez difficile d'en trouver des exem-
plaires exaâement complets ; & la plupart de
ceux que l'on regarde comme TELS , ne le font
point, parcequ'il leur manque ordinairement une
petite partie , qui ne fut imprimée que long-teins

. cèdes quatre premiers Tomes.
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Nous allons donner une Notice des uns , &
des autres exemplaires ; au moyen de laquelle ,
il fera facile de diftinguer ceux qui font entiers
d'avec ceux qui ne le font point.

Les exemplaires que l'on regarde ordinaire-
ment comme complets , font divas en quatre
Parties, ou Tomes réparés, dont chaque Volume
contient un Livre 3 part. Le premier Tome fe
trouve communément relié avec le fecond , par- •
coque ce dernier eft peu confidérable par fa grof-
feur i & ces deux Volumes ont paru en z551. Le
troifieme Tome , qui ne contient que la partie
des Oyfeaux , a été imprimé en t 555 ; & le qua-
trieme Volume a vu le jour en s 558.

Voici les quatre Tomes qui forment les .exem-
plaires que l'on regarde ordinairement comme
complets.

A l'égard des autres, qui font plus rares, ils ren-
ferment , avec les quatre Tomes énoncés ci-def-
fus, un cinquieme Livre de plus, qui regarde l'He:
toirc Naturelle des Serpens. Cette Partie n'a été
imprimée qu'en 1537 a Zurich , & elle doit ep-
core être fuivie d'un autre petit Traité du même
GESNER , fur la Nature du Scorpion.

Ces deux derniers Traités augmentent le prix
de.  l'exemplaire ; & il faut encore prendre garde ,
fi tous les Volumes font de Zurich , parceque
l'on en trouve des exemplaires mêlés des deux
éditions de Zurich & de Francfort. Cette des
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mere n'a point du tout e&imée , & dle e& tris
mal imprimée.

1693. ULYSSIS ALDAOVANDI Opera om-
nia , ( inter qur maximam partem ob-
tinet, Hiftoria Naturalis Animalism )
nempé : Mufzum Metallicum : Den-
drologia; feu de Arboribus : de Qua-

. drupedibus : Ornithologia , feu de Avi-
bus : de Pifcibus & Cetis : de reliquis
Animalibus exanguibus, cruftaceis , tef-
taceis , &c. : de Animalibus Infe&is :
de Serpentibus & Draconibus : & de
Monffris : Hzc omnia figuris illuirata.
Bononiæ, da Franc fcis, 1 599 , f► ann,
feqq. i 3 . vol. in fol. fig.

L'Antiquité ne nous fournit peut - être point
d'exemple d'un defl'ein au(ii étendu & ainfi labo-
rieux que celui d'ALDROVANDUS , quand ce Na-
turalifte entreprit ce travail. Sa compilation en-
tiere forme XIII Volumes in-folio , dont la plû-
part n'ont été imprimés qu'après la mort de cet
Auteur.

Il a donné de fon vivant , l'Ornithologie , ou
l'Hi&oire des Oyfeaux en 1599. 3 vol. , & les
fept Livres des InfeEtes en z 6os & 1638. un vol.
Les autres Tomes qui fuivent , & qui appartien-
npat I ce Recueil , ont paru après fa mon ,

publiés ; favoir , eu s 6o6 le Volume des
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Animaux qui n'ont point de. fang , & qui était
tette Manufcrit ; en 1613 & 1638 le Volume des
Poittons ; en 1616 , 161.1 & 5637 les trois . Volu-
mes des Bêtes i quatre pieds ; en 16 40 le Volume
des Serpens ; en 164: le Volume des Montires ,
avec le Supplément des Animaux ; en 1648 le Vo-
lume des Métaux ; & en 1668 le Volume des Ar.
bres , ou la Dendrolpgie.

Plufleurs perfonnes ont travaillé fur ces Ouvra.
ges ; de maniere que l'on ne peut regarder ALD&o•
VANDUS que comme Auteur des V premiers Vo.
lumes, les fuivans ayant été le fruit du travail de
ditférens Savans , qui , felon le plan que ce Na-
turalifie avoit tracé , ont conduit cette Colle lion
dans l'état oa elle eft aûuellement , c'efi-ii-dire ,
d fon point de perfeElion..

BARTHELEMY AMBROSIN , Médecin de Boa.
logne , a eu foin de l'édition du Volume des Sen.
pens; JEAN CORNEILLE UTERVERIUS & THOMAS

D E M P S T E R, du Volume des Quadrupedes au
pied fourchu , qui a été publié par MARC-ANT.

BERNIA & JERaME TAMBURIN. Le même UTER•

VERIUS a eu part i celui des Quadrupedes au
pied continu, & â celai des Pourrons publié par
le même TAMBURIN. Celui des Quadrupedes I
doigts ou griffes, a été compofé par BARTH.

AMBRosIN , lequel a auffi raflemblé l'Hifioire des
Monfhes , les Supplémens i l'Hiftoire des Ani-
maux , avec le Volume des Métaux. La Dendro n.
logie efi l'Ouvrage d'OVIDÉ de MONTALBAN.

On remarque dans cet Ouvrage non-feulement
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les fentimens des Naturaliftes qui avoient défi
paru , mais encore ce que les Hiftoriens en ont
écrit , ce que les Légiflateurs en ont ordonné , &
ce que les Poëtes en ont feint. L'on y trouve rap-
portés les différens ufages qui ont rapport non-
feulement â la Médecine , mais même i la vie
civile , l'Architelture & les autres Arts. L'on y
trouve enfin des Moralités , Proverbes , Devifes,
Énigmes , Hieroglyphes , Médailles , & antres
choies fort curieufes qui fe rapportent é différons
fujea.

Il eft al remarquer que plufieurs Volumes de
cette belle Collation ont été réimprimés plufleurs
fois en différens endroits , mais ces éditions ne
font point également bonnes ; c'eft pourquoi il
faudra examiner fi les Volumes de l'exemplaire
que l'on veut acquérir font tous de l'édition de
Boulogne, qui eft la meilleure & la plus eftimée :
Avertifl'ant à cefujet, que l'on en trouve des exem•
plaires mêlés , dont partie eft de l'édition de Bou-
logne , & partie de l'édition de Francfort. Dans
cette derniere les figures des Animaux , &c. fe
trouvent gravées en cuivre , mais allez mal ; &
elles ne peuvent entrer en comparaifon avec cel-
les de l'édition de Boulogne , quoique les figures
de cette édition n'aient été gravées qu'en bois ,
parceque ces dernieres font beaucoup plus belles
dans leur genre , & d'ailleurs beaucoup plus
exaltes.

Cette Collation eft afi'ez difficile 3 trouver
• complette, & les Volumes rares font ceux des

MÉTAur
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^14srAUx & de la DENDROLOGIE. Nous averrif+
fons encore de vérifier le Tome qui renferme
l'Kffoire des Monffres ; parceque ce Volume •
publié par BARrs. AMBROSIN , ou AMBAOSINI,

eft celui qui doit renfermer les Supplfineris d
PHiffoire des Animaux , mis au fout pat c :la-
me Ambrofini en . 1641. Il y a des exemplaires
auxquels cette partie manque, & pour lors l'Ou.
vrage eft imparfait.

1694. JOA? NIS 3ONSTONI 1Iii cria N.-.
turalis de Quadrupedibus , A vibus 1:PiC
cibus, Infeûis & Serpentibus. France=

fiirti , ad Mættum , 1650: 4 torr: . est
z vol. in; fol. fig.

Cette édition eit l'Originale cle cet Ouvrage;
& elle eft préférée par les Curieux â celle d'.Anf
terdarh, qui a paru en . 16; 7. Cet̀té ' derniers, eR
beaucoup plus commune"; & quoique la partie de
l'impreffton fuir plus belle que dansla premiere,
elle ne peut cependant lui être préférée , parceque
dans cette premiere de Framcfert, les figures 'font
du fameux MERlAN ; & que celles qui ont, été
mires dans l'édition d'Hollande, ne font que des
copies faites fut les figures origindes, gravées par

MIRIAM. Au refte , comme les exemplaires de la
premiere édition ne fe trouvent pas aifément, les
Amateurs d'Hiftoire namteUe fe contentent aluni

de l'édition d'Hollande.. ••
• Àb
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;695. HBNRICI RHUYSCH Thea-
trum Univerfale omnium Animalium,

• C C L.X Tabulis ôrnatum ; â Joanne
Jonftono colle&um, ac plufquim CCC
Pifcibus nuperrimé ex Induis Orienta-

- libuss allatis au&um & illuitratum.Amf
te todami , Weflein , 1718. : vol. M-

OL fg
^tr Ouvrage n'efl qu'une riimprellion pure &

& l* de l'Ouvrage précédent de JONSTON ; les
augmentations que l'on y a mis , font trop peu
cgnfiflérables , pour qu'elles puiffent réparer le
défaut des épreuves , de forte que quand on a
l'Ouvrage de JoxsroN , on peut fe parer de
çelui-^i. .

1 96. MkMoILBs pour fervir I l'Hiifoire
Naturelle des Animaux , par Claude
Perrault. Paris , Imp. Royale, 1671....
SUITE pour fervir Naturelle
des Animaux, parle meure. Ibid. z 676.
Grand in fol. fig.

Ouvrage recherché , 3 caufe de fa bille ex6-
cution , & des gravures en taille-douce , dont
il a.été orné. Il faut prendre gaude , fi le Volume
defaire fe trouve dans l'exemplaire, parceque ce
dernier eft plus rare que le premier.
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Cés deux Volumes ou Parties entrent dots la

Colleetion du Recueil d'Eftampes , vulgairement
connu fous le nom de, Eflampes du Cabine: du
Rai.

697. MiMOIKES pour fervir I l'Hiftteire
Naturelle des Animaux., par ,C141de
Perrault, auxquels on a joint les Mé-
moires poitt-fervit . à IHiffbire des Play.=
tes, par -Denys Dodart. Amf!erdam,
1736. nt,4°. jig.

Cette édition , quoiqu'elle ne Toit limplement
qu'une réimprelfion des deux ' Ouvrages de • PaR=

RAULT & Dormatr, fur l'Hiftoire Naturelle, elk
cependant alfex eftimée , parcequ'avec la com-
modité de fon format: elle eft encore d'une bell,
exécution', tant par rapport I la partie de l'^tn.
pre(fion, qu'eu égard â celle des gravures qui font
fort billes.

§. a. Hifioire Naturelle particuliere des
Animaux . . premierement, des Ani•
maux terre es juadrtpedes. .

i698.. JOA 4. JEMYt1Al4f lif'oria Nate-
ralis de Ruminantibus, , Ek Ruminatio.'
ne. Venitiis r, I S 84. in=q.°';' -	 " ' ï

1699: GEORt3. CHRIST. PÈT7 I• Ali HAR,
TÉNF LD.Z .Elephantographia curiofa ,

Bbii
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feu Elephanti Defcriptio. Erfnrdia
1 7 1 5 . in-40. fig.

1700. Dzsconso dell'Alicorno di Mefi'er
Andrea' Bacci. Fioren;a, Marefcotti ,
s 58 s. in-8°.

1701. HISTOIRE de la Nature, Chaipe,
Propriété , & TJfages de la Lycorne ;
par Laurent Catelan. Montpellier,Pech,
1644. in-80.

Petit Traité fingulier , & dont les exemplaires
font rares.

1702. JOANNIS CA11 de Canibus Britan
nicis Liber unus , nec-non de Hifforia

'variorum Animalium & Stirpium , &c.
Libri duo. Londini , Serefius, 1 570.
in-8°.

Edition Originale, & recherchée par les Cu-
rieux , quoique le Livre ait été réimprimé plu-
fiee+rs fois depuis. I.a deruiere Edition ,en eft fort
belle ; & elle a été donnée au Public par Samuel
hEBB , & publiée â Londres en 172.9. in-8°.

1703. LUCK SC -TROCKII'Hiiioria Mot.
chi. 4u,ui. Vindel. 1682. in-4^.,fig.
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S. 3 . Hijloire Naturelle des Oyfeaus.

1 704. HISTOIRE de la" Nature des Oy-
feaulx , diviféc en V I I Livres ; par
Pierre Bé1on. Paris , Cavellat , 115 f.
infol.fig.

Ouvrage a(i'ez etlimé; les exemplaires ne s'en
trouvent même pas communément. Il y en a eu •
quelques- uns d'enluminés; & ces exemplaires
augmentent de prix , felon la beauté & la confer-
vation des enluminures.

1745. PORTRAITS d'Oyfeaulx, Ani.
maux, Serpens, Herbes, Arbres, Hom-
mes & Femmes d'Arabie & d'Egypte,
obfervés par Pierre Bélon', & gravés
en bois; avec une explication en rime
Françoife, & des quatrains fous cha-
que figure. Paris, Guill. Cavellat, I S S7.

1124°. fig.

Petit Recueil recherché, & dont les exemplar-
. ses font alfez rares.

1706. UCCELLIERA; overô Difcorfo
della natura e propriety di diverti Uc-
celli , e in particulare di que the Can.
tano; con il modo di prendergli,. co

Bb iij
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aof cergli , alievargli , e. tmantenergli s
Opera di Giov, Pietro Olina. In Roma,

• Fei, 162 i, in-4°. fig.

Petit Traits curieux ; dont les figures ont été
gravées par TEMPESTE & VILLAMsiiE.

L'Ouvrage a été réimprimé 3 Rome en 1684;
;nais cette derriere bdjtion ne vaut pas la précé-
dente.

s 7o7. FRANC. WILLVGHBEII Ornitholo-
giae Libri III , in quibus Aves haûe-
nùs cognitz omnes accuratè defcri-
buntur ; ex recenfione Joannis Raii,
Londini , Martyn , 1676, in fol, fig.

Ouvrage tris eftimé , at allia difficile 3 trou-
ver. Il eft orné de figures fort bien exécutées.

1708 ! ORNITHOLOGIE ; ou Hifloire Na-
turelle des Oyfeaux , en Latin & en
françois , par M. Brifl'on : Ouvrage
enrichi de figures gravées en taille-
douce. Paris , 176o , .' ann. fuir.
b vol. in-4°. fig.

V709. HISTOiRE Naturelle d'Oyfçaux
peu communs , & autres Animaux ra-
rFs 1 Quadru1 cdcs a Reptiles 4 Poilions 4
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& Infe&es qui n'ont point encore Otd
décrits, repréfentés en CCX planches
gravées en taille-douce ; avec une Def-
cription en François , trad. de l'An-
glois de Georges Edwards. Londres ,

1745 , 1 748 s 1 75 0 & 1751.4 Parties
en : vol. in-4Q. fig.

Ouvrage très eftimé , & recherché des Ama-
teurs. L'exécution en eft tris belle; & l'on en trouve

des exemplaires dont les figures ont été enlumi-
nées d'après nature. Ces exemplaires font de grand
prix , quand ils font beaux & bien confervés. Un
d'entr'eux fut vendu i Paris, 3 l'inventaire de feu
M. GEOFFROY , en 1754: la fomme de 4S° liv.

s fois.

1710. HisTOirE Naturelle des Oyfeaux ,
par Eléazar Albin, trad. de l'Anglois, &
ornée de CCCV1 Estampes gravées en
taille-douce; avec des Remarques cu-
rieufes ; par W. Derham. La Haye ,
de'Hondc , 1 7 S O. 3 vol, in-4°. fig.

Cette Colleflion a beaucoup moins de réputa-
tion que la précédente. Il y en a eu pareillement
plufieurs exemplaires , dont les figures ont été
enluminées au naturel ; mais le travail n'en a
point été fait avec autant de foin , ce qui les a
rendu bien moins chers que ceux de la Colle8ion
précédente.	 B b iv
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1.711. JOANNIS RAII Synopfis Metho.
dicâ Avium & Pifcium. Londini , In-

."nys, I7I3, in-80.

Viti, DELLE UOYA e de i Nidi de gii
Uccelli , con una'i1Iertatione fopra
varie fpecie di Cavallete , del Conte
Giufeppo Zinnani , adorn. di figure
intagliate in rame. In Venetia , 1737.
in-4°. fe..

Ouvrage curieux & recherché ; les figures en
fout tris bien exécutées.

;713. TRAITÉ fingulier de l'Origine des
Macreufes , par feu M. Graindorge;
& mis au jour par Thomas Malouin,
Caën  1680.

S. 4. Iliffoire Naturelle des Poif fins.

1714. OPPIANI de Natura & Venatione
Pifcium Libri : Latinè; Laurentip Lip..
pio Collenfi interprete. In Colle Op-.
pido Municipio Flarentin°, anno 1478.

4ition rare. On lit a la fia du Volume cette
Soufcrlption ;

Gallus cTnomine kalis irnpre t afin° a1 huma,
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nitate Chri1ii M.000C.LXXVIII. die xÿ Sep.
tembris.

Plufieurs Bibliographes font mention d'une au-
tre édition de ce Livre , imprimée par le même
Artifte , en 1 471. Mais on croit qu'il y a erreur
dans cette citation , & que cette édition de 1471
eft fauff'e : voyet MAirrAIRE. Anisai. Typogr.

1 7 1 5 . CA aoti FIGULI I&yologia , feu
Dialogus de Pifcibus. Colonie , ex offi-

cinal Eucharii , anno 1540. in-4°.

Petit Traité fingulier , & dont les exemplaires
font fort rares. C'eft une petite brochure de huit
feuillets non chiffrés , renfermés dans deux Ca-
hiers de Signature A. B ; & au versd du dernier
feuillet on trouve un cul de lampe gravé en bois,
qui repréfente l'écuff'on de l'Imprimeur , avec ces •
mots au-deffous.

Lucharius Cervicornus excudebat.

Ce Traité fe trouve quelquefois fuivi d'un au-
tre petit Ouvrage du même Auteur, intitulé Mus-
TELA. Ce dernier , qui n'eft pas moins rare que
le précédent , n'eft auflii que de huit feuillets non
chiffrés , contenant pareillement deux Cahiers de
Signature A , B ; & au vers() du dernier feuillet
l'on apperçoit un fleuron gravé en bois , où eft re-
prirent* un LYS, avec ces mots pour exergue : Si-
but Lilium inter fpinas.

Ua exemplaire du premier Traité Peul , fut
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vendu s o livres , I Paris , â l'inventaire de fan
M. CoLBERT , en 17:8.

1716. HYPPOLITI SALVIANI Aquatilium
Animalium Hif}oria, cum eorumdem
formis zre incifis elegantiffimè. Romee,

1 5 54. in fol. fig.

Cet Ouvrage e4 un des plus confdérables , &
un des plus estimés de tous ceux qui ont paru
dans cette partie de l'Histoire Naturelle. L'édition
que nous annonçons , eft la feule qui en ais été
mife au jour. L'exécution en est tris belle ; & les
gravures dont elle a été ornée, ont été faites avec
tout le foin poffible.

Ce Volume est un des rares de cette claffe ; &
comme les exemplaires s'en rencontrent quelque-
fois imparfaits , nous en donnerons une courte
Defcription.

Defcription du Volume.

On doit trouver à la tâte du Livre huit feuillets fépa-
rés , qui renferment le Titre gravi en taille-douce , orné
du Portrait de l'Auteur , quatre Priviléges différons , plu.
lieurs Pieces de Vers Latins, à la louange de SALVIEN, ac

de fon Ouvrage ; une Epitre Dédicatoire adretfée au Pape
PAUL IV , & un Avis au Lefkeur. L'on apperçoit «duite ,
le Corps de l'Ouvrage, dont la totalité eft de 156 feuil-

le: chiffrés , y compris dans ce nombre les Index de la
fin, & les figures qui ornent le Volume , lefquelles figures
ont été numérotées pour entrer en nombre , avec les chif-
fra des feuillets de la Partie imprimée.

Les 56 premiers feuillets foot une Partie à part i at quoi-
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que ces feuillets, (oient du nombre de ceux ei•delfus Mon-
tés, ils en font cependant diftingués, étant imprimés en
Caraeteres italiques.

Cette Partie contient une Table particuliere des différeras
noms des Poilions, avec des Explications.

1717. GU ILL. RONDEX.ETII ,de Hiftoriâ
Pifcium Libri XVIII, cum altera parte
in qua Teflacea , Turbinata , & Coch-
lez, Infea & Zoophyta, Stagnorum
Marinorum , Lacuum, Fluviorum,Pa-
ludum Pifces , poflremb Amphybia de-
lineuntur; cum figuris eorum ligno in-
cifis. Lugduni , Bonhomme , i 554 &

55 y, : tom, en 1 vol. in ol. fig.

t718. HISTOIRE entiere des Poifrons,
. trad. du Latin de l'Ouvrage précédent

de Guill. Rondelet , en François , &
divifée en deux Parties , avec les figu-
res au naturel gravées en bois: Lyon,
Bonhomme , 15 5 8. in fol. fig.

L'on prétend que RONDELET n'eft pas Auteur
de cet Ouvrage ; & qu'il n'a fait que prêter fon
nom. On l'attribue I Guillaume PELICIER , Evê-
que de Montpellier , un des plus grands génies de
j'on fiecle. L'édition Françoife fe trouve un peu
plus difficilement que l'édition Latine ; & elle eft
preférée par ceux clui veulent faire ufage de ce
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Livre : mais on en trouve rarement de beaux
exemplaires. Au relie , l'une & l'autre édition
font eftimées.

1719. FRANCISCI BOUSSU$TI de Nature
Aquatilium Carmen. Lugduni , Bon-
homme, 1558. in-4°.fig. 2 tom. en I vol.

1710. HISTOIRE NATURELLE deS efiran-
ges Parons marins , avec leurs por-
traits gravas en bois : Plus , la vrais
Peinture & Defcription du Dauphin ,
& de plufieurs autres de fon efpecc ;
par Pierre Bélon. Paris , Chaudiere ,
I5 T. in-4°. fig.

Ce Volume n'eft pas commun , & fe trouve
allez difficilement : il eft un des plus rares de ceux
qui ont été donnés par BELON.

172I. PETRI BELLONII de Aquatilibus
Libri II , cum Iconibus ad vivam ipfo-
rum effigiem exprefiis in ligno, Pari-
fiis , 1553. in-8 9 . de forme oblongue.

1722. DE LA NATURE & Divertira des
Poiffons , avec leurs Portraits reprê-
(entas au naturel ; par Pierre Bélon.
Paris, I SSS • in.8°. fig. de forme oie-

longue.
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17x3. FRANCISCI VILLUGHBEII de Hif-
toriâ Pifcium Libri I V, ex editione
Joan. Raii, cum figuris zneis. Oxonii ,
s 1 heatro Sheldoniano, 16 8 6. in fol, fig,

Ouvrage fort eftimé , & dont les exemplaires
fe trouvent difficilement. Ce Volume eft plus rare
que celui qui noes a été donné far les Oifeaux ,
par le marne Auteur.

17x4. JOANNIS JACOBI SCHEUCHZEKI D.

Pifcium quzrelz & vindiciz expofitz.
Tiguri , 1708. in-4°. fig. .

17x5. STEPH. A SCHON, .VELDS Ichthpo-.
logia & Nomenclaturz Animalium

• Marinorum, Fluviatilium, Lacufirium,
• que in Ducatibus Slefvici & Holfatiz,

&'Emporio Hamburgo occurrunt, &c.
cum haaertùs defideratorum Imagini-
bus , br vibus Defcriptionibus & Ex-
plicationibus. Namburgi, Héring, 1614.
in-4°.fig.

Petit Traité fingulier , & affix recherché.

17x6. OLAI RUDBECSII Fi1il, Ichthio-
logiz Biblicz Pars prima, in qui,
fertatio de Ave SELAV. Upfali v, IVer-
ner, 1 705. Petit in-40.



g BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

Cette Differtation eft eftimée; & les exemptai..
tes n'en font pas communs. Elle roule fur la na-
turc & la qualité de la chair dont Dieu nourit les
Ifraëlites , lorfqu'ils furent dégoûtés de la manne
dans le Défet ; ce qui a donné lieu â beaucoup
de difputes entre les Savans, dont les uns vou-
loient que ce fuffent des F.ufaas ; les autres, deg
Perdrix; d'autres , des Cailles , des. Saucer lies ,
&c. Dans cette Diirertation f nguliere ,  M. RQD-

nEcie comparant le mot Hébreu SELAV , avec une
infinité d'autres Gothiques , Runiques , FiRlan-
dois , &c. qui ont I peu.prés la méme terminai-
fon , prétend prouver que ce mot SELAV lignifie
toutes fortes de petits poifl'ons communs , à écail-
les , â nageoires, & â ailes.

1727. LAURENT. THEODORI GRONOVII

Mufxum Ichthiologicum, feu de Na-
turali Pifcium Hifforiâ. Lugd. Batav. ,
1754- in fol. fig.

1723. TRAITi contenant la propriété des
Tortues, Efcargotz, Grenoilles, & Ar-
tichaultz ; compofé par Estienne Dai-
gué, Efcuyer Seigneur de Beaulvais ea
Berry. Paris, Gallyot du Pré, i 53o.
petit in-4°.

'Ce petit Traité eft peu commun , & fort re-
cherché par fa fingularité. 	 . -
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S . S. Hiloire Naturelle des Infec7es.

17a9. THOM/E MOUFETI Theatrum In-
fe&oru m, five minimorum Animalium,
olim ab Edoardo WVottono, Conrad*
(cfnero , Thom que Pennio inchoa-
tum. Londini , Cotes, 1634. in-fol. fig.

1730. JOANN. RAIT Hiftoria Infeaorum;
Opus Pofhumum cui fubjungitur Ap-
pendix de Scarabxis Britannicis Au-
thore Martino Lifter. Londini , Chur-
chill. , 1 710. in-4°. fig.

1731. JOAN. SWAMMERDAM Biblia Na-
turæ, five Hifioria Infe&orum; in cer-
tas Clafl'es redaaa , & exemplis , zneis
que Tabulis illuffrata : Opus Belgicé
confcriptum , cum Verfione Latina
Hieron. Davidis Gaubii, & Przfatione
Hermanni Boërhaave. Leyda , Severi-
nus , 1 737. 2 vol. in fol. , quelquefois
reliés en trois, quand les figures forment
un volume â part.

1 73 1. METAMORPHOSES , ou Hifloire
Naturelle de la transformation des In-
feaes , par Jean Goedaert , trad. en
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François. Amfierdam , 1730. 3 xol.
in-8°. fig.

Ouvrage peu confidérable , mais duquel il l''e
trouve plufieurs exemplaires enluminés que les
Curieux recherchent alors.

17 3 3. MÉMoiREs pour servir â Malaire
• Naturelle des Infe&es, par M. de Réau-

mur. Paris, Impr. Royale, 1734, &
ann. fuie. 6 vol. in-4°. fig.

Ouvrage généralement eftimé , & dont l'exé-
tion eft très belle , tant â l'égard de la partie de
l'Impreflion faite au Louvre , que par rapport aux
gravures qui ont été finies fous les yeux de l'Au-
teur , avec tout le foin pofïible.

1 734. HISTOIRE Naturelle des Infefes,
par Eléazar Albin ; avec leur explica-
tion en Anglois. Londres , 1736 , &
ann. fuiv. 4 tom. ordinairement reliés
en 2. vol. in-4°. fig.

Ouvrage eftimé , dont les Curieux recherchent
les exemplaires qui ont été enluminés.

1 73 S . HISTORIE des Infe1es de l'Europe,
dellinées d'après nature, & expliquées
par Marie Sybillc Mérian : Ouvrage
traduit du Hollandois cri François par

Jean
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Jean Marrer. Amferdam , Bernard ;
17 3o. Grand in fol. fig.

Ouvrage Aimé , & dugvel il fe.1ruuve cool?
ques exemplaires enlumina.

1736. MAKIS SYBILL4 MERJ•AN Di^eri
tatio de Generationc 4 Ietamorp1zor
fibus InfeaorumSurinalitenfium; iti,qu$
prztcr Vetmea & Erueas Surinamér e$
earuhngsie'admirand m Mecamorpho-
fm , Flores , & Prualus quilin.
vefçunfln', & in t1uibus fuernnt invent2C
exhibentur i his adjun untur' ufonés,
Lacerti , Serpentes , aiiaq ie .ihius re-
gionis Animalcula ; omnia ejufdem
Matronz cur& in America ad vivutit
depi&a, & nûna zri incifa.: Amfleloda-
mi , Sumpti6us Aucloris .; i . Grand
in fol. fig.	 •

1 737 . .E r	 altéra;
Latinè & Gallicè; cui,accedit Appel:

dix tr n fprri at; Pifçiup	 E anas, ô
Itanarüri in Pif'çes. 11ag,
17 x 6: Grand

.	 1.	 .,	 .	 .	 • _....i:	 ,'	 ..

Les deux éditions que nous annonçons de cet
.Qiivrage , font fort'recherchiii. 'I a premier. ni

Cc
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contient que Go planches ; mais elle vil précleufe
Par la beauté des épreuves.

La feconde renferme si planches de plus, qui
der* trouventioint dans la premiere ; mais cette
légere augmentation n'a pu lui faire accorder la
préférence fur la précédente. Les Curieux , qui
détirent avoir un bel exemplaire de ce Volume ,
32hetent les' deux éditions , & ils retirent de la
rlarniere les I: planches de fupplément, pour les
joindre â l'édition Originale Latine de nos.

- Il exile un exemplaire de l'édition Latine &
Françoife, parfaitement bien enluminé, dans le
Cabinet de M. GAIGNAT. Cet exemplaire pré-
cieùx par fa confervation & fa beauté, vient du
Cabinet de M. GEOFFROY, I l'inventaire duquel
il fut acheté 3 6o livra.

1738. BALDI ANGELI de admirabili Vi-
perz Naturi, & de Mirificis ejufdem
facultatibus Tra&atus. Urbiai , 1589.

$dition a(ibz rare d'un Traité fingulier.

1739. MARCI AUREL. SEVERINI Vipera
Pythia; id eft, de Viper t Naturâ, Ye-
neno , Medicinâ , demonffrationes &
experi menta..Patavii , s 6 f i . in-4°.fig.

1740. laucCELLI MALPIGHI Di(Thrtatio
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de Bdrobyce , cumin figutJs. l ondin
1669 . in-4°. fig.

1741. Jo31 LvDOLFI Difrertatio de l;,o-
cuftis in Germaniâ vifis,. cum Diatribi
qui , Sententia A uthoris nova de . S ►cla-
vis Pive Locuftis, cibo Îfraëlitarum_in
deferto,.defenditur,& Argumentis con.
trariis viri do&i refpondetur. Franco-
furti, 1694 in-fol,

1741. TKA Âno de las Langofias; Soc
el Dotot Juaii de Oninànes. En Ma-
drid , Sanc%uq, 16io. ia74°.

Ouvrage fingulier , dont lés èxemplaites fôitjt
rares, & très recherchés des Curieux.	 .

Il renferme plufieurs Otàlfons myfiérieufds -&'
particulieres , auxquelles on attribuoit dans 'cés
Lems, le pouvoir de chaffer les Sauterelles, &qui
fervoient pour lots â les exortifet.

Defcription du )olunat.

On trouve au commencement r s. feuillets fepares ,. qs
renferment le Titre , une Divifion des Chapitres , la Taxe.
5lu prix , le Privilege du Roi , plufieurs Approbations, une
kequete de l'Auteur, adreffée au Roi , un Avis au i.edeur,
Or un Catalogue des Auteurs cités dans le courant de l'On-
vtage. Vient =fuite, le Corps dermite, qui contient E6
feuillets , après lefquels il doit y avoir un Index de r S
feuillets féparé, de poa chiffres, qui .*Riflant avec le Vo

C c ij
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S. 6. Hiloire Naturelle des Coquillages,&c.

1743 . MARTINI LISTEL Hi(ŒQriae Con-
chylioruin Libri IV, cure Appendici-
biis. Loadini, i 68 s --1693. f Parties

• en 1 vol. in-fil. f[g.	 •

Cet Ouvrage eft le plus complet.& le plus cu-
rieux de tous ceux. qui ont paru dans ce genre. Il n'a
jamais eu d'autre Difcours imprimé que 'celui qui
fe trouve gravé au bas des f gares' & ces explica-
deus ne s'dtendant guètes green' fituple nom de la
co . ie qui . s'y trouve repréfegcée; les gravures
en font belles, & les detfeins n'en ont été confiés
qu'aux propres filles de l'Auteur , qui les exécute-
yens fous la dKe4ion c, & fous les yeux de leur pere.
Les coquilles font rangées par Claires, felon l'or-
cire . parc(çulie qu'elles doivent occuper dans le
Volume-

Nous ferons remarquer , qu'il eft très difficile.
de trouver un exemplaire perlait de . cet Ouvrage ,
c'ef-I-dire, que l'on puifre regarder comme ab-
folument complet. Ils font fujets I des varia-
tions fingulieres qui les rendent différera les uns
des autres ,, de maniere que le plus complet de tous
ceux qui nous ont pats paries mains , i de doit terre
regardé que comme le moins imparfait. Cepe.n•
4411; comme les ope les autres..emmigaites foot
44telletnein; deve{iys rr?s rai, , ?t que le: nom,
bre des Curieux qui les rechereltent , en fait aug-
menter la valeur de jour en jour; nous avons cru
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devoir entrer dans un détail un peu plus circouf-
tancié fur ce Recueil ; & nous en donnerons Une

Defcription particuliere, d'autant plus volontiers
qu'on a beaucoup de peine i fe reconnoîtré dans
ce Livre , pour pen que les planches de gravure
qui le compofent, (oient dérangées : & nous

ferons fuivre cette airalyfe dé quelques obferva..
rions que nous avons penfé devoir faire	 .

Nous avertill"ons auparavant , que la Defcrip-
tion qui va fuivre, a été prife fur tin exemplaire

d
caillant a Pans , dans la Bibliotheque du Roi.

er exemplaire nous a paru le plus complet de
tous ceux que nous avons vu jufgn'é paient : Sc il
y a d'autant plus lieu de le croire eraû & en bon
état , que cet exemplaire di hgné de l'Auteur, qui
l'envoya pour lors â l'adrelre de M. l'Abbé ds
Louvois, pour la Bibliothéque du Roi.

Ce Volume renferme 10S7 planches, tant grue.
des que petites, gravées en raille-douce. Ces plan-
ches font cotées dans lent ordre ptogreflrrf, par
un numéro particulier ; & ce naatiro fe trouve
gravé dans le coin de la planche:.

Dans ce nombre énoncé de soyy planchées ,
font comprifes celles qui reptéfentcnc les haine-
lés, Dédicaces , Avis six Lacan, & Di^ri6u=
rions générales & partictulieres des différentes
Claires de Coquilles qui fe trouvent répandues
dans le Volume : & la plupart de ces gravurri
font enfermées dans un Cartouche d'ornenent
uniforme, donc la bafe ell un cordon de feuille&

Ca iij
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qui regne tout à l'entour ,. lequel eft encadre lui-
mime dans•une fimple bordure. Tous les numéros
de ces io S7 planches doivent fe fuivre fans au-.
tune interruption quelconque , felon l'ordre quo
nous allons en donner.

Nous ferons obferver encore, qu'il fe trouve
de deux fortes d'exemplaires de cet Ouvrage,
ce qui fuppoferoit deux tirages d'épreuves diffé-
rentes. Les uns & les autres , quoique rangés dans •
le. même ordre de Clades , different cependant -
entr'eux par des doubles chiffres qui fo trouvent
dans les uns , & qui ne font point dans les autres.
Les Intitulés des uns font tirés en rouge & en noir,
ceux des autres le font dans une feule couleur ;
toute en noir. Les premiers ont suffi bien que les
autres , les numéros des Coquilles chiffrés parcicu-
"liérement ; mais les derniers ont de plus, un au-
tre chiffre ou numéro particulier, gravé au bas de
la .planche , & qui fert à en marquer. l'ordre , fans
que la fuite de ces chiffres particuliers pui(fe être
interrompue par le changement des parties, com-
me il arrive dans la fuite des premiers qui fervent
à indiquer la Coquille, & qui changent & recom- •
snencent plufieurs fois , felon la diiiribution des
Claies dans le courant du Volume..
. .Quelques perfonnes fe font imaginé que les
exemplaires dont les planches n'ont point ce dou-
ble chiffre de fuire, ont été les premiers tirés &
qu'ils doivent être par conféquent de premieres
épreuves, parceque (difent-ils) on n'a dû ajoutes
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ces doubles chifres de fuite , que lors du fecond
tirage des planches , afin qu'il fût plus ailé d'en
conferver Mordre vis-3-vis des Ouvriers , & par
ce moyen éviter des tranfpofitions , & par comfé-
quent bien des fautes.

Mais ce raifonnement , quoiqu'il. Toit allez fpé.
cieux , ne nous. a cependant pas féduit , parcequ'â
la vérification.que nous avons faite des uns.& des
autres exemplaires., nous avons trouvé beaucoup
plus complets, ceux dont les planches ont les dots
bles chiffres : d'ailleurs, celui de la Bibliothèque
du.Roi, qui eh du nombre de .ces.derniers., peut
fervir de preuve aie faire croire du premier , rirar
ge , ayant été envoyé dans les premiers tems par
LISTER lui-même , â.M. l'Abbé de LOUVOIS, pour

être mis â la BI$LIOTR QUE DU Roi. Nous avons
même lieu de conjeûurer que les exemplaires
dont les planches n'ont point ce double ch c; hic
fuite, font du fecond tirage, parceque nous avons.
apperçu que ces doubles chiffres avaient été effa-
cés dans ces derniers exemplaires , Se que nous
eu avonsmême été convaincus, par ,quelques velr
tiges de ces doubles chifÇe`s échappés â la radia-
tion..

Au moyen de ce que nous venons de rappor-
ter, il fera ailé d'en conclure que nous accordons
la préférence , & une plus grande valeur aux
exemplaires conformes I celui dont nous Obus.
fommes fervis pour notre Defcription , & enfaite
sl ceux qui fe. trouveront y avoir le plus de rapport.

Cc iir
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Defcription du Volume.

PARTIE I. dlnno 1685.

Les fix premiers feuillets renferment/9« plan-
ches de gravure , qui contiennent tm Titre géné-
ral , avec la date de l'année de l'Imprefon , &
le nom de la Ville; une efpece de Dédicace , un
Titre particulier pour la première partie du pre-
mier Livre , qui contient la Claffe des Coquilles,
défignée par ces mots, de Turbinibus terrsflribus,
un Avis au Le&eur en deux planches coupées
une Table d'ordre pour l'arrangement des Clac
fes & les explications des Abréviations , qui fer-
vent I indiquer les différens Pays dans lefquels on
trouve les Coquilles dont il eft queftion. On doit
appercevoir â la fuite, la Colle ion des Coquil-
les, divifée en Salions particulieres, ainfi qu'il
fait; favoir

Libri priai PARS PRIMA isba Saignes XI
fciliut :

La Section I renferme 12 Coquilles particulieres,
contenues dans les planches de gravure, cotées
numéro 8 6. fisiv. jufques & compris le nu-
méro 24.

La Salon II contient les Coquilles I la fuite des
précédentes , c'eft-â-dire, depuis s; jufques &
compris 2.8 , repréfentées dans les planches de
gravure fous les numéro s S jufques & com-
pris 30.
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La Seaion III repréfente les Coquilles numéro-
tées :9 & ;o, contenues dans les planches
de gravure , fous les numéros 31 & 3 2..

Dans la Seâion IV on trouve les Coquilles nu-
mérotées 3i , jufques & compris 37 , conte-
nues dans les planches de gravure , numérotées

' ;; , jufqu'3 39 inclufivement.

La Seâion V fait mention fimplement de deux
Coquilles cotées 3 8 & 39 , exhibées dans les
planches de gravure des numéros 40' & 41.

La Salon VI fait voir les Coquilles cotées nuniiro
4o j'arques & compris S7 , contenues dans les
planches de gravure des numéros 4s â Go indu-

' fivement.

II eft I remarquer que dans cette VI° Seftion ,
l'on doit y trouver une grande planche, repré-
(entant l'anatomie de plufieurs Coquilles. Cette
planche n'eft point numérotée; mais elle tient lieu
dans le nombre des chiffres, pour le numéro S; ,
lequel ne s'y trouve point autrement.

La Seâion VII renferme trois Coquilles cotées
58, S 9 & Go, contenues dans les planches de
gravure des numéros Gt & 6i.

La Seâion VIII contient les Coquilles cotées Gi
jufques & compris 71 , que renferment les plan-
ches de gravure, numérotées depuis 6; , jufqu'â
73 inclufivement.

Il faut obferver que la 71° planche n'eft point
numérotée en aucune maniere. Elle ne montre
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que quatre figures de Coquilles fimplement défr-
gnées par la lettre A.

La Section IX renferme les Coquilles cotées 7;.,
jufques & compris 83 , contenues dans les plan-
ches de gravure des numéros 74 â 82 , inclufiv.

La Seûion X fait voir les Coquilles cotées8 4, juf-
' ques & compris 99 , contenues dans les plan-

ches de gravure des numéros 83 â 9 8 inclufiv.

Il eft 3 remarquer que la planche de gravure du
numéro 89 manque, fans cependant qu'il paroiffe
aucun dérangement dans la fuite des numéros qui
appartiennent aux Coquilles , ce qui nous fait
croire que ce numéro 89 qui manque, a été pafl°é.

La Seûion XI renferme trois. Coquilles dans une
feule planche cotée numéro tao., & qu'on trou-
ve dans la planche de gravure du numéro 99..

Liari priori PARS S E C U N D A habet
Seilionem unam.

Cette PARTIS commence par un Intitulé fous la
planche de gravure, cotée numéro Loo; enfui-
te, trois planches de gravure, numérotées t oi ,
i o t ', lot b , qui contiennent enfemble diffé-
rentes Coquilles , depuis le chiffre t 01 jufqu'aa
t o4^ inclufivement. Quatre autres planches de
gravure finifl'ent cette Partie par une Defcrip-
tion anatomique de plufieurs Limaces; & for..
ment les planches dés numéros toi. â Ioe ia-
clufivement.
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PARTIE II, anno 1686.

Kfloria Conchyliorum Liber II , qui eff de
Turbinibus & Bivalvibus aqua dulcis , Londi-
ni , 1686.

Cet Intitulé eft celui de la planche cotée te
On trouve enfuite un autre petit Titre que voici :
Teflaceorum fluviatilium PARS PRIMA ,de Twbi-
nibus; & ce fecond Titre forme la planche 107.
Cette Partie contient trois Seetions ; lavoir :

La Seâion I , traite des Coquilles , depuis k
numéro I , jufqu'au numéro 14, contenues dans
,les planches de gravure des numéros to8 â ii4
inclulvement.

La Se$ion II parle des Coquilles cotées munir.
2$ jufques & compris 35, contenues dans les.
planches de gravure des numéros t s 5 am 5 in-
clufivement.

La SccWon III renferme les Coquilles , depuis k
numéro 36 jufqu'au 47`, contenues dans, les
planches de gravure des numéros 1;6 â 1 43 ion
clufivement.

Un intitulé que voici : Teaceorum Bivalvibm
fiuviatilium PARS SECUNDO, fournir enfuite
les planches de gravure des numéros 1446.145;

& cette feconde Partie eft divifée en trois Sec-
tions.

La SeElion I renferme les 'Coquilles cotées cramé-
ro i jufques & compris le 7` , contenues dans
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les planches de gravure des numéros 1 46 â 152.
inclufivement.

La Seclion II renferme les Coquilles du N. 8 ,
jufqu'au z 1 e , contenues dans les planches de
gravure des numéros 15 3 1 156 inclufivement.

La Salon III renferme les Coquilles numérotées
z s jufques & compris 16, contenues dans les
planches de gravure des numéros 157 1 16o in.

clulivement.

PARTIE III, anno 1637.

Hif oria Conchyliorum Liber III , qui e/I de
Bivalvibus marinis , &c. cum Appendice de Con-
chytis, Londini 1687.

Ce Frontifpice forme la planche de gravure du
N°. z6i ; & il ell fuivi d'un autre petit Intitulé ,
qui eft ainfi : Hi/forie Conchyliorum Libri III
PARS PRIMA, de Bivalvibus imparibus te/lis. Ce
petit Intitulé eft contenu dans la planche de gra-
vure du N°. 162. ; & cette Partie eft divifé: en
trois Sellions.

La Seciion I renferme les Coquilles depuis le nu-
méro z jaques & compris le 2.9` , contenues
dans les planches de gravure des numéros 16;
1 192. inclufivement.

Il eft 3 remarquer dans cette Seftion , que la
planche 168 doit être répétée deux fois , l'une
numéro 168 , l'autre numéro 168 a.
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La Seâiort II contient les Coquilles cotées numéro
;o jufques & compris le ;9 C , repréfentées dans
les planches de gravure des numéros 19; â soi
inclufivement.

Il eft I remarquer que les planches 195 & 196

contiennent deux Tables particulieres concernant
l'anatomie d'une Coquille ; que ces Tables ne font
point cotées , & qu'elles n'interrompent point le
nombre ordinal des Coquilles.

La Seeiima III_ renferme les Coquilles du numélb

4o jufques & compris S; , contenues dans let
planches de gravure des numéros 206  217 7 in-
clufivement.

Vient après, la planche de gravure du numéro
113 oit l'on trouve l'Intitulé de la feconde Partie
du Livre III , ainfi qu'il fuit :

Iliflorie Conchyliorum Libri 111 PAks S8
CUND4, de Bivalvibus paribus tcflis.

Cette feconde Partie eft partagée en X Sctiibiiti.

La Selion I renferme les Coquilles depuis le_au-
méro S4 jufques & compris le 63e , contenues
dans les planches de gravure des numéros st9

2.2.8 inclufivemenr.

On obfervera que la. planche ils repréfenta l^
figure d'une grande Coquille qui n'eft point nu-
mérotée avec tes autres , dont lés chiffres fe' fui-
vent indépendamment d'elle.
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La Seaion II fait voir les Coquilles da. numéro 64
jufques & compris le 8se , contenues dans les
planches de gravure des numéros st9 1148 in-
clufivement.	 . . .

La Seaion III renferme les Coquilles numérotées
83 jufques & compris i t t , contenues dans les
planches de gravure des numéros 149 3 :76 in-
clufivement.

La Scâion IV eft compose des Coquilles du nu-
méro 1 '4 jufques & compris le 1 4 se , conte-

' nues dans les planches de gravure des numéros
.277 a ;o9 inclufivement.	 •

Il faut prendre garde que dans la fuite des Co-
quilles , la & la s t 3 e manquent; mais corn.
Ine elles fe trouvent remplacées par la 1::° & la
s s; e qui font cotées doubles , il parois que cette
défeûuofité apparente ne peut être regardée que
comme une faute de chiffre, que le Graveur aura
laifïé parer.

La Seaion V renferme les Coquilles numérotées

1 46 jufques & compris 1 9 1 , contenues dans
les planches de gravure des numéros ; Io â 351
inclufivement.

Il eft I remarquer que la planche de gravure du
numéro 35: , repréfente une Coquille réparée qui
n'entre point en nombre avec les autres.

La Seaion VI fait voir les Coquilles cotées 193.
jufques & compris 1o9, contenues dans les



• SC•IENCES ET ARTS. 41$

planches de. gravure,des. numéros I s e 3 3 69 in-

clufivement.

On obfervera que les planches numérotées 317
&;6t contiennent chacune une Coquille parti-
culiere qui ne fait point partie des autres: •

La Seaion VII renferme les Coquilles cotées lio
jufques & compris s r 5 , contenues dans les
planches de gravure des numéros 370 3 374 in-
dufivement.

Il faut faire attention que la planche 373 nleft
pas numérotée , & qu'elle contient la 114e dans
l'ordre des Coquilles.

La Salon VIII parle des Coquilles cotées numfrd,
lie jufques & compris :S4, contenues dans.
les planches de gravure des numéros 375 â 4o8
inclufrvement.

La SeElton IX traite des Coquilles numérotées' :5 S
jufques & compris : S7 , contenues dans les
planches de gravure des numéros 4©g 1 4r 3 in-
clufivement.

YI eft I remarquer que les planches 41 z'&,413
repréfentent quatre figures de Coquilles particu-
fieres , qui ne font point du nombre des autres,

.
.s.i►Seclion . X renferme les Coquilles ,cotéâs'48
. jaques- & compris 7,73 contenues, ductiles

• .phuiehes de gravure. des inéros:t:lt'^ +
clairement.	 •	 -
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On trouve enfuite, un Intitulé que voici

Multivalvium Scab I. de Pholadibus $ id eft,
Trium Tetarum Conclus.

•
Cet Intitule' forme la planche de gravure du

numéro 430 ; & cette Partie eft divifée en trois
Seffions.

La Premiere traite des Coquilles cotées 2.74 tur-
ques & compris 279 , contenues dans les plan-
ches de gravure des numéros 431 14i7 inclufl..
vement.

Il faut faire attention que la planche numérotée
437 contient une Coquille particuliere , qui n'eft
point chiffrée , & qui n'eft point du nombre des
autres.

La Setion II commence par un Intitulé que voici:
Multivalvium Salo II de Anatife is quinqueve
Teffarum Conchis, & cet Intitulé forme la plan-
che 438. Cette Seûion renferme enfuite , les
Coquilles numérotées :So jufques & compris
25 3 , contenues dans les planches de gravure
des numéros 439 & 44e.

On voit au commencement de la Sccfion III
l'Intitulé qui fuit : Multivalvium Ste, 111 de
Baldteis., id e4 , Piurium Laminari" m.Condeis4
& cet I&ttiteai forme•laplanche 441. Cette Sec-
tion, renferme enferre ,. les Coquilles cdtée u-
miro 28 4 jufques & compris :58 comtes

dans
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dans les planches de gravure des numéros 44=
1 445 inclufiveinent.

On trouve après , le Titre que voici : •

Appendix ad Librum III de Conchitis ijsve lapis
dibus qui quandam ftmilitudinem cum Conchis
mariais habeant, Londini 1688.

Ce Titres, qu'on trouve dans la planche de
gravure du numéro 446, eft fuivi de 7 8 Coquil-
les chiffrées , mais en mauvais ordre , & conte-
nues dans les planches de gravure des numéros

4471 5 s; inclulivement.

II eft I remarquer que la planche 48o eft nu.
mérotée par erreur 446; & que la planche 5 I s
doit être employée double , mais renfermant
l'une & l'autre une Coquille différente.

PARTIS IV, «nno x688.

Le premier feuillet renferme l'Intitulé que
voici :

Maorie Conchyliorum Liber Ir,. qui e/t de Buc-
cinis mariais ; etiam vermiculé, Dentalia , &
patelle numerantur ibidem , Londini 1688.

Cet Intitulé contenu dans la planche de gra-
vure du numéro 5 :4 , eft fuivi de deux autres
planches numérotées 5:5 & 5:6, qui renferment
deux Tables d'ordre de Coquilles; & tette qua-

Dd
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trieme Partie eft divifée en XV Sciions avec un
4ppendix.

La Seaion I indique les Coquilles cotées numéro

r jufques & compris 39 , contenues dans les
planches de gravure des numéros 5 2 7 1 546
indufivement.

Il eft a remarquer que la planche de gravure
du numéro 529 renferme une Coquille particu-
liere qui ne fait point partie des autres; & que
la planche 535 eft cotée par erreur 435.

La SeE2ion II contient quatre Coquilles fur une
feule planche de gravure du numéro 547.

La Secuion III renferme trois Coquilles fur une
feule planche de'gravure du numéro 548.

La Seilion IV commence par un Intitulé que
voici : Libri 1V Seato lie de Polypis Teflaceis,
five Naucilis ; & cet Intitulé eft infcrit fur la
planche de gravure du numéro 5 49 : enfuite ,
les Coquilles cotées numéro t jufques & com-
pris 7 , contenues dans les planches de gra-
vure numérotées 55o 1 5 57 inclufivement.

Il faut obferver que dans le nombre des Co-
quilles, les 5° & 6e doivent être employées dou-
bles , parcequ'elles font différentes ; & que la
planche du numéro 55 i contient une grande Co-:
quille particuliere qui ne fait point corps avec
les autres,
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La Seiion V commence ainfi ; Buccinoram Ma•
rinorum Seûio V; de Cochlais marinis.

Cet Intitulé fe fait vair fur la planche de gra-
vure du numéro 558. On trouve après , les Co-
quilles cotées numéro i jufques & compris 61 ,
contenues dans les planches de gravure des nu-
méros S y9 1 59; inclut vement.

ll eif bon de (avoir que dans le nombre des
Coquilles, les 2,3 e & 34° doivent être employées
doubles, & la ; s° triple , parcequ elles font dif-
férentes, & que la planche du numéro 581 pré-
fente une Coquille particulier., qui n'eil point
du nombre des autres.

La Scâion VI s'annonce par cet Intitulé; BuccI-
norum ma rinorum Seüio VI , de Neritis.

Ce Titre eff infcrit fur la planche de gravure
du N°. s 94, enfuite , les Coquilles cotées N°. t
jufqu'au numéro 46 inclufiv. contenues dans les
planches de gravure des numéros 595 â 6o8 incl.

II el I remarquer que dans le nombre des
Coquilles, la 46* doit être double & diffé-
rente.

La Seaion VII commence par cet Intitule' t Bue.
cinorum marinorùm Se&o VII, de auribus ma

-rinés.

Cet Intitulé fe lit 3 la planche de gravure du
numéro 609. Ott ttouve après, les Coquilles ce.

D il
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tées numéro s jnfques & compris le 6e, conte-
nues dans les planches de gravure des numéros
610 â 6: 4 inclufvement.

La Seîlion VIII pire d'abord ce Titre : Hifioris
Conchyliorum Libri IV Se llo Vh f, de Tro-
chis.

On l'apperçoit a la planche de gravure du
numéro 6i S : & l'on voit enfuite, les Coquilles
cotées numéro i jufques & compris 54 , conte-
nues dans les planches de gravure des numéros
6t61.654 inclulvement.

Nous ferons obferver que dans le nombre des
Coquilles, la 9 . & la doivent être doubles,
& que la 12. manque ; fans cependant qu'il pa-
roiire aucune imperfection dans la fuite des
planches.

La Seaion IX commence par cet Intitulé : Libri
IY Se iio IX, de Conchis generis.

Il fe voit â la planche de gravure du numero
6 55 . Enfuite , les Coquilles cotées numéro i juf-
ques & compris le 75 e , contenues dans les plan-
ches de gravure des numéros 6 5 6 â 7 1 $ incluG-

vement.
Il eft 3 remarquer que la planche de gravure

du numéro 6S9 renferme la Coquille numérotée
52 , qui fe trouve hors de fon rang.

La Salon X a pour titre : Hifteti s Conchylia-
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rum Libri IV Seo X , de Rhombis , Pive
Strombis.

Ce Titre ek renfermé dans la planche de gra-
vure du numéro 726. Enfuite, les Coquilles co-
tées numéro i jufques & compris 46, contenues
dans les planches de gravure des numéros 717 1

752 inclufivement.
Il faut prendre garde que la planche de gra-

vure du numéro 751 contient une Coquille par-
riculiere. & réparée, fans aucun numéro , ni ex-
plication.

La Sec?ion X, PARS sECUNDÀ, commence par
cet Intitulé:

Hi ffori.t Conchytiorum Libri IY Salo X , Pars
fecunda, de Rhombis Cylindro Pyramidalibus.

Cet Intitulé fe voit dans la planche de gra-
vure du numéro 7 5z ; enfuite , les Coquilles co-
tées numéro t jufques. & compris 45 , repréfen-
tées dans les. planches de gravure des numéros
7 53 1 79 2. inclufivement.

La Coquille du numéro 38 manque, fans pa-
roître caufer une imperfe&ion ; & les planches
de gravure des numéros 7 G8 , 769 , 770, 77/

& 77 8 font voir des Coquilles particulieres , qui
font fans numéro & fans explication, & qui no
font point nombre avec les autres.

La Seâion XI. offre d'abord cet Intitulé : H jloris
D diij
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Conchyliorum Libri Ife Seilio XI, de Buccins
Columella dentata,

Cet Intitulé eft renfermé dans la planche de
gravure du numéro 793 ; & il eft fuivi des Co-
quilles cotées numéro I jufques & compris 75 ,
contenues dans les planches de gravure des nu-
miros 794 a 846 inclufivement.

La Coquille cotée numéro ;e manque, fans
qu'il paroiffe y avoir d'imperfef,Iion; & celle du
numéro 49 doit être répétée cinq fois : De plus,
la planche de gravure du numéro 81 s doit être
employée double & différente ; & les planches
des numéros 801 & 8 45 contiennent des Coquil-
les particulieres qui ne font point du nombre
des autres.

Le titre de la Seiion XII commence ainfi : Hifio•
ris Conchyliorum Libri IYSeelio XII , de pur,.
paris Bilinguibus.

Ce Titre fe voit dans la planche de gravure
du numéro 8 46. Enfuite , les Coquilles cotées nu-
méro s jufques & compris 3 t , contenues dans les
planches de gravure des numéros 847 3 875 incl.

La Coquille du numéro :; doit être employés
double & différente; & les planches de gravure
des numéros 8 55 , 856, 86: & 86; contiennent
de grandes Coquilles particulieres fans numéro,
qui ne font point partie des autres.
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La Salon XIII a pour titre : Itifüorie Conchylio-

rum Libri IY Secïio XIII, de Butcinis ventri-
cofts Clavicula mina exerta.

Ce Titre eft énoncé clans la planche de gra-
vure du numero 876; & l'on voit enfuite, les
Coquilles cotées numéro t jufques & compris
:8 , contenues dans les planches de gravure des
numéros 8 77 â 9o8 inclufivement.

On obfervera que la Coquille du numéro a

doit étre double & différente; & que les plan-
ches de gravure des numéros 88o, 881, 884 s
885, 8 90 & 9o5, repréfentent des Coquilles
particulieres qui ne font point du nombre des
autres. De plus , la planche de gravure du nu-
méro 883 fe trouve répétée deux fois, mais de
différence maniera.

La Seâion XIV commence par cet Intitulé :
toril Conchyliorum Libri IF' Seilio XIV, de

Buccinis br Roffratis é Clavicula produiliore.

Cet Intitulé eft renferni dans la planche du-
gravure du numéro 909: enfuite , les Coquilles
cotées numéro jufques & compris. le 44e , con-
tenues dans: les planches de gravure des numéros
*Io d 95o inclufivement.

La Coquille du numéro; s manque , fans faire
cependant un deficit; & les planches de gra.-
vurc des numéros 918, 944 & 95o contiennent

D d iv
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des Coquilles particulieres ., qui ne font point
partie des autres. Nous ferons encore obferver
que la planche de gravure du numéro 9 31 doit
etre employée double; & que cette double plan-
die contient une autre Coquille très grande fur
une feuille entiere , qui fe reploye dans le Volu-
me. De plus , la planche de gravure du numéro
92.; manque , fans qu'elle paroifle devoir faire
aucune imperfection.

La Seaion XV débute par l'Intitulé que voici :
Neria Conchyliorum Libri IV Seciio XV,
de Buccinis quibus Rofirum breve oris hiatum
non excedens.

Cet Intitulé eft renfermé dans la planche de
gravure du numéro 9 5 1. On trouve après , les
Coquilles cotées numéro z jufques & compris

9 z , contenues dans les planches de gravure des
numéros 9 5: â 102. 5 inclufivement.

On remarquera que les Coquilles des numé-
ros 26 & 3 0 font doubles; & que celle du nu-
méro 49 eft triple, mais différentes les unes des
autres. De plus, que la planche de gravure du
numéro 965 doit être employée double , done
l'une eft numérotée par erreur 9 5 6. Cette plan-
che renferme deux Coquilles indiquées fous le
nom de Purpura Anglicane.

Nous avertirons encore que la planche du
numéro 996 eft cotée par erreur 966, que la plan-
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che 961 manque , fans qu'il y ait aucune trace
d'imperfeEtion; & que celles des numéros 968 ,
933 , iooS , 100 9 , 1010 & roi i contiennent

_des Coquilles particulieres qui ne font point de
"nombre avec les autres.

Appendix ad Librum IV, anno 1691.

Cette Partie commence par l'Intitulé ci-def-

fous:

Appendix ad Hifioria Conchyliorum Librum 17,
de Buccinitis ijsve lapidibus qui Buccina omni-
gena valde referaeferont, Londini 1691.

Cet Intitulé eft renfermé dans la planche de
gravure du numéro 1o26. Enfuite, les Coquilles
cotées numéro r jufques & compris 3 0 , conte-
nues dans les planches de gravure des numéros
1017 â 10 S4 inclufivement.

Il faut faire attention que les planches de gra-
vure des numéros 10 40 , 1043 , 1044 , 1045,
10 46 , 1047 & 1043 contiennent des Coquilles
particulieres qui ne font point partie des au-
tres.

Nous ferons obferver de plus , que l'on doit
trouver après, trois grandes planches de la gran-
deur du Livre, qui n'ont d'autre chiffre parti-
culier que celui de la fuite des planches , & font
numérotées 1055 , 1056 & 10 57. Ces planches
font remplies de Coquilles particulieres, avec
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chacune leur Intitulé : La premiere e(I alignée
ainfi : Manta Cochlearum terreftrium & Cochle.
& Bivalvia aqua dulcis, &c. la feconde : Mant Ja
marinorum Conchyliorum : & la troifieme ; Hic
Conchylia Maris Cafpi illufirif%imo Viro DD.
Pritgen , amplif mo Senatori Amftelodamenft ac-
cepta refert , & lubens meritb dicat M. L. *

L'on doit trouver encore 3 la fuite de ces
1057 planches ci-dell'us fpécifiées; une autre pe-
tite Partie féparée, qui renferme ti planches
de gravure concernant des Defcriprions anato-
miques de plufieurs Coquilles différentes; I la
tête defquelles fe trouve un Ixnax imprimé, de

feuillets, qui contient leur explication. Cette
Partie , qui manque dans tous les autres exem-
plaires dont nous avons eu connoill'ance , nous
a paru n'avoir vu le jour qu'en 16 9i ; & la preuve
peut en être établie par cette indication mife I
la feconde de ces z z planches , ainfi qu'il fuit :
Anna Lifter delineavit 1693.

Nous ajouterons néanmoins I nos remarques,
que dans le nombre des Gravures qui entrent
dans ce dernier Supplément; les planches 1 5 ,
1 6 & 18 font les mêmes que celles qui fe trou-
vent employées dans le Corps du Livre, fous
les numéros de Gravure 1 95 , 1 96 & 22.2.

Voill ce qui confitue l'exemplaire le plus
* Cette derniere Planche eft celle qui finit le plus grand

sombre des exemplaires de ce Livre , parmi ceux gui nous
ont pans les plus complets après cclui•ci.
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complet que nous ayions pû voir jufqu'â préfent
de ce Livre.

Nous allons a&uellement mettre fous Ies yeux
du Public, les différencesque l'on apperçoit dans
les exemplaires que l'on trouve le plus ordinai-
rement , & que nous regardons comme ne pou-
vant être que d'un fecond tirage d'épreuves.
Les voici :

1°. La Planche de gravure du numéro 39 de
l'exemplaire du Roi , qui repréfente une Co-
quille fans nom & fans numéro , ne fe trouve
plus dans ceux-ci; & elle y manque abfolu-
ment , de même que toutes les fuivan tes que
nous allons détailler.

s°. La Planche du numéro 43 , qui repréfente
une Coquille fans numéro , & qui n'a d'autre
indication que ce mot, eadem. Cette Coquille
paroît fe rapporter â celle de la planche du
numéro 4: , où elle fe trouve numérotée 40,
vîte d'un différent côté.

3 9. Une grande Planche d'une feuille entiere,
qui fe ploie, & qui repréfente plufieurs Def-
criptions anatomiques de Coquilles , avec des
renvois d'explications. Cette Planche n'a au-
cun numéro particulier ; mais elle doit fe
trouver entre les planches des numéros 43 &

44; & elle eft défignée par cet efpece d'IntitulI.

BARDER r• Tubule anatomies Cochlea alicujus
terre(iris Domiports , earumque explicatio.
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4°. Dans la Planche du numéro 5 7 , on doit
trouver la repréfentation de fix Coquilles de
Limaçons ; & au bas de cette planche, un Li-
maçon forci de fa coquille qu'il trahie avec lui.
Cette derniere figure manque : il n'y a dans
la Planche que les fix Coquilles feulement.

s°. Une Planche fans numéro, qui contient 4
Coquilles indiquées A. Cette Planche peut
tenir lieu de la 71 e qui a été oubliée dans les
numéros ; & elle fe trouve au-detrous de la
71e qui renferme une Coquille cotée 7e.

6°. La Planche du numéro 79 doit contenir s
Coquilles cotées So & 8o a. Cette derniere
Coquille manque.

7 9 . La Planche du numéro tot h. contenant une
Limace ainfi dénommée : Limax, Succini co•

lore albidis maculis infignitus.

S°. La Planche du num..'ro 168 a'côtitenant une
grande Coquille fans numdre.

9°. La Planche du numéro 1 7 5 doit renfermer
une grande Coquille cotée t: , & deux au-
tres petites Coquilles fans numéro. Ces deux
dernieres manquent.

z o°. La Planche du numéro ici doit renfermer
deux Coquilles, dont la premiere eft cotée 34,
& la feconde fans numéro. Cette derniere
manque.

t t °. La Planche du numéro si: , contenant une
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grande Coquille fur une feuille entiere fans

numéro, cotée feulement Tabula 9 , avec cet
Intitulé :

BERBERI veterum Indorum five Concha Marga-
ritifera ad juffam •magnitudinem depi7a.

1: 0 . La Planche du numéro :7 5 doit renfermer
deux Coquilles , dont la premiere eft cotée
1 I I , & la feconde fans numéro. Cette der-
niere manque.

13°. La Planche du numéro 348 doit renfermer
deux Coquilles , donc l'une eft cotée 186, &
l'autre fans numéro. Cette derniere manque.

140. La Planche du numéro ; S: , contenant une
grande Coquille fans numéro.

1 5 °. La Planche du numéro 3 S S doit renfermer
trois Coquilles , dont les deux premieres font
cotées enfemble ( 9 2 , & la troifieme fans nu-
méro. La derniere manque.

269. La Planche du numéro 357 , contenant deux
Coquilles fans nom, ni numéro.

57°, La Planche du numéro 361 , contenant une
Coquille fans numéro , & indiquée fous le
nom de Mufiulus mammarius.

28°. La Planche du numéro 412, contenant deux
Coquilles, dont la premiere eft dénommée:
Solen Mas virgatus & fubcaruleus AT MENAI ;



433 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

& la feconde : Solen famina Linicolor slthe.
, Plinii.

9°. La Planche du numéro 4 1 3 , contenant deux
autres Coquilles fans nom , ni numéro , mais 3
peu près du même genre que les deux précé-
dentes.

so°. La Planche du numéro 457 , contenant une
Coquille fans nom, ni numéro.

10. La Planche du numéro 467 , contenant une
Coquille de la grandeur du Livre, fans nom ,
ni numéro.

:i°. La Planche du numéro 468 , contenant une
Coquille fans nom , ni numéro.

2.3°. La Planche du numéro 477 , contenant une
Coquille fans nom, ni numéro, défignée feu-
lement par la Lettre A.

14°. La Planche du numéro 493 , contenant une
Coquille fans nom, ni numéro.

2 5 °. La Planche du numéro 5/3 , contenant une
petite Coquille , appellée PINNITES , numéro-
tée 78.

2.6°. La Planche du numéro 519, contenant une
petite Coquille fans nom, ni numéro.

17°. La Planche du numéro 551 , contenant une
Coquille de l'ordre des Nautiles, de la gran-
deur du Livre.

s8°. La Planche S77 doit contenir deux Copi-
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les différentes , cotées ;1 & 3 z , avec une Inf-
cription chacune ; De plus , deux autres peti-
tes Coquilles fans lnicription , mais cotées
3 z a & ;a b. Ces deux dernieres manquent ,
avec l'Infcription de la Coquille cotée 32.

29 0. La Planche du numéro 585 doit contenir
trois petites Coquilles , intitulées : Cochlea ni-
gricans densè at leviter firiata : ces deux pre-
mieres font cotées A 43 , 44 , & la troifieme
eft fans numéro. Cette derniere manque.

3o°. La Planche du numéro 588 doit repréfenter
fix Coquilles, intitulées : de Cochleis mariais
apice mediocriter produûa , &c. & cotées 47 â
51 inclufivement : de plus , une feptieme Co-
quille fans nom , ni numéro. Cette derniere
manque.

3 1°. La Planche du numéro 7 14 doit renfermer
cinq Coquilles, appellées C. V. exigua alba,
&c. cotées 7o 1 7 ; inclufivement. De plus ,
une fixieme Coquille fort petite, fans nom,
ni numéro. Cette derniere manque.

3 z°. La Planche 718 doit contenir deux Coquil-
les ; la premiere appellée , Rhombus ex fujco
nigricans , cotée z : la feconde, fans nom, ni
numéro. Cette derniere manque.

3 3°. La Planche du numéro 726, contenant une
petite Coquille fans nom , ni numéro.
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34°. La Planche du numéro 75 i , contenant une
Coquille fans nom , ni numéro.

35 g . La Planche du numéro 763, contenant une
Coquille fans nom , ni numéro.

36°. Les trois Planches des numéros 769 , 770
& 771 , contenant chacune une Coquille par-
ticuliere fans nom , ni numéro: la derniere eft
grande.

37°. La Planche du numéro 778 , contenant deux
Coquilles fans nom , ni numéro.

3 3°. La Planche du numéro 8o1, contenant une
grande Coquille fans nom , ni numéro.

39° . La Planche du numéro 81 3 doit contenir
deux Coquilles ; la premiere , appellée Buc-
cinum M. Craffit m variegatum , &c. cotée 2. 3 :
la feconde , une autre Coquille fans nom , ni
numéro. Cette dérniere manque.

40°. La Planche du numéro 814 doit renfermer
trois Coquilles , dont deux font cotées :4;
& la troifieme fans numéro. Cette derniere
manque.

41°. La Planche du numéro 811 doit contenir
deux Coquilles intitulées : Buccinum Denta-
tum lave Jrul}rufrum fafcys interfeciis , five ma-

culatis depiEum. La premiere eft cotée 41 Ja-
rnaüa; & la feconde , fans nom ni numéro:
Cette derniere manque.

4 :0. La Planche du numéro 817 doit contenir
quatre
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quatre Coquilles rouées 49 a. 49 b. Barbade

49 C. 49 1. ; de plus , une cinquieme fans nom
ni numéro. Cette derniere manque.

H eft a rembiquer que ces Coquilles doivent
être fuivies de deux autres défignées ainfi : Mare
Meditcraneo 49 e. , & 49 f ; & que cette Plan-
che fe trouve I fa place, & â la fuite des précédez>
tes , dans les . exemplaires du nouveau tirage s
mais que clans l'exemplaire du Roi & de ceux
qui lui relfemblent, cette Planche, qui contient
deux Coquilles , a été reportée dans un autre
ordre ae Coquilles appellées Buccins , & forme
la Planche 964 de ces exemplaires.

43°. La Planche du numéro : 838 doit contenir
deux Coquilles appellées : Buccinum dentatuna
albidum fafcijs puncaatis ex rufo nigricantibus
depillum , labro afpero. La premiere indiquée
de ce nom t d Inf. Mauritio, eft cotée 6 5 ; 8e'
la feconde fans nom ni numéro. Cette derniers
manque.

44°. La Planche du numéro 845 , contenant deux
Coquilles fans nom ni numéro.

45°. La Planche du numéro 849 doit renfermer
deux Coquilles fans nom , dont la premiere eft
cotée 4, & la 'feconde fans numéro. Cette fer
corde manque.

46°. La Planche du numéro 8 5 f , contenant deus
Coquilles appellées : Buccinum Bilingue Cana.
Are Labro layj , 8cc. : & Buccinum Bilinygd.

labro denfe ffriato Clavicula tarai , 6c.
Es
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47°. La Planche dn numéro 856, contenant une
grande Coquille fans nom ni numéro.

48°. La Planche du numéro 862. , contenant une
grande Coquille fur une feuille qui fe ploye.
Cette Coquille n'a aucun nom ni numéro.

49° . La Planche du numéro 863 , contenant une
Coquille fans nom ni numéro.

So°. La Planche du numéro 866 doit contenir
deux Coquilles appellées : Buccinum B. Maxi-
mum , lave, ore purpurafcente labro multi digi-
tato : Aporrhais Aldrovandi. L'une eft cotée
x r , & l'autre eft fans numéro. Cette derniere'
manque.

51°. La Planche du numéro 8So , contenant une
grande Coquille fans nom ni numéro.

5e. La Planche du numéro 88 t , contenant trois
Coquilles , dont l'une eft appellée : Uterus ex-

pofîtus in plures cellulas , five utriculos laves &
fubrotundos , &c.; la feconde : Uterus expofi-
tus alter. ; & la 3 `. fans indication ne paroît
être qu'un débri de cette Coquille. Cette Plan-
che eft défignée dans un coin•par ce mot : Ta-

bula 6.

S3 °. La Planche du numéro 884 , contenant une
Coquille fans nom ni numéro.

54°• La Planche du numéro 88 5 , contenant une
Coquille fans nom ni numéro.

s s°• La Planche du numéro 890 , contenant deux
Coquilles fans nom ni numéro.
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S6°. La Planche du numéro 89 3 doit contenir
deux Coquilles. La premiere fans nom & fans

- numéro ; la feconde cotée z; , avec cet Intitu-
lé : Buccinum A. Roflratum firijs valdè extan-
tibus , &c. La premiere manque.

S7°. La Planche du numéro 896 doit contenir trois
Coquilles appellées : Buccinum Ampullaceum
parvum. La premiere eft cotée 16.; les deux au-
tres n'ont point de numéro. Ces deux dernieres
manquent.

38°. La Planche du numéro 9o5 , contenant une
grande Coquille fans nom ni numéro.

59°. La Planche • du numéro 918 , contenant une
Coquille fans nom ni numéro.

60°. La Planche du numéro 9 11 doit contenir
deux Coquilles appellées : Buccinum R. ex rufo
fafciatum leviterfiriatum fnuofum. La premiere
eft cotée 14 , & l'autre eft fans numéro. Cette
detniene psaoque.

61°. La Planche du numéro 914 doit contenir
trois Coquilles appellées : Buccinum R. par-
vum atiquibus binis tenuiter valdè acutis finis
circumdatum. La premiere eft cotée 16 , les
deux -autres font fans numéro. Ces deux demie-
res manquent.

6i°. La Planche du numéro 934, cotée par erreur'
931 , contenant une très grande Coquille fur
une feuille entiere , qui fe plôye dans le Livre.

r Cette Coquille n'a aucun nom ni numéro.
L e ij
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63°. La Planche du numéro 915 doit contenir
deux Coquilles fans nom , dont la premiere eft
fans numéro , & la feconde cotée 30. La pre-
miere manque.

64°. La Planche du numéro 939 doit contenir
deux Coquilles appellées : Buccinum R. labre
duplicato Compre f%um .cancellatum. La premiere
eft cotée 34, & la faconde fans numéro. Cette
feconde manque.

65°. La Planche du numéro 95o , qui contient
deux Coquilles fans nom ; & de l'ordre des
BUCCINS. La premiere eft défignée par la lettre
A.; la feconde n'a aucun Ligne.

66°. La Planche du numéro 958 doit contenir
deux Coquilles fans nom ; & de l'ordre des
BUCCINS. La premiere eft cotée 11 , & l'autre
eft fans numéro. Cette derniere manque.

67°. La Planche du numéro 98; , contenant deux
Coquilles, de l'ordre des Buccins, mais fans
aucune défignation.

68°. La Planche du numéro ioo8 , contenant une
grande Coquille , de l'ordre des BUCCINS , fur
une grande feuille entiere, qui fe ploye dans le

. Livre. Cette Planche eft fans aucune défigna-
tion.

69°. La Planche du numéro ioo9 , contenant une
grande Coquille, de l'ordre des BUCCINS, fans
aucune défignation.

76°. La Planche du numéro zozo, contenant 1100,
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Coquille , de l'ordre des Bpecu s, fans aucune
défgnation.

71°. La Planche du numéro toi z, contenant deux
Coquilles, de l'ordre des BUCCINS , fans nu-
méro. La premiere intitulée.: Cochlea Echino-
phora tlldrov. La recoud° : Eadem.

72.°. La Planche du numéro toit doit contenir
deux Coquilles , de l'ordre des BUCCINS , inti-
tulée : Buccinum R.r. Claviculatum. La pre-.
miere eft cotée 8$ , la feconde fans numéro.
Cette feconde manque.

73°. La Planche du numéro 1040, contenant une
Coquille regardée comme étant d'une efpece
approchante des BUCCINS. Cette Coquille eft
fans nom & fans numéro..

7e. La Planche du numéro z o44 , contenant une
tris grande Coquille idem , fur une grande
feuille entiere , qui fe reploye dans le Livre.

7$°. La Planche du numéro 104$ , contenant une
une tris-grande Coquille idem , fur une grande
feuille pliée dans le Livre. Cette Coquille eft
défignée par cet Intitulé : di. ex Agro Ebora-
cenfi propè NUNNING?oN dii am Dia-
meter eredecem d{gitos implet.

76°. La Planche du numéro to46, contenant eue
tris grande Coquille idem , fur une grande
feuille pliée dans le Livre. Cette Coquille eft
défignée par cet Intitulé : 4. cx Diameera duos
perles impies.

Ee iij
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77°. La Planche du numéro 1047 , contenant une
très grande Coquille idem , fur une grande
feuille pliée dans le Livre. Cette Coquille n'a
aucun figue.

78°. La Planche du numéro 1048 , contenant une
très grande Coquille idem , fur une grande
feuille pliée dans le Livre. Cette Coquille n'a
aucun ligne.

79• . La Planche du numéro log g , contenant tinq
Coquilles intitulées : Mantif%a Coch4arum Ter-
re/Irium : de plus , fix autres Coquilles intitu-
lées : Cochlea , & Bivalvia agita dglcis.

So°. La Planche du numéro 1og6, contenant neuf
Coquilles intitulées : Mania  Marinorum Con-
chyliarum.

St°. La Planche du numéro 10S7, contenant cinq
Coquilles intitulées : Hac Conchylia Maris
CAsP1 Illu/fri ftmo viro D. D. WI T ZEN a r.-
pL mo Senatori Amflelodamenfi , accepta , re-
fer:, f' Lubens meritb dicat. M. L.

Enfuite , la Partie entiere du petit Supplément
de 21 Planches, donnée en 1693, & dont nous
avons parlé.

Il fera facile , au moyen de ces explications ,
d'apprécier le mérite des exemplaires qu'on ren-
contrera , & d'en établir la valeur. On verra que
les différences qui les diftinguent font ailla confi-
dérables ; puifque les exemplaires que nous déter-
minons devoir être d'un fecond tirage d'épreuves
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(c'eil-â-dire, ceux dont les Planches n'ont point
de doubles chiffres) , font bien moins complets
que les autres; attendu que l'on y trouve de man-
que ç6 Planches entieres de gravure, qui con-
tiennent enfemble 113 Coquilles.

Nous ferons obferver encore , que la feule au-
gmentation que nous avons remarqué dans les
exemplaires du fecond tirage , & qui ne fe trouve
point dans les premiers ; ne confifte que dans
une feule Planche de gravure , qui fuit immédia-
tement l'Intitula; ou Frontikvice du fecond Livre.
Cette Planche , qui eft enfermée dans un Car-
touche , ne contient fimplement que ce qui fuit :

Jocare Trbi videtur;
Et fané bent

Dum nihil habemus majus ,
CezAMO baissas.

•	 1 686.

On trouvera peut-être cet Article un peu trop étendu ;
mais nous avons penaé qu'il étoit d'autant plus à propos d'en-
trer dans un détail au(fi circonfiancié à Con égard , que ce
Livre tris difficile à trouver , émit encore plus difficile à bien
connoitre ; & qu'il n'y avoir eu jufgti à préfent aucune no.
vice certaine qui Oc meure en état de fixer le plus ou moins
de complément des exemplaires de cet Ouvrage ; ce qui
nous fait erpérer que les Curieux & les Amateurs dé l'HiC-
toire Naturelle verront notre travail avec plaifir.

1744. GEORGII EDERHARDI RUMPHII

Thefaurus lmaginum Pifcium Tema-
ceprum, it & Coclilearurn ; quibus *c-

. E e iv
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cedunt Conchylia, deniquè Minerais.
Lugé. Basew. , Vanda Aa , 1711. 1*

fol.  fig,

' Bonne édition , pareegn'elle renferme les pre:
inieres épreuves dçs ,f gures ; clic eil préférable I
celle de ;731,

1745. INDEX TeŒarum Conchyliarum
que adfervantur in Mufao Nicolai
Gualricri; & methodicè di(tributæ ex-
hibentur Tabulis reneis CX. Florentia ,^

, 1 74.:. in fol. C, M. fig.

Ouvrage très eltimé , & dont l'exécution eil4
fort belle. Les exemplaires en font devenus moins
communs , & le prix en eh augmenté.

1746. RICREATIONE dell'Occhio e della
mente nell' Offervation' delle Chioc-
ciole , propofia da Filippo Buonanni.
In Roma , 'rare , I6811. in-4°. fig.

1747. PH I L IP P I BONANNI Recreatio
Mentis & Oculi in obfervatione Ani-
maliumTeftaceorum, ex Italico Latinè,
Roma  1684. in-40. fig. z Panics en
1 vol,

• 1748. EJUSDEM BONANNI Obfervatio.
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nes circa viventia, qua in rebus non
viventibus reperiuntur ; cum Micro-
graphii curiosi , & Animalium ali-
quot Teft.aceorum Iconibus nondhm
editis. Rama, Hercules, 1691. in-4°. fig.

1 749. CAROL. NICOL. LANGII Mctho-
dus nova & facilis , TeŒacea Marina in
Puas debitas & difŒin as Claires , ge-
nera & fpecies diflribuendi & nuncu.-
pandi. Luccrna, Wy(fing, 172z, in-f.

V I.

Hzf ibire Naturelle particuliere : QvA-

TRIEME PARTIE : I- cire de ter-
rens Pays : IkleAlanges & Collec-
tions.

S. 1. HiJioire Naturelle particuliere de dif-
férens Pays ; comme auf des chofes ex-
traordinaires , Monfires , Prodiges, &c.

t75o. LES ANTIQUITÉS & Raretés de la
Ville de Caflres , par Pierre Borel ;
parmi lefquelles fe trouvent plufieurs
curiofités d'Hif}oire Naturelle, concer`
riant les Plantes , Minéraux , &c: de
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la Ville de Caftres ; avec le Cabinet
d'Hikoire Naturelle de l'Auteur. Caf-
tres , 1649. in-80..

Ce petit Traité particulier n'eff point commun;
& il efi recherché , â caufe des curiofités d'Hif-
mire Naturelle qu'il renferme.

1751. MARTINI LISTER Hifloriz Ani-
malium Angliz Tra&atus tres : fcili-
cet, I. de Aranais; II. de Cochleis,
t'um Terreffribus thm Fluviatilibus; III.
de Cochleis Marinis : accedit ; IV. de
Lapidibus Cochlearum infUr figuratis.
Londini , Martyn , . 1678. in-40. fig.

1751. HIsToIRE Naturelle des plus rares
curioGtés de la Mer des Indes ; Poil--
fons , Écreviffes , Crabes de diverfes
couleurs & figures extraordinaires, que
l'on trouve fur les Côtes des Ifles Mo-
luques , & des Terres Auf}rales , &c. ;
peints au naturel par Samuel Fallours ,
Peintre. Amflerdam , 1 7 18. z tom. en
I vol. in-fol.fig.

Ouvrage curieux & fingulier, dont les exem-
plaires ne fe trouvent que rarement , parcequ'il
n'en a été tiré qu'un très petit nombre.
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De cription du Volume.

I. PARTIE.
L'on trouve quatre feuillets réparés , an commencement

du Volume , qui renferment un Frontifpice , précédé de
fon faux Titre , une Epitre Dédicatoire admirée au Roi de
la Grande•Breragne, un AvertifTement de l'Editeur, & plu.
fleurs Lettres & Certificats concernant l'Ouvrage, dont les
plus modernes étant datés de l année 1718 , donnent lieu
de croire que ce Livre n'a pu paroltre avant cette année
1718 , qui n eft point défignée dans aucun autre endroit du
Volume. Quelques extraits fort courts fuivent après ; &
l'on trouve enfuite , la Partie des Planches enluminées-,
au nombre de 4; , qui finiffent cette Partie.

II. PARTIE.
Quatre feuillets réparés , pareils à ceux énoncés dans la

Partie précédente , fe trouvent encore dans telle-ci , fuivis
des Planches enluminées , qui y font , au nombre de 57 ;

aprèslefquelles il y a deux feuillets réparés, qui renfer-
ment une Table alphabétique des noms des Poilions, Ecre-
vifres, &c. contenues dans les deux Parties.

Cet Ouvrage eft allez recherché des Curieux , quoique
l'on prétende cependant que les enluminures font faibles,
& fort éloignées du naturel. On a même prétendu que la
plupart des Animaux qui y font repréfentés , n'exifoient
que dans l'imagination de l'Auteur, qui a donné dans le
merveilleux, quand il a entrepris cette Collcftion finguliere.

'7S3. HANS SLOANE Hifloria Naturalis

Infularum Jamaicarum, Madcræ, Bar-

badis, Nievis San&i Chriftophori, &c.

( Opus elegans, Anglicè confcriptum,

& figuris zneis quàm plurimis adorna-
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tum) Londini, 1707 & 172 5. 2

in fol. fig.

Ces deux Volumes que nous a donné M. SLOwxs
célebre Naturalifte , font le fruit des Obfervations
qu'il a faite 3 la Jamaique , fur l'Histoire Natu-
relle de ce Pays , & des lieux circonvoifins. L'Ou-
vrage eft très eftimé, & l'on y trouve entierement
tout ce que l'on pouvoit attendre d'un Obferva-
teur également fidele & éclairé.

Le premier Volume renferme trois Parties. V'.
Une Introduûion; 2.°. la Rélation du Voyage de
l'Auteur â la Jamaïque , dans laquelle eft l'Hlf-
toirç Naturelle de ce Pays; 3°. la Partie des figu-
res au nombre de i 56 Planches.

Le recoud Volume contient, z°. une Introduc-
tion ; a°. l'Histoire Naturelle de la Jamaïque ,
principalement dans ce qui regarde les Animaux,
Coquillages , &c. ; 3°. la Partie des figures qui y
font â la fuite des précédentes , c'eft-à-dire , de-
puis la Planche r S7 jufques & compris la 2.74e,
qui finit tout l'Ouvrage.

Le defTein de l'Auteur avoir été de donner une
fuite â ce Livre, dans laquelle il auroit traité des
Minéraux , Faites , & autres curiofités naturel-
les de ce même Pays; mais fon projet n'a point
çté rempli , & il n'a jamais paru de cet Ouvrage,
que les deux Volumes que nous annonçons.

Il eft fâcheux que cette belle produaion foie
demeurée , pour ainfi dire , imparfaite; mais mal-
gré ce dcfagréinent , l'Ouvrage eft très reeher-
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thé, & l'on en fait un cas particulier. On n'en a
tiré que peu d'exemplaires , dont le prix eft$ ac-
tuellement porté 3 une tomme atfez confidéram
bée, par la difficulté de les trouver.

Defcription des deux Volumes.

VoL. I.

Ce Volume offre d'abord huit feuillets qui renferment

le Titre ,.une Epitre Dédicatoire ,.& une Préface ; enfaite ,
une Introduetion , qui contient 154 pages , lefquelles doi-
vent &re fuivies de quatre planches gravées en taille-
douce , dont la premiere eft une Carte de la JAxeïgos ;

& les trois autres repréCentent différens fujets d'Hiftoire
Naturelle. L'on doit trouver enfaite , la Partie qui ren-
ferme le Difcours imprimé, qui eft de 2.64 pages, let.
quelles font fuivies d'un feuillet qui contient un Errata;

A la fuite de cette Partie, eft celle des figures qui appar-
tiennent à ce Volume, & qui y font an nombre de 156
toutes numérotées.

Vo s.. II.
Ce Volume commence par deux feuillets qui contien- •

ment le Titre & une Epitre Dédicatoire. L'on doit trouver
enfuite , une Introduaion de 18 pages d'impretfion , lef-
quelles doivent &re fuivies de fept planches gravées en
taille-douce, qui repréfentent diliérens fujcts d'Hittoirc
Naturelle.

Il eft à remarquer que ces fept planches de gravure font
cotées numéro V & fuiv. jufques &'compris numéro XI,
parcequ'elles forment la fuite des quatre premieres plan-
ches énoncées à la fin de l'Introduaion dans le premier
Volume.

Le Corps du Difcours vient enfaite; & cette Partie avec
Iijtdex qui la termine, contient 499 Pages d'imprci ion
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y compris dans ce nombre un Errata pour ce Volume. Chi
voie aprû , la partie des Figures numérotées, à !: fuite
de celles du premier Volume , c'e[i•à dire , depuis le au-

miro I f7 jufques & compris le numéro 174, qui finit ce
Volume & l'Ouvrage.

1754. HISTOIRE Naturelle de la Caroli-
ne, de la Floride , & des Ifles de Baha-
ma ; contenant les defl'eins des Ani-
maux, Arbres & Plantes , de ces con-
trées ; avec leurs Defcriptions , en
François & en Anglois , par Marc Ca..
tesby. Londres , 17 3 1 & 1743.2. vol.
Grand in fol. fig.

L'on connolt afrez le mérite de cet Ouvrage ,
& le cas que les Curieux font des exemplaires qui
en ont été enluminés. Comme une Partie de ces
exemplaires a déjà pané plufeurs fois dans les
Inventaires publics , nous croyons devoir erre
inutile d'entrer dans aucune digreflion â leur
fujet. L'on fait que ce Livre et fort cher , felon
le dégré plus ou moins parfait de l'enluminure
des Planches.

1755. FORTUNII LICETI de Monflrorum
Naturâ, caulis & differentiis Libri II ,
ex editione Gerardi Blafii. Amflelod. ,

66 5 . in-4°. fig.

1756. J U L I I OBSEQUENTIS quæ fuper-
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funt, ex Libro de Prodigiis; cum ani-
madverfionibus Joannis Schxfferi, &

•
SupplementisConradi Lycoflhenis; cu-
rante Francifco Oudendorpio. Lugd.
Bat. , Luchtmans , 17 ao. in-8°.

Cet Auteur fe joint 3 la Claffe des Variorum.

1757. JOANNIS MOLLELti Difrertatio de
Cornutis & Hermaphroditis , nec-non
de eorum Jure. Berolini , Meyerus ,
1708/. in 4°.

Petit Traité fingulier , curieux , & a(rez re-
cherché.

1. 75 8. L'ANATOMIE d'un Pygmée , ou
Efl.îii -Philofophique concernant les
Pygmées , le Cynocéphale , les Saty-
res , & les Sphinx des Anciens ; par
Édouard Tyfon , en Anglois. Londres,

. 1699. in-4°•

1759. LES SIKENES , ou Difcours fur Idur
forme & figure ; par l'Abbé Nicaife.
Paris , 169 1. in-4°.
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5. st. Mélanges d'Hiffoite Naturelle ; l^
oh font rapportés divot fecrets & nur-
veilles de la Nature, expériences , &c.;
comme auffi ks divers Cabinets, ou Col-
leaions de curiofités de la Nature & de
tArt.

1760. EMANUELIS SVEDENBORGIU

Opera Philofophica & Mineralia; five
Principia rerum naturalium , cum fi-
guris zneis. Drefda, Hekelius, 1734.
3 vol. in fol. fig.

1761. ANTONII VA N LEEUVENIIOECIC

Arcana Naturz dete&a ope Microf-
copiorum ; variifque experimentis con-
firmata ; é Belgic() Latina verfa , cum
continuatione. Delphis , Krooneveld ,
16952 96 , 97 & 1719.4 vol. in 4°. fig.

176z. OPERE di Francefco Redi, cioe
oifervationi e Efperienze naturali ; con
figure. InFirenTe, 1684, 1686 & 1714.
3 vol. in-4°. fig.

1763. DELL'HISTORIA NA TU R A LE di
Ferrante Imperato Libri XXVIII. nell
quale ordinatamente fi tratta della di-

verts
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	 1 i ..mi	 b reVpietre ;
-Avid fi uce: Iii Nrapov li- nelia Sse poetia
. 

.

	

	 édition: Oh fait peu de cas de 'cello de
1,67;.7, ... pap.equ'elle.0 eft point beUe. ,;

H-r3 T ci ir 1 Naturale-del Monte
c: pè([3riv ; di C lp' =Piragall6. Nrfpoli ,

ij^s:"1V1tisEo d 1fltca & di efperienze
variatiie `ecôrâto' 'di Ofl'ervàtiôrii Na-

-;;	 litc.Note ^V1^^d^cinali, t R^gionia-

:.-santi4"econdai.pr'àcipii de=moderni;
, da Paolo Boccoçe. In Veneti? Zuc.
card , GQ7.. z ^4') g . 	-•Ilrt or	 •_

Betit,Vokune afi'esc c ùrieux , dont tes eiemplai=

relgire-trouveat, pas. co9 unément.` 

1766. MUSEUM Francifci Calteolai ri Ye-.
ronenfis , â Benedito Ceruto . Medico

iuccepwm, aA Ai r. Chiocco lucu-
le'nter,dcfcriptum & perfeûum;,'in quo
muuta .ad Naturâlem iifroriar i 8L rern

. -medicacn pertinimiaaexplicabtur, cum

figuri5.: Verona, z 6 it: in fol. fig. •

Ouvrage eeitimé , & quii ne Te rencontre pas

fouwent.
F f
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J 7 7,'.Isiott*vitro ilinuelijIE i}el Mako
- .41 :Lo ovi . Mofusifde Nvbilt Yaco-

nefe defcritte dAt'.Medpimo..
daa, frambotto ,6 S 61 in fol. fig. 

1768. Must-o ,Cd9'Pth'xo a efrea:
_ : queldef . d)el:famofa ^713rtJ	 di.Aldrovaa=

e dooato.a la .fua;Patçi4 da Ferdinagdo
Cofpi Patrizio di Bologna ; e;d 'po

daLorenzo Le ati,, oi figure, 1^

lagna , _Moaü, 1.677. tn fol. fi .

ll failt:joindre I ce Volun ., pour re$drétOu-
wrage complet; un petit , raité.qui-a pour lice

.	 .!
1768.* INvENiARICiÇemplice di tùtte le

Materie defcritte , chi fi trovano nel
Mt fee Cofpiano f,..da Lorenzo Legati ;
con aggiunte. 1rn lBakigna ; Moiti
ICI d. 44.49 .	 •	 : 

1769. FASCICULUS Rariorum varii gene-

ris* qüæ collegit Bafilltis Befler. 1Ÿori-
/g e , 016. 16. in-4°. fig. oblong°. ' ,

177p. M I CH A E I;_I 9 RUPERTI BESLEAI

Gazophylaciunz rerum naturalium , é
Regnç: Yegetabili., Animali, & Mine
rali depromptarum, nunquâm haaenàs



in lucent- editatutn.. Xor4berga , . IbE}t.

in.il fg+-.

Bonnie éditiot , & arm cèclierchEe. t.'on'fait
pelt de cas,dq leyélniprefrs icinspio a éré,faice A
4fipfck,en .17'6, les épceuY , s. figuFe3?j 4.ea

^canc-point$elles.	 .	 .

f7/1 RA ittdik MuM $tgééiavil dllm
1 Baglkite lMiit. Rtipirt4' 8eflerïs . .651-
6E6 , aineifque Tabulis intifa ; & tie-
nu4 OFilmblic9t aonrxi}Eas; à, 1114

r ;de • Loc .nero , ,•;4	 ;716. iota
s fg•

1 , QuVrxgp rut çu & for; e4in44o1# les e i
plaires font ;grog . dj ciles 3 t•Fouver,

171i: A u thiMollekii Rcimaril •, ti4et
• ref^it^iturt3 , auauni'; "de criptutn i 8t

• IcohibArilldibatunr	 denub edi-
• tum cf ib Tititlo fëqütiiti 't l44 tU. 	 i4

KIRCI#EKtANum;`. P1Zllipl6 o-
nanni. Rornsa, Plachif_ î .7o9 . inifol, fk

i773: .	, feu
tori reiütn'rariorum,. ain paturaliutn,
quât .4 arti%cialium,. tâm•domeflicarum,:
tank: ep nicarum,;q :Bafait Daao r_

Ffij
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:ttitn -in xdibtit1Atithoriï fervanrur; ad-
ornata ab Olao Worm. Lrigii~ Bgtav.,
Ellévii,. I 6s 5 . in fil.

T4•	 Daii'icttri. - feti
italdgds ertimtAm riatutatidiin quAti,

artificialium in Bibiiotliecâ'CliritŒinï
r ï : . Daoiat, $is.at^trvatarur ,;defçrip ,

flligeto: J_açgbaw. ;H#zi . 4496 .

NE EMfl'GRE^ 1 a^ n re lis

S^ocietatis, Anglic Londini, aivlius,

i 68I.infol. fig.

iL776. JACOBI la *IVER Crà bpliÿiaciûm

Naturz & Aceis ; n ' 9tïô ' Ânimâlïâ'
. Quadrupçda, i ves , f ifces., Reptilia r

; 1nfeaa ; Yegetabilia..r Fpl^ilia ., &c.
defçriptionibus. illuflrantcr. V.:decad.
com prehens.. Londini, -Bai, i 70 2.

. in-folio, .k. - ...:,

' Cet Ouvrage confient' So Planctès de gravure ,

P

donc 4es explications imprimées, furjies bandps.dç
apier , plus ou moins longues , ont cokes di;

vsrsè des gravures. , & re regard. âvgc la Planche
qui y a rapport. L'on rémar lue 3S'fiti k au lias
de chaque Planche , ûio. infcriptiou fitiptin34èfur
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suie petite bande de papier que l'on a collée ,
qui fert â rapprendre le noun de celui qui la Plan-
che eft dédiée.

Ce Voluirie eft fort recherché , & les exém-
plsirés en .frit Tarés.

1377. M u s E U M Richtérianum , conti-
hens A ni'hl.alia , Mineralia •, & curiofii
'sates N*rurât' & Adis ,= :e5t- reeertfione
^rnef Hebénitreitii. • Lipfrre , 1743.

• in fol. fz;' '	 ..	 ..	 .

1778. LOCUPLETISSIMI Iterum Natura-
- lium Thesauri accurata. nefcriptio; &

Iconibus artificiofiflinris•_ -expreffio per
univerfam Phyfices Hif}oriam : Opus
elegans , Lâtiné' & Gillieé confcrip-

"ïimf; defcctptûm , & depintum cuti
Alberti Seba. Amffelodami, Weffein,

7 34 ,	 .anat.- feqq. - .1/04 in -
Mag. fig.

Cet Ouvrage, dont l'exécution eft magnifique,
eft regardé comme une des plus belles produt ions
qui aient paru en ce genre. On n'a jufqu'd prirent
que les trois Volumes que nous , annonçons; & ils
feront fuivis d'un quatrieme qu'on nous fait ef-

-perer , & • que l'on attend. Les exemplaires de ce
Livre fe;vendent fort cher, &:ils n'ont pas été ti-
ris en grand ramble.	 •

F f iij
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1779. T a P s	 Itégii-Oreilietfie -Or
' 'qùas digMfit, del'cripft; 8Cifioftravit

C11ri4. Gottlieb. Ludvig.; accedit Ter.
rarum Sigillatarum figura. l ipfito, G4.

diffa , 1 749. in-fol. fig.

178e. MusAux Teffinianum; feu Col-
le ia Mineralium , Foffilium , Lapi-,
dom , cum obfervatignibus & figuris ;
Opera Caroli GuŒ, Teffin, ifolrnia

1 7S3 ,in / . g.

SECTION I V .
MÉD-ECINE.

I,

l ntroduaions , Cours , Dictionnaires , O
Traités généraux de Médecine,

1781, }IXSTOIII$ de la Médecine ,
oû l'on voit l'Origine & le Progrès de
cet Art; les Sef,ks qui s'y font formées,
les noms des Médecins , leurs décou-
vertes , leurs opinions , &c. ; par Da-
lila le C1çrc. La Haye , 1719.11$.49,



$Cf Eire.E3 EE	 Kr/Cr: A 
K/C r^.,rt495

f. _lkd OUVrag f9rpei im4,,	 ef rrr_et, la
aes. ne, fetrousrent.Alus•, Ement i cFe c ptt g. au-
gmente le prix.` 	 `

I7 2 ..BÀ&THQZAMAI CiA$j x44 Laçi1
con. Medicutp &zoo Jetiu. , 4 Jaco-

' ,bp . Pancrajjp firleamie iters ggJat4di-
.. tum; n.tune,•dç¢pé iab--cokkon, :& ,aliis

.plurimis novis acceflionibus loçupleta-
`'.tailn;txiulti IcorteL`Iûip;,çüm Mari

• 

^tif^ầ ' Nomçk taturæ Mcd cz lléna
tx` fcilicet', 'Lâtiné', Arab. itelvct. ,

^GrZé., Gâ11i . & Itatic '; . ctirâ ejuf3em
Brunonis. Lipfice, r7 t 3. 

Cet Ouvrage étoit dévenu allez rare ; mais on

^n a.fait. une réit on . qui in syant.èsgmeél6
le posulate des atempleiresen a { }nin ls^r^eur.

Cette nouvelle: édition eit- ele . xu tue format

in-4°. , & elle a paru l Geneve en i746', avec
quelques augmestatiunr. • ... . 

1783. DICTIONNAiRE UdiVer el 1 de Mé-
•• decine de Chirurgie, de thymie= de

-7. Botanique,	 'â`ltiftoire
Naturelle ; avec un Ditcburi'Fliftbri-

. • = que fur I riene .8z. les Proies 4e., la
Médecine ; Arad. de l'Anglais de la-

, par .3MM, Didcgot £;+ous', &\`.

F f iv
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Toufaii}r; revu Ef nugmentéTar'Ji %ti
Buffciii; Paris, Briiiffbn' I^46,' d vâi":
infol.

1784. RYAN: • JÀCOB: MÂNGETI

- • theca Scriptortnn •M drecirum vdtëtilm
& rccentiorum ; ordine glphabetico^di-
gef a. Geaeia, -1731. 4 vol. in j4k flig.

1785. EJUSDEM M ANGETI Bi61io..
thecaMediço-Psaûica; five retina Me

-dicaniin Thefaurus .cumulatililmus
dine alphabetico digeil:us.	 ,
169 5. 4 vol. in fol.

IL

Medecins ancien & modernes ,,Grecs 6
Latins , Arabes , &c. ; avec leurs In=

terprétes fr Commentateurs.

1786.HIPPOCB.ATIs Opera Gr. Lat..:
novo ordine in IV Calks digeita,_&
Latinè interpretata cum Scholiis , ab
Hieronymo Mercuriali. Venetiis, Jun-
ta , I i 88. in fol.

1787. HIPPOCRAT1S Opera .omnia Gr.

Lat. , ex interprctatione & cum nods

Anutli FoeGi. Francofunli, 1595. in-fol.
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Tradii&ion tefkiiite, de .laquelle !ib.= avons
*fifurs éditions : , qui font également bonnes.

.*". HIPPCia4T IS Opèra omnia Gr.
, édiriOni Joari.-knrônidz Van-

	

der Lindiii.	 de;	 ,

i 66. . z vol, in-V. •
 •	 , .•

- -Cette- édition de M. •VA.i1DILIttli4DEN
fort -recherchée. Elle .a • cet avantage`,--teeelle te•
pond 4 -toutes..	avoient: pattu précédetiit
ment • pat le Moidri des chiffres :gui font I
marge, & qui montrent en quelle page & en quel
ehdicrit 'chiqué chre s'y trouvé; l'id elle petit
«nit- lieu de tomes- les éditions lasnitiiutosAni
ont été mites an jour, ,Eile remédie ,44a, onfufion
que leur diverfité apportoit , lorfqu'il fallait cher-
cher quelques Parages. Elle pare encore pour
êtrtt la -plus .correde. de toutes car IiL VANDER.
Liuopr . ayant foigoeufement . conféra enfemble
toutssies anciennes éditions & plufieurs Manuf-
crics a retabli quantité de Parages qui n'avoient
pas ,40corrigés dans . les éditions précédentes. La
•erfion Latine qu'il a choifi & qui s'y trouve, eft
cellede Cos.x.±s4us , qu'il a regardé comme la
meilleure.

	

.	 .
• Cette édition fe joint ordinairement , & fait
partie de la Colleaion des Auteurs vulgairement
appellés de VAruortum. Les exemplaires n'en font
pas communs. -
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1789. HIPPocRATIS, CoL, •&CLADD.
• GA LENT Opera omnia quai-minci:Gr.

Lat. , ex editione & cum notis Renati
Charterii. Lute:. Parif. ,  16 9. 13 tom.
ordinairement reliés enr 9 vol. ia fol.

Edition Ares recherchée . aûtïellemént , quoi-
qu'elle ne : fuit pas fort Aimée. ,Les exeu Alaires
en font devenus fort difficiles I trouver ,,,se qui
en a beaucoup augmenté la valeur ; & c'eft peut-
tue leur ramé . qui en fait le plus ; gland mérite.

1790. PÉTRI MATTAISI PINI ConI•

pendium iaûar Indicis in Hippocratis
Opera omnia. Ventai Meieuus,a i 97.
in fol.

Ce Volume eft tare , & fa valeur n'elt paMt di+
minuée , quoiqu'il ait été réimprimé dansia
velte édition que l'on vient de faire en Alletnagnt
des Œuvres d'HlerocRAra. Il petit fervir a toutes
les éditions des Ouvrages de ce fameux Médecin ;
& il eft rangé de maniere a pouvoir fervir a tontes
celles que l'on fera par la faire, a moins qu'en
n'intervertiffe l'ordre obfervé dans les Traités dif-
(kens de ce grand homme. A l'égard de cette nou-
velle édition d'HIPPOCRATE, faite en Allemagne,
elle n'eft ni eftimée ni recherchée , malgré l'avan-
tage qu'elle a de contenir cet Index, parcequ'elle
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è pour ne pas kre foceenete, "& qu'elle et
relie de fautes d'impreifien qui égurant le
Texte.

Ou trouve an commencemans quatre feuillas , qui ren-
ferment le " Titre , une Epirre.Dédicatoire, un Avis an. Lee.
sear ,. & un Index puticelies. Le Çorrps; du Line vicsi
sprCs , qui finit avec le feuillet T98, par ce rl►ot f this.

= 7,9 1. A .TIS MBDI.ci Principes , .poil
Hippocratem &'Ga.lenutn , ex editione
Ittnrfci Srephani. Pan is =Tapis ejuf
. m:Sçp&., .i 567.infol..

,On a, l'obligation de-la publication de cet Oa.
tirage aux foins du célebre HENRY Esrisrixâ; &

cette produûion eft généralement eilimée.. Les
eues uplaires en font-devenus rares ,,& le ,pris en
a seute,dee 'var en jour..	 - 	 .

..	 Defcriyptios ; da koluate.

Cette Colleâion les7qu'tin rail frontifgûe 1 dé -min-tete

qu'éflé .ne forme gâùn Peul Volume , cômperé de dlff reps
Traités : mais comme la greffeur en eft Eàorme ; quand
elle , fo trouve reliée dansun red Tame .i on lo partage
pour le plus fouvei n deux Volumes, à quel9uefoit en
Trois. Nous allons &tailler les • Partiii qni compofent ce

:L'on doit trouver aire fe011ets an . com t: megt de
fOuvra$e , 'qui renferment le Titre , une cfpece d'Epitre
Dédieateire de Henri Erttatnia , ac une Préface dc Junius

?suifs C44iiTs, "i côtpli. die Met; $ièpt isfuite,

Dcfcription du Volume.'
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compofé de différentes Parties , qui contiennent plufietlrs
Traités de divers Auteurs ; l'avoir, ARET/EUS ; Rt r s

EPHES,IUS , ALEXANDER TRALLIANUS , ( avec un ln.ii.r

de quatre feuillets réparés non chiffrés, & non comptés )

& PAULUS ÆcINETA. Ces quatre Auteurs forment entr'cux
la premiere Partie de cet Ouvrage ; & cette Partie contient

768 pages, c'eft-à• dire, 768 colonnes , parceq te les pages
font chiffrées par colonnes, dont chaque page en renf.rrne
deux.

L'on trouve enfuite, les Auteurs fuivans; ravoir, ORI-

BASIUS, SEXTUS PHILOSOPHUS, AiTIUS , PHILARETUS,

THEOPHILUS. Ces cinq Auteurs forment enfemble la le-

conde Partie , qui est de 866 pages , c'efl-à-dire , de 866
colonnes.

L'on apperçoit après , les Auteurs nommés ainfi qu'il
fuit : AUCTUARIUS ZACHARIAS , NICOLAUS MYREP-.

SU,S , & INCERTI AUTHORIS de Podagrâ Tratiatus, qui

forment une troifieme Partie de 3 4.6 pages, c'est-à dire 8+6

eolon,es.

L'on voit enfuite , les Auteurs nommés ; CELSus , SCRI-

BONUS MARCELLUS & QUINTUS SERENUS SAMONICUS,

qui forment enfemble une Partie de a; 4 pagC3 ou colonnes;

après leiq•,e'Ls on trouve un L7der, suivi des remarques de
CELSE fur HIPPOCRATE , ce qui forme une Partie de .
feuillets réparés , & non chiffrés ; & à la fuite de ces feuil.
lets , eft un Errata qui finit le Volume,

779 2; A RETÆI Æthiologica, Simeiotica,
& Therapeutica , Cive Morborum acu-
torum & diurnorum cauls , ff nis c ,

curatione Libri IV. Gr. Lat. ex recen-
fionc , & cum iiotis JoannisWigan.
OXoni i, Typis Clarendon, 1723. in-fol.
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17 9 3. IDEM ARETAEUS, Gr. Lat., cum

notis integris Petri Petiti , Joan. 1Vi
raniMattairii, & Daniel,  ^Yilhelmi
Trilleri; curante Hermanno Boerhaa-
ve. Lugd. Batay. , Vander Aa , 1735.
in fol.

1794. JET II AMIDENI Libri Médicina-

les Grxcé. Venetiis , Aldus , 1534.
in fol.

1 79 S. PAULI IEGINETJE Opera Medica,
Grxcé. Yenetiis, Aldus , 1518. in fol.

1796. EADEM Pauli i inet c Opera ,
Grxc,. Vnetiis , Aldus , 1534. in fol.

Les fentirnens font partagés au fujer de ces deux
éditions des Œuvres d'/EGINETE. Les uns efliment
davantage celle de 52.8'; les autres au contraire
font plus de cas de celle de 1554. Au relie , les
deux éditions font bonnes ; & la premiere palle
pour 'erre un peu plus rare que l'autre.

1 797. ALEXANDRI TRALLIANI Medici,
Libri XII de re Medic., Grtcé; nec

-non RH A z Æ de pe{}ilentiâ Libellus ,
ex Syriac. its Gracam Linguarn tranf-
Jatus , cum Jacobi Goupyli in eofdcnt
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c aftigationibus. L iw. • PA4 I,

& k Ip :	 .	 .,:

Otivta e 'eftithé s ' 4ont les .eeetnpI z s î^ fe
trotivint pss cd nmtirn&hâiit. ' 	 i

• 1798. Antiqui omnes,;Or ci ,
Latini , & Arabes , qui de fehribu3
fctïpfkrunt ; .k,c teditione )oadnisp cr -
Ixdii. ttttrit*s r^rif94^ iIt fal:: f	 '.

1 799 . MEIiICt Antiqui omnes, qui.
nis 1isteris, diverfsggm morborurn ge-
nera & remedia perCecuti fupt.. .%ralget.

Ces d'eux	 recherc'hés,•&•l'o t
ext trôttvs difficilemettt'des cxemplàlres.

1800.. DE MOIUM:GA LLICt> :• 4ltllores
varii in unur callâc`ti•; fivébttinia quo
extant apuc omnei . Medicos cujufcun-
-qùe Nation* ,Vehetzzs , .Zikiti ,. t 5.6e.:

torn.. en I val. in- 91.

Cet Ouvrage eft encore atrez eftimé , & les
eiemplàires n'en foot pâint com iuxts.

1801. CORNELII CEtsI de'Medieiiiti Li-
bri VIII. Flotrht e i 478. in 1 •

Edition fort rare ;'_at la premiere dès dim*
lë ce Médecin..

Aldus , 1 547. in: P.
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1i f^diiption . du Yolu ne.

• commence par ait;' intitulé imprimé en Lettres apis-,
tes, & conçu en ces. termes :

. . Cornelii• Celf. dq • Mediciaa Liter iacspit t

- .Ici la •.fin da =hriétie Lige eo lit item Sourd.
eibe, pareillement'iarpt mieen lettres apétales :

Cërrrsiit C'rlfi 'la '1^t t̀71ilielà Ziber finit 1r1orsntiac a Nice.
lao hardis sono Salutis tif

,. r	 CC CC ._

• ; - .X.7LKï
III.

*rit cet tiâtaltirlon, i1 y a fept'fe i ttets réparés qui
cOppienneni ide f'ablei-de, citaiiinv pqs tes vIIi Livre.!

p1 elt à recq,,ffquçça.rte enfleura. aiblio plies out;an-
tiàidEs und Édicibn etc ce livre, ithpiiiuée à Florence en
r475 ; mais aprés quelques rechérchés paiciculiere3''que
nous, avons fajtes 4:.ç . fajct, -nout.avons lita de croire

'
ne cette édition daziil e rpoint. Nout pouvons encore con•

peûnrer , que irwnicre .ûnguliere dont , la dace de ce4
que nous annonçons , Ce trouvé caraâ&rifie , peut avoir
&iu é .lieur •i ` gant c ur: s drive 'dicté prétendue édition
de tk7 f a all. teil1c d e, j47: , qu ils) au wnt Avoir , mais
qu'ils n'ont point examinée d'alfm pas,. co gai aura occa-
ûontie lent tiiEpri(e. ".•	

}
1802. CORNELII CEf.SI dC Medicinl Ll-

bri . VIII. Mediolahi , per .Leonardum
Pachel 6 t/lderic. Sinelenieler, 148 I.
in-fol..

•Cette édi ea encore tete & recherchée des
Curiates .r..
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Dejcription dru . Y.oltctetç.

Il commence par limitai qui Cuit, imprimé en letup
capitales :.letetit'l'ontelii Cr f Medicinae Liber priiiiss,
incipit : & à la fin duVlIle Livre, on lit cette Sotufcriptidn

Cornelii Cell de	 Liber fiait. Impiéf eat Mediolasi
per Leenarduis Pachel & Ulderiekaus Sinc estelri' ds-
ligentiiaie caertdatnat;asno Sibitit . M„CC,C ÇLXW c

L'on doit trouver. eofuite , fept . fspillets qui cuo!isna
nent une Table dés Cl pitres.	 ^F

1803. COlucEDLI CELSI de Medicinâ Li-
bri VIII. Veneriis, Aidas, 15/8. in-8 9 .r	 i

Edition eltimée. i -l'exécutign,en -eh fort bellg.

I.âoal. Co&r1:E1MCELSr-dlr Medicina Li-
"bri VIII:: Lripduni ., -Torniifi4$-, ' 154 )

. _.°u_ 1 5 54 .in-I 6,

• • Ces deux édition& font imptirnéet)en CaraEle-

res Italiques , & do les reclïérche	 aitfe de;la
commodité du fgr»itit.	 '^

00 5 . CORUIELLI;Cusr.,cle, ^ dicinâ'Iris

bri VIII, ex editione Jottntii.s :Antoni^'

da^ Vander Liiiacn. Lugd,; âttzf^. , El2

levir, 1657. in-12.
•

Cette édition eft très jolie , & les Curieux en
font cas ; les exemplaires n'en font mcme pas
communs. * .

* On en prépare actuellement une nouvelle (de petit
formai) exécutée aux .dépens de P. Fa. DZD0T le feutre:
Cette édition pourra tenir lieu de celle que nous indiquons;
& elle doit paroître inca-animent.	 t8o6.
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i 8o6. CORNELII CELSI de Medicinâ Li-

bri VIII , cum Scholiis lob. Conflan-
tini, Ifaaci Cafauboni, & aliorum, ftu-
dio Thornr Janfl'on ab Almeloveen :
+editio nova ctith notis Variorum. Re-
terodami, 17 5 o. in-8°.

Cette édition eft celle qui fait partie de la Col-
leûion des Auteurs connus fous le nom de Va.
riorum.

1807. M AT THAI S V LVAT I c i Medici
de Salerno , Liber Cibalis & Medici-
nalis Pandeaarum. Neapoli , 1474»
in fol.

Edition Originale , dont les exemplaires font
rares.

Defcription du Volume.

Ce Volume commence pat un Index de cinq feuillets ;
fuivis de trois autres , qui contiennent une Epitre Dldica-
toire de Angelus Cato Supinas de Benevento , adreffée 3
FERDINAND Roi de Sicile ; & un Avis aux Leéteurs, à
roccafion de cet Ouvrage.

L'on doit trouver enCnire, le Corps du Volume, qui
commence par l'Intitull qui fuit , lequel et imprimé en
Lettres rouges & capitales.

Lee pie Liber Cibalis fi Medieina ir Pendellarunt Mas.
Chai Sylvatici Medici de Salerno ; i ► gloriofif ftnto ire.

berto Regi Sicilia iafwsptus.

Gs
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Et à la fin de l'Ouvrage, on lit cette SouCcription :

Explicit Liber Pandeêlarum quern Angelus Cato Supinas

de Benevento Philofophus '& Medicus , magna cum di-

ligentia & emendate imprimendum curavit in clari^ma

nobilifma arque prafiantifma duleifïmaque Civitate

Neapoli , Regum, Ducunr , procerumque macre , pri-
ma Aprilis M. CCCC. LXXIIII . Idcirco excdfù
Deo gratias agamus.

Nofcere q. caufas t. certa vocabula rerun:

Et Medicos artis p, breve queris iter
Me lege : nec multa mercaberis eIngelus en me
Sic & divitibus pauperibus que parat
Cui toi rme marc fas é debere : falcrnum

Urbs debet quantum patria terra mihi.

Aptés cette SouCcription , on apperçoir un feuillet qui
n'eft imprimé que d'un Ceul côté , au refiô ,, & qui con-
tient la Table ou le Regifire des Cahiers.

1308. PE rai de ABANO (ou de APON0
Conciliator diff'erentiarum Philofopho-
rum & precipué Medicorum. OPUS im-
prejfum Mantur , juffu Lodovici Car-
melitce, per Thomam Septem Cafrenjem,
& Johannem Burlier Socios , antan Do-
mini 147 1. in fol.

In fronte Volumirzis, fr Litteris Capitalibus im-
preffa 	 Ant :

Conciliator diffirentiarum Philofophorum , fr pre-
cipue Medicorum elan' viri Petri de Abano
Patavini foeliciter incipit. Prologus.
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Et ad calcem, reperiturfitbfcriptio fequens.

LAUS ' DEO , AMEN. FINIT CONCILIATOR.

Loddvicus Carmelita primus hoc Opus aere im-
primi jullit Mantue , per Thomam Septem Caf-
trenfem de Civitate Ilerman"i fr Johannem Burf

ter de Câpidoâ Socios. Anao Verbi Incarnai
M. CCCC. LXXII.

Cette édition , qui eft la premiere de cet Ou-
vrage , eft rare & recherchée des Curieux.

1 809. JoHANNIS MESVE Pra&ica de Me.
dicinis particularium .gritudinum :
Or us impreiTum Venetiis apud Clemen-
tinum Patavinum anno 14.7 t . XY
Calendas Junii , in fol

Nous n'avons point vu d'exemplaire de cette
édition , qui et la premiere de l'Ouvrage énoncé
ci-de!Ts , & nous ne l'avons trouvé citée, que
comme exiftante dans la Bibliothéque de M.
SMITH.

18 t o. JOHANNtS MESTE PrAaica de Me-
dicinis particularium Ægritud`num ,
cum addirionibus Petri de Apporla. _.

.Neapoli , Bertoldus Rying de Argen-
tina, anno 1475. in fol.

Cette feconde édition du même Auteur dont nous
Gg ij
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donnons ici la Notice , eft encore raie & recher-
chée ; elle fe divife en deux Parties.

La premiere renferme le Texte de cet Auteur ;
qui commence par l'Imtiralé fuivant imprimé en
Lettres Capitales:

Istcipie ?raolica Johanais Mefvac de Mediciais
particularium elegritudinum.

Et I la fin du Traité , on lit cette Sonfcription
imprimée de :atm en Lettres Capitale&

bannis Mefvae Medici fingularis de Medieiair
Egiitudinum Liber féliciter finit.

On trouve tinfuite , un feuillet qui contient la
Table ou le Rcgfre des Cahiers.

La feconde Partie contient le Supplément de
PIERRE de APPorm; & ce Supplement commence
par l'I,ntitulf que voici , en Lettres Capitales

Pari Apponi Medici clari[imi in Libram Jasnais
Mcfvc additio incipit.

Et I la fin de cette Partie , on lit la Soufcrip-
don fuivante , en Lettres Capitales comme les
précédentes.

Puri Apponi Medrei c?ar/mi in Librum bannis
Mcfvc addieio féliciter finit. Impresa Neapoli
per Dopsinum Bertoldam Rying de Argentina
anno Domini M.000C.LXXV. xtt. die mentis
;^stttr^tc.	 ....
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On connote encore une édition halienne de ce
Livre, laquelle a paru. fous le Titre fuivant :

Lib. della Confolatione dells Medicine ffmplici
filenni di Giovanni di MO* : tmpn per Johan.
Burlier de Campidona anno 5473. in fol:

1841. AVICENNA Opera omnia, Arabisé
eonfcripta. Roma, ex Typograpkid Me-
diced, I 59 3. in^fol.

Edition sate & recherchfe des Curieux.

1$12. AVICENNA Cannes Medicines
ex Arabico Latinè redditi. Venetiis,,
per Petrum Mau fer , & Nicolaum dé
Contengo Ferrarienfem tx Calend. Apri-
lis, 148 3. in fol.-

LA CAILLE dans fon-Hifloire de l'Imprimerie
fait mention d'une édition de ce Livre; imprimée
3. Padouï en 106. in-fol. Nous n'avons aucune.
connoiffance plus particuliere de cette édition.; 8c.
nous n'en parlons ici que pour mémoire.

IS;3. AVICENNA Opera..omnia, ex Ara..
biro Latinè reddita. , cuir, obfervatio-
nibus & notis Joann. Pâùlï-Mongii &.
Joann. Coftzi. Venetiis, Vatgrif5ui,
15.64. Z tom.. en z vol. in-fol..	 y

Gis iiiT
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L8 14. H E L C A v I I Liber, conti nens At`
rem Medicini :AutheareiAbiiehare Mu
gamet Medico , Filio Zacharias Rafis

. ex Arabico.l.atini. Brizire, wino 14.6.

2 vol. rn^/ol.  . • •

18 i 5. ALaAI:A1 vIt . Arabtm Medici ,

Lib Ti,corc riec-no . Prafkicz ; .qui

yule) : Afararius dicirur: Augufl. Vin-
delic. , I 5 19. in fol. .

Ouvrage aflez recherché , & dont les exem•
Oakes ne fe trouvent pas aifément.

1 S1 6. SERAPIONIS Opera Medica, qui-

bus accedit Platearii Praûica. Venetiis,

1497. infol.

1817. HIERONYMI FRACASTORII Opera

. (inter, gum Poëma , quad infcribitur

Syphilis ). • Venitiis , Juntes , /584.
in•4°. Bonne iditian alit eflimie.

181$. DANIELIS SENNERTI Opera °m-

• nia Medica. Zugduni, Xuguitan, i 65o.

.vol. in fol..

1819. CsUILL. FAERICII HILDÂN!

Opera quz extant omnia, cum M. Au-
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relii Severini Libro de efficaci Medi-
cinâ. Francofurti s 1681.: in fol. fig.

1820. MICH. ETTMULLEKI Opera Me-
dica Theoretico - Pra&ica; ex recen-
fione• Michaëlis Ern. Ettmulleri
Francofurti , Zunner , 1708. 3 vol.
in fol.

182 t. TH EOPHIL I BONETI MerCUriuS

Compitalitius ; five Index Medico-
Pra&icus , ordine alphab. digeftus ;
cum Appendice' de Medici munere.
Geneva , Cliouet , 168 z. in fol.

1812. EJUSDEM BONETI Medicina Sep-
tentrionalis collatitiâ; five rei Medic
rluperis annis , à Medicis Anglis, Ger-
manis , & Danis emiffc Sylloge & Syn-
taxis; exhibens obfervationes Medicas
novas, .abditas, mirabiles, & monf-
trofas. Geneva, Chouet, 1685. z vol.
in fol. fig.

1323. EJUSDEM BONETf Folyalthes ; five
Thefaurus Medico- Pradicus undiqué
colle&us , Pathologiam veterem & no-.
yam exhil?ens , in quo Joan. Jonffoni

Gg iv
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Syntagma explicatur, Geneve , Choues,

169 1. 3 vol. in fol.

1814. CHRISTOPH. JOAN. LANGII Opera
Medica Theoretico-Praaica , ex edit.
Aug. Quirini Rivini. Lief , 1704.

3 tom. en z vol. in fol.

182f. FRIDERICI HOFFMANNI Opera
omnia Phyfico-Medica , denub revifs

corre&a , & au&a ; cum vit& Autho-
ris & Supplementis, Geneva , 1740
17 5 3. 6 vol. is fol.

1826. ()PMU Fifico-Mediche , Stampate
e Manofcritte d'Antonio Vallifnieri.
Raccolte da Antonio Vallifnieri flic)

figliuolo. Yene is , Coleti , 1733. 3 vol,
in-fol. fig,	

I II.

Traités finguliers de Médecine.

§. 1, Traités finguliers de Phyfiologie , ou
des direns tempérammens , facultés ,
ufages, &c. du corps humain.

1827. MARTINI SCHURIGII Chylologia
Hiftorico-Medica ; five Cbyli Humani
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confideratio Phyfico-Medico-Forenfis,
qua Voracitatis, Picz, Naufex & Ine-
dix diuturnx exempla recenfentur, &c.
Drefdia , Zimmerman , 17 2 5 . in-4

1828. EJUSDEM SCHURIGII Sialologia

Hiftorico Medica; five Salivæ humanx
confideratio, qua ejus natura & ufus,
fimulque morfus brutorum , & homi-
num Rabies & Hydrophobia, demor-
forum deliûa & defenfio recenfentur.
Drefdd, 172 3 . in-4°.

1829. EJUSDEM SCHURIGII Spermatolo-
gia : hoc e& , Seminis humani confi-
deratio; qua ejus natura & ufus , fimul-
que Opus generationis & varia de coi-
tu , de cafratione , &c. explicantur ;
neo non de Hermaphroditis & Sexum
mutantibus. Francofurti, 1720. in.4°.

1830. EJUSDEM SCHURIGII Embryolo-
gia ; five Infantis humani confideratio
Pliyfico - Medico - porenfis. Drefd e
173z. in-4°.

1831. EJUSDEM SCHURIGII Syllepfilo-
gia ; five Conceptionis muliebris con-
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fideratio Phyfico - Medico - Forenfis.
Dri dae, 1731.

1832. EJUSDEM SCHURIGII Gynecolo-
gia : hoc eft, Congreflûs muliebris con-
fideratio Phyfico - Medico - Forenfis.
Drefdv , 1730. in 4°.

1833. EJUSDEM SCHURIGII Muliebria:
hoc eft , Partium genitalium Mulie-
brium confideratio. Drefda , 1729.
in-4°.

1833.* EJUSDEM SCHURIGII , Partheno-
logia : hoc eft , Virginitatis confidera-
tio. Drefdæ , 17 z9. in-4°.

1834. EJUSDEM SCHURIGII Lithologia :
hoc eft , Calculi humani confideratio ,
qua non folùm ipfius generatio loci na-
talis , &c. , fed etiâm in corpore hu-
mano affe&us morboui exponuntur.

. Drefdæ , 1744.

1 83 S. EJUSDEM SCHURIGII Ha matho-
logia : hoc eft , Sanguinis confidera-
tio , qua non faun m ipfius materia , &
circulatio,chyli fanguificatio,fed etiâm
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quantitas & defcaus confiderantur.
Drefda , 1744. in-4°.

Cette Colle&&ion d'Ouvrages de SCRURIGIUS eft
regardée comme une des meilleures qui aient paru
dans cetté Partie.

i836. SEVERINI PINÆI de intçgritatis
corruptionis Virginum notis ; gravi-
ditate item & parte Mulierum naturali
opüfcula. Lugd. Batav. , 164 1. in-1 z.

Petit Traité fingulier , curieux & recherché ,
dont il y a eu plufieurs réimpreffions qui font éga-
lement bonnes.

I837. THOMI£ BARTHOLINI & HENR.

MEIBOMii Paris .& Filii,Trac`}atusde
ufu flagrorum in re Medici & Venc-

• reâ ;. accedunt verb difi'èrratiunculz
Joachimi Olhafii , . & Olai Wormii de
Lumborum & Renum officio. Franco-
furti , Dan. Paulus , 1670.

Traité fingulier & rani, dont cette édition eft

li plus eftimée.

I$ j g . DE LA GÉNÉRATION de l`liOmme,
ou Tableau de l'Amour-Conjugal ; par
NicolaS Veiletrree ,' avec des remarques.
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Londres (Paris), Ij5 t. a vol. in- I :.fg;

18 39. LA POGONOLOGIE , ou Difcours
facetieux des Barbes , auquel eff traité
de l'origine, fubfiance,différence, pro-
priété , louange & vitupere des Barbes;
par R. D. P. Rennes, 1589. in-80.

Petit Traité dont la fingularité occafionne la
recherche.

1840. T&AIri du Ris , contenant ton
effence, fes caufes & merveilleux effets,
curieufement obfervé par Laurent Jou-
bert ; avec la caufe du Ris de Démo-
crite , & un Dialogue fur la Cacogra-
phie Françoife. Paris, 1 579 . in 8°. .

S. 2. Traitésfinguliers Divtit ques & 1Ÿy-
giaffiques , du régime de vie , des ali-
mens & de leur préparation , â l'Art de
la Cuifine & de ce qui y a rapport , des
Vins, Liqueurs & boijfons différentes;
de leur ufage , de leur bonne & mauvaif
qualité , de l'ufage du Tabac , &c. ; de
la diéte , de l'abflinence , de la vie fo-
bre , de la fanté , de fa confervation , 6
des moyens de fi prolonger la vie.

1841. Rein MQYSI Traûatus IV de regi..
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tnine fanitatis : Editio vetus abfque anni
nota', fed impreffa Florentia, apud Sanc-
tum Jacobum de Ripoli , in-4° .

Edition rare & recherchée I caufe de fon anti-
quité. Elle a d'ailleurs été faite dans un Monaf-
tere ; & l'on fait que ces fortes d'éditions font en
grande recommandation.

1841. LIBER' de Homine & confervatione
fanitatis, Italicè confcriptus. Bononiæ,
per Venera Rugerium &Dominum Ber-

. thocum Regienfes , die prima' Julii anni
1 474. in fol.

1843. JoH. de LIGNAMINE , Libellus de
confervandâ fanitate; nec-non PETRI
de ABANO remedia venenorum. Roma,
anno Domini , 1 475 . in-4e.

Ce Volume renferme deux Traités imprimés fé-
parésnent dans la même année; & nous ne les
avons annoncés conjointement , que parcequ'ils
fe trouvent le plus ordinairement reliés enfemble
dans un feul Volume. L'ancienneté de l'édition
fait le principal mérite de ces fortes d'Ouvrages.

1844. LE LIVRE de Maillre Aldebrandin
pour la fanté du corps garder; compofé

la Requehe du Roi de France. Edi.
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Lion tris ancienne , fans nom -e tilla
et d'Imprimeur , f». fans date ; mais qui
paraît avoir .été exécutée aux- eavirons
de l'année 1475. in fol. Gothiq.

1845. LA SANTÉ du Prince , oû le-foire
qu'on . y doit obferver , conteriani des
obfervations touchant Ies maladies des
Entons de France,depuis 16 t t jufqu'en
1615 ; avec. les Rencontres f les. Re-
parties du Duc d'Anjou., Frere de Louis.
XILI , par R. L. Imprimé en i 6 1 6.in=1 a.

Petit Traité fingulier & curieux.

1846. JOAN. FRANC. RAUCt1 Difputatio
Medico-Dixto'tica, de aëré & efculen-
tis ; nec-non de Potu. Vienn v Aafirice,
Schilgen , 1 61 z "Cs 1624. in-4°.	 '

Petit Traité recherché â .caufe de fa fingularité.
Cette fingularité confie ; en ce qu'a Ti fin de la•
differtation que l'on y• .-trouve fur les effets que
peuvent produite le Chôcolat & le Vin, l'Auteur
fait remarquer qui l'on devrait en interdireVu-
fage aux Moines; ce qui auroit épargné ; â ce qu'il
prétend , & épargneront encore bien 4 4 f€andale.
Ces avis falutaires n'ont pas été trouvés :bons par
ceux 3 qui'ils avaient été donnés; en forte qu'ils
ont cherché l enn fuppritlier autant d'exemplaires
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qu'il leur a été pofTible. Ce Volume eft devenu
rare & très difficile â trouver ; mais il n'a été
connu jufqu'â préfeni que de très peu de per-
fonnes.

1847. ALEXANDKKI T. PETKONII deVitu
Romanorum , & de Sanitate tuendi
Libri V ; nec-non de alvo finè medi-
camentis molliendâ. Rome, Manutiusa
1581. infol.

Traité curieux & eftitné.

1848. VINCENTII BUTII Medici atque
Philofophi , de Calido , Frigido , ac
Temperato Antiquorum Potu Liber ;
&- quomodb calida in deliciis uteren-
tur. Rome , 6 5 3. in-4.°.

Petit Traité fingulier , dont les exemplaires ne

font pas communs.

1849. APICI I CÆLII de Opfoniis & Con.
dimentis, five A rte Coquinarii Libri
X; cum notis Martini Lifter, & Va-
riorum. Amff. Waesberge , 1709 . in-8°.

Ce Volume fait partie de la Collation des Aug;

teurs vulgairement appellés de Variorum.

18.50.. AN Diç BAccLI Elpidiani Medici
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• de naturali Vinorum Hiilori3 Libri

VII : accelfit de fa&itiis ac Cervifiis ,
deque Rhcni , Gallia , Hifpanim, &
de totius Europæ Vinis ; nec-non de
omni Vinorum ufu compendiaria trac.
ratio. Roma, Mu

tins  
i 596. in -fol.

La rareté de cet Ouvrage de BAcotus eft con-
nue de tout le monde; & le prix des exemplaires
en eft une preuve allez fenfible. Son mérite con-
fifte plus dans cette grande rareté que dans l'uti-
lité que l'on en retire , quoique ce Traité Toit re-
gardé comme le plus confidérable & le plus dé-
taillé qui ait paru , fur les différentes qualités des
Vins dont on fait ufage en Europe.

Le Titre de ce Volume eft gravé en taille-
douce ; & il eft daté de l'année i 5 26. La Sotte
cription imprimée, qui fe trouve a la fin du Livre,
eft au contraire datée dei 597. Ces deux indica-
tions différentes ont donné occafion 1 plufieurs
Bibliographes de les annoncer plufieurs fois fous
l'une & fous l'autre date , fans en faire aucune
diftin&ion particuliere ; & les deux dates de cet
Ouvrage ont donné lieu de croire a plufieurs per-
tonnes, qu'il y en avoir eu deux éditions différen-
tes qui avoient paru confécutivement ; ce qui
n'eft point , l'une & l'autre date appartenant I la
même édition. La feule qui pourroit être Biffé.
rente de celle-ci, nous eft annoncée.par des Bi-
bliographes, comme ayant été imprimée 3 Franc-

fort,
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fort , chez Nicolas STEINIUS , en 1607; mais
N'ayant aucune connôifiatice phis particuliere de
cette derniere édition , nous rie pouvons point en
affurer l'exi(lence. Il fe pourvoit peut-être faire,
que cette édition ne ferbit autre choie que .quelr

• ques exemplaires de celle •de Rome , dont on au-
•Toit voulu dans ce terris accéléret le débit , en les
faii'ant pa1Cer â la faveur d'un titre nouveau , .pour
être d'une édition différente. Quoi qu'il en, fuit ,
nous ne décidons rien â ce fujet; & nous ne don-
nons ceci 'que comme des -conjeu uses aires vrai-
femblables.

befeription du Volume.

L'on remarque au commencement, quatorle feuillets,
qui renferment le Titre gravé en taille-douce , une Epitre
DEdicatoire de 13Accrvs , datée de 1 595 ; une Permit-ion
d'imprimer, donnée par le Pape. CLEMENT ylll ; un Index
Capitum & un Index rerum. On doit trouver enfuite , le
Corps de l'Ouvrage, qui contient ; 7o pages; à la fin de
la derniers defquelles , on llt ces mots

Superiorum Permie : Rom e ex Typographia Nicola' kit.
tii M.DXCVII.

• Il doit y avoir enfuite , un feuillet feul , & non chiffré t
C'cft l'Errata de ce Volume.

1851.JULIANI PALMARII de Vin*
& Pomaceo Libri IL Parifiis ,. 1588.

in-8 °.

>`85 z. PETRI AND. C4NONHERIi
Hh
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mirandis Vini virtutibus Libri Tres.
4ntverpite, 1627. in-8 °.

1853. JOAN. HENA. MEIBOMII de Cer-
vifiis potibufque, & ebriaminibus aliis
extra Vinum Commentarius : accedit
AndreaTurnebi Li bel lusdeVino. He!.
meeffadii , 1668. in-4°.

S. 3. ?}?ailes finguliers de Pathologie ; ou
des maladies fir afe ons du corps hu-
main, de leurs taules , fgnes & progrés ;
comme auf des remedes qui leur font
propres.

-1854• GE1tARDI VAN SVIETEN
Commentaria in Hermanni Boerhaave
Aphorifmos, de cognofcendis 8c curan-
dis morbis. Parifiis , 1755 , & ann.

feqq. 3 vol. in-q.°.

Ouvrage fort eftimé des deux éditions d'Hol-

lande & de Paris. On en promet une fuite.

85 •5. Atoysii Lu is Aphrodifiacus,
feu Colle&io Scriptorum de Lue vene-
re , vel morbo Gallico, tripartita, ex
editione Hermanni Boerhaave. Lugd.
^ittay., ijs$.
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)856. JOAN. ASTRUC de morbis venereis
Libri IX; in quibus dif eritur, tùm de
Origine , Propagations & Contagione
horumce affeauum in genere;'tùm de
fingulorum naturâ, cum brevi A nalyfi
& Epicrifi Opertim plerorumque quat
de eodem Argtimento fcripta Cunt. Pa-
res, i 7qo:: vol. in-4°,

1851. ?RA Ili de la Maladie d'Amour
ou de la Mélancholie érotique , avec lea
remedes qui lui font propres ; par Jac
ques Ferrand. Paris , 16:3. in .8°.

18 5 8. DIEt PI UVILÈCtos para Mugeres
prenadas , por Alonfô de Fontecha.
Alcala de Henares , t 6o6.... Drçcro-
NARto MEDICO de Piedras, Plantas,
Fru&tos, Y'ervas, Flores, enfertnedades
caufas y accidentes 'que Van en elle Li-
bro de Privilegios de "Mugeres .prena-
das, ILid, i6o6. in-q°.

Traité fingulier , rare , c recherché des Cu-
rieux. Il eft nécelfaite de vérifier les exemplaires
que l'on veut acquérir, parcequ'ils font ordinai-
rement très mal en ordre; a que la partie qui
renferme le Dic7ionnaire , manque le plus fou-

H lh ij
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vent dans la pl iparr d'entr'eux. On en trouve dif-
ficilement un bel exemplaire.

Defcription du Yolume.

On voit au commencement , douze feuillets qui ren-
ferment le Titre , la Taxe, un Errata, une Approbation,
le Privilége du Roi , le Sommaire des Priviléges des. fem-
mes grolfes, une Epitre Dédicatoire, un Avis au Lcaeur
& une Piece de PoEfie Efpagnole admirée i l'Auteur de

l'Ouvrage. L'on apperçoit enfuite , le Corps du Traité qui
contient r. ;o feuillets ; â la fuite defquels l'on remarque
deux autres feuillets non chiffrés , contenant tr Epitre
Dédicatoire , qui nous a paru devoirappartenir, à la partie
da DiElionnaire, qui la fuit immédiatement , & dont la
totalité cf! de I f 8 feuillets.

1859. J. BA PT. BIANCHI Hiftoria Hepa-
tica ; feu Theoria, ac praxis omnium
Morborum Hepatis & Bilis, cum ejuf-
dem vifceris Anatome , pluribus in par-
tibus nova ; adje&is Difï'ertationibus
aliquot,Anim-adverfionibus, & °ratio-

- 	 Geneva,de Tournes, 172. 5 . z vol.
fig.

1860. ANDREA BACCII de Venenis &
Antidotis Prolegomena. Roma Accol-
ti, 1586.

i 861. MICHAELIS VILLANOVANI (ide
S E aV E T I) Ratio Syruporum. Parifiis,

'537. in-8°.
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ouvrage recherché des Curieux, parcequil a pour

Auteur le fameux MIcHEL SsAvET Chef des
Unitaires du Sociniens. Ce Traité a été imprimé
phileurs fois , & les éditions fOnt égales en
valeur.

Nous ne ferons point ici mention d'un autre
petit Livret fort rare de ce Médecin , qui con-
'tient fon Apologie contre la Faculté de Médecine
de Paris; il fera ailé de voir ce que nous avons dit
1 fon fujet dans le Volume de la TxioLOGIa.

S.4. iteusges de Médecine; lez oû font raf-
femblés les divers opttfcules des Méde-
cins; Confultations, Découvertes, Ob-

fervations , Théfes , &c. ; comme auf les
Traités critiques & apologétiques , pour
6' contre la Médecine fe les Médecins:

1862. JOAN. SCHUTZENTra&atus curio-
fus de Medicinl , Medicis, Medicaf-
tris, Morbis, Morbidis, Môribundis,
Morte ipsl & Mortuis. Magdeburgï ,
1716. in-4°.

1863. GEDEONIS HARVEI Ars curandi
Morbos expeûatione : item de vanita-
tibus , dolis , & mendaciis Medicorum ,
nec-non opufcula varia Medica. 4m/
1695 . in-J2.

H h iij
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Ouvrage curieux , 3t qu'on recherche. Il a été
imprimé pluleurs fois.

1864, OUV.KAGE de Pén4lope, ou Ma-
chiavel, en Médecine ; par Aletheius.
Désn trius .( Julien Offray de la Met-
trié) ( Hollande ) 5748. 3 volumes.
spi:..

Cet Ouvrage a fait ara de bruit quand il a
paru. Il renferme une Satyre contre les Médecins
en général , & en particulier contre quelques-uns.
qui s'y trouvent défignés fous des noms emprun-
tés; ee pour l'intelligence de ce Livre, on R ajouté
tine clef parriculiere qui explique les véritables
noms des Médecins dont l'Auteur a voulu parler,
Les exemplaires ne s'en trouvent pas aifémePt â
Pari:.

I V.

Chirurgie.

S. t. Inffitution$ & Traités généraux de
Chirurgie.

1865. JoAN. Isc. MANGBrI Bibliotheca,
Chirurgica. Genevte , 17;1. 4 tom. en
s vol. in fil. fig.

)866. G R A c o n U M Chirurgici Libri ;
Soraui usus de Fraaurarum Signis;
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OribaGi duo de Fraeus & de Luxatis ,
é Colle1ione Nicetz , ab antiquiflimo
& optimo Codice Florentine defcrip-
ti , converti , arque editi , ab Ant. Coc-
chio , Gr. Lat. Florentia , 1754. in fol.

1867. DE CHILULIGIA Scriptores opti-
mi quique veteres & recenticres, pic-
rique in Germania antehac non editi ,
ni ne primûm in unum conjunai Vo-
lumen : Editore Conrado Gefnero. Ti.
guri 1 555 . in fol.

1868. LES ŒUVRES d'Ambroife Paré ,
Premier Chirurgien du Roi HENLLY III.
Paris , Buon , 1-61 4. in fol.

Ouvrage eftimé, & qui a encore confervé quel-
que crédit. La multitude d'éditions qui en bru été
faites, eft une preuve allez feafible du cas que l'on
a fait des Ouvrages de ce célebre•Chirurgien.

1869. LAULENTII HUMAI InŒitutio-

nes Chirurgicz , in quibus quidquid
ad rem Chirurgicam pertinet, optima
& noviflima ratione pertra&atur. 14mf-

telodami , 1 75 o. 2 vol. in-4°. fig.
187o. VON DEMCYAU.GiCUS Durch Job..

Gruniger Ghedruckt und volcndt zu
H h iv
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- Strasburg of dinftagnach S. Peter u,nd
Paul dag 1397 ; c'ef%ai-dire, pU CHI,

RURGIEN ( par Jerome de Brunzvig,
, natif de Strasbourg. Imprimé â Straf
.bourg par Jean Gruniger , le Mardi da-

- prés la Fête. de S. Pierre & S. Paul
'L'an 13 97 (pour 1 497) , avec aies figu,
tes gravées-en bois & enluminées, in fol,

Ouvragefiugulier, & le premier . dans ce gepre,
'ride l'on ait-ènci3ie vu â Paris. L'exemplaire dont
il eft ici queflion a pa11 •é du Cabinet de . feu M. Di

Boza dans celui de K. G. D. P. (Girardot de Pré-
fond) , & il eaçifie atuellement dans le Cabinet
dé M. MORAND célebre Chirurgien de Paris.

§. z. Traités des différentes Opérations
de Chirurgie,

• j 371. GASPARIS de TALIACOT de Cur-
torum Chirurgil per incifionem , Libri
11uo. Fenetiis , I 5 97. in fil.

Ouvrage aftez rechercha , dc dont les exem-
Alaires ne font point communs.

ISi z. KIERON. FA $RICII ab AQUAPEN-

D ENTE Opera Chirurgica ; quorum
Pars prima , Pentateuchucn Chirurgi-
gum , Pôftcrior, O 'crationes Chirurgi'
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cas continet : acceffit ejufdem DifFer-
tatio de abufu Cucurbitularum in fe-
bribus putridis. Lugd. Batay. , 1723.
in fol. fig.

'	 Anatomie.

S. Inflitutions & Traités généraux de l'A-
natomie , h fis parties principales.

1873. DAN. CLERICI & JOAN. JACOB.

MANGETI BibliOtlleCa A natomica; flue
recens in Anatomil inventorum The.
Taurus lôcupletiflimus. Geneva, Chouet,
1699. 2 vol. infol.fig.

I 374.THEOPHILI BONETI Sepulchretum;
five. Anatomia - Praftica ex Cadaveri-
bus morbo denatis, Geneva , 1699.

2 vol. in fol,
1875. ANDREA VESALII de humant Cor-

poris fabric Libri VII. Bafzlea, Opo-
rinus, i 5 5 5. info/.

Cette . édition , qui eft très belle , tft recher-
chée par les Curieux. Les exemplaires ne s'en trou.
vent pas facilement.

1876. EJUSDEM VESALII Opera omn:a
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Anatomica & Chirurgica, curl Her-
manni Boerhaave , & Bernardi Sieg-
fried Albini. Lugd. Ratay., du Viva
^ 72/. 2 vol. in fol, fig.

1877. REALDI COLUMBI Cremonenfis,
de Re Anatomica Libri XV. Venedis,
I S 5 9 . in-fol, fig.

Edition ehimée, dont les exemplaires ne font
pas communs.

1878. ADRIANI SPIGELII Opera omnia
Anatomica , ex recenfione Joann. An-.
tonida Vander Linden. Amfielodami
Blaeu , 1 645. in fol, fig.

1879. JOAN. JACOB. MANGETI Thea-
trum Anatomicum univerfale : adje&x
funt ad calcem, Barthol. Euftachii Ta-
bula Anatomicæ , â Joan. Maria Lan-
ciGo explanatæ. Geneva, 1716. 2 vol.
in fol. fig.

1880. G O D E F R I D I BI DLOO Anatomia

Corporis humani ; centum & quinque
Tabulis per Artificiofiff. Gerard. de
Laireffe ad vivum delineatis demonf-
trata ; veterum recentiorumque inves-
tis explicate, plurimifque haa,enûs non
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dete1is illuf}rata. Amfielodami , Vid.
â Someren , i 68 S, Grand in foi 1, fige

Ouvrage dont l'exécution eft magnifique. Il a
'té réimprimé enfuite , avec des augmentations
données par Guillaume COWPER , en 1739 , &

depuis en 171o, avec un Supplement. Ces deux
éditions font préferées par ceux qui font ufage de
ce Livre ; mais les Curieux s'attachent plus vo:
lontlers 3 la premiere que nous annonçons , & I
laquelle ils donnent la préférence, a caufe de la
beauté des épreuves. Ils recherchent fur-tout, les
exemplaires qui ont été tirés fur un papier que
l'on nomme Impérial, Cette forme n'eft pas plus
large que celle des exemplaires ordinaires , mais
elle eft beaucoup plus haute; ce qui la fait recon-
noître allez facilement, pour peu qu'on ait vu
quelques exemplaires de ce Livre en papier ordi-
naire. On trouve aufli quelques exemplaires de
cette édition , dans lefquels on a inferé I la fin du
Volume les augmentations, qui ont été faites ; la
valeur du Livre augmente pour lors, I proportion
de ce qu'on y a joint.

1 881. EJUSI1EM BlDLoo Anatomie,
Corporum humanorum ; editio reccns
CXIV Tab. oneis illuflrata, & attaa

Guillelmo Cowper, curante Guillelma
Dundafr, cum Supplemento. Ul rajeli„
17$ o. Grand in^ol. „^ig,



45z BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

1S8Z. HIERONYMI FABRICII ab Awl A-

PENDENTE Opera omnia Anatomica 8L

Phyfiologica , cum Przfatione Bern.
Siegfried Albini. Lugd. Batay.,. 1738.
in fol. fig.

1883. PHIL 1P PI VERREYEN Anatomia.
Corporis humani. Bruxell., 1710. z vol.,

in-4°. fig.
1884. ANT. MARIIEVALSALV Opera

Anatomica de Aure humans , &c. ,
cum additionibus J. Bapt. Morgagni.
Venetiis , 1740. z vol. in-4°. fig.

1885. TABULA ANATOMICÆ, â celeber-
rimo Picore Petro Berretino Corto-
nenfi delineatx , & egregiè agni incifa^,

niinc primiim in lucem emiffz pro-
deunt notis illuf}ratx ; â Cajetano Pc-
trioli Romano. Rora v, 1741, in fol. fig.

1886. BERNARDI SIEGFRIED	 INIALB

Explicatio Tabularum Anatomicarum
Bartholom. EufŒachii , Anatomici il-
lufEris. Lugd. Bat. 174.4. in fol. fig.

1887. EIUSDEM ALBINI Tabula Sceleti
& Mufculorum Corporis humani. Loa-

4	 dini , 1749. Grand in-fol. fig..
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088. EJUSDEM ALBINI Tabulx 0 11ium

humanorum. Lugd. Batavorum , 1753.
Grand in fol. fig.

S.1. Mélanges & Traités finguliers d'jna-
tomie , Opufcules 8' DOrtations ;Thé-
fis , & autres chop qui y ont rapport.

1889. FRIDERICI RUYSCHII Opera 0m-
nia Anatomico - Medico - Chirurgica.
Amféel. , 1737. 4 vol. in-4 fig.

1890. ALBERTI HALLER Difputationes
Anatomicx Sele&x. Gottingœ , 1746.
8 vol. in-4°. , cum Indice.

1891. EJUSDEM HALLER Elemenra Phy-
fiologix Corporis humani. Laufannv ,
1757. 3 vol. in-4°.

1891. CASPARIS BAUHINI de Herma-
phroditorum Monffroforumque par-
tuum naturâ Libri duo , cum figuris.
Oppeinheimii , 1614. in.8'. fig.
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V 1:

Pharmacie.

S. t. Pharmacopée Unlverfelle : tete.
tions & Traités généraux des Me'dica-
mens & de leur compofition.

1893. JOAN. JACOB. MANGETI fibli0-

theca Pharmaceutico-Medica; feu Re-
rum ad Phatmaciam Galenico-Chymi-
cam fpe&antium Thefaurus refertifli-
mus , ordine alphabetico digeuus. Ge-
nevie ,Chouet, 1703. 2 vol. rn fol. fig.

1894. PHARMACOPÉE Univerfelle
ou Traité , contenant toutes les com-.
pofitions de Pharmacie en ufage dans
la Médecine, tant en France, que par
toute l'Europe ; leurs vertus , leurs do-+
fes, les manieres d'opérer les plus firn-
pies & les meilleures ; avec un LExI-

CON Pharmaceutique , & des remar-
ques, par Nicolas Lémery. Paris,1764.
2. vol. in•40.

1895.DICTIONNAIREUniverfel des
Drogues fimples,contenant leurs noms,
origine , choix, qualités , vertus , &c. ,
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par le meure Nicolas Lémery. Paris ,
1 759 . in-4°. fig.

Ces deux Ouvrages font fort eftimés , & on e0
fait lirez fouvent de nouvelles éditions.

1896. PHARMACOPÉE dc Quincy , trad.
de l'Anglois par Claufier. Paris, 1749.

1897. TKArri dc la Matiere Médicale,
trad. du Latin de M. Geoffroy. Paris,
1 743. dr ann. fuie. , 10. vol. in-1 a.

S. z. Pharmacopée fimpk : Thétique

d'Andromachus , &c.
6

1898. LA THERIAQIIE d'Andromachus,
par Moyfe Charas. Paris, dc Varennes,
1668. in- iz.

Petit Traité curieux , & peu commun.

1899. LE ROYAL SIROP de Pommes ,
Antidote des pallions mélancholiques
par Gabriel Drouin. Paris, t 6 z S. in-8 °.

Petit Traité alfez curieux.

1900. RECUEIL de préceptes choifis, CR-

perimentés & éprouvés par Madams
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Fouquet. Villefranche, Pierre Grand.

fàigne, 1 665. in- I t.

Cette édition eft rare & recherchée , parce-
qu'elle eft regardée comme l'Originale, & la feule
qui ait été donnée par Madame Foucault elle-
tvcme.

V Ii.

Chymie.

5. 1. Introduc ions , Cours , 	 Traités
généraux de Chymie.

190I, JOA N N. JUNCKERI Confpec`tus

Chemia , Phyficam fubterrancam &
Corp. natural. principia é Dogmatibus
Bechcri & Stahlii explicans. "lax ,
1730. z vol. in-4°.

1902. HERMANNI BOERHAAVE Ele-

menta Chcmia ; cui accefTerunt ejuf-

dem Authoris opufcula cluxdam. Pa-
rifiis , Cavelier, 1733. z vol. in-4°.

190 3 . Cou s Univerfel de Chymie, par
Nicolas Lémery ; augmenté confidé-
rablement par M. Baron: Paris, 1716.
in-4°. fig.

1904. LEs OEUVRES dc David de Planis
Campi ,
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campi , contenant plufieurs Traités gé-
néraux de Médecine Chymique. Paris,
1646, in fol.

S. z. Traités finguliers de Chymie , Expé-
riences , & Di^reations particulieres
gui cnfeignent la compofition e' les dif.
firens f crets . de ces Art. , pour l'uf 'age de

la vie civile.

i9o5. JOAN. I4ENK. Port £xercitationes
Chymicx de Sulphuribus Metalloruni-,
de Auripigmento, &c. Berolini, 1738.

1906. EJUSDEM Port Obrervationes St
Anim-adverfiones Chymie , cira. Sal
commune, acidum Salis vinofum, &e.
Berolini , 1 739 e 1741. 2 vol. in-40.

VIII.

AL C H F M I E, ou Philofophie ' Mé.
décine Hermétique , qui efi la Science
de la Tranfmumtion dis Métaux , ou

de la Pierre Philofophale , de l'Or po-
sable , &c.

1907. JOAN. JACOB. MANasTI Biblio.
Ii
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theca Chymica curiofa ; feu Rerum ad
Alchemiam pertinentiùm Thefailrus
abfolutiffimus. Genevee,• Ckouet, 17o:.
a vol. in-fol.fig.

1908. THE AT KU M Chemicum, Przci-
puos Authorum Tra&atus de Chemiz
& Lapidis Philofophici Antiquitate ,
Jure , Praftantiâ, & Ufu vontinens.
Argentorati , 1 6 s 9 . 6 vol.

1909. MUSIEUM Hermeticum reforma-
tur, contibens Variorum Philofopho-
rum Tra1atus Chymicos ) XI. Fran-
cofurti , 1677. in 4°.

. Ouvrage et imé, & dont les exemplaires ne fe
troavent pas cbmmlunément.

'1910. BENEDICTI MAZOTTIE Opus de
Triplici Philofophi . ; Minerali , Af-
trologicâ, & i Iaturali. Bononie, 1653.

-	 40.

TraitéTraité fingulier, dont les exemplaires font de-
tntls a(fez rares.

191 I. L'ESCALIER. des Sages; ou Tréfor
de la Philofophie des Anciens , oû l'on
conduit k Lueur par ëe its I la con-
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noifFance de tous les Métaux & Mina-
raux , la maniere "de les travaillér, & de
s'en fcrvir pour arriver cnfin â la.perfec-
tion du grand. Œuvre( par.Barent Com

-ders Van Helpen )._-Givningue, 1689.
in-fol. fg•

Cet Ouvrage e* é1fo reifie ±hé, ri efl taillé de
figures :gravées en taiilb - doute, qui font peut-
être fou plus, grand milizef Ili été réimprimé de-
puis à Cologne én 1693.

S. 2: Oavragres des e lehy mif#es Anciens
& Modernes, qui ont traité de la Pierre
PhilOfukate. , •

1912. Mice. MAIERI Arcana Arcanifli-
ma : hoc eft , Hieroglyphica Ægypti+o-
Græca, vulgb necdûm cog,nita, ad de-

moriffraadam Fa1tor in apud Antigilos
Dcdrttmm, De trum, Hcrotitn, A,niman-
tium & Intitutorum pro S ttii ecep-
torum Originem su i=' Aho A 5rptro-
rum artifitio , qL$ atiream Animi &
Cc:tpt is' medicither ttiirr père i dc .
du&um , &c. VI Libris expofita ., üb,

g^cs tael 131ropttairici iirfkirti & aniéb.
.....• 

Ii iJ
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.1 9 15. EJUsbEMMAIEKIdeCirculo-
Phyfico-Quadrato : hoc eft , de Auro
T raaaaatus.Oppenheimii, i 6 t 6. in 4° fig.

1914. EJUSDEM MAIERI Symbola .aurez
• • Menfac duodecim Nationum. Franco-

furti , 1617. in-4°. fig.

I91 5. EJUSDEMMAIERI ViatOrium: hoc
eft de Montibus feptem Planetarum.
Oppeinheimii , 1618. in-4°. fig.

1916. EJUSDEM MAIERI Jocus Severus :
hoc eft, Regnum No&uæ, Francofuni,
1617.

1917. EJUSDEM MAIERI Tripus Aureus ,
Francofurti, 1 618. in-4°. fig.

1918.EJUSDEM MAIERI Atalanta fu-
giens : hoc eft , Emblemata nova de
fecretis Naturz Chymica , cum figuris
æneis. Oppeinheimii, de Bry, 1618.
in-4°. fig.

Ce Volume eft le plus curieux & le plus rare de
la Colle:don des Ouvres de MAZER. ll eft orné
de beaucoup de figures tris bien gravées en taille-
douce.

191 9 . EJUSDEM MAIERI Themis Aurea :
hoc eft, de Legibus Fraternitatis R. C.
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• (Rofez Cruels) Tratatus. Francofurti,
1618. in-49 . fig.

192.0. EJUSDEM MAIERI Lufus Serins,
quo Hermès; five Mercurius Rex Mun.
danorum omnium, Judicatus & coati-
tutus. Oppeinheimii, 1616. in-4°.

19z1. EJUSDEM MAIERI SeptimanaPhi-
lofophica ; qui .iEnigmata de omni

• Naturæ genere , Salomon , Saba , &.
Hyramusfibi invicem proponunt. Fran-
cofiurti , i 620. in-4°. fag.

1922. EJUSDEM MAIERI Tra tatusUlyf-
fes; nec-non ejufdem Traûatus alter ,
cui Titulus of : Silentium pof Clamo-
res , Francofarti , 162.4. in-8°.

2923. EJUSDEM MAIERI Verum Inven-
tutn; feu vers Germanise Inventa. Fran-
coftLru, I I 9 . in-S°.

i 24. EJUSDEM MAIERI Scrutinium Chy
micum ; feu fecreta Naturae Chymica
nova fubtili Methodo indagata. Fran-
cofurti, 1687. in-4°-.

Ces différens Traités d'Alchymie , donnés par
MICHEL M AI E R , font ali'ez recherchés, & ne
font pas commuas. Les Voiw ies les phis raies de
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cette Colleûion, font :-1' Atalanta fegisns, le Reg-
num Noua , & les Hieraglypl4ica 4pyptio-
Grsca.

1925. RECUEIL de plufieuzs Traités fin-
guliers d'Alchymie.: lavoir , le Mi-
roir d'Alchyrpie de Roger Bacon ; 10.

la Table d'Efineraude de Hermès Trif-
megi1 e ; 3°. l'Hortulan fur ladite Ta-
ble; 4°. les Secrets de Calid Juif; 5°.
le Miroir de Jehan de Meung ; 6°. l'É-
lixir des Philofophes; 7°. l'Art tranf-
mutatoire du Pape Jean XXII ; 8°. de
l'admirable Puiffance de l'Art & de la
Nature, par Roger Bacon; 9 °. les chou
les merveilleufes de la Nature par les
influences des Cieux. Lyon, Bonhome,
15 57. bleI2..

Ce Recueil ne fe trouve pas aifément , & les
exemplaires en font a(Tez recherchés.

1926. TROIS TRAITÉS rnguliers de la
Philofophie naturelle d'Artephius &
Synéfius, avec les figures ITieroglyphi-
ques de Nicolas Flamel. Paris , 1612.

1927. LA THOISON d'Or; ou la Fleur des
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Tréfors, par Salomon Trifmofin , Pré-
cepteur de Paracelfe. Paris , Severe,
1612.. in-8°.

1928. LES XII CLEFS de Philofophie de
Bafile Valentin , avec l'Azoth des Phi.
lofophes, du meure Auteur; & le Traité
dc l'(lEuf des Philofophes , par Bernard
Comte de Trevcs; le tout traduit & au-
gmenté par le' fleur Lagneau. Paris,

1660. in-8°.

Traité fingulierr , & dont on fait cas , borique
les figures des XII Clefs de Philofophie fe trou-
vent dans l'exemplaire. Il eft bou d'y faire atten-
tion , parceque la pliipart d'entr'eux n'ont point
cette partie de figures.

1929. OPUSCULE de la vraie Philofophie
des Métaux, par Zacaire Gentilhom-
me Guicnnois; avec un Traité de Ber-

nard Aleman , Comte de Trevifane.
Lyon , Rigaud, 1612. in-1 6.

193o. LE LIVR A de la Fontaine périlleu.
• fe , & de la Chartre d'Amour : Ou-

vrage très excellent de Poëfie antique ,
contenant les Myfteres fecrets de la

. _Scierie Minérale , avec les Commen-
I i iv
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taires de J. G. P. (Jacq. Gohorry Pari-
fien ). Paris , Ruelle, 1571. in-8°.

Petit Traité curieux & rare.

19 3 1. DE LA METALLIQUE Transforma-
tion , en rime Françoife , contenant
trois Traités : favoir , la Fontaine des
Amoureux de Science , par Jean de la
Fontaine ; les Remontrances de Dame
Nature â l'Alchymiffe errant; 8t le
Sommaire Philofophique de Nicolas
Flamel. Lyon , 1 S 9o. in-i6,

Petit Traité fingulier , réimprimé pluf:eurs fois
& in-16. L'on recherche davantage les édi-

tions de format in-16 , & elles ne font pas com-
munes.

1931.LE DÉMOSTEKION de Roch le
Baillif Médecin Spagyrique , avec le
Sommaire de la veritable Do&rive Pa-
racelfique. Rennes , x S78. in-4°.

Ce Traité eft alfea curieux; il doit êtré ordinai-
rement fuivi d'un autre petit Traité du même Au-
teur, fur les Antiquités de la Bretagne Armorique,
que l'on trouve â la fin du Volume.

i933. LA PHILOSOPHIE Naturelle téta-
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bliè en fa pureté , avec le Traité de
l'Ouvrage fecret de la Philofophie
d'Hermès. Paris , Pépingué , 1654
in-8°.

Ce Traité, qui n'eft point commun, eft attribué
au Préfident d'ESrAGNET , dont le nom a été &-
ligné par ces mots : Spes mea in Agno , que l'on
trouve fur le Frontifpice du Livre.

S. 3. Traités finguliers Critiques & Apolo-
gétiques, contre l'Alchymie & les A/chy-
mies; oû il efi auf Traité des Freres
de la Rof -Croix , & autres Seaateurs
de la Pierre Philofophale.

1934. LE MIROIR des Alchymiffes , oh

l'on voit les erreurs qui fe font en la
Pierre Philofophale; avec une Inffruc-
tion aux Dames, pour dorénavant être
belles , fans plus ufer de leur fard véni-
meux ; par le Chevalier Impérial. Im-
primé en 1609. in-16.

Petit Traité fingulier, peu commun, & recher-
ché des Curieux.

1931. ROB ERTI FLUDD , aliâs de Fluai-
bus, Colleaio Operum : fcilicet, Trac-
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tatas de Naturz Simil , feu Technic
Macrocofmi & Microfcomi Hilloria :
Meteorologia Cofmica : Morborum
Myfl:erium : Philofophia Moïfaica cum
Refponfo ejufdem Authoris; & Clavis
Philofophiz. Oppeinheitnii & Gouda ,
165 7 , f? ann. Jegg. S vol. in fol. fig.

Ouvrages finguliers, dont les exemplaires com-
plets font rares.

1 9 36. Ru DOLPHI OTREB (ROB. FLUDD).

Trac'tatus Theol. Philofophicus de Vi-

t3. , Morte , & Refurredione , dedica-

tus Fratribus t Cruce Rofeâ ; ubi in-

fcruntur non - nulla fapientia. vcteris

Adami infortunio Superftitis fragmen-

ta. Oppeinheimii , de Bry , 1617. in 4Q.

Ce Traité de FLUDD eft rare; il n'a pas été in-
feré dans la Colleftion des Œuvres de cet Auteur.

1937. INSTRUCTION â 13 France, fur la
vérité dc l'Hiftoirc des Freres de la Ro-
fe-Croix ; par Gabriel Naudé. Paris,
Juliot, 1623. --- AVERTISSEMENT au
fujet des Freres de la Rofe-Croix : la-
voir, s'il y en a , quels ils font , &c. ;
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trad. du Latin. Paris , 162 3 . in-80.

Ces deux Traités que l'on raflemble ordinaire-
ment, font les plus curieux qui aient paru au fujet
de la célebre Confrairie des Freres de la Rofe-
Croix.

1938. LA CHIANT E del Gabinetto, del Ca-
valiere Giofeppe Francefco Borri , col
favor della quale fi vedono varie lettere
fcientifiche, Chimiche e curiofe , e If-
truzioni Politiche : aggiunta una rela-
tione della fua vita. Colonia, Martello,

68 I. in- 1 2. Seconde ,édition plus reM
cherchée que la premiere.

Cet Ouvrage a fait du bruit dans fon tems , &
il eft encore eflimé. Sort Auteur avoir des idées
fingulieres , qui le mirent allez mal avec l'Inqui-
fition. Il en fut la viaime , & il finit fes jours
dans les priions de ce rigoureux Tribunal. L'Abbé
de Moxrp&Vcox de VILLAAS en a fait un Extrait,
qu'il a publié depuis fous le Titre fuivant : Le
Comte de Gabalis , ou Enaretiens fur les Sciences

f creres. On trouve un Abrégé fort curieux de la
Vie & des Sy(lémes de cet Auteur (Jean Franç.
Boiuu) , dans le cinquieme Tome de la Nou-
velle Hiftoire des Papes, publiée in-4`. â la Haye
en 1731.
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monoionosamosonove
SECTION V.

MATHÉMATIQUE.

I.

Inflitutions , Cours & Traités généraux de

Mathématique , tant des Anciens que
des Modernes.

1939. CHIUSTIANI WOLFII Elementa
Mathefeos univerfæ , editio nova auc-
tior & emendatior. Geneva, Boufquet,
1731 & 174 1. S vol. in-4°. fig.

1940. ANALYSE démontrée; ou la ma-
niere de réfoudre les Problèmes des
Mathématiques , & d'apprendre faci-
lement ces Sciences ; par le Pere Ch.
Reynau ; avec les remarques de Va-
rignon. Paris , Quillau , 1736. z vol.
in-4°• fig.

1941. LA SCIENCE du Calcul des Gran-
deurs en général , ou les Élémens des
Mathématiques ; par le même Pere
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Reynau. Paris, Quillau, 1714 fis 1736.
z vol. in-4°. fig.

1941. CL. FR. MILL IET DE CHA LES Cur-
fus Mathematicus. Lugduni , 1690.4

. vol. in fol. Bonne édition.

1 943. COURS UNIVERSEL de Mathémati-
que, par Jacques Ozanam. Paris, 1693.'
5 vol. in 8°. fig.

1944..CouKs de Mathématique , conte-
nant les Elémens d'Arithmétique : de
Géometrie Théorique & Pratique :. &
de Mecanique Statique ; par Charl. Ef-
tienne Louis Camus. Paris , Ballard,
1 749 -- 17 51. 4 vol. in-8 °. fig.

1945. DICTIONNAIRE Univerfel de Ma-
thématique & de Phyfique , par Ale-
xandre Savérien. Paris, Iombert, 1753.
i vol. in-40. fg.

1 946. VET E R U M Mathematiçorum

Athenzi, Apollodori, Philonis, Bito-
nis, Heronis, & aliorum Opera,Gr. Lat.
pleraque nùnc primhm edita. Parifiis ,
ex Typographiâ Regiâ , 1693. in-fol.

.1947. R E C U El L de pluficurs Traitds de
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Mathématique , par MM. de l'Acadé-
mie Royale des Sciences. Paris, Im-
primerie Royale , 1676. in fol.

1948. RECUEIL de divers Ouvrages de
Mathématique & de Phyfique, par MM.
de l'Académie Royale des Sciences. Pa-
ris, Imprimerie Royale, 1693 . in fol.

1949. RECUEIL d'Obfervations faites en
plufieurs Voyages , par Ordre de Sa
Majefté , pour perfeaionner l'Atro-
nomie & la Géographie ; avec divers
Traités Af}ronomiques , par MM. de
l'Academie Royale des Sciences. Pa.
ris , imprimerie Royale , 1693 . in fol.

19 50. JOANN. WALLIS Opera Mathema-
tica varia , & Mifcellanea. Oxonii , é
Th. Sheldon, 1695 â 16 99 . 3 vol, in fol.

195I. RÉCRÉATIONS Mathématiques &
Phyfiqucs, par Jacques Ozanam. Pa-
ris, I741. 4 vol. in.-8'. fig.

I I.

Arithmétique & 4lgebre.

1951. JOANN. NEPERI & ADRIANI
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U L A C Q Logarithmorum Chiliades
centum , Gouda , 1618. in-fit.

Cet Ouvrage et allez eftimé. Il a été aufïi im-
primé en François , & les deux éditions font re-
cherchées.

1 9 53. ADRIANI ULACQ & HENK.

B R I G G'I I Trigonometria, & Tabula
Logarithmicz. Gouda , 1633. in fol.

1954. H E N R. BRIGGII & H ENR. GEL-
LI3IAND Trigonometria Britannica ,
Gouda , 1633. in-fol.

Ces deux Volumes ne font pas cômmuns.

'955. ESS AI d'Analyfe fur les Jeux de
hazard , par Pierre Rémond de Mont-
mort ; avec des Vignettes de Seb. le
Clerc. Paris , 1714. in-4°.

Cette édition eft la plus ample & la meilleure
de ce Livre. On fait peu de cas de celle de 17o8.

1956. ESSAI fur les Probabilités de la du-
rée de la vie humaine , d'où l'on déduit
la maniere de déterminer les Rentes
viageres ., tant Pimples qu'en Tontines;
par-Antoine Deparc cux. Paris, Gui.

)4n1, -1746. in-4°.
•
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1957. APPLICATION de l'Algèbre à la
Géometrie ; ou Méthode de démon-
trer par l'Algébre les Théorèmes de
Géometrie , & d'en réfoudre & conf-
truire les problèmes; par Guifnée. Pa.
ris , Quillau , 1733. in-40.

I I L

Géométrie.

1958. EUCLIDIS quz fuperfunt omnia,
Gr. Lat., ex recenfione Davidis Gre-

gorii. Oxonii , é Theatro Sheldoniano,
1703. in fol.

Edition fort belle , & la meilleure que nous
ayions de ce Livre. Les exemplaires ne s'en trou-
vent plus, communément.

195 9 . EUCLIDIS Megarenfis Elemento-
rum Libri XV, Latiné ; cum Ant. Cam-
pani Commentationibus. Venetiis , per
Erhardum Ratdolt 14uguflenf m Iapref
forem folertifmum , anno 1482. Oâay.
Cal. Jun.

Edition recommandable, parcequ'elle eft la pre-
miere de ce Livre ; mais malgré cet avantage , les
exemplaires n'en font pas d'un prix bien confidé-

rable.
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table. Il eft fait mention d'un exemplaire imprimé
fur vélin , dans le petit Catalogue de M. SMITH ,
qui contient la Notice de toutes les éditions du
XV` Siécle qu'il avoit pu rairembler. Cet exem-
plaire devient pour lors un morceau précieux.

1960. ARCHIMEDIS Opera, Gr. Lat., ex
editione Davidis Rivalti â Flurantiâ.
Parifiis , 1615. infol.

Cette édition eft la meilleure de ce Livre, dont
les Curieux ne recherchent cependant que les
exemplaires :en Grand papier.

1961. LETTRE de A. Dettonville , conte-
nant quelques-unes de les inventions
de Géométrie , & principalement le
Probl8me de la Roulette. Paris, Def
pet , 1659. in-4°.

Ce Traité eft afrez recherché , & n'eft point
commun. Il eft connu fous le nom de Traité de
la Roulette; & fon Auteur eft BLAISE PASCAL ,

qui le compofa étant encore fort jeune. Il donna
enfuite, le Traité contenu 3 l'article fuivant.

1 962.	 nt du Triangle Arithinetique,
Paris, 1665. in-4°.

A963. PRATIQUE de la Géométrie, fur le
Papier & fur le Terrein , avec figures

K r
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en "taille-douce. Paris, Jolly, i669.
in- I z. fig.

Ouvrage dont on fait cas , eu égard aux figures
dont il eft orné, & qui en font le principal mé.
rite. Ces figures font de Sebaftien LE CLERC.

1963.* APOLLONII PEKQr1EI COn1COrurn

Libri oeto , Gr. Lat. ; cum Pappi Ale-
xandrini Lemmatis, & Eutocii Afcalo-
nitx Commentariis in I V priores Li
bros; nec - non Sereni Antifenfis de
Se&ione Cylindri & Coni Libri duo;
Editore Edmundo Halleio. Oxonii,
Th. Sheldon. , 171o. in fol. fig.

1964. A N A LY S E des infiniment-Petits ,
pour l'intelligence des Lignes courbes;
par M. le Marquis de l'Hôpital Sainte-
Mefme. Paris , impr. Royale , 1696.
in-4° .fg.

1965. TRArrÉ Analytique des Sellions
Coniques, & de leur ufage pour la réfo-
lutlon des Equations dans les Proble-
mes, tant déterminés qu'indéterminés :
Ouvrage posthume du meme Marquis
de l'Hôpital. Paris, Montalant, 17:0.
in-4°. fik.
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1966. ANALYSE des infiniment - Petits,
.comprenant le calcul intégral dans
toute fon étendue , par M. Stone; trad.
en François par M. Rondet ; avec une
Préface du Pere Caf}el. Paris, 1735.

in 4° . fg.
1 967. TRAITA du Calcul intégral, pour

fervir de fuite I l'A nalyfe des infini-
ment-Petits de M. le Marquis de l'Hô-
pital; par M. de Bougainville le Jeune.
Paris, 1754. 2 vol. in-4°. fig.

Ouvrage fort eftimé , & le fruit du travail d'un
jeune Auteur, qui a fait connoître fes talens avant
l'âge oû ils fe développent ordinairement. Il a
commencé par communiquer au Public fes con-
noiflances dans les Sciences. Le defir de la gloire
lui a fait prendre enfuite le parti des armes , qui
l'a mis en état d'être plus utljâ fon Roi & â fa
Patrie; & la maniere dont il s'eft fignalé au Ca•

nada dans la dernière guerre, lui a mérité, même
avant le terme ordinaire, la CROIX DE S. Lorris
de la part de fon Roi, & l'eftime générale de la
part de fes Concitoyens.

1968. LA Mil' THODE des flu%iotls, & des
fuites infinies, par Ifaac Newton , trad.
de l'Anglais par M. de Buffon. Paris,
1740. in-4°.

Ks ij
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I v.

4ftronomie.

S. I. Traités généraux dilfironomie ; oic

il eft traité de la Sphere , des difeerens
Syftîmes & de la pluralité des Mondes.

1969. LES ÉLÉMENS d'Ailronomie, par
Jacques Ca(lini. Paris , Impr. Roya le ,
1740. in-4°. fig.

1 970. TABLES Affronomiques du Soleil ,
de la Lune , des Planètes , des Étoiles
fixes, & des Satellites de Jupiter & de

Saturne ; avec l'explication & l'ufage
des mêmes Tables, par le même Caf-
fini. Paris, Impr. Roya le, x740. in -4°.

1971. I N S T I T U T I O N S Ai}ronomiques;

ou Leçons élémentaires d'Aftronomie ,
pour fervir d'introduEiion à la P6yfi-
que Célcffe, & à la Science des Lon-
gitudes; avec de nouvelles Tables d'é-
quation , corrigées , &c. ; par M. le
Monnier. Paris, Guérin , 1746. in-4o.

• 197z. ASTRONOMICI Veteres , partira
Grxci partim Latini : in unum Corpus
redan. Venetiis, Aldus , 1 499. in-lol
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Cette édition eft fort belle , & elle eft recher-
chée , tant â caufe de fa beauté, que parcequ'elle
eft la premiere de ce Livre.

Def ription da Volume.

On trouve au commencement fix feuillets , qui renfer-
ment le Titre , un Difcours d'Acon ?drames , une Epitre
de PESCENNIUS FRANC. NICER , adrelfée au Cardinal
n'EST , & un Index ou Table des Chapitres. L'on apper-
çoit =Cuite , le Corps du Livre , qui renferme plufieurs
Traités particuliers de différens Auteurs , énoncés fur l'In-
titulf du Volume; te à la fin de ces Traités, il doit y avoir
deux feuillets réparés , dont le premier contient le Régif-
tre des Cahiers, & le recoud, la Soufcription fuivante

Veaetiis cure' & diligenta Aldi. Ro. Menfe (»lob. M. ID.
sui cunceffum eft ab ill, S. V. rte hos quoq. Libres alii
saignant impuni fermis exsuder( liceat.

1973. HYGIN' Afronômicon Libri.' Ye-

netiis , per Erhardurn Ratdalt , arma

148 i. in-40 .

Cette édition , la premiere de l'Ouvrage que
nous annonçons , eft afFez recherchée des Cu-
rieux. Elle eft ornée de figures d'Aftronomie, gra-
vées en bois.

Defcription du Volume.

L'on voit d'abord an commencement du Livre , un lis-
tituli imprimé en Lettres rouges , &. conçu en ces termes:

Clariffemi viri Iginii Poeticon Afironomicon Opus utili-
mum foeliciter incipit : de Mundi te Spherae as utriufq.
rardum Declarations Liber primas. Prohoemium. .

K K iij
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Et â la fin du Voldtne ; la Soufcription fuivante.t

Roc Augufleafis Ratdolt Germanus Erhard":
Difpofstis fignis undiq; pregt Opus.
In quo fi quid Brit : quod non tibi porte pla sbit
Ex muni : vitio non mihi quart) dais :
Ni prius Igisil cernes monumenta virorum
Scripta manu : vel que prefa fuere prias
Que fi forte voles trutina penfare modela
Te nus in sella Judice parte ferar :
Jiang mihi iï. ftdo grates perfepe Jacob
Tu referens dices vivat utero dia.

Anno Saluas 148: Pridie Idus Odobris Venetiis

1974. M A R. C I MANILII Afronomlcon

Libri : Opus impref fum Bononi e per
Ugonem Rugerium f>• Dominum Berto-
chum , die vigefimd Mardi 1474. infol.

Cette édition eft fort rare , & elle n'eft pas en-
core bien connue ni bien décidée. Les Bibliogra-
phes qui en ont parlé , ne s'accordent point a fon
furet; les uns l'ayant annoncée comme imprimée
par Ugo de RUGERIis , les autres ayant prétendu
qu'on en avoir l'obligation a Baldaffare Azzo-
GUIDI , tous deux Imprimeurs a Boulogne dans le
même teins ; il y en a qui n'en font même nulle
mention , d'autres en nient l'exiftence , & d'au-
tres enfin ont parlé de l'édition imprimée a Milan

en 1 489 , comme de la premiere de ce Livre : on
. a encore foutenu que la primauté d'édition croit
dûe a celle qu'on affixe avoir para I 'Rome en
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'1484 , pendant que d'autres difent que c'eft Flo-

rence qui lui a donné l'exiftence dans la même an-
née , toutes deux avec des Commentaires. Cette
variation d'opinions , qui ne font point appuyées
fur des !veuves concluantes d'aucun côté, ne pou-
vant nous mettre en état de dire rien de bien cer-
tain fur ce fujet, nous Pommes obligés d'attendre
que le tems & le hazard en aient fait découvrir
quelque exemplaire qui puifle éclaircir. les doutes
que nous avons fur cette édition , & lever les dif-
ficultés qui nous empêchent d'eti parler.

Nous tommes cependant du fentiment de ceux
qui penfent que l'édition de 1474, que nous avons
annoncée ci-defl-us, exifte véritablement, & qu'elle
eft la premiere de ce Livre ; & nous 'nous fondons
fur ce que les Partifans de l'exiftence•de cetterdi-
don difent, après l'avoir vu, que fou authenticité
fe tire d'une faute a'impreflion dans-le mot MA-
NtLIuS, écrit MANLIUS, faute qu'ils n'ont trouvé
que dans l'exemplaire de 1474 , & qui _n'eft dans
aucune des éditions poftérieures..

1975. EJUSDEM MANILII 4Thotirol iiçon
Libri. Mediolani , per 41ntoniwn Zaro-
tum,;anno ;489• sk ._ .:.

Cette édition eft allez recherchée des Curieux.
.Elle a pour elle l'avantage d'avoir , été annopcEe
plufieurs fois , comme étant la premiere 4diçian
de ce Livre. On lit I la fin du Volume la Soufcrip-
iion•qui fuie Ir . . .	 • ...	 -

K a iv

a
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P. Suphranas Dulcinius elegant anis hoc Ms.;
nilii Opus pro ingenii iuticcillitare tnrastis 4-
cis earendavit, gus antes. ambigus viddrntnr,
intaaa reliquie : Doaores reliques adding ,
silril dsincepps candide Le or def deraberis : Hoc
prafantifmum Manila Pala ^lrroaomiciOpus
imprrrum fait in Civit;ue inclyta Madsiolani ;
per Antonium Zarotatat Parmsnfam . Anno Sa-
brus ChrrylianaALCCCC.LXXXVIIII. pinto
Zhu JNovemhris, frb Illufrij/iao Principe Joan-
ne Galealio dora Mediolani Sexto foelicifent .

1976. EJQSDEM MANILII Aifronomicon
Libri, cum interpretations & notis Mi..
chaëlis Fayi , & Animadverfionibus Pe-
tri Danielis Haetii , ad ufum Serenif
firm Delphini. Parifiis , 1679. in-4°.

1977. EJUSDEM MANILII Aflxonomicon
Libri , .ex recent one & cum nobs Ri

-chardi Bentleii. Londini , 1739. in-4a.

1978. DAVIDIS GREGORII Af1ronomi e
Phyficac, & Geometric Elementa. Oxo-
tnii, s% Theatre Sheldon. ,l 7o:.in fol. fig.

Ca Ouvrage a été réimprimé en : vol. in-4°.
a Genève en 17:6; mais on eftime davantage Tédi-
tion in-fol. que nous indiquons.

1979. JOAN. BAPT. RiccioLu Almagel-
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turn novum,Aftronomiam veterem no-
vamque compleetens. Bononii , 165 r
2 vol. infol. fig.

1980. EJUSDEM RICCIOLI Afronomiz
reformatz Tomi duo. Bononix , 1665.

2 tom. en i vol. in fol.

Ces deux Ouvrages d'Aftronomie , donnés par
RiccioLl, font aŒez recherchés , & les exemplai-
res ne s'en trouvent pas communément.

1981. ASTRONOMIE Phyfque; ou Prin-
cipes généraux de la Nature , appliqués
au Mécanifine Affronomique, & com-
parés aux Principes de la Philofophie
de Newton ; par Eftienne Simon de
G amaches. Paris, Jombert,174o. i* 4°.

S. x. Traités particuliers d'4flronomie ; du
Globe Ce'lefle , des Affres , Planétei &
Etoiles, de leur mouvement révolution,
frc. ; comme auf des Phénoménei Ce'.
lefles , Cornacs , &c.

'1982. JOANNIS HEVELII Machina Cz-
lef}is, continens Organographiam, five
Inffrumentorum Afronomicorum om-
nium accuratatn;delipeationem.4 def=
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criptionem,cum plurimis lconibuszneis
ad Mechanicam Opticam que artem
pertinentibus; nec-non de maximorum
tuborum conflru&ione & direûione.
Gedani fumptibus Authoris , imprime

-bat Simon Reiniger, anno 1673. in-fo-
lio,fig.

.1983. EI USDEM HEVELII Machinz Cz-
lefis ' PARS PosTEKIOR. Rerum Urani-
carum Obfervationes univerfas ab anno
163 0 ad annum 1679 ufq. Gedani ha-
bitas; cum innumeris aliis notatu dig-
niffimis, arqué ad Affronomiam exco-
lendam maximè fpeûantibus rebus ,
tribus Libris exhibens. Gedani, in Adj-
bus Authoris imprimebat Simon Reini-

ger , anno 1679 . in fol. fig.

Le fecond Volume de cet Ouvrage eft très rare;
prefque tous les exemplaires en furent confumés
dans une incendie qui ruina la maifon de l'Au-
teur. 11 eft très difficile de trouver cet Ouvrage
complet. 

Defcription des Volumes.

VOL. I. L'on doit trouver au commencement fcpt feuil-
lets, qui contiennent deux faux Titra, l'un imprime, l'au-
tre grave, & once de fujets & de figures analogues 'a l'Ou-

vrage j un Titre entier , 'imprimé) une Epitre Dédicatoire
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adrefrée à LOUIS XIV; Un Indu des Chapitres; & rte
Ordre particulier pour la diftriburion des figures. On ap-
perçoit enfaite , le Corps de ce premier Volume, qui , avec
fon Index particulier, finit à la page 464.

Vol- II. L'on trouve au commencement, ainfi que dans
le précédent Volume, fept feuillets, qui contiennent pa-
reillement deux faux Titres , on Frontifpice imprimé , &
une Epirre Dédicatoire adreffée au Roi de Pologne. En-
fuite . une Préface de 48 pages , 1 la fiu de laquelle eft
l'ordre pour la diftribution des figures.1)n voit aprés , fept
autres feuillets non chiffrés , qui contiennent plufieurs Pié-
ces di Vers à la louange d'HivEtIus , & ils font fuivis du
Corps de ce recoud Volume , partagé en deux Parties. La
premiere , qui renferme le Livre feaoud de cet Ouvrage,
finit à la page 840; & la feconde, qui contient le IIIe. &
IVe. Livre , finit à la page 446. On apperçoit =fuite , un
feuillet détaché , contenant une Lifte des Ouvrages d'Hi.
vELlUS , qui reftoient encore à imprimer.

Il exifte un parfaitement bel exemplaire'de Lit Ouvrage
Rare, dans la Bibliothéque da Rot à Paris. 

1984. EJUSDEM HEVELII Selenographia,
five Lunz Defcriptio, cum figuris. Ge-
dani , 1647. in fol. fig.

•

1935. EJUSD E M HEVELII Prodromus
Cometicus; feu Hiftoria Corne= anno
1664. exort. Gedani , 1 66 5. in-fol.

1986. EJUSDEM HEVELII Diflertatio-
nes variæ : Mercurius in Sole virus :
Verjus in Sole vifa : & Phenomena Va-
ria. Gedani, 1 654 6 1 672. in-fol.
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1987. EJUSDÉM HEVELII Cometogra-
phia ; five Traaatus de Cometis. Ge-
dani , 1668. in-fol.

. 1988. EJUSDEM HEVELIÎ Uranographia.
Gedani , 1690. in fol. fig.

Toue les Ouvrages de ce célebre Alhonome
font recherchés i & le pins rare après celui qui a
pour Titre : MacAiaa Cale/lis, eft fa Sélénographie.

3989.. A N Dill i CELLARII Harm110nla

Mi rocôfmicâ ; feu Atlas twills uni

-verfi creati , Cofmographiam genera-
.. lem & novam exhibens. Amfielodami ,

Janfon , 1 661. Grand info!. fig.

1990. JOAN. FLAMSTEEDII Hiftoria Cx-
leftis Britannica , cxhibens Cataloguai

. Stellarum fixarum ; nec- non tranfitus
Syderum per Planum Arcus Meridio-
nalis, & diffantias eorum t Vcrtice, &c.
Londini , 172 5 . & ann. fiqq. 3 vol.
Grand in fol. fig.

Ouvrage efimé, & dont les exemplaires ne fe
trouvent pas communément en France.

1991. VA n I o a U M Authorum Urano-
logion , Gr. Lat. , -ex editione & cum
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notis Dionyfii Petavii. Parifiis, 1630.
in-fol.

1992. JOAN. BAY E Il I Rhainani Ura--
nometria, omnium A(ierifmorum con-
Linens Schemata. Augufla Vindelico-
rum, 1 6o3. in fol, fig.

1 993 . JOAN. KEPLE&I , Aftronomia no-
va; five Phyfica Cxlei'cis. Praga, 1609.
in-fol. fig.

1994. OPERE di Galileo Galilei: edizione
nuova. Firenie Tartini , 1718. 3 vol.
in 4°• fig.

1 995 . STANISLAI de LUBIENIETZ Lu-
bieniecii Theatrum Cometicum dua-
bus Partibus conŒans, & Theatri Co-
metici exitus, five de fignificatione Co-
metarum. Amf elodami , 1 668. z vol.
in fol. fig.

1996. LETTRE fur la Comète de 1742.
( par M. Moreau de Maupertuis) (Pa-
ris ) , 1 742. In- 12. Exemplaire imprimé
fur vélin.
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V.

A rologie.

S. I. Traités généraux d'1l firologia
Judiciaire.

1997. OCTAVII PISANI AŒ}rologia. Ant-
verpia, 1613. in-fol. fig.

Ouvrage recherché , & dont il eit allez diffi-
cile de trouver des exemplaires.

1998. FKANC. ALLAI Arabis Chrifliani ,
(Yvonis Parifini Capucini) Aflrologiat
nova Methodus. Rhedonis , Herbert ,
16 S 4... EJUSDEM ALLAI Fatum Uni-
verfi. Ibid. , 1 6 5 4...-. EJUS DEM ALLAI
Difceptatio in Librum de Fato. Ibid.,
16S4_ in-fol. fig.

Cette édition Originale eft la feule que les Cu-
rieux recherchent; fon mérite eft fondé fur plu-
fleurs Paffages que l'on y trouve , & qui contien-
nent quelques Pré& ions funeftes â différentes
Puiffances de l'Europe , & principalement I l'An-
gleterre. Ces Paffages hazardés occalonnerent des
plaintes qui firent fupprimer les exemplaires de ce
Livre ; & c'eft ce qui les a rendu a&uellement ra-
res, & difficiles I trouver. L'Ouvrage a été contre-
fait depuis, fous la même date de 1654, mais fans
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indication de Ville ; & enfuite fous la date de
z 6i 8. On ne fait aucun cas de ces deux réimpref-
fions qui ont été tronquées, & dans lefquelles on ne
trouve plus les Pafrages qui ont fait la réputation
de l'édition Originale que nous annonçons. Elle a
fi peu de conformité avec les autres, que nonobf-
tant la refl'emblance du format, il eft tris facile
d'en faire la différence.

Quoique l'on attribue ordinairement cet Ou-
vrage au Pere YVES , l'on prétend cependant que
ce dernier n'eft Aureur que de la feule Di(ferta-
tion fur le Fatum Mundi , qui ne fait qu'une par-
tie de ce Volume. On ignore encore aEtuellement
le véritablè nom de l'Auteur de ce Livre, que plu-
fleurs attribuent â un Gentilhomme de Bretagne ,
fort attaché â ces fortes de Sciences ; & l'édition
qui en a été faite 3 Rennes , paffe pour avoir été
imprimée aux dépens du Marquis d'A s s fi n w c
qui était favant & fort curieux.

Defcription du Volume.

L'on trouve an commencement deuz feuillets , qUi con-
tiennent l'Intitulé, 8c le Sors Authoris. Enfuite , une Par-
tie de douze pages d'imprefiion , qui a pour Titre : A sTxo-
LOGIS METHODUS. On Apperçoit apres, une Partie de
62. pages, qui renferme le FATUM MuNDI, â la fin du-
quel eft un feuillet (cul , qui contient un Index Capitule
Nova Methodi, & Fati Univerli , avec Vindication da
nom de la Ville , & la date de l'amie de l'imprefion , ainfi
qu'il fuit : RHEDONIS ex Typis Juliani Herbert ; in vico
divi Germani fub Signa Semai luliani M.DC.LIY.

La derniere Partie de l'Ouvrage fuit immédiatement ; et
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care Partie, qui n'a aucun Titre , & qui ne couse=
que ai pages , commence par ces mots : Di/eeptri. P.
rivais Paresi Cap cixi in Unes de Fats. Au =val de
la demiere page , on lit la Soàfcription Clivante : lama-
mis ex Tjpis Jalieai Herien , &c. M.DC.LP.

Ce Volume eft orné de plofieurs figures dAarologie
taillées en tond, & qui tournent fur un fil auquel elles Corr
attachées.

5.1. Traités finguliers des Nativités , les
Songes, & de leurs interprétations.

1999. CENSORINOS de Die Natali, ex
recenfione & cum notis Henrici Lin-
denbrogii & aliorum. Cantabrigia ,
Hayes, 1695 . in-8°i

Ce Volume fait partie de la Collection des Au-
teurs dits de Variorum.

2000. ARTEMIDORI & ACHMETIS Onei-
rocritica ; feu Liber de Divinations
per Somnia : Aflrampfychi & Nice-
phori verfus Oneirocritici ; Gr. Lat. ,
ex verfione Jani Cornari, & Joannis
Leunclavii; ex editione verb , & cum

notis Nicol. Rigaltii , Par fis, 1603.
in-4°.

Traité curieux , & dont cette édition , qui eft
la meilleure , eft recherchée. Les exemplaires n'en
font pas communs.

§. 3.
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S. 3, Centuries, Ptédiaions Affrologiques,
& Traités finguliers Critiques & Apolo-

,. gétiques, contré PAfrologie & les
Afro-loques.

2.001. LES PROPHfiTItS de Michel
Noffradamus , contenant X Centuries.
Lyon, Rigaud , I f 68. in-8 °. Edition
effimée.

2002. LES 'VRAIES CENTURIES & Pro.
phéties• de Maitre Michel Noftrada-
mus , avec la Vie de l'Auteur. Amffer-
dam , Janfon â Waïsberge , 1 668. Pe-
sit in- I i.
Cette édition , qui eft très jolie , fe joint ii la

Colleûion des E4e'virs. Les exemplaires s'en
trouvent difficilement bien conditionnés. L'on
fait affez que la condition de ces fortes de Li-
vres fait leur mérite principal. Ce petit Volume a
été contrefait fous la même date & fous le même
format; mais cette Contrefabion eft fi différente
de l'Originale , que le premier coup d'oeil fufft
pour ne pas s'y laifl'er tromper.

2003. LES CONTREDITS d'Antoine
Couillard , aux fauii'cs & abufives Pro-
phéties de Noffradamus , & autres Af.-

L l
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trologues. Paris , teingelier , i S 6a;

in-8°•

Petit Volume Gngulier , & affez recherché ,
qu'on ne trouve point aifémçnt.

V I.
Hydrographie, ou la Science de la

Navigation.

2004. STEPHANI DOLETI Liber de Re
Navale. Lugduni ; I s 37. in-4

Petit Traité curieux, peu commun , & dont on
fait affez de cas.

2OO1. JOAN. BAPT. RICCIOLI Geogra-
phiz & Hydrographi= reformat= Li-
bri XII. Bononice , 1661 in fol.

Ouvrage eftimé.

2006. HYDROGRAPHIE, contenant
la Théorie & la Pratique de toutes les
parties de la Navigation , par George
Fournier; avec la Navigation de Jac-
ques V, Roi d'Écofre , autour de fon
Royaume. Paris , 1667. in fol. fig.

Ouvrage de peu de valeur , mais un des plus
amples qui aient paru fur cette matiere. 	 •
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• .Optique.

. I. Traités généraux d'Optique
univerfelle.

2007. ISAAC' NEWTON Optice ; five de
Reflexionibus ., refracionibus,, Inflexio- .
nibus & Coloribus lucis Libri IlI ; La-
tin redditi à Samuele Clarke, nec nori
ejrifdem Tra&atus duo de fpeciebus &
magnitudine figurarum curvilinearum,
Latiné fcripti. Londini , Innys , £719.
in- 4°. fig.

S. z. Traités particuliers de Catoptrique , de
Dioptrique & de 'Perfpeaive.

too8. ATHANASII KIKCHI:RI, Ars

magna Lucis & Umbrx , Libris X di-
geil:a. Romœ, Phæus, 1646. in fol. fig.

2009. LA DIOPTRIQUE Oculaire; ou la

Théorique , la Pofitive , & la Mécha-
nique de l'Oculaire Dioptrique en tou-
tes fes efpcces; par le Pere Chérubin
d'Orléans. Paris , Jolly , 1671. in fo-
lio , fig.

Ll il
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2009. *LE TRA I ri ¢e la Villon parfaite ,
par le même Pere Chérubin d'Orléans.
Paris , 1677 & 168T. z vol. in fol. fig.

2010. L A P E R S P E C T I V E Curieufe da
Jean-François Niceron ; avec l'Opti-
que .& la Catoptrique du Pere Merfen-

• ne avec figures. Paris , Veuve Lan-

• glois, 16p. in fol. fig.

201I. LA PERSPECTIVE Pratique nécef-
faire â tous Peintres, Graveurs, Sculp-
teurs, Archite&es, Orfévres, Brodeurs,
Tapifl'iers , & autres qui fe mêlent de
defreigner ; par le Pere du Breuil. Pa-

ris , De allier , 1679. 3 vol. in-4. °. fig.

Cette édition, qui pa(fe pour être la feconde de

ce Livre , eft regardée comme la meilleure , par-
cequ'on la croit plus ample ; cependant a la véri-
fication que nous avons faite de plufieurs exem-
plaires , tant de la premiere que de la prétendue
feconde , nous avons reconnu que les deux édi-
tions étoient abfolument les mêmes ; qu'il n'y
avoit que les Titres de changés , & que le Livra
n'avoir été imprimé qu'une feule fois. Les Volu-
mes qui le compofent ont été diftribués en diffé-
rentes années : Savoir, le I. â Paris , chez Mel-
chior Tavernier & Franç. Langlois , en 1641; le
II. chez Fr. Langlois , en 1647 ; & le III`. chez
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le meure Langlois, en 1648. Cet hivrage eft le
plus eftimé que nous ayions fut !cette nlatiete , dt

les exemplaires n'en font pas communs.

VIII.

Statique ; ou la Science des Forces
Mouvantes.

2012. LES RAISONS des Çorces Mouvan-
tes , par Salomon de Caus. Fran efart ,
Norton , 161 5 . in fol. fig.	 •

10 13. T R A r r I des Forces Mouvitires
pour la pratique des Arts & MéhIérs,
Or M. dé Camus Gentilhomme Lor-
rain. Paris, le Conte , 1712. iev. , jig.

I X.

Hydraulique ; ou ta" Science dis Eaux ,
4 juéducs , Ca adis,

2014. GEORG. ANDR. Bocxï eir A chi-
teûura curiofa ndva ;: exponeris futida-
menta Hydragogica , variât âquatlum
ac falientium fontiurlufus,
Latinum tranfÏ. 1Chrif}ophôco Stur-
mio.: Nwiberg ; r , 1464:-

Ll iij
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2015. AKCHITECTURE Hydraulique; oti
- • l'Art de con luire, d'élever & de ména-

ger les Eaux pour les différens befoins
de la vie ; par B, rnard Bélidor. Paris,
Jomberr, 1 7376' 1 753. 4 vol. in-4° .fig.

2016. Le MFCHANiQUF. Générale, con-
tenant la Statique , l'A irométrie,
droftatique & l'Hydraulique; par M.
l'Abbé Deidier. Paris, Jonchert, 1741.
in-4°. fg..

2017. RECUEIL de Machines pour l'élé-
vation des Eaux , rcduite au poids , t
la mefure & â la balance, par le moyen
d'un nouveau Pilon & Corps de Pom-
pe , & d'un nouveau Mouvement Cy_
clo-Ellyptique , en rejettant l'ufage de
toutes fortes _ de Manivelles ordinaires ;
avec huit 'Problêmes de Méchanique ,
propofés aux plus habiles & aux plus fa-
vans-du Siécle pour le bien public ; par
le Chevalier Morland, Paris , t 68 5.

in-4° fig.

Ouvrage curieux & affez recherché.

2018. R ECUEI . de Machines , cohcer.
nain l'élévation des Eaux; par . Eetdi-
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nand François , Comte de .Wahl. Mu.
mich , 1716. in-q.°. fig. • `

X.

Méchanigue ; ou là Science des
Machines.

2019. PROJET d'une Nouvelle Méchani--
que ; avec un Examen dq l'opinion de
Borelli , fur les . Propriétés des Poids fur-
pendus par des cordes; par Pierre Va-

, grignon. Paris, j 687.

:Petit Traité affez intéreffant , peu commun &
beaucoup plus eftimé que l'Ouvrage entier qui fut
publié en i vol. in-40 . en 1 7 1 5.

Zara. NOUVELLE Méchanique, dont le
Projet fut donné en 1687 par le meule
Pierre Varignon. Paris, i 7 Z . z roi.
in-4°• fg•

2021. JACOBI BESSÔN Theatrum Machi-
narum & Inftrumentorum, cum figu-

. ris.: Lugduni, Vincentius, 1578. in fo-
lio , fig.

2012. LE DI VER S  & Artificiofe Ma-
: chine del Capitano Agoftino Ramelli

L1 iv
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in Lingue Italiana e Erancefe. à Lai.
gi , 1 5 88. in-fol. fig.

Ce Livre eft connu par fa rareté; & il eff re-
gardé comme le plus bel Ouvrage qui ait été fait
fur la partie dés Machines. Nous en do roua
une Defcriptiott particuliere , attendit qu'il sien
rencontre fouvent des exemplaires qui no font
point complets: •	 :.

Def ription dar l'Aine,

L'on trouve au commencement feixe feuillets, qui sen.
ferment le Titre gravé en taille-deuce , avec le Portrait as
l'Auteur, au veut. Vient après, une Epitre Dédicatoire en
Italien & en François s une Préface Italienne & Fresnoife,
fin l'excellence de la Méchanique , & un Avis au Lecteur
en Italien & en François. On apperçoit â la fuite, le Corps
de l'Ouvrage, contenant ;; 8 feuillets ornés de in figoies,
qui four partie de ces feuillets ; & ces figures font accons•
pagnes d'un Difcouts imprimé en Italien & en François:

2023. N O V O T E A T K O di Machine &
Edificii di. Vittorio Zonca, In Padoua,
1607 ou i6zt. in-fol.fig.	 .

2Ô14. MACHINE Artificiofe e diverfe del
Signore Giovanni Branca, Cittadino
Romano. In Roma, Mafcardi, 1629,

in-4Q. fig.
202.5. FAUSTI VERANTUI Machina' No..

væ & diverfc, Latiné, Hifpanicé, Ita-
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' Iicé, Gallicé, & Germanicè. Venetiis
abfque anni indicatione. in-fol. fig.

20 z6. DESSEINS Artificiaux de toute forte
dc Machines, Moulins â vent, Moulins

eau , â cheval , â la main '& autres;
par O&ave Strada â Rosberg , avec fi-
gures. Francfort, 16I7 & î6r8. 2 tom.
en i vol. in fol. fig. .

Ouvrage curieux & allez rare quand il eft coin.
pier : le Tome fécond eft le Volume qui fe trouve
le plus difficilement,

2027. GEORG. ANDR. BOCKLERI Thea-
trum Machinarum, cxhibens aquariasi
alatas , jumentarias , manuarias , pe'di-
bus ac ponderibus verfatiles plures , &
diverfas rotas ; é Germanico Latinè rem

ditum , ab Henrico Schmitz, Colo/ire
Agrippina , Paulus , 1662. in fol. fig.

Ouvrage ef imé , & dont les exemplaires ne
font pas communs.

1028. JACOBI LEU1 OLD Theatrum: Ma-
chinarum generale : Opus Gecrnarticè
confcriptum, & figuris æneis quà4n. lu-
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rimis illuffratum. Lipfiæ , 1714.3 vol.
in fol. fig.

Ouvrage dont on fait beaucoup de cas , & que
l'on regarde comme le plus ample qu'on ait en-
core donné fur cette rnatiere. Les exemplaires en
font alfez chers , & fe . trouvent difficilement 'en
France.

zoz9. THEATRUM Machinarum univer-

fale, â variis Aurhoribus Lingua Bel-

. , gicâ confcriptum , & figuris zneis

N. Schenck incitas illuflratum. A►rifle-

lod, , 1736. 3 vol. in-fol. magno ,

2030. RECUEIL d'Ouvrages de Mathéma-

tique & de Méchanique , du Cabinet

• de M. Grollier dc Scrviercs. Lyon ,
1719 . in.4°. fig.

2031. CHRISTIANI HUGENII Ho-

rologium O.fcillatorium , five de motu

Pcndulorum ad Horologia aptato dc-

monf}rationes Gcometrice. Parifiis ,
Muguet , 1673. in fol. fig.

203 TRAITE de l'Horlogerie Méchani-

que & Pratique , par Antoine Thioût

1'Ainé. Paris , Moëtte , 1741. 2 vol.
in•4°. fie



SCIENCES ET ARTS. 539.

2033. L'ART de Tourner, ou de faire en
perfe&ioa toutes fortes d'Ouivrages au
Tour , par le R. P. Charles Plumier.

Pans , Jombert , 1749 . in fol. fig.

2034. T R A Ir É de la Conitru&ion des
principaux Infirumens de .Mathémati-
que , . avcc figures; par Nicolas Bion.
Paris, 1 75 2. in 4°. fig.

X I.

Mufique.

2o35. ANTIQUÆ Musics Authgres fep--
tem : fcilicet , Arifoxenus , Euclides
Nicomachus , Alypius , Gaudentius ,
Bacchius , Ariffides Quintilianus , &
Martianus Capella ; Gr. Lat. , ex re-
cenfione & cum notis >farci Meibo-
mii..4mflelodami, El3évir, 1652. 2 vol.

2036. CLAUDII_ PTOLEMEI Harmonico-
rum Libri III, Gr. Lat., ex recenfione,
verfione, & cum notis bannis Wallis.
Oxonii , é Theatro Sheldon. , 168z.
in-4° •	 ,

2037. ATH&NASII , KIRÇHERI Mufurgia
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univerfalis ; five Ars magna Confoni
Difl'oni , in X Libros digefta. Rome,
Corbelettus , 165 0. 2 vol. in fol. fig..

2038. EJUSDEM KIRCHERI , Phonurgia
nova. Campidona , Drehers , 1673 . in-

fol. fig.

2'039. JOAN. FROSCHII Rerum Mufica-
rum Opuf&iium rarum ac infigne , to-
tius ejus negotii rationem mirk induf-
tria & brevitate compleûens. Argento-
rati , Schoefer, 1 53 s • in frl. fig.

2040. FRANC. SALINA de Muiâ  Libri
VII, in quibus ejus Do&rinæ veritas ,
tâm quz ad Harmoniam , qulm quæ ad
Rhythmum pertinet; juxtà fenfus & ra-
tionis judicium oiïtenditur & demonf-
tratur. Salmantict , Bonardus , 1592.

in fol. fig.

2040. * N1coLA II BURTII Parmenfis ,
Mufcés Opufculum , cum defenfione
Guidonis Aretini adv. quemdam Hif-
panum veritatis prevaricatorem. Bono-
nit  anno 1487. in-4°.

Ce Volume eft affez rare & recherché des Cu-
Tim, Il eft imprimé en Lettres Gothiques, & orne
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de figures & de Notes de Mutique. On lit â la fin,
une Piéce de Vers Latins , au bas de laquelle fe
trouve la Soufcription fuivante , qui termine le
Volume.

Impenfis Bn"diEIi Librarii Bono#. ac filma induf-
tria Ugonis de Rugeriis : qui propatiffimus
hujus Anis exaâor, impfus Bonoie An"o Dn"i
m.cccc.lxxx vi) die ultimo Aprilis.

2041. TUTTE LE OPERE di Giuzeppe
'Ladino cioë; Infitutioni e dimoftra-
tioni di Mufica, Sopplimenti Muficali,
e altre Operette. Venetia, Francefchi
1602. 4 tom. en 2 vol. in fol. fig.

2042. JOANN. BAPT. DONI de PræŒan-
tiâ Muficæ veteris Libri Tres. Floren-
tits , Maffa ., 1647. in-40.

2043. DIALOGUE de Plutarque , fur la
Mutique ; traduit du Grec en François
par Jean-Pierre Burette. Paris, Impri-
merie Royale, 173 5 . in-4°.

Petit Ouvrage eftimé , & dont les exemplaires
font a(I-ez rates , n'ayant été tirés qu'en tris petit
nombre , dont on a fait des préfens. L'on prétend
même que ce nombre n'excéde point celui de
douze; ce qui peut fort bien être vrai, fans péan-
moins que nous prenions fur 	 de l'aIfurer.
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2.044.H A K M ONIE Uriiverfelle , conte;
nant la Théoric & la Pratique de la.
Mufique ; par le Pere -Franç. Marin
Merfenne. Paris , Cramoify , 1636 d
1637. z tom. en I vol. in fol. fig.

Cet Ouvrage ei le plus rare & le plus recher-
ché de tous ceux qui ont paru fur cette matiere•
Les exemplaires s'in trouvent communément im-
parfaits ; parceque le Livre contient plufieurs par-
ties féparées, dont quelques-unes manquent ordi-
nairement; ce qui nous a engagé â les examiner
de pris, & â donner une Defcription que nous
avons prife dans ceux qui nous ont paru les plus
complets.

Ce Volume ell afl-ez volontiers partagé en deux
Tomes , qui ont chacun leur Frontifpice féparé ;
le premier daté de 1636, le fecond de 163 7. Ces
Frontifpices font fujets 1 varier & I fe trouver dé-
placés , parcequ'ils peuvent fe mettre dans plu-
heurs endroits dif 'érens pour partager l'Ouvrage ;
ce qui importe pu , pourvû qu'on les y trouve.

Defcription du Volume.

On doit trouver à la t're du Livre, deux Frontiil ices Céra-
rés; l'un imprimé Rougi & Noir, l'autre imprimé en Noir
feulement; mais orné d'une figure gravée en taille-douce,
qui nous reprélente ORrHiE jouant de la Lyre, accom-
pagné de plufieurs Animaux qui paroiffent fenfib;es à fis
accords.

L'on apperçoit enfuite , un faux Titre, dont voici l'In.
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tttulé : Traité les Inflrumens d chordes. Enfuite , une Epi-
tre Dédicatoire adre(fée à M. DU REFUGE Confeiller au
Parlement; une Préface au Lecteur, & un Errata.

Toutes ces Pièces font fuivies d'une Partie qui renferme
VII Livres, dont le I. traite des Infirumens en général ; le

1I. des Inflrumens d chordes , Luth, & Tuorbe; le tir.
des Infirumens d chordes , £pinettes , Claveçi s , Har-
pes , &c. ; le IV. des Inflrumens d chordes , des Violons ,

&c. ; k V. des Infirumens d vent ; le VI. des Orgues ; le
VII. dcs Inflrumens de pereaffi'on ,Cloches , Tambours, &c.

Les VI premiers Livres contiennent 41s pages d'impref-
fion, & le VIIe. 79 pages. Ces fept Parties forment ordi-
nairement le premier Volume de ce Livre , quand on le par-
tage en deux Tomes.

L'ou doit trouver enfuite, k Frontifpice du fecond To.
me , daté de 165 7 ; un Avis au Let Leur , & une Table des
XIX Livres de Mutique, fuivie de deux différentes Obfer-
varions particulieres; après quoi, fuccéde immédiatement
une Patrie INTITULEE : Traité des Confonnances, dis Dif..
fonances , des Genres , des Modes , & de la Compofition ;

avec une Epitre Dédicatoire adre(fée à M. Ci. PARAI Dl

PEtRESC Confeillerau Parlement d'Aix; un Averri(femenr
au Leeteur , & un Errata. Cette Partie efi divifée en VI
Livres, contenant enfemble 441 pages, qui font fuivies
d'un Traité de l'utilité de l'harmonie , & des autres parties
de Mathématique qui y ont rapport. Ce dernier Traité cil
de 68 pages.

Plus , une autre Partie de i8 pages, qui traite de Nou-
velles Obfervations Phyfiques & Mathématiques ; avec
une Table dcs Propofitions contenues dans les XIX Livres
de l'Harmonie univerfelle. Cette Table eft de 16, feuillets

féparés.

L'on trouve après , le Traité de la Voix & des Chants ,

dédié à M. HALLS Maitre des Comptes, avec une Préface.
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Cc Traité e(t partagé en deux Livres, qui •remplife t catit
fcmble r 8o pages.

L'Ouvrage finit enfin , par le Traité de la nature du fora
& des mouvemens de toutes fortes de corps , dédié b M. Li

COMTE D'AL• 1s ; avec une Préface. Cette Partie , qui eft
divifée en trois Livres, contient set pages, ac elle doit
Erre fuivie d'une autre de ; 6 pages , qui fait la eonelufion
da Volume, & qui eft intitulée : Traité de Méeh saiçme des
Poids foutenus par des Pt: antes , fur les plans inclinés
d l'Hori{on. Cette derniere Partie de 16 pages n'd} point
dn Pere MERSENNE, elle e(t de G. PERSAN Di Roiat *z..

Nous avcrtif'ons , que les Panics que nous venons d'an-
noncer, peuvent quelquefois fe trouver rangées dans an
ordre différent de celui que nous indiquons. Cela importe
nés peu , pourvû qu'elles fe trouvent toutes dans l'eau>
plaire , Toit dans un endroit , Toit dans un autre.

Nous dirons encore, que pour avoir ce Livre bien com-
plet , il dl néce(faire de joindre 'a cette Édition Françoife ,
la traduaion Latine qui en a été faite en 1648, & que l'on
peut regarder comme un autre Ouvrage , attendu les diffé-
rences confidErables qui s'y trouvent. En voici l'Intitulé :

HARMONICORUM Libri XII. in quibus agiter de Sono.
rum Naturii, caufis b ejiaibus ,de Confonantiis, Dy:
fonantiis , Rationibus , Generibus , Modis . Cantibus,
Compofitione,Orbis que totius Harmonicis Inflrxmertis;
Autbore FR. MAR. MERSENNO ad Lad. Habermas de
Montmort. LUTET. PaRrsroR. Baudry, 16 48. in fol. fig.

1045. GABINETTO ABMONICO Pieno
d'Infiromenti fonori dal Padre Filippo
Bonnani. In Roma , Placho , 1722.
in-4°. fig.

204S.
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1046. DAVIDIS EULERI Tentamen novz

Theoriæ Muficx , • ex certilmis Har-
moniz principiis dilucidé expofitz. Pe-
tropoli, Typis Academia Scient. , 1739:
in-4°. fig.

1047. LE CODE de Mutique Pratique ,
par M. Rameau. Paris, 1760. in-4°.

1048. LA RHÉTORIQUE des Dieux; ott
Principes de Mutique : Mss. précieux
fur vélin , orné de De/Joins Originaux

• de BOSSE, deN ANTEUIL& de LE

SUEUR , in-4°. oblongo. Relié en Cha-
grin noir, avec des coins ; des fermoirs,
f,• autres ornemens de vermeil.

Ce Manufcrir précieux & recommandable pat
les Defreins Originaux dont il eft orné , nous a
paru affez intéreffant pour mériter une place ici.
Il exifte a&uellement â Paris dans la Bibltothéque
de M. MILSONEAU , particulier instruit & curieux,
qui en fit l'atquifition I la vente des Livres de M.
GIRARDOr DE PRÉFOND en 17s7.

Nous avons dans le tems , rendu compte au
Public de ce Manufcrit , dans une Note qui fait
partie des ECLAIRCISEEMENS mis I la tête
du Catalogue que nous avons donné de ce Cabi-
net, curieux par les raretés littéraires qu'il con-
tenoit; mais comme ce Catalogue , qui eft devenu

M n^
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afin rare, ne peut pas être entre les mains de tout
le monde , nous croyons faire plaifir aux Ama-
teurs, en rapportant en entier l'article que nous
avons donné i .ce fujet.

Note * pour l'intelligence du Livre de la
RÉTHORIQUE DES DIEUX.

» Quoique la plûpart des Curieux qui vou-
» dront s'appliquer a la connoilfance de ce Livre,
» n'aient qu'a confalter des yeux du corps & de
•• l'efptit ce qu'il contient; néanmoins, pour fou-
» lager ceux qui ne voudront point s'en donner

toute la peine : ils fauront que la principale fia
» de celui qui lui a voulu donner la forme , a été
» de faire un affemblage des plus belles pieces de
» luth de l'illuftre Denys GAULTIER. Ceux qui
u polfedent la mutique , y trouveront une enriere

fatisfaûion , en ce que cet Auteur s'exprime
» avec tant d'art , tant d'adreffe , & des termes fi

choifis , que de routes les parties du corps il
» attire l'ame â l'oreille; qu'il repréfente très par-
» faitement la nature des pallions , & qu'il éleve
» les efprits les plus abaiffés, aux plus fublimes
•. vertus. Cette façon de s'exprimer peut, a bon
•+ droit, fe nommer, LA RHÉTHORIQUE DES DIEUX,

d'autant que l'entendement humain ne peut
++ concevoir de langage plus éloquent : pour le

refte de ce qui fe voit en ce Livre; ce font orne,-

* Cette Note fe trouve écrite la tete de l'Ouvrage
mime dont il ell queflion.
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u mens exécutés .par les plus fameux du  flecle,
» dont la brieve Defcription fuit :' -

Du fleur BALLIN Orplilvre , font les omemens
» de la couverture de ce Livre, confiftans en:deux.
.+ chiffres entourés chacun' des quatre • parties de
» la Mutique , les Caducées étant aux coins & les
..lyres d'Apollon dont ce Livre fe ferme. .Dac

lieur FERRIER , la gravure du dedans des coins.
•. Du four Bosss : le premier deflein où fe:trutsve
.» repr4fenré un Autel fur lequel. eft pofé un luth

couronné de trois couronnes ; l'une de laurier.,
.. l'autre de myrthe , & la derniere d'olivier. Du
»fleur, NANTEUIL , font les portraits d'Anne de
» Ciia e aI1 & de Demoifelle Genevieve BENOÎT
» fa femme. Du ficurEuflache LE SUEUa, eft: le

deffein qui fuit après, exécuté par le fleur NAN.
» ?BULL., • Où font reptéfentés APOLLON dans le
» Ciel , tenant fa lyre, MINERVE lui:ptéfëttti:nt
» de. la main droite fur une efpece de bouclier.,
» le portrait . de la Demoifelle Anne de,Ç
» Bai, fupporté par l'amour de la vertu; & fur le
» bras gauche de cette Déeffe , un bouclier où le
» lieur GAULTIER l'illu/lre ,• eft repréfenté. Du
•• mime LE SUEUR 'eft uri .de7cin fervant de Titre
» & d'ouverture 3 ce Livre, exécuté par le fleur
» BossE, où fe trouvent . repréféntés dans le Ciel
» fous un Zodiaque , trais-.figures , l'une repré-
» l'entant la Mufque, l'autre, l'Harmonie, & la
» derniere , l'Eloquence : la premiere tenant une

Carte déployée où font écrits ces mots : LA
Mm ij
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.. RHfromova nu Draya , aux envies defquels
eft un Prélude myftérieux : la ficonde , Couron-
née comme Reine du Ciel , tenant en main un

.. luth , fur lequel elle touche ce Prélude ; & la
croileme , couronnée de perles & de chamans:
cette difpofition donnant I connoitre , que ces

o• Divinités compofent enfemble , la fcience du
» . grand 6AULrtan. Suivent enfuite, doux def oins
. du heur Bossa , exécutés par lui - m?me , dans
..chacun defquels omit repréfenté les pallions , la
a. propriété , les inftrumens & l'architeaure mô-

u' me qui s'y rapportent. Ces doute defeins font
fuivis d'un cul de lampe du manie Bossa, qui fe

» trouve â la fin du Volume, repréfentant un pe.
» tir MARS • tenant une épée d'une main , & une
» plume de l'autre, Ais fur un Tapis, où font en
a. perfpe&tive les armes du fleur de CHAxnRfa. Le
•• deflein de ces chiffres eft du fleur BSLLUCHAU
.• & l'écriture de ce Volume eft du fuir DAUOI-
ar SALIT.
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SECTION . VI.	 -
ARTS.

Diaionnaires fr Traites' généraux ès "ins
• Libiraux Mechârûques.

f
2049.DICTION.NAIR iUniverf'eldes

Arts 8c dès Sciences, par Thomas Çor-
neille. Paris , 17 3 2. 2 vol. in fol.

•2,050. ENCYCLOPÉDIE; ou Diaionnairc
raifonné des Sciences, des Arts & des
Métier recueilli des meilleurs Attteettl,.
8t mis eu ordre par MM. Dide.go, &
Dalemberr. Paris ,- Bria^on Ci.. rom-
pagne , 17 5 t , & ann. fuivantes. 8 vol.
in fol. fig.

Cet Ouvrage eft encore ea foefcription, 't l'on
en retire les Volumes, t mefitre mis puaient.
Les Journaux ont rendu compte de cette entre-
prife , qui eft aétucllement allez connue dans la
-Littérature. _

Mm iij



ç $c BIBLK9GRAPH. INSTRUCTIVE.

I I.

Art de la Mémoire naturelle &,artificielle ,
avec les direntes pratiques & manieres
de l'exercer.	 -

ii;-5 z s c on s Notables des moyens
pour conferves & augmenter la mémoi-
re, avec un Traité de la Phyfionomie
ou Jugement de la nature des hommes,
tiré des traits du vifage, & autres par-
ties du corps ; trad. du Latin di Guill.
Gratarol , par Étienne Copi. Lyon ,
Rigaud, 1586; in-1 6.

l'eut Traité fingulier , & a(T'ez recherché.

III.

Ag de l'Ecriture, oû il efl auf traité des
Chiffres , gr des différentes manieres
aire fecrelement.

zofi. ALPHABETA & Characteres
creato Mundo, ad nofrra ufque tempora
apud, omnes : Nationes ufurpati_ cum
figuris Thcod. de Bry. Francof. , .z 596.
in-4°. oblongo:

20S3. L'A KT & SCIENCE de la vraie pro-
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portion des Lettres attiques ou anti-
ques , felon le corps & vifaige hu-
main; par Geoffroy Tory. Paris, r 549.
in.8°. fig.

20S4. GUSTAVI SELENI Cryptomeniticès
& Cryptographist Libri IX , in quibus
& planiflïma Steganographiat Joannis
Trithcmii cnodatio traditur ; & Syf e-
ma integrum Cryptographist exponitur,
cum quibufdam figuris. Lunehurgi ,
loan.-dtr .Sterner , 16 i4.. in fol. fig.

Cet Ouvrage n'e l point commun , & il eif at-
tribué I AUGUSTE, Duc de Brunfwle ,
voulu cacher fous le nom de Guffaws Selenus.

2O5. 5 . ATHANASII K IKCI1ERI Ari  magna
fciendi , feu combinatoria. Amjlelod. ,
Waé-sberge, 1 669 : in-fol.

2056. EtTJSDEM KIRCHERI Polygraphfa
nova & univerfalis ; éx combli atori$
A rre dcte411, Roma , n'eus t tf63.
in fol.

I V.

Art Typographique , ou la Sciente de
t Imprime ie.

1O$7. LA SCIENC* Pcatiqùe dc l'Impvi-
M m iv
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- , merle , contenant des inftruaions très
faciles pour fe perfeE&ionner dans cet
Art; avec la defcription d'une ..Prof% ,
une Méthode nouvelle &. facile pour
toutes fortes d'lmpofitions , &c.; par
,Martin Dominique Ferrel, Imprimeur

. Libraire. Saint - Omer , Fertel, 1723.

:ins4°• fig.

s o S .8 . INDICE de Cara&eri , con l'Inven-
tori e nomi.di efli,eflif}enti nella Stampa
Vaticana e Camerale; per Andr. Bro-
giottum. In Roma , 1628. Petit in-40.
peu. commun & recherché.

2O9. RECUEIL d'Ef}ampes gravies en
taille- douce par Louis Simoncau , pour
fervir â l'HiŒoire de l'Art de l'Impri-
merie & de la Gravure , en 1 69 .. in fol.

3060. AUTRE RECUEIL d'Eflampes pour

fervir â l'Hiffoire des Arts & Métiers,
gravées en taille - douce , depuis 1694

jufqu'i 1710. in fol.

Ces deux Recueils font recherchés par les Ama-
teurs. Ils ont été, exécutés par les ordres , & aux
dépens de Louis XIV; & la direftion en a été
confiée â Louis S I M ON E AU , qui employa â cet
Jet les plus habiles Artifles. La beauté de l'exé-
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cution excite d'autant plus ia curiofité des Parti-
culiers, que les exemplaires en font rares, parce-
qu'il n'en a été tiré qu'un petit nombre , qui fat
deftiné â faire des préfens. Ce Livre n'a jamais été
fait pour erre vendu en public; & les planches en
font reftées â la Bibliotheque du Roi.

• La Colleâion la plus complette que nous
ayions vu jufgn'â préfent de ces deux Recueils ,
que l'on joint ordinairement enfenible, montoit
â 168 pieces de gravure.

V.

Art du De^in , de' la Peinture , de-la
Gravure & de la Sculpture. •

2,061.LESPRINCIPES duDefrein, 0a

Méthode & Itegles pour apprendre cet
Art; par Gérard de•Laireil'e: Amfferd.,
Monier , I.7 r 9. in fol.fg.	 •

2062. FRANC. JUNIU de Piturk veterum
Libri III çmendati ; nec-non Catalo-
gus Archite&orum , . Piûorum , . &c.
Roterodami , 1694 in-fil.

:063. TAAIrI de la Peinture ancienne ,
avec des Obfervations fur celle ' des
Grecs & des Romains; & des Remar-
ques fur le génie , le caraûere & les ta-
lens de Raphaël , deMichel Ange , du
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Pouffin , & d'autres Modernes céle-
bres : Ouvrage écrit en Anglois par
George Turnbull , avec figures. Lon-
dres , 1740. in fol.

2064. TRATTATO de la Pittura di Lio-
nardo da Vinci , con la Vira dell'ilIeŒo
fcritta da Rafaële Tricher du Freine ,
con figure in rame. Parigi , Langlois,
165 t. in fol.

Ouvrage eftimé, dont il a paru en même tems,
& dans la même année , une Tradaûion Fraa-
çoife donnée par M. ROLLAND FRisitr fleur de
CHAMBRAY. 'On donne la préférence â l'édition
Italienne , parceque les épreuves des figures en
font plus belles.

2065. L'AitT de la Peinture de Charles
Alphonfe Dufrefnoy , trad. en Fran-
çois , avec le Texte Latin â côté , &
des Remarques; ( par Roger de Piles) :
2`, édition augmentée d'un Dialogue
fur le Coloris , & des figures d'Acadé-
mie gravées par Sebaffien le Clerc. Pa-
ris, Langlois, 1673. in-11. fig.

La premiere édition de ce Livre a été imprimée
en 1668; mais on n'en fair pas grand cas, attendu
qu'elle ne contient.fimplement que le Traité de
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Dvrttssxoy'; fur la Peinture. Celle-ci renferme
de plus, le Dialogue fur le coloris , & les.figute
d'Académie , gravées par : .Sébaffien LE CLERC.

Ces figures , que les Curieux 'recherchent , font
le principal mérite de cette 'édition. On en a fait
enfuite en 1684 un fecond tirage que l'on joignit

a la troifieme édition de ce Livre que l'ori , réim•
prima. Cette derniere eftmomsxecherchk ; les
épreuves ne pouvant pas- en fire aullïi bellesgiie
celles de la précédente.

2066. TRtATtrATO - de l'Arte dela Pitt -
ra, Sçoltura e Architettu a di Giovànni
Paolo Lomazzo; In .Milano , ;. s 85.

2067. IDEA del Tiempo de la Pittµ;a 441
Medetmo Lomazzo. In Milano, 1590.

Ces deux Ouvrages . de, Lomazzo font jais
recherchés. On les joint ordinairement .entem-
ble , & ils. ne fe trouvént pas facilement. -

/068. DIALOGO de la Pintura intitolato :
L'A K E T I N O; nella quale fi raggiona
della dignita di efl i , Lodovko Dbl-
ce. In Vinegia , GIolit^, 1 j 5 7. iri? 8 °.

Ouvrage fingulier, devenu fort rare avant la
réimprelion qui en a, étj ubiik â DOMO en
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173 , 3 laquelle on .a ajouté la VecAg Fraqoife
de ce Livre. L'un recherche cependant davantage
l'édition Originale , qui a confervé Con mérite &
Con ancienne valeur vis-3 vis des Curieux.

La totalité de ce Volume n'e g que de-6o feuil-
lets, y compris dans- ce nombre le Titre & l'fipt-
toe Dédicatoire , qui fe trouve 3 la tête. du Traité.
Ce Livret eft écrit par forme de Dialogue entre
deux Interlocuteurs qui font , Pian Aassnt &
Giov. Franc. FABRINI.

106q. IL R i r ô s o di Rafaele. Borghini
della Pittura e Scoltura. Fiorea, Ma-
refcotti , i 584. in-8°.	- -

Petit Traité eilimé , & aifez rare. Les Italiens
en font grand cas.

•

2070. ALITE de la Pintura, fu ant guedad
y grandezas , por Francefco Pacheco.
En Sevilla , 1649. in-49.

207I. DIALOGo. de la Pintura., pot Vin-
centio Carducho. En Madrid, a 63 3

in-4°.

. zo?z. Drscuitsos Apologeticos de4a Pin-
una, por Juan de Button. En Madrid,
1616. in-4°.

•
Ces trois Traie Bfpagnois ne font pas cotn-
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mues ; & la difficulté de les couver fait leur
plus grand mérite en France.

2073. DAVIDIS TENIERS Pi1OriS,

Theatrum Piaorium. Antverpice, 1 684.
in fol.

2074. JOACHIMI A SANDRART Academia
Architeaurat, Sculptural , & Piûurx':
Opus Germanisé confcriptum, cum fi

-guris 'Zncis: Norimbergx Frobergius ,
1675 & 1679. z vol. in fol.

2075. EJUSDEM SANDRART Aca-
demia Attis Pi&oriz, a Germanico La-
tini edita , cum figuris zneis. Noriber-
gæ , Frobergius, 1 683. in-P. fig,

2076._EJUSDEM SANDRART Admiranda
Sculpturz veteris , five de Rallis , cum
figuris zneis. Norimbergge , 1680. in-

folfg.
2077. EJUSDEM SANDRART Romz An-

tiquz & Novae Theatrum ; five Ge-
nuina Urbis juxtâ variis ejufdem flatus
delineatio Topographica. Noriberga ,
1 680. -- ROMANOLUM Fontinalia ,
five Urbis Romz Fontium delineatio.
Ibid. , 1681. in fol. fig. •
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1078. EJUSDEM SAND LAIT leo.

nologia Deorum , & Ovidii Metamor-
phofis : Opus Germanicé confcriptum ,
cum figuris zneis. Noriberga , 1688.
infl. fig.

Tous ces Ouvrages de SANDRASLT font fort re-
cherchés ; mais il eft difficile de les trouver raf.
femblés.

2079. COMMINCIAMENTO e Progreffo
dell'Arte di intagliare in rame , con
le Vite di Molti e piu eccellenti Maef-
tri della ile{là profeiiione : Opera del
Signore Filippo Baldinucci. la Firen-

, 1686. in-4°.

Ouvrage peu commun , & dont on fait cas.

2030. TRAITÉ de la Méthode de graver
en Pierres fines , trad. de l'Anglois de
Laurent Natter en François. Londres ,

1 7 54. in fol.

2081. COLLECTION d'Eftampes, Vul-

gairement connue fous le nom d'Es-
TAMPES DU CABINET DU ROI.

1°. Les grandes Piéces de M. le Brun : Savoir , les
Batailles d'Alexandre, le grand Efcalier de Ver-
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Billes , & la Voûte de la Chapelle de Seaux.
Grand in fol.

a°. Les Tableaux du Cabinet du Roi. Grand in-
fnlio.

°. Statues & Bulles des Maifons Royales, avec
leur explication. Paris , Imprimerie Royale ,
1677. Grand in fol.

4°. Les Tapilferies du Roi , avec leur explication.
Paris, Imprimerie Royale, 1670. Grand in fol.

5°. Plans, Élévations & Vacs du Château de Ver-
l'ailles. Grand in fol.

6°. Grottes , Labyrinthes & Fontaines de Ver-
failles , avec leur explication. Grand in -fol.

7°. Plans, Profils , Élévations , & Vues des dif-
férentes Maifons Royales. Grand in fol.

8°. Plans , Élévations , & Vues des Châteaux du
Louvre & de; Thuilleries. Grand in fol.

9°. Plans , Élévations, Vues , Coupes & Profils
de l'Hôtel Royal des Invalides. Grand in fol.

i o°. Defcription de l'Hôtel Royal des Invalides ,
avec les Plans , Profils , & Élévations de fes
faces. Paris, 2683. Grand in fol.

z I°. Delreins , Profils , & Vues des Villes , Ci-
tadelles & Châteaux ; gravés par Sylveftre, le
Pautre, & Audran. Grand in fol.

i a°. Les Médaillons antiques du Cabinet du Roi.
Grand in fol.
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13°. Termes, Buttes , Sphinx, & Vafes du Tipi ;
â Verfailles. Grand in fol.

1 4°. Carroufels , Courtes de Tares & de Bague ,
décrites par Charles Perrault ; avec la Traduc-
tion Latine de M. Efprit Flachier. a vol. Grand
in fol.

1 s a . Les Fates de Verfailles ; ou les Plains de
l'IIIe enchantée, en 1664. Grand in fol.

16°. Rélation de la Fate de Verfailles , du 18
Juillet 1668. Paris , 1679. in-fol.

1 7°. Le Labyrinthe de Verfailles , avec figures
gravées par Seb. le Clerc. in-8°. magno.

18°. Vues , Marches , Entrées , PafTages , &c. ,
gravés par Vander Meulen. z vol. Grand in fol.

19°. Plans & Profils de Villes, Citadelles , &c.
appelés : Les Petites Conquefies de Louis XII',

• gravées par Seb. le Clerc. Grand in-fol.

to'. Les glorieufes Conqueftes de Louis XIV, par
Sebaftien Pontault Chevalier de Beaulieu, avec
le Difcours imprimé. Paris , 1694. s vol. in-fol.

Ce dernier article eŒ rare , quand le Difcours
imprimé fe trouve annexé â l'exemplaire.

On joint encore 3 cette Colleûion les Ouvra-
ges fuivans , que nous ne faifons qu'indiquer ,
parceque nous en avons déja parlé dans la claffe
qui leur . eL propre : Savoir , les Mémoires de
DODART, fur les Plantes; les Mémoires de Char!.
PSRRAULT , fur les Animaux ; le Recueil des

Plantes ,
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Plantes, gravées par ROBERT ; & les Traités de
Mathématique, imprimés au Loutire.

Nous n'entrerons point non plus dans aucun .
détail , au fujet dé la qualité des 1ritariipes , dont .
les belles épreuves font rares : il faut 'être Artif-
te ; ou grand Connoi(feur en ce genre , pour pou-
voir en difcourir pertinemment. On en trouvera
d'ailleurs le plus grand détail, dans unVolUniè qui
a été imprimé au Louvre en 1717 : fous le Titre
fuivant : Suite 6 Arrangement les Volumes d'El;
campes qui comptant le CABINET bu RoI.

iôô i. LES DESiEÏNS Originaux de la Gal-
lerie du Palais du Luxembourg, peinte
par le célebre Rubens , & exécutés par
Nattier. Grand in fol. Marogs rouge.

Cet ;Ouvrage exiite I Paris dans le Gabinèt de
M. GAIGNAT. On regarde ces DeQ'eiris Originaux
tomme un des plus beaux morceaux que l'on
.puitre voir; & l'on prétend que ce font eux! qui
ont fervi I l'exécution dé ce Livre gravé en aille-
douce.

2083. LA ALt.ERIE dUPalais du Luxem-
bourg ,. gravée fur les Deff iths de Nat-
tier par les 'phis habiles Maîtres. Paris,
du Change , t 7 i o. Grand in..-f04. •

Ouvrage fort effimé, & dtiiifles'bonnes éptl^
t'es font tris cheres i mais elles rem, rares.N n
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2084. LA GALL ERIE de M. le Préfidknt
Lambert , repréfentant l'Apothéofe
d'Hercules , gravée par Bern. Picart.
Paris, du Change. Grand in fol.

208 5. RECUEIL d'Efiampes gravées d'a-
près les plus beaux Tableaux du Cabi-
net du Roi , de M. le Duc d'Orléans ,
&c., vulgairement appellé, le RECUEIL

DE M. CROZAT. Paris , Imprimerie
Royale , I729 & 1742. i vol. Grand
in fol.

1086. RECUEIL d'Eftampes gravées d'a-

. pris les Tableaux de M. Boyer d'Aguil
les, Procureur Général au Parlement
de Provence, gravées par Jacques Cod-
lemans d'Anvers ; par les foins & fous
la direélrion de M. Jean-Bapt. Boyer
d'Aguilles, Confeiller au meme Par-
lement; avec une Defcription. Paris,
Mariette , 1 744. Grand in fol.

îo86. *TABELL1E Sele&z ac explicate
t Caroll Catbarinâ. Patinl ; Parifinâ
Academia. Patavii , ex Typ. Semina-

_.rii,anno169 1.in fol. fig.

Ouvrage Miteux, donc les exemplaires font
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rares. Il renferme les gravures de plufieurs Ta-
bleaux précieux, avec une explication particulie-
re i & l'on trouve I la fin du Volume un Index,
au moyen duquel on peut voir facilement quand
cet Ouvrage eft complet ou non. Ce Volume eft
recherché des Amateurs.

2087. CATALOGUE de Livres d'Effampes
& de figures gravées en taille-douce,
du Cabinet de M. l'Abbé Michel de
Marolles. Paris , Léonard, 1 666. in 8°:

:088. CATALOGUE de Livres d'Effampes
& de figures gravées en taille-douce
du Cabinet du même Abbé de Marol-
les. Paris , Langlois , 1672. in-12.

Ces deux petits Catalogues font différens l'un &
l'autre , & ne font pas communs : le dernier, qui
eft le plus petit , en eft aufli le plus rare.

v r.
Architetiure.

S. I. Traités généraux de l'Architeâure.

2089. DES PRINCIPES de l'Architeûure ,
de la Sculpture , de la Gravure , & de
la Peinture, & autres Arts qui en dé-
pendent ; avec un Diaionnaire des
termes propres qui appartiennent

Nn ii
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chacun de ces Arts ; par André Fa-
bien. Paris , Coignard , 169o. in-4°,

ao9o. PAR ALLELE de l'Architeaure an-
tique avec la moderne, tiré de Biffé-
rens Auteurs; par. Roland Fréart , Sr.
de Chambray. Paris , 1 7o i. in fol,

2o91. M. VXTRU V II POLLIONfS de A r-
chite&urâ Libri X. Venetiis, per Si-

. monem Papienfem , anno .1497. in fol.

• Cette édition de VITRUVE fe trouve affez fou.
vent détachée de différens Traités qui devroient
l'accompagner; & elle s'eŒI vendue plufieurs fois
pour un Livre eatier , quoiqu'elle faffè partie
d'une Colle&ion de plufieurs Auteurs , qui porte
a la tête du Volume l'Intitulé que voici :

Hoc in Volumine Opera continentur.

i°. Cleonida Harmonicum introduclorium , Inter-
prete Georgio Valla Placentino.

a°. L. Vitruvii Pollionis de Architeclurd Libri
.decem.

3°. Sexti .Iulii Frontini de Aqua du8ibus Liber
units.

4°. • Angeli Policiani Opufculum : quod Panepif-
temon infcribitur.

.5°. Ejufdem Policiani in priora Attal tica pre-

lleciio ; cui T.ius(us ,I1 : L A M.t ,A.
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Tous ces Ouvrages étant imprimés féparément,.
peuvent fe détacher les uns des autres, & pro-
duire dans le Public plufieurs Volumes qui paroif-
fent complets; mais il eft plus ordinaire de n'en
trouver d'ifolé , que le V 1 T a v V E, parceque ce
Traité eft le feul de cette Colleftion, qui loit ca-
raûerifé par une Soufcription qui date l'année
ainfi qu'il fuit.1

Imprefiem Ventons per Simonem Papienfem diduna
. Bivilaquam anno  ab .Incarnations M. CCCC.

1,XXXXVII, Die tertio Atgf..

•Il a été plufieurs fois queftion dans la Littéra-
ture , d'une édition de cet. Auteur antérieure a
celle ci, Cette édition a fait maître plufieurs dif-
putes parmi les Gens de Lettres. Elle eft regardée
par les uns comme la premiere de toutes ; & ils
la prétendent imprimée en 1 48o , & publiée par
Jan SULrtctus, furnommé Viala >Fus , fous le
Pontificat du Pape INNOCENT VIII ; fenriment qui
fe trouve contredit par plufieitts autre$,qui en•ré-
futant cette opinion, démonttent offez clairement,
que cette édition imprimée fous le Pontificat d'IN-
NocENTVIII , n'a pu paroîrre en 1 4 80 , puifque ce
Souverain Pontife n'occupa le Siége de nome, que
depuis 1 484 jufqu'en 1 49z ; ce qui les auth&tife
cure , qu'il eft de.toute nécef1ré que cette édition
n'ait pu être mite au jour , que. dans l'efpace des
années 1 48 4 â 1 491 , & que par conféquent elle
n'est- pas de .1480. D'autres encore , annoncent

Na iij.
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cette premiere édition de V1TRIIVE, comme im-
primée I Florence en i 496; mais n'en ayant trouva
jufgi'l préfent aucun veftige, & les différens fen-
timens au fujet de ce Livre ne nous ayant pas paru
fuflifamment appuyés, nous avons cru devoir an-
noncer l'édition de 1497 comme la plus réelle.

Cette édition de 1 497 eft un petit in folio fans
commentaires , fans figures , & qui ne contient
que le Texte feul deV,r,tvvE. La premiere édition
de ce Livre avec figures , a été imprimée in-, folio
I Venife en i S i i ; & cette édition , affez recher-
chée des Curieux, ne fe trouve pas facilement.

2091. EJUSDEM VITRUVII de Archirec-
turâ Libri X , cum notis Guill. Phi-
Iandri, Dan. Barbari , & Claudii Sal-
mafii : accedunt , Herir. Wottoni Ele-
menta Architeûurz : Lexicon Vitru-
vianum Bernardini Baldi , nec - non
ejufdem Baldi, Scamilli impares Vitru-
viani : Leonis Bapt. de Albertis de Pic-
turâ Libri III : Pomponii Gaurici, Ex-
cepta de Sculpturâ: & Lud.Demontio-
fii, Commentarius de Sculpturâ & Pic-
turd' : Ha c omnia, cx editione Joannis
de Laët; cum figuris. dmffelodami, £1-
Tivir, 1649. in fol.

Edition très eftimée , & la plus accréditée au.
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près des Savans & des Gens de Lettres. Les ace4
plaires n'en font point communs.

2093. LES DIX LIVRES de 1'Archite&ut
de Vitruve , corrigés & trad. du Latin,
avec des notes , par Charles Perrault t
II`. édition augmentée.Paris,Coignard,
1684. in fol. fig.

La premiere édition de cette Verfion, a paru ad
167;. Les épreuves en font plus belles ; mais lei
augmentations confidérables dont celle - ci a éte
enrichie, lui a fait accorder la préférence.

2094. LIERA D E C E d'Architettura &
Lucio Vitruvio , trad: di Latino in
Ling.Volg,are, e commentati:Ediiione
di Gotardo da Ponte, Pan» T i lt. info.
lio , fig.

Edition peu commune & affez eftimée.

2095. LES EDIFICES Antipues de Rome,
deffinés & mefurés très exaûemegt ;
par Antoine Defgodets , avec figures.
Paris , Coignard , 1682. in-fol. fig.

Cet Ouvrage 'elk généralement. eikimé de tous
les Connoiffeurs & des Gens de l'Art , qui admi,
rein la.ptécifiomde l'Auteur chassies Defcripiions
qu'il a donpées. Lss riiheriowis qui acconipaguç t

Nn iv
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tes-Defcriptions ;ne font pas moins eftimees; a
l'on a la fatisfaûion d 'y voir relever les fautes de
ceux- qui avoient publiés antérieurement des Ou-
vrages I ce fujet: Les exemplaires en font devenus
fort rares ; & cette rareté en a confidérablement
augmenté le prix dans le .Cgmmer'ce.	 •

Defirijnion du Volume,

L'on trouve au commencement fept feuillets , qui ren%
ferment le Titre gravé , une Epitre Dédicatoire,, une Pré-
face , One Table des Chapitres , un Errata,. & le Privilé$n
du Roi; On apperçoit enfuite , le Corps du Volume. , qui
finit à la page ; s; , laquolle cepréfente•la troifieme planche
des Bains de P,11L SMILE à Rame , gravée en taille=
douce.

Il eft à remarquer que les figures dont ce Volume a Eté
orné , & qui font en grand nombre , tiennent au Difcours
imprimé , & font partie des pages ; en forte qu'elles ne
peuvent en etre- détachées , fans que 1'oq s'en apperçpive
aifément.

1096.LEON.BA$T. A LBEKTI delle
ÆdificatoriâOpus elegantiflimum. 1m-
préfrum Flôrenti e , per Nicolaum Lau-
rentium Alamanum,anno Domini 1 0 5.

• info!.

Edition rare & recherchée des Curieux. A ta
tale du Livre, & fur un Peul feuiller, l'on y trouve
un Difcours d'Ange POLITIEN , adreffé en forme
d'Epitre Dédicatoire ,•1 Laurent. DE Mamers. On
apperçoit enfuite-, le Corps du Livre , qui coq>.
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thence par cet Intitulé , imprimé en Lettres Ca.

pitales :

jEONIS ,8IP.TISTE'ALBE1tTI DE RE
.4EDIFIC4TORI.4 INCIPIT. LEGE
FELICITER.

Et I la fig du Volume ,. eft la Soufcription fui-
vante :

Leonls Bapti/lae Alberti Florentini viri clarain:4
( pour clar mi) dc re Aedificatoria Opus ele-

-gant mrirls q . maxime utile . Florcntna ac-
curatiffime impre!%um Opera Magri Nicolai
,Laurentii Alamani . Anno Salutis millcfimo
olluagefimo quinto . quarto Chalendgs huma-
rias.

L'on doit trouver après cette Soufcription •; un
feuillet feul ; qui renferme d'un côté unie Piéce de
Vers Latins , â la tête de laquelle eft l'Intitulé
fuivant :

Bgptyla Siculus in Aufloris Perfona ad LeHorem.

• Et au verso du feuillet , on remarque le Reire
des Signatures & des Réclames,. pout ('arrange-
ment des Cahiers.

Quelques Bibliographes ont fait mention d'une
édition de ce Livre en r 481 , fans aucune indica-
tion de Ville ni nom d'Imprimeur ; mais comme
nous n'avons point de connoiffances affez certai-
nes de -celte, 4dition pout .en pâ{rler , nous an.
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poncerons ici , que celle dont nous venons de
faire l'analyfe.

2097. LIBRO d'Arcbittetura di Leon Bat-

tiŒa Alberti , tradotta in Lingua Vol-
gare; da Cofimo Bartoli. ln Filme,
Torrentilo , 15 S o. in-fol. fig.

Belle édition , & recherchée a caufe de la net-
teté de fon exécution.

2098. LES ŒUVRES d'Architecture de
Vincent Scamozzi , trad. en François
par A. C. Daviler, & Samuel du Ry.
Leyde ,. Vander Aa , 1 73 6. in-fol. fig.

2099. COURS d'Architeaure , qui com-
prend les ordres de Vignole , avec des
Commentaires ; les figures & les def-
criptions de les plus beaux Bâtimens ,
& de ceux de Michel-Ange , &c. ; par
A. C. Daviler , avec le Supplément.
Paris , Jombert , 1750 & 1755. z tom.
en vol. in-4°. fig.

2I00. L'ARCHITECTURE de André
Palladio, avec un Traité des cinq Or-
dres, & des Notes de Inign Jones; revu
& mis en lwmicro par Jacques Leoni
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& trad. de l'Italien en François. La
Haye, Goff , 1726. i vol. in fol. fig.

Ouvrage eftimé ; duquel il y a eu quelques
exemplaires tirés fur un très grand Papier , que
l'on nomme Impérial. Ces exemplaires ne font
pas communs , & ils n'ont été tirés qu'en très
petit nombre.

2101. NOUVEAU TRAITÉ d'Archite&u-
re , par Pierre Nativelle. Paris ,1719.
2 vol. Grand in fol. fig.

2102. LE SECRET d'Architeaure , des
Traits Géométriques , Coupes & Dé-
robemens dans les Bâtimens ; par Ma-
thurin Joua. La Fleche , 1641. in fo.
lio, fig.

Ouvrage eftimé; & dont les exemplaires ne fa
trouvent pas facilement. C'eft le plus rare de ceux
qu'a fait Mathurin JoussE.

2103. LIVRE D'ARCHITECTURE, conte-
nant les principes de cet Art, les Plans,
Élévations & Profils de quelques Bâti-
mens , tant de France que des Pays
étrangers , par M. de Boffrand; avec la
Defcription de la Statue Equelire de
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Louis XIV, & des Regles â •ce fujet;
par le même. Paris, 1745. in-frl. fig.

4104. AKCHITECTUKE Françoife; ouRe-
des Plans, Élévations , Coupes 8&

Profils dés Maifons Royales , Palais,
" Hôtels , & Édifices les plus confidéra .

bles de Paris ; par Jacq. Franç. Blon-
del. Paris, . jombert, }751. 4 vol. Grand
in-fil. fig.

Cet Ouvrage n'e t pas achevé; il doit en paroi
-rte encore plufieurs Volumes, pour lefquels on

délivre une Soufcription.

21c>5. STUDIO d'Archittetura civile fopra
gli ornamenti di porta e fineifre, tratti
da alcune Fabriche infigni di Roma ;
con le mifure, piante, e profili, Opera
de piu celebri Architetti de noffri tem-
pi ; da Domenico dc Rofl'y. In Roina
1702. 2 vol. Grand in-fol. fig.

a 106. OPER r Varie d'Architettura,. Prof
pettiva Grotefchi, Antichita, inven-
tate ed incife ; da Ginn Battifia Pira-
nefi. In Roma , 1750. Grand in fol. fig.

4107. OU VILA G ES. d'Architeaure, ordon,
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nés par Pierre Poft. Leyde, Vander Aa,
' 7 1 5 . in fol. fig..

=to8. ŒUVRES d'Architeaure , conte-
nant.les Defrcins des Bâtiments- de la
Ville d'Amfl;erdam , & autres endroits
de ces Provinces ; ordonnés par. Phi-
lippe Vingboons. La Haye , de Hondt,
173 6.. in fol. fig.

2109. V I T R U V I U S BRITANNICUS; ou
l'Architeûe Britannique, contenant les
Plans., Élévations , & Salions des Bâ-

timens de la Grande Bretagne, corn-
pris .en 200 Planches gravées en taille-
douce par les plus habiles Maîtres, avec
des -explications ; par Campbell. Lon-
dres , 1 7 1 5. . i vol. Grand in fol. fig.

S. 2. Architeaure particuliere & civile.

2110. L'ARCHITECTURE Moderne ; ou
l'Art de bien bâtir, par Jacq. François
Blondel. Paris , Tombert , 1 7 2.8. 2 vol.
in-4°. fig.

11II. D.E.LA DLSTRI.BUTIQN.des
Maifons de Plaifance :,: & de la Dé-
coration des Édifices. e1I général ;- par
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le même Blondel. Paris, Jomirert ;
1738. 2 vol. in•4°. fig.

2112. TRAITÉ de la Coupe des Pierres,
par J. Bapt. de la Rue. Paris , Impri-

merie Royale, .1728. in fol. fig.

2113. THÉORIE & Pratique de la Coupe
des Pierres & des Bois , par M. Frezier,
Strasbourg , Dulfecker , 1737. 3 vol.

in-4°• fig.
:1 1 4. T R A I T É de la ConflruE ion des

Chemins , par Henry Gautier. Parrs ,
1 7 1 5 . in-8°. fig.

2115. TRAITÉ de la Conf ru&ion des
Ponts & Chauirées , par le même Gall-
tier. Paris , 1716. in-8 °. fig.

S. 3 . Architeaure Militaire.

2116. TRAITÉ de l'Attaque & de la Dé-
tente des Places ; avec un Traité de la
pratique des Mines , par Sebaftien le
PreŒre de Vauban. La Haye, de Hondt,
1 737 & 1742.2 vol. in-4°. fig.

2117. LE PARFAIT INGÉNIEUR François,
contenant la Fortification réguliere &
irrégtrliere, fuivant les fyfŒêmes de MM.
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de Vauban , Coëhorn, Pagan,. de Vil-
le , &c. ; avec l'Attaque .& la Défense
des Places, par l'Abbé Déidier. Paris,
tomber:, 1 757. in-4 '. fig.

2118. LA SCIENCE des Ingénieurs, dans
la conduite des travaux de Fortification
& d'Architeûure Militaire, par Ber-
nard Bélidor. Paris , tomber: , 1749-
Grand in-40. fig.

2119. L'INGÉNIEUR de Campagne ; ou
Traité de la Fortification pailâgere ,
par Louis André de la Mamye Clairac.
Paris, Tomber, 1749 . in 4°. fig.

S. 4. Architeaure Navale.

2110. LES ELÉMENS del'Architeûure
Navale; ou Traité Pratique de la Conf-
truaion des Vaiileaux , par M. du Ha-
mel du Monceau. Paris, Jombert; 1 7 5 2.

in-4° fig.
2I/I. TRAITÉ de la Fabrique des Ma-

noeuvres pour les Vaili'eaux ; ou l'Art
de la Corderie perfe&ionné ; par le
meme da Hamel du Monceau. Paris ,
Imprimerie Royale s 1747. irt: 4°. fg.
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sri 2. L'A R T de bâtir les Vaifïeàitx'i &

d'en perfe&ionner .1a Confiruûion ,
avec les Pavillons de différentes Puif-
fances. Amfierdam , Mortier, 17 t 9+. in-
4°• fg•

s t s;. L'A >I, T des Armées Navales; ou
Traité des Évolutions Navales „avec
la Théorie de la Conftru&ion des Vaif-
feaux; par le Pere Paul Hofte. Lyon,
Bruyfet, 1727. in fol. fig.

Ouvrage recherché ; & dont la tareté actuelle
augmente de jour en jour le prix des exemplaires
dans le Commerce. La premiere édition de ce Li-
vre a été publiée â Lyon en 1697; mais cette édi-
tion eft bien inférieure, parcequ'elle n'eft pas aufli
complette.

iti4. I)IcTIONfdAtR$ de Marine ,
contenant les termes de la Naviga-
tion 8t de l'Archite&ure Navale; par
Aubin. .Amflerdam , Covens , 1736.. .

LA CON N O I S S A N C E des Pavillons
ou Bannieres, que la plupart des Na-
tions arborent en Mer. La Haye, 1737.
in-,q.0 . fig.

•1I25. DICTIONNAIRE Hifiorique,
Théorique, & Pratique de la Marine;

par
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par Savérien. Paris , .laisbcrt , 175 8,
: vol. in-8 °'.

V II.

Art Militaire.

g. i . Thliass généreux l'Is Miiimsc.

i t 26.VET EaUS de Re Militari Scriptôres,
in ,smun reda&i Corpus: Sçilicse, F1a;
vies Vegetiuc : Sexvue Julia Fronti-
nus , &c. , cum Coinmentariis Goder
calci Stevechii in. Vegetiwm ; eiufdem
conjeû. & Francifci. Modii notis in
Sext. Jul. Frontinum , & Petri Scri-
verii in Vegetium & Frontinun3- ani-
madverfionibus. Vefalice - Clivaruns ,
Hoogenhuyfrn , 167e. a. vol. is-8a.

Cet Ouvrage fais partie de la Coilt4ion des
Aatents Latin", dies da 1f'arioerun.

i I 17, L'ART Militaire d'Onofaader,. Au-
teur Grec , où il ç traité de l'office

& du devoir d'un bon Chef deCTuer-
' re trad. en François , & illuftré d"an-

notarien9; par Blaife de Vigenert. Pa.
ris, l'Angelier, i 6o s . in-4o.

Ouvrage eftiznt ; & dont les exemplairei de-
Oo
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venus a&uellement a!Iez rares, ont acquis une cer-
taine valeur dans le Commerce.

z I :8. L'AIT de la-Guerre, par principes
& par regles : Ouvrage pofthume de
M. le Maréchal de Puyfégur, & publié
par M. le Marquis de Puyfégur fon fils.
Paris, Tombent, 1748. 2 vol. itt foi fig.

1119. FL A V I •I VEGETII de Re Militari
Epitoma : Editio venus, abfque loci &
anni indication ; petit in-fil. Caraâan
Gotico , fed vetuffo.

Cette édition , qui nous a paru être la premiere
de cet Auteur, existe I Paris dans la Bibliothéque
du Roi.

Le Volume commence par une Table des Cha-
pitres , avec cet Intitulé 3 la tête :

Flavii Vedda Renati viri illufiris Epitoma de re
militari incipit : ln Epitoma Inflitutorum rci
militaris de Comentariis Cathriis Augufli Tra-

- 	 Adriani nec-non & ianie Frontoni in qua-
tuor partes djinflum.

Et i la fin on lit la Soufcription fuivante :

Flavii Vedati Renati viri illuflris Epitoma de re
militari explicit felicit ?

Quelques Bibliographes ont annoncé une édi-
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iioâ de cet Auteur imprimée 3 Rome en 1478 de
format in- 4.0 .; mais n'en ayant point de commif-
fances plus particulieres, nous nous contenterons
de l'indiquer, tans en rien dire de plus.

a13o. LE LIVRE de droit d'Armes ,:l'ub-
tilités & cautelles à ce fervans , felon
Végece, de l'Art de Chevalerie. Paris,
Vérard, I488. infol.

• Cette édition e(l aidez rddieicliEe â cade de
ton antiquité, qui la reud recommandable. Il fe
trouve a la fin des exemplaires une petite piéce
qui contient en abrégé les XII Vertus que doit
avoir un homme pour Être Noble , L' de noble cou-
rage. Cette derniere petite Piéce eft en Rithme
prançoife.

11 3 t. Montel Libellus de Re Militari,
nec- non de Magiil:ratibus , Sacerdotiis,
& Legibus : & Suetonius de Gramma
ticis & Rhetoribus : Opera L' imper_
dio Bartholomai Cremonenfis , ac Bar-
thol. de Carla Vercel enf s ejus Confocit ,
die xxvij Madii M. CCCC. LXXiiij
Nicolao Marcello Inclyto Venetiarurn
Duce. in-4o.

2 1 3 2. ROBERTI VALTaaii de Re Mill
Oo ij
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tari Libri XII. Verona , '4a . Domina
zq72. in fol.

Edition Originale , $r is premiere rio lira.
Les exemplaires en font fort rares & tram recher-
chés des Curieux.

Defription du Yvlume.

L'on doit trouver au commeucemiwt quatre fçei qui
renferment un Elenchus ou Index reruns. On apperçoii en-

fuite , le Corps do Livre , qui roxamence par cca mats:
Credo equidsm, &c. ; & qui finit par rie Piece de ; a Vest
Latins , commençant ainfi : Valturri neflre Princeps altif•
fame lingue , & finillant par ces mots : refus fl qui, 6►ti
On lit après, la Soufctiption fuivante:

Johannes ex Verona Oriundus Nuolai Cyntrgie Medici
Filius, Anis impreilorie Magi fier , hune de re militari
Librum elegantifmum Litteris & figuratis Signis, flea
in Patrie primas imprelft an. M.000C.LXXII.

L'on remarque dans cette Milon , que les Sommaires
des Chapitres font Écrits , & rempliiTent des blancs lailfis
à cet effet dans le Corps de l'imprelfion. G Livre ait ornE
de figures en bois afez bien cxecutées pour un Ouvrage de
cette antiquité.

2133. ROB ERTI VALTURII de Re Mili-
tari Libri X I I , cum Præfatione &
Epiflolâ Pauli Ramufii Ariminentis ad
illuflr. Pandulphum Malateflam Prin-
cipem Arimintnfem : Opus impref

eftit
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Perme , • per Bow de Bontnfs ,

1483. in•.t.

Cette édition di la feconde de ce Livre. Elle eft
encore en of ime auprès des taie= , & les exem-
plaires en font rares.

Defcription du Volttaae.

Il ooasmenos pat cinq feuillets , qui eoinitanent la Ta-
ble des Rubriques pour les XII Livres; une equaned'Epiat
DEdiatoire datEe de Penne M. cccclxxxij . xv OBob. (ce
qui a fait dire mal â propos â quelques Bibliographes, qu'il

-y avoir eu une Edition de ce Livre imprimée h Vérone en
x43:) & une Epigramme Latine.

L'on apperçoit enfuite , le Corps do Livre précédé d'une
Préface ; & h la fin du Tale. Livre , il y a cette courte
Sourcription : Laue Dso. Fiais.

Vient à la fuite , un feuillet Peul , qui contient su 'Perth
plufieurs Vers Latins , finiffans par ceux-ci :

Quifguis fane validas fab marte cohortes
Et fsguiter miras per frets felfa rates t

*ills I agu/eum Collet friper Aflra Boninum
hrgetdoll W i premra digne Pst.

impwilfte frea tzar ponette modo Odia aersntur.
Machina r d quai.« merda gate93 Polo.

ruons lmprejlet anno Dili M.cccclsxxiij xiij Fsbruarii.

Et au versa de ce feuillet, on trouve le Regif rcè Ré-
clames , pour l'uraogement t ès	 Mai.

1tO EKTt VALTtJIIII de Re Mili-
tari Libri XII, Italicé confcripti per

Oo iij
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eundem Paulum Ramuf um de-Arimi-
no. Verona, per Roninunp ,•de 18oninis
anno Domini 148 3 . in fol. fig.

Cette édition eft la premiere de cet Ouvrage et
Italien. Elle eft eftimée & fort .recherchée des
Amateurs de cette Langue.

Defctiption du Volume.

A la the du Livre , on lit cet Intitulé, imprimé .en Let-
tres Capitales :

Opera de fiai e precepti militari dl .b excellente Miler
koberto Valturio Ariminefe gis inferipta in Latin a
la illuflre Signor Sigifmondo Pandolphe Malatejla Prirt-

cipe di Arimino Er bora traduRa in vulgar a nome &
Gloria del Magnanimo Capitanno c fempre /dice in le
bataglie , Signor Roberto di Aragonia di San Severino
General loco tenente del Serino & >uftiffimo Senate
Veneziano.

Cette édition eft trés belle , & elle e4 ornée des mimes
figures en bois qui fe trouvent dans les deux précédentes;
& b la fin du Volume, on lit la Soufcription fuivante

Di Roberto Valturio di Arimino Opera de l'Ami Militari
fini,(/e frangera per cl Speflabel Dollar Mifier Paulo
Ramufio de Arimino fr impreffa cum indufiria di bonis
di boninir da Ragufi 114 magnifica cita di Verona tee-
tendo l'anno del mille e quatre cents lxxxiij adi xvij de
Februario.

Lauda° fia i Dio finis.

A la fin de cette Soufcription , on apperçoit . un feuillet
foul , qui contient le Rcgiflre pour l'arrapgement des Ca-
hiers.
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213 S. NICOLA I UPTONI de Studio Mili-

tari Libri IV : Joann. de Bado-aureo
tra&at. de Armis , & Henrici Spel-
manni Afpilogia; ex editione & cum
notis Edoardi BilFzi. Londini, 16 4.

in-8°. fig.

2136. LES TRAVAUX de Mars; ou l'Art
de la 'Guerre , par Allain Maiefl"on
Mallet. Paris, Thierry, i 671 ou I C^ $f

3 vol. in-8°. fig.	 .

2137. RÉFLEXIONS Militaires & Pbliti-
que , trad. de l'Efpagnol de Dom:A t-
vare Navia Offorio:; .Ma quis. de7$ànta-
Cruz ( par M. de Vergy ), Paris-0735
ann. futy. 

2138.. CouRS de la Science Milit lle 1
Nage.  de l'Infatùerie , &c. ; par Bar-
der de Villeneuve :a Raye ; Trandra
ren ;' i j4o. 5 vot.. tn-8 °. fg.

-S. 2. Trai_ tés fingulierr . des Campeniens
Ordres de Bataillas , Evolutions, .f^+s ate.
trrs Exercices Militaires.

•
z 13 9. JE LI ANI Opus de inflruendt' Xcio-

Oo. iv
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bits, ad Divum Hadrianuzn s l Tbeo-
doro Tbe11'alonicenfe Latiogtnfaaam,

_	 Antonio PanormitzA1jhoni Regis
Przceptori dicatum. Roane per Fine-

- fabilem Yirum AMagilrum Euciiarium
Silber alias Franck , anno 487. quinto
decimo Kal. Martii , in-4'.

Cate i iition eft afl'ez recherchée i & elle con-.
'dent plufieurs Auteurs qui ont écrit fur l'Art Mi-
litairé, & qui ontïété imprimés 1Eparement, quoi-
que dans la même année. Ces Auteurs font :
FBONTTN , VEGECE & MVIODESTYS.

2!4o.' Ai^izrwxri Taaica, Acies contra
Alanos , periplus Ponti Eutini , peri-
plus Maris Erythræi , Libet dc Vena-
tione, Epi&et Enchiridion; ejufdem
Apopbtegmata &,Fragmenta,, gum in
Stobzi Floriiegio. & Genii no&ibus
atticls fuperfunt, Grzcè & •Lat., cum
notis; edente Nicolao Blancardo. 4mf
telodami , Vaésberge , 168 3 . in-8°.

4141. P o LY N t 5tratagehatum Libri
VIII , Gr. Lat. , Interprete JofLo Vul
teio , ex recenfione , & curb notis Pan-

. ctatii Mafvicii. Lugd. Batas,. , 1691.
in•8'.
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.1[4.1. SEXTÎ JULI1 FRONTIN.I Stratage-
maticou Libri IV, cum notis diva-fo-
rum; edente Francifco Oudendorpio.
Lugd.Ratay.,Luchrmans, 173x. in•8°.

Ces trois Auteurs fur l'Art Militaire Sint partie
de la Colieftion vulgairetnpudite, de Variorum.

21 43.6u ILL. DU Caouï. de Ci rameta-
tione & Militai Romano-
rum , ire-non de eorumdttn Roma-
notait) Relient in Sacris , turn fig.
rends. ,r4mflitlodani , danir I Veuf
hers, , 1681. its-4°. fg

144. tE MARESCHAL de Bataille , con-
tenant le Maniement des Arches , les
Évolutions, & divers Ordres de Batail-
les ; avec un Difcours fur les devoirs
& les fondions des Généraux d'Ar-
mée , &, autres Officiers ; par le lieur
de Lollelneau. Paris,. Migon, t 647.

fig.

.S.. S. 3 . Traites finguliers dis Armes , Ma-
chines & Infgrumans dc Guerre , & de
l'Artillerie, &c.

. 2145 . RECUEIL de plu1eurs Machines dc
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Guerre, & Feux Artificiels; par Frao-
sois Thybourel , & Jean ' Appier , dit
Hanzeler. Pont - d - Moufott , :620.
in-4•. fg•

1146. ARTILLERIE : C C(1;- A.-dire, vraie
inilruaion de l'Artillerie & de toutes
fes appartenances; avec un_ Enfeigne-
ment de préparer toutes: fortes de Feux

. Artificiels, tant pour réjouir fes amis,
que pour moleter & endommager , .par
eau & par terre , fes ennemis ; trad. de
l'Efpagnol de Diego Ufano en Fran-
Çois , avec beaucoup de figures gravées
en taille-douce. Zutphen,André d'Ae Jl,
I 62 1. in fol. fig.

Ouvrage curieux & aflèz recherché, dont les
exemplaires ne font pas communs.

2147. MÉMOIRES d'Artillerie , recueillis
& mis en ordre; avec un. Di&ionnaire
des termes propres cet Art, par Pierre
Surirey de Saint-Remy : Ouvrage end-
chi de beaucoup de figures en raille-
douce. Paris , 1 745 . 3 vol. in-4°. fig.

2148. LE BoMB ' AR DZER François;
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ou nouvelle Méthode de fetter les Bom-
bes avec précifion , par Bernard Béli-
dor. Paris, Imprimerie Royale, 1731.

-

z 149. LA THiotuE Nouvelle dc l'Artil-
lerie , par M. du Lacq. Paris, tomber:,
1741. in-4°. fig.

VIII.

Ar# Pyrotechnique , ou du Feu , de ta
Fonderie, Verrerie, &c.

s 1 g o. L'A Rr de convertir le Fer forgé,en
Acier, & l'Art d'adoucir le Fer fondu;
ou de faire des Ouvrages de Fer fondu,
au(ïi finis que de Fer forgé ; par M. de
Réaumur. Paris , Brunet , 1722. in-

4° . J g.:
21 5 I. DE L'ART de la Verrerie, trad. de

Neri , Merret & Kunckel ; par M. le
Baron d'Holbach. Paris , t752.

4°• .%g•'

2151. * ESPARGNE - Bots; ou Nouvelle
Invention de divers Fourneaux Artifi-
ciels . ; par l'ufage defguels , on pourra
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annuellement épargner unesinfnité de
- bois & autres 'matieres combuftibles ,
. & entretenir dani les Poiles une cha-

leur commode & plus falubre : trad. de
l'Allemand de Franç. Kellar, en Fran-

. çois. Oppenheim , de Bry, 1619. in-

' 4° • fig.	
I X.

Art Gymnafliga' oz il efl traité du Ma-
. niement des Armes , des Chevaux & ds

leur traitement ., de la Lune , de la
Chafi'i  , de la Fiche , &c.

2152. HIERONYMI ME&CURIALIS de
Arte G ymnafiicâ Libri Vi. Venetiis ,
Junta , 1 5 87. in-40. fig.

21S3. EJUSDEM MERCURIALIS de
Arte Gymnaftica Libri VI, ex editione
Chri flophori Coriolani. .dmflelodasri ,
167 z. in-4°.. fg.

21S4. ACADÉMIE de l'Épée; ou. Pratique
du Maniement des Armes â pied & â
cheval , par Gérard Thibault. Anvers ,

Grand in fol. fig.

2155. LE MANIEMENT des Armes , Ar-
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quebufes, Moufquets, & Piques, repré-
(enté en figures enluminées , publié
par l'Ordre du Prince Maurice de Naf-
fau ; par Jacq. de Ghcyn. La Hayc ,
1.607. i--fol. fig.	 .

21 56. TRAITÉ de l'Art de l'Épée feule,
avec des obfervations fur l'Exercice du
Jeu de la Palme ; par Henry de Saint-
Difdier. Pris, M.nayer , 1573. if>
4°•,fig'•

Traité frngnlier, & curieux , dont on ne trouve
des exemplaires que difficilement.

2157. OPERA Intorno alla Pra ica e
Theorica del ben adoperare tutte le
ford di Arme ; overô , la Scienza del-
l'Arme, da Giovanni Antonio Lovino
Milanefe. Mi fur vélin, orné de mi-

niatures : in-4°. Mar. roue.

Le Manufcrit dont il ek ici queeion, pale pour
être un très beau morceau en ce genre. Il milkoit
autrefois â Paris dans le Cabinet de feu M. Bov-
RET , â l'Inventaire duquel il fut acheté r liv.
Nous ignorons encore aauellement l'endroit où
ce Manufcrit peut avoir pa(fé.
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ai s 8. ARrE dell'Armi del Signore Achille
Marozzo , con figure intagliate .in ra-
me. Vinegia , i S 5 o. in-4°. Jg.

Petit Ouvrage curieux , orné de beaucoup da
figures gravées en taille-douce. Il a été réimporté
pluGeurs fois.

215 9.Llsao deHieronymo Caranza, que
trata de la Filofofia de las Armas, y de
fu deftrezza. San-Lucar, de Barrameda,
1581. in-4°.

Ouvrage rue , & que cette feule raifon fait re-
chercher.

2160. GEORGII SIMONIS WINTERI de Re
Equaria traaatio nova , compleeten9
Partes III, quarum PRIMA ; agit de
Rei Equariz commodis & utilitate ,
loco , fitu , Ædificiis , ftabulis , czte-
rifque ad Equariam inftituendam per-
tinentibus; & de Equorum regimine :
SECUNDA , de Natione , defe uibus ,
forma , coloribus, fignis ac ztate ad-
miflarii, & Equx ineunda; ; nec non
de curâ Parientium , ac educatione
Pullorum , &c. : TERTIA , de Perfora
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& officio Perorigz & Stabularii Mi-
niiLrorum , nec-non defcriptione Phar-
niacothecz Equariz : Hæc omnia , La-
tina , Germanicè, & Gallicé confcrip-
ta, & figuris zneis illuftrata. Narem-
bergæ , 1671. in fol, fig.

2161. EJUSDEM 'INTERI Eques Peritus,
& Hippiater expertus; . five Artis Equef.
tris accuratif ima inftitutio , cum figu-
ris zneis : Opus Latina & Germanicé
confcriptum. Norimberg4 , Endterus ,
1678. z vol. in fol. fig.

Ces deux Ouvrages de WINrExus font tris esti-
més , & recherchés mime par les Gens de l'Art ,
qui en font grand cas; mais les exemplaires ne
s'en trouvent pas aifément en France, oa ii e4
très difficile de les ral embler tous deux.

2162. L E CAVALIER François , con-
tenant plufieurs préceptes concernant
l'Art de monter â cheval , & de traiter
les chevaux; par Salomon de la Brouë.
Paris, I6 ro. in fol. fig.

Ouvrage estimé , & recherché encore mamelle-
ment. Les réimpreilions qui en ont été faites plu-
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lieurs fois f toutes également bonnes , font la
preuve de fon mérite & de fon utilité.

1163. LA CONNOISSANCE du Cheval ,
fon Anatomie, & les Remedes qui con-
vid vent â fes maladies; par Jean Jour-
dain-; avec l'Anatomie de Ruyni. Pa-
ris , 1647 ou 1655. in-fol. fig.

2164.L' INST&UCTION du Roi Louis
XIII dans l'exercice de monter â che-
val , par Antoine de Pluvinel ; avec fi-
gures gravées en taille-douce , par Crif-
pian de Pas. Paris, Nivelle, 615.
in fol. fig.

Cette édition eft la feule qui plait aux Curieux,
I caufe de la beauté des épreuves; & les exem-
plaires en font rares I trouver, fur-tout bien con-
ditionnés : les éditions poftérieures font com-
munes , & de moindre valeur.

1165. MÉTHODE & Invention nouvelle
de dreffcr & travailler les chevaux ,
trad. de l'Anglois de Guillaume de
Cavendish, Duc, Marquis, & Comte
de Nevcafl:le ; avec figures en taille-
douce , exécutées par les plus habiles

Graveurs.
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Graveurs. Anvers , Van Meurs-, 1618.

Grand in fol. fig.
•

Cette édition eft fort rare, & tris recherchée par
rapport â la beauté des Eltampes dont elle eft ornée,
& qui font le mérite principal de ce Livre. La dif.
ficulté d'en trouver des:etetnplaires, les rend d'un
prix confidérable dans le Commerce ; fur - tout
quand les épreuves-eh four. belles, & qu'ils font
bien confetvés. Cette difficulté vient de ce que la-
Plus grande partie de l'édition fat confumée dans
une incendie qUi embr116 Magafrn du Libraire;
en forte-4u% ne nous . eft refté que ceux qui fe
trouverent vendus avant cet accident. Quoique
cette édition ne foit point belle dans la partie de
l'impre(fion , ce défaut fe trouvé bien compenf6
par la beauté des planches ; & les Amateurs met-
tent une grande différence entre celle dont nous
parlons , & toutes les autres qui ont paru depuis ,
quoique ces dernieres aient l'avantage d'été mieux
imprimées.

• Defcription dit .PWiiine:

L'on trouve d'abord â la tete du Livre , un feuillet con-
tenant le Titre intprisné t avec Suu autre Frontigeice grav6
en raille-douce ; enfuite , deux Feuillets contenant une Ap-
probation, dt Cinq isttahitté &Rient Priviléges. "0n ap.
perçoir après , cinq grandes Plantbèe de gravure to raille-
douce, qui nous.reprèfcnterit différons Portraits da Roi de
la Grande Bretagne, nmonta.fur un fuperbe cheval. Ces cinq
Planches font fuivies d'un' Epiiré Dédicatoire àdre1f e s
et mIme Roi di deux Epiires dit&rkur ; e>; forme d'A- •

Pp
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vis ( l'une â fes Enfin, l'antre aux Cavaliers ), & d'un
Avant-Propos.

Le Corps du Traité vient enfuite, & il finit i la page sys;
api* laquelle on doit trouver quatre feuillets ; foula & non
chiffrés , qui contiennent la coaclufon de l'Ouvrage , &
une Table de Chapitres.

Cette Partie doit encore erre faivie d'un petit Apposes
compofé de ty page: , renfermant différentes additions &
remarqua , qui finifent le 'Volume.

Les gravures qui ornent ce bel Ouvrage , .doivent erre
au nombre de ;s Plancha, y compris les cinq premlerss
qu'on doit trouver avant le Corps du Traité.

: z 66. Et o L E parfaite de la Cavalerie ,
contenant la connoifrance, l'inflruc-
tion , & la confervation du Cheval ;
par Franç. Robichon de la Guériniere.
Paris, 1733. in-fol. fig.

Cet Ouvrage a été réimprimé nouvellement ;
'mais les Connoifl'eurs préferent l'édition Origi-
nale que nous annonçons , fort fupérieare par la
beauté des épreuves.

/167. LA PAKFXiTE Connoiflance des
Chevaux , leur, Anatomie , leurs bon-
nes & mauvaifes qualités , leurs mala-
dies , & les remedes qui y convien-
nent t par Jean de Saunier. La Haye,
Moetjens , 1 734; in-fol. fig.
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^$. L E PA 1 F A IT Marefchal , par
M. Solleyfel, Paris , 1 754.. i4-4°. j£g. '

2.I69. LE PA 1 a A I r Marefchal , con.
tenant la connoitFance du Cheval , 8C

tes qualités , avec les rernedes propres
fes maladies; par Pr: A. de Garfault,

Paris, I 7$6.'in;4°. fig

z 1:7o. L'A n.r :de. monter & cheval , avec
la Defcription du Mané*e. moderne ;
par le Baron . d'Eifenberg. La Haye

1 73 3. in-40 . alone).	 •

t71. .Discv&so para eflar la.Gineta.,
con gratia y Hermofura r. pot Don hate ,

Arias de Avila. En Madrid , 119o.
in-8°	 •

a 17 s. LiBRO de Euerc icios de la Ginetà ,'

por Bernardo de Vargas Machuca. E
•Madrid , 1600 in- 8 e.

1.173. COMIENDIO y Dotti 1na nUeva at

la Giaeta , .por el inedethno Bernardo
de Vargas. En Madrid, I^s I: sn-8°^i

/17+ E X E K C I C I O B di la ti éta ; p01''
. Don Gregorio de Tapiai En Madrid;-

1643. in-8 °.. '	

Pp ij
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• Ces quatre Petits Traités Efpagnols , fur l'Art
de monter â cheval, ne font recherchés, que par-
cequ'ils ne font pas communs. Ce dernier en eat le
plus rare : c'eft an ;4 4°. de fonce sblongue.

075. LB Lavas des Chaires, que fit le
Comte de Febus de Foys , Seigneur de
Béarn. MI: fur vélin , écrit en 1387
pour Philippes de France, Duc de Bour-
gogne, Comte de Fland„ gis, & d'Artois,
& orné de miniatures. in fol. Mar. violet.

Le Manufcrit dont il eft ici queftion , eft re-
gardé par les Çonnoifi'eurs, comme un des plus
beaux morceaux que l'on pnifie voir. Il eft orné
d'un grand nombre de miniatures, qui font de la
plus belle confervation pour un Livre de cette An-
tiquité ; & il exifte â Paris dans le magnifique
Cabinet de M. GAIGNAT.

2.176. LE LIVRE du Roi Modus & de
la Reine Racio fa Femme, lequel de-
vire de toutes les manieres de Chaires.
Chamberry, .1 486. in fol. GO tif.

Edition rare & recherchée des Curieux, parce-
qu'elle eft l'Originale de ce Livre.

24177. LE MAME . LIVRÉ du Roi Modus,
fur les déduits de la ChafTe. Paris , le
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Noir, i 56o. in-8° . Édition imnprintie
en lettres rondes.

2178. LA VENERIE de Jacques du Fouil-
loux, avec la Fauconnerie de . Jean des
Franchieres. Paris , Mangnier, i f 8 f.
in•4°. fig.

Ouvrage eftimé , & réimprimé différentes fois.
Toutes les éditions de ce Livre ont leur mérite;
on accorde cependant la préference 3 celles qui
ont paru avant 1600 , parcequ'elles font mieux
imprimées.

2179. LA VENERIE Royale, qui contient
les Chafïes du Cerf , du Liévre ,, du
Chevreuil , Cdu Sanglier & du Renard ;
avec le Diaionnaire des Chafl'eurs, par
Robert desalnove. Paris, Sommaville,
1 665. in-4°. fig.

2179. * LE LIVRE de la Faulconnerie &
des Chiens de Chaires, trad.. en François
par Guill. Tardif. Paris, Yérard, 1492.
infol.

Ouvrage peu commun , dont il aille un exem-
plaire I Paris dans la Bibliothéque du Roi , que
l'on peut regarder comme un Livre rare : cet tiens-
plaire étant imprimé fier vélin.

Pp iij
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•si80. LA FAUCONNERIE de Chiales
d'Arcuflia de Capre , Seigneur d'Efpa-
ron , contenant plufieurs Traités fur. l
nature, connoi(fa,nce , traitement. , &
maladies des. Oifeaulx de proy ; avec
plufeurs Difcours de Chail'es , &c.
Rouen, i 643 , in-4°. fig.

1,1810 DELLE CACCIE di Eugenio Rai-
mondi Brefciano Libri IV, aggiuntovi
il quinto Libro della Villa, con figure
intagliate in rame. In Napoli , per La-

pro Sçorrigio , 16;6. Vin. -4°. fig.

Ouvrage curieux , peu commun , & recherché.

418 z ORIGEN de la Caza, por Juan Ma-
theos. ,fin Madrid, 1 634. in-4°.

3183, ARTE da Caça da Alteneria , por
Fernandez Fereira. En Lisboa , 1616.

• ira-4°.

Ces deux Traités Efpagnols ne [Ont eftimés que
parcequ'i1s font rares.

I84. LIBRO de la Monteria , por Gon--
qala Argote de Molina. En Sevilla,
118z. irnfol.
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Ouvrage rare & recherché. Les exemplaires en
font tris difficiles 3 trouver , fur-tout bien con-

ditionnés.
Def ription du Volume.

L'on trouve au. commencement fa feuillets, qui contien-
nent le Titre, le Privilige , un Avis au Leûeur , la Cen-
flre , & une Table des Chapitres. On apperçoit enfuite , le
Corps du Traite, qui finit au feuillet 9 t par ces dots :
Laos Dea,

21 85. A It T E di Balle$eria X Monteria ,
por Alonzo Martinès de Efpinar. En

Madrid, en la Emprenta Real , i. 644.
i 4°• fg.

Ce Traité a(ez rare, eft fujet I fe trouver im-

parfait dans la partie des figures dont il eft orné.
En voici le détail : Savoir, un Titre gravi en taille-

douce; le Portrait de Dox CARLOS , auquel le
Livre eft dédié , & le Portrait de l'Auteur ; cinq
autres figures repréfentant différens fujers , doi-
vent fe rencontrer dans le Volume , placées aux
pages io6, i S7 , 1 71 , 141 & 14. Ces figures
ne font indiquées dans aucun endroit du Livre; de
maniere qu'elles peuvent totalement y manquer
fans que l'on s'en apperçoive. N eft bon d'y faire
attention, parceque la plûpart des exemplaires que
nous avons vérifiés n'avoient que trois . figures feu-
lement. •

P p iv
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X

Traitésfznguliers les Jeux d'Exercice & de
divers eurent; du Saut, de la Danf , &c:

2186. L' ACADEMIE de l'Art de k

Lutte , démontré en figures gravées
par Romain de Hooge. Heyde, Severi-
nus , 712. in-4^. fig.

Traité curieux & fingulier , orné de figures qui
en font le mérite principal. La premiere édition ,
donnée par Nicolas ParrER, a paru en 1674. Les
épreuves en font plus belles; mais elle eft en HoY-
landois.

2 1 8 7. TROIS DIALOGUES de • l'Exercice
de fauter & de voltiger en l'air, par Ar-
change Tuccaro. Paris , de Montreeil ,

1 599 . in-4°. .fig.

Ce Traité eft affez connu par fa fingularité. Nous
en avons vu plufieurs exemplaires , oû l'on avoit
écrit en marge : Que le Titre du Livre n'étoit poins
entier , parceque l'Auteur après y avoir établi , que
fon Ouvrage apprenoit â voltiger en l'air ; ‘ avoit
oublié d'avertir , qu'il de'montroit encore mieux la
Immigre defi caffir k col en terre. Ces exemplaires
ont appartenu vraifemblablement a des perfonnes
qui poufferent un peu trop loin la curiofité.
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2ISS. ORCHESOGRAPRIE ; ou . Méthode
& Théorie pour apprendre I danfer ,
battre Tambour, jouer du Fifre & Ari-
got, tirer des Armes & efcrimes, & au-

tres honnêtes exercices; par Thoynot
Arbeau. Lengres , 15 96. in-40. fig.

Traité curieux & affez rare; attribué I Jean
TABOVROr Official de Lengres. Les exemplaires
en font plus difficiles â trouver que ceux de l'Ou-
vrage précédent , d'Arch. T V CCARO.

2189. L I B R O de la Invencion liberal ,
y Arte del juego Axedres; por Ruy Lo-
pez de Sigura. Alcala de Hennares ,

1561. in-4°.

Ce Volume eft le plus rare de tous ceux qui ont
paru fur les Jeux ; & fa rareté le rend recomman-
dable aux yeux des Amateurs.

Defcription du Volume.	 •

L'on trouve an commencement huit feuillets, qui con-
tiennent le Titre , avec le Privilége du Roi imprimé au
vers') ; une Epitre Dédicatoire , & un Errata affez confi-
dérable ; enfuite , le Corps du Traité , qui finit au feuillet
s fo par la Soufcription fuivante

Fat impref fo en Alcala de Henares en Cafa de Andres de
Angulo. Atéo de M.D. LXI.

Cet Ouvrage a été traduit depuis, en Langue Italienne;
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& cette Traduaion , qui nous a EcE donnEe par Gien,. Ds:
meaico TixslA , eft encon allez rare & reches h c. Elle
a id imprimEe in - 49 . â Venifr en r f 14. par Candie
Awuv/aaNE.

2190. Lotto del Juego de las Damas,
por Lorenzo Valfuizino. En Palencia,
1597. in.-4° . Traité peu commun.

X 1.

Traitésftnguliers de quelques Arts Mécha-
niques : Pelleterie , Fourrures , Tein-
tures de Laine , Fabriques particulie-
res,&c.,vulgairement appellis MÉTI ERS.

21 9 1. L'A RT de Serrurerie & de Char-
penterie, compofé par Mathurin Jouf-
fe , avec des corre&ions & des augmen-
tations; par Philippe de la Hire. Pa-
ris , 1751. in fol. fig.

2191. P R A T I C A di Fabricar Scene e
Machine di Teatri , da Nicol. Sabba-
tini , con agiunta del fecondo Libro.
In Ravenna, de Paoli, 1 6 5 8. in fol. fig.

FIN DES SCIENCES ET ARTS.
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Son t^ .rÔtth Latin fur tes Matadici
dehl iennes ,'	 1856"

A }rsnomici vcieres..	 ditia integri Opertini vet. Miro.
11om?`c- , Gr,' at Lit. ,	 r97I

ltfa1ùttis (Frincifius) Epitloltt ejus ad Jacob Sictd
dim	 ril8s^

Q4



Averroës Cordubenfis.

Anggard. (Matthieu )

Auguftz Vindelicorum.
(Codices imprejf anti
ann. I5oo)

Aoguftinus, Arebiepif-
copusTarracon. (An.
toxins )

•io	 TABLE
Atbenzus Mathemaii-

ca.

Aubert. ( Pierre )

Aubin. (N. )
Aubriet. ( Claude )

Avicenna. (N. )

• Edltio Gr. Lat. Operum ; in Conf.
veter. Mathemanc., N°. i946

Recueil de pluleurs Mémoires Cm<
des queftions de Droit , 1130

Son DiEtionnaire dc Marine, 1114

Son Recueil de Planta , Fleurs ,
& Fruits peints en miniature
fur vélin,	 160;

Ses Figures gravées en taille-don-
ce , pour l'Ouvrage intitulé
Beta scoa Parifrenfe , 16;9

Ez liacio ejus Latina Metaplry-
fuz Ariftotelis , ex edit. dui
1 4740	 i3.7$

Son Recueil &Aries, rendue par
différeas Tribunaux ,	 1177

Speculum Vim humane, à Rod.
Zamor. , ann• 1471 ,	 3529

Euclidis Opera Latina , ex edit.
anni 1482,	 1959

Antiq. Colleft. Decretalium , CUM
nobs,	 907

Juris Pontificii veter. Epitome ;
9o8

Opus de Emendations Gratiani ,
923

Liber de Propriis Nominibus Paw
de& Florentin.	 soy s

Editio Arabica, & Originalis Ope-
rum Avicennz,	 181r

Edicio Latina eorumdem , anno•
1 483 ,	 1812.

Altera eorumdem edit. Latin
cum notis,	 181;

Avila. ( Don Juan A-
rias de )
	

V. Arias.



Aureli. (Lodovico )

Aôrifpa. (N.)

Auroux des Pommiers.
. (Marthiea )
Automne. ( Bernard)

Auzanet. (Barthelemy)

Ayora Cordubenfs.
( Guilkin us )

DES AUTEURS.	 61t

Verfio Italics , Traaatus Joen4.
Bapt. Ferrarii de Plorum Cul.
tura;	 N°. r6st

Verfio ejus Latina Operum Hia
rocks , anni 1 474 ,	 r si 1

Altera, anni 1 471,	 rsl s
Ses Notes Cur la Coutume dc Bout.

bonnois ,	 11x1
Ses Notes & Cbmm. fur la Cotir

tune de Bourdeaux , 	 r rra
Ses Œuvres, Concertant la Cou-

tume de Paris ,	 r r 1 t
Verfio ejus Latina Opens Hifpa+

»ici Petri de Mouds, infcripu:
De dignofeendic Hominihus.,

1437

Bachot:. (Jean)

B.

Tra&atas de Antiq. Mufle. s N°.
so3f;

Difcorfo fopra le XII Pierre pre.
ciofe,	 rlrs

Difcorfo dell'Alicorno , r I ri et
r 7oa•

Verfio Latina Traaar. de Gemm:
&Lapidibus,	 t11;

Opus de Tbermis , 	 *girl
Difcorfo del Tevere ,	 112.1
Opus de Naturali Viaorum Hiff.

toril ,	 t g^
Prolegomena dc Vermis & An.

tidotis ,	 r Seo
Sa Verfion Françoife du Traité des

Pierreries de Boëce de Boodt,
fous le Titre de,Parfait loyai .
lier,	 •	 rfr6

Qq ij

B£CCHZUS. (N.)

Baccius. (Andreas )



es 3,

Patio. (It. )

TABLE

Son Miroir d'Alchymie , W. i9i r
Sbn Traité fur la pnillance de

CAn & de la Nature, 	 s'as"
Edition de fes (EuvreS , demie
' par M. dc perriere,	 'Los
Nouvelle édition du Cours de

Chymie de Lémery , avec dc
Notes ,	 19o;

Tradatusfng. de Alibis'', si si

Progrrdo Marte di intagliare
in rame ,	 '11,079f

Lesicoa Vitruiiarrumt, 	 foi
Scamilli impates Vitrnviani, soya,
Colleaio Opetum JUz dicornm ,

edita anno 1 47 3 ,	 1081
Capirularia Regum Francorum ,-

cam noris,	 975
Notz ôt animadverfones, in Epilt.

Innocenta Il .nec.non primant
Colletkionem Decretalium edit.
I . R,aynerio Mou che Pompe-
fiaoo ,	 9o9

TraEtatus dc Tyrannide Papz ,
953

Arte de -los Metales, 	 1490.
Norxin Vitruvium,	 io9 a,

Opufculum sue infcrilitur : De
Re Uxoria,	 r337

V. Hermolâiis.
Colle-ho Operum Juridicor. , ex.

edit. anni 147 1 ,	 logo
Trad. Françoife de l'Ouvrage La-

tin dc. Samuel Puffendorf, fur
re Droit de la Nature & des
Gens ,	 1034

Trad. Françoife de l'Ouvrage La-
tin de Hug. Grotius , fur le

Thcquet. (fean )

tarda. (N. )

âaiio - Antto. (Jvaa.
- its de),	 •
bld qucçL (F,li o )

Bahut. (Ber sardinirs )

Sidas de Ubaldis.

Saluzius. (Stepéanus )

Batrck. (Laurentins )

&uba. (.4lonfa )
Barbants. ( Daniel)

iigrbarus. (Franc:fotu )

Barbatlls. (Hernrolaiis)
Bprbarias Jurifconful-

tus.
$asbeyrac. ( Jean)



âatet. (Jean Guy.)

"drus. (Ca f f aaus )

DES

Barbota. (Augufiinus)

Barder. (Pierre)

Bardez de Villeneuve.

Barrelier. (A/cabas )

Bartholinus. (Thomas )

Banholomzus de las
Cacas.

$artholus de S3xo-Fet-
ratô,

AUTEURS.	 {t;

droit de la Guerre & de la
Paix,	 N°. to;7

Trad. Françoife do Traité Lotit
de Richard Cumberland, fur
les Lois Naturelles,	 12.9.9

Trad. Françoife de l'Ouvrage dF
M. de Bynkerfoechk , fur lè
Juge Compétent des Aznbali'a-
dears ,	 13,64

Colletaio Operum Jais Canon. ,
933

Recueil d'Arreits rendus par le
Parlement de Paris , fur des
ghteAion de Droit,	 xsy0

Son Cours de $cicnce Militaire,
al KB

Colkftio Plantarun Galliz, HiC-
paniz, &c. ,	 x641

TraL atus fingulatis, de At. Ra-
' 	 in re veaereâ,&c. x 837

V. Ces.
I.e&nra in Codicein Juftiniani ,

%dira sans 1411 ,	 xbte*
sb7t,

Comanentarli Jiridiei, n,n.. }p8,
N°. toit

Sa Traduft. Italienne de l'Archi-
te&nre de Lien Bapt. Aükitr,

1097
Sa Costume de Normandie , Je

l'édition de 168x,	 144

Autre édition en a il4.	 sites
Autre ddition en 1 709 ,	 x 10
Recueil de les Plaidoyers , avec

les ;Arrefts du ParlemetK .Jç
Dauphiné ,	 1118

Coli4io Aatboram qui de R¢

Qq ill

Bartoli. ( Cofimo )

Batnage. (genry )



614

aanhinus. (Cafpr)

Bélidor. (Bernard )

Bellonius. ( Pernis)
^ellns. (Houorarus )

*leu. (Pierre)

Banhinus. (lohaines )

Bayeras. (James)

pazoche. (Le Royau-
me de la)

Beaulls. (Jacques )

Reaomanoir. ( Philippe
de)

B&hefer. ( lean )

•	 Becherus. (N. )

Bicher. (Cofmc)

-Becksrus. (loam. Coi..
redue )

. Bekke.r. (Balthaf4r )

TABLE
Rulbca fcripferunt, Gr. at bar. ;

N°. stay
Trad. de Hermaphrodirorum na-

toril ,	 1B9s
Hifboria General. Plantscom,r 5 76
Opus infcriptnm : Uraawaeaia ,

1991
Recueil de fes Ptiviléges, 1099

Réponfes à fes Calomnies,inferks
dans l'Ouvrage intitulé : Lee
JéJiires fir l'échafaud , 1015

Ses Notes fur 4 Coutume de Beau-
voiGs,	 1109

Ses Obfervations fur la Btbliorhé-
que du Droit François de Lau-
rent Boucheul,	 1112.

Explicario	 Chymicor
Bçcheri , â oanne Junckero

19o1
Ses Notes fur les orantes de Sain-

tonge,	 11 62.

VerGo Latina, Hiftori: fimplic.
Mich. Bern. Valentini, 1ç 90

Son Monde enchanté ,	 1419
Critique de ce Livre , par Benja-

min Binet ,	 1410
Sen Archite&ure Hydraulique .

2.015
Sa Science des Ingénieurs , 11 :8

Son Bombardier François , 1148

V. Bélon.
ColleEtio Plantarum in Creil ob-

fervatarum ,	 16,3

Tra&atus de Arboribus Connife.
ris,	 16o5

Son Traité (lit la nature des Oy.



AUTEURS;	 bit
feast: ,	 N°. 1704

Ses Portraits d'Oyfeaux, avec des
Quatrains ,	 1705

Son Hilibire des étranges Poe
' Cons Marins ,	 17:0

Son Traits Latin fur les Poilions,
rra

Trad. Franç. de ce Livre, 17=1.
Ses Notes far la Coutume de Nor-

mandie ,	 1143'
Livre intitulé : Le Contpof! & Ka-

kndriers des Bergiers, impri-
mi en 1 497,	 153.z

Notz & animadverfiones, inEpirr
return & Cebctem , 	 z ;o .

DES

Bérault. (foftas )

Bergiers.

Berkelius.(Abrabanaus)

Bernard Conne de Trê-
ves.

Beroaldus. (Philippus)
V. Alcman.
Verfio Latina Authorntn qui de
• Re Rullici fcripferunt , alita

an" 1 494,	 1517
Son Traité des Merveilles des

Indes,
Tabulz ejus Anatomicz,

Berquen. ( Robert de)
1501.

1885
Ses Notes fur les Œuvres db. Clau-

de DupldGs,	 iIs1.
Ses Notes fur les. Arrefts , recueil-

lis par Pierre Barder , 	 1190

Son Traité fur les Mines, quia
pour Titre : La Reflitutioa de
Pluton ,	 1497

Ses Dscifions de Droit Civil &
Canonique ,	 z2.16'

Pezfationes & Notz , in BoLrtii:
Lib. de Confolarione, 1 309

Berretinus. ( Parus )
Berroyer. ( Claude)

Bertereau. (Maraude)

Barbon de Fromental.
( Gabriel)

Bertin:. ( Paras )

Selleras. (Balaius.) Norms Eyftettenfis ,
Icoms Flortun Var. ,

Q q iv

1646

i647



eOrtigaisiarïlRit)
pecus)

BrLAld Is. ( Chriflopho.
iar)

$eltarion. (Cardinaljs)

pipthetius. (Clawdiits

Billecart. ( Louis)

Siger. (Ben jserin )

Dion. ( Nicolas)

Thilkrug' ( i doardus

Bito Mathematicue.

$eH'on. ( Jacohq
$ese. (Th1tt4gre 4s )

$ianchi. ( roan. Sapt. )
Bidaoo. ( quelfridus )

Istciculus Hiligriz Natterais ;
N o. 176R

Raripra Mufsi Befleriani, r771
,G znAilacinns kerum Nature-

- Iiylo ,	 1770
RA.tior; Muflei Be{leri}ni, r 7 ' i
Editio Traaatus Guill. de Moot-

Cemt : De Succe oae Rsjurar,
s;f1

Defenfio Platonis , sdvç rsps Cs-
• lumniatores,	 1%61

Liber de Naturei Et Arto , adv-
Georg. Trapezpntium, z2.65

Thea riim Machina r to/1

Sop Traité , concernant raucha:
rit du M*ifir s , dgas t^
rFggrde la punition des }lite-
tiques ,	 ?57

I-Iilkoria Hepatics, 	 z 8s 9
Anatomia Corporu n Hamann-

rom ,	 t8gt?
,@Iltera ejufd. Opens editio , per
. Guill. Cower, c Guilt. Dqp-

daff,	 i 88 r

poi=ma quod infcribitur : Enco-
mium Raporam,	 1610

Scs Notes fur la Coutume de
Châalons ,	 I r I S

Sa Critique liir l'Ouvrage de Bek-
kcr , intitulé : Le Monde en-
chsnré ,	 1410

Son Traité Je la Confiruâioe des
Inflrutnens de Mathias. 1034

Note in Libros Nicolai Upeoni ,
de Studio Militari, 	 1I3 T

Colleâio Operum,in editione Te.
per. Mathemat. , 	 1946



4Piast}at4, Sartalorail).

mec. ( Richard le )

Alamans. (rNicolpus)
Blanchard. ( Guillem-

ot )
plsfsus. (Gserardsrs

Bbpriw• (C1c!&)

DES A- IITEURS.	 Big

fiAlaoid.(issi rrfaFr +

Bobé ( han)

Iocaccias le Certaldq
(Joannes)

loçcone. ( Paulus)

ion 1tlltoire des Plantes uraciles,
es Anglois ,	 Ne. z S 9$

Sa Trad. Françoife dc l'Ouvrage
de Cardan , qui traite de 7s
,irtbtiGtl,	 1415

Noter in Arriani Taâic. , 1 140
Sa Compilation des Ordonnances

dos Rois de France ,	 1089

Vigo nova , Tradings iForemii
Liceti de Monfiris,	 1755

Ses Notes fur la Bibliothéque da
Droit Canonique de Laurent
Bouchet,	 937

loin journal du Palais, 	 s s9s

San Architeaure Françoife, 11 0+

Ses Architecture Moderne, 1î10
Di#ribution des Maifons de Plai-

e ,	 2.11 f

See Notes fur la Coutume de
Méao:,	 1135

Opus de MontibgsSt Sglvis, edit.
• 412120 1 473 ,	 1510

Icones Plantar. Siciiiz ,	 s 6; 1
Mufeo de Plante rare, 	 r 6; s
.Mufeo di FiGca, 	 1765
Archite&nra curiofa ,	 a 014

Theatrum Machinatttm, sos7
Note in I.jiforiam Plantar. Theo-

phralh,	 1549
V. Boodr.

V. Bo&ies.
Prefstio ad Hiforiam Inreâo-

rq^ , edit. z Joanne Swam-
anerdam ,	 173f

Bocklerns. (Georg. d12-
dreas )

liodzus à Stspel. (Joas-
nes)

Bart ds Boodt. (An-
lelme )

Boëcius Philnfophus.
Boerhaave. ( KeEe nn-

aa )



&Aim. ( Anis. Tort.
Sever.)

Boffrand. (N. de)

Boich. (Hearicus )

Boiffardus. (Janus Ja-
cobus)

Boizard. (Jean )

Bonanni. (Philippus )

•6i 8	 TABLE	 • i

Editio Gr. •Lu. , emu:lods, Tray.;
amts Aretzi de Marge aentis ,

N'.1713
Colleaio Author. qui de Lue Ve-

neta fcripfcrunt , 	 r 8 f f
Editio nova OperuM Amoomico-

ram And. Vcfalii, • . 1876
Elements Chemiz, 	 r902.
Colleaio integra Operum Boé-

tii, edira anno If7o,	 1307
Editio Latina .anni 1476 ,

infcript. de Confo/atione Phi-
lofop is ,	 1307

Ahem ejnfdem Opetis edid°, Lat.
& Germanisé, 'cum Commim-
tariis, edit. moo 1473 , 1;08

Alters ejnfdem editio Latina, cum
nobs Variorum,	 1309

Alrera ejufdem editio Latina, cum
Interpretationibus , ad Ufum
Deiphini ,	 t ; ro

Verfions Françoifes de ce Livre,
en 148; & 1494,	 1311

Son Livre d'Arçhiteâure, 1 I o;
Commentarii in Decretal. Libros,

917
Traaatus Eng. de Divination ,

2401
Son Traits des Monnoyes, 1568
Opus Ilalicé confcriptam Cub Ti-

cino Cequenti : Rtcreatione dcl
• Occhio e della mente, 	 1746
Ejnfdem Operis Verfio Latina ,

1747
Obfervationes circa viventia qua:

reper. in Animal. Teil., 1748
Mufzum Romanum ; fen Itirche-

rianum ,	 1771



Bonet. ( Juan Pablo.)

Bonctus. (Theophilus)

Bonifaccio. (Giovanni)

Boniface. (Hyacinthe)
de)

.Bononiz. (Codicesire-
pref fi anti ann. I j oo)

Boodt. ( Amfclmc Ra-
ce de)

Borel. (Pierre )

Borellus. ( Joann. Al-
phonfus )

Borghini. (Raphail. )

DES AUTEURS.	 619

Gabinetto Armonico , N°.1045
Reduftion de las Letras, para en-

feiiar a ablar los Mudos, 1439*
Index Medico-Prafticus, 	 182.r
Media Septentrionalis , 	 182.2.
Polyalthes; feu Thefaurus Medi-

co-Praûic. ,	 1813
Sepulchretum ; five Anatomia-

Praftica,	 1874
L'Acte de Cenni , ovet3 de la Muta

Eloquenza,	 1439
Recueil d'Arrets rendus par le

Parlement de Provence, 1195
Barbai: Opera Juridica , anno

1474,	 Io8o
Difputationes Matth. Bo(û de

Idl. Sapient. Animo , anno
1495,	 1318

Colleftio Authorum qui de Re
Ruluc^ fcripferunt, anno 1494,

N°. 152.7
Liber de Homine ; nec - non de

Confervatione Sanitatis, editus
anno 1 474,	 1842.

Manilii Afironomicon. , . anno

1474,	 1974
Nicol. Burtii Opufcul. Muficis,

anno 1487 ,	 2040
Trad. Franç. de (en Traité des

Pierreries, mire au jour fous le
Titre de : Parfait Joyadlier,

Ijr6
Son Traité des Antiquités de Ca(-

treS ,	 17 to
Dc MourAnimalium,	 1448

Il Ripofo della Pittura,	 sots>.



TABLE
Borgia. ( H eroayatas )

Botgonuovo. (I! Padre
rcangelo de )

Dom. (Giofeppe Fraa-
cefco )

Boire. ( Abraham)

l oartiet. (latgr ss- Bini-

gRe)
lotus. ( Mattheus )

Bouchet. ( Laurent )

Bouchent. ( lof. Lau
-relu)

Bougainville le Jeune.
(N. de)

Bouhier. ( lean )

Bourdot deRichebourg.
( Charlea. 4,uoine )

Bourjon. (François )

Bouttuetus. ( Frarcif-
cus)

Invefti&sr. in Conjeauras Aue;
Faim ,	 lia'. 1054

Specchio Cabbalifico del Nome
di Giefu,	 1405

La Chiave del Gabinçuo, i„9

Ses Defeins Originaux , exécutés
pour un Ouvrage M11 , qui a
pour Titre : La Rk&origee eke
Dieux ,	 t:134tt

Recueil de Plantes suivies
cet Artille, fous lanavaja'
de TAadânsie Royale des
Sciences,	 mot.

La Politique tirée 'de (<'Ecsimam-
Sainte ,	 r 34s

Difput. de inftituendo Sapient.
tnimo, anaO 1 495 ,	 1301

Traûatus de yetis anisai gaudiis ,
edit. ann. 1 49 1 ,	 1319

Sa Bibliotheque Canonique, 937
Ses Commentaires for la Coutu-

me de Senlis,	 116;

Sa Bibliothéque du Droit Fran-
Sn

Son Coutumier de Poitou,

V. Bouchet.
Son Traité du Calcul intégral ,

1967
Sa Coutume de Bourgogne , avec

des notes ,	 1114

Son Coutumier Général,	 I 101

Son Droit commun de la France ,
1154

Carmen Gog. de naturel Aquati-
lium ,	 r 7 t,

I2.1 1.

1158



Urfa ( lean-)

Poyet d'Aguillee (N)

Branca. ( . Giovdriti )

Bretonnien (Barth..1a-
feph)

Breynius (Jacokas )

Br nias: ( lame. Phi-
lippus)	 -

Briggitts. (Henricas )

Bullet. (Le Clerc dm)

Brillon. ( Pierre-Jacq.)
lbrilfon. (N.)

141ixis.(Codices impref
and ann. tçoo.

irodcau. (Ju lien )

bES ÂÙTEURSs	 6:i

Recueil d'Arrefts rendus par le
Parlement de Bourgogne

it$.
Recueil d'Eftampesravées d'a•

prés les Tableaux dc fon Cabi-
net, par Coelemans,	 so86

Racok. de Div. Machine Anifi-
clore ,	 1o2.4

Ses Remarques fur les ouvres de
Henrys,	 iio8 & 1 toy

Celkdio Plantarum Eiocicarum
1587.

Ptetatieejus ad editionem fcript:
Hitt. Naturalis Borufiir, 16 58

trifonomecria, & Tells Loga-
nthmïcts;	 1953 & 1954

V. Clerc.
Son Di&ionnaire des Arrefts, 1176
Son Ornithologie ; ou Hiftoire

Naturelle dcs Ode= , 1708
OpurAlfaluravii, quod infcribi-

tur : Medicina-PraBica, t 81 f .
Ses Noses fur le Coutumier GE.

néral,	 not
Ses Notes fur la Coutume da

Maine ,	 1131e
Ss Notes & Additions fur les

Arrcih de Louer „.	 Liait
Indice de Caraékri ennemi nella'

Scampa Varicana, 	 soy $
1 Cavilier François ,	 s rai
HiasrisCritica Philofophir,114C
Son-Traité de la Communauté ,-

tut

Sots Traité des Succeflions , 1 s 1f
Ses . Obfervations fur k Droit

CffiltiMPier	 Tel

Brogiottus. (Andrsas )

Brouë. (Salomon de la)

Bruckerus. (Jacobite )
Brun. (Denys k

Èrune} ( )



Brunsfels. ( Otbo )

Brunfwig. ( Jerôme de)

Bruite!. (N. )

Brutus. (Steph: Janin')

Bry. (Thcodorus de)

Buffon. (Le Clerc de)

'La.

Brunet. (N.)

TABLE
Sob Parfait Notaire Ajo&olique i

No. f7:
Lexicon-Medicum, editum it Bar.

thol. Galiello,	 178a
De Triplici Minima,

Bruno. (Jacobas Pan-
' cratius )

Bronus Nolanus. (Jor-
danas)

1374

De Monade & Univerfo , 537y
Delmaginum Compolitione,s 376
De Umbris Idearum ; & Ats me-

ruais,	 1377
De Specierum Sctusinio & Lam-

pade Combin. Lullü,	 1378
Traâams , tai Timlus eit : Acre•

eus: ,	 1 379
Summa Terminorum Metaphyfi-

corum ,	 1380
Artificinm perorandi , 	 13 8 t
Ars reminifccndi ; nec -non Si-

gains Sigillorum ,	 13 sz
De Compend. ArchiteEturâ Artis

Lullii ,	 1395
Herbarum Icones, 	 1f57
Son Livre intitulé : Du Chirur-

gien , écrit en Allemand , &
tmprrttte en 1 497 ,	 1 870

Son Examen de FUGge des Fiefs
en France,	 5115

Vindicis couvi Tyrannos, 1 ;56
Trad. Françoife de ce Livre, I; S7
Figurx, Alphab. & Chara& b

creato Mundo,	 :o5:

Sa Trad. Françoife de la Statique
des Végétaux de M. Hales ,

-1 451•
Son Hill. Naturelle, avec la Der

cript. du Cabinet du Roi, 1457`
Sa Tad. Françoife de la Méthode



BuWrium.

Bumaldus. (.loan. An-
:Daims)

Bunaanni. ( Filippo )
Burette. (Jean-Pierre)

Buridan.(Jean-Bapt.de)

Burmannns. (honnis)

Bulletins. (Thomas )

Burtius. (Nicolous )

Dams. ( Julien )

butins. (Vincentius )

Baron. ( Juan de)

Buttner:. (N. )

DES AUTEURS.	 61;

des !luxions, d'lfaac Newton
N. 1968

Colle&io genetalis Bullarum, fub-
Titnlo fequenti : Bullarium
Magnum ,	 950

Bullarium Clementis XI , 	 9 3 L.

Colleaio Bullarum SS. Refiliez
Vaticane ,	 9 3 i

Bibliotheca Botanica, 	 1159

•
V. Bonanni.

Sa ;Trad.. Françoife du Dialogue
de Plutarque , far la Mufique

2.043

Ses Notes fur la Coutume de
Rheims,	 I160

Ses Commentaires fur la Coutume
de Vermandois, 	 1 171

Colle&io Plantar. Africaner= ;
1671

Collealo Plantar. Inful. Zeyla.
niece ,	 1671

Verfio Latina Opens infcripti i
Herbarium 4mboinenfe, 167 3,

Telluris Theoria Sacra ; nec-non
ejufd. Archzolog. Philofoph.

1435
Opufculum MuGcas, editum, an-

no 1 48 7 ,	 :040
Ses Additions an Di&ionnaire de

Médecine de M. James , i8;
Trad. final. de Calido, Frigi-

do , ac Temperato Antiquorum
potu ,	 1848

Difcurfos Apologeticos de la Pin-
ruta,	 :o7e,

Cgsalliographia fubterraaea,ISoi



A

^dB ASSUTIUS.
(Joannes)

Cabinet du Roi. (Bf-
tampes du)

( æfa lpinus. (Andreas )

C fius. (Bernardinus )

Caius. (Johnnts)

Caleeolattns. (Francf-
cns)

Càldcïni. ( Johannes )

Cafid Juif.

Callyus. ( Petrus )'

TABLE
Vusbainh. ( foanines Centurie V Plantarum minds cog.

Chriffophorus)	 nitarum,	 • N°.1664
ynkerfoëclik: ( k. de) Trad. Ftançoife de fon Traité ati

Jute Compétent des Ambaffa-
deurs ,	 1364.

C.

Praxis Juris Canonici

V. Eflampes.
Tra&atus de Merallicis ,	 14.8r
Hiftoria Natur. Planrarum, 1570'
De Mineralibus Libri V ,	 1483
Libèr fingularis de` Canibus Bri-

tahnicis , &c. , 	 1 7 -;L

Mufeuîn rerum naiuralidth V cro•
nenfe,	 1766

Aurhoritates Decretorum , edit.
471120 1471,	 1o71

Son Liore • contenant des ferrets
d'Alchymie,	 192.s

Interpreratio ejus , , & Note ad
edjtionem Boetii Lib. de Con-
folatione , ad Ufum Delphini ,

13 1)

Sa P'fyeopannichie ;on Traité 1

gutter des Ames féparées ic'

Cci'ps,	 i39z
Comntentarii in Eudidettl , edit.

lifsüo 148z,	 Y^

Monarchia Mefiie &c. ,
Ses Explications d'Archite&t

Bi• irannique ;	 21

Son Traité des Forces Mouv..
tes,.	 2

Cam,'

Calvin. (Jean}

Cempahus. (Antotiius)

Campanella. (Thomas)
Cwm @be11. (N. )

Camus. (N. de)

)1 4



Carducho. ( Vineentio)

Catillo Laffo. ( Don
Alonfo )

Cation. (Ramiret de )

CarolusVl I, Rex Franc.

Caron. ( Claude le)

Carthufienfis, ( Ordo)

DES AUTE .URS.	 6: q'

Camus. (Charl. Effien.
Louis )

Cancellaria Apoftolica.

Canonherius: ( Petrtts
Andreas

Gaourfin. (G uillelmus)

Caranza. (Hie ronymus)

Cardanus. ( Hierony-
muà )

Cafas. (Bartholomæus
de las )

Cafaubonus. (Emericus)

Cafaubonus (Ifaaçus)

Son Cours de Mathématique , N
1944

Regulx & Conftitutiones Cancel-
iari e Apoftolicæ , edit. anno
1 47 1 )	 eS1

Trad. Françoife de ce Livre , 964
Traa. de admisandisi/ini vitro

ribus ,	 185z
Compilatio Statut, Rhod. Milit. ,

& alia ej ufdeln Opufc. , Log;

Libro da la Filofofia de las Ar-
mas ,	 LIf9

GolleEtio Opetum , edit. â Carob
Sponio,	 1194

Opus quod infcribitur : De Sub-
tilttate ,	 1415

Opus ejufdem, de Return varie.
tate ,	 14z4),

Dialogo de la Pintura, 	 207 r

De las Minas de Efpaia, . 149t)

Maravillas de Naturalezza, 1495
Pragmatica San4tio & Concoc-i,

data,	 97 6
Ses Notes fur la Coutume de Pi-..

ronne, Montdidier, & Roye,
N 9 . L156

Colleaio Statutoruttl Ordinis Car-
th., à Guigone edita,	 994

Explications del Anciens Statuts;
de cet Ordre ,	 995

Quxitio Magni., Momenti , , dit.
Jure Principum ergà'Subditos,

N°. 1355
Præfatio ad editionem Operum

Joannis Dée,	 1400
De Libectate Ecclefiaftica, Liber

fingalaris ,	 94
It I



fsdearius. (Joannes )

Cdflneuve. ( Pietro de)

Çaflanus Baffes.
Caffini. ( Jacques)

Calte!. (Pérard)

Caflel. (Le Pere)

Cafiellus. ( Bartholo-
maus )

Ceci lus. (Parus)
Cafiill0.(Juan Fernan-

- 	 de)

Cafro. (Sebafl. Gon-
. talés de )

Catelan. ( François de)

Catelan. ( Jacques de )

Catelan ( Jean de)

Cardan. ( Laurent)

Catcsby. ( Marc )

Guo. (M. Press)

616	 -TABLE
Notas ejus ad cdirlonem Came

Theophrafli, in lucem emig
Petro Needham,	 NP. 1 ;oo

Noce in CelCum ,	 1806

Colleaio Plantarum Hord Mala-
barici ,	 1 669

Son Livre da Francalku de la
Province de Languedoc, 1167

V. Bagas.
Ses Elémens d'Afixonomie, 1969

Ses Tables A.fironom igues , 1970
Ses Définirions du Droit Canon ,

N. 9 3

Recueil de qquel ions far les Ma..
tintes Béné&iales,	 96r

Sa Préface fur le Calcul intégral ,
donné par M. Stone,	 1966

Lexicon-Medicum , 	 1782.

Homs Meffanenfu ,	 2655

V. Fernandés.

V. Gonzalés.
Recueil d'Arrefls rendus par le

Parlement de Touloufe , 1 r 9 S

Ses Commentaires fur plufieurs
Arrefis rendus par le Parlement
de Tou loure ,	 119g

Recueil d'Arrefis rendus par le
Parlement de ToulouCe, 1195.

Son Difcours Cur les propriétés &
les urnes de la Lycorne, N.

1701
Hiloire de la Caroline ,	 1754
Opus de Staick , u edltiàae

amura 1 47s,	 1526



DES A

Cavendish. ( Guillau-
me de)

Cans. (Sala/non-de )

Cebes Philofophus.

Celiarïus. (Andras)
Celfus ( Cornelius)

Cenforinus. (N. )
Certaldo. ( Joann. Bo-

caccitrt de)
Cerutus. (Benediaus )

Cefare di Capoa.

Chabrzus.(Dominicas)

TJT .URS.	 617

Altera ejufdem Opens editio ,
ann. 1 494 ,	 N°. 13:7

Altera ejufdem Optris editio ,
in lucem edita à Match. Gef-
nero,	 rf:8

Sa Méthode de drelfer les Che
-vanx ,	 :raj

V. Salomon de Caus.

Tabula Ccbetis , cum Epilteti En-
chirid.,	 1301 & 1303.

Atlas Czleftis,	 x989
De Medicinâ Libri VIII, ex edit.

akni 1 47 8 ,	 18ox
Nita eorumdem editio , anni

1 481,.	 1803.
Altera , apud Aldan, Veneta: ,

N°. x805
Altera , Lugd. apud Fr. de Tour-

ter,	 1804
Altera , Elteviriana ,	 x 8o5
Altera , cam Nods Variorum ,

N°. 1806
Trait.. de Die Natali ,	 1999

V. Bocaccius.
Opus infcriptum : Mufaum Fran-

cifci Calceolari , Veronenfr ,
N°. 1764

Lezzioni intorno alla natura delle •
Mofete ,	 x fof

Recenfo Hift. Natural. Plantar.
Johan. Bauhini t & Job. Heir.
Cherleri ,	 1576

Icones Stirpium , nec - non ejuf-
dem Sciagraphia,	 1581

Ghales. (Cl. Pr. Mil-
lies de ) Y. Millier.

Rr ij



TABLE
Chamberry.(Livres

primés avant z goo )
Chambray. ( Rolland

Fréon fleur de)

Clumpy. (Jean )

Chappuys. ( Gabriel)

Charas. (Moyfe )

Cbarleton. (Gualtha-
rus )

Charron. ( Pierre)

Charterius. (Renatus )

Chalks. (Franç. Jaeq.)

Châtillon. (Louis de)

Chauvelin. (To4Qaint )

Chauvinus.(Stepbanus)
Che rb u ry. (E d o art Her-

bert de)
Cherlerus. ( Joannes-

Henricus )

Chérubin Dorléans. ( Le
Pere)

Chiny. (Le Comté de )

Chioccus. (Andraas )

Le Livre du Roi Modus, en 141,
N. 1176

V. Priam.
Ses Notes fur la Coutume de Me-

lun, ,	 11;6
Difcours Politiques dc Militaires,

eut. de divers Auteurs, 1 344

Son Traité de la Thériaque d'An-
dromachus ,	 1198

Exerciationes de differentiis &
& nomin. Animalium, nec-non
de variés FoIIIL generibus, N'.

1667
Ses trois Livres de la Sageffe , N.

1311
Editio integra , Operum Hippo-

crabs 8c Claud. Galeni , Gr.
Lat.,	 1789

Son Dictionnaire de Jufl;ice, Po-
lice & Finance , 	 r s s g

Recueil de Plantes gravées en
raille-douce , fous Ta direE}ion
de l'Acad. Royale des Scien-
ces ,	 16oz.

Ses Notes fur le Coutumier Gé-
néral ,	 1101

Lexicon. Philofophicum , 	 1148

V. Herbert.
Hitoria Gencralis

V. Dorléans.
Coutume du Comté de Chiny Sc

du Duché de Luxembourg,
N e . rra,

Defcriptio Murai Francifci Cal-

Plantarum ,
N. 1576



Chomel. ( Noll)

Choppin. ( René)

Chou!. ( Guillehn. du)

Choul. (Joannes du)

ChopCelat.(Psltdine 1.)

Clairac. ( André de la
Mamye )

Clarke. ( Samuel)

Claves. ( Efiienne de)

Claufcer. (N. )

Clemens V Pont. Max.

Clemens XI Pone.Max.
Clerc. ( Daniel le)

Clerc. ( lean le)

DES AUTEURS.' 6:9

ceolafi Veron. ,	 N'. 1766
Son Diaiounaire économique ,

N°. 1534
Trad. F.ançoiCe de fes havres ,.

donnée par Jean Tourner , N.
Isoo

De Caltramet. Romanorunt , N'.

1143
De Varié Quercus Hiftoria Liber

fingalaris ,	 1606'
Son. DiCcours (!économique , pour

acquérir augment. de. Biens.,
N°

 Ingénieur de Campagne ,
N°. 2.119

Verfio ejus Latina Libr. ICaaci
Newton , de Opcicl ,	 too7

Son Traité (mg. des Pierres & des
Pierreries , 	 1515

Trad. Françoife de la Phararacnk
pee de Quincy,	 1896

Opus Conititutionum , edit. anno
1460,	 918.

Altera ejufdem Operis elitio , an.
ni 1467 ,	 919

Altera , anni 1 47 1 ,	 92.0
Colleaio Bullarum ,	 9 3!

Son Hifoire de la Médecine ,
N°. 1781

Sa Bibllothéque Anatomique , en
Latin ,	 5873

Ses Avertilfemens fur l'Origine
des Droits de la Nature & des
Gens,	 1042.

Sa Verfcin Latine & tes Notes,
Cur les Dialogues d'ÆCchlncs

N°. zoo

Rr iii



Clerc du Briller. (N. le)

Clergé,

Clifford. ( Georgius)

Cluftus. ( Carolus)

Cocchius. (.4neonius)

Cochet de S. Vallicr.
(Le Prdfident )

Cochin , (N.) célebrc
Avocat.

Codices imprefli antè
annum 1 oo, abfque
not& Civitatis & Ty-
pograph.

63e)	 TABLE	 •

Clerc. (Sehaflien le)

Codais Grammaticus
Boucla.

Ses Figures de Géometrie , gra..
vies en taille douce, 	 1963

Ses Figures d'Académie , N°.
sois.

Sa Continuation du Traité de la
Police,	 ro98

Recueil des Nards-verbaux , Aca
tes & Mémoires du Clergé de
France ,	 P7!.

Colledib Plantarum Fiord Clif-
fortiani, adir. à Carolo Lia

-nro,	 r6f ^
Hiftoria Plantarum rariorum, N°.

r l6 .
Hilkoria Plantarum e;oticarua,

N°. 156,
Interprerationcs ad Obferv. Petri

Bcllonii , & Trad. Nic. Mo-
nardi , de Hilkori& Indiar. Na-
turali ,	 z 56s.

Editio nova Librornm Sorani dc
Oribafi , de Fradurarum Sig-
nis , &c. ,	 1864•

Son T rain de l'Indult , 	 991

Recueil de fes aluvres ,	 12.1z

Honorius de Imagine Maodi
edit. anno 1 47 2.,	 2167

Le Livre de Maitre Aldebrandin ,
fur la fauté du corps, imprimé
vers l'an 1 47 5 ,	 284.4

Flavius Vegctius , dc Re Mili-
tari ,	 112.9

Interpretatio Carminum Palladii
Rutilii , ex edit. anni 1494,

N°.15/7



1Emans. (J4cgtset )

Cabus. (4picius )

Coimbra. (Univcrfîdad
dc )

Colladon. ( Nicolas)

DES AUTEURS. 60

Colix. (Codices impre;
ansé arsn. •15oo )

Column. ( Fabius )

Ses Gravures, exécutées en caille-
dooce fur les Tableaux de M.
Boyer d'Aguille , 	 N°. to86

Trad. de Opfoniis ; five de Arte
Coquinaria ,	 1819

Statutos di Univerfidad de Cali-
bra .	 r.13.?

Sa Traduftion Françoife du Trii(é
Latin dc Tbéod, de •Baia , ftir
la punition des Hérétiques, N°.

.	 •  50
Diofcoridés , Latini , anno 1478

N°•'rypfa
VerGo Latina Trait. Laur. Uppii
•  Oppiani , de Naturfl & Venie.

Pifcium, sema 1478 ,	 t714
Recueil des Statuts de Brelfe &

Bogey ,
Authoritates Decretorum , anno

147 1,
Liber de Remediis utriufq. For-

tuna, anno 1 47 1 ,	 1.3Yç
Son Histoire Générale & Nam-

relie de l'Univers,	 1457
De Re Anatomic& Libri X V,N6,- a

Opus de Re Ruftic& , ex editione
fermi 1 472. ,	 •	 1516

Alter ejufdem Operas editio ,
ann, 1 494 ,	 1527

Alters , cute notas MAO.. Gef-
neri,	 i(:8

Dilfcrt. de Glo(fo Petro, 	 1510

Hifforia Piantarum , cri uameà
fiur, .wars,	 1568

Historia Plantarum alters, i1 T'1-
tulus eft : Exppsmc ,	 1569

R r iv.

Collet. (Philibert )

Colonix. ( Codices 1m-
preji and mum 5 oo)

Colonne. ( François-
Marie .Pompis )

Columbus. (Reald. )

Columella. ( Lac. fun.
Moder. )

161.



Combe. (Guy du Rouf:
fond de la)

!Combes. ( Pierre dc )
owmelinas. (Ca/par)

Commelfnus.(Joannes)

Confucius, Philofophus
Sinarum. .

.Conftancise. (Codicu
. imprefi anti annum

1 cm)
4onftans. ( Germain)

Conflantinus Porphy-
rog.

Conftantinus. (Rober-
ras )

Coppé. (Eflienn. )

'Coquille. ( Guy )

Coriolanus.(Chri floph.)

. Corrois. (François de )

Corn gus. (Janus )

AR L E -
Ejafdem Attihôr!! Diffatatio de

-Purpura ,	 rya,
Ejufdem , NoFe ad Hi& Planar.

Mexicanar. ear. i Ftasoeifcô
Hernandez ,	 1671

•

Y. Rrouffeaud.
V. Qeeomba. '
Colkâio Plantarum rariotam &

esotiarum ,	 r6sr.
Dekrippt. & Icons Horn Media

Amftelodamenfis, 	 ris1
Expoliitio Latina Scientia Sinen-

lis ,	 1149
Ulrk. Molitor: Traa. de Pytho-

nicis Mulieribus, anno 1439,
• N°. 1407
Son Traité de la Cour des Mon-

noyes ,	 1097
Colle&io Variorum fcript.: De

Re Ruflicâ ,	 r s .s
Animadv. in Hiftor. Plantarnm

Theophrati ,	 1549
Schol. in Libras Corn. Celfi de

Medicina,	 rios
Sa Trad. Françoife du Traité La-

tin de Guilt. Gtatatol , fur la
Mémoire ,	 ;min

Ses Notes fur la Couttime de Ni-
vernois ,	 1142.

ColleEtion de tes OEuvres , 1 107
Not: ejus, in Art..Gymnaft. ab

Hieron, Mercuriali confcripr. ,
N°. 1ry;

Recueil de fcs Confuttations ,
N°. 12.10

Verfio ejus Latina Operis Arte-
midori , cui nomen eft : Q nei4



Corneille. ( Thomas )

Cornutus. ( Jacobus )

Corradus. (Sebaf fiants)

Cofpi. (Ferdinando )

Coftxus. (Joanne: )

Cotte. ( Pierre)

Conchot. (N.)
Couillard. (Antoine )

Couplet. ( Philippes )

Couper. (Quille/nuis)

Cremonz. ( Codices in:-
pre^e anti ann.1 5 oo)

Crefcens. (Pierre. de )

Crefcentiis. (Petrua de)

Crozat. (N.)

Crucins. (ViRCent, At.

far.)

DES AUTEURS.	 633

rocritica,	 • Ne ; zoo°
Son Di&ionnaire des Arts & des

Sciences ,	 , :049
Hill Plantarum Canadenfum;

nec-non ejufdem huchons, Bo-
tanicon Parifienfe, 	 1676

Interpretatio ejus Latini Dialog.
' PlatQnis,	 12.6 r

Colieâio return naturalium , tub
Titulo fequenti : Mttfeo Cof-
pisao ,	 1768

Nora in edition. Lat. Operum
Avicennz,	 18 i;

Sa Trad. Françoife de Pelai de
Jean Locke , fur l'entendement
humain ,	 13 S4

Son Praticien Univerfel ,	 12. ;i
Ses Contredits aux Prophéties de

Noftradamus,	 soo3
Expofitio Latins Operum Confa-

cii , Sinar. Philofophi , 1r.49
Editio nova Operum Anatomico.

rum Godefridi Bidloo, 188 1

Fr. Petrarcz Liber de Remediis
Fortuna , anno 1492. , N.

13=5
V. Crefcentiis.
Opus Rural. Commodorum , ex

edit. anni 1 474 ,	 152.9
Altura ejufdem Operis -editio ,

:envi 1 478 , 	 1550
Trad. Françoife de ce Livre , im-

'primée en 1 486 ,	 1531
Recueil d'Eftampes gravies fur

les Tableaux du Cabinet do
M. Crozat ,	 2.085

Traitatus, cui nomen eft : Vefu-
vins ardens ,	 147g



Daignes. (Eflienne

Dalecampius.(lacobtu)

Dalencé. ( Martin)

Damerval. ( Eloy, )
Daoyz. (N. )
D'AlIy. ( François )

DaYilcr. (A. C.)

634	 TABLE
Cujaciul. (Jacobrs

Cumberland. (Ricar
da, de)

Cyran. (Jean du Verger
de Harraene, Abbi
deS.)

Notz ejus , in Coll. antiq. De.
cretal. , ab Antonio Augu fiao
edit. ,	 NNTT 907

Editio integra	 OP. cutis
Cartil. AnnibaI Fabrotti, r soi

Tra&. de Legibus Naturu, 12.98

Trad. Françoife de ce Livre,
N'. 1:9f

V. Hauranne.

D.

D .c1ER. (André) Sa Trad. Françoife de quelques
Traités de Platon , N°.1:64

Sa Trad. Françoife du Manuel
d'Epiaete,	 r;os

Ses Notes fur les Penféesde Mare-
Antonin ,	 1; 06

Sa Trad. Françoife des Réflexions
Morales de Marc - Antonin ,

N°. rit;
Son Traité fur les Tortues , Ef-

cargots', &c. ,	 17:S
Hill. Generalis Plantarum , 1 5 66
Trad. Françoife de ce Lure , N.

1567
Son Traité de l'Aiman ,	 15o6
Son Livre de la Diablerie , 1414
Index loris Civilis , 	 ro59
Sa Trad. en Vulgaire François du

Dialogue intitulé : Le Péri-
,	 1

Sa Trad. Françoife de l'Architec-
ture de Vincent Scamozzi , N°.

tc9S



D'aviron. ( N.)

Davifius. (/tannes )

Decker. ( bannes Hen-
ricus )

Decotnbes. ( Pierre)

Decor Puellatutn.

Dée. ( bannes )

Deidier. (N. l'Abbé)

Dtlp(nini. (Authorsa ad
lllwm )

Derham. (1V.)

Derodon. ( David. )

DEfaguliers. (J. T.)

Defgodets. ( Antoine)

Defland es. (Hen ryFran-
fois Bourrait )

Defmarets.(Franci fcus)

Defmarets de S. Sorlin.
(Jean)

Defpeiffcs. ( Antoine )
Dcttonville. ( A. )

	

DES AUTEURS.	 63f.

Son Cours d'Architebnre, N•.
1099

Ses Notes fur la Coutume de
Normandie ,	 1143

Notx in Dil%rt. Max. Tyrii , Nei
117 2.& 117;

	

Difcurfus de Spearis, 	 1411

Recueil des Procédures de l'OS
-cialiti ,	 972

Opus infrg. rariratis, cui Tholos
efl : Decor Puellarum , r ;36

Colleûio Operum , cum Prxfar.
Cafauboni ,	 5400

Sa MEchanique Générale , 1016
Son Parfaicingbnieur., . 2.11

Plinii Hili. Natures , 	 1469
Manilii Aflronomicon , 1976

Sas Remarques Gtr l'Hilloire Na;
ocelle des Oyfeaux , de Elh-
zat Albin,	 1710

	

Opera Philofophica ,	 1196
Trad. Prançoifl• de fon Cours ik

Phyfique expérimentale , N.
1430

Son Livre des Edifices Antiques
de Rome ,	 2.097

Son Hifloire Critique de la Phi-
.Iofophie ,	 1147

Editio nova Obfervationum Petri
& Francifci Pithxor. ad Codi-
cem ,	 1074

Trad. Françoife dc plufieurs Maxi-
mes Morales, extraites d'EpiR,
tete , de Socrate , &c. , 5304

Colleaion de fes Œuvres, rsD4
V. Parcal. (Blaife )



636
	 TAB LE

Dezallier d'Argenville.

Diderot. (N. )

Dietericus. (Joannes
Georgius)

Dillenins. (Joanne:la-
cobus )

Diofcorides.

Dildier. (Henry de S.)

Dodarr. ( Denys)

Dodoens. (Retnbert )

Dodonxus. (Rembertus)

Dolce. (Lodovico )

Doletus. (Stephanus )

Domat. ( lean )

Dominicns dc Salado
Gemino.

Dominis.(Marcus-An•
tonius de)

Son Oryétologie , 	 N. 14!!
Sa Conchyliologie ,	 r foo
Trad. Françoife du Diâi000aire

de Médecine ,	 178;
Ezpliatiot atina &Germania Ica

num Phytantoz. Iconograph. ,
N°. rf96

Defcriptiones Plantarum Horti
Elthaments ,	 166;

Editio Grxca Libror. de Matera.
Medici , anni 1499 ,	 t550

Altera eorttm editio Latina, and
1 47 8 .	 Iffi

Alrera, cum Comm. Petri Andr.
Mathioli ,	 I f f s

Son Traité Cur l'Arc de manier
l'Epée, & fur l'Exercice du Jeu
de la Paiime ,	 2.'56

Ses Mémoires pour fervir â l'Hif-
toire des Plantes , 	 159,

Autre édition du meme Livre ,
N9.1697

V. Dodonxus.
Hif.Generalis Stirpium, I f 6z
Trad. Françoife dc ce Livre , N°.

I563
Dialogo de la Pintura intitolac. :

L'Aretino ,	 :068

Liber fing. de Officio Legati , N°.
1361.

Tra&. de Re Navali , 	 :004
Son Recueil des Lou Civiles, N°•

1079

V. Gemino.
Opus de Republics Ecclefiafica ,

N ° . 944

•



bandait. ( Guillelmus)

Du Noyer. (N. )
Duport. ( Jacobus )

Da Puy. (Pierre)

DES AUTEURS.	 637

Durand. ( David)

be Preantiâ Meut veteris Li.
bri III ,	 N°. 1042.

Son Livre de Dioptrique Ocu-
laire ,	 too9

Son Traité de la Vifion parfaite,
N°. zoo,

Traité fin ulier, intitulé:Le Royal
Sirop de Pommes ,	 1399

Sa Perfpe ive-Pratique ,	 sot I	 -
Pratique de la Jurifdi&on Eccl6-

fialique ,	 969

V. Chou!.
V. Freine.
Son Recueil d'A&es , Négocia-

tions , &c. , publié fous le Ti•
tre de : Corps Diplomatique,

N°. io3 9 & Io4o

Ses Mémoires particuliers, con-
cernant la Paix de Ryf®ich ,

N°. 1045
Editio nova, Oper. AoatomicoN

Godefr. Bidloo ,	 1881
V. Noyer.

Przleaiones , in Theophralti Ca-
raQ.,	 1300

Ses Commentaires fur le Traité
dcs Libertés de l'Eglifc Galli-
cane ,	 978

Recueil de Procédures contre les
Eveques : Article 74 du N°.

979
Trad. Fra/noire de plufeurs Pai-

rages de Pline, fur l'Or & l'Ar-
gent ; avec un Poëme fur la
Chûte de l'Homme,	 t47;

Trad. Françoife de plufeurs Pai-
rages du meme Pline , fur la
Pelotait,	 1474

Doni. ( Joann. Bapt. )

Dorléans. ( Le Pert
Chérubin )

Drouin. ( Gabriel)

Dubreuil. (Le Pere)
Ducalfe. (N. )	 ,

Da Choul. (bannes )
Du Freine. (han)
Dumont. ( Jean)



ECCARDUS. (ban-
nes Georgius)

Eclufe. ( Charles de I')

Edwards. ( Georges )

Ehrmanans. (Chrifl. )

Eidous. (N. )

Eifcnberg.(LeBaron d')

Eloy d'Amerval.
Elzevirü. ( Codices im-

prejJ apud El^evi-
rios )

638

Durand. (E flisans )

DavaL (Gui/khans )

Duval. ( Pierre)

À BL'E
Ses Commentaires fur la Coutume

de Vitry,	 N. 1174
Editio Gr. Lat. , Operum Ariflo-

telis ,	 - 1176
Son Parfait Procureur, 	 113;

E

Liber Legis Saliez & Ripnarior.
N. 1086

V. l'E clac , ou Clafus.
Son Hiloire Naturelle des Oy-

(eauz ,	 1709
Colleaio Plantar. Alfaticarum ,

N°. 1654
Trad. Françoife du Diâionnaire

de Médecine ,	 1783
Son Livre fur l'Art de monter

Cheval ,	 2.17o
V. Damerval.
Corpus huis Civilis, ann. 1 66; ,

N. zo6z

Aliera ejnfd. editio, anni 1 664,
N. robs

Aliera , anni 168 t ,	 106;
Comm. Ant. Perezii , in Codi-

cem ,	 1076
Comm. Arnold. Vinnü , in Codi-

ctm Juitiniani , 	 1077
Seneca utriufque Philofophi , &

Rhctoris Opera ,	 1:87
Les IIl Livres de la Sagefl , par

Charron ,	 13:1
Plinii Secundi Hilioria Naturalis,

N°. 1467



Efcorbisc. (Samuel d')

Efpagnet. (Le Pitt-
dent d')

Efpen. (Zegerus Bern.
Van)

Efpiard de Saux. (Fra,-
fois-Bernard)	 •

DES AUTEURS.	 6;9

Comelii Celfi de Medicinll Li-
bri VIII ,	 1805

Les Prophéties de Noftradamus,
N°.2.002.

Empyricus. (Scxttts )

Epitetus.

Epifcopus Tropienfis.

v. Sextus Empyricus. .
Epideti Enchiridion , cum Tabula

Cebetis,	 N°'. 13ot , e ;os ,
t;o; & 1140

Difertationes ejufdem qux faper-
fmtt ab Arriano Colleft., cum
Enchiridio & Fragment. , N°.

1303
Extraits de pinllems Pal;ages Mo-

rat, donnés en Franç. par
Defasarets de S. Sortie; , r;o4

Trad. 'Prançoife de fon Manuel ,
par M. Dacier,	 t;of

Sa Vie , écrite par M. Dacier , &
miro k la tête du Manuel , N.

1305
Interpretatio ejus, Trad. Hono-

rii ele Imagine Mundi, ex edit.
antis 1 472. t nec non Epitome
Alcinoi Difciplin. Platonia,N°.

I1.67
Recueil d'Arrefts rendus par le

Parlement de Touloufe , . N°..
1196

Son Traité de la Philofophie na-
turelle ,	 1933

V. Van Efpen.
Ses Remarques fur le Traité des

Sedtelûons de Denys le Brun ,
N. na,

Efpiaar. ( Alonso Mar.
finis de)

Marbres de Valençay.
(Léonore )

•
Y. Martinis.

V: yalençq.



640	 TABLE

Eulents. (l'avides)
Euro{pzus.(Lucius Cor.

nelius)

Eufebe dc Lauriere.
Enihchius. (Bartholy-

maus )

E• fiampesdu Cabinet du
Roi.

Ettmullerus. (Michaêl)

Ettmallerns. ( Mich.
Erneflus )

Euclidés Megarenfis.

Collation d'Eftampes , vnl
ment connue fous le nom
Cabinet du Roi, 	 N. soir

Colleûio Operum Medicoram ,
N•. t iro

Editio nova, Operum Parris ejus,
N'•. rho

Editio Gr. Latina Operum Geo-
mea.,	 rift

Alters eorumdem editio Latina,
N. Tala

Tentamen Thcor. Moficle, N•.
so4C

V. Inchoffer.
V. Lauriers.
Tabula Anatomies , ad editio-

nem Theatri Anatom. foam.
Jacob. Mangeti,	 r87y

Explicatio earumdem Tabularum
Anatomicarum edit. à Ber-
nardo Siegfried Albino , t 886

Comm. Grzc. in Lib. X Ariftote-
lis, de Moribus,	 rsSo

Comm. in IV priores Libros Co..
nicorum , Apollon. Pergzi ,

N°. ry6; *

Enftratia s Peripateticus.

Entocitts Afcalonita.

F.

F. a E R. (Antonins)

Faber.. ( loanncs )

Collabo integra Operum Juridi-
corum ,	 108;

Inveftigationes Hieronymi Bor-
gia , adversds ConjcEturas Ant.
Fabri,	 •	 îo84

Nota & animadverfiones ad Hif-
toriam Plantar. Mexicanarum,
à Franc. Hernandcs public.,

N°. 1675

Fabert.



Fagnanns. (Profper)

Fail. ( Noll du)

Fallouts.. ( Samuel)

Farnacius. (Profper)

Faulk. ( lean )

'Fayos. ( Michaïl )

Febus de Foix. (Gallon)

Felibien. ( André )

Fenelon. (François de
Selignac de laMotte)

DES
Fabert. (Abraham )

Fabius Columna.
Fabricius ab Aquapen.

dente. ( Hierony-
mus )

AUTEURS. 4r
Ses Notes & Comm. fur la Cou-

tume de Lorraine , Ne. z 116
V. Columna.
Opera ejusChimrgica, 	 1871

Fabricius. (Joanne: Al.
bert.)

Fabtottus. ( Carol. An-
nibal)

Pereira. (Fernande; )

Opera Anatomic* & Phyfiolog. ,
N°. 1881..

Editio nova Operant Sem Empy-
rici,	 I2.84.

Editio Gt. Latina Operis, cui Ti-
talus eft : Baflicon ,	 1056

Editio nova Operum Cujacii , N°.
12.01

Comm. in Decretalium Libros ,
N°. 92.8

Recueil d'Arrets rendus parle Par-
lement de Bretagne , 	 Tr sr

Hiftoire Naturelle des Curiofités
de la Mer des Indes ,	 1 75 2.

Colledio Operum ejus juridico-
rum ,	 940

Hiftoire de fa Vie épouvantable ,
N°. 142.4

Interpretatio ejus & Notx ad edit.
Manila , in Ufum Delphini,

N°. 1976
Son Livre des Challis , M,O: ,N°.

1175
Ses Principes d'Archite&ure, N°.

1089
Recueil de Mandera: & Prods-

verbal des Affemblées Provinc.
en 1698 & 1699 , coolie Ces

Livres fur le Quiétifrne : Ar.
tide 5 o du N°.	 979

Arte de Casa da Alteueria, N°.
118;

Sf



6.42.	 T
Fcrnan i s de Calta).

(Juan)
Fernelius. (Joanne,)

Fertand. (Jacques )

Ferrante Imperato.

Ferrarius.(Joan.Bapt. )

Ferrieres. (Claude de)

Ferrieres. ( Claude-Jo-
feph de)

Fcrtel. (Martin-Domi-
- bique )

Févret. ( Charles)
Ficiuus..( Marfrlius )

ABLE •

Tratado de Enfayadores, N•. r494

Colle&io Medicoram Antiq.Arab.
& Latinor. qui de Fatales Icrip-
fernnt,	 1?98

Son Traité de la Maladie &A-
mour,	 1557

HiforiaNatural. de div. Miniere,
Pierre, &c. ,	 1763

Hefperidnm Libri, five de Ma-
loram Aoreorum Cn1cuA , N°.

1615
Traâ. de Florum Caltorâ , La-

tine,	 1610
Altera ejufdem Tra&at. editio ,

Italicé confcripra , 	 1611
Son Traité des Droits de Patro-

nage,	 964
Ses Notes fur k Traité de l'Abus

de Charles Févret ,	 970
Surit-prudence du Code , du Di-

etc , & des Novellcs , N°.
1078

Sa Compilation des Commenta-
teurs fur la Coutume de Paris,

N°.11J3
Ses Remarques fur la Compila-

tion précédente de Cl. de Fer-
rieres ,	 115 1

Son édition des Œuvres de Jean
Bacquet,	 tao;

Son Diûionnaire de Droit & de
Pratique ,	 1114

Son Parfait Notaire , 	 1134
Son Traité fur la Science dc l'Im-

primerie ,	 1c. f7
Son Traité de l'Abus ,	 97o
lnterpretatio eju s Latina operum



Pigulus. ( Carolus )

Filleau. ( Jean )

Fiore di Virtu.

Flamel. ( Nicolas)

Flamfteedius.(Joannes)

DES AUTEURS.	 643
MercuriiTrifinegiti, Islo

Verfio Latina Operum Platonis ,
N°.1SS9 & I160

Verlo eadem Latina , emendata
â SimoneGrynzo,	 I2.6c

Theologia Platonica , N°. I s6o
& 12.66

Liber de Viti Triplici, 	 12.66
Interpretatio Latina Operum Plo-

fini ,	 I2.6*
Liber de Voluptate, 	 12.7o
Dialogus Botano-Methodus , N°.

'571
Iâyologia , feu Dialog. de Pif-

abus ,	 1715
Traaatus Ping. de Muf cli, N°.

171 f

' Recueil d'Arrefts rendus par le
Parlement de Paris , 	 1187

Opera chiamata : Fiore di Virtu °
Ramp. l'anno 1 477, N°-133s

Ses Figures HiEroglyphiques , N°.
1916

Son Sommaire philofophique ,
N°.193=

Hiftoria czleftis Britannica, N°.
1990

Flavin. ( Bernard de la
Roche-)

Florentin. ( Codices im-
pref anti ann. i 5 oo)

V. Roche .Flavin.

Marfilii Ficini Theologia Plato-
nica , anno 1482. , N°. 12.66

Ejufdem Ficini , Liber de Vita
triplici, anno 1 48 9 , N°. 12.66

Ejufdem Ficini editio Operum
Plotini, anno 1 49 2., N e . 12.68

Traftaps Mattb. Bofft , de vais
Sf ij



Flof+. (Claro )

Fluûihus.(Robertus de)

Fludd. (Robertus )

Flurantia. ( David. Ri-
valtus d )

Focfius. ( Anutius )

Fons. (N. de la)

Fontaine. ( Jean de la)

Fontanon. ( Antoine)

Fontecha. ( Alonfo de)

644

e

Florentin:. (Pandefla)

TABLE
Animi gaudiis , MONO r49t ;

N°. 131,
Traaat. Petri de Crefeenms de

Agricultura, aano 1478, N°.
mea

Cornelii Celfi de MedicinI Lbci
VIII, anno 1478 , N°. t8or

Rab. Moyfi Trad. de Regiraine
Sanitatis, abfque anni Nota,

N°. Ille
Leon. Bapt. de Albems, de Re

1Edificatori$ Traâatus , an»
1481 ,	 N°. t:o96

Corpus Pande@amm Florentinar.
1o57

De Propriis Nominibus Pande&
Florcntinar.	 1 os 8

Traaatus fingul. , Italie& Lingua
fcriptus; cut Titulus eR: L O-
pinione Tiranna,	 1388

V. Fludd.
Colleaio Operum Rob. Fludd ,

N°.1935
Tradatus ftngularisdeVit&, Mor-

te, & Refurreftione, N°. 1936

V. Rivaltus.
Editio Gr. Lat. Operum Hippo-

crates,	 1787
Ses Notes fur k Coutumier de

Vermandois,	 1171
Traité fingulier d'Alchymie, en

rime Françoife, qui a pour Ti-
tre : La Fontaine des Amou-
reux de Science , 	 1931

Son Recueil des Edits & Ordon-
nances des Rois de France, 1097

Privilegios de Mugeres , coo un



DES AUTEURS.	 644

Ditcionario Medico ,N • . r8ss
Son Traité de 1'Adianthon , ors

Cheveu de Vénus
Notz ejus in Platonis Dialogost,

Gr. Lat. ,	 12.65
Ses Notes fur la Coutume • dh

Haynaut ,	 rra ç
Son Traité de la Vénerie & Paul-

connerie,	 zryt
Recueil de fa Remedes , t'ai"
Son Hydrographie ,	 - zoos
Colleaio Operum Fracaftorii ,

N°. î8r7

V. Wahl.
Ses Notes fur la Coutume do

Tholofc ,	 trios

V. Innocent.
Colloquium Jefuiticum , loir
Sa Trad. Françoife du Traité de

Léonard de Vinci , fur la Pein-
ture , -	 2064.

Parallele de l'Architeâare An-
cienne & Moderne , 	 sono

Journal des Audiences du Parle-
ment de Paris ,	 119)

•V. Tricher.
Trad. Françoife de fon Traité ;fur

la Peinture	 zo6ç
Son Traité de la Coupe des Pier-

res,	 111)

V. Berthon.

De Aquaduftibus Liber, ao9t

Sfiij

Formy. ( Pierre )

;orner. ( Nash. )

Fortins. (N.) •

Foailloux. (Jacques da)

Fouquet. ( Madame )
Fournier. ( Georges )
Fraca(torius. (Hierony-

mus)

François , Comte de
Wahl. ( Ferdinand )

François. ( François )

François Innocent ,
Fileur de Chartreafe.

Franken. (Chriflianus)
Fréart Sr. de • Cham-

bray. (Rolland)

Frefae. (less du)

Frefae. ( Raphail Tri-
che: do )

Frefnoy. (Char!. Al-
phonfe dut )

Frezier. (N. )

Fromental. ( Gabriel
Ecrrhen de)

froncions. ( Sextus Ju-

• lius )



Fro[cbius. ( Iowa:) 

Purifies. (Leoihartas).

Tint. (N. )

rIurgole. (J. Bite.)

Fuit , ( hanses ) Ty-
pogr. Mogunt.

G ABELCHOVBRIIS.

(Wu[fgangnt )

Gaffarellus. ( Jacobus )

Gaietanus de Tienis.

Galland. (Augufi. )

Gale. ( Thomas )

TABL.'E

De Re Militari Traâatus, N..
a.ssi

Stratagematicon Libri IV, ar4s
Opufculum de Re Mùfic. N!.

2.039
De Hiltoriâ Stirpium Comoieoti-

riiinfignes,	 1559
Son Traite fur les Marieras Bénd-

ficiales ,	 96o
Ses Notes Cur les Ordonnances de

Louis XV, au fujet des Dona-
tions ,	 1994

Son Traite dis TeYtamens , N.
I111

V. Moguntir. ( Cadi. iaipref )

Galenus. (N. )

G.

Verfio ejus Latina , Trait. Ans.
Baccii de Gemmis dr Lapidlbgf,

N°. rsr;

Curioficates inauditr de figuris
Perla rum Talifmanicis , 142.1

Expoftcio Latina IV Libr. Arifto-
tchs , dc Meteor. arena 14+6

N°. 12.77

Son Traité de l'Origine du Franc-
alleu & Droits Seigneuriaux ,

N°. 1 166
Editio ejus Gr. Lat. Operum Jam-

blici , cum Epiftolâ Porphyrii
ad Ancboneln lEgypcium , N°.

12.71
Libcllus de optimo genere do-

cendi, edit. ab Alberto Fabii-
cio ,	 z3.841



Garniannus. (L. Chrifl.
Friat.,'•

Garmanauis. (L.Imman)

GarGolt..( Fr. A.'de)
GalIendl. , ( Petrus )

Gatakerus. ( Thomas )

DES

Galenus. ( Claudius)

Galilei.: (Galileo)

Gallo. (Alonfo )

Gamaches. (Eflienne
Simon de)

Garidel. ( Pierre )

AUTEURS. A47

Colleâio integ^rraa Operum , edit. A
Mato Clidrterio , N°:1q89

Tarte le Opere Aftronomicâe,,
N°. x994

Declaration del valor del Oro
N°• 149

Son Aftronomie Phyfique , 1 9 8t

Son Hiftoire Naturelle des Plan-
tes gui gaffent aux environs
d•Aix ,	 4645

Traft. fingul., de Miraculis Mor.
tuornm , •	 144b

Di Tert. ling. de Cadaveribus dc
Miraculis Morruorum , 1440

Sgii '' 'ârfait Maréchal , 	 1 t 69
C,olJeio integra Operum ejus ,

N°. 1195
Editio Gr. Lat. , Traft. infcript. de

Rebus Marci Antonini , 1;o6
Ganbios. (, Hieronymus Vau) Latina , 1-lift. Infeâtorum

David)	 ' Joann. Svrammerdam,
Gsaudentius. (N.)	 Traft. de Antiq. Mufic.
Gau:icus. (Porapsnius) Trait. ele $eulptnri ,	 . s ofire
Gantier. (Henry)	 Son•Trairé de la Conftruûion des

' Chemins,	 :114
4on Traité des Ponte &c Chari&

fées ,	 i11f
Son Recueil des Cans Céle res,

N°: 1z 3r
Itirerprerario ejus Latina , Hiftor.

Plantar.Theophrafti,anno 1 48 3,
N°. 1548

Verfo Latina Libror. ! ti totelie,
de Animalibus , ana le 247 6 ,

N. 16ea
Gellibrand. (llenricas) Trigouometria Bfirannica, 19i4

Sfiv

1731

1035

Gayot de Pitaval.(Fran-
fois )

Gaza (Theodorrss)



64E	 TABLE
Gemino. ( Dominic. dc

$anio )

Gentil. (lean k)

Gentillet. ( Innocent)

Geoffrdy. (N. )

Georgius â Tuna
GeorOus Marcgravius

debfilad.
Genera:. (Conradtu)

Ge(nerus.:( Matthias)

Gheyn. (Jacq. de)

Gibert. (Joannes Pe-
ttus )

Giber. (N. )

Gloria Mulierum.

Godefroy. (N.)

Letra Decretalium, tant 1471
N°. 914

Ses Mémoires da Clergé, Arti-
cle 78 du number	 97!

Son Difcours fur les moyens de
bien gouverner,	 1345

Trad. Françoife de fan Traité de
la Matiere Médicale,	 1897

V. Tune.
Hiftoria Return Natural. Brafilis,

N°. 1668
Colleftie Open= Bonoieorum

edit. à Cafim. Chriftoph. Sch-
miedel,	 N°. 1593

AnimadverGones ejus, in Eliani
Libros de Animalibus , 5683

Hihoria Naturalis Animalium ,
N°. 1691

Traâ. fingul. de Infeâis, edit. in
Theatro Moufeti , 	 1719

Colleâio Varior. Authorum qui
de Re Chirurgica fcrip

o
erunt ,

N. 1867
Obfervationes ejus & Nota: , in

Varios Authores qui de Re Ref-
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mire au jour par fes foins, N°.
• .-	 1457

Corpus nuis Civilis, corn Notis.
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Origines Juris Civilis, 	 ro5 z
Animadv. & Note in Enclidem ,
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Ses Principes pour le Deffeia, N.
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Ses Obfervations fur la Coutume
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Ses Obfervations fur la Coutume
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Ses Obfervations fur la Coutume
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Recueil de fes Arr&tés, 	 1194

Ses Obfervations fur la Coutume
d'Efampes , 	 I I i4

Explanat. Tabularum Anatomic.
Theatri Anatomici Joann. Jac.
Mangeti,	 1879

Tableau de l'Inconftance des mau-
vais Anges,	 1413

Verfio ejus Italica, Hiftoriae Nat.
Plinii Sccundi,impr. annot 476,

N°S. 1 47 1 & 1471
Colleâio Legationum , edit, in
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Colleftio Operum ejns Medicor.
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Prods-verbal de fa Reception
l'Aifemblée du Clergé en 1697,
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N°. 1s37
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N. 2.067

Trinnm Magicum ,	 139$
Arte del Juego Amarils , 2.x 8,
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Le Maréchal des Batailles , N°.
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N. 936
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cellerie ,	 1413
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tonis de Republica,	 Is6L

Sa Trad. Françoife des Elfais de
Phyfiquc de Pierre Van Muff-
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gem. Polyxni , 	 3.141

ColleEtio Operum veter. Marre•
maticor. Gr. & Lat. edit. N°.
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Origen de la Caza ,	 sr 8 z.

Comm. in Libr. VI Diofcoridis,
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V. Moreau.
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Trad. Françoife de fon Traité de
l'Art de la Verrerie, 	 2.151
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1 47 r,	 N°. 809
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Nomenclaturx Aquatilium Ani-

malium,	 r71f

Schottus.
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ebotnis, ( diatom ) Iteeenfio Operant Scutt* mini:.
-clue Philotophi	 Rhetoric ,

N°. 2287

tochotius. (Cat)	 Magia NarnraLs,	 1446
Technlca Curio& , 	 1447

ichoyffer. ( Pelsiss)	 V. Moguntin. (Codices)

ISehr6ekild. ( Lucas )	 Hia. Natatalis Mcifcbi , 	 7e;

Schurigius. (Adartinsis) traitmus var. Medici, Anato-
Mici , arc. N°1; 1827 . ISO

•Schuman: ( ./eatutes)	 traà. Ong. de	 Morbis,
Mbtbidis idOribundit•i• • Ake.

N°. 11162,

Beata. (Auguifitiii4	 bitett. de C&Petribus .Matiult.„
N°..siso

( Gdfpo.)	 Relatio act Retes, de Stratagem.
lefhitat nth'

ikfiVCrillim (Pettus.)	 Nots St animaciv. in Libi. iètet,
• Scriptorum , de Re Mutin,

N'4 1126

Seim ( Aftsertoss ) Theatre! Return Naturalium ,
valgt1Gallick t, Cabinet XII*:

Nalurititi Amiens' soli,
N.: ±778

kecneil des Ordonnances des Rois
(le Prance ,

Ilibliotheca Botanici	 top
Coiled* Platitarum Verotienf. „

nec-non Supplement. Biblinth.
Botanict ,	 16.30

Samna agree therentlium , hop.
41140 1 47 ; ,	 N°. 'se

Crfpidgraphix Libti IX,
Hiftotia Succinorum ,	 !Jon
Col 'vain Operom , ex edit. stint

N°..121.6147Ç . • –, .
Ake: a euriuhdein editio rpad

41{evirios

Yy

:Secoulfgbetoys-tritti-
pie )

Segbier. ( Jedxxxs.,
Fraacifitti )

s

gegufib , (ilearkto de)
Cardinal Hoftienfis.

Samna. ( Gullaves)
Sendelius. ( Natbea)
Seneca uterque: ( Lu-

cius Ana. Er
.10114.1



Seuterus. ( Bartliolo-
- meus )

Sextus Empyricus.

ABLE
Alteta , com Ne* Vaeiotom ;

N°. !sil

Extrait des Morales de SEaeque,
trad. en Fraa a,	 1 304

Colleaio Operum Medicorum
N'. Islt

• CAlleâio Operum Medicorum ,
ex edit. anni 1 497 , N°. I i1 6

De Seâione Çylindri & Con Li-
briIl,	 1963*

Vcrio Latina Opérum Platonis,
• cum Notis!,	 I s 3 t

Ratio Syruporwtp ,	 1862

V. Grollier.

Differt. de Vipèrz Naturl & Ye.
neno,	 1739

Animadv. in Opera Gnillelmi Fa-
bricii Hildani; nec-non ejuld.
Severini Liber de eificaci Me-
dicinâ ,	 1519

Icones depiaz Plantarum , Flo-
rum, Arborum, 3tc. ad illuf.
trationem Operis infcripti:Phy.
taatota Iconographie , I 596

Colleâio Operum Gr. Lat. , ex
edit. Alberti Fatibricii , 	 I site.

Trad. Françoife de les Hippoti-
pofes,	 1185

Delineationes Plantarum quas co.
luit in Hono• fuo, ELTHAMI ,

N°. 166;
Hiftoria Naturalis Scotiz , 1664

Trad. Françoife de Con Difcoars
fur le Gouvernement, 1346

V. Lopéz.
Colletaion d'Efkampes gravées en

taille - douce , pour fervir I

•	 •

Sennert%$. (Danicl )

$erapio , . Medicos...

$cz i lntiffeaûs.

*ramas. (Joueuses)

servais. (d[icbaïl)

` tieres. (Grollier de)

Scierions. ( 2Lsrcus-
Aurclius )

'ShErard. ( Jacobus )

- Sibbaldus. (Roberws )

Sidney. (Algernoon )

Sigura. (Ruy Lops; de)

Simoneau. ( Louis)
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rHiftoire de l'Imprimerie & de
la Gravure, N°'. 3.os 9 & :060

Trad. Franççgife de fes Corgmrot:'.
far,EpiC4ete , &c.	 r;oç

De Fato Libri IX,	 137
Hiftoria Natoalis Jatoaicz; Au•

glicé confcripta ,	 • 1753
V. Jefu..
Trad. Françoile de les Morales,

N°. z;o4.
Recueil de Queftions de Droit ,

cjécidées par Arras du Parle,
ment de Pads ,	 r r 9 r

Le Pasfait Maréchal,	 s. rat

DES

Siwplicios.

Sireuius. (Jrtliw)

Sloane. ( Hats )

Societas Ws. -
Socrate.

Soefve. (Lttcien )

Soleykl. (•!Y de) .

Somoza. (Franc. Sa1-
gado de)	 '

$oranus. (N. )

V. Salgado.

Liber de Fraeturarum Sigtais, N°.
1866

Trad. Françoifees Eligteeç̂tŝ  d4
Ciepyen , de Tomas Hobbes ,

N°. r ;47

Ttid. F ançoife du Traits du me-
mi Hobbes, intitulé : Le Corps
Politique ,	 r 348.

Sorhiere. (SW=61)

Sorlin. (Jean Definur
rets de Saint-)

Spelutan. (U nricty )

V. Défmarets.

Codez' Legum Antiq. , nee-non
Stltutorum Angliz ,	 12.41

TraEtatt}s, cui Tigilus.ef t 4f
pilogta ,	 2.05

Libes de Platonis Definitionibus,
14°• t.79

ColleEtio Operum Anµ;o►gi to;. ,
No. I875

Animadv. in Opera omni lt Hie-
roumi C;rdapi , . 	 r

Explicatio Dogmatum Clhyugsor.

Yy ij

Speufippus Difcip. Ma-
tic.

Spigelius (Adrianus)

Spon. (Carolus )

•Stahiius. (N. )



Stanhope. (Georritis )

Seanleius. (Thomas)
Stapel. ( Joannes Bv-

dzaus â)	 ; . .
Stelluti. ( Francefco)

Ssephauus. (Henricus )

$tewechius. (Godefcal-
eus ).

Stone. (N.)

Strada a Rosberg. (Q c-
' rave)

Sirasbourg. (L ivres im-
primés avant 1 3 oo )

Sturlpius. (Chriflopho-
rus)

Hiftoria Infedorum ,

Colledio Operum M_ ineralium
N°. 1760

1731

7'S'

Sueur. (N. le)

Suifeth. (Ricardus)

•Surirey de Saint-Remy.
(Pierre)

S'àmmerdam. (Joan-
nes:)'

St'edenborgius. (Etna-
.- -Ruel)

TABLE
Stahlii , â Joanne Junckero

N. 190
Animadv. in Libr. Marci Anto

nini, de Rebus fuis , 	 13c
Idifioria Philofophix ,

V. Bodxus.
T1attato del Legno Fofle , N°

1504
Notx & animadv. in Opera Pla

tonis ,	 12.5

Interpretationes & Notx in Oper
SextiEmpyrici,	 Ia8ry

Animadv. & Note in Opera Prin-
cipunt Artis Medici, 	 179;

Comment. in Veteres de Re Mi-
_ lirari Scriptores , 	 ziz(

Trad. Françoife de fon Traité d,
Calcul intégral ,	 196(

Recueil de Machines Artificieu
les,	 zoar

V. Argentina. ( Codices)
Verfio Latina Libr. Georg. Andi

Bockleri , de Architedurâ Cu •

riosâ ,	 .10L

Ses Deffeins Originaux , exécuté
pour un Ouvrage intitulé : Lc
Rhétorique des Dieux, a®4f

Opus , cul Titulus eft : Calcula.
for ; edit. à Vidore Trincha.
vello,	 rz8:

Mémoires d'Artillerie,	 2.147

1z4



T♦ LIACOr.(Gaf-
par de)

Tapia. ( Gregoria de),

Tardif, ( Guillaume)

Tarvifil. ( Codices im-
pref ansiann. I S oo)

•

Taure!. (Frascifctt: )

Tillez. ( Ratan. Gon-
talés )

'renier&( David)

DIS AUTEURS:	 7.59

Svrertias. (Raranuel )

Svrieten. ( Gerardus
l'an )

Sydrach. (Le Philofo-
phe)

Syeniut. ( drsoldas )

Sylvaticus.(Mauhaas)

Syneflus , Philofophus
Platonicus.

Synéflns. (Philofophe
Alchymifle )

Florilegium Amplifimuos , N°.
1618

V. Van Swieten.

Livre intitulé : La Fontaine de
toute Science,	 1315

Traité intitulé: I o84 Demandes
& Rlposfes 4 tons propos , W.

1316

Defcri iones Plantatum Hoorn
biakbarici , cum nobs, 1669

Liber Pandeâsr. Medicin^lum ,
ex edit. anni 1474, N°. 18o7

Tuants de Somalis,	 I z7o

Ses trois Traités de la Phitofophie
Naturelle ,	 29si

T.

De Curtorum Chirurgil per Tati.;
fionem,	 187C

Esercitios de Ii Gincta ,	 2174
Son Traité de la Faulconnerie ,

N°. 2179s
Mercurii Trifinegi(ti Opera, ait-

no 1 47 1 ,	 N°. Isjo
Verfio Latina Hiit. Plaeta iun

Theophralti, anno 1483, N°.
IS48;

PandeEtarum Florentinarum edi-
tin, caris Francifci Taurelli

N°. Ios7
Comm. in Decretalium Libros

N°. pl,

Theatrum Piftorium:, 	 :orh

T ^ ^



Thibault. (Girard )

Thiers. ( lean-Bap.)

^ ro	 TADLE

Thioût. ( Antoine)

Thomas de Aquino.
(Beams)

Aaimadv. in -NW Phetirrant
Mcxicanarum,	 N°. 167f

V. Varro.
Hitoire de la Jurifprudence Ro-

maine ,	 1049

Ses Obfervations flit le Rented
des Œuvres de M. Henrys , 1109

V. Lanis.

Mare= Teâroiaittdt; Ibn Coll.
Rerum Naturalium, 	 1780

Ses Obfervarèoni for la !Comm
de Beaavoifis ,	 1 509

Ses Remarquc hr la Coutume de
Berry,	 1110

Verfio ejas Latina Libr. ^1raai,
de inf ruendis Aciebus, .1139

Codex Theodoliannc , cum Nods
Jacobi Gothofredi , & Dan.
Ritter,	 top.

Theophrafli Caraûeres Gr. Lat. ,
ex edit. Petri Needham , N

1 300
édifioria Genesaiis Plaatarum, La-

tini,	 1548
Alrera ejufd. Operis editio, Gray.

Latina ,	 1549
Son Traite des Armes, intitulé

L'Acadimie de tEpie , 115 4
Son Traite des Perruques , 9f 8
Factum contre le Chapitre de

Chartres ,	 9!8
La Saulfe Robert , 	 989
Traite de l'Horlogerie ,	 103

Comment. in Libr. Soëtii , âe
Confolatione,	 N°t. t307 &

3 ;OS

Terentias. (bones) •

Terentios Varro.
Terraflon. (A4ioine )

Terraffoo. (Mathieu)

Tertio: de Laois. (Pe-
trns Francifcus )

Teffin. ( Carol. Gap,.
de)

Thanmas de Is Than-
:nacre. ( Gaf,ar)

Theodorus Thefraloni-
cenfis.

Theodofianus.

Theophrallus. (N. )



Touffaint. (N. )

Trallianus. (Alexa a der)

Trente. ( Concile de )

Tricher du Frefue. (Ra-
phail )

Trilkrus.(Datiel Wi1.
helm. )
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Difcipline ancienne & nouvelle
de l'Eglife,	 939

,Sou Traité intitulé : Le Tremble..
terre ,	 2412.

Ses Obfervarions fur la Coutume
de Montfort-FAmaulryr., .&ç

N .1 140
Recueil de cliveras Matlipes J.

Gderre ,	 1.145
.V. Gaietanus de Tiens:
Catalog. Plantar. Honi Pifani ,

N° 1,9.

Ses Remarques fur le Traité des
-Picrseries de BoSçe de Boodt,

N'. 15 r6

Scienza de la Nattua, e varie cf-
. perienze , -.	 1456
Epitome Deliétorum , & de in.

vocatione Dxmonum , 14e6
Son Traité fir ta Science & Pré-

portion des Lettres Attiques ,
N°. :o f 3

V. Piston.	 ...
Recueil d'Arrefts fur les Matieres

Bénéficiales ,	 96:
Trad. Françoife des ll£tirer'de

René Choppin , 	 i .00

Son Livre intitulé : Les Meeup,
N e. 1i:;

Trad. de Re Medici , Gagea ,
N°. 1747

Décret de ce Concile pont la lté-
formation des Moines , 9V3

La Vie de Léonard de Viticy ,
N°. :o64,

Anijnadv. in Ætiani Libr. ' dë da-
wtâ Auimalium,	 1681

Yy iv

DES

Thomtfen..( Louis)

Theme. ( Louis da)

•?hourette. ( Claude)

Thybourel. (François)

Ticals ou Thienis..
Tilli ( Michaël-4nge-

lus )
Toll. (dads)

TOM (G;amolli de la)

Torreblanca Vilalpan-
dus. ( Francifcus

Tory. ( Geoffroy)

Tournefort. ( Jofeph
Piston de )

Tourner. ( Jean)



Trinchavellus. (Viilor)

Trifinegi(Ie. (Herrné, )
Trifmcgiflus. ( Mereu-

ries

Trifmoln. (Salomon )

Trithemius, ( N~)

Tuccaro. (Archange)

Turnbull. ( George)

Turnebus. ( Andreas)

Turre. (Georgics à)

Tyrius. ( Maximus)

Tyfon. ( Édouard)

7 I L	 TABLE

Notae in Aretxi Libr. dc "
a.:uris ,	 I`

Editio Traatus Ricardi
cui Titulus eft ; Cal,

V. Hermes.

V. Mercurius.

Son Traité de Philofopli 	 I 1 -
métiq+ie , intitulé t L. /	 •
des irefors ,

Enolatio Steganographix Tr.
mii , à Guftavo Seleno , r

Ses Dialogues fur l'Art dc v.
get,	 r

Trad. Françoife de fon Trais	 r

la Peinture,
Libellup de Vino ,	 t t5

Opus, cui Titulus eft : Dryadume
Amadryadum, Clurir/i 'i

Triumphus,

V. Maximus Tyrius.

Traité fingulier concernant l'Ana-
tomie d'un Pigmée, &c. 1751

VAILLANT. (Se-
boJlianus )

Val. ( Guillelmus du)

Valen
ç
ay. ( Léonore

d'Eflampes de)

Valentin, (Ba/lle)

V.

Botanicon Parifienfe,

V. Duval.

Recueil des Avis du Clergé at 1-
blé en 162. 5 & I62.6 , A-
du numéro

Son Traité de Philofophie
métiqu® intitu14 ; Les

	 'f
:Clefs

161.,
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Valentines. ( Michoil

Bastardise)

Valla. (Ga►gias

Valla. (Laasentirs

Vatic de Monta. (ems-
noel)

Vallet. (Pierre)

Vanier. (Coehetde St.)

Vallifnieri, (Antonio l

Valfalva. (Antoitius-
Maria )

VaJtu ius, (R.krtus )

Valzainino. (Lorne)

Vanderlinden, (loann.
*tatosi4. )

Vander Modem. (Guil
lebntts )

Vander Mucks. (An-
dress )

HiRoria f mplicitun Reformats ,
Latina ,	 N°. 1 f 90

India Litcerata ,	 1590
Amphitbeatrans Zootomi000,N1°.

Interpretatio Latina Libroram Vi-
croon , de Architc thrli, 2.o91

Declamatio'contra Tyrann. Papa,
N°.95 3

V. Moura,

Le Jardin do Roi Henry IV, N.
163$

V. Cochet.

Open Fifco-Medicbe ,	 1816

Colle. Opertlm Anatomicorsm ,
N°. 1884

Ds Re Militari Libri XII, ex edit.
mini 1471,	 No. 11;s

Alters eoramdem editio, anal
1 483,	 N°.1.133

Alters eoremdem editio , anal
T483, Italia confcripta , No.

2.154
Libro del Jucgo de las Damas ,

N°. x190
Editio Gr. Lat, Operam Hippo-

cratis,	 1718
Nota at animadvert. in Libros

Corn. Celli , de Medicini ,
N°. 18os

Animadv. in Opera Anatomic*
ildriani Spigeji,	 1171

V, Mealen,

V. Macles,



7T

Van Erpen. ( Zeger.
Beni.)

Van Helpen.
Van Leewen. (S Imo)
Van Swieten. (Gerar-

dus)

Vargas. (Alphonjus de)

Va rgas. (Bern.P eris de)

Vargas Machuca. ( Ber-
nardo de )

Varignon. (Pierre)

Marro. (Terentius

Vauban. (Sebaflien le
Prefire de)

Ubaidis. ( Raldus de)

Vedarus. i Flavius)
Védel. (Gabriel de )

Vegetius. ( Flavius )

I
Univerfum ,

N ° . 934
V, Helpen.

V. Leewen.

Comm. in Aphorifmos Herm.
Bat haave,	 1854

V. Scioppius.

V. Perés de Vargas.

Exercitios de la Ginera ,

Doé rina de la Ginera,	 1173
Ses Remarques fur l'Ana!yfe dé-

montrée , du Pere Reynau ,
N°. 194o

Son Projet de Méchanique , torso

Son Traité complet de Mécha-
nique,	 zozo

Opus de Re Rnfticâ, ex edit. anni
1472. & 1482., 	 N°. 1526

Altera ejufd. Opens editio, anni
1 494;	 N°. 1517

Altera ejufdem editio, cum notis
Matrhiæ Gefneri ,	 1528

V. Prel}re.

V. Baldus.
V. Vegetius.
Ses Obfervarions fur le Recueil

des Arrells du Parlement de
Toulou(e , publié par Jean de
Carelan ,	 1198

Opus de Re Militari, cum notis
Variorum,	 z1-z6

Altera eju rd. Operis edirio, anti
ann. 1100,	 N°.2.11-9

Trad. Françoife de £e Livre irlpr.
ert 1488,	 x130

TABLE
Jus Ecclefia(iicum



DES AUTEURS.	 7j
Hiltoria de los Animales mas re-

cebidos en el ufo de Medicina,
N°. 1691

Comm. Abbatis Panormirani in
Decretalium Libros,anno 1474,

925
Battiroli Comment. Juridici, anno

1 47 1,	 N°.1o71

Platonis Opera Latina, I Matfilio
ficino edita , anno t 4f 1 , N°.

I2.60
Jam1 lichus de Myferiis &gyp-

tiarum, anno 1497, N°. 12.70
Ariltotelis Opera Grxcé , anno

1 495 &feqq.	 1175
Opera Chiamata : FIORE DI

VIaxU, 411120 1 477, N°.
1335

Liber ' Moralis , Italic& Lingua
Script= , qui dicitur : P u E L-

L • RAI M DECOR, anno 1461,
N°. 1336

Laths Chri(tianornm, anno 1471,
N. 1 336

anno 1 471 ,
Ne. 1336

Plinii. Secundi Hiforit Natnralis
Libri XXXVII, anno 1469 ,

N°. 146o
Altera comma. tditio, anni 1472,

N°.1461.
Alters, anni 1 486 , )T'..:04

Akera,eorumd. , Italicé confcrip-
ta , & publican' mrno 7,r& ,

N°'. 1 471 & 1472.
Joli. Bocaccii Liber de Sylvis ,

Pc ibus, .&c. dam' 1.j , N'.

Velez - de Arciuiega.
(Fraucifco )

Venetiis. ( Codices im-
preffi anti`aan. z joo)

Gloria Muliernm ,

12310



716	 TABLE
Corpus Autheram Rd Rague

anno 1.472.,	 N. use,
Diofcoridis Opera , Grsca , anno

1 499.	 W. ma
Interpretatio Latina Ltbr. AriLto2-

teW , dc Animiltbas ; à Theo-
dom Gaza édita, anno 1476,

N°. 1683.

Jobannis Merv: Opera , anew
1 47 1,	 N°. rio,

Avicenna Opera Latina , an»o
	• 1413 ,	 N°. axa

Sbrapionis 6c Platearii Opera Me•
dia, anno 1 497 , N. 1816

Nygini A4ronomicot.anno 1412.,

N°. 197;

Virruvii Architcaura, Latina,anno

	

,	 N°. 2.091 497	 1
Sexti Julii Frondai de Aquz-duc-

tibus Liber , anno 1497 , N°.
2.09 1

Angeli Politiani , Panepiliemon,
& Przleâiooes varia , anno
1 497.	 N °.1091

Modelius de Re Militari , anno
1 474,	 N°.2.t;1

genette. ( Nicolas)	 Tableau de l'Amour - Conjugal ,
N1.1838

Verantius. ( heu ) Colletio Variarum Machinarum ,
N°.2.02.1

Vergier.	 Livre intitule a Le Songe dit Ver-
gier ,	 941

Vergy. (N. de)

	

	 Trad. Françoise des Réflexions
Militaires du Marquis de San..
ta-Cruz ,	 2137

Verona. ( Codices int- Rob. Valtarii de Re Militari Lib.
prefliansiann.lfoo)	 XII, anno 1471, N°. sils



vermeil. ( Philippic )

Vert. (ltan de)

Vefalius. (dadreas )

Veflingius. (loaaues )

Ufano. ( Diego )

Uguet de Reffayre.
( Geronyeso )

Viâorius. (Petrar )

Vigenere. ( Slai/e de)

Vigier. ( Lacq. & Fran.
foie)

Vigier. ( Jean)

Vignole. (N. )
Vilalpandus. ( Franc.

Toncblanca )
Villafaiie. ( Juan Ar-

phe de )
Villanovanus. (Mi..

chai! )

Vinci. ( Leonardo da )

DES AUTEURS.	 717

Alters eorumdem editio , arroi
1483,	 N°.1133

Altera eorumdem editio , and
1483 , Italicé confcripta, N.

1134
Anatomic Corporum humanor. ,

N°. 1883
Traité intitulé : Lo Songe du Yon.

Bier,	 941
Opus de human Corporis fa-

brica ,	 187 s
Opera ejus Anatomica , ex edit.

Hermanni Boerhaave , 1876
Obferv. in Hift. Plantar. £Egypti,

à Profpero Alpino edit. 1670
Trad. FrançoiCc de fou Traité de

l'Artillerie,	 1146
Tract. de la Facultad Purgative eta

la Semilla de los TeCgos, ND.
1607

Comm. in Libros VIII Ariftotelis,
de Repnblicâ,	 1341

Trad. Françoife de l'Art Militaire
d'Ono:ander 3 avec des Notes,

N°.1117
Leurs Additions fur la Coutume

d'Angoumois( publiée par Jean
Vigier)	 110;

Ses Comm. fur la Coutume d'An-
goumois ,	 1 ro;

Ses Ordres d'Architefture, 109,

V. Torreblanee.

V. Arphe de Villafafe.

V. Serverus.
Tract. de la Picture, 	 aô64.



Upton. (Nicolaus )

Vrevin. ( Louis )

Utrecht.

Yulteins. (luflus )

^r8	 TABLE
Vingb000s. ( Philipps)

Vmaitts. (Arnoldus )

*Vitrrvias Pollio. (M.
lamine)

Ulacq. (Allianas)

UImx. (Codices iopr.eÇ
fiaaedanaux Igoo)

Ses Ouvres d'Arclliteaure , N•.
2,101

Nota: & animadvert. in Colle&
veter. Authorum qui de Ori-
gine huis fcripferunt, tofo

Comm. in Libras •1V Iniiitatio-.
num Julliniani , 	 1077

De Arcbiteaur Libsi X, ex edit.
mans 1497.	 N•. Io,t

Alters eorumd. editio, coca No,
cis Diverforum , 	 2.092.

Trad. Françoife de ce Livre , par
M. Perrault,	 2,09 3

Trad. Italienne de ce livre , N.
2.094

Tabularum Logaritl;micar. Col_
loftiones, N°f. 19S 2. & 195

Alvarés Pelagius de Plani% F.c+
ceux, anno 1 474, N°• 942

Stabilitpenta Rhodiorum Mili-
tum, anno 1496, N°. to;;

Bibliotheca loris Canonici vtre-
ris ,	 905

Flora Noribergenfis, 	 1655

Epiacti Di;%rtationes ab Arriano
colleftz; Enchiridion & Frag-
menta ejuIdctn, cum animadi.
Jaunis Uptoni , 	 1303

De Studio Militari Liber, 2.r; f

Sts Qbfervations fur la Coutume
dc Chaulny ,	 112.1

Alles & Mémoires concernant la
Paix d'Utrecht , . 	 too

Verfio ejus Latina Stratagem. Po-
lyzni ,	 3.141

Valant. ( Guil44us )

Volckamerus. (loam,.
°soreius )

Upton. (hargnes )



Verbocz. (Stephan. de)

Vicquefort. (Abraham
de )

Vier. ( Jean)

V/igsn:.(.Joanses )

Vilkins. ( David)

Villughbcius (Frau-
cijcus )

Vinterus. ( Georgius
Simo )

'Witt-anus. (Donatus )

Volfatr., ( Pants )

DES AUTEURS.	 719

W:

WA le L. (Verdi-
sand Franfois, Com

-tede)
Vallus. (Joaanes )

Weinmannns. ( Joann.
Gediz/flues )

Recueil de Machines pour Titi-
vation des Eaux, N'. lox 

Colleitio Operum ejus Mathe-
maticorum , dtc. 	 19Ç0

Nora & Animadv. in tres Libros
Harmonicorum Ptolemxi , N°.

soli
ColleQio variarum Plantarum ,

Arjsorum, Fruticum, &c. ; in
lucent cdita fub Titulo fequen-
ri ; Pbytantota Iconographia,

No. is 24
Corpus Innis Hungarici , r z44

Son Ouvrage fur les Font:ions
des Ambalfadeurs ,	 5 364

Son Traits de l'Impoture •ic
Trànp rie des Diables r sieL
en François,	 441f

Maio ejui Gt. Lat. Libr. Amid,
da Morbis acutis, N os. 1792.

& 5793
Col caieneg m Anglo-Sûoni.

carum, cum Gloffario , 1145

Ornithologia ; feu de Avibj ,
• NP. 5.7c7

lehilologia ; feu de PlfHbus ,
.^l°. n's

De Re Equariâ Libri ,	 2140

ries PErims , &c.	 ` - z r est

Troth= , cui Titulus eft : Fides
Jefit Jefuitarum,	 tO54

Hiflorja . Nsturalis Haim info-
! Riotis,	 L641



?so	 TABLE
^11'olfies. (Chri/liansr) Elements Malsefest i	 • r 91f

'Voodward. (Joanna) Verfio Latina Hilborix tdlla iis e
N°. i47f

Trad. FreefoiL ae ce Livre ,
N'. 2477

Vorm. (Olass)	 Collars, ketum Natira(ie s ,
cei nomen eft : Jlrfaam Firer-
miasma ,	 1771

biëert. fiogalaris de Lumbersa
lt Renum otcio ,	 at/

Tams. (EdMrodsa) Traft. de different. Anirnalium ,
N°. tars

Differtatio de InfeQorem manna.
edits 1n Theatro Thom: Moe-
fen ,	 172.9

Vortoe. ( Henricus) Ekmenta Archite8urx , iota

X.

Xaetociear:s,
Philo(ophus.

Ximeais. (S.bafliaaxr)

Traaatns de Morte , 	 t2.70

Concotdantis Seas Civilis & Ca•
nonici ,	 1 054

Y.

Y SanNtA. (An-
drens de)

Yvo , Pacifica:, Cape-
cinns.

Co11e& Con@itationutn Regal
Siedis , anao 147t. , N°. t 13C

Afrologix Nova Methods: , N.
1 9l=

Z A C ass', Gen- Opufcale Cur la vraie Philofopbde
tilhommcGuieanois. 	 des Mims ,	 19s9

Zn.



DES AUTEURS.	 yzr

Zahn. (loaanes )

2amatenfis. (Roderi-
cus , Epifcopus )

Zatte sbtfil (^ïrae.
Giacomo.)

Zannichelli.. (•Gian.
Girolatnô")

Zanaoni. ( Giatomo )

Zarlino. ( Giufeppe)

ZillettL(lFnincifeas )

Zinnani. (Giufeppo )

Zonca. ( Vittorio )

Specglnm Phyfico - i Matitmat.-
liltoric. de mirabilib. Mundi,

N. to+

V. Rodericus.

Colkdtio Planter. Irene. 	 Ita-
.licc confcripta,	 r6st.

11i(i. .della .Plante 	 Venezia,
N. r6t8

'Iiiltoria Botanic* , Italic2 cont.
aipea. ,	 1579'

Ver6o Latina ejufdem Operis .,
N°. t s 80'

Opere di Initrumentali Muficali ,.
• N°. zoo

ColkBio Qprris inforipti : Oeea-
nusJuris; feu Traiatus Trac-
xNtattotla/it Z/niveri, 915

Libro de i Nidi de Uccelli, N°.
.	 17r1.

Seatro di varie Machine, sot;

Fu i D a td Z wz nos .RrrraVAS.

Zz



PACS 20,

l'on prétend.

Page 18; , N°.

Page 19o, N°.

Page 126, N°.

Pa$e 515 ,N2.

Page 557 , N°.

Page 170, N°

MUM

Page 171, N°.

Page 583, N°.

Page J979 N°.

ligna 5 : à ce Con prétende lefs; à ce qua

r 300, ligss 4 : Needam : life; Needham.

1 3 1 7 , ligne 3 : 1481 : life; 1480.

1 99 8 , ligue 7 : 16f4 : *C. 1655.

2068,  ligne : Pintura : life; Pittura.

1077 , ligies 1 : 1680 : life; 1684.

. 1097 , ligne Architectura : life; Ardu-

1105: Architectura : life; Architetrara.

11 31 , ligne 6 : iee-8°.: rife; in fol.

st79 s live 6. 1661 : 1174 1655.

•

CORRECTIONS.
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NOTICE
DES LIVRES

ÊNONCÉS DANS CET OUVRAGEZ

ET QUI SE TROUVENT

DANS LA BIBLIOTHEQUE DU ROL

Z z if



RELEVÉ DES ARTICLES

DE la Bibliographie Igftrgciive , qui font è la
Bibliothéque du Roi; avec la Concordance des
Numéros , ai l'Ufage de cette Bibliotkéque.

N. de la
rutt

905 Btstlorsac ♦ JariaCanOnici Ve-
teris , Gr. & Lat.

du Aoi.

B rua
A

906 Codex Canonum Vetos Eeelefia Roma-

,o7

ns, cum Notis Fr. Pithaei,

Antigua Collation« Decratalium , cens

B 1014

9o8

Notis Ant. Auguflioi ,

Ant. Auguitini Jouis Pontificil Ventis

E 84

!O9

Epitome ,

Epifola Innocentii Ut, gefa ejufdem 8c

E s;

910

Collabo Decret.

Corpus Jouis Canonici , Juffu Gregorii

E 8,

XIII editnm , E 1d8

91 s , Corpus Tura Canonici , ex edition P. &
F. Pithcrorum ,

91; Corpus Juuis Canonici , com Notis J. P.

914

Gbert,

Joann. Cabalfutii Theoria & Praxis Juuis

E sos

9 1 ;

Canonici ,

Oceanus Jouis, five Traftatus Traaatuum

E 4; •

kris Univerfi ; â Fr. Zilletti edit. E f6

9 17 Decretum Gratiani , ann. 147i , E 6ç
Zz iij

E 9=



^jyl,eo r. 726	 • drtideS	 • N.dela
inlhua 	 du loi.
9:; Ant. Augultini de emendadone Gratiaoi

Dialog. Lib. II,	 E r is

9z6 . Henr. de Segufo Cum= fuper Tittle
Decretalium ,	 E :14

.9 27 Heur. Boich Comment. in Decretalium
Libros,	 E 142.

'9:8 Pre. Fagnani Commentarii in Deere-
tales,	 E :66

9;o &aidum Romanum,	 E :80

f3z Gallatin BuWrum Banliae Vatican, 	 E 18o
A

93; Decifiones Rote Roma=, 	 E ;8r

34 Zegeri Bernardi Van-Efpen Scripta omnia, E : 5 9e
A

937 Bibliothéque Canonique de Laurent Bou-
eke! ,	 E 2893

f39 Ancienne & nouvelle Difcipline de LE-
glife,	 E sso;

941 Traâatus de Supplicatione ad SS. â Lit-
teris & Bullis imperratis,	 E :84

942. Alvari Pelagii de Mandl: Ecclefix Lib. II, D ;8; o
943	 ;851

3852.
944 M. Ant. de Dominis de Republica Eccle-

fiaficâ Lib. X,	 E :32.5

94; Reg. Poli Cardinalis pro Ecclefiafiics
Unionis Dcfcnfrone Lib. IV ,

	

	 D so t o
÷A

949 Ifaaci Cafauboni de Libertate EcclefiaP-
ttca ,	 E 252.2.

95Q Melch. Goldafi, Monarchia S. Romani
Imperii ,	 E r LS;

95 2 Pct. Molinxi de Monarchiâ Temporali
Pontificis Romani Libcr,	 D 146:

2.



N.
	 Dc la Biblioth. du Roi. . 7 17 ir bd oldt

du Roi.

952. Gal. Barrer., Jus Regis	 E 1456

953 Laurent. Banck. Liber de Tyranaide
Pape,	 D 1436

2.

954 Les Droits des Souverains,	 E 2.506

955 Traité de rAutorité du Pape, par M. de	 -
' Burignq',	 E 1446

956 Antonii Sanaarelli Traduis de Hzrefi , D 7lo t.

918 Hiftoire des Perruques , 	 D395f

959 Traité des Bénéfices Eccléfiaftiques,

	

	 E 96;
A

96o Traité des Marieres Bénéficiales , par
Fuet,	 .E 191.

961 Recueil de Queftions .Notables , par Pé-
tard Caftel ,	 E 1906

96; Recueil de Jurifprudence Canonique, par
Rouffeaud de la Combe,	 E tao;

A
964 Traité des Droits de Patronage, par Fer-

riere ,	 E 1960

966 Taxe de la Chancellerie Romaine, par A.
du Pint ,	 D 1515

2.

97o Traité de l'Abus , par Charles Févret , 	 E 1349

971 Lc Parfait Notaire , par Brunet, 	 E ;6$

97 2. Recueil des Procédures Civiles de l'Offi-
cialité ,	 E 1772

973 Hiftoire du Droit Public Eccléfiafiqua
François,	 E 952.

97f Capirularia Regum Francorum•1.	 E 99x
976 Caroli VII Pragmatica Sanaio, 	 E 1004

977 Traités des Droits & Libertés de £Eglife
Gallicane ,	 E 1073

Z z iv



arzrde ta ^s8	 Anides

97 8 Commentaire de P. Dapny, fur le Traité
dcs Libertés de FEglife Gallicane ,

S79 Recueil des Aaes, Titra de Mémpirc
du Clergé de France ,

II. ash

E toye
',it

Ete7$
ad.

98o	 Libre Difceurs cents* la Palmate' te' de
Pape ,

t 177

D t141
1,

981 Opted Galli de cavendo Schifmare Lber, E 1 34e
2341

982. Nic. Rigaltii DiQcrt. Cenforia taper edit.

98;

Libelh, de cavendo Schiftaate,

Ifaaci Haberti Lib. VI de Confenfu Hie-
E 1341

934

98i

rarebix, adversas Optatrm Gallant,

Mich. Rabardzi Optatar Gallas, be-
nignâ manu SeIus,

Joann. Samblancati Confutatio Parzne-

E 1341

E 2344

986

tici ad Gal los dc Schifmare cavendo ,

Sulpitii Mandrini (J. Sirmondi) Chimera

E r34e

987

excita ,

Apotrepticus adverfus inanem Opt. Galli

E 1343

988

de cavendo Schifmate Parzneticum ,

Faûum pour J. B. Thiers,
E 1541,

D 4598

989 La Saulfe- Robert , E sear

99r

99 1

Traité de l'Indulr du Parlement de Paris ,

Guill. Prynne Antiqux Conftitutiones An-

E 2057

994

,

Statute Ordinis Carthelienfs , â Guigone

F1383

test

edita ,

La Monarchie des Solipfcs,

E f 3s

2959

Ton. La Morale des JEfuites,

;or 3 La Morale-Pratique de JECuites;

3
D 1537

D Isis



De la Biblioth. du Roi. 7t9 Pr. dei

Iodla&	 41'11.4.

r or6 GermarisScioppii Relatio ad Reges,	 H s90

1017 Jubila= Jcfuiticum,	 H :917

roil Elixir Jefuiticam,	 Hs958

lesy Scandalum EeelefiZ Romance Cadmiiez , H s96o

resr Le Catichifine des JEfuites ,	 H:988

rot: Le Mercure JEfuitique,	 H s98s

103.4 Teatro Jefuitico,	 H 1854

rois Les JECuites mis fur l'Echaffaud, 	 H 3ooy

10:6 Le Cabinet JEfaitigue , 	 H ;oo7
3	 .

102.9 Le White féçulari1 ,
	 Z r ;80

:op L'Adamite, ou le Jéfuite infenfible, 	 Y 3.849

8e;; Stabilimenta Rhodiorum Militum ,	 E 783.

1034 Le Droit de la Nature & des Gens,	 * E i sa

1035 Hug. Grotii de Jure Belli ac Paris
Lib. III ,	 *E 147

1036 Hug. Grotii de Jure Belli ac Puis
Lib. III,	 *E 148

1038 Codex Juris Gelait= Diplomaticuss,

ro), Corps Univerfel Diplomatique du Droit
a	 des Gens ,

1043.

1045 MÉmoires pour fervir à l Hifoire de la
Paix de Ryfvick , par J. Dumont ,

1046 Mies & Mémoires concernant la Paix
d'Utrecht,

1047 Recueil des Aâes depuis la Paix dU-
trecht jufguià préfent, par J. Router,

1049 Hiftoire de la Jurifprudence Romaine ,

to5o De Origine & Progreflu Anis Romani ,

F 931

F 956
4

L 189;

L 1896

F 4:69
A

F 6s

F 345$



dels
sI.ba` t` 7 3 e	 .nicks	 %s

rosa.
log a. Jacq. Gochofredi Codex TheodoGanas , F s

705 3 Novas Thefaurus saris Civilis, 	 F zoo

1055 Leges Attica,	 F I

7056 Baflicon Lib. LX. Gr. Lat.	 F ;;

' 1of7 Digefiorum, feu Pandeûarum Lib. L,	 F z 

rosi; De Propriis Nominibus ry siesortr Flo.
rentini,	 F $7X

ro6o Corpus suris Civilis,	 F ;6

r o6t Corpus saris Civilis, 	 F ;$

7064 Infiitutionum Jutiniani Lilt. IV,	 F 4;

ro66 Inffitutionum Jufiiniani Lib. IV,	 F 44
1069 Barth. de Saxo Ferrato Leetura in III Ltb.

Cod.	 F raz

7070 Barth. de Saxo Ferraro Lea= in Aim.

Pattern Codicis Jufliniani , 	 F tao

107 3 Pandeftx Juflinianer,	 F 40
I

1074 Pet. & Franc. Pithxorum Obfervationes
ad Codiccm & Novellas Jufliniani, 	 F 6;

ro75 Ant. Mornacii Opera Juridica,	 F 7:4
2.

1076 Ant. Perezii Annotations in Codicem, 	 F 143

1077 Am. Vinnii in IV Lib. Inflitutionum Im-
per. Comm. F 1446

1078 La Jurifprudence du Code de Juflinien , F 2.665

1 079 Les Loi: Civiles dans leur Ordre naturel , F 73g

3A
rob; Ant. Fabri , Jurifprudentix Papinianx

Scientia ,	 F 3 6 ;

t 08; Ant. Fabri Conjedurx Juris Civilis , 	 F 3 64

tog  Ant. Fabri Commcntarii in Pandcetas, 	 F 5 pi



N. de ta	 De la Biblioth.du Roi. 731 B baotn9iblioogget
inttrud.	 du Y.oi.

2084. Hieron..Borgiae Invelligationes Juris Ci-
vilis,	 F 3.99

to8 f Codex Legum Antiquarum, 	 F 971

to86 Leges Francorum Salira: ,	 F 972.
2.

1087 Edits & Ordonnances des Rois de France, F loi;

1088 Ordonnances des Rois de France , 	 F I oss

io89 Compilation des Ordonnances des Rois
de France ,	 F 1o; r

1090 Recueil d'Edits & d'Ordonnan. Royaux, F nosh
s

209z Conférences des Ordonnances, par P.Gué-
nois , 	 F 10}7

1093 Conférence fur l'Ordonnance des Eaux &
Forets ,	 F 2.7:9

s A
1094 Ordonnance de Louis XV , pour fixer la

Jurifprudence , 	 F 1071

I

F ii;s
L

1096 Reglemens concernant les Manufaftures, F 2.755
I

1097 Traité de la Cour des Monnoics,

1098 Traité de la Police ,

F io7

F 1071
2.

1099 Statuts du Royaume de la Eafoche,

rien Coutumier Gnéral,

z nos Coutume de Saint-Jean-d'An ;ely ,

1103 Coutumes du Pays & Duchés d'Angou-
mois,	 F itou

i
1104 Coutumes du Pays & Duché d'Anjou, F nos

I

1095 Recueil d'Ordonnances du Confeil d'Al-
face ,

F 4500

3

F 1080

F 2.844
z



ILes
^u@.	 61tai.
:soi Commues du Pays d'Assois, 	 P seps

3
:mg Coutumes du Pays d'Auvergne ,	 P slip

1107 Coutumes d'Auxerre, 	 F slip
t

1 sel Coutumes de Beanvoifis ,	 F Stil

1 110 Coutumes de Berry ,	 F s sel
s

iris Coutumes da Pays & Duché de Bourbon•
nois,	 F 1 roi

1
11 r s Coutumes de Bandeaux , 	 F sise

s
1 r 1 4 Coutumes du Duché de Bourgogne , 	 P sus

1
t 117 Coutumes de Cambray, 	 F 3317

1 118 Coutumes de Châalons,	 F sss f

111 9 Coutume de Chartres ,	 F s! 1 s
2.

1 1so Coutumes de du Lorens,	 F a8o,

1121 Coutumes de Chaulny, 	 F 2.8s9

nit Coutumes de Chaumont en Begny,	 F s8s7
a

11 s; Statuta Delphinalia , 	 F 2.871

111 5 Les Chartres & Coutumes du Pays de
Haynault ,	 F ;;1 f

11 i 6 Coutumes du Duché de Lorraine,	 F 1125

112.8 Coutumes de Loudun ,	 F 2.8; r

113o Recueil des Priviléges des Prévôts des
Marchands, & Echevins dc la Ville de
Lyon,	 F 2.86;

113 ; Coutumes de Mantes & de Meulan , 	 F 4525
a
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b

m	
De la Biblioth. du Roi. 73 3 12

du R.
1 t 34 Coutumes de la Marche , 	 F 45 f 9

z

11;5 Coutumes de Meaux ,	 F 181;

;6 Coutumes de Melun ,	 F 452.7
1140 Coutumes de Montfort-l'Amaulry, 	 F 452.1

z
z t 4t Coutumes du Pays St Comte de Namur , F ;;16

sA
1 44 Coutumes de Normandie,	 F i z t9

146 Coutumes de Normandie ,	 F t z s•
a

147 DEcifions fur la Coutume de Normandie, F i tao

1149 Coutumes de Saint-Omer,	 F alas,

Ils, Œuvres de Barthelemy Auzanet, 	 F iota

tt 51Ouvres de Claude Duplefs, 	 F ion
3

115; Compilation de tous les Commentateurs
fur la Coutume de Paris, 	 .F 1017

1114 Le Droit commun de la Fronce, 	 F toit;

1 '56 Coutumes de Perron«,	 F 4513
. z try Recueil des Commentateurs iu la Cott

tome de Picardie ,	 F z o,a
1

la zs8 Compilation des Commentateurs fur" la
Coutume dc Poitou ,

t 16o Coutumes de Rheims ,

1164 Coutumes du Baillage de Sens ,

116g Coutumes de Tholofe

! t 66 Du Franc-Alleu,

i 1104
z

P 1094

F s8oy

F 184

F s86ç



^. 
734	 dnicles	 ^ 1

da agi

1167 Le Franc-Alleu de la Province de Lan-
guedoc,	 F iro,

3
t t 68 Coutumes de Tourraine ,	 F :1;4

tt7r Coutumier de Vermandois,

	

	 F 1091
r

1171 Statuta & Confuemdines Dicecefeos Via-
nenfis & Ameydenfis ,	 F 3351

.117; Coutumes de Vitry le François,

,1174 Coutumes de Vitry en Perthois,

1 t 7f Obfervations fur les Principes du Droit
Coutumier,

'11 76 Diâionnaire des Arref s ,

1177 Arrets Notables des différens Tribunaux,

11132. Journal des Audiences ,

F 2.82.4

F 1094
2.

F 1799
t

F 'of9
f

F 'of,
A

F 1794
t

t t 8; G. Marci Dccifioncs Aurez in Sacro Del-
- phinatus Senatu difculfz, 	 F 1c64

1 184 Arrefts Notables du Parlement de Dijon , F 1 t 37

1 18 5 J. Grivelli Dccifioncs celeberrimz Sena-
tus Dolani,	 F t067

I 1 86 Arrefls du Parlement de Flandres,	 F ;317
s•

A 189 Quthions Notables de Droit, 	 F 1044.

1 r 90 Arrefls du Parlement de Paris,	 F 105 3

119t Recueil de pluficurs Qu:flions Notables
de Droit,	 F 1 05!

11 9 a Journal du Palais ,	 F tcç8
3



Dipl_iogr:
ia
1Q. de 
r Dc la Biblioth. du Roi. 7i s aiblioc6.Atilt

du Roi.

I z 9 3 Journal des Audiences ,	 F rogo
r

;396 Bibliothéque Touloufaioe ,

	

	 F 3060
A

F 2.786

F •3337
3

'tic» OEuvres de René Choppin,	 F 983

A
i sot lac. Cujacii Opera omnia ,	 F 694.

i soz Caroli Molinzi Opera omnia , 	 F 676

330; OEuvres de Jean Bacquet, 	 F 99.7

3:07 OEuvres de Guy Coquille,	 F 99ç

r sob Giuvres de Claude Henrys,	 F z 044
s

1;98 Arref s du Parlement de Touloufe,

1399 Recueil d'Arrefts du Parlement de Tour-
.	 nay ,

I:09 Giuvres de Claude Henrys,

:ro Confultations fur diverf S Maclerai,

13.11 Œuvres de M. Cochin ,

r2.1; Glossaire du Droit François ,

Ira; Di kionnaire•de: Justice , Police . St Fi-
nance ,

'116 Décifions de Droit Civil , par Gabriel
Berthon de Fromental ,

3:17 OEuvres de Aicard,

s r 8 Traité de la Communauté ,

F 3044

4
F 7 ;7

I
F 3.935

F i64:

F sot,
I

F 7;9

F uni
4 C.

F r0r7

4=
3::2. Traité des Tcfamens , 	 F 2.499

4



Ixiib^ iêo^g
4
. % 3 Ô	 Articles

Initm^.	 du Rd.

211; Traité de PUfage des Fiefs,	 F 100g
2

2ss4 Traité des MatieresFéodales, 	 F s6;f
4

	

sly Nouv. exam. de rUfage des Pia , 	 F LS 
a

â1s6 Joann. Millxi Praxis Criminalis, 	 F 987

1 s:7 Di(fertation Morale & Juridique,	 F 43 6g

rss9 Recueil de Mémoires, Fatums, &c.; par
L. de Sacy,	 F s976

ss;s Caufes Célebres, 	 P 4.60
S

18;; Le Parfait Procureur ,	 F 2.7 i s

12;5 Traité des Droits & Priviléges des No-
taires,	 E :711

	

•	 s
1s;6 And. de Yfernia Coniritutiones Regni

Sicilia ,	 F 12.8i

ts;8 Lois & Con(titutlons de Sa Maje(UU le
Roi de Sardaigne ,	 F s;;9

334o Juri[prudentia Heroica, 	 F 1151

1s48 Leges Anglo-Saxonicx, 	 Fa1. rao7s

2243 Legum Weft - Gothicarmn in Suionia
Liber,	 F rf39

146 J. Bruckeri Hi(Foria Critica Pitilofophix, R $z.
A

1147 Hi(toire Critique de la Philofaphie , 	 R 1906

1s49 Scienria Sincnfis, Lat. expofita â P. Coil-
pier,	 0 1097

sifo Mercurii Trifmegifti Opera,	 R 6oz

Ins Elieroclis in Aareos Yerfus Pythagore
Opufculum,	 R 6of

LISS



N
.,	

be la Bibliotle. du Roi. 717 
âô

IL .

.1s52 Hieroclis in Aureos Vedas Pythagoras
Opufcolum,	 R. 6oÇ•

143 3 Jamblici de Vitt Pytlaagorat Lib. Gr. Lat. R 41Q

I 24 La Vie de Pytbago e,	 R 1.595

12 57 Platonis Opçta.otttpia,.Gr. 	 R 8

I s 5 8 Plati igisOpc omnia, Gr. 1 ar.

is., 9 'Platonis Opera omnia , Gr. Lat.	 R I I
t1.61 Platonis Opera 00643	 IL-t6ro

t s64 Œuvres de Platon,	 -	 R t6s5

x s6 5 Beffitionia Ltû:;lI, advernis Callen*. • e ,

tores Platonis ,	 R s4

11.70 Jamblicns de Myfteriis Agyptiornm, 	 R f
1 
s71 Jamblicus de Myfteriis 1lrgyptiornm ,	 R ' 3-- -

J272 l arimi Tyiii Diffeirationés Phi_lofo-
phicz ,	 R 1625

1s7 i Maximi Tyrii Difertationes Philofo-
phicz,	 R 6s4

I
12.74 . fchinis Socratici 	 igi III ,	 X I!.$4

anc.

1s75 Ariftorelis PhiloCophï Opéta omti%;	 'R37:

a ay6 Ariftotelis Opera o uaia ,	 R ,46.

firaMBINissi jW ibr ^otee	 .
lis de Generatione ,	 R 100

1282 Riss*	 çalçylator,	 R ?.t9

rt8; Le Livre des Politlquesd'Mlllote;	 a` E ; 2

ts84 -See barytitif3pareiestria, .	 R zP:

sags Les Hip'potipofes,	 R 16s6
I

Ala
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1287 Luca Anti Senecs Opera. omnia , 	 R 2.669

1:88 Lucii Annad Sen= Opera Omnia , 	 R 2.67;

1289 Petri Pomponai	 ni Ope omna ,	 R i 86

I o Alexandri Achillini Opera omaia; 	 R. 1;;

119 r Gometii Percy= Atitoniana-Margarita, 	 T 397
r=91 Gometii Pereyrz bova & vera Medi-

:- cina, &c. 
•	 T 395

1194• Hicronymi Cardani Opera amnia ,	 T 1 69

^r19y :Petri Gai'endi Opera omnia, 	 •	 R S71

1 :96 DavIis, Derodon Opera onna PhiloCo-
phica,	 R. Sox

1:97 :Thom. Hobbes Opera omnia, . 	 R. 117 ^

12.98 Ricardi Cumberland de Legibus, 	 * E to;

12.99 Traité Philofophique des Loir Nam-
. relies ,	 * E :o;

1.;oo Theophrafti Caraaeres Et hici, Gr. Lat. R 2.656
1

1302. Epiâeti Enchiridion,	 R t 98

1304 Les Morales d'Epiâete ,	 R 2.709

. 1;o; Le Manuel d:Epiaete, 	 R 170Ç
1

1;o7* Sev. Boëtii Opera ômnia ;	 R 140

,;1 o Sev. Bat ii de Confolatione Lb. V , 	 R 12.50

r;11 Le Grand Boëce, 	 R. 144
'131 i Andronici Rhodii dc Syrôrum Nichoma-

cheoru4n ParaphraIs , Gr. Lat.	 R t740

1316_ Mille quatre-yingt at quatre Demandes, Z 1687

t;18 Mat. Boff Difputationes de intitucndo
Sapieatis Animo ,	 Z 430

ancien.
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ruts*  Mat. Boni Dia	 de `/cris ac Salutari-
bus Animi g	 ,	 Z 42.9

• widen.

r;sl De la Sag&,	 R 177o

1 3 2.3 Eifai fur les Moyens de. plaire , 	 R 2.914
3

1314 La Fable des Abeilles , 	 Y 66ss
D

1318 Roderici Zamorenfis Speculum Vita hu . -
manz,	 R 469

1331 Roderici Zamotenls Speculum Viti hu-
maux ,	 R 476

1334 Le Occorenze humane ,	 Z 1191
A

13 37 Franc. Barbari de R.e U:oriâ Lib. II , 	 R 1954

1341 Commentarii in Arif}otclis Libros de Re-
publica ,	 * E 56

1341 Politique tirée de l'Ecritu-re-Sainte , 	 *E 9;o

1343 Discours Politiques du dear de la None, *E 99)..

1346 Difconrs fur le Gon,etnement, 	 R 30s

13 47 ElUmens Philofophiques du Citoyen, 	 * E 117

13 5 o Opus de Regimine Prinéipàm ,	 *' E' 114;

t 3 f t Joannis-Marianz de Rege & Regis Inl^i•
tntione Lib. III ,	 . * E, t l s t

13 5 z* De l'Infiirution & Adminifiration de la
Choie publique ,	 *.E. 317

13 5 2. Infiitution d'un Prince ,	 * E 1134

z353 Confidérations Politiques fur les Coups
d'Etat,	 * E 9!0

1354 Confidérations Politiques far les Coops	 •

- d'Etat ,	 *E 982.
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1355 D. ilasshoIoma:i de las Cans £spliatio

' QuxŒionis, &c.	 Fa. 17569

'x3 1 6 . Steph. Jnnii Brad Vindiciz coma Ty-
casinos,

i357'De la Puilance légitime du rioce,

23 ' 9' Traiti Politique , par Williams Alien ,

:36t Queition Royale,	 R ;119

1361 Steph. Doleri de officio Legad Libri III, * E 699

1363; De MifisDominicis,	 - F 1638
A

i;66 L'Alitinonfo di Garpare Scaruffi , 	 Z 26o
ancien.

x367 Et1ai Cur ies Mannoyes,	 * E 134

t ;68 Traiti des Monnopes, 	 *E f 36

1'369 Elfais de Thiodicée,	 R'2.2.50
6

1371 Jul. Syeenii Lib. IX de Fato ,	 D5110

3;74 lord. Bruni de Triplici *Mims, & 3dea-
fura Lib. V ,	 D 2.246

:;yf Tord. Bruni de i[oaade, N+mtera dt Fi-
gu4& Lib. VIII,	 D 2.846

a
13 16 lord. Bruni de Compofirione Idearum ,	 D 2.843

2
13 77 :lord. Bruni de Umbris'demos ,

	

	 D 2.239
s

r1j78--lord. Bruni dc ScrutiaioSt Lampadecom-
bgaaxari@+ .:. 	 .	 D i$,µ

1
1;7 9 'cud. Bruni Acroti4uus„	 D 3.843

s

E2445
ancien.

E 2445
asc.

X3
+2. A
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phyficoru,	 D 2

duR

84

ai.

3m 
t

1;S: Jord. Brun Artificium perorandi , 	 X 1060

1 ;81 Jord. Bruni Ars reminiCcendi, 	 18. 11Qo

138; Joui. Bruni Traâatus de compendiofa
Architeânra , &c.	 D 18`40

2.

1384 Efai PhiloCophique fur l'Entendement
humain ,	 R ru;

r
13 86 Pt Veritate; Authore B.Herbert de Cher-

bury, .	 R 896

1; 9 ; Anis Cabalificx Scriptores, 	 A 970

13 9 8 Cxfaris Longini Trinnm Magicum ,	 Zs
inRt

z; 99 Henr. IChunrath. Amphitheatrum Sapien-
tix,	 Z mon

QACien.

1400 Joannis Die Opera ,	 Z 194
Andes.

z4oz J. Jac. Boilfardi de Divinatione, 	 Y 47
1 401 Henr. Cornelii Agrippa de Occultâ Phi-

lofophiJ ,	 x 19i;

A
140; Henr. Cornelii Agrippa Opera omnia, 	 `L 198;

1 4o7 Emanoel do Valle de Moura , Lib. de In-'
cantationibus ,	 E 1473

14o8 De Strigimagartnn tnilafdil l ibd,	 1È irt6^

1 409 Magies de Sptâris & Apparitionibus Spi.
rituum,	 Z 158>,

1411 Jo. Hmt. Decker Spefkratlogia, 	 Z still
ancial.
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1411 Difcours & Histoires des Speares ,

	

	 Z z o 1 s
*Geier,.

141 3 Tableau de l'Incon tance des Mauvais
Anges ^ 	 x 10'13

MC. I

14X7 De la Lyeantrople,

	

	 Z 1597
encres.

1418 Des Satyres , Brutes , Monftes & DE-
mons,	 Z s6o7

ancien.

1419 Le Monde enchantd, 	 DSD

1 410 Traitd Hiltorique des Dieu du Page-
nifine,	 Z 1148

ancien.

1411 Curiofitds inouies ,	 Z : f 45
ancien.

14i1 Histoire vdri table de trois Filles posfdddes, Z 2.59  1

enc. 4

14sq Hieronymi Cardant de Subtilitate, 	 T 184

2426 H. Cardani de Rerum varietate, 	 T 1 its

1418 Jac. sGravefande Phyfices Elemcnca Ma-
thematica,,	 R 916

C
1 430 . Cours de Phyfique experimentale , 	 R 1114

5
143i OEuvres Posthumes de J. Robault ,	 R 11 3 8

1432. 011uvres diverfes dc l'hyfique ac de Md-

chaniquc,	 R 1135
3

1434 Efais de Phyfique, par Pierre Van Muff-

chenbrocck , 	 R 11 64

3
1436 Joann. Herbinii Disfertationes ,	 R zote

1437 Pet. de Month Opus dedigno[cendis Ho-
minibus ,	 R 397
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1438 J. Conradi Amman DiHertatio 'de Lo-
quell,	 T 3370

1 439 L'ArtedeCenni, 	 Z 2.5I4
A.

1 43 9* Redaûion de la tetras y Arte para en-
feiiar a ablar los Midas ,	 Z 179

1 44o L. Chrifi, Frid. Garmanni de Miraculis
Mortuorum,	 T 1594

1441 Heur. Kornmanni Liber de Miraculis Vi-
vorum ,

1442, Henr. Kornmanni Liber de Mi_	 anciiefiis

iaculis Mortuorum,

1443 Hier. Rorarii Lib. I L quôd Animalia
brnta ration melids utantuc quim Ho.
mine ,

1. 444 Job. Zahn. Specula Phyfico Mathematic°
Hifiorica ,

1 445 P. Franc. Terni de unis Magifterium
Naturx & Artis,

z447 Cafp. Schotti Technica curia*,

1 448 Joan. Aiphoafi Borelli de Motu Aeima-
lium,	 V 78r

1449 Tentamina Experimentorom nanualiom, R 1119
z

1 45 o Chrift. Hugeoii Opera varia,

145 1 Fafciculus .Differtarionum de quibefdam
Machinis Phyficis,	 V 16s0

1 453 La Statique des Vég& aux,	 S 58s.

1 455 Saggi di narurali Efperienze fete nefl'A-
cademia del Cimeoto, 	 R 3 tr

. Aaa iv

R 1457

R 38z

R 38
s,

V 87i
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1457 Hiftoire Naturelle de l'Univers; ..

1457*.  Hiftoire Naturelle ,

145 8 Speatacle de la Nature,

;459.:Hiftoire du Ciel,

1461 C. • Plinii Sertie fll oritt Naturittis
` ' Lib. XXXVII,

1462. C. 'Plinii Secundi Hiftoriiaè 1aturalis
Lib. XXXVII,	 S 7

1 46 5 C. Plinii Secundi Hiftoriz Naturalit
Lib. XXXVII,	 S 77E

1466 C. Plinii Sccundi Hifloriz Nataralis
Lb. XXXVII,	 S 77s

1467 C. Plinii Sccnudi Hiftoriz Naturalis
Lib: XXXVII ,	 S 781

1468 C. Plinii Secundi Hiftori g Naturalis
Lib. XXXVII,	 S 786

1469 C. Plinii Secundi Hif}oriz Naturalis
Lib. XXXVII ,	 S ;54

147o C. Plinii Sectmdi Hiftoriz Naturlalis
Lib. XXXVII ,	 S 19

2.

1 47 1 Hiftoria Naturale di C. Plinio, 	 S 2.2.

1473 Hiftoire Nature/te de l'Or & `de 1'Atgetit , S 2.9

1474 Hiftoire de i2. Peinture ancienne , 	 V 55:
1

1477 GEographie Phyfque,	 S 749
1478 El Monte Vefuvio, 	 R 1037

1 479 Vincentii Alfarii CruciiYefaiins ardus, R Ica./

W. de

In loi.

R 1904

R 351

S 1;5s

Y 2.2.47
I

S 6
A
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1480 Georgii Agricola de Re Metallic& Li-
bri XII,•	 .R:91

1481 And. Czfalpini dc Metallicie Lib. III , 	 S 719

1 4{ 3 Bernardi CzGi de MineraWws Lib. V ,	 S ;oo

1484 Em. Konig. Regnum Minerale , 	 S" 76s

148 f Athanafü Kirchcri Muants Subterraneul, S 295

1486 Mich. Mercati Metallotbcca ,	 S :;;

1487 De Re Metallic& , 	 S 1:99

1488 Quilatador de la Plata, 	 V 1890

1489 Quilatador dt la Plata,	 V :717

1490 Acte de los Metales,	 V 1892.

1 493 Declaration del valor de la Plata ,	 O 141;

1 494 Tratadb de Enfiyadores , 	 V 189 r

1495 Maravillas de Naturalezza ,	 R 977

1496 Curiofa Filofofa ,	 R 2.531

1497 La Refitution de Pluton, 	 L 2.383
A

1498 Truité de la Fonte des Mines , 	 S 72.1,
1

1 499 L'Oryaologie, par M. dArgenville, 	 S 734
C

t f oo La Conchyliologie , 	 S 581
A

tgo; Le Moyen de devenir Riche, 	 "S

1 5 04 Trattato del Legno Foffile Minerale , 	 .S 314

1506 Traité de l'Aiman ,	 S _ 1;:1

1507 Historia Succinoram , 	 S 307

1 5 09 Hi(loria Lapidum Figuratorutn Have-

S 734
734

A
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•1 5 10 DeçorporibusMarbis,.

:5 11 Traite des P&rificarioos , S 740

Tyr: Le XII Pictré pret ofe , S 702.

:5 16 Le Parfait Joysil er, S :;to

1517 De Balneis , S 245

1518 Andrez Bacciiie Therinis Lib. VII, S 186

1 5 1 9. Hif oire PhyGque=ds Ia •Mer, • - -

rf:o Joan. Bocacii Opus de . Mantibos a

1 5 zr Danubius Pannonico•Myficgs,

2 5 12. Del Tevere,

15 2.4 Rei Agrariz Authores ,

R 433
1

Y 2.2.

M::ft

S 700

F 1795
z

,152.5- Geoponicorum, five de Re Rolla Li.
bri XX, S. 11;5

1 5 16 Rd RuPlicz Scriptores, S 245

1 5 2.8 ReiRul}icœ Scriptores, S 614
r

15io Pet. de Crefcentiis de Agriculturlt 'Li.
bri XII, S 2.70

1536 Traite des Arbres , S 676

2 5 3B Les Agrémens de la Campagne , S 673
C

.1139 J. F. Seguierii Bibliotheca Boranica, -Q 3 o9
B

zy4o Marcelii Malpighi Anatome Plantarum, S 196

1 J41 Anatomia Plantarum , 	 S too

1542. Anatomic des Plantes,	 S zoo;

15 4 3 Chr. Meotzelii Index nominum Plants-
ram , multis Linguis , 	 S sop

Miksch.

'S 737
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1544 ElUmens dc Botanique , S 575

1 f 4f Inftirutiones Rei Herbariz , S 578

1546 CorollariumInfiitutionumReiHerbariz, S 580
2.

1547 Aug. Quirini Rivini . Introdu&io in Rem
Herbariam , S 2.10

2 5 4.3 Theophrafti Hiftoria Plantar= , S4
1f49 Thcophrafti Hiftoria Platuarum , S5

If 50 Diofcorides Grzcé , S 116

1552. Petri Andrez Mathioli Commentarii in
Libros fez Diofcoridis ,	 S 1 ;4

136
z 55 ; Macri Philofophi Liber de Virtutibus

Herbarum ,	 S 147

1557 Otthonis Brunsfelfii Herbarum vivz Ei-
cones, S 150

1 55 8 b annis Ruellii de Natura Stirpium , S 151

1 559 Leonhard FuchGi dc Hitorii Stirpium
Commentarii, S 'S4

1 5 6o Mat. de Lobel Plantarpm, feu Stirpium
6.	Hiftoria, S ,6s.

1 5 6i 165

2 5 62, Remberti Dodonzi Hiftoria Stirpium, S 165

2565 Hiftoire des Plantes , S T67,

1564 Caroli Clufii Rariorum Plantarum Hif-
toria, S 168

1565 Ejufdem ClufiiExoticorum, Lib. X, S 169

1566 Hiftoria Plantarttm , S 17r

1567 Hiftoire GEnfrale des Plantes , S 17%
lr
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1568 Fabii Columns dirr+iwrrs, S 51y

1569 Fabii Columnae L"ap♦rr, S 5:0
5:I

1 f7o Andrea Cafalpini de Plantis Lib. XVI, S 5:7

1!7z Caroli Fguli Dialos, qui infcrbitur
Botany Methods: , S 445

1 574 J. Parkinron Them S 184

1 575 Paradifis in Soie, S 1$5

1l76 J. Bauhini Hi(toria Plantarum aaiverfalis , S 1 87

1 577 J. Jonûoni de Arboribus & nuitiwus
Lib. X, S 68

1578 Rob. MoriCon Plantarum Hiitoria Uni.
malls Ozonienfis , S 10 1

:OI

1579

r 5 8o 7. Zannoni Rariorum Stirpium Hüioris ,	 S 194
I

158z Jac. Breynii Ezoticar. Plantar. Cent. 	 S 208

158; Hi(toriz Plantarum Lib. II , 	 S 195

1584 Joann. Raii Hiftoria Plantarum , 	 S zo;

i5S5 Jac. Petiver Catalogus Herbarii Joannis
Raü ,	 S 2.c5

1
1586 Leonardi Plukenetii Phytographia , 	 S zo6

1 587" Leonardi P}ukenerii Almageftam Botani-
C ,	 S :06

:
1 590 Mich. Bern. Valentini Hi(toria fimpli-

cium,	 S z;8

1 S9 1 Petri Ant. Michclii nova Plantar. Genera , S 197

i
Iitoria Botanica di Giacomo SZannoai, r9+
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z 5 9: Joann. Bapt. Morandi Hiûpria Boanico-
Praaia,	 S :64

I
1 59 3 Conradi Gefneri Opera omnia Botanic , S 1:4

A
1f96 Phytantoza, &c.	 S ait
j	 A

1199 Mémoires poor finir i rHiltoire des 
Plantes ,	 S s; 4

s boo Hiftoire Génerale des Drogues , 	 S 2.3 s

z 6o1 Recueil des Plantes du Jardin du Roi , Cab. du
Eflaarpes.

16os Recueil des Plantes delünées par Ordre
du Roi,	 Cab. des

Eflaaepss,

16o; Recueil dePlantes,Oyfeaur,Animauz,dtc. Cab. des
Efiampes.

1604 Abrab. Muntingii de vera Aetiquorum
Herb& Britannic&,	 S s so

16o6 Joh. du Chou! de varia Quercuss Hûioria, S 1o,s

1607 Tratado de las cotas y Facultad de los

Yezgos ,	 T ;7 r f

16o8 Traité de TAdianthon , • 	 S 97$

1609 Sommaire Traité des Melons, 	 S 1(296

,61T 7oann. Neandri Tabacologia,	 .S. f S9

1622 Defengaiio contra el mal ufo deiTabaco, S sy;

16 z; Joh. Scheuchseri Agrbltogtap4iia, , 	 S 36*
A

1614 Lud, Feçdiaandi Mutile Misa. de Gene-
ratione Fungorum ,	 S 164

16I s Joann. Baps. Ferrarii Hefperides ,	 S 2.49

i61f Joano.Chri(toph.VolckameriHéfperides, S 149
A.
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Rol. 
s 617 Antholiigia Magaa,

i 68 Em. Svertii Florilegium amplilûmum 1k

S 241 1

Sekâiffimum , S 1 f i
1611 Flora, overo Cultma de Fiori,

t6f.s Jalii Pontederz Antologia Florum ,

S 671

S 464

1 614 Joann. ' Jacob. Schenchzeri Herbarium
Diluvianum , S	 ;2.8

31$

1615 Defcrlptio Manrariim Horti Farnefiani ,

1618 Ifkoria delle %ante che nafcono ne lidi -

intomo à Venezia,

•	 1619 Jul. Pontederx Compendium Tabnlaxum

1
S 2.41

S x 98

Botanicarum , S 560

•	 16;o Plants Veronenfes,	 • S 111
A

.16 3 x Pauli Boccone Icones Plantarum Sicilix , S 5 6;

163; Joann. Ponz Plantz Montis Baldi , S 55 S

1634 11 Monte Baldo , S 559

1635. Hortus Meffanenfis, S S 39

163 6.. BMus Studioforum Bononit confirm , S 56 t

1638 . Joann. Robini Hortus Regius, S z54

1639,Seb. Vaillant Botanicon Parifienfe,

x 64o Hiftoire des Plantes qui nailfent au: envi-
rons de Paris,

S 1.45

S 987

1 641 Jac. Barrelierii Plaint per Calm ob-
fervatx, S z;;

1
1643. Botanicon Monfpelienfe, - 	 S Io4t

164 3 Hortus Regius Monfpelienfis,	 S 1041
I
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1 644 MÉmoires pour fcrvir I l'Hiftoire Natu-
relle du Languedoc ,	 L 995

z
1645 Hilioire des Plantes qui naiifent aux en-

virons d'Aix,	 S 2.57

1646 Bafilü Befleri Hortus Eyftettenfs, 	 S i4o

1647 Icones Florum & Herbarum,	 • S 51;

1648. Petri Wolfart Hifloria Natnralis Haffix , Mato
2.

1649 Lithographia Wirceburgenfis ,	 S 299

16 5 o Pauli Hermann Paradifus Bataves , 	 'S 585
s

1651 "Cafpar Commelini Hord Medici Amite-
lod. Defcriptio,	 S 213

x653 Caroli Linnæi Honus Cliffortianus , 	 S 2.59

16 5 4 Marci Mappi 'Hiftoria Plantarum Alfan-
carum,	 S 568

56 55 Job. Georg. Volckameri Flora Noriber-
r4.

genus,	 S 568

4-
165 6  Maur. Hoffmanni Flora Altdorlfina , 	 S 567

1657 Joh. Locfellii Flora Prufica, 	 S 563

1
165S Georg. And. Helving Flora quafi-modo

genita.,	 S 568
s A

1659 Joann. Jacob. Scheucbzeri Itinera , 	 S 568
9

166o. Alb. Haller Enumeratio Methodica Stir.
.plum, Helvetii indigenarum ,	 S z56

i
166; Joann. Jac. Dillenii Hortus Elthamenfis, S a6i

3:
1664 Roberti Sibbaldi Scotia illuftrata , 	 S ; s6
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i665 Joann. Ammani Seirpium Raritan Im-
peril Rutheni Icoges,	 S firs

z666 Joann. Chrilt. Bu:baom Plantarum mi- 	
f

nits Cognitarum Cent. y,	 S 56$

z667 Guil. Pifonis de Indice utriufque Re rata-	 f
ralii at Medici Lib. XIV , 	 S 2.5x

1668 Hiltoria Naturals Brafilix,	 S 2;0

i669 Horns Indices Malabaricus,	 S ail

1670 Profperi Alpini 41c Planais Ægyp* Lib..	 S 514

1672 Joann. Burmanui Thesaurus Zeylaoicns , S 16i
z;

1673 Georg. Everhardi Rumphii Herbarium
Amboinenfe , 	 S ;17

I
1674 Raretés naturelles d'Amboine , en Fla-

mand,	 S ;27

167; Nova Plantarum Aninalinmque Mexica-
norum Hifloria , 	 S 1.32.

1676 Jac. Cornuti Canadenfium Plantarum
Hiltoria,	 S S74

1677 Car. Plumier , nova Plantarum America-
)arum Genera , 	 S 584

1 678 Description des Plantes dc l'Amérique ,	 S 1;5

1 679 Traits des Fougeres de l'Amérique , 	 S 3.36

1480 Hi(toria Medicinal de las Cofas que fe
tram de las Indias ,	 S is,

r„e8 r Tratado de las Drogas Medicinales de
las Indias , 	 S Sy z

168; Æliani dc Natur3 Animalium Lib. XVII, S ; S 8
r

1684
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1684 Maouelis Phile Verfus Jambici de Ani-
malium proprietate , 	 S ; s

3
2685 Alberti Magni Opus de Animalibus, 	 R 147

1686 Alberti Magni Opus de Animalibus,	 R 146

1687 Gualtheri Charletoni Exercitationes de
nominibus Animalium , 	 S 69

1688 Mich. Bern. Valentini Amphitheatrum
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1105 Studio d'Architettura Civile da Dom. de
Rolfe ,	 V 37p

sil, De la Difributioo des Maifons de Plai-	 • _
Tance,	 V soi

A
111: Traité de la Coupe des Pierres,	 V 35

I
lm I; Traité de la Coupe des Pierres , 	 V 1 5 ro

3.
1114 Traité de la Conihuftion des Chemins, V 1505

lx i 6 Traité dc l'Attaque & de la Défenfe dcs
Places ,

lu, L'Ingénieur de Campagne ,

1I10 Elémens de CArchitefture Navale,

:I: t L'Art de la Corderie ,

Ccc

V 1550
,4 .

V 1554
3.

V 165z
• G•

V 165;
I
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1. 1 :7 L'Art Militaire d'Onofander

st:8 L'Art de la Guerre,

1.1:9 Flavii Vegetli de Re Militari Epitomt,

si 30 L'Art de Chevalerie,

s t 3: Rob. Valturii de Re Militari Lib. XII ,

2, 133 Rob. Valturii de Re Militari Lib. XII ,

s t 34 Rob. Valturii de Re Militari Lib. XII ,

s 1 31 Nic. Uptoni de Studio Militari Lib. IV ,

34 36 Les Travaux de Mars ,

si;7 Rife:iota Politiques & Militaires,

1140 Arriani Taûica ,

1141 Polyani Statagematum Lib. VIII Gr. Lat.

141î Serti Julii Frontini Stratagematicon Li-
. bri IV,

W.de lt
Nibliodu
du

*$765

V 472
:

R 164
R 169

R f70

R f71

R 173

Z 2.6e

V :3:r

*E790
A

I ;6.

R 3435

R 34:4
:

1.143 Goal. du Choul de Cafi ametatione Ro-
manorum,	 I rit;

1144 Le Marcfchal de Bataille ,	 V 471

1145 Recueil de plufieurs Machines de Guerre, V 16o r
A

1.147 Mémoires d'Artillerie ,	 V 1604
3

$ r 48 Le Bombardier François, 	 V i g s o
s

1.149 Théorie nouvelle de l'Artillerie; 	 V t 13o
3

s1 10 L'Art de convertir le Fer forgé en Acier , V 73.1

s111 De l'Art de la Verrerie, 	 V 1886
A
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De la Biblioth. du Roi.21.dela
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2.151* Epargne-Bois,

i254 AcadEmie de l'Epée,

2. 2 5 5 Le Maniement des Armes ;

2.158 Arte dell'Armi ,

N. de la
77	 Bibtinch.

du Roi.

V 2912

V 475

V 468

V 161;

2.16o Georg. Sim.V7interi de Re Equarii Trac-
catie nova ,	 S 82.

2.161 Ejufdem VPinteri Eques peritus Sc Hip-
piater expertus ,	 S St

1262 Le Cavalier François ,	 S 86

2.163 La Connoilfance du Cheval, 	 S 89

2.264 L'Exercice de monter à Cheval, par Plu-
vine!,	 S 86

3
2.165 MEtbode de dreffer les Chevaux , par le

Duc de Nevcallle ,	 S 9e

2.246 Ecole parfaite de Cavalerie,	 S 91

2.17o L'Art de monter à Cheval , 	 S 9r
1

1172. LibrodeExerciciosdela Ghana , 	 V 2.f93

12.74 ExerciciosdelaGineta,	 V 262.1

2277 Le Livre du Roi Modus , 	 S 86o

2178 La Venerie de Jacques du Pouilleux, 	 S 96

1279 La Venerie Royale ,	 S 42.7

1%79* Le Livre de la Faulconnerie , 	 S 99

2.18x Delle Caccie di Eugenio Raimondi , 	 S 429

1184 Libre de la Monteria, 	 S lot
2.285 Arte di Ballelleria r Monteria, 	 S 442

2.286 L'AcadEmie de l'Art de la Lutte ,

	

	 V 16; s

23 87 Trois Dialogues de l'Exercice de fauter , V 1915,
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771 Articles De la Biblioth. du Roi. ,.e ri
du Roi.

11$8 Orchéfographie, 	 y 1879
2189 Libro dc la Invention del Jucgo Axe-

dies,	 Z 8g
îk884
made*.

2.190 Libro del Juego de las Damas, 	 Z 89E

ancien.''
z1 9z Pratica di Fabricar Scene e Machine di

Teatri ,

Fin de la Table des Livres de la Bibliothéque

du Roi.

APPROBATION.

J'a 1 lu , par ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier ,
le fecand Volume de la BIBLIOGRAPHIE INSTRUCTIVE,

contenant la Jurifprudence & les Sciences & Arts. Les
différentes Critiques que le premier Volume a effupées, ne

m'ont pas fait changer d'avis fur le mérite de cette produc-
tion. Je crois encore qu'elle manquoir à notre Littérature ;
qu'elle peut & doit être d'une tris grande utilité aux Gens
de Lettres & aux Bibliophiles : & je ne faurois m'empêcher
d'exhorter l'Auteur à fuivre fans fe dlttourner, une car-
riere od lui feul peut marcher d'un pas affuré. C'eft tu
éloge qu'on ne peut lui refufer fans humeur,& auquel fouf-
criroient fans envie leS QUIRINI , les MAI-Muni, les

SCHELHORN & les CLII[ENT, qui verroient avec plaifir
s'élever un Monument dont leurs favans Ouvrages ont
fourni quelques modèles. Fait d la Bibliothique du ROI,
ee2.8 Mai 1 7 64.	 CAPPERONNIER.

r.

V fi;

Le PRtvrLBGL de cet Ouvrage fe trouve lafia

du premier Volume.



BIBLIOGRAPHIE
I . N S T R U C T I V E:

0 I

TR AITÉ
DE LA CONNOISSANCE

DES LIVRES
RARES ET SINGULIERS.

CONTENANT un Catalogue raifonné de la pins grande partie
de ces Livres précieux, qui ont paru fuccellivemenr dans la
République des Lettres , depuis l'Invention de. l'Imprimerie ,
juf ues a nos jours; avec des Nottes fur la différence & la rareté
de leurs Éditions , & des Remarques fur l'origine de cette rareté
actuelle , & fon dégré plus ou moins considérable : la nianiere
de diftinguer les Editions c.riginales , d'avec les contrefaites , avec
une Defcription Typographique particuliere du compofé de ces
rares Volumes , au moyen de laquelle il fera aifé de reconnoitre
facilement les Exemplaires, ou mutilés en partie, ou abfolument
imparfaits, qui s'en rencontrent journellement dans le Commerce,
& de les distinguer furemer t de ceux qui feront exaaemeut
complets dans toutes leurs parties.

D i s p o sj par ordre de Matieres & de facultés, fuivant le fyjiéme
Bibliographique généralement adopté; avec une Table générale
des Auteurs, & un fyflême complet de Bibliographie ehoifZe,

Par GUILLAUME-FRANÇOIS D E B U R E, le Jeu n
. Libraire de Paris. I

ri a 
VOLUME DE THÉOLOGIE.

'T 	 ^ 1	 tl

A P A R I S,	 \f \ "`
Chez GUILLAUME-FRANÇOIS DE BURE le Ietne /

Libraire , Quai des Auguitins. 	 7^

M. DCC. LXIII^,.^
,idvec Approbation ,, fa Privilégc du Roi,

! r^
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DISCOURS 1
PRÉLIMINAIRE.

.L A connoiffance des Livres, renfermant eu

elle-même le double avantage de fatisfaire éga-
lement â la paffion de l'homme de Lettres, &
d celle du Curieux , ne doit pas être regardée
?comme une partie des moins intéreffantes de
la Littérature.

Cette Science, qui dans tous les teins &
dans tous les états, a eu tant de charmes pour
la plûpart des Savans , qu'ils lui ont facrifié
une partie de leurs veilles , peut être confi-
dérée fous deux différens points de vue parti.
culiers , (avoir, la connoiffance des Livres par
rapport à l'Homme de Lettres; & la connoif-
lance des Livres par rapport à l'amateur & au
Curieux.

Le premier de ces objets Mous offre la con-
noiffance propre d'un Livre , quant au fonds
qui puiffe nous mettre en état de porter un
jugement exaa & certain fur fa bonté ou fur
fon inutilité , & d'en faire diftinguet le faux
d'avec le vrai. Cette partie , qui eit la fcience

a ij



Ÿv	 DISCOURS
des Gens de Lettres , ne regarde précifémert
Glue les Savans , qui , par un travail continu
ont acquis des lumieres , qui leur ont donné le
droit de décider & d'inftruire le Public â cet
égard; ce qui exige par conféquent une per-
fonne qui raffemble en elle-même plufieurs ta-
lens A la fois.

Le fecond qui n'eft purement que Typogra•
Thique , fait , â proprement parler , la fcience
d'un Libraire ; elle confifle dans la connoiffance
exa&e & certaine des Livres, par rapport â leur
valeur aauelle dans le commerce , â la diffé-
rence des éditions , â leur mérite particulier, &
au choix que l'on en doit faire ; â leur rareté
plus ou moins confidérable , â leur fingularité ,
& â l'art de diftinguer les éditions originales ,
d'avec. les contrefaIions qui en auront été fai-
tes différentes fois & en différens lieux, avec
la même datte & fous le même format.

Ce talent, qui ne s'acquiert que par un travail
afiidu de plufieurs années, /mirées dans la fami-
liarité avec les Livres, & dans la pratique jour-
rialiere de leur étude, doit encore être favorifé
•d'une petite portion de la fcience de l'Homme
.de Lettres, qui mette le Libraire en état de pou-
voir aifément rendre radon d'un Ouvrage , que
par profefiion il efi cenfé devoir connoitre, puif-
qu'il en etl ordinairement le propriétaire , ou le
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dépofitaire, Toit qu'on lui confie l'arrangement
d'une Bibliotheque , ou qu'il Toit chargé d'un -
Catalogue donné le plus louvent au public , &
abandonné la plûpart du tems à les lumierés &
à les talens.

Nous diftinguerons cette partie , en deux
genres différens.

Le premier, & celui qui a le plus de cours ;
renferme les Livres ordinaires , & générale-
ment tous les bons Ouvrages , tant en gros
corps, qu'en parties (impies , qui ont paru
dans toutes les claffes de la Littérature , &
qui doivent orner une Bibliotheque bien choifie..

Les Livres rares , les  Livres d'idée ou de
fantaifie , forment le fecund genre , auquel on
rapporte les éditions primitives & fingulieres
de l'Imprimerie naiffante, & généralement tous
les I-ivres dont le mérite principal dl la rareté
confidérable, caufée par le laps de tems, défaut
de réimprefiion , fuppreflîon particuliere de la
part des Puiffances, ou par quelqu'autre événe-
ment fâcheux , comme naufrage , incendie ,
&c.

Ce dernier genre efl le plus intéreffant pour
le Public; & à en juger par les apparences

sil nous paroit être celui qui lui fait le plus de
plaifir. La paflîon vive qui regne ordinairement
dans la recherche des volumes rares , l'avidité

a iij



DISCOURS
pour ainfi dire extraordinaire , avec laquelle
les Curieux dans tons les pays en font l'ac-
quifition , les prix fouvent excellifs auxquels
ils font portés , le foin particulier avec lequel
ils font confervés dans des cabinets choifis, l'é-
légance de la reliure qui les dengue , & la
maniere fatisfaifante avec laquelle les Ouvra-
ges qui traitent de leur connoifiance , font
reçus dans le Public, en font des preuves af-
fez convaincantes , & nous démontrent évi-
demment le cas & l'eftime particuliere, que l'on
accorde aux précieux miles qui en exiftent
malgré les Critiques jaloux qui fe font élevés
contr'eux , & qui auroient peut-être eux-mê-
mes, été les plus ardens â fe fatisfaire dans ce
genre , fi les faveurs de la fortune les eufent
mis en état de pouvoir les acquérir.

La partie de la Bibliographie, qui a rapport
aux Ouvrages du premier ordre (c'eft-â-dire
des bons Livres ordinaires), a été traitée par
d'habiles gens , qui en ont inflruît le Public,
& l'ont mis à portée de les connoitre â fonds,
Comme elle efl toute du reffort des Gens do
Lettres , nous n'avons garde d'y toucher ici
mais celle des Livres rares , finguliers & do
fantaifie , ne l'a été qu'imparfaitement; la phi-
part des Ouvrages qui ont paru é leur futet ,
manquent d'ordre, & n'ayant pas 4t4 faits
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',Nec affez d'exaaitude dans le choix des Li-
vres, ils ont perdu la meilleure partie de leur
utilité , par le nombre confidérable de livres
communs & ' de peu de valeur , inférés indif-
féremment avec les volumes rares , fans dif-.
finition particuliere ; ce qui en a rendu la lec
ture ftérile & infruûueufe, de maniere qu'ils
ne peuvent fervir & être de quelque ufage
qu'aux perfonnes en état de pouvoir faire
eux mêmes , la diflinaion des uns & des au-
ires.

L'accueil favorable, & la maniere avec la-
quelle le Public a paru recevoir en dernier lieu;
le Catalogue que nous lui avons offert des Li-
vres du Cabinet de Mc. G. D. P. (Girardot de

Préfond ), fembloient exiger de nous un témoi-
gnage de reconnoiffance, & nous inviter â con-
duire â fa fin, un Ouvrage complet dans ce
genre , commencé depuis plufieurs années,
non dans la vue de le rendre public , mais
pour une (impie fatisfaûion particuliere.

Notre projet avoit été d'abord, de ne parler
que des Livres rares ; mais comme la partie
feule de ces Livres inguliers & extraordinaires,
n'auroit pas été allez confidé: able , & n'auroit
pas eu affez d'étendue dans fes branches, pour
remplir exaééIement toutes les divifions d'un fyf-
faine général de Bibliographie, tel qu'on l'ob.

a iY
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ferve dans les Catalogues bien faits; nous nouf
fommes déterminés à y faire entrer la plus
grande partie & les meilleures éditions des Ou-
+Vrages ordinaires & généralement effimés, qui
auront paru dans chaque matiere , & d'en
faire, avec les Livres rares & finguliers, un
corps pour ainfi dire complet, de Bibliographie
choifie.

L'Ouvrage que nous préfentons aduelle-
inent , offre un Catalogue rangé bibliogra-
phiquement , de la plus grande partie des

Livres qui doivent ou peuvent entrer dans un
Cabinet curieux , ou dans une Bibliotheque
choifie de Particulier.

Les Livres des deux différens genres y font
annoncés , & rangés indifféremment les uns
avec les autres , dans la claffe propre A chacun
d'eux, mais avec une diflindion particuliere
pour les articles rares.-

Les Titres des Livres y font pris a rec la der-
'niere exafuitude ; & nous avons eu foin d'évi-
ter, autant qu'il nous a été poffible , les fautes
qui fe gliffent fi facilement, dans les chiffres
qui indiquent les années , dont la moindre ine-
xa&itude eft de grande conféquence.

A la fuite des Titres , nous donnons une
'explication bibliographique & l t defcriptiott
de ces mêmes Livres.
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La premiere fert â inftruire de leur fingu.:
larité , & de la qualité de leur rareté plus ou
moins confidérable, avec la maniere de diffin-
guer les éditions primitives ou originales , d'a-
vec celles qui auront été , ou mutilées ou con-
trefaites, fous la même datte & ficus le même
format.

La feconde n'eft purement qu'une fimple def-
cription particuliere , mais exafe , du compofé
des volumes (laquelle n'a eu toutefois lieu qu'a
l'égard des articles qui nous ont paru le nié-
riter , & que nous avons pu vérifier ). Elle in.
clique le nombre des feuillets ou des pages,
& en fpécifie exaaement les premiers & les
derniers, qui, faifant pour l'ordinaire & pref-
que toujours une partie féparée, pour ainfi dire0
du volume, font fort fujets a manquer dans la
plûpart des exemplaires , & rendent pour lors
un livre imparfait , fans que l'on puiil'e faci-
lement s'en appercevoir. La perte de ces der-
niers feuillets peut fort bien avoir donné lieu
â la quantité d'éditions primitives, que nous
voyons caraaérifées de ce titre : E.iitio velus,

abfque loco 6 arasa, puifque les dattes des années
ont coutume de fe trouver dans ces parties de
feuillets réparés & hors de rang, qui, venant
d manquer dans les Exemplaires qui fe mn-
contrent, défigurent l'édition , & la rendent,
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(linon faulTe ), du moins d'une annonce vague
& incertaine.

Il eft ailé de voir un exemple fenfible de ce
que nous avançons , dans les Exemplaires mu-
tilés des deux éditions différentes du Poliphili
Hypnerotommchia , imprimé â leeni fe par les Al—
des , en 1 499 . & en 545 , que l'on ne peut alors
diftinguer, & que l'on a voulu , pendant un
long temps , faire pater pour une édition de
Trevife, de l'année 1467 , ayant été annoncée
& caraaérifée telle , dans plufieurs Catalogues
qui ont paru fuccefi'ivement & en différeras
temps.

Nous ne donnons rien que d'exa& à ce fujet;
foit dans les explications de rareté , foit dans la,
defcription particuliere qui les fuit ; laquelle a
été prife avec foin fur les exemplaires mêmes
qui exiftent â Paris, dans les Cabinets curieux
& dans les riches Bibliotheques qui s'y trou-
vent, & qui nous ont mis en état de confron-
ter le plus d'Exemplaires qu'il nous a été pof-
fible d'un même Ouvrage.

Nous avons mis au commencement de ce
premier volume un fyitême général de Biblio-
graphie , qui renferme l'ordre entier des facul-
tés & des divifions qui entrent dans l'économie
d'un Catalogue , & nous avons cru devoir le
répéter particulierement à la tâte. de chaque

•
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claire, à caufe des renvois d'ufage , qui ne fe
trouvent que dans ce dernier.

Une Table alphabétique des Autheurs fait
la conclufion de ce volume , qui ne contient
que la partie de Théologie.

Pour la commodité de fon ufage, nous avons
'cru devoir nous écarter du fyilême ordinaire
dont on s'étoit fervi jufqu'à préfent , & nous
avons compofé cette Table de maniere que l'on
trouve à la fuite du nom de chaque Auteur , fine .
'notice abrégée des Ouvrages qui fe trouvent
être de lui, dans le courant du volume ; ce qui
épargnera des recherches inutiles.

Nous avertiffons de plus, que toutes les Ta-
bles des Auteurs , particulieres à chaque Vo-
lune , feront refondues enfemble , dans une
feule Table générale , que nous mettrons à la
.in du dernier des Volumes, & qui fera, comme
l'abrégé du tout.

Plufieurs Curieux, nous ayant témoigné quel-
que fatisfaflion , de ravoir , ce que la Biblio-
theque du Roi , ( que-l'on peut regarder comme
un des plus beaux tréfors littéraires de l'Eu_
rope) renfermoit , de ces livres 5nguliers &
.précieux, nous nous Pommes d'autant plus vo-
lontiers déterminés à fuivre leurs vues , que le
Catalogue volumineux de cette célebre Biblio-
theque, ne jrouvant âtre entre les mains de
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tout le monde ; nous avons cru , par les indu
cations que l'on en feroit , y entrevoir auff
rutilité publique : ainfi tous les articles rares,
que nous annonçons , & qui s'y trouvent ,
font flottés particulierement , dans l'ordre de
de cette Bibliotheque , de façon â pouvoir
mettre tout Amateur & Curieux , en état de
fe procurer aifément la vue de ces précieux
relies , que l'on y garde avec tant de foin.

Cette partie de travail eit &te aux foins de.
Mr. Capperonnier , qui a bien voulu s'en char-
ger , & qui fait honneur â cette Bibliotheque,
non feulement par fes talens perfonnels , mais
encore par la maniere noble , avec laquelle
il remplit une place, qui le met en état de fui.
vre les mouvemens de fon coeur , en accordant
au Public , tous les fecours qui dépendent . de
fon miniftere.

Nous ne donnons cet Ouvrage que volume I
volume , parceque les affaires particulieres &
inféparables de notre profeflîon , ne nous per-
mettent pas d'accélérer davantage des Re-
cherches qui exigent de notre part une aufiit
grande exaQitude. Nous aurons feulement at-
tention de ne point féparer les Claires d'uti
Volume â Vautre; de maniere que l'on pourra
regarder chaque Tome , comme un Ouvrage
complet dans fon genre , puifqu'il renfermerp
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en entier une Claire particuliere de la Biblio-
graphie.

Nous avertiffons toutefois , que par le terme
de rareté , dont nous nous fommes fervis, dans
le courant de ce volume , !tous n'avons en•
tendu défigner que les articles de prix, & d'une
valeur au-deffus de l'ordinaire dans le Com-
merce ; bien éloignés en cela , de la façon de
penfer de quelques Bibliographes, qui con-
fondant enfemble , les ternies de rareté &
de valeur , n'en font qu'une feule & même
choie , qui donnant pour lors entrée dans cette
ClafFe, â tous les bouquins, qui ne fe peuvent
trouver que difficilement ; en forment une ef-
pece de Dédale fans ifi'ue , qu'il faut abfolu-'
ment connaître , pour en démêler le fil.

Malgré toutes les recherches que nous avons
faites, & les foins particuliers, que nous avons
pris , pour rendre cet Ouvrage auffi complet,
que nous l'enflions pu détirer ; nous (entons
cependant, qu'il eft encore éloigné de ce point
de perfeftion, où il peut atteindre, & être porté
un jour. 11 n'eft pas poIIïble de favoir tout;
l'homme le plus habile , & le plus confommé
dans fon art , apprend même , jufque dans le
temps le plus reculé de fa vie , des chofes quia
avoit ignôrées jufques alors , & ce feroit vou-
loir s'aveugler , que de penfer le eontrairej
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L'efpérance de voir cet Ouvrage , s'accroître

infenfiblement , par les lumieres & les con-
noifiances , que l'on ne peut acquérir qu'avec
le tems , nous engagera à continuer 'nos re-
cherches fur cette partie de la Littérature ; &
nous nous aimerons heureux , fi nous pou-
vons parvenir â le mettre en état de mériter
un jour d'être regardé favorablement du Pu-
blic.

Da facilem curfum, atque audacious annue «par.

Virik
3911f4eit+

Vit

le

4



SYSTÉME COMPLET
DE

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE:
o U

ORDRE DES FACULTÉS

ET DIVISIONS D 'UN CATALOGUE.

CLASSE PREMIERE.
THÉOLOGIE.

- SECTION PREMIERE.

L'ÉCRITURE SAINTE, AVEC SES INTERPR*TES,

CRITIQUES, ET COMMENTATEURS.

L i R O L ECG O M E N E S de l'Écriture Sainte, ou
Traités généraux préparatoires, I la laure de
l'Ecriture Sainte ; (avoir :

§. I. Apparats & Introducuions pour l'intel•

ligence du Texte Sacré.
§. .. Traités fnguliers de la laure de l'E-

triture Sainte , fr Dif rtatioris particu-
litres , pour en faciliter l'ufage.

§. 3. Traités finguliers de l'infpiration des Li-
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ores Sacrés , comme auffi de leur origin*
& autorités.

=I. Textes & Venions de l'Ecrirure Sainte.
§. i. Bibles en plufeurs Langues , vulgaires

ment appellées POLYGLOTTES.

§. z. Textes 6. Yerfions Hébraïques . Orien-
tales.

§. 3. Yerfions Grecques.
§. 4. Volions  Latines.
§. s. Ve fions Françoifes, Italiennes, Ef•

pagnoles , Flamandes & Hellandoifes, &
des autres dif reps Peuples de l'Europe.

§. 6. Yerfions Etrangeres, Américaines, &c.
XII. Harmonies, & Concordes Evangéliques, ex,

traires des Livres mémes des Evangéliftes.
IV. Hiftoires, & f.gures de la Bible.
V. Ecrirs, & Evaugiica ap isryplics.

VI. Interpretes & Commentateurs de l'Écriture:
Sainte , tant de l'Ancien , que du Nouveau
Teftament.

VII. Philologie Sacrée.
§. z. Divertis leçons, expoftions critiques;

& conciliations de divers parages difficiles,
de l'Ecriture Sainte.

§. :. Traités . critique: des Rites Judaïques,
6' autres chofes mentionnées en la Sainte
Ecriture.

§. ;. Concordances & Diaionnaires de l'E-
criture Sainte.

SECTION
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SECTION. IL

C'ONCILES..

,I. Traités généraux & particuliers de la célébra-
tion des Conciles, de leur pui(fance, forme, &
teneur.

II. Colleétions de Conciles •; & Conciles géni.
raux.

III. Conciles & Synodes nationaux de différent
pays.

SECTION III.

LITURGIES,

L Traités finguliers de l'Office Divin , & des
Cérémonies anciennes & modernes de l'E•

glife.
II. Liturgies de l'Eglife ancienne , .Grecque ou

Orientale, Rituels, Livres de Prieres, &c;
III. Liturgies de l'Eglife Latine, ou occidentale.

§. s. Liturgies de l'Eglife Romaine,
§. 2. Liturgie Gallicane.
§. 3. Liturgiesparticulieres, de diIrensPays.
§. 4. Liturgies Monafliques, ou des Ordres Re.

 ligieux.
s.S. Mélanges de Liturgie; Offices particu-

liers , ,Recueils de Prieres, fre,
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SECTION IV.

SAINTS PERES.

L Traités finguliers de la lettre des Saints Pe-
res, de leur ufage , de leur morale, & du
fruit que l'on en retire.

II. ColleEâions & Extraits des Saints Peres, Grecs
& Latins, Ecrivains , & autres Monumens Ec-
cléfiaffiques.

III. Ouvrages des Saints Peres , Grecs & Latins,
rangés chronologiquement , felon l'ordre des
Siécles dans lefquels ils ont vécp.

§. I. Ouvrages des Saints Peres, des VI pre-
 miers fucles.

S.a. Ouvrages des Saints Peres , des VII
fr VIII` fucles.

S. ;. Ouvrages des Saints Peres , des IX &
Xe fucles.

5. 4. Ouvrages des Saints Peru , des XI L
XII` ferles.

SECTION V.

THZOLOGIENS.

I. Théologie Scholaftique & Dogmatique;conte-
nant les Ouvrages des Théologiens de l'Eglife
Latine , Ou Occidentale , 3 commencer vers
l'année Io5o, temps auquel Pierre Lombard ,
fut le premier qui la rédigea en corps.

S. i. Traités finguliers préparatoires, â Pi-
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fade de la Théologie fcholaftique & dog-
matique.

5. i. Ouvrages des Théologiens Scltolaffiques:
Pierre Lombard, Albert le Grand, Saint
Thomas, Scot, &c. avec leurs Interpretes,
Critiques & Commentateurs.

S. 3. -Cours & Sommes de la Théologie Schw
laftique & Dogmatique.

5. 4. Traités finguliers de Dieu, des Per-
formes Divines, & de leurs attributs.

5. S. Traités fnguliers des Créatures, & pre.
mierement des Anges.

5. 6. Traités rnguliers Théologiques , du
Monde , de la création de l'Homme , de

fa chiite, & de la réparation après fa chiite.
5. 7. Traités/inguliers de la Grace & du libre

arbitre, de la prénotion p# yftque , de la
Préd jiination, Jufliftcation, &c..

§. 8. Traités fnguliers, concernant les dif.
putes fur la Grace, la. Prédeflination , & le
libre Arbitre ; comme auf celles qui fe font
élevées dans l'Eglife, d l'occafion du Livre
de Janfénius , & de ce qui a fuivi.

5. 9. Traités finguliers Théologiques , des
actions humaines, des vertus , & des vices.

5. io. Traités fnguliers de L'Incarnation de
J. C. de fa Paon & de fa Mort.

5. t i. Traités fnguliers de la 8. Vierge Ma.
rie , des Saints , & de leurs attributs ,
comme auji de leur culte , hommage , &c.

5. r a, Traités ftaguliers de l'Eglife, & des cha-
h ij
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fis eccle affiques ; & premierement de l'E-
glife , du Concile , du Pape , de l'Ecri-
cure Sainte , fr des traditions facrles.

§.13. Traités finguliers des Sacremens , & de
leur adminiration, des Indulgences & du
Jubilé.

§. i... Traités finguliers des Cérémonies ccclé-
faffrques, & du Culte religieux des Ima-
ges , &c. oie il off auf traité des Super-
ffitions, & de l'Idolâtrie, comme au(i des
Cérémonies fuperitieuf s de la Chine, &
& des difputes qui fi font élevées â leur

fujet , entre les Jefnites 6' les autres M f
fionnaires.

§. z S . Traités finguliers des IV dernieres fins
de l'homme ; la mort, & le Jugement der»
nier, le Purgatoire, le Paradis & l'Enfer;
comme aui de l'Ante-Chr , & desfgnes
qui doivent précéder la fin du monde.

§. 16. Mélanges de Théologie Schola ff ique: con•
tenant différens Ouvrages , Opufcules , &
Difrtations fur divers fujets de Théolo-
gie; avec les Lexiques & Dictionnaires par-
ticuliers.

IL Théologie Morale.

§, z. Inflitutions & Traités préparatoires a
la Théologie Morale.

§. :. Traités généraux de la Théologie Mo-
rale.

§. ;. Traités finguliers & moraux des Loix
& de la Juffi ce , des actions humaines s des



BIBLIOGRAPHIQUE..	 stj
Jeux , des divert ff nuns & fpediules , des
Contrats, Ufures, Reffitutions , &c.

§. 4. Traités moraux des Sacremens, avec. ea
pic,: a rapport.,

S. S. Inflruilions pour tes Confeffturs . & les
Pinitens.

§. 6. Traités moraux de la probabilité , oû

il ef# traité des parjures ,,, des reJriilions
mentales, L. des équivoques.

§. 7. Traités finguliers concernant les dif-
putes fur la Théologie morale,. 6'. fut celle
des nouveaux Cafufes.

§. 8. Mélanges de Théologie Morale : conte-
nant des Cen,,(uret ur. la Morale, des ré-

folut!one de Cas de Confcience l,; Confé-
rences , &c. diverfes Opufculec & Dferta-
tions. .	 1

III. Théologie catéchéiique ou. Inifrué ive,.
§. s. Traités généraux catéchétiques, & Ca-

cAch fores généraux L. particuliers de d fé-
yens Pays.

§. 1. Traités fingullers L.Inflruciions parti-
culieres , fur divers points de la Religion
Chrétienne , l'Oraifon Dominicale , la Sa-
lutation dngéliqua, le Symbole des Apô-
tres , le Décalogue ., Its Commandemens de
l'Eglifi, L'c..	 .

IV.`Théologie Parénétique-, ou. des Sermons.
§. s. Traités frnguliérs de la fcieace de la

Chaire., & de la .COmpafrtion des Sermons.
§. s, Falleilioits dç Sertnons`de .di evens Pré-

b iij
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dicateurs , fur diverfes Parties de -la Relu
gion fr de la Morale Chrétienne.

V. Théologie Myfftique ou Contemplative.;
§. z. Mylliques fi Afeétiques anciens & mo-

• demies.
§. x. Traités finguliers de l'Amour de Dieu, &

de 1'Oraifon ; lâ oû font auf rapportés les
Traités du pur Amour & du Quiétifine ,
avec les- difputes qui fe font élevées dans
ltEglife â leur fuies.

§: ;. Traités finguliers de la Perfeeiian Chré•
tienne dans les direns états de la vie,
généraux & particuliers.

• . q.. Traités finguliers de la pratique des Ver-
tus Chrétiennes, Exercices''ile piété, Midi-
tations , &c.

VI. Théologie Polémique, ou Traités concernons
la défenfe de la religion Chrétienne & Catho.
Tique.

§. z. lutroductions 6 Traités. généraux & par-
ticuliers , de la Vérité de la Religion
Chrétienne.

5..i.'Traités généraux & linguliers, polirai_

ques & orthodoxes', pour la défenfe de la
Réligion Catholique contre les He'réftes &
les Hérétiques anciens & modernes.

§. 3 . Traités polémiques ôr orthodoxes pour la
défenfe de la Religion Catholique , intre
les Juifs , les Grecs , Vaudois., Wiclififies,
Hugites , Luthériens , Anabaptifles, Zuin-
gliens, Socininis	 Quacicres,
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i' Anglicans, fr auffi contre les Infideles
Mahométans, Déifies, Athées, &c.

§. Mélanges de Théologie polémique, ou Con-fil-
entes fur la Religion ; Exhortations ,

Motifs de converJaon, t Traités finguliers
de Controverfe , entre . les Catholiques Ro-
mains t> les Prot ans.:

VII. Théologie Hétérodoxe.
§. i. Ecrits des anciens .Réformateurs Grecs

& Vaudois, IYiclefzfles,.HuOses, &c. juf
qucs,ati temps de Luther.,

§. z. Ecrits des nouveaux Réformateurs , t
preaiierement des Luthériens.: Nation Al.
&mande.

§. ;. Écrits finguliers des nouveaux Réforma-
teurs facramentaires, & T.uingliens; Na-
fion Su

§. 4.-Ecrits finguliers des nouveaux Réforma-
teurs; Dogmatiques, Moraux, Myfliques,
&c. Calvin es & Prrte,flans.

§. S. Ecritsfanguliers des nouveaux Rfrma-
teurs, Anglicans. .

§. 6. Traités finguliers . JÉjtérodaxes , contre
l'Eglife Romaine en général..

§. 7. Traités finguliers .Hétérodoxes contre le
Saint Siege, la Hiérarchie de l'Eglife Ro-
maine, tr les Perfonnes scclefidfiques.

V.S. Traités finguliers lféteradozes Foutre les
Dogmes, Cérémonies , ufages & différentes
pratiques de l'Eglifc. Romaine.

§. q. Traités finguliere contre la Meiji & le
b iv
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Saint Sacrement de PEuchariflie:

S. so. Mélanges deThéologie Hétérodoxe, lit oi
font rapportés les Ouvrages de Controverfe,,
& les difputes élevées parmi les Proteffans
mêmes; comme auf les Traités apologeti-.
ques fur la tolérance & la violence en ma-.
tigre de Religion, avec les réponfis qui y
ont été faites.

§. II. Traités finguliers des Conciliateurs, ou
Tolérans.

§ ss. Ecrits des Antitrinitaires , ou Soci
niera.

• § s 1. Traités finguliers de la Théologie des
Quaxers & autres Fanatiques, Proteltans,
Préadamites , &c.

§. 1 4. Traités finguliers, qui contiennent des
Erreurs particulieres; comme auf plufieurs

fyffémes de 'liberté philofophique s de Re-
ligion naturelle & politique, Athéifmc ,.
Déifine , &c.

§. t 5. Traités ftnguliers de la  Théologie des.
Juifs , ancienne & moderne , avec les Trai-

tés critiques & apologétiques , au frtjet de
la Cabbale ntyfiérieufe, & leurs Traités con,
tre les Chrétiens.

§. t6. Théologie des Gentils.
V. SMM oi: des Antiquités.

§ i;. Théologie Mahométane :• l'Alcoran, fr
fis Interprétes , avec les Traités généraux
& particuliers de la Religion de Mahomet,
& de l« e Sgâateurs. ,	•
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CLASSE SECONDE.

JURISPRUDENCE.

SECTION I.

DROIT CANONIQUE.

DROIT Canonique Univerfel.
§. I. Traités préparatoires , 6 Inflitutions

de Droit Canonique..
§. z. Droit Canonique ancien; Capitulaires,

fi Collections de Décrétales.
s. ;. Droit Canonique nouveau ; Corps de

Droit Canon , Bulles , Conflitutionss , L'
autres "Ides , avec leurs Commentateurs &
Inurpretes ; comme aufli les divers Ouvra-
ges des Canonifles modernes.

S. 4. Traités fnguliers de la Hiérarchie de
l'Egl f , 6 des. Perfonnes  Eccléfiafliques ;
du Souverain Pontife , de fa primauté ,

• pence , autorité, droits 6' prérogatives,

S. 's. Traitésftnguliers de la Puiffasce Eccli-
 fa]lique f' politique.

S.6. Traités Jnguliers de la Puifance royale
& feculiere dans le gouvernement de l'E..
glife, &'de fon indépendance,de celle duPape.

S. 7. Traités frnguliers des autres Perfonnes
Eccléftafliques, des Cardinaux, des Légats,
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des Eve4ques , de leur Jurifdiciion & auto=
rité; des Curés , des Chapitres , des Abbés,
des Prêtres , & de leurs droits & préroga-
tives.

5.8. Traitésfrnguliers des Hérétiques & Schif-
matiques , L' de ce qui les concerne.

S. 9. Traités fnguliers des choies Eccie iafli-
ques , & premierement : du Célibat des Prê-
tres, de la Tonfure ; habillement , orne-
mens, marques de diffindion, & autres cho-
ies extérieures , concernant les Perfonnes
eccl fa fliques. •

S. i o. Traités finguliers des Eglifes , Paroif-
fes , Bénéfices , Réftgnations , Décimes,
Penftons, & ce qui y a rapport.

S. lx. Traités finguliers du Mariage & du
divorce, difpenfis , cenfures , excommuni-
cations , police & difcipline judiciaire , &
autres dépendances de la jurifdiciion scclé-

ftaflique.
II. Droit Eccléfiaffique de France.

S. z. Capitulaires, Loix eccl fafliques, Prag.
mutique, Concordats , Libertés de l'Eglife
Gallicane, & 1êû`es deion Clergé.

S. i. Traitésfenguliers de la Politique fécu-
liere & eccléfaflique de France , & de l'in-
dépendance de la pui/Jance royale de celle
du Pape; or2 il efi.auji traite' des différends

furvenus entre les Cours de France & de
Rome, au jujet des franchifes; exemptions,
&c.
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S. 3. Traités finguliers des droits fr préro-
gatives desEglifes partial. ulieres ele France;
des Prélats fr autres Ecclé taques.

5. 4. Traités finguliers des élidions fr no' mi-
nations , oû il efi traité des droits de Re-
gale , fides Induits.

5. S. Traités finguliers de la difcipline ecclé-
ftatique du Royaume de France.

IlT. Droit Eccléfiaflique étranger.
IV. Droit Eccléfiaftique , des Réguliers & des

Religieux.
5. i. Regles , conffitutions, droits, exemp-

tions fr privileges des Monafleres de d ff
revs Ordres, Rénidiciins, Chartreux , Ca-
maldüles , Dominicains , Francifcains,

i. •Régies , conflitutions 6' privileges de
différentes Congrégations régulietes, Jéfui-

tes, Peres del'Oratoire , 6.c. avec les Trai-
tés-ftnge fiers , 'critiques fr apologétiques
qui ont pàrti h' leur fujet, fr principale-
ment contre les léfuites:

5. ;. Traitésftngulicri de la -vie , ft de la 41:.
cipline moiraJiique fr réguliere; . alite ks
privileges prétendus par lis Réguliers, dans
l'admini/lratzdn dès Sactemens. : •

5. 4. Régler: .Confitutions des'Ordres Mi-
litaires , fr Traités jinhuliers: ds' Confrai-
ries, àVei ie qui y a rapport. • •• •

• i



xxviij	 SYSTkME

SECTION II.

DROIT.CIVFL.

I. Droit de la Nature & des Gens ; & Droit
public..

IL Droit Civil général.
S. z. Introductions 6 Traités préparatoires,

au Droit civil.
I. 2. Ancien Droit des J.uifà, des Grecs, &

des Romains.
Iii. Droit Romain nouveau.

4. z. Traités généraux de Droit civil, Corps:
de.D4roit , & Commentateurs.

4. t. Jurifconfultes généraux , qui ont traité
de différentes maliens de Droit civil,

§. ;. Traités fznguliers de Droit Romain
nouveau, des Loix L des Magiffrats , der
peines, contrats, prêts, & ufures, des tef-
tamens, fucce^ons, &c. ' autres parties
de Droit civil.

IV. Droit François , & (es différentes parties.
§. z. Introductions L' Traités préparatoires.

i l'étude du Droit François.
§.	 Loix, conflitutions , Capitulaires, édits

L ordonnances anciennes e nouvelles du
Royaume de France,

§. ;. Droit François  National ,, ou ufages
& coutumes . des différentes Provinces de
France.
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§. 4. Recueils d'Arrêts, 6' décifions de diffé-

férentes Cours Souveraines, & des divers
Parlemens du Royaume de France.

§ ;. lurifconfultes François , généraux &
particuliers.

5 6. Traités finguliers des afférentes parties
du Droit François; oû il eft traité des droits
particuliers du Mariage & des Mariés ,
-des enfansr, des teftamens , fucceffions
propres , douaires , droits ftigneuriaux
peines offliclives , & autres parties fingu-
litres , & en ufage dans le Droit Fran-
cois.

§ 7. Taons forenfees ou du Barreau , vul-

gairement dites , Plaidoyers , Failums
Mémoires , &c.

5. 3. Styles particuliers , & différentes Fra,
tiques judiciaires , en ufage dans le Droit
François.

V. Droit étranger & de différentes Nations.

EMMENZIESEZE V^V •V ^V ^'J V^V^V ♦ V •V^Op00^ 0^00 O p60^O^p ^0^0^6^0^0

CLASSE TROISIEME.
SCIENCES ET ARTS.

SECTION I.

PHILOSO PHIE.

i. TR a rr 's généraux préparatoires â l'étude
de la Philofophie : Introduaioz►s & Traités qui
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renfermentl'hiftoire, l'origine & les progrès de
la Philofophie.

II. Philofophie ancienne i Ouvrages des anciens
Philofophes Grecs & Latins , Trifmégifte , Py-
thagore , Démocrite , Socrate, Epicure , Pla-
ton, Ariftote, & autres, qui ont paru, ja-
ques â la fin de l'Empire Romain, avec leurs
Interpretes & fe&ateurs.

III. Philofophie moderne : Ouvrages des Philofo-
phes modernes, Abélard , Ocxam, Confucius,
Defcartes Pereyra , Gaffendî , Mallebranche,

- & autres qui ont paru jufques 3 préfent.
IV. Cours univerfels & généraux de Philofophie

fcholaftique & particuliere ; inftitutions, re-
gles , méthodes, &c.

V. Logique & Diale&ique.
VI. Ethiqueou Morale.

§ i. Ouvrages des anciens Philofophes, qui
ont écrit fur la morale.

§ a. Traités généraux de Philofophie morale.
§ ;. Traitésfnguliers dePhilofophie morale,

des vertus , des vices, & des paons.
§ q.. Mélanges de Philofophie Morale, Li oû

font contenus " les Traités finguliers de la
tranquillité de l'efprit, de la vie héureufe,
comme aulli de la profpe'rité , & de l'ad-
verftté , fi de la conduite qu'il faut tenir
dans l'une & dans l'ai ire.,

VII. Économie.
§ I.. Traités généraux économiques.
§ z. Traités finguliers économiques de l'inJli-
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iution de l'homme & de la femme, dé leurs
devoirs mutuels , de la conduite dans le
mariage, de l'éducation des enfans , du
gouvernenunt domotique , fr des devoirs
des maîtres , & des ferviteurs.

§ ;. Traités finguliers de la converfation &
fociété civile , de la Politefle des meurs, fr
des avantages f. devoirs des diffirens dges,
comme aujide ceux des dférens états dans
la vie civile.

VIII.Politique.
§ z. Introductions & traités généraux anciens

fr modernes de politique.
5 s. Traités particuliers du Royaume, de la

République, & de leur adminifiration.
§ ;. Traités finguliers des divers états du

lu Royaume , ou de la République ; le

Roi , le Prince , la Cour , les Courtifans,
les Mag 1 rats , Min ftres, Ambaaadeurs
&c.

§ 4. Traitésftnguliers de la guerre & de la
paix , des treves, des alliances, du duel,
du commerce , &c.

§ S. Traités finguliers de la Politique, fr in-
térêts des Princes f. puif%ances de l'Eu-
rope.

IX. Métaphyfique.
4 z. Traités généraux de la Métaphytique.
§ z. Traités finguliers de Dieu, de fon exil:

tence, defa providence, de l'éternité, & du
def#in.
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§. ;. Traitésftnguliers de l'ame, fr de fon ire

mortalité , de l'efprit de l'homme , de fon
intelligences raifon, fr facultéss

§ 4. Traités finguliers des efprits , L de leurs
opérations, f' premierement de la cabbale ,
de la magie , des démons , forciers f' en-
chanteurs , f' des opérations magiques &

furnaturelles.
S. Traités finguliers des Energumenes, ou
des perlés par le démon , de leurs exor-
cifines, procès , &c.

§ 6. Traités fine:lilrs , critiques f' apologé^
tiques, contre la magie, les forciers, &c.

SECTION II.
PHYSIQUE.

L Introduftions, Cours & Traités généraux de
Phyfique.

II. Traités finguliers de Phyfique.
§ z. Traités finguliers de la pefanteur, du

choc ou impu fon, du mouvement,' du
repos des corps naturels.

§ 2. Traités finguliers de l'Univers créé, du
ciel , des affres , & des élémens , oû il efi
traité des arômes, du vuide, du plein, de _

l'air, des météores , du tonnerre, dufeu ,
du froid & du chaud , des vents & de la
glace , de la lumiere , des couleurs, des phe-
nomenes, des mouvemens fr tremblemens

de
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5.	 de terre , des volcans fs feux foutelraias, du

flux fr reflux de -lâ mer, &c.
3 . Traités finguliers de l'homme fr de fes

facultés; de fa vie , de fa mort; de .fame
fenfuive, desfins, des animaux, & de leurs
facultés.

§ .. Mélanges ide Phyfique ; l I of font con•
tenus les Traités particuliers & les Die
,rations fiagulieres . ; fur différentes  parties
,de la Phyfique, Convetfittions , Dialogues,
-expériences ;

,r-

.SlI G T• I -O-N II I •

EII 3to Ÿt UR. ELEEt.

I. Întrodûfkions & traités préparatoires â l'étude
de l'Hifloite Naturelle.

iI. I4iflgire Naturelle Générale Univerfelle, con-
tenant les Ouvrages généraux des Naruralifles,
anciens. & modernes.

III. Hiloire Naturelle Tarticuliere, L Farde: les
Elémens & ce qui y- a rapport.'J

§ r. Hjloire Naturelle des Llémens , Mé-
taux, Minéraux , Pierres, & Pierreries.

§ i. Hiloire Naturelle Ass Eaux j Fleuves,
Riveras, Fontaines, Bains & faux Mi-
nérales.

1V. Hiftoire Naturelle particuliere , II. Partie
Agriculture & Botanique.

§ i. Traités finguliers de l'Agriculture , &
des chofes Ru/ iques.

e
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3 s. Noire Naturelle Générale des Plantes;

des 4rbres , des fruits, 6' des fleurs.

. S 3 . Noire Naturelle . particuliere , • des ar.
Ires, plantes, fruits & _fleuri de diférens
pays; hi oû font doge contenues les col-
leclions de plantes, 6' les jardins publics 6.
particuliers.	 •

V. Hiftoire Naturelle particuliere ; .111h.•Partie
les Animaux, Infeetes, • Coquillages','&c.

§ i. HJfoire Naturelle des Quadrupèdes, ou
des animaux â quatre pieds. - •

§, s. H foire Naturelle des Gifeat x.
§ 3. Hloire Naturelle des Po(ons.
§ 4. Hifloire Naturelle des Infectes..
§ I. Hiloire Naturelle des Coquillages , &

des Pétrifications.
VI. Hiftoire Naturelle particuliere; IP. Partie :

Prodiges . , Mélanges & Co1leetiont de Cabi-
nts:

§ r. Hifloire Naturelle des chofis extraordi-
naires , Monflres , Prodiges ,• &c.

5. i. Mélanges d'Hiloire Naturelle ; lâ oû

font: rapportés divers f crets fr merveilles de
nature, evpériënces, &c. comme • aùfi les di-
. verfes ColleElions 6 Cabinets des -Curioff-
tés de la nature L' de • l'art. • •
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SECTION IV:

ME'D ECI N E.

Introdu&iôns , Cours , Pratiques , Di&ionnai-
res & Traités Généraux de Médecine.
Médecins Anciens & Modernes, Grecs & La-

tins , Arabes , avec leurs interprètes & Cotte

nientateurs. •
Traités finguliers de Médecine , favoir :

§ t. Traités finguliers de Phyfologie, ou da
Corps humain, de fis tempéramens, fa-
cultés, ../Mages , fra

Ç s.. Traités finguliers, Dits4tiques, Lt Hy'
giafliques , du régime de vie ,, dis alimens,
fr de leur préparation , de l'art de la Cui
fine , fr de ce qui la concerne ; des vins,
liquears , fi boitons diireures • de leur
gage, de leurs bonnes fr inauvaifcs qua-
-lités, de !'ufage du Tabac , &c. de la
dicte , de l'abfiinence ; de la vie fobre , de
la fanté , fr de fa confervation ; comme
eu^ des moyens de fe prolonger la vise,.
3. Traités finguliers de- Pathologie , ou
des maladies 6. afeaions du Corps Au.
main, de leurs caufes , Becs, & progrès ,
avec les temede.s qui leurs fpnt propres.

§ 4: Mélanges de Médecine; lit oie J'ont raf

femblés les divers Opufcules des Médecins ,
Obfervations, Diff rtations, nouvelles dé.
sauveras, 6'e: comme auf les Traités cri.

cij
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tiques, & apologétiques pour & contre lu
Médecine & les Médecins.

TV. Chirurgie.
§ z. Traités généraux & Inflttutiens de Chi-

rurgie.
§ z. Traités finguliers de Chirurgie , & des

diverfes opérations de l'art.
V. Anatomie.

§ z. In/litutions & Traités généraux d'Ana-
tom 4 , & de fis parties principales.

§ 2. Mélanges & Traités finguliers d'Ana-
tomie, IOpufcules, Di/rtations, Thefes,
& autres chofes qui s'y rapportent.

VI. Pharmacie.
§ z. Pharmacopée Univerfelle ; Infiitutiond

& Traités généraux des Médicamens & de
leur compofition.

§ i. Pharmacopée fini» : Thériaque d'An-
dromachus, &c.

§ ;. Pharmacopée particuliers de difrens
pays , & Traités finguliers de divers Au-

-	 :heurs.
VII. Chymie.

§ z. Introductions, Cours & Traités géné-
raux de Chymie.

§ s. Traités finguliers de Chymie , Expé-
riences & Difertations particulieres qui en-
feignent les compoftions, & les diférens
ferrets de Chymie , en ufage dans la vie ci-
vile.

VIII.Alchymie ou Phiiofophie & Médecine Her.
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mélique , Paracelfique; qui eft la fcience de
la tranfmuration des métaux , ou de la Pierre
Philofophale, de l'or potable, &c.

§ I. Introduc7ion3 6 Traités préparatoires ei
l'étude de l'Alchymie.

§ :. Ouvrages des Alchymiles anciens 6
modernes , qui ont traité de la Pierre Phi.
lofophale.

§ ;. Traités fznguliers critiques 6 apologéti-
ques, contre l'Alchymie 6 les Alchymif-
tes ; ois il eft auffi traité des Freres de la
Role-Croix, 6 autres Ser7ateurs de la Pierre
Philofophale.

SECTION V.

MATH ?XI ATIQUE.

i. Initirutions, Cours univerfels , & Traités gé-
néraux de Mathématique.

II. Arithmétique & Algebre.
III. Géométrie.

§ I. M'émeus 6 Traités généraux de Géo•
'flétrie.

§ s. Traités fnguliers de Géométrie.
IV. Aftronomie.

§ I. In/fitutions 6 Traités généraux d'Af-
tronomie , oie il eft traité de la Sphere , 6
de fis difrens fyffêmes; comme auffi de la
Pluralité des Mondes , 6c.

§ s. Traitésfinguliers d'Afironomie, du Globe
C/Ie/#e, des Affres, Planetes 6 Etoiles, de

c iij
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leur mouvement & révolution, comme- au,
des Phinomenes elle/les , Cometes ,, &c..

§ 3. Traités finguliers du Jour & de la nuit
du Crep fcule , de la divifion de l'année x
du Calendrier 6. des Tables s4f!ronorni-.
ques.

V. Ailrotogie.
§ z . Traités généraux d' 'Virologie judiciaire,.
S s. Traités finguliers des Nativités , des,

Songes , & de leur interprétation.

5 3 . Traités finguliers de la phyfionomie do
l'homme ,de la Métopofcopie, Chiromance,
Géomancc, &c..

5 4. Centuries & Prédicl'ions affrologiques ,
avec les Traités finguliers , critiques & apo-

logétiques , contre l'. Irologie & les Afro-,
logucs.

VI. Gnomonique : ou Traité de la Science de*
Cadrans , & Horloges Solaires.

VII. Hydrographie : • ou la Science de la Navi-
gation.

VIII. Optique.
5 z. Traités généraux d'Optique univerfelle..
5 2.. Traités finguliers de Dioptrique ; de la

réfraction de la lumiere , perfpec?ive , &c..
IX. Statique ou la Science des. Forces mou-

vantes.
X. Hydraulique : ou la Science pour l'élévation

des Eaux , pour les Aquéducs , Cafcades ,
Grottes , &c..

`YI. Méchanique : ou ta Science des Machines,
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XII. Traités finguliers des Inftrumens de Mathé.

matique : & de ce qui les concerne.
XIII.Mufique, ou la Science de l'Harmonie.

§ L Traités généraux , théoriques & prati-
ques de la Mutique des Anciens & des Mo-
dernes.

§ 2.. Dilatations /ingulieres ,e• Traités par-
ticuliers de la Mufique.

SECTION VI.

A R. T S.

I. Di&ionnaires , & Traités généraux des Arts
libéraux & méchaniques.

. II. Art de la Mémoire naturelle & artificielle;
& différentes pratiques pour l'exercer.

M. Art de l'Écriture , où il eft auifi traité des
Chiffres , & des différentes manieres d'écrire
fecrettement.

IV. Art Typographique : ou la Science de l'Im-
primerie.

V. Arts dit Defl'ein, de la Peinture , de la Scul•
pture , & de la Gravûre..

VI. Archite&ure : ou la Science des Bâtimens.
§ t. Traités généraux d'Architeflure.
§ z. ArchiteEure Civile.
§ ;. Architecture Militaire.
§ q. Architecture Navale..

VII. Art militaire.
§ r. Traités généraux de l'Art Militaire.
§ t. Traités finguliers des Campem:ns, Or-

c iv
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dres de Batailles, Evolutions & D fciplinn
militaire.

$ 3. Traités fnguliers des Armes , Machi-
nes t lnff rumeur de guerre , & de l'Artil-
lerie , &c.

VIII. Art Pyrotechnique , ou du Feu, de la Fon-
derie , de la Verrerie , &c►

IX. Art Gymnaftique ; oû il eft traité` du manie-
ment des chevaux , & de leur traitement , de .
la lutte , de la chaffe, de la pêche, &c.

X. Traités fuiguliers des Jeux d'exercices, & de
divertiflement, du faut , de la danfe , &c.

XI.. Traités fmguliers de quelques Arts mécha-
niques ; pelleteries , fourrures , teintures de
laines , fabriques particulieres , vulgairement.
appellées Métiers,

CL ASSE QUATRIE ME.
BELLES- LETTRES.

SEÇTION I.
G RAMMAIRE.,

I. PRINCIPES, & Traités généraux & radon-
nés de la Grammaire.

II. Inflitutions, Grammaires, & Dictionnaires de
différentes Langues.

§ I. Grammaires & Diciionrtaires des Langues

I{ébraique, & Orientale.
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§ z. Grammaires & Ditlionnaires de la Lass.

gue Grecque.
§ 3. Grammaires E' Ditlionnaires de la Lan..

gue Latine.
§ 4. Grammaires 6. Diâionnaires dc la Lan.

gue Françoife.
§ S. Grammaires 6. Ditlionnaires des Lan.

gues Italienne , Efpagnok , Portugaife
Allemande , Flamande 6. Hollandoife
Angloife, &c.

§ 6. Grammaires 6' Dielionnaires des Lan-
gues Septentrionales fi e'trangeres.

•	

SECTION II..

RHE?TORIQUE.

I. Rhétorique : ou Traités généraux, de la Rhéto%
rique, ou de l'Art Oratoire.
Orateurs anciens & modernes.

§ t. Ouvrages des Orateurs Grecs anciens 6'
modernes.

§ z. Ouvrages des Orateurs Latins, anciens
6 modernes.
;. Ouvrages des Orateurs François.

§ 4. Ouvrages des Orateurs Italiens , Efpa-
gnols , Oc,

SECTION III.
PoE'TIQUE.

I. Introdukions â la Poëfie; ou Intitutions, Elé-
mens & Traités généraux de Poëtique.
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depuis fon retabl fJ ment en z7z 6 , foui
le nom de Troupe de M. le Duc d'Or
leans, Régent du Royaume,. ft fucceffi-
vement depuis 1723 , jufques â préfeat ,
fous le nom de Comâdiens Italiens , ordi-
naires du Roy.

§ 6. Académie Royale de Mufque , vul-
gairement appelée le Théatre de l'O-
péra : avec les Ballets & autres Diverte
mens , exécutés par les Rois mêmes , ou
devant eux , fr qui ont précédés , ou qui'
ont été repréfentés depuis l'établi/ment de
l'Opéra , fur ce Théatre particulier;: au-
quel ces fortes de Divertff mens ont donné
nai/once.: avec les Cizanfons 6. Vers pour
chanter en François.

VII, Poëfie Italienne.
§ 1. Collections L' Extraits des Poétes Italiens.
5 z. Poétes Italiens ; rangés felon la Juccef-

fion des temps auxquels ils ont vécu, depuis.
le Dante ju/qu'â préfent.

5 3. Poises Dramatiques Italiens , ou qui
ont compofé des Tragédies , ou des Comé-
dies cri cette Langue..

VIII. Poëfie Efpagnole, & Portugaife.
§ z. Ouvrages des Faites Efpagnols, fr Por-

tugai s.
§ i. Poises Dramatiques Efpagnols & Portu-

gais , ou qui ont compofé des Tragédies,. ou
des Comédies en ces Langues.

^X. Poëfie Angloife, Irlandoife, Ecoffoi(e.



BIBLIOGRAPHIQUE.	 Y1^r

•§ t. Ouvrages des Poetes Anglois, Irlandois,
fr Ecoffois.

§ 2. Poires Dramatiques Anglois, Irlandois,
6' Ecoffois, ou qui ont compofé des Comé-
dies , ou des Tragédies en ces Langues.

X. Ouvrages des Pares Allemands, Flamands,
Septentrionaux, &c.

XI. Mythologie.
§ 1. Mythologiftes anciens Fr modernes.
§ a. Fables, Apologues, &c.

XII. PoëLie proLaique.
§ t. Facéties , Plaifanteries, Moires comi-

ques , plaifantes fr récréatives , Latines
Franfoifes, Italiennes, 6'c.

§ t. Contes & Nouvelles.
§ 3. Romans d'Amour , moraux , allégori%

ques , comiques & amufans.
S 4. Romans anciens , gothiques; de Chéva-

lerie errante , ou de la Table ronde , avec
tout ce qui y a rapport.

§ S . Romans hiftoriques & fabuleux.

SECTION IV.

PHILOLOGIE.

I. Critiques anciens & modernes.
§ I. Traités géneraux de Critique.
§ s. Ouvrages finguliers, des Critiques ant:

Biens & modernes.
§ 3. Traités finguliers de Critique.

§ 4. Satyres, inveilives, défenfes, 4pologies,
frc.
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§ s. Difertations fingulieres , philologiqués j

critiques , allégoriques fr enjouées ; comme
wijt les Traités critiques & apologétiques

fur les prérogatives de l'un fr de l'autre

fox.
IL Gnomiques ; ou Sentences , Apophtegmes

Adages , Proverbes & Colleftjons de Rencon-
tres & Bons mots , qui ont paru fous des titres
en ARA.

III. Hiéroglyphiques , ou Emblèmes , Devifes ,
Symboles , Rébus , &c. avec les Traités fini
guliers de l'Art de les conippter.

SECTION V.

P.OLYGRAPIIIE.

I. Polygraphes Latins , anciens & modernes, ou
qui ont écrit divers Traités , en un ou plu-
fleurs volumes, fur divertis matieres & fur dif-
férens fujets.

§ I. Autheurs Grecs fr Latins, anciens fr mo-
dernes.

§ i. Autheurs François , ott qui ont écrit en
François.

§ ;. Colleêfions d'Ouvrages François, tant en
Profe, qu'en Vers , au mêlés, de Profe f'
de Pers, de drens Autheurs qui ont écrit

fur divers fujets.
§ 4. Autheurs Italiens, ou qui ont écrit en

cette Langue.
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5 ;. Autheurs Efpagnols & Portugais, ou gui .

ont écrit en ces Langues.
§ 6. Autheurs Anglois , Irlandois , Ecoffilis,

Allemands', Flamands , Septentrionaux
&c, ou qui ont écrit:en ces Langues.

II. Dialogues & entretiens fur différens fujets
mêlés.	 •

i. Dialogues Grecs & Latins.
§ s.. Dialogues François.
§ 3. Dialogues Italiens.
§ q.. Dialogues Anglois, Ffpagnols, &c.

III. Mélanges de Polygraphir , ou diverfes Coli
leE&ions de Quefions curieufes & variées
Extraits, & diverfes Leçons de Difcours mêlé,
en Larin & en François.

IV. Epiflolaires.
§ 1. Introductions & Traités préparatoires au

Style Epiffolaire, ou de l'Art de compo-
fer des Limes ou Epitres.

	

5 i. Collections d'Epitres	 Lettres da et
cens Autheurs.

§ 3 . Lettres des Autheurs Orientaux , Grecs;
& Latins , anciens & modernes.

§ 4.. Lettres des Autheurs François.
§ S, Lettres des Autheurs Italiens.
§ 6, Lettres des Autheurs Efpagnols, Portu-

gais, Anglois, & des autres Nations d4

l'Europe. •
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CLASSE CINQUIEME.
HISTOIRE.

SECTION I.

PROLE'GOMEIQES I#ISTORIQUES.

I. INTRODUCTIONS & Traités préparatoires , 3
l'éçuide de l'Histoire.

II. Traités finguliers . de l'utilité de l'Histoire.
IiI. Traités finguliers critiques & apologétiques ,
{ pour & contre l'Histoire & les Historiens.

•	 SECTION II.
GÉOGAAPI1IE.

I, Introduc`kions & ,Traités préparatoires :â,l'étuda
de la Géographie.

IL Géographie proprement dite ; ou Cofmogra-
phie , & Defcription de l'Univers.

III. Géographes anciens & modernes , Grecs &
Latins , François , &c.

IV. Defcriptions & Cartes géographiques.
§ I. Defcriptions de diverfcs parties de la

Terre , & Collections de Républiques.
§ i. Atlas genéraux & Cartes géographiques.
§ 3. Dictionnaires géographiques.

V. Voyages & relations.
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Traités finguliers de l'utilité des Voyages.

.§ 1. Colleilions de Voyages & Relations.
§ 3. Voyages généraux.. faits dans piufteurs

parties du Monde , & recueillis dans Ts

Même volume.
§ 4. Voyages particuliers .fle t Europe.

s. Voyages particuliers d'Ale.
§ 6. Voyages partie iliirs d'Afrique.
§ 7. Voyages particuliers d'Amérique, ou des

Indes Occidèntales.
§ 8. Voyages imagihaires , Ott Relationsfup.

.polies,

SÉ
^^

 C T I O N I I I.

I.HRONOL0G ÎÈ

. Ïntroduélions & Traités:préparatoires, à l'étude
de la Chronologie.

1i. Chronologie Technique, ou Traités dogma.
tnariques du Temps & de fes parties.

t . Traité. inguliers de l'année & des mois i'
des époques , fr des diért'ns calendriers dei
Nations.

§ :. Dif rtatiofts chrono?ogiquès Èr pa)titù*
lieres , fur diférens points obfcurs de PHif•
mire , avec les difputes élevées darts fE•
glife, ti leur fit] et par exernpk, le jour de
laa^attce , Fr celui de ta Mort de J. C.
la Clle'bration dt la Pâque , &t.

fit. Chronologie hittorique;ou l'Hittoitë iéddite
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& difpofée par Tables , Divifions chronologi-
ques & années.

IV. Hiffoire Univerfelle.
§ I. Hilloires Univerfelles de tous les temps,

& de tous les lieux, depuis la Création
du Monde.

§ s. Hilkires Univerfelles de certains temps ,
écrites par des Autheurs contemporains, fr
autres ; 11 oû font auft compris les Jour-
naux hi/ioriques. , Gazettes , Mémoires ,
&c.

SE _CTION IV.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

I. Introdu&ions & Traités préparatoires â l'étude
de l'Hiftoire Eccléfiaftique.
Hiftoires générales des Cérémonies Religieu-

(es des différentes Nations de la Terre.
III. Hiftoire Eccléfiaftique proprement dite; ou

Hiftoire de l'Eglife ancienne & nouvelle, Ju-
'daïque & Chrétienne.

. § I. Hifloire Ecclé laflique Univerfelle , &
premierement de l'Ancien Teament, juf-
qu'A la venue de J. C.

§ i. Xifloire Eccli iaflique du Nouveau Tel:
. Lament, c'e`%A-dire, depuis la venue de

.r C. jufques A préfent.
IV. Hiftoire Eccléfiaftique particuliers, dif}inguée

par ordre d'Eglifes & de Nationi.
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§ z. HifloireEccl fa^tique particuliers , fr

Dijrtations concernantl'Eglife primitive:
z. Hiloire Ecclifiafliqus de l'Egl f La'
tine, ou Occidentale.
;. Hifloire Ecctlfiaflique d'Italia

§ 4. Hifloire Eccl faflique de France.
§ S. Hifloire Eccléfra/lique d'Efpagne & d!

Portugal.
§ 6. Hifloire Eccl fafliqued'Angleterre, d'E•

coi & d'Irlande.
§

	

	 Eccl fafligtte d'Allemagne , dea

Pays-Bas , &c.
§ 8. Hi/loirs Eccl faffique des Pays . 'epten+

trionaux.
§ 9. Hilloire Ecci faflique des Pays & Rim

gions Etrangeres s avec 1' Hifloire des Miff
Tons entreprifis pour la propagation de fat

Foi.
V. Hiftoire Catholique & Pontificale.

§ i. Hiloire Générale & particuliers de!
Conciles.

§ i. H flaires, & Pies des Papes , avec l'Hia
floire des Conclaves , & les Dertationa
fingulieres qui ont été faites su fujet de 14

Pape Jeanne.
§ ;. Hifloire des Cardinaux.

VI. Hiftoire Monaftique , & des Ordres Reif.
gieux & Militaires.

§ z. Traités généraux & particuliers de l'or!.
give & progrès des Ordres Monafliquis.

§ s. Hiloire Ancienne Mona, flique, ou dei
d .ij
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Hermites & Anachoretes d'Orient & d'OP
cident, avant S. Benoît.

§ 3. *Noire Monaffique de diférens Ordres :
de S. Benoît , de Cluny, des Camaldules ,
des Chartreux , de S. François , &c.

§ 4. Htffoire Monaffique des Clercs Rio-
• fiers, Li des Congrégations régulieres ; Jé-

fuites , Peres de l'Oratoire , de Sainte-G1-
. nevieve , &c.

§ S. H aire Monaflique des Religieux de
diférens Ordres.

§ 6. Hifloire des Monafferes de diférens Or-
dres .& de diverfes Nations.

§ 7. H foire des Confrairies , 4. des Congré-
gations de piété.

§ 8. Hifloire des Ordres Militaires 6. de Che-
valerie.

VII. Hiftoire Sainte.
§ i. Ades des Martyrs, Paons & Mat-

• tyrologes.
§ 2. Vies des Saints , & des Perfonnages il-

Zuffres en piété , de tous les Ordres , de tou-
tes les Nations , & de toute qualité & con-
dition. , rangés felon l'ordre des rems & des
lieux auxquels ils ont vécu , depuis le com-
mencement du monde jufqu'â préfent.

§ 3. Biliaire des Lieux Saints , des Eglifes,
Cimetieres , &c. comme auffi l'Hiffoire des

. Reliques , des Images , des Miracles, &c.
§ .4. Mélanges , Traités finguliers & Difr

talions particulieres, qui regardentl'Hiffoire
Eccléftaiique.



BIBLIOGRAPHIQUE.	 Iii}
VIIT. Hif^oire Eccléfiaffique des Héréfies & des

Hérétiques.
§ I. Hfoire Eccléfiaflique de toutes les Egli.

fis d'Orient , féparées de la Communion
Romaine , & gouvernées par des Patriar-
ches.

§ i. Hïfloire Eccléfaflique des Eglifes Réfor-
mées d'Occident , féparées de la Commu-
nion Romaine, & premierement depuis l'o-
rigine , jufqu'au temps des Vaudois.

§ 3. Hifloire Ecclifiaffique des Vaudois L' A1•

6igeois , &c.
§ 4. Hein Ecctfafiique des Réformés Sec-

tateurs de Wiclef, Jerne Huff, Hiérome
de Prague, 6.1c.

§ i . Hifloire Eccléfiaffique des Réformés Sec-
tateurs de Luther, Zuingle , Calvin, &c.

§ 6. Hifloire Eccléfta/lique des Her fus des
Anti-Trinitaires ou Sociniens , Ana/ap.
t fes, Quacquers, Pr autres Seaes de Fa-
natiques  qui ont paru.

§ 7. Hfoire des Inquifztions , contre les Hé-.
rifles, & les Hérétiques..

SECTION .V.

HISTOIRE PROFANE DES MONARCHIES
ANCIENNES.

I. Hiftoire des Juifs , générale & particuliere.
II. Hiftoire Générale des IV Monarchies ancien-

nes , ou Empires.
d iit
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5 t. Hifloire des Chaldéens, des Babyloriens,;

6. des Affyriens, 1T0 Monarchie,
§ z. Hifloire des Medes fr des Perfes, II

Monarchie.
S ;. Hifleirs Grecque, IIIe Monarchie : qui

comprend les Athéniens , les Lacédémo,
niens, les Macédoniens , les Syriens, les
Egyptiens , les Carthaginois , L' autres
Peuples habitons différentes parties de l'an-
cienne Grece.

5 4. Hifioire Romaine , IVe Monarchie , de-
puis la fondation de l'ancienne Rome, juf-

qu'au démembrement, fr ti la fin de l'Em-
pire Romain.

III. I-liftoire Byzantine , ou de l'Empire de Conf..
tantinople , depuis Conftantin, jufqu'l la prife
de la Capitale par les Turcs.

SECTION VI, ICe . PARTIE.

HISTOIRE MODERNE,

o v des Monarchies qui fubftfent aujourd'hui ,
PREMIERE PARTIE, comprenant les Monarchies
de l'Europe.

1. Hiftoire d'Italie.
4 i, Defcriptiorç 6 Notice générale de toute

l'Italie,

5 2. Hiloire générale d'Italie , ou de l'ancien
Royaume do Goths, des Vandales fe des
Lombards,
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§. 3. Hioire particuliers d'Italie , ou des

Royaumes , & des différentes Repub'iques
qui en font partie ; & premierement de la
Ville de Rome, Etat Ecc4/aflique , Bou-
logne , Ferrare , &c.

§ 4. Noire du Royaume de Naples & de Si-
cile.

§ 5. Hiloire des Duchés de Tofcane & de Flo-
rence.

§ 6. Hloire de Venife, & des différens Do-
maines de cette République , Padoue & Ro-
vigo, Vicence, Vérone, & Trévife, le Bref-
fan , Bergame , Feltri, le Frioul , &c.

§ 7. Hloire de Milan, & du Pays Mil ftnois,
Mantoue , le Monrrat , &c.

§ 8. Hifloire des, Duchés de Parme & da'lai-
fance.

§ 9. Hyoire de Modéne , & Régio.
§ i o. ikeire de Genes , Corfe, & Luq es.
§ i r .»Voire de Savoye , Piedmont , Sar-

daigne.
§ 12. Hyloire de Malthe , & des autres Prin-

cipautés adjacentes rt l'Italie.
II. Hiftoire de France.

§ r. Topographie , ou Defcription générale

de la. France.
§ 2. Préliminaires de l'Hiloire de France ,

comprenant l'Hifloire Ancienne des Gau-
les , & la Notice générale du Royaume
de France, avec les Traités préparegoires
à fon intelligence.

div
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§. 3. H loiregénérale de France.
§ 4. Hiloire générale de France , fous ait

Régnes particuliers, écrite par des Auteurs
contemporains , ou autres
s. Hifloire particuliere des Rois de France„
& des évinemens arrivés fous le regne de•
chacun d'eux en particulier„ & premie,
rement des deux premieres Races.

§ 6. Hoire particuliere des Rois de France s
de la trome Race, depuis Louis PII ,^

juj u'ei la Branche des Valois.
.—Branche des Palois , depuis Philippes de:

Palois.
..—Branche d'Orléans Valois , depuis Louis

XII'
.--.-Branche de Bourbon , regne de Henri IV..
nRegne de Louis XI II.
.---Regne de Louis XIV;
.^-Traités ftngulz'ers critiques	 apologeti

ques, horiques, allégoriques, &c. con
cernant le Regne , & le Gouvernement de-
Louis XIV,

—Regne de Louis XP; avec les Traités fzn,

guliers , hiftoriques, critiques, s apologé-
tiques , qui y ont rapport.

§. 7. Hifloiregénérale &particuliere des Pilles
& des Provinces de France , rangées par
ordre de Généralités ;,(avoir

.—.Géneralité de Paris,

.—Géneralite de Picardie & Artois.

.r.-.Géneralité de Lille , ou Flandres,
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--Géneralité de Haynault.
—Généralité dc Normandie.

Géneralité de Caen.
----Géneralité d'Alençon.
—Géneralité de Soigons.
--Genéralité de Chaalons. -
-Géneralité de Mett.
—Géneralit & Gouvernement -d'Alfacc.

Géneralité de Bretagne.
.---Géneralité de Tours.
---Géneralité de Poitiers.
.—.Géneralité de la Rochelle.
—Géneralité de Bourges.

Géneralité d'Orléans.
---Géneralité de Moulins.
---Géneralité de Riom.

Géneralité de Dijon.
—Généralité de Befançon , ou Franche-

Comté.
_ .Géneralité de Limoges.
- G—Géneralité de Lyon.
----Géneralité de Bordeaux.
—G4.'neralité d'Aufch.
,Géneralité de Montauban.
----Géneralitl de Touloufe.
—Generalife de Montpellier.
—Géneralité de Grenoble ou Dauphiné.
—Géneralité d'Aix ou de Provence.
----Géneralité de Perpignan, ou Rot llon.
1.8. Mélanges de l'Hjfioire de France , ou

extraits, Recueils , Colletions d'Acles
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§ r. Eijfoire Generale de la Grande Breta-

gne.
§ 2. Hiloire Particuliere de la Grande Bre-

tagne , fous le gouvernement de fes Rois.

§ 3. Hiffoire des Villes L. Provinces de la
Grande Bretagne.

§ 4. Mélanges de l'Hi/loire de la Grande Bre-
tagne , Collections d'Actes , Monumens ,
Chartes , L' autres Pieces qui la concer-
nent.

X. Hiftoire des Pays Septentrionaux ; Danne-
marcs , Suède , Mofcovie , Pologne, Hbngrie ,
Tranfylvanie , &c.

SECTION VI, 11e. PARTIE.

HISTOIRE MODERNE,

OU des Monarchies qui fubfelent aujourd'hui ,
SECONDE PARTIE, comprenant les Monarchies
hors de l'Europe.

I. Hiftoire Orientale Générale.
II. Hiftoire des Arabes , des Sarrafins & des.

Turcs.
III. Hiftoire Mutique.

§ 1. Hi/loire de la Grece Af atique, & des Ifies
de l'Archipel.

§ 2. Hi/loire de la Syrie & Palefiine, ou de
la Terre Sainte, des Croifades, & du Royau-
me de Jérufalem.

§ 3. Iff/loire de la Perle.
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4. Hiftoire des Tartares 6 du Mogol.

§ S. Hloire des Indes Orientales.
§ 6. Hffoire de Siam fr de Tunquin.
§ 7. Hiffoire des Ides de la Mer des Indes.
§ 8. Hiloire de la Chine 6 de la Tartarie Chi-

noife.
,§ 9. Hifloire du Japon.

IV. Hiftoire d'Afrique.
§ r. Hiloire Ge'nerale d'Afrique.
§ z. H foire de l'Egypte.

§ 3. Hloire de la Barbarie , & des Royau-
mes de Fit , Maroc , Alger , Tunis, Tri-
poli , &c.

§ 4. Hiffoire d'Aby(tnie , ou de la Haute
Ethiopie.

§ S. H foire de la Bai Ethiopie , & du
Royaume de Congo , & des autres Ifles
d'Afrique.

V. Hiftoire de l'Amérique , ou des Indes Occi-
dentales.

§ i. Noire Générale de l'Amérique, depuis
fa découverte par les Européens.

§ i. Hiftoire particuliere de l'Amérique Sep-
tentrionale , le Canada , ou la Nouvelle
France , la Virginie , ou la Nouvelle An-
gleterre , la Floride , le Mexique , ou la
Nouvelle Efpagne, les Ifles Antilles, &c.

§ 3. Hloire de l'Amérique Méridionale Pr du
Pérou, de la Guiane, du Br fil, du Para..
guay, Terres Magellaniques, &c.
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SECTION VII.

PARALIPOMENES HISTORIQUES.

I. Hiloire Héraldique & Généalogique.
§ I. Traités de la Science héroïque ele la No-

ble , des Nobles , & de leurs titres  & pré-
rogatives.

§ 2. Traités héraldiques, ou qui appartiennent
â la Science du Blaton.

II. Hifloire Généalogique des Maifons Royales ,
& des Familles illuflres de toutes les parties
de la Terre.

S E. C T I O N VIII.

ANTIQUITÉS.

.1. Rites, Ufages, & Coutumes des Anciens & des
Modernes.

§. I. Rites des Anciens en encrai , oze il elf
traité des Choies Saintes , Civiles , Mili-
taires & Domefliques.

§ s. Mêlanges des Rites & Ufages géneraux,
particuliers ti toutes les Nations. ,.

§ 3. Rites des Nations en particulier., & pre-
mierement des Hébreux, des Egyptiens, des
4jfyriens, des Medes, des Perfes , des Sy-
riens , & autres Peuples Orientaux.

§ 4. Rites & Ufages particuliers , des Grecs &
des Romains.
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§ s. Rites & Ufages particuliers des anciens

Germains, Druydes Celtiques.
§ 6. Rites & Ufages particuliers des Nations

de l'Europe.

§ 7. Rites 6. Ufages particuliers des Peuples
des Pays Septentrionaux.

§ 8. Rites & Ufages particuliers des Peuples
& des Nations étrangeres.

§ 9. Traités finguliers , critiques 6' apologé-
tiques , contre différens Ufages , & Cou-
tumes particulieres, reçues & mites en pra-
tique chez de' rens Peuples fr Nations.

IL Hiftoire Lapidaire, Infcriptions & Marbres an-
tiques.

III. Hiftoire Métallique, ou Médailles, Monnoyes,'
&c.

§ i. Introductions 6. Traités ftnguliers , con
cernans la Science des Médailles , de leur
intelligence, 6. de leur utilité.

§ i. Traitésgeneraux, fi Colleciionsgenerales,
de Médailles de tous genres , f' de toutes
efpeces.

§ ;. Hloire Métallique ancienne : ou Mé-
dailles Hébraïques, Grecques, & Romaines.

§ q.. Hifioire Métallique moderne: ou Médail-
les de derens Peuples.

§ s . Traités finguliers , & Diff rtations parti-
culieres au fuies de plufeurs Médailles eu-
rieuf s.

§ 6. Traités ftnguliers , 6 . Dilatations fur
les Monnayes , Poids fr Mefures , tant des
.Anciens , que des Modernes.
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IV. Divers Monumens d'Antiquités, ou Fragment

Defcriptions , & Traités finguliers , des Edifi-
ces Publics, Amphithéatres , Obélifques , Py-
ramides, Sépulchres, Statues , &c.

V. Diverfes Antiquités, Pierres gravées, Cachets,
Sceaux, lampes , & autres chofes qui nous ref-
tent des Anciens.

VI. Mêlanges d'Antiquités, contenant des Collec-
rions mêlées , des Difl'ertations, Cabinets d'An-
tiquaires, &c.

VII. Hiftoire des Solemnités & des Pompes, Spec-
tacles , &c. des Anciens.

SECTION IX.

HISTOIRE LITTERAIRE, ACADEMIQUE

ET BIBLIOGRAPHIQUE.

L Hiftoire des Lettres & des Langues , oû il eft
traité de leur origine, & de leur progrès.

§ I. Hiloire des Lettres.
§ i. Hi/loire des Langues.
§ 3. H foire des Sciences.
§ 4. H oire des Arts.

II. Hiftoire des Académies, Ecoles , Univerfités,
Colleges & Sociétés de Gens de Lettres, avec
les Traités particuliers, concernant; leur ori-
gine , fondation , progrès , utilité , &c.

III Bibliographie, ou Defcription de Livres.
§ I. Prolégomenes bibliographiques; Biblio..

graphie iniruclive, fr Traités particuliers
des Livres en général, de leur compoftion,

utilité
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utilité, ufage, &c. enfemble des Bibliothe-
ques, & de leur defcription , arrangement ,
&c.
i. Bibliographes géneraux.

5. 3. Bibliographes périodiques , & Journau.,c
Littéraires.

5 4. Bibliographes Eccléfiaffiques.
§ S. Bibliographes profanes, nationaux.
§ 6. Bibliographes profefionaux, c'ef-â-dirt

de Théologie, de Turifprudence , & d'Hif-
toire.

§ 7. Bibliographes 'impies : c'fil- fil- â-dire, Cata-
logues de Bibliotheques.

§ 8. Bibliographes anonymes, &c.

SECTION X.

VIES DES PERSONNES ILLUSTRES.

I. Vies des illuflres Perfonnages anciens , Grec;
& Romains.

II. Vies , & éloges des Perfonnages illuftres parmi
les Modernes.

III. Vies & éloges des Hommes illuflres, dan;
les Sciences & dans les Arts.

§ 1. Vies des Hommes illuflues to général.
§ t. Vies des Hommes favans, felon les Scien-

ces dans lefquelles ils ont fleuri.
§ 3. Vies des Hommes Sa vans , filon l'ordre

des Nations & des temps.
4. ries des Hommes illufires dans les Arts.

i
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SECTION XI.

EXTRAITS HISTORIQUES.

I. Diverfes ColleEtions , extraites des Hiftoriens
Anciens & Modernes.

IL Diftionnaires Hiftoriques.

Fin de la Table général, des Facultés.

grtve

Vis
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ORDRE
DES FACULTÉS ET DIVISIONS

j^ y^^yy^ p

D E 

,,,C^,E,y^ 

VOLUME. 

gp 

	

r^ ç -^ r^	 r^y

THÉOLOGIE.

SECTION PREMIERE.

L'ÉCRITURE SAINTE, AVEC SES. INTERPRSTES,

CRITIQUES, ET COMMENTATEURS.

Ta xi-Es & Verfions de l'Ecriture Sainte.
§ r. Bibles en" plufeurs Langues , vulgaire-

ment appelles POLYGLOTTES , N°. s
§ 2. Bibles Hébraïques & Orientales, N° 6
§ 3. Bibles en Langue Grecque, 	 N° i 4
§ 4. Bibles . Latines,	 N° i S
§ S. Verrions Françoifes, Italiennes , Efpa-

gnoles, Flamandes fr Hollandoifes, An=
gloifes , Allemandes , & des autres 'dif fé-
rentes Langues en ufage en Europe, N°_ S i

§ 6. Verfions Etrangeres, Américaines , &c.
N° si

I. Harmonies, & Concordes Evangéliques , ex-
traites des Livres mêmes des Evangéliftes,-N° 8$

e il
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b U

TRAITE •

DE LA CONNOISSANCE

DES LIVRES,
RA RES ET SING ULIJ.RS.

THÉOLOGIE.

akt-

SECTION PREMIERE.

L'ÉCRITURE SAINTE, AVEC SES INTER -

ERETES ET COMMENTATEURS.

^. TEXTES ET VERSIONS DE L'ÉCRITURE
SAINTE.

S L. Bibles en plufeurs Langues, vulgaire-
ment appellécs POLYGLOTTES.

NQ I. BIBLIA SACRA POLYGLOTTA T

comp1étentia Yews Tvitatmcuttun .j



s BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

Hebraïco, Grzco & Latino idiomate;
Novum Teftamentum Grzcum & La
tinum , & Vocabularium Hebraïcum ,
& Chaldalcum Veteris Teftamenti ,
cum Grammaticl Hebraic . , necnon
Di&ionario Grzco: fiudio, opera; &
impenfis Cardinalis Francifci Ximenès
de Cifneros , Compluti de Brocario ,
1 514 , I 515 , & I 5 1 7. 6 vol. in fol.

Cette Polyglotte eft la premiere qui ait été faire;
les Exemplaires en font fort rares , & la valeur
en eft allez confidérable.

L'utilité qu'on peut en retirer, n'efl cependant
point I comparer aux Editions qui ont fuivi ; lef-
quelles font beaucoup plus d'ufage , & bien plus
complettes. Ces dernieres , quoique plus con-
fidérables , font cependant moins cheres, pac-
ceque l'on en trouve des exemplaires 'beaucoup
plus facilement. Lei' Curieux & les Amateurs font
grand cas , & recherchent avec ardeur, les exem-
plaires de celle que nous annonçons, & fa rareté
lui a fait accorder une des premieres places dans
les Bibliotheques publique;, & dans les cabinets
les plus curieux.

Cette rare édition ne contient que quatre Lan-
gues , favoir : l'Hébreu , le Chaldéen . , le Grec,
& le Latin : les trois derniers Textes y font taxés

. d'altération, de maniere que l'on prétend qu il
n'y,a que l'iébrçuqui dit demeuré dans fa pnreté.

•
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Les différentes interprétations Latines que l'on
y trouve , font i°. La Verfion Latine de Saint
lE Iiérôme : II. La Verfion Latine , avec le Grec
des Septante ; IIL .La Verfion Latine Chaldaï-
que : ces différentes Verfion, exécutées mi-partie
lettres Gothiques & Romaines, font en très beaux
cara&eres , & tous ceux qui ont fervi â l'impref-
liion de cet Ouvrage , ont été fondus exprès,
dans des matrices nouvelles , par l'ordre du Car-
dinal Ximenés , â qui l'on en eft redevable , &
qui n'a épargné ni foins, ni dépenfes , pour faire
de cet Ouvrage , un objet qui pût éternuer fa
mémoire , & qui fût digne de fixer l'attention
de tous les Savans , & de tous les. Curieux ea
général. Une choie eft encore a remarquer dans
cette fameufe Polyglotte, c'eft que le Texte Grec
du Nouveau TeNment , y eft imprimé felon les
anciens Manufcrits , c'eft-â-dire fans accens , &
Ans efprits.

Les Volumes qui le compofent , en ont para
(ucceffivement , les uns .après les antres , dans
l'efpace de quatre années : l'Ancien Teftament,
qui , (felon notre maniere d'arranger l'Ouvrage,
forme les quatre premiers Volumes), a été im•
primé en 1 5 1 7. Le Nouveau Teftament , qui fait
le cinquieme Tome, eft de 1 5 1 4 , & le fixieme,
qui contient le Vocabulaire , a été achevé ea

4515.
La rareté de cet Ouvrage célebre , nous engage

d'entrer dans un plus grand détail â fon égard,
par rapport I l'arrangement des Piz;ieS i & pop
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en dillinguer les Exemplaires qui fe trouvent
quelquefois mutilés & imparfaits , nous allons
donner une defcription exaEte des fix Volumes
qui le forment.

Defcription des Volumes.

Voc. I. Le premier feuillet fur lequel le trouve Linti-
tulé, commence par ces quatre Vers Latins.

Hat tibi Pentaduchas Tetragonon refpici: illud ,
Hofpitium Pari & Pauli, ter quinque dierum ,
Namque inflrumentum vetus, Hebdoas innuit odo;
Lex nova fignatur , ter quinque receptat utrunque.

Ali bas de ces quatre Vers. on remarque les armes du •
Cardinal Ximenés , tirées en rouge , & enfuite , l'Intitulé
du Volume, qui cil conçu en ces termes :

Vetus Tefiamentum , multiplici lingua nunc primo
pre(Jum, & imprimis Pentateuchus, Hebraico, Greco,
atque Chaldaïco idiomate; adjunfld unicuique, fuâ La-
tina interpretatione.

Après ce premier feuillet , qui forme le Frontifpice ou

le titre de ce premier Volume , l'on doit en trouver fi:
autres , Peuls & réparés , & faifant partie à part, qui ren-
ferment , ( avec un Prologue en forme d'Epitre dédica-
toire adrelfée au Pape Leon X. ) les rept Traités Cuivans
dont voici les intitulés, ravoir:
z'. Ad Lellorem de his qua .ad lefiionem Veteris Tefla-

menti diverfis Linguis nunc primûtn impre/z fun: , pra-
notanda.

s". De Arme inveniendi Radicem , five Primitivum tu.
jufque Divifionis Hebraica ex Hebraâ Gramme; tint

tranfcriptum.

3 o . Prologus'in novum Teflamentum , & de caufrs quart
in ro apices Graci funs pratermi.,(Ji.

.jt. Prologus in Ffebraïcuni , Chaldaicumque Dilliona-

rium



•TÎEOLOGI Z. 	 ç
alum, arque Grgmiaaticam Hebraam, sum enterpreta.
tionibus propriorum nominum.

s °. Moili. intelligcndi lactaire Scripte..
i°. Epifiola Beati Hieronimi. sd Paplinum-Ptesbyterue1

de omnibus divines Hifloria Libris : Partie de huit Cha-
pitres.

7°. Prafatio Sandi Hieronymi,Presbyteri in Pentateu-
chum Moyfi.

Au vcrfo du dernier de çes feuillets, l'on remarque
une efpece d'approbation da ,Pape.idon X, & celle des
deux' Cenfeurs nommés pour . la révifion de l'Ouvrage.

Suit enfuite le corps de ce premier Volume , dont les
feuillets ne font point chiffrés, & qui finit avec la Partie
du Deutéronome, par ces mots; Explicit Dsutcrono-
mium. Deux .feuillets réparés enruivans, forment la con.,
clufion de ce premier Volume, par un Errata de quatre
Pages.

Vox. II. Deux feuillets réparés fe trouvent au com-
mencement, .qui renferment un intitulé pareil à celui dix
précédent volume, avec les mêmes Vers; à l'exception
feule , que dans l'énoncé de l'intitulé , l'oa a mis: Secunda
Pars Veteris Teflamenti. L'Epitre dédicatoire , & le Pro-
logue au LeCteur , qui fe trouvent à la tête du premier
Volume , font répétés dans celui-ci, & fuivis de deux au•
tres articles, ravoir,

r°. Prologus Beati Hieronjmi, in libram Jofie.

a°. Arguritentum.

Ce Volume renferme les livres pie. l'Ecriture Sainte,
depuis Jofué , bit-pies & compris les Paralipomanes , lef-
quels font fuivis de l'Oraifon de Manaflés , qui fe trouve
hors de pages ; l'on doit trouver .enfuite deux feuillets
réparés , qui renferment quatre pages. d'Errata pour ce fg-

eond Volume.	 •
VOL. III. Deux feuillets (épatas rd trouvant au coin.

A
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mencetent, qui renferment un intitulé partit â cetix dei
précédens volumes, avec les mêmes vers , • &c: à l'excep.
tion feule , que dans Dénoncé de l'intitulé , l'on 'a mis:
Tertia Pars Vetert. Teflamenti. L'Epitre Dédicatoire, &
le tnêmc Prologue déjà étibncés s'y trouvent répétés , &
font fuivis d'un Prologue de Saint Hiérôme , avec cet in-
titulé : Prologrts Beati Hieroitymi Presbyteri in librum
'Efdrie.

Le Corps dn Volume fuit après , & renferme les livres
de l'Ecriture Sainte , depuis Efdras , jufques & compris
i'Eccléfa{tique -; Con doit trouver «duite un feuillet seul
& réparé qui contient deux pages d'Errata pour ce eroi
fieme volume.

Vol.. IV. Deux feuillets féparés fe trouvent au com-
mencement , qui renferment un intitulé pareil à celui des
précédens Volumes , avec la diltinaion de Quarta Pars
Yeteris Teflamenti. La même Epitre Dédicatoire & fors
Prologue s'y trouvent encore répétés , & font fuivis d'un
autre Prologue fur le Prophete Ifaïe , avec un argument
fort court. Suit immédiatement après , le corps du Vo-
lume , qui renferme les Livres de l'Ecriwre Sainte , do.
puis Ifaïe, iniques & compris les Machabées : doit fui..
vre enfuite un feuillet Cent & (épuré, fur lequel on lit'
la foufcriprion fuivante :
Explicit quarta & ultimo pars , totius Veteris Teflamenti,

Hebraico , GraCogite _& Latino idiomate ; nunc primâm
imprel a : in Mc praclarigimâ Complutenf: Univerfi-
tate, de mandatô ,,.ac fumptibus reverendifmi in Chriflo
Patria fr Doucin', Domini F. Francifci Ximenés de
Cifneros, tituli fanEhe Balbina, Sacrofanlia Romana
Ecclefia Presbyteri, Cardinalis Hifpania, Archiepif-
copi Toletani, & Hifpaniarum Primatis, ac.Regnorwrs
Caflella Archicancellarii : indu firiâ ac folerti4 ho'no-
rabilis viri Arnaldi Guinchai de.Brocario, Artis im-
preforia Magifiri, anno Domini millefimo quingente-

fimo dccitno feptimo, mentis lulii die decimo.
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Au bas de cette page,  	une figure reprifentant un

Calvaire, avec ces mots , in hoc figno vinces.
Ce feuillet doit encore être fuivi de deux autres, qui

contiennent quatre pages d'Errata , pour cc quattieme Vo-
hume.

Vos. V. Quatre feuillets féparés Ce trouvent au com
mencement qui renferment ce qui fuit ; favoir , le hou.
tifpice commençant par les quatre vers : Hac tibi Penta-
dechas, &c. suivis des armes du Cardinal Ximenès , tirées
dans ce volume , non en rouge , mais en noir ; & au bas
defquelles fe trouve l'intitulé fuivant

• —Novant Teflaaientum Grece & Latini , in Academid
Cumplutenft noviter igtpreffam.

type préface Grecque, avec la TraduEtion Latine , une
èipolition Grecque d'Eufebe , une Epitre de Saint Hié-
ritale , adressée au Pape Damafe , fur les quatre Evan-

kliâes , un Prologue frmpie , & un autre Prologue fut
Saint biaahieu , fuivi d'un argument fur cet Evaugd.
Mt.

Sui; enfuite le corps du Volume , qui contient toute
la partie du Nouveau Testament, jufques & compris lA-

poc3lypfe , 4 la $u du dernier feuillet duquel fe trouva
jençadrée dans des bordures noires, la foufcription fui-
y;rnte , conçue en ces termes:
Ad perpetuam tandem, & gloriam Dei & Domini noflri

Jeu Chrifii, hoc facro fanflum opus Novi Teflamentl

fis► Libti 014 , Grads, Latinifque Charafleribus , no.
piler imprefim, atque fludiofeimi emendaturit, felic^
fine abfolutum efl ; in hac praclarijiima Complutenji
tïniverfitate : de mandato & fumptihus RevetendiQtmi
in Chriflo Patris & Domini, Domini Fra-
tris Francifci Ximenls de Cifneros , Tituli San gla Bal.

binte, Sanaa Romana Ecclefra Presbyteri, Cardina•

lis Hifpania, Archiepifcopi Taletani, & Hifpaniarutn

l'rimatis , ac Regnorum Cella Archicancellarii a in-

A ij
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duflriâ ac folertid honorabilis Viri llrnaldi-Guillelmi
de Brocario , Anis imprefforia Magiflri , anno Domini
millefrmo quingentefimo decimo quarto 1 menfis Januarii
die decitna.
L'on doit enfuite trouver les parties réparées qui fuivenr,

fuyait
1 0 . Un feuillet (cul & réparé, contenant deux pages de

Vers Grecs & Latins ::°°. Dix autres feuillets féparés,
dont l'intitulé eft aine: Intetpretatienes Hebrœorum, Chai-
dotorum, Grtecorumque nominum Novi Teflamenti : ;•.
Trente-neuf feuillets réparés, qui forment la conclufion

de ce Volume , & qui contiennent une Introduaion ac
un Di&ionnaire Grec, avec les Mots Latins.

VoL. VI. Un feul feuillet. réparé fe trouve au com-
mencement, qui renferme le Titre, avec les marnes Vers,
flac tibi ' Pentadechas , &c. les armes du Cardinal Xi.
menés , tirées en rouge , & un intitulé en ces termes :
VVgeabularium Hebraïcum atque Chaldaïcam totius Vete-

ris Teflamenti , cztm anis Trallatibus , prout infra in
Prafatione continetur; in Academiâ Complutenfi no-
,lier imprejfum.
Au verfo de ce feuillet eft un avis au Le&eur, après

lequel fuit immédiatement le corps de ce Volume , qui
contient les cinq parties fuivantes , que nous allons
énoncer, (avoir:

r°. Un Vocabulaire de lut feuillets, à la fin du der-
nier defquels on lit ces mots par forme de foufcription :
Explicit Vocabularium Hebraicum totius Veteris Tefla•

menti , .eum omnibus Dillionibus Chaldaicis , in codeur
Veteri Teflamento contentas, noviter impreitm in hoc
praclariJmâ Complutenfi Univerfztate, de mandato ac
fumptibus Reverendiffimi in Chriflo Patras & Domini,
Domini• F. Francifci Ximenés de Cifneros , Tituli
Sanfice Balbina fzcro-Santle Romance Eccle/Is Presby-

teri,'Cardinalis Hifpaniie, Archiepifcopi Toletani, &
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X fpaniarum Primatis , ac I:egnorum Caflelle al rchi-
cancellarii : induflrid & folertid honorabilis Viii Ar-
naldi-Guillelmi de Brocario, Anis impref foria Magif-
tri , anno Domini millefrmo quingentefimo decimo-
quinto, menfis Mardi die decima feptima.
Au bis de ce feuillet , fc trouvela repr Centation d'itn

Calvaire, avec ces mots: Per fignum Crucis liberd nos,
Deus noffer,

s'. Une Partie féparée de huit' feuillets; coritttianrtvn
Index alphabétique des Mots Latins qui fe trouvent dans'
différens endroits de cet Ouvrage.

3 0 . Une autre partie Cépatée de vingt-quatre feuillets;,
qui porte l'intitulé qui fuit :
Interpretationes Hebraicorur»  Chaldaicorum , Graco-

rumque nominum, Veteris ac Novi Teflamenti , fs-
cunditm Ordinem 'alphabeti.
49. Une autre partie- réparée de deux feuillets , dont l'iti

citulé eft aiafi.
Nomina qua fequuntur, funt illa que in utroque Tefla-'

motta vicio Scriptorum, funt aliter fcripta goiim in HeG'
brao & Greco, & in aliquibus Bibliis noflris anti=
tiquis : in primo autem ordine ponuntur ipfa nomina,

ficut funt in Bibliis noflris modernisa in fecundo verb
ordine ;. vel regione ponuntur , ficut funt in H«bkeo
& Greco, & in prefatis Biblüs nojiris antiquis„ &
hoc per ordinal: aiphabeti. 	 •
p°. Une autre partie féparée de quinze feuillets, avec

est intitulé :	 •

IntraduEfiones 4rtis Grammatica Hebraicce, 4 priori'
de modo legendi & • pronuntiandi,	 •

Cette Partie , qui forme la conclufion de ce dernier Vo-•-
iume, porte 'a la fin du dernier de. fes feuillets. , la four-

, cription fuivante

Explicit Grammdtica Hebrdica, novitrr itnprefsa in hdc
•praelar imd Complutenfi Univerfttate, de mandato ac'

A iij
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fumptibus , Reverendi^mi in Chriflo Patris & Domiaî ;
Domini F. France Ximenés de Cifiieros, Cardinales
Hifpanis, Archiepifcopi Toletani, & Hifpaniarum Pri •
matis, ae Règnorum Cella Archicaneellarii, indu-

flrid & folertiâ honorabilis Yri Arnaldi Guilielmi
de Brocario , Anus impref/oria Magiflri , anno Do-
mini M. D. xv. Menfzs Mail die ultimâ.

Nous avertiflons que dans les Defcriptions que.
nous donnons des Livres , il ne faut pas s'atta-
chet i l'arrangement des Parties féparées., tel que
nous les annonçons , pour la confrontation 8c
vérification de l'Exemplaire ; parceque , felon lés
différens Relieurs , par les mains desquels les
Volumes auront parlé , ces Parties ont pu étre
miles dans un ordre différent , tantôt au com-
mencement , d'autre fois â la fin : il eft feule-
ment néceffaire de faire attention, & de s'affuret fi
les Parties que nous indiquons fe trouvent dans
le Volume ; il importe peu oti elles auront été,
places , pourvu qu'elles y exiftent.

2. BIBLIA SACRA POLYGLOTTA , Phi-
. Iippi II. Hifpaniarurn Regis jufl'u edita

ac impreflih; cura Benedi&i Ariæ Mon-
tani. Antuerpia Plantinus : 15 69

ISjz. 8 vol. in fol.
Cd -Ouvrage off connu • dans la République

des Lettres; fous le nom de Polyglotte d'An-

autrement , la Bible Royale', OÙ de Phi-
lippe Second. Arias MontanuS en fat chargé par
ordre du Roi d'Efpagne , & il la fit imprimer
par les Plaatins , célébres Artifes de ce temps,
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qui employerent prés de quatre années, a en faire
paroltre les Vôlumes, c ui furent mis au jour fuc-
cetfi:vement les uns après les' 'autres....'

Outre tout ce que égnrient la Polyglotte pré.
cédente du Cardinal Ximençs, çelle :ç} . ç^gfgrp^a

encore la Paraphrafe C1ia.ldaïque fur la, partie da
l'Ancien; Teftament, que çe .Peélat avoir anis dans
la Bibliôtheque des Théologiens de Complure,
ne jugéant • pas â propos de .-la . faire impriinet' ,
pour des rairons parïicüiîetest	 •	 '

Cette Partie penfa fufcite des affaires.fficheufes
A Arias Montanus 	 en étfuÿa; de vifs repro
ches de la part de là Gs?ur ,c'Fpâyq,... , 	 .

L'on y retnarque.ençorg Vçrfion,;$,y ,iaque
du Nouveau Teftament..; e i'Interprétatian La.

tine, & la,Verfion Latine de. Pagniniik;.,cent.
mie par Arias Montanus:' • Cë bél Ouvrage .éft
orné de plàfieurs 4ecès'd iâriztr iirës ; & de
Di&ionnaites' ; pour' férv '> '°â`^1'ïntelligenc`e des

différentes Liriiguesclt i s y ruvent; la` partie Ty=
pographique en eft :trebeile & quoique cette
édition foit plus d'ufage que ja prréccdeate , elle
n'es-;cependant pas . encow_parfaiite.	 .

Comme il y a •de la:di uulté d en. srtanger les
volumes, parcequ'il y ;ets.a, plu&eurs qui renfer-
ment différens Traités Ifni peuvent tltielquefois
manglier', fans qu'il :Nt' facile de s'en : apperce-
voir, nous entrerons . dans ':cgiielque détail â leur
égard & nous .donnerons une notice exalte de
ce qu'ils dçivent cônienir,..

A iv
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► ^	 Defcription'des' Volumes.
•

• 1::'); :;	 ..	
.	 ..^.

Vor.. I â V. Les.c aq premiers Volumes 1de cet Ouvrage

renferment tout le corps des Livres Sacrés , depuis . la Ge-
nèCc,"jûtc ites 8i compris rApoc lypre ; ces 'voldinés font

tlte^ ^'ârt^nger , âytht totft ; Ii:tirs intitulas particuliers ,
c tâétéïiftfs'tihâcun' des difl niéfions Ihivantes , Teigne pii

-üt:iÿ+'tean:lus; tertius•, quiilàs; & quinttts,r. de ma-
picre . gtiitbiiy a poiiw 'aria. tromper à leur egard,. (la dif
f ligrei; 44gn6f te gtteidattt IEsgtois autres . Volumes ; qui
renferment chacun fépatémant:pluficurs parties entieres,r-.des,ITrairés particuli rs,,,:dgnt il ne fe trouve aucune
tnefication par Index 'cm autrement , de forte" qu'il eft af-
fe ;glÈci é dè appeec; foic"quaiSa il en manque quelques-
uns : le détait : dans! tb4ieF lious -allons entrer , donnera
â Lbtinoltir ees ' diffétëdtes `^irtties , & là maniere dont
ellcs ra iirent.formeik i. Veltunes, pour .qu'ils Coient ré-.
euli4mmçrtràompleteli rr: . 3 . i
y V ot . •V ..Cs Voluala , qup:nous caraE};érifdns dc •Tome-

1 ., doit; renfcrme; , les . ;eces fuivantes, :avoir : • •

Jlebraicorum Bibligrpm , Veteris Tejiamenti Latinai 

•Tnterpretatio , ollm Xantis P, agnini. Lue. enfis , nunc verà
Benediffï: tia 14lont ;i*f fpaJenfis, ad Rigil facri Ope.
r d : comm	 appdiaiutit ; hebraicd & latinè: An•
iner73itt; la'laiirin i ftir̀ :	 •

s °. Novum Tiks' diuitr . Griecf, cum . Vulgail Inter-
p elatighe. Ldtin4 , "GteFtcd- ntexlus lineis n ferta , opera
Benedigi .4riee,M. oritaref , , ad fegq; apparatus Regii facri
Opéris. flnuterpf,e,; ,Plan 4a. 7 s.

Vor ., VII. Çe Vnlumr, lue nous caratkérifons dc Tome
fçpt; 4bit,rçnferiner.lç pieces ifuiyantes, faveir:

.t °.  Communes ler+ fahtillares Xebraica Lingua rdio-
tijmi , Opera $enedieli Aria Montani , ad faeruruin Bi-
bliorum apparatnm. Antuerpis, Plantin, I f7s.

s°. Liber Jofeph , feu de Arcano fcrmone , opera ejuf-
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dier i Penediâi Aria Afontani, ad facri• apparatil, inflrke•
tionem, Antuerpia Plantin, 1f7t.	 •

Liber Trebal-Cain ,five de Afenfuris fstris, Altar-
pia , Plantin , 1 f 7t.	•

4°. Liber Phaleg ,feu de Gentium fedibus primis :• Ar
uterpia, Plantin, s Os.	 -

f.. Exemplar, five de Paris fabritis: Antitetpia, Plan-
tin , • 1572...
. 6°. Aaron ;five de S.S. veffimentorum oinamentis :.An-
tuerpia, Plantin, 1 57t..	 - • ..•

7°. Daniel, five dt fteculis Codex : tfntuerpia , Plate

1 57 1-	 ..	 •

SQ. Index Biblicùs ; cum Cataalogo Zibrorufn Caitoni-
cprum Antuerpite, P.lantin, r p7t.	 '" '•.•

Hebraa, Ch4ldaa, Graca , .& Latina nomiva
Êrc. cum Interpretation. Antuerpia , Plantin , 1 f 71.

to'. Variarum in Grads Bibliis leflionum Libel!its e
Antuerpia i .; lgiitin, 1S71:

r a°. Annotativ+ifs:variorum Lef7ioatem atp Pfalaos:
:4ntuerpia , lanu n.. 15.7 r.. 	 -

1z°. Varis lefiiones latin. Bibliorettg editionis Yulgata:
llnetierpis, Plantin, 1"57t.
• ' 4°. earii lefliones , fr annotatiuncb la,.uibus Thar-
gum, illufiratur & emendatur.

re. Aflorum' publieorum ad RegiÏs Biblia ; :& facrum
apparsttum pertinentium exempla praeipua.-

s =°, Tabula. • evangelicarum leginnum. ' '

4°... •1AW-fittionés de varisi in Hebraicis libris leflione,
4C' df ldfal'preth ratione • ac ufu.	 - :	 , .

Et enfuitc une partic .de plufieurss.p5rits, Traites joints
enfemble, â 1a-fin de quels -on trouve une.Pefcription
derj'ancienne Jérufaleni , avec lc i 1a gravé en taille,
douce.

or.. VIII.. Ce' Volume , que nous caraftérifons de
Tinte; huit , doit contenir les •pieces • fuivantes , lavoir :
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1° . Dictionarium Syro-Chaldaicum : Antuerpiae, Pl an
tin , 1573.

z . Grammatica Chaldea, & Thefaurus Hebraïca
guoe, CUM cum (antis Pagnini epitome Thefauri Linguae fanlla.
1572.

°. Syrorum Peculium , hoc est Vocabula apud Syros
Scriptores pagine ufurpata : Antuerpia , Plantin, 1571.

4°. Grammatica Lingua Syricae; Antuerpia, 7571.	 1

5°. Lexicon Graecum, cum Dictionario Graeco-Latino.
Antuerpia, Plantin. 757r.

3. BIBLIA SACRA POLYGLOTTA, ftudio
Guy Michaelis Le Jay. Parifiis , apud
Antonium Vitray, 1628 , & ann. feqq.
ad  11645. Io vol. in foal. Maximo , formâ

Atlanticâ.
Cette édition renferme, outre le contenu des

deux précédentes , les Langues Syriaques & Ara-
bes , pour lesquelles M r. Le Jay fit venir expirés
des Maronites de Rome ; & l'on y trouve encore
imprimé , le Pentateuque Samaritain , avec une
Version Samaritaine.

L'exécution en eft magnifique , & pan pour
une des belles productions de l'Imprimerie.

L'Ouvrage eft appellé parmi nous , Bible de

le Jay, ou Polyglotte de le Jay, du nom de son
Auteur , que cette entreprise ruina, par le peu de
de débit qu'en eurent les exemplaires : plusieurs
choses concoururent ensemble a nuire à la vente
de ce fameux Ouvrage ; l'énorme grosseur des
Volumes d'une part , qui en rend l'usage , linon
impraticable , du moins fort incommode ; fon
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t ceflive valeur , qui ne permettait pas dans le
t, rns â beaucoup de personnes de se le procu-
rer , & le refus que l'Auteur fit au Cardinal de
It i, helieu , de le faire publier fous son nom , (â

I'instar du Cardinal Ximenés), quoique ce Minif.
lui eût fait offrir , à ces conditions , de le

Cire imprimer â ses dépens.
Il arriva ensuire que les Anglois n'ayant pu

parvenir â s'accommoder avec W. Le Jay , pour
un nombre assez considérable d'exemplaires, â un
prix honnête, conçurent le dessein de faire im-

imer cet Ouvrage chez eux ; & les Prospectus
Fils en firent publier quelque teins aptes , ache-

vcrent de porter les derniers coups â cette
édi, en ayant, pour ainsi dire , arrêté le débit
,Lins les Pays Etrangers ; ce qui obligea de sacri-

r la plus grande partie des Exemplaires, dont
ne pouvoir plus rien faire, & qui furent mis

à la rame. L'on a toujours regardé depuis, comme
la principale cause de la ruine de M. Le Jay, son

fus d'accommodement avec les Anglois.
Cet Ouvrage n'est actuellement que pour

!-I Pays Etrangers , où la beauté de son éxécu-
tc un lui a conservé quelque valeur; car en France,
un en fait ausli peu de cas que d'usage.

BIBLIA SACRA POLYGLOTTA , com-
pleAentia Textus originales , Hebraic.
Chaldac. & Grztc. Pcntateuchum Sa-
maritanurn , &. Ver(iones antiquas ,
um apparatu , appendicibus & anno-
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tatic nibus : ftudio & opera Briani * al..

' ton. Londini , Roycroft, 1657, & ann:
fiqq. G vol. in fol. .

5. LEXICON HEPTAGLOTTON , Hebraï-
cum Chaldaïcum, Syriacum, Samari-
tanum , Athiopicum , Arabicum &'
Perficum , digeftum & evulgatum ab
Edmundo Caftello. Londini , Scott,
1686. z vol. in fol.

Cette édition contient les mêmes chofes que
la précédente de Guy Michel le Jay ; â la réferve
de quelques additions dont elle a été augmentée :
elle n'eft pas fi bien exécutée , mais elle a fur
elle l'avantage de la commodité des volumes, qui
en rend. l'ufage beaucoup plus facile ; en outre:
te Lexicon de Caflel , qui a été proprement fait
pour elle , lui eft d'une très grande utilité ; &
paire pour un, ouvrage indifpenfable & très eflimé.

Dans cette Polyglotte, qui n'efl, â proprement
parler, qu'une réimprefïion de celle de Guy Mi-
chel le Jay, les Anglois ont préféré l'édition va.,
ticane des Septantes aux autres ; ils y ont . mis la
Vulgate, felon la derniere corre&ion de Rome,
& y ont inféré les Verrions Syriaques & Arabes ,
fur quelques livres de l'Ecriture Sainte , qui ne fe
trouvent point dans la précédente.

. Le Targum , que l'on appelle le Jerofolymi-
tain , & celui du faux. Jonathan , s'y trouvent
avec une Verfion Perfienne, fur le Pentateuque,
& une autre auffi Perfientie , fur le Noûveau Tef-
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tament ; on y a encore ajouté ce que l'on avoir
imprimé en Ethiopien, fur les Pfeaumes, le Can-
tique des Cantiques , & le Nouveau Teftament.

L'on n'a enfin rien négligé pour la rendre la
plus parfaire qu'il a été poffible; revue avec foin ,
corrigée avec exaftitude, elle eft regardée comme
la meilleure , & elle eft celle dont on fair aftuel-
leinent le plus d'uflge.

Les prix de valeur en•varient d'ordinaire, felon
le dégré plus ou moins parfait de beauté & de
confervation, qui fe trouve dans les exemplaires;
les uns font règlés, les autres ne le font point :
les règlures ont été faites en Angleterre même,
dans un petit nombre d'exemplaires , & leur com-
modité confifte en ce qu'elles fervent â féparer
difcinftement les différentes Langues qui fe trou-
vent fur une même page, ce qui ne laifle pas d'a-
voir fon utilité pour celui qui travaille.

Dans la Bibliotheque de feu M. Colbert , qui
fut vendue en 1 728 , il en exiftoit un exemplaire
en grand papier , dont le format eft approchant
de celui de la Polyglotte de Le Jay, c'efl-â-dire
de forme atlantique; mais le Lexicon de Caflel,
qui y étoit joint, étoit en papier ordinaire , quoi-
qu'il eût été annoncé dans le catalogue comme
grand papier : les fix volumes de cet exemplaire ,
extrêmement curieux & rare, font reliés en XIV.
vol. in fol. & la confervation en eft des plus
belles.

L'on Lit par tradition, qu'il n'en a été tiré que
douze exemplaires feulement de ce format ; ce
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qui fait qu'ils sont très rares ; mais l'on ignore s
le Lexicon de Cafta a été exécuté de même; l'on
n'en onnoît encore aftuellement aucun exem-
plaire en France.

La valeur de l'exemplaire que nous annonçons ,
a varié fingulierement , dans les différens in-
ventaires dans lesquels il a patté; mais l'on ne
peut rendre aucune raison de la variation de ces
prix , fi ce n'est le plus ou le moins de Curieux
qui se présenterent â l'inftant, pour en faire l'acqui- i
fition ; puisqu'il eft certain que c'est le même
exemplaire qui a été vendu plufeurs fois , & qu'il
étoit ausli bien confervé la derriere fois qu'il.,
fut vendu, que la premiere : ce même exemplaire
a patté en dernier lieu â l'inventaire de feu M.
de Selle, & il exifte aLuellement â Paris , dans
le cabinet curieux de M. le Comte de Lauraguais.

§. 2. Bibles Hébraïques,

6. BIBLIA HEBRAÏCA , cum punis
Soncini, anno I ^.8 g : in fol , Editio Pri-
maria.	 -

Cette édition des Livres Sacrés e ft la premiere
qui ait paru en Hébreu ; l'on en conserve quel-
ques exemplaires , I Rome , dans la Bibliothequc
du Cardinal Barberin , & â Florence , dans la Bi-
bliotheque de Saint Laurent : comme ces sortes
d'Ouvrages , quoique rares , ne conviennent qu'à
peu de Curieux , nous nous dispenserons d'en-
trer dans de plus grands détails â leur sujet ; nous
les réserverons pour les Livres qui fe recherchent
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•urnellement dans le commerce, & qui font les
. lices des Amateurs : nous nous contenterons
.11cnent de dire qu'elle a été faite pour l'usage
. ticulier des Juifs , & nous rapporterons fiai-
' ment la souscription qui se trouve l la fin du

'entateuque, laquelle eft conçue en ces termes.
l'r abfokuum dl opus Min f erii fanc7itatis vi
'inti quatuor ; fapiens ad docendum Legem in
Ifrael , exeellens & illuftris Jofua Selomo (vi-
deat femen , producat dies vira , Amen.) Filius:
Illuflris fapienterni 1frel Nathan , fend ter-
id XI. mentis Jiar. anno 248. juxth minorent

firpputarionem (qui el!Chr fli z488.) manu mi-
nimi in familid fua' fidelis Chalcographi Abra-
ham F. Illu/lris Rabbi Hhaiim f licis memoria
ex pus viris (hoc eft Judeis) Terre Pifauri , qui
Bononia redent; impref/um opus Soncini.
Voyez Chevillier , Origine de l'Imprimerie : le

1 mg Bibliotheca Sacra: Maittaire, Annales Ty-

,raphici.

7. BIBLIA HEBRAïCA, CIum puncuis. Pa-
rif is , Rob. Stephanus , 1544. S vol.

` in 16.

Cette édition ne renferme que le Texte des

I ivres sacrés , sans aucunes nottes ni comtnen-
uaues; la netteté des caraderes, & la commo-
dité des volumes , la font rechercher des Cu-

1 	 & des Amateurs ; & quoiqu'elle ne passe
ne pour 'être encore ausii corre&e qu'on l'au-

i _ it pu defirer, on la préfere cependant , & avec

I

p
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raifon , 3 l'édition in 4°. du même Imprimeur;
parceque cette derniere eft moins exa&e :- les

volumes de cetteBible n'ont point été imprimés
par Tome ; chaque partie du Texte Sacré eft fépa-
r4e ; de maniere que l'on peut faire relier l'Exem-
plaire en plus ou moins:de volumes , felon fa fan-
taifie; le nombre de huit volumes que nous avons
énoncé ici , eft celui qui rend les volumes plus
égaux.

8: BIBLIA HEB1tAÏCA , cum Targum ,
Mazora , & Comment. Rabbinorum
Hebraïcé , cum Pra fatione R. Jacob.

. Hhaiim : (editio fecunda). Venetiis,

Amberg , 1549. 4 vol. in fol.

Cette édition Hébraïque du Texte Sacré , eft
vulgairement appellée parmi nous, Bible de Borna

berg, du nom de fon Imprimeur. Elle eft la meil-
leure & la plus recherchée , parcequ'elle eft là.

plus belle , la plus exa&e & la plus complette;
les exemplaires ne s'en trouvent point commu-
nément , & font ordinairement reliés en deux
gros volumes, quelquefois en quatre, & d'autres.
fois en cinq.

La troilieme édition de ce Livre , qui parut
en i 5 68, eft , à la vérité , aufïi completre , mais
n'étant pas fi exa&e, l'on préfere toujours celle
que nous annonçons , qui eft la plus eftimée.

g. BIBLiA HEBRAYCA , cum punais, fe.
cundùm ultimam Jofeplbi Athix (arroi

1667,)
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1667 ), h. Joanne Lcufden recognita,
aliofque codices optimos recenfita ,
variifque notis illuflrata, ab Everhardo,
Vander Hoogt. Amflelodami, Boom
1705. 2 vol. in 8.

Cette édition connue parmi nous, fous le nom
de Bible d'Atbias,.eft fort belle , & extrcmement
commode dans fon ufage: les deux premieres ont
paru, l'une en 1661, l'autre en 1667 ; mais ces
deux éditions, quoique bonnes , ne font point â
comparer au ' mérite de celle-ci , qui eft bien plus
belle & beaucoup plus exaéte. L'exécution en a
été faite avec un foin particulier , & pour évi-
ter les fautes d'impreflîon qui amoient pu trés
facilement fe glifl'er dans la pon&nation des Let-
tres Hébraïques ; l'on s'eft fer vi de caraaeres oh
les points avoient été fondus avec la lettre même :
les exemplaires , fans être rares, n'en font point
communs ; ce qui tient'un prix I ces deux volu-
mes, qui n'ont pas été réimprimés depuis.

Io. BIBLIA HEBIIAïCA , id dl , Verus
Telamentum , feu Hagiographi Cano-

. nici ,'Vcteris ncmpè Tcilamenti libri ,
qui originario nôbis etiamnùm ore lo-
quuntur , ex Hebraïco in Latinum a.i

litteram verfi , adje611 Editionc Vul-
gatâ,.adexemplar fixtinum anni 159 2.

Hebrâicé & Latiné : cur& & fludio
B
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Ludbvici de Biel, Societatis Jefu. Vien-
nez Aufria, 1743. 4 vol. in 8.

Cette édition eft fort belle, fort utile, & fort
commode ; elle eft ornée de vignettes & de let-
tres initiales fort joliment gravées en taille douce,

• repréfentant différens fujets de 1-Ecriture Sainte:
.l'on y trouve deux différentes Venions Latines ,
qui accompagnent le Texte .Hébreu ; l'une intel-
linaire , l'autre vis-I-vis du Texte. Le prix en eft
air« confidéfable pour un livre nouveau , par-
ce que fon exécution n'a pu fe faire qu'avec beau-
coup de dépenfe.

1 I, BIBLIA HEBRAICA, CUnl Notis cri-
ticis & Verfione Latina, ad Notas cri-
ticas fa&a : accedunt Libri Gr tci , qui
Deutero-canonici vocantur ; Authore
Carolo_Francifco Houbigant. Pari/ils;
175 3 . 4 vol. in fol.	 .

Ouvrage très eftimé , & d'une exécution fort
belle, mais dont le prix eft un peu trop confi-
dérable pour un livre nouveau : comme l'on peut
"être facilement â portée de s'inftruire â fonds de
cette édition , au moyen de tous les Journaux
littéraires qui en ont parlé dans le teins qu'elle
fut mile au jour , nous nous difpenferons ici d'en
rien dire de plus.

I Z. BIBLIA ARABICA, pun&is vocalibus
deftituta, integra tamen , facrz Con.
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gregationis De Propaganda Fide jufi'u
edita , ad ufum Ecclefiarum Orienta

-lium , additis é Regione Bibliis Lati-
nis vulgatis, cum Prwfatione Latins.
Rome , Typis ejufdem Congregationis
De Propaganda Fide, anno 1671, 3 vol.
in fol.

Cette édition de la Bible demeura fupprimée
pendant un temps, â caufe des troubles qu'elle
caufa parmi les Eglifes d'Orient , qui occa-
fionnerent de vives difputes vis-i-vis des Million-
takes que l'on accufoit de corrompre l'Ecriture-
Sainte; mais lorfque ces troubles furent appaifés ,
elle devint permife dans le commerce. Les exem-
plaires n'en font • point communs , & ne fe trou-
vent qu'affez difficilement, fur-tout en France.

13. BIBLIA ARMENICA , ftudio Theo-
dori Petrwi edita. 4mflelodami , 1670,
in fol.
Bonne édition , affez recherchée des Savans

fans cette Langue.

§. 3. Bibles Grecques.

ÿe+.. BIBLIA GRÆCA , LXX Interpretum,
curis Andrew Afulani edita. Venetiis ,
in ædibus Aldi, Afulani Soceri ejus,
î518. in fol.

Cette édition de la Bible eft mute en Grec ,
B ij
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l'exécution en eft fort belle, & le Texte conforme
a .celui des Septantes, & des anciens Interpretes

. Grecs ; les courtes Préfaces Latines que l'on y
trouve font d'Afulan, auquel on a obligation de
la plus grande partie des magnifiques éditions
lorries de cette célebre Imprimerie : les exem-
plaires ne s'en trouvent qu'affez difficilement , &
font fort recherchés des curieux & des amateurs I
de belles éditions.

Defcriprion du Volume.

'Quatre feuillets féparés re trouvent au commencemedt, -
-gui renferment l'intitulé en Grec tiré en rouge , une Epi-
tre d' Afulan en Langue Latine , & les fommaires des
Livres Sacrés en Grec.: fuit enfuite le corps du Volume
qui Bide 4 u feuillets chiffrés , enfuite defquelsl'on doit ce
trouver deux autres féparés, (culs & non-chiffrés , clont•l'ue
contient le Regiftre des fignatures , avec -la foufcriptioe
qui fait : Veneriis , in cedibus Aldi , & Andrere Soceri,

III. D. X V I II. Mente Februario. L autre'renferme le Fleg+
ton repréfentant l'ancre des Aides tiré en noir. Il eft
encore 'a remarquer que cette belle 'édition eft ornée de
vignettes, & de lettres capitales tirées en rouge.

15. VETOS TESTAMENTUM GRÆCUM,

juxtà Lxx Interpret. ftudio Antonii Car-
dinalis Carafe, ope Doaorum Virorum
adj uti, cum P•rxfatione & fcholiis Petri
Morini. Rome , Zannetti , z 5 87. in-

.fol

Cette belle édition eft la plus recherchée des
Amateurs & des Sa-vans ; elle eft, très efiyaée s
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St l'on prétend que c'eft â caufe de fon exaEtitude,
que les Anglois l'ont préférée a toutes les autres,
pour l'inférer dans leur édition de la Polyglote :
elle eft ornée de différentes Scholies Grecques ,
fort Pavantes, puifées dans plufieurs manufcrits.
de Rome-, par le- P. Morin- , qui fut chargé de
fon exécution. La Verfion Latine de cette Bible
parut l'année fuiyante, â Rome, en r 5 88 , & l'on
publia a. Paris , en i C:S, l'une & l'autre en; vol.
in fol. â laquelle on ajouta le Nouveau Tefta-
ment du- même Auteur. Nous donnerons cette
édition a l'article fuivanr.

Les exemplaires de cellé que- nous annonçons,
font rares, & ne fe rencontrent fort fouvent que-
mal confervés ; ce qui nous engage a en donner
une courte defcription, afin que l'on puifife être ere
état de- s'affluer de- l'exemplaire.

Defcription du Volume.

Quatre feuillets l'éparés Ce trouvent au commentomenr,.
qui renferment le titre , au verfo duquel eft un Eleachus.
en Grec , contenant les noms des Livres de la Bible , qui
Cent dans le volume ; une Bulle de Sixte V , une Préface
Latine , adretiée au Le&eur , füivie d'une autre Bulle de
Sixte V , datée de r 586 , & d'un extrait de privilège dât6"
de 4187 : fuit enfuite le corps du- Volume-, qui eft de

pages, au verfo de la derniere defquelles , l'on trouve
deux parties réparées d'additions, & decorre&ions, qui,,
rempliffant le verfo de cette derniere page, peuvent ai.
former la 784e.

T 6. BIBLIA SACRA , Lxx Interpret. Græcè
& Latinè, cum nova Teffamento Gra c.

B iij
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Lat. opera & studio Joannis Morinï:
Parifzis , Antonius Stephanus , 16 z8.
3 vol. in fol.

Cette édition qui eft affez eftimée , renferme
l'ouvrage précédent, avec fa Traduétion Latine,
donnée en 1538. Les deux Venions y font or-
nées de notes fort Pavantes , & qui font re-
chercher cet Ouvrage par les perfonnes qui font
leur principale étude de la le&ure de l'Écriture
Sainte. On y a ajouté , le Nuuveau Teftament
en Grec & en Latin, qui forme le troifieme Vo-
lume, & l'édition palle pour être allez exa&e &
corre&e.

Les Amateurs en recherchent les exemplaires
en grand papier , parce qu'étant beaucoup mieux
choifis , l'édition en paraît pour lors allez belle.

ll eft bon de lavoir que l'on en rencontre des
exemplaires qui portent fur leur intitulé la date
de Par fis, Piget, 1641 ; cC qui pourroit faire
croire que c'en feroit une édition différente : mais
nous avertiffons que les uns & les autres font
une même chofe , & que la différence qu'il y a

entr'eux , ne confine que dans le feuillet feul de
l'intitulé , qui a été changé dans ce temps, pour
des raifons parriculieres au Libraire, qui en acheta
probablement le fonds.

z7. BIBLIA G RÆCA, id Ça Verus Tefta-
mentum Graecum, ex Codice Mfi: Ale-
xandrine : fummâ cura Joannis Ernefti
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Grabe. Oxonii , é Theatro Sheldoniano,
1707 , & annis fegq. 4 tom. en z vol.
in fol.
Editio'n fort belle & fort etimée , faite fur

le fameux Manufcrit dit d'Alexandrie ; Celle qui
a fuivi , eft augmentée , & par cette raifon elle
eft plus recherchée de ceux qui en font ufage ,
que par les Curieux , qui s'attachent â celle-ci
â caufe de la beauté de fon exécution , qui l'em-
porte de beaucoup fur l'autre : nous donnerons
l'intitulé de cette derniere, à l'article fuivant :le
voici :

17. * VETUS TESTAMENTUM GR. tECUM,

ex Verfione LXX Interpretum , olim
ad fidem Codicis Alexandrin i expref-
fum , emendatum ac fuppletum , fludio
& opera Joannis Ernefli Grabe; nunc
verô exemplaris Vaticani, aiiorumque
Mir. Codic. fe&ionibus variis, necnort
criticis Difr.ertationibus illuflratum ,
cura Joannis Jacobi Breitingeri. Tigari
Helvetiorum, Heideggerus, 173o. q. vol.
in 4.

13. PSALTERIUM GRJECUM , cum La-
tina Verfione , vel potiits recognitions
Joannis (Crefloni), Placentini Moria-
chi,cujus pr cmifl'a Epiflola ad. Ludovi;-

B i^r
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cum Donatum, Epifcopum Bergomen-
fern. Mediolani , I 48 I . petit in fol.
L'antiquité de l'édition fait le mérite princi-

pal de ce volume , qui n'eft guere recommen-
dable , que parceque c'eft la premiere impreffion
du Pfeautier en Grec ; les exemplaires en font
rares , fans être cependant d'une valeur extraor-
dinaire : on lit â la fin du dernier feuillet la
foufcription fuivante : Imprefum Msdiolani M.
CCCC. LXXX1. Die zo Septembris.

Defcription du Volume.

Ce Volume commence par. une Epitre dédicatoire de_
trois pages, avec cet intitulé à la tête:
Joannes Placentinus Monachus Reverendo Patri, e . Do-

mino D. Ludovico Donato , Epifcopo Bergomenfi,

f p.d.
Suit enfuite le corps du Livre , dont les feuillets font

diftingués p% des fignatures que l'on remarque au bas des
pages , & qui renferment depuis la lettre alphabetique a,
juCques & compris la lettre , & à la fin du dernier des
feuillets , fe trouve la foufcription annoncée, qui finit avec

le Volume.

19. PSALMORUM LIBER ; Grxcé. Yene-
tiis , anno Domini 1 486. in 4.

Cette édition du Pfeautier eft fort rare , Let

très peu connue ; elle eft imprimée en cara&eres
finguliers fort anciens, & il en exifte â Paris ,
un exemplaire , dans la Bibliotheque de feu M.
le Cardinal de Rohan, appartenante aauellement



THE.OLOGIE.	 z9'
I ta Maifon de Soubife : on lit â la fin du Vo-
ulue la foufcription fuivante, impr. en Grec.
r^ nomine Sanas Trinitatis , Patris, Filii Spi-

ritûs Sancai , excudi hunc librum, Ego Alexan-
der ex Candace , (five Candid) Ilrbe Crete ,

filinsfapienti^mi fr celeberrimi Domini Geor-
Pii Prebyteri , Toe AMEmvJ'p . anno millefmo

quadringente/imo oclogef tno f xto, Menfs No-
vembris , Die decimd quintd, Venetiis.

.0. NOVUM TESTAMENTUM GK.ECUM, Y '.r..

cum Pr cfatione Roberti Stephani, qua 6.,.^
incipit : O mirificam. Parifiis, ex Ty-'1
yographiâ ejufdem . Roberti . Stephani
anno t f46. 2 vol. in 16.-

Cette édition eft fort jolie, & recherchée , 3' e  `
: aufe de la beauté de fon exécution ; elle eft re-
1arquable par une faute d'impreflion qui fe trouv
 'la fin de la premiere page de la longue Préface

	

liai la cars 1érife , & qui lui a donné fon nom. 
x	

'

Cette faute, qui dénote la bonne édition , con- •': >

l ite dans la tranfpofition d'une feule lettre , dans : ,,
le mot Pelures , qui porte Puires. L'on a prétendu
Pendant longtems , & quelques perfonnes pré-
tendent encore a&uellemenr qu'il y a des exem
Plairas de cette édition, qui ne portent point cette r•'
Faure ; mais _c'e[t une erreur , il e4 certain • que
tous les exemplaires de 15 46 , la défignent, &
que cette faute n'a été corrigée que dans les Mi-
tions poftérieures â celle-ci , qui font moins bel-
les : cette faute au refte eft une note qui peut fer-
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vir â, faire connoître la véritable édition des Cu-
rieux , lorfque le titre manque â l'exemplaire ,
ou qu'il eft mutilé dans la partie qui annonce
l'édition ; ce qui arrive allez fouvent : ces fortes
de livres n'ont cependant de mérite , que quand
ils fe trouvent bien confervés.

Z t. NOVUM J. C. TESTAMENTUM GRlE-

CUM , minuta llmis cara&eribus editum.
Sedani, Jannon, i 6 i8. itt 3z.
Edition fort jolie , & finguliere par la petiteffe

des cara&eres , qui ont fervi â fon impreflïon ;
elle palle pou; être extrêmement correae , & des
perfonnes qui l'avoient lue avec attention , nous
ont affuré n'y avoir trouvé que trois fautes d'im-
preflion. Cette édition eft la premiere pour la-
quelle on a fait ufage de cette forte de carac-
tere, que l'on connoît a&uellement dans nos Im-
primeries , fous le nom de Sédanoife : le même
Imprimeur avoir déja donné des preuves de fon ,
habileté quelque tems auparavant , en exécutant
en lettres rondes, & avec des caraéteres auffi
petits , une édition Latine de Virgile , en z 61. S ,
qu'il fit fuivre de l'Horace en 161.7. Ces trois pe-
tites éditions ne font point communes; mais rare.
ment en trouve-t-on les exemplaires bien con-
ferves.

22. NOVUM J. C. TESTAMENTUM GLUE-

CUM. Lugd. Batav. ex officind E4e-
virianâ, 1633. in 12.
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L'édition de ce Nouveau Teftament , donnée

par les marnes Elzevirs , en 161 4 , paffe pour être
plus corre&e que celle-ci de /633 ; mais comme
elle ' n'eft. pas , I beaucoup prés , aufli belle, elle
eft bien moins eftimée : celle-ci eft la plus re-
cherchée de toutes, & plus exaCte que celle de
1641. L'on fait que la confervation , & la gran-
deur des marges font une partie du mérite des
exemplaires de ces fortes de livres, imprimés par
les Elzevirs; ce qui fait qu'il n'y a qu'1 ceux qui
en font ' reftés tels , que s'attachent les Curieux,
& dont pour lors la valeur eft plus ou moins
confidérable , felon le degré plus ou moins par-
fait de beauté & de confervation : ceci fervira pour
toutes les éditions des Elzevirs, pourvu qu'elles
(oient véritables.

23. NOVUM J. C. TESTAMENTUM GRUE.

CUM , cum varus letionibus. Par fis,
ex Typographiâ Regiâ , 1642, in fol.

Edition fort belle dans l'exécution , mais
dont on ne fait pas grand ufage en France : elle
n'eft bonne que pour les pays étrangers , oû elle
eft recherchée , 1 caufe de la beauté de fes ca-
ra&eres , & où l'on eft fort curieux de ces fortes
d'éditions.

24. NOVUM J. C. TESTAMENTUM GR-

CUM , cum variantibus omnibus lè&io-
nibus editionis Joannis Millii , edi-
tio nova, accefl.ïonibus divertis locuple-
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tior, ex recenfionc Ludolphi KuiterL
Amflelodami , 17r o. in fol.
Edition recherchée ; d'une exécution fortbelle,

& dont les Savans font beaucoup d'ufage : l'on
en a tiré pour les Curieux , un petit nombre d'e-
xemplaires en grand papier ; mais l'on n'en ren-
contre plus que difficilement.

S. 4. Bibles Latines.

25. BIBLIA SACRA. LATINA VULGATA

Editio primez vetuffatis , eneis caraûe-
ribus , abfque loci & anni notent , fed
Typis Moguntinis Johannis xufi evul-
gata : Opus longé rari^mum, cujus Pa-
r fis adfernatur Exemplar in Biblio-
thecâ Mçarinæâ. r vol. in fol.
Le pur hazard nous a fait découvrir cette pré.

cieufe édition de la Bible , que nous annonçons
au Public, fous ce titre; & nous ne balançons
pas un feul moment â lui accorder le premier
rang , non feulement fur toutes les Bibles , mais
encore fur toutes les éditions des Livres.

Nos recherches nous ayant conduits dans la
la Bibliotheque Mazarine ou du College des
Quatre Nations , nous n'avons pas peu été fur-
pris d'y trouver cette premiere & célebre pro-
du&ion de l'Imprimerie , qu'un fimple mouve-
ment de curiofité nous fit ouvrir.

L'on fait les difputes qui fe font élevées: de-
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puis longtems parmi les Bibliographes les plus
célebres, au fujet d'une édition de la Bible , im-
primée entre les années 1 45 o & 1 455 , qui a été
regardée par les uns comme effe&ive, & par les au.
Ires comme une chimere , puifqu'iI n'en exiftoit
aucune preuve. Parmi les premiers, l'Auteur ano-
nyme de la Chronique de Cologne rapporte uti
patrage, qui a été rendu en Latin par Malinckrot,
en ces termes : '• Ab anno Domini 1440, douce

fcriberetur 1 4 s O. invention(Artis Typographi-
^+ ca) eorumque qua ad illam pertinent, opera 1m-
.. penfa fuit ; eo que anno qui Jubilausfuit , cap-
.. tum fuit libres imprtere , primufque qui ex-
.• cudereturliber, Biblia fuere Latina, impreffa que
ai ta funt , fcripturd grandiori, quali hodié Mifa-

lia folent imprimi. »
Parmi les derniers, M. Chevillier a remarqué;

que , quoiqu'il ne ref at plus aucun veftige de
cette Bible , on devoir pourtant (fi réellement
elle eût exifté ), lui accorder le premier rang entre
toutes les Bibles, & M. Profper Marchand, dans
fon X1oire de l'Imprimerie , a été plus loin en-
core , ayant ajouté qu'on devroit la regarder
comme le premier Livre imprimé.

L'exemplaire que nous indiquons, peut fervir
de preuves à ces faits avancés; & en établiffant la
réalité d'une édition aufil reculée , il fera aifé de
voir que c'eft d'elle dont on a voulu parler ,
quand il a été queflion d'une Bible impritnéè vÉtrs
1450 , fcripturd grandiori.

Tvvt le monde convient de l'authenticité du
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•Speculum Humanx Salvationis , dont nous par.
Ions dans ce Volume, sous l'article 11 7 , & de..
Pfeautiers imprimés â Mayence en 1457 & 1 459 ,
dont le cara&ere esf un gothique fingulier , raillé
quarrément & comme â facettes , dans les trois
Ouvrages , â la disférence seule du corps de la let-
tre, plus petite dans le Speculum, que dans les deux
autres, & plus grosse dans les Pfeautiers, que dans
l'édition de la Bible que nous annonçons , qui peut
tenir le milieu entre les cara&eres du Speculum,
8r ceux des Pfeautiers , dont il eft fort ailé de
'voir la figure , par les elquisles gravées de ces ca-
ra&ores par les foins de feu M. de Boze, & in-
férées dans le XIVe. Tome des Mémoires de l'A-4
cadémie des Infcriptions & Belles Lettres, où nous
renvoyons le Le&eur. 	 e

Cet article nous ayant paru mériter une atten-
tion plus particuliere , nous donnerons quelques 

Iremarques que nous avons faites ; mais comme
elles ne peuvent être que trop foibles, pour con-
tenter la curiofité des Amateurs , qui ne seront
pas â portée de s'en procurer la vue , nous invi-
tons les gens de l'art, qui le dilfinguent dans leur
profeslion , ou ceux d'entre les Savans qui s'a-
donnent â cette partie de la Littérature , a vé-
rifier nos examens ; & en éclaircissant â fonds
un fait ausli intéressant , pousser plus loin les re-
cherches dont ils font capables , & qui ne peu-
vent que faire honneur I leurs miens.

Nous avons remarqué que la taille des cara&eres
sui ont fervi â l'impreflion de cette Bible, éroit la
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• que celle que l'on remarque dans ceux em;

pour le Speculum, & les Pfeausiers de 1457
6 S 9 , â la différence prés du corps de la lettre
pt . ou moins gros: ce qui faisant voir une même

-que dans ces trois Ouvrages , il faut de toute
,,,iité que ces éditions (oient du même Lems;

'(i accorderoit d'abord â notre Bible une and-
pour le moins auflî reculée , que celle du

,acier de 1 4 57. Mais ce qui nous la fait croire
}	 [lente à ce dernier, c'en la conformité:qui se

,rque dans les grandes lettres capitales , qui,
r faites I la main , dans cette Bible , nous pa-
,,:nt avoir servi comme de modeles, â l'e-
ution de ces mêmes ornemens en fonte , em-
yés pour l'édition du Pfeautier, ce qui annonce

• lemment dans ce dernier , un dégré de per-
• ;.)n de plus , que les Artiftes n'ont pu acqué-
i qu'en second lieu.

I es abbréviations en font les mêmes , la ponc-
ion des phrases fe reflet-1161e , & ne confifte
dans le point , les deux points , & le point

:rerrogation : ces points sont taillés quarré-
it & inégaux , & ceux des phrases diffèrent
!cc celui de l'interrogation.

Les Points qui font sur les i, y ont de même
Il figure d'un petit croissant renversé ainsi &

,igue l'on remarque dans ce Pigne , des va-
; ms différentes , elles ne sont cependant pas

ullr,• défigurées, pour que l'on ne puisse pas ai-
gent s'appercevoir, qu'elles se rapportent toutes

.	 p igne général, & qu'elles n'ont été causées
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que par une imperfeûion de l'Art, dans la tailla
des poinçons.

La plus grande partie des mots qui fe trouvent
coupés d'une ligne â l'autre, font liés par deux
traits de caraEteres aine: , parmi lefquels on
remarque une inégalité finguliere , & encore plus
variée que dans la pon&uation des i. Les carac-
teres qui ont les mêmes beautés que celles que
l'on trouve dans les Pfeautiers de 1457 & 1 45! ,
font imprimés avec une encre forte , bien noire,
très luifante , & abfolument la même ; le pa-
pier, qui en eft rude & de forte confiftance , eft

frappé de quatre marques différentes, favoir : la
tête de boeuf furmontée d'un bâton , traverfé d'une
croix dans le haut , la tête de boeuf fimple , la
figure d'un petit boeuf, avec les pieds de devant,
que l'on apperçoit dans l'entre-deux des colon-
nes , & la grappe de raifin.

• Le premier volume commence par l'intitulé
qui fuit, lequel eft imprimé en lettres rouges
& en carafteres de fonte : » Incipit Epi f ola San.
» di iheronimi ad Paulinum Presbiterum, de ont-
» nibus divine hiflorie libris : capitulum Pro-
» mum. » Cet intitulé ne contient que les trois
premieres lignes de la premiere colonne.

L'Epitre eft divifée en huit chapitres , dont les
fept derniers ont des intitulés de diftinbion faits
3 la main , foie en rouge , toit en bleu; fuit en-
fuite un Prologue fur la Genèfe . , dont l'intitulé
imprimé en caraEteres de fonte, & tiré en rouge,
eft ainfi : Incipit plogus . in Pentateuchum ,llloifi..

Aprk
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Après ce Prologue qui finir par ces mots : In Lu-
tinant cos :conte' rre fermonem , fuit le Livre de la
Genèfe , dont l'intitulé encore imprimé en carac-
teres de fonte, & tiré en rouge , eft ainfi : In-
cipit Tiber brefth , que nos genefm dicim 9. Cet
intitulé eft le dernier qui foit imprimé ; tous les
autres qui fuivent après dans toutes les parties
de la Bible , jufques & compris l'Apocalypfe ,
font figurés â la main , & avec une encre rouge.

Il eft encore â remarquer que les fins des Par-
ties de la Bible font diftinguées par des Explicit
tracés pareillement â la main & en lettres rouges.
Ce premier Volume finir avec la partie du Pfeau-
tier, dont la diftinftion d'intitulé, toujours ma-
nufcrite eft ainfi : Incipit liber ymnosz u1 foli-
loqueorum. Les Lettres Capitales , qui diftinguent
les verfets des Pfeaumes, font figurées â la main,
& peintes, foit en rouge , boit en bleu ; les Pfeau-
mes ne font point chiffrés dans leur ordre pro-
gref if , mais ils y font annoncés avec l'indica-
tion du fens particulier propre i chacun d'eux ;
par exemple : le Pfeaume qui commence par Be-
nedicam Dominum in ornai tempore ; femper laus
ejus in ore meo , eft cara&térifé de cette diftinc-
tion : Pfalmus David dm mutavit vultum film
coram Abimelech , & dirai/it eum, fi abut. Ainfi
des autres : & â la fin du Pfeautier, qui finit avec
ce premier volume , vers le milieu de la premiere
colonne du versô d'un feuillet , on lit ces mots
toujours manufcrits , Explicit Pfaiterium.

Le fecend Volume commence par une Epicre
C
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de Saint Hiérôine fur les Livres de Salomon t

l'Intitulé, qui fe trouve ala tête, toujours figuré I la
main , eft en lettres rouges , ainfi que tous les fui-
vans , & il n'y en a aucun qui boit imprimé dans ce
Volume qui finit avec l'Apocalypfe par ces mots
Gratis ihefu Cr1i cum omnibus vobis
dImen; lefquels mots forment l'avant derniere
ligne , avec deux mots & deux lettres fur la der-
niere de la feconde colonne du verse) d'un feuillet,
qui finit au bas de la page.

Il eft aifé de voir par ce que nous venons de di-
re, que nous regardons cette édition comme ansé- .
rieure aux Pfeautiers de 1 4 57 & 2459 ,& qu'ily a
tout lieu de croire que c'eft d'elle dont on a voulu
parler , quand on a cité des exemplaires que Jean
Fuft apporta avec lui â Paris , & qu'il y vendit
pour des manufcrits; n'étant pas poffible qu'il eût
pu vendre pour tels , des exemplaires de celle de
2 462. , puifque cette derniere étoit annoncée par
la foufcription de la fin, comme une produ&ion
du nouvel Art de l'Imprimerie , que les Artiftes
avoient même déja déclaré cinq ans auparavant,
dans les éditions des P/eautiers, en 2 457 & 1459,
du Durandi Rationale de 2 4 59, du Catholicon
Januenfe , & des Clémentines en 2460.

Il a été queftion , depuis plufieurs années, dans
la République des Lettres, de quelques exem-
plaires d'une édition de la Bible, fans date,
â laquelle on a voulu attribuer une antiquité plus
reculée que celle de 2 462: nous en avons véri-
fié deux exemplaires notés, exiftans â Paris, le
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premier , dans la Bibliotheque du Roi , & achetd
par feu Mr. l'Abbé Sallier , qui en a donné une
notice afrez étendue dans le XIV`. Tome des Mé-
moires de l'Académie des Infcriptions & Belles Let-
tres ; le fecond , dans le riche cabinet de W.
le Préfident de Cotte , lequel venant de celui de
feu Mr. de Bote, avoir autrefois appartenu zi M.
d'Uffembach , qui , pour lors s'en étant voulu dé-
faire , l'avoit annoncé dans le public , en termes
pompeux, pour en tirer un meilleur parti ; & nous
avons reconnu que les caraéteres étoient â peu près
du même genre que celui de la Bible de r; 462 ; &
comme il y a lieu de croire que ce genre de ca-
ra&ere eft original â cette édition de 1 462 , il
doit s'enfuivre néceffairement , que tous ceux qui
y ont rapport , ne font venus qu'après , puifque
l'on ne connoît réellement aucune édition don-
née en ce genre de cars tere, avant cette Bible
de 1 462 , lequel n'a, dans fa façon, nul rapport
avec ceux employés auparavant par les Artiftes ,
avant cette époque , & qui font d'un tout autre
genre , comme il eft aifé d'en voir la preuve , en
comparant enfemble les Pfeautiers de 1 457 &

2 459 ; le Rationale Durandi , le Catholicon fa-
nuenfe , &c.

Il exifte encore dans la même Bibliotheque Mx-

xarine, un fecond Volume imprimé fur vélin ,
:l'une édition de la Bible fans date , qui y eft
notée pour antérieure â celle de 1 462. Cette édi-
tion qui a été l'objet de pluflleurs Differtations ,
eft exécutée avec des cara beres , qui tenais du

C ij
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genre de ceux employés â l'édition de 1 46z, noue
donnent â croire qu'elle ne peut être que pofté-
ricure â cette derniere.

25 * BIBLIA SACRA LATINA Vulgatz
editionis. Moguntiæ per Johannern
Fuff , & Petrum Schoyfher, de Gern-
sheim , anno Incarnacionis Dominici
1462. 2 vol. in fol.

L'on connoît ail lez, dans la République des
Lettres , cette fameufe produ&ion . de l'Art de
l'Imprimerie ; Ouvrage célebre de Jean Fuff , &
de Pierre Schoyeer, connu parmi nous fous le
nom de Bible de Mayence.

Sa rareté eft confidérable , & les prix exor-
titans auxquels les Curieux en font acquifition,
en font des preuves allez fenfibles. Son exécu-
tion , _qui eft en lettres gothiques , eft fort
belle , & pour être une des premieres productions
de l'Art naifl'ant de l'Imprimerie, elle ne laiffe
pas d'avoir des beautés .particulieres , qui fe font_

aifément remarquer par les gens de l'art.
Il y en a de deux fortes d'exemplaires , les uns

imprimés fur vélin , les autres fur papier : ces der-
niers fe trouvent en plus petit nombre que les pre.
miers ; mais quoique par cette raifon , ils (oient
regardés comme plus rares â la vérité , leur va-
leur n'en eft cependant pas, malgré cela, aufli con-
fidérable, parceque les Curieux s'attachent princi-
paiement aux exemplaires imprimés fur vélin ,
auquel ils ont de tout temps adjugé la préférence
& , avec raifon , un mérite fupérieur.
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Malgré la rareté extraordinaire de cette Bible ,

l'on en trouve cependant un nombre d'exem-
plaires , afiez confidérable pour un Ouvrage de
cette nature : plufieurs exiftent â Paris , dans les
Bibliotheques fuivantes , favoir ; celle du Roi ,
du College de Navarre , de Sainte Génevtève ,
de Saint Victor, de M. le Duc de la Valliere ,
de la Maifon de Soutife, de M. Gaignat, & de M.
le Préfident de Cotte, fans ceux qui ne font pas
encore venus a notre connoifl'ance , & qui peu-
vent exifter encore , dans des cabinets inconnus
de particuliers.

Tous ces exemplaires font imprimés fur vélin;
a la réferve de celui de M. te Duc de la Val=
liere , qui eft en papier , & qui vient de la Bi.
bliotheque de feu M. de Harlay : mais de tous
ces exemplaires , la plus grande partie étant dans
des endroits d'où ils ne forcent point ; il n'en
faut gueres compter que quatre dans le com-
merce ; d'où il doit s'enfuivre nécef 'airement que
la rareté en fera toujours la même.

L'on trouve a la fin du fecond Volume, une
forme de foufcription particuliere, tirée en let-
tres rouges , qui fert a caraftérifer le nom des
Imprimeurs, & la date de l'année de l'impref-
fion.

Ces foufcriptions font différentes, dans les exem-
plaires qui exiftent de ce fameux Ouvrage ; &
quoique le corps des deux Volumes foit parfai-
tement femblable dans les uns & dans les au-
tres , la variation de ces foufcriptions a fait naîtra

C iij,
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quelque incertitude d'une feule , ou de pluGeurs
éditions faites confécutivement , & annoncées
fous ane feule & même date.

L'on n'a encore rien décidé jufques â préfent ,
fur ce qui a pu occafionner cette variation fingu-
liere , qui a donné naiffance â différens fyŒêmes
ce fujet ; & il feroit â fouhaiter que quelque Sa-.
vant voulût prendre la peine d'éclaircir ce point
typographique de Littérature , pour que l'on ne
fisc plus réduit â la néceflité de ne pouvoir en
parler que par conje&ures.

Nous allons rapporter ces différentes foufcrip-
tions , afin de faire voir la différence qui les dif-
tingue : la premiere eft aine caraftérifée :
u Prefens hoc opufculum finitum ac completum,

• & ad eufebiam Dei indufirie in civitate ma-
» guntina per Johannem Full civem et pe-
u trum Schoiflzer de Gernslzeym clericum dio-
» tells ejufdem confummatum , anno in-
» carnacionis dominice M. cccclxij , in vigilia

afumpcionis gloriole virginis marie.

La feconde porte ce qui fuit :
« Prefens hoc opufculum artifzciosa adinventione

» imprimendi feu clzaracteritandi ablque ca-
» lami exaracione in civitate moguntina fzc
• effigiatum et ad eufebiam Dei per Johannem
u Fuji civem et petrum Schoiffher de germ-
» sheym clericum diecefis ejufdem efl con.
• fummatum , anno incarnacionis dominiez

M. cccclxij, in vigilia affumpcionis glories
as virginis marie.
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D'autres foufcriptions enfin diffèrent des deux

précédentes , dans le mot Opu/culum , qui eft
changé en celui de Opus , qui , ayant une ligni-
fication bien plus forte par la valeur du terme ,
a donné â penfer â plufieurs perfonnes que les
exemplaires fur lefquels fe mouvoir le mot Opus,
étoient feuls de l'édition primitive & originale,
& que les autres tara&érifés par celui de Opuf-
culum , n'étoient au contraire qu'une feconde édi-
tion fous même date d'année ; ce qui cependant
ne nous paroît abfolument point vraifemblable.
Laifl'ant donc ce point de littérature I décider
I des perfonnes plus éclairées, nous nous con-
tenterons feulement de dire , que les uns & les
autres font également recherchés des Curieux ;
& que la variation de foufcription, telle qu'elle
puifï'e être , n'en rend la valeur , ni plus , ni moins.
confidérable

Defcription des Volumes.

Vot. I. Le premier feuillet commence par une Epitre
de S. Hiérôme, qui tient lieu de Préface l'ouvrage, &
dont l'intitulé , qui ef imprimé en caraetcres rouges, e1
ainfis Incipit epiflola fanai iheronimi ad paulinum pres-
biterum , de omnibus divine hiflorie libris , capitu.
1um prïmum. Cette Epirre ou Prologue contient les trois
premiers feuillets , avec fia Iignes fur la premiere colonne
du feuillet enfuivant , & à la fin de ces lignes , fuivent
ces mots, en caraéteres rouges : explicit prologus. in-
cipit liber bref th , quart nos genefim dirimus. Le corps
du Texte- Sacré fuit immédiatement, & ce premier Vo-
lume renferme les Livres de l'Ecriture Sainte, depuis ta

C ivr
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Genefe, jufques & compris le Pfeautier qui en forme lai

conclufron.
Chacun de ces Livres eft diftingué par un intitulé .en let.

çres rouges , & les Chapitres qui entrent dans leur corn-
pofirion , font caraae'rifés par des chiffres romains, peints
en diverfes couleurs, tantôt en rouge, tantôt en bleu,
43t quelquefois en bleu & en rouge enfemble : l'on re-
marque dans le haut de chaque page en particulier, des
lettres capitales peintes alternativement en rouge & en
bleu, qui, diftinguant la progreflion des feuillets , fer.
vent en même temps à repréfenter la partie de la Bible qui
xegne dans la Page. Les Verfets de la partie du Pfeautier

font diftingués par de petites capitales peintes auffi en
différentes couleurs , qui les (épurent les uns des autres,
& à la fin de cette partie , qui finit avec le Volume, on
lit ces mots imprimés en carafteres ronges : explicit
pfaltcrium : enfuite defquels on trouve la date de l'an.
née de l'impreffion ainfi M. cccclxij , laquelle eft réparée
par les éculions des Artities, qui fe trouvent au milieu,
le tout en rouge.

Vot.. II. Le premier feuillet de ce Volume renferme
une autre Epitre de Saint Hiérôme, qui peut fervir de
Prologue, & qui a fon intitulé en caraaeres rouges, comme
il fuit : Epifiola fanéli leronymi presbyteri ad chroma.
tium ,	 eliodorum epifcopos , de libris falomonis

Cette Epitre ne contient uniquement que la premiere co-
lonne de ce feuillet, & on y lit à la fin ces mots en ca-
raaeres rouges : explicit epi/lola , incipit liber provo...
biorum.

Ce fecond Volume renferme les Livres de la Bible ,
depuis les Proverbes, jufques & compris l'Apocalypfe de
S. Jean ; les mêmes diftinaions & ornemens , que nous
avons indiqués dans le Volume précédent , Ce trouvent

dans celui-el; Sc à la fin du dernier feuillet de l'Apaca.
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lypfe , l'on trouve imprima en cara&eres rouges , la fouf-
criptton fuivante , laquelle eft lingulierement abrégée.
n Prefens hoc opufculum finitum ac completum 6. ad

eufebiam Dei induflrie in civitate maguntina
» per Johannem Fuff civem fe petrum fcho jer de
» Gernsheym clericum dioteJis ejufdem e/i confumma-
» tutn anno incarnacionis dominice M. cccclxij. In vi-
» gilia affumpcionis gloriofe virginis marie. b

Au bas de cette fouCcription , l'on remarque les &d-
fous des Attifes , tirés en rouge.

La defcription que nous venons de donner, a été priCe
fur un très bel exemplaire de cet Ouvrage , qui exifte

Paris , dans le cabinet de M. Gaignat , qui renferme
une colleEtion précieufe & recommendable par le choix des
livres & la beauté des exemplaires.

26. BIBLIA SACRA LATINA s Verfionis
Vulgatx. Embricæ, anno Incarnationis
Dominicce 1465. 2 vol. in fol.

Cette édition de la Bible , dont nous ne con-
noiffons point d'exemplaires en France, eft don..
née pour très rare , dans l'Ouvrage du P. le..
Long, intitulé Bibliotheca Sacra. Ne la connoif-
fant donc pas nous-mêmes aŒez particulieremenr,
pour pouvoir en donner une notice au Public,
nous le renvoyons â l'Ouvrage de ce Pere , qui
et celui qui en a parlé le plus au long.

L'on trouve dans le Catalogue de la Bibliothe-
que de feu M. le Baron de Hohendor£, une édi-
tion de la Bible , de la même année que celle..
ci, & elle y eft annoncée fous le titre fuivant :
Biblia Aurea, Veteris ac Novi T jiamenti, impref-
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fa per Johannem Gruniger, anno 1 465. in 

 édition nous paroît abfolument fauffe , Toit
dans l'énoncé de ce Catalogue, Toit dans le Livre
même , puifqu'il eft prouvé que cet Imprimeur
n'a commencé â fe faire connoltre que vers l'an-
née i 49o, & que l'on connoît plufieurs Ouvrages
forcis de fon Imprimerie en 1497 & 1498.

27. BIBLIA SACRA LATINA , Vulgatx
editionis : impre^a Auguffæ Vindelico-
rum , per Johannem Bender ,anno 1466.
in fol.

Cette édition doit être fort rare , puifque l'on

n'en connolt aucun exemplaire en France ; elle
eft citée par le Pere le Long , dans fon Ouvrage
Bibliotheca Sacra.

28. BIBLIA SACRA LATINA , Vulgatae
editionis : imprefa Reutlingce , per
Johannem de 4verbach , anno Domini
469. in fol.

Edition fort rare, & dont on ne trouve au-
cune mention, que dans l'H1oire de la Biblio-
cheque de Nuremberg, qui nous apprend qu'on y
en conferve un exemplaire , fans entrer dans de
plus grands détails â fon égard.

29. BIBLIA SACRA LATINA, Verlonis
Vulgatx , cum Opufculo Arifle2e ,
EpifIolâ Johannis Andreae , Epifcapl
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Alerienfs, ad Paulum II, Pont. Max.
fcript . , Matthiâ Palmerio interprete.
Rome , per Conradum Sweynheym, &
Arnoldum Patinant , anno Domini
1 4.7 f. z vol. in fol.

ll exifte â Paris, dans la Bibliotheque du Roi,

un exemplaire de cette édition, qui eft fort rare,&
• la premiere Bible imprimée a Rome : la date de
l'année fe trouve a la fin du fecond Volume ,
avant la partie des Interpretationes Hebraicorum
Nominum, .où on lit les vers fuivans: •

Afpicis illufires, Leflor, quicunque libellos,

Si cupis Artiieum nomina no f fe , lege ,
iffpera ridebis cognomina Teutona forfan,
Mitiget Ars Mufis infcia verba vi rum.
Conradus Sweynheym, Arnoldus Pannarttque Mao

gifiri
Roma imprefferunt, talla multa.fzmul,
Parus cum Fratre Francifco maximus ambo ,
Huic open aptatam contribuere domum.

M. CCCC. LXXL

Defcription des Volumes.

Cette Bible commence par une Epitre dédicatoire
de Jean André , adreffée au Pape Paul II , qui forme ,
avec les pieces qui la fuivent, une partie de quatorze
feuillets (épatés , à la fin du dernier defquels on lit :
Finis ailla ad philocratem fratrem , de interpreta-
tions lxxij interpretum , per matthiam palmerium pi-

fanum , e greco in latin um verfi. Suit enfuite le corps

du Texte Sacré de ce premier volume , à la tête duquel eft
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une Epitre de Saint Hierôme , en forme de Prologue, far
tous les Livres Saints ; & ce Volume finit avec le Pfeau-
tier par ces mots Finis pfalterii.

Le fecond Volume commence par une Epitre de Saint
Hiérôme fur les Livres , de Salomon , qui fuivent après ,
& ce Volume finit avec l'Apocalypfe , par la foufcription
annoncée, qui commence par ce Vers: Afpicis illufires,
&c. -

Doit fuivre enfuite une Table affez confidérable , dont
l'intitulé eft ainfi: Incipiunt interpretationes hebraicoruns
nominum. Cette Table , qui eft rangée felon l'ordre des
lettres de l'Alphabet , finit avec la lettre Z , par ce mot
Finis.

30. BIBLIA SACRA LATINA, Vulgatz

editionis. Moguntite , per Petrum
Schoy ffher de Gernrchem , anno 1472..
in fol.

Cette édition de la Bible imprimée â Mayence,
eft encore fort rare , & précieufe aux yeux des
Curieux , qui s'en contentent, lorfqu'ils ne peu-
vent acquérir celle de 1 461, avec laquelle elle.
a beaucoup de rapport, tant pour les pages, que
pour la forme des caraderes , qui font I peu près
.les mêmes dans l'une & dans l'autre : l'on ne con-
noir point en France d'exemplaires de celle-ci,
imprimés fur vélin; ce qui peut faire croire qu'ils
ont tous été tirés fur papier. La foufcription qui
fe trouve â la fin du Volume eft ainfi:
Prefens hoc Opus preclari^mum alma in urbe

maguntina inclytes nacionis germanice , quant
Dei clementia , tant alti ingenii lamine , dam,'
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que gratuito i ceteris terrarum nacionibus, pre-
ferre illu/irareque dignata f ; artificiosa qua-
dam adinventione imprimendi , f u caracleri-
tandi , abfque ulla calami exaracione , fzc e^
giatum , 6. ad eufebiam Dei induflrie confum-
matum per petrum fchoifr de gern{hem ,
anno dominice incarnacionis millefmo qua-
dringente/imo feptuagef mo fecundo, in Vigilia
mathie apofloli.

Defcription du Volume.

Ce Volume commence par rintitulé qui fuit , lequel eft
imprimé en tara&eres rouges : Incipit epifiola fanai ihe.
ronimi , ad paulinum presbyterum , de omnibus divine

hiflorie libris. Et â la fin de l'Apocalypfe fe trouve la fouf-
cription que nous venons d'annoncer, imprimée en lettres
rouges, & fingulierement abrégée : l'on remarque à la fin
de cette foufcription, les écuffons de l'Artife tirés auffi
en rouge. Lorfque cette édition eft reliée en deux volumes,
on les répare après la partie du Pfeautier, à l'inf}ar de
celle de 1462, & pour lors le fecond Volume doit com-
mencer par une épitre de Saint Hiér ,me fur les Livres de
Salomon : il eft à remarquer que dans l'édition de 146a,
les écuffons de l'Artifle , qui fe trouvent à la fin du Pfeau-
tier, partagent en deux parties la date de l'année de l'im-
preffion , & que dans celle-ci , ces mêmes écufrons s'y
rencontrent pareillement, mais fans aucune date d'année.

31 BIBLIA SACRA LATINA , Vulgate
editionis. Parifis, per Ulricum Gering,
Martinum Cranta , & Michaelem Fri-
burger , anno (ut creditur), 1 476. z vol.

in fil.
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Cette édition de la Bible eft la premiere qui

ait été faite â Paris; elle eft très rare, & l'on n'en
connoit prefque point d'exemplaires : il en exifte
deux a Paris; l'un , dans la Bibliotheque 'du Roi ,
l'autre dans celle des Céleftins.

L'impreffion en eft fort belle , & la date de
l'année ne fe trouve cara&érifée par aucun chiffre
particulier , mais feulement par une époque que
l'on remarque dans les Vers Latins que nous al-
lons rapporter, & qui font a la fin du fecond.Vo-
lume , au moyen defquels il eft aifé d'en fixer fu;-
rement la date en 1 476: les voici :

Jam tribus undecimus lufhis Francos Ludovicut
Rexerat, Ulnicus , Mardrus, itemque Michael ,
Orti Teutonia , banc mihi composuere figurait:.
Parifzi ante fia me correflam vigilanter,
Yenalem in vico Jacobi fol aurais offert.

Un autre exemplaire de cette rare édition, exil.
tant dans la Bibliotheque de Cambridge, en An-
gleterre,' a donné lieu a plufieurs perfonnes d'a-
vancer qu'il y en avoir eu une antérieure, & qui
avoir paru en 1 464 ; ce qui eft abfolument faux :
cette erreur a été caufée par la fupercherie de
quelqu'un , a qui aura appartenu l'exemplaire en
queftion, & qui , dans la vue de le faire paffer
poùr un exemplaire unique , a mutilé quelques
mots dans fa foufcription , & en a fubftitué d'au-
tres a la place , qui ont fervi a faire croire que
c'étoit une édition de 1 464 , par la foufcription
qui s'y trouvoit ainfi :

Jam femi-undecimus luflrum Francos Ludovicus
Rexerat, Ulricus , Martinus, item que Michael,
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Orti Teutonia; banc mihi compofuere karma,
Parifti , &c.

Mais ceux qui ont examiné cet exemplaire, ne
l'ont pas fait tous , avec alfez de foin , pour s'être
apperçu de la fupercherie ; & pour peu que l'on y
eût fait attention , l'on auroit remarqué que les
deux mots principaux, (qui fervent a établir la cer-
titude de la date , favoir , Tribus & lu/lris, qui fe
trouvent dans le premier vers) avoient été ratu-
rés & gratés, & qu'il avoienc été enfuite rétablis
par ces deux autres mots Semi & lufirum , qui
dateroient elfe&ivementcet exemplaire de l'année
1464. Voyez à ce fujer, l'Ouvrage du Pere le Long,
Bibliotheca Sacra; Maittaire , Annales Typogra-

phici , & Chevillier , de l'Origine de l'Imprimerie

de Paris. Ils regardent tous, l'édition que nous
annonçons ici de 476 , comme la feule originale,
& s'infcrivant en faux contre l'exemplaire pré-
tendu de 1464, ils en font voir la fupercherie.

A la fin du fecond Volume de cette rare édi-
tion , & à la fin du dernier feuillet de l'Apoca-
lypfe, on lit ces mots : Finit Liber Apocalypfis
Bead Johannis Apojioli ; & enfuite les vers fui-
vans.

Me duce , carpe viam ? qui ctelum afcendere geflis,
tlnde orior; Deus efl qui me defcendere ju,(fït:

Omnibus ut profzm? quedam elare manifeffo;
Sed ne vilefcam , fapienti multa profundo ,
Leges quas populo Deus ebreo tulit, ample
Continuo ; Patrum antiquorum geflaque narro.
Quorum exempla fequi juvat . et corretta timeret
;Kinc fapiens Salomon moralia carmina dofie
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Edocet , fr fponfe ad fponfum decantat amorent:

A Domino miffs, populum inflruxere Prophete

,Que pene fontes maniant ! que premia Jufios ! •
Poll Verus ecce Novum Tefiamentum fubit ! In quo

Conflua ore dcdit proprio Verbum taro falium,

Exemplo monf cans iter ad fublimia regna

Difcipuli ofiendunt iter hoc fais, monitifque.

Jam tribus undecimus luflris Francos Ludovicus
Rexerat , fun cus , Martinus , Itemque Michael;

Orti Teutonia banc mihi compofuere figuras:
Parif i acte fua me correllam vigilantes.
Venalem in vico Jacobi, fol aureus offert.

Cette foufcription eŒ fuivie d'une partie fépa=

rée, qui a pour titre : Interpretationes Hebraicorum
, rominum. Cette partie eft cara&érifée par des fi.•
gnatures qui fe trouvent au bas des pages qui font
a trois colonnes ; & comme le corps de l'Ou-
vrage n'a aucune de ces fignatures particulieres,
quelques perfonnes ont conje&uré que cette par.
rie avoir pu être imprimée féparément du corps
de la Bible , & après coup, & qu'elle lui étoit
.poftérieure dans l'année de fon exécution.	 •

Defcription des Volumes.

Vos.. I. Commence par une Epitre de Saint Hiérônic ;
avec l'intitulé qui fuit, tiré en rouge : Epifiola beati hier_a
nymi ad paulinum presbyterum , de omnibus divine hif
tonie libris. incipit. Cette Epitre occupe les fia premieres
pages de ce Volume , & le commencement de la feptieme,
oû fuit le Livre de la Genefe : & ce Volume finit avec la
partie du Pfeautier , par ces mots : Finit pfalterium.

VOL. II. Commence par une Epirre de Saint
rame , avec cet intitulé en lettres rouges : Epiflola

bead
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aeati Hiero+¢ymi presbyteri ad cramatium eliodorum ,
epifcopos, de libris Salomonis. Cette Epitre ne remplit
que la premiere colonne du premier feuillet , oti fuit le
Livre des Proverbes , par cet intitulé : Incipit liber pro-
verbiorum. Ce Volume finit avec l'Apocalypfe de Sain t
Seau , par ls piece de Vers Latins que nous avons rapportée,
& qui commence par ces mots : Me duce , carpe vlan: , &c.
La partie qui doit fuivre enfuite , eft intitulée : Interpre_
tationes Hebraicorum Nominum, & elle occupe plufieurs
feuillets féparés du corps de la Bible , comme nous l'avons
Béja dit.

32. BIBLIA SACRA LATINA, Verfionis

Vulgatx. Venetiis , opera impenjis
1Vicolai Jenf n, Gallici, anno 1476. in
fol.

. Edition rare , fort recherchée des Curieux, &
dont on rencontre des exemplaires , qui , quoi-
que caradérifés de la même date, diférent ce-
pendant entr'eux dans le corps du Volume. Voyez
â ce fujet, le Pere le Long, Bibliotheca Sacra. La
différence qui , felon le . témoignage du Pere le
Long, fe remarque dans les exemplaires que l'on
trouve de cette Bible , nous a paru , ( après quel-
ques recherches que nous avons faites a ce fujet) ,
ne confifter que dans quelques exemplaires qui
ayoient été acquis par Jehan Petit , Libraire de
Paris, dans le XVIC. Siecle; & auxquels ce Li-
braire , pour la faire pafl'er fous fon nom, comme
fic'efit été une nouvelle édition dans ce temps,
fit imprimer un Frontifpice fous ce titre :
biblia ciem fummariis concordantiis , divifion.s

•	
D.s
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& tribus repertories prepoftis : terfe fr fideliter
imprefa : Venundantur ab Johann parvo fub
leone argenteo vici Sandi Jacobi in Parrhzi iotum
Lutetid.
Il y ajouta quelques augmentations , qu'il mit I

la fuite de cet intitulé; & elles forment douze feuil-
lets d'impreflion gothique , qui contiennent ce
qui fuit , (avoir : i °. le Titre , 2°. un Avis au Lec-
teur, ;°. une divifion pour l'Ancien & le Nou-
veau Teftament : g°. Tabula prima de ordine libres

rum : 5°. Tabula fecunda, in quo agitur de rebut
Biblia: 6°. Tabula alphabeticahifloriarum exfing.
libris Vaeris Novi Tejlamenti excerpt. i Gabriel.
Bruno Veneto : 7°. Exhortatio ad Divinarum Lit
terarum amatores : 8°. Notandum de interpretibas
antiquis Bibliorum : fr 9 a . Modi intelligendi Sa-
cram Scripturam.

Ces augmentations ne donnent aucun mérite I
cette édition de la Bible ; & il eft même I propos •
de les retrancher , quand on les trouve dans un
exemplaire, parce qu'elles ne fervent qu'a mafgeer
le mérite de cette édition , qui eft très belle & fort
rare , en ne la préfentant pour lors aux yeux des
Curieux que comme une mauvaife édition 'du
XVIc. Siecle.

Il exifte a Paris un parfaitement bel exemplaire
de cette Bible, dans le Cabinet de M. Gaignat.

Defcription du Volume.
Le caraetere de cette édition eft gothique, & le Volume

commence par une Epitre de Saint Hiérôme , fur les Livres.

lem & la fin de l'Apocalypfe , on lit la foufcription fuir
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tante : 14iblia impreQa Penetiis, opera atque impenfa Ni-
eolai Jenfon Gallici. M. cccclxxvj.

Doit Cuivre enfuire une partie féparée , & intitulée : In-
terpretationes Hebraîcorum Nominum ; après laquelle on
soit trouver un feuillet feul & féparé, qui renferme le ie-
gif re des fignatures & des réclames , & qui finit par ces
mors: Explicit regifirum Biblie.

33• BIBLIA SACRA LATINA , Vulgatz
edition is. impref fa Neapoli , per nobilem
virum Matthiam Moravum, anno .1476.
in fol.

On lit â la fin de ce Volume la foufcription fui-
vante : Edittim opus fr emendatum accuratme,
ac diligenter igtpre it Matthias Moravus, tir fin-
gulari arte ingenioque in urbe Neapoli. Ferdinando
Rege inviâo , anno Chrifli Dei mill fmo quadrin-
genteftmo feptuageftmo fexto.

Cette édition de la Bible eft fort rare & re-
cherchée . ; le Pere le Long , dans fon Ouvrage Bi

-bliotheca Sacra , en fait grand cas , & la rap-
porte avec raifon comme très rare.

34. BIBLIA SACRA LATINA, Verfionis
Vulgate. impreffa Venetiis , per Johan-
nem de Colonia Nicolaum Jenfon ,
«ne .148i. 4 vol. in fol. Exemplar im•
pelant in membranes.

Cette édition ,de la Bible , qui eft chargée des
Commentaires ou GIofes de Nicolas de Lyra, eft
d'une affez belle exécution ; mais les Curieux ne

Dij
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la recherchent pas beaucoup : ils ne font cas del,
exemplaires , que lorfqu'ils font imprimés fur
vélin, tel que celui que nous annonçons ici , uni•
quement précieux aux yeux des Amateurs , par
cette feule radon, Cet exemplaire exiffoit autre-
fois dans la Bibliotheque de feu M. le Cardinal du
Bois; mais cette Bibliotheque ayant patté dans
les Pays étrangers , & ayant été enfuite démem-
brée par une vente publique , nous ne filions oit
cet exemplaire peut exifter aftuellement.

On lit a la fin du dernier Volume, la foufcrip-
tion qui fuir : Exaélum eft Venetiis hoc opus Bi-

, cum poffillis Nicolai de Lyra , rum que ad-
ditionibus , per Paulum Burgenfem editis ac Repli-
cis Matthihe Dorinck ; impensa cura que Johannis
de Colonia , Nicolai °Jenfon, fociorumve, anne.
M. CCCC. LXXXI. Pridie Kalendas Sextiles. :

Les exemplaires de cette Bible , imprimés fur.
papier , font ordinairernènt reliés en deux 'vo-
fumes; mais on fépare en quatre, ceux qui font im.2
primés far vélin , pour en rendre les volumes'
moins gros.

35. BIBLIA SACRA LATINA s Vulgatae
editionis. Parifis, Colinæus, anno x 5'27

& fegq. 9 vol. in i G.

Cette édition qui el} très jolie , _paft'e encore
pour être extrêmement correfte; les .Amateurs ie-
cherchoient anciennement les éditions de cet ha-
bile Imprimeur ; ce qui leur avoir donné une va=
leur aft'ez confidérable en France : mais elles ne font
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a&uellemenr recherchées que par les Etrangers ,
qui les aiment beaucoup : le goût de ces jolies édi-
tions reviendra peut-être un jour en France, &
pour lors elles rentreront dans leur ancien prix.

36. BIBLIA SACRA. LATINA , ex He-
brio ; per Santem Pagninum , cum
præfatione & fcholiis Michaëlis Villa-
novani. Lugduni ti Porta, 1 54i. in fol.

Le mérite de cette édition confifte , dans les
notes marginales dont elle eft ornée, & qui font
du fameux Michel Servet: les exemplaires en out
été fupprimés & défendus avec foin , ce qui les a
rendus rares ; & la valeur en augmente en France,
depuis que le mérite de fa rareté y eft mieux connu_

Defcription du Volume..
Six feuillets féparés fe trouvent au commencement , qui

renferment le Titre , la Préface de Servet , fous le nom de
Pillanovanus, une autre de Jean-Nicolas Vidorius , & le
Prologue de Santos Pagnini. Suit enfuite le corps du Va•
hune, qui commence au feuillet r, & finit avec l'Apocalypfe,
au feuillet 167. Doit Givre enfuite un Difcours de Santos
Pagnini, adre(fé à Thomas Sartini, Florentin, qui forme un.
feuillet. (épuré, feul & non chiffré, & qui doit être fuivi d'une
partie de feuillets non chiffrés , qui contient les Interpreta-
tiones Nominum , dont les fignatures du bas des pages font
depuis la lettre A a , jufques & compris la lettre E e, avec

ces mots i la fin. :-Fini: Libri Interpretationum Nominum,

&c. L'on doit trouver encore un feuillet enfuivant, fcut
& réparé , qui contient un Errata , avec le Regif re des.
fignatures, & la fout riprion de l'année, ainfi:: Lugduni
cxcudebat Ga,/par Trechfel,, anzo M. D..XLII.

D u
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37. BIBLIA SACRA LATINA, Vulgatz
editionis , cum przfatione Johannis
Hentenii. Antuerpice, Plantin, i 165.

5 vol. in 16.

Ces éditions connues dans la Littérature, fous
le nom des Plantins , ne paffent pas pour être
abfolument correékes; mais elles font recherchas
des Curieux , I caufe de la commodité de leur
tirage, & de la beauté de leur exécution : l'édition
du Texte Sacré, que nous annonçons ici de s 6 s,
eft préférable d celle que les mêmes Imprimeurs
donnerent en i s 74, parce qu'elle;eft beaucoup plus
belle que cette derriere.

Le nombre des Volumes ne peut être fixé dans
les exemplaires ; ils font reliés en plus ou moins
de Tomes , felon le goût de ceux qui les ont ac-
quis dans le temps, & qui les acquierent encore
aujourd'hui.

'38. VETUS TESTAMENTUM , ex Græco
Lxx. Interpret. latiné redditum , cum
præfatione Flaminii Nobilii , nec non
annotationibus & fcholiis ejufdem , &
aliorum Doéorum Virorum. Rome,
in adibus Populi Romani , apud Geor.
gium Ferrarium, anno Domini 1588.
in fol.

Cet Ouvrage eh très eftimé ; c'eft la Ver&on
Latino de l'édition Grecque, donnée â Rome un
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an auparavant , & dont il a été fait ici mention
fous le N°. i S. Elle a été inférée toute entiere
dans l'édition de la Bible, donnée en Grec & en
Latin, par le Pere Morin , dans l'année 1628

I Paris : les Exemplaires en font peu communs,
& ne fe trouvent que-difficilement; & comme la
plapart de ceux que l'on en rencontre , font ordi-
nairement en mauvais état , nous en donnerons
ici une courte defcription.

Defcripeion du Volume.

Six feuillets réparés fe trouvent au commencement , qui
renferment le titre , au vers6 duquel efl imprimé l'Ordre
ou la Table des Livres Curés ; enfuite une Epitre Dédica-
toire du Cardinal Carafe , admirée  Sixte V. Une Pré-
face Latine au Leaeur, & deux Bulles de Sixte V , dont la
premiere renferme le Privilége de cet Ouvrage.

Suit immédiatement après , le corps du Volume qui finit
par le troifietse Livre des Macchabées , â la page 1 4 1 I ,
après laquelle doivent Cuivre dix feuillets réparés , Cents &
non chiffrés, qui contiennent un index Ditiionurn, un
:Errata de deux pages , & un feuillet de regiftre pour les
fignatures : au bas de ce dernier feuillet fe trouve l'indica-
tion de la Ville, & la date de l'annéé de l'impreflion, avec
les Armes de la ville de Rome.

Il alti remarquer que la date caraâérifée fur l'intitulé
de ce Volume eft de 1 5 8 7 , au lien que la foudcription de

la fin porte I S 88 , ce quia fait conjeûurer que l'lmpreffon
a fuivi imméaiateinent celle de l'édition Grecque donnée
en r s S7 ; mais que n'ayant pî1 être achevée dans la même
année, elle n'a été mite au jour qu'eu 1588.

39. BIBLIA SACRA LATINIA , Vulgum
D iv
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editionis, jufi'u Sixti V. recognita EC

edita ; & tribus Tomis diflinûa. Ro-
me , ex Typographiâ Apofolica' Vati-
can, (opera' .Aldi Manutii, Aldi Abne-
potis) , 15 9o. in fol.

Cette fameufe & célebre édition de la Bible,
dont la rareté eft confidérable , eft connue dans
la République des Lettres , fous le nom de Bible
de Sixte Quint , parce qu'elle a été faite & mire
au jour fous la dire&ion & par les ordres de ce
Souverain Pontife.

Elle ne fut pas plutôt forcie de la preffe , qu'elle
occa(ionna un bruit confidérable dans l'Eglife
I cause de quantité de fautes , qui en avoient
changé & défiguré le Texte, de maniere que l'on
fut obligé de réparer ce défaut , en faifant im-
primer féparément fur de petites blendes de pa-
pier, les mots qui avoient été défigurés, & de
coller enfuite ces corre&ions fur les patiages ma-
rnes , répandus de côté & d'autre , dans le cou-
tant du Volume, & qu'il eft aité de remarquer,
pour peu que l'on y faire attention.

Cette édition fur fupprimée après la mort de
Sixte Quint, par les ordres de Grégoire XIV fon
fucceffeur, qui la profcrivit : Clément VIII qui
fuccéda â ce dernier dans le Pontificat , en fit faire
nne édition en 159.2. , dans laquelle il eut foin
de faire corriger les fautes répandues dans la pre..
miere , & cette réimpreffion eft connue parmi
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.trous , fous le nom de Bible de Clément VIII ,
ou Bible de Sixte Quint corrigee.

Quoique les exemplaires de cette derniere ne
(oient point communs, & ne fe trouvent même
que difficilement; leur rareté n'approche cepen-
dant point de celle de l'édition originale, dont
les exemplaires font très rares.

L'on ne connoît en France qu'un feul exemplaire
en grand papier de cette édition de i S90 , lequel
exifte aauellement â Paris , dans le cabinet de
M. le Préfident de Cotte , & cet exemplaire eft ce-
lui , qui ayant appartenu originairement i M. Du
Fay, paffa fucceffivement depuis, dans différens
Cabinets & Bibliotheques, jufques dans les mains
de feu M. de Boze, & c'eff du Cabinet de ce der-
nier qu'il a été acquis par fon propriétaire a&uel.

La valeur exceffive & la rareté finguliere de
cette fameufe édition, a fair naître quelques fu-
percheries â fon égard , qui fe rencontrent dans
des exemplaires que l'on a voulu faire pater 3 la.
faveur d'un Titre fuppofé , pour être de l'édition
originale , & qui n'étoient que des exemplaires
de celle de 1592. : il eft bon d'y faire attention ,
& de les examiner de prés.

Pour s'affurer de la véritable édition de I S90,
nous allons donner une notice fuccinfte de quel-
ques différences que l'on remarque dans l'une &
dans l'autre , & qui fervent â les tara&érifer &
I les diftinguer. Par exemple : la Bulle de Sixte V
ne fe trouve plus dans celle de Clément VIII.
Dans la premiere , on lit.fimplemeut â la tâte de
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chaque partie de la Bible , cette efpece d'inti-
tulé; Liber Genets , Liber Levitici, Liber Numeri,
&c. Dans la feconde au contraire , il y a Liber
Genefis, Hebraicb Berefuh; Liber Levitici, Hebritie$
Vaicra ; Liber Numerorum , Hebraicè Paiedabber,
&c.

Dans la premiere ; Lib. I. Regum cput XXIV,
Yerfets 7 & 8, il y a : Quia Chrifius Domini el; vi.
vit Dominus, quia ni Dominus percuf riteum,aut
dies ejus, vener. ut moriatur aut defcendens in pro.
hum perierit : propitius mihi /it Dominus , ut nos
mittam manum meam in Chriftum Domini : &
confregit David viros, &c. Dans la feconde, le
palfage , depuis ces mots , Vivit Dominus , &c.
jufqu'â Et confregit David viros , fe trouve tota-
lement retranché.

Dans la premiere, Lib. Sapient. Capta II, il
y. a : Sit auteur fortitudo noftra lex injuftitia. Et
dans la feconde , on a corrigé ce pairage , en
mettant, Lex Apia.

Dans la premiere , Lib. Ecclefia/lic. XLII, il
y a : Ne forcé in adolefcentid fud adultera e
ciatur: & dans la feconde, on a corrigé , en met-
tant , Adulta en place de Adultera.

Sixte Quint a banni enfin de fon édition, cer.
tains livres apocryphes, qu'il détermine dans fa
Balle; (avoir : le IIIe & Ive Livre d'Efdras, le
IIIe des Machabées , avec l'Oraifon de Manès.
La feconde de I S9: , ne les a pas non plus a la
vérité dans le corps de l'Ouvrage , qui y occupe
T I 5 I pages ; mais elle en conferve trois â la fia
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du Volume , dans une efpece d'Appendix féparé,
de 23 pages, dans lequel l'on trouve l'Oraifon de
Manafsès, & le troifieme & quatrieme Livre d'EJ
Bras : pour le troifieme Livre des Machabées , il
en a été auffi retranché.

Cette notice, qui n'eft qu'un fort petit abrége
des différences qui fe trouvent entre l'une & l'an.
tre édition , péut fu ire cependant pour mettre
tout Acquéreur en état de fe garantir de la fa-
percherie. Ceux qui détireront avoir de plus
grands éclaircifïèemens , pourront confulter $ ce
fujet , l'Ouvrage qui a pour titre : Bellum Papale,
/ive Concordia Difcors Sixti V & Clementis VIII,
circei Hieronymianam editionem , de l'édition in
4. . ou in I i. & l'Hifloire de la Bible de Sixte Y,
avec des Remarques pour connottre la véritable édi-
tion de 1390 , par Profper Marchand , dont on
trouve des Copies Manufcrites.

L'exiftence d'une édition de la Bible , donnée
en Langue Italienne en t s 8 9 , par les ordres de
Sixte Quint, a donné lieu â bien des difputes
& des contrariétés dans la République des Let-
tres. Les uns veulent qu'elle ait réellement exifté;
les autres au contraire , loin d'en convenir, pré-
tendent que fon exiftence n'a été qu'en idée , le
projet n'en ayant pas été éxécuté : d'autres enfin
en accordent l'éxécution ; mais ils prétendent en
même temps, qu'elle fut fi exaftement fuppri-
mée, qu'il n'en eft refté aucun veftige ; & la
raifon de fuppreffion qu'ils en apportent, eft qu'elle
fa été faite 4, l'inftigation des Cardinaux, & no-
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tamment â la follicitation de Philippe II , Ra
d'Efpagne, qui, polfédant alors plufieurs Etats en
Italie , fit dire au Pape par fon Ambalfadeut
que s'il ne lui en accordoit la fupprelliion, il la
feroit défendre lui-même dans fes Etats; ce qui
n'ayant pas été trouvé bon par Sa Sainteté, penis
attirer de fâcheufes affaires â cet Ambalfadeur
chargé , malheureufement pour lui , d'une côm-
mifûon auffi défagréable que délicate. Voycq
•Yogi , Catalogus Librorum rariorum. Voici
maintenant la defcription exa&te des trois Par-
ties qui compofent ce rare Volume.

Defcription des Parties.
PARTIE I. Dix feuillets féparés fe trouvent an

commencement , qui renferment deux Titres ,
l'un imprimé , tel que nous l'avons rapporté,
l'autre gravé; le décret du Concile de Trente,
la Bulle de Sixte V, un Index intitulé , Series Li-
brorum Veteris ac Novi Teffamenti , un faux Ti-
tre, avec cet intitulé , BIBLIORUM SACRORUM To-
musprimus, & le Series Librorum: fuit enfuite,
le corps de cette premiere Partie , qui contient
les Livres de la Bible , depuis la Genéfe , jufgnes
& compris le Livre de Job, & les pages en font
chiffrées depuis le N°. t , jufgnes & compris
479 , & â la fin de cette derniere page , on lit
ces mots, Finis Tomi primi : le verso de ce feuil-
let ef une page blanche, qui tient pour la page 480.

PARTIE II. Deux feuillets féparés fe trouvent
au commencement, qui renferment un faux Ti-
tre, dont l'intitulé eft, BIBLIORUM SACRORUM.
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Tomus ficundus , avec le Séries Librorum. Suit
enfuite, le corps de cette recorde Partie , qui con-
dent les Livres de la Bible , depuis les Pfeaumes ,
jufques & compris le fecond Livre des Macha-
bées; les pages en font chiffrées depuis le N°.48t,
jufques & compris 899 , & au bas de cette der-
niere page , on lit le mot FINIS. Le verso de ce
feuillet eft une page blanche, qui entre en nom-
bre pour la page 900.

• PARTIE - III. Un feul feuillet féparé fe trouve
au commencement , qui renferme un faux Titre,
pareil au précédent, avec cet intitulé, BIBLIORUM

SACRORUM Tomus tertius : Novant Teelamen-
tum comprehendens. Cette Partie finit avec l'A-
pocalypfe , & les chiffres des pages font depuis
9o1 , jufques & compris 11 41 , & a la fin de
cette. derniere page, on lit le mot qui fuit ainfi :
AMEN , qui forme la conclufion de tout le Vo-
lume.

40. BIBLIA SACRA LATINA , Vulgatæ
editionis Sixti V, cutis Bullâ Clementis
VIII.cujus authoritate funt recula. Ro-
rn e, ex Typographid Vatican , I 59 z.

in fol.
. Defcription du Volume.

- Six feuillets réparés fe trouvent au commencement , qui
renferment deux Titres , l'un imprimé , l'autre gravé ; une
Préface au Leaeur , le même Décret du Concile de Trente
cjue celui qui Ce trouve dans l'édition précédente , & une'
elle de Clément VIII. Suit snfuite , le corps du Volume,
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gui contient r t; r pages , fuivies d'un Appendix ripai &OF

a; autres pages , imprimé en plus petits caraderes , & qui.
l'enferme I'Oraifon de Manafsés, & le troificme & qua–
niante Livre d Efdras.

41. BIBLIA SACRA LATINA , Vulgatz
editionis Sixti V & Clementis VIII,
(abfque Summariis Capitum.) Colonie
Agrippince, Guniteras, 1630. in il.

Cette petite édition de la Bible , qui eft re-
cherchée des Curieux & des Amateurs , eft con.
nue parmi nous , fous le nom de Bible des Eve
quis : les exemplaires en font al{ez rares , & dif-
ficiles a trouver bien confervés, fur-tout dans la
grandeur des marges , qui ont été faites fort pe-
tites. Cette édition fe reconnoit aifément entre
toutes les autres , en ce qu'elle eft deftituée de
fommaires I la tête des Chapitres.

Defcription du Volume.

Quatre feuillets féparés fe trouvent au commencement,
qui renferment un Titre gravé. , une Préface au Ledleur , le
Décret du Concile de Trente, la Bulle de Clément VIII,
& le Certificat de Cenfure ; fuit enfuite, le corps du Volu-
me , qui ne contient que les Livres de l'Ancien Tetament,
en 858 pages, fuivies d'un Index Biblicus fort ample de
s; feuillets féparés , feuls & non chiffrés , au bas defquels
ron remarque feulement la fuite des fignatures des 858 pa-

ges précédentes.

42. BIBLIA SACRA LATINA, Vulgatz ..
editionis Sixti V. & Clementis VIII.
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Parif iis, ex Typographiâ Regi4, x642.

vol. in fol.

Cette édition n'eft eftimée que des Etrangers,
qui ne la recherchent eux-mêmes qu'a caufe de
la beauté de fon exécution , qui en eft le mérite
principal : l'on en fait peu d'ufage, & elle ne fers
ardinairement que de parade dans une Biblia.
theque.

43. BIBLIA SACRA LATINA, Vulgatz
editionis , Sixti V. & Clementis VIII ,
i juiFu Ducis de Richelieu, minutillimis
cars&eribus edita.)Far fis, apud Se-
baflianum Martin , I 6 S 6. in 12.

Cette édition de la Bible, finguliere par la pe-
titeffe de fes cara&eres, eft recherchée des Cu-.
rieux & des Amateurs. Elle eft connue parmi nous,
fous le nom de Bible de Richelieu , parce qu'elle
a été faite aux dépens d'un Seigneur de cette fa-
mille. L'on rapporte , { mais vulgairement,) que
les caraeteres ont été fondus exprès pour fon
exécution , & que l'on y a employé une matiere
où l'on avoir fait entrer une partie d'argent; ce
qui a fait dire a plufieurs perfonnes , que cette
Bible avoit été imprimée avec des carai1eres de
ce métal. Il eft a croire que ce qui a donné iiea
d cette expreflion, vient plutôt de la grande dé-
penfe qu'il a fallu faire pour les établir , que de
s'imaginer que les caraderes ea aient jamais été
d'argent.
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Cette petite & jolie édition renferme l'ancien

& le Nouveau Teftament. L'Imitation de J. C.
qui parut l'année d'après, exécutée avec les mêmes
carafteres , fe trouve quelquefois reliée â la fin du;
'Volume ; ce qui en augmente pour lors la va-
leur. Plufieurs petits Traités de fpiritualité, tels
que le Pugna Spiritualis , parurent enfuite , exé-
cutés avec les mêmes carafkeres; niais les Curieux
n'en font pas grand cas , ils ne recherchent que

la Bible & l'Imitation de J. C.

Defcription du Volume.

Quatorze feuillets féparés fe trouvent au commence.
ment , qui renferment un Titre, une Préface au Le&eur,
la Bulle de Clément VIII , le Décret du Concile de Tren-
te , deux Prologues différens , & plufieurs Préfaces de Saint
Hiére,me fur les Livres facrés : fuit enfuite, le Corps de
l'Ancien Teftament , divifé en deux Parties , dont la pre-
miere eft de 4i4 pages, & la feconde de 4 X 7 , dont la der-
niere, par une faute d'impreflion, porte 40 7. Doit fe trou
ver enfuite une Partie de 18 feuillets féparés, feuls & non
chiffrés , qui contiennent un Index Biblicus. La Partie du

Nouveau-Teftament, qui fuir cet Index, eft de :;o pages.
A l'égard de l'Imitation, qui fe trouve quelquefois la fin
dcs Exemplaires, c'eft une petite partie de 84 pages chif-
frées, à l'exception feule des trois dernieres, qui contiennent
Plndex ou la Table des Chapitres.

44. BIBLIA SACRA LATINA , Vulgatx
editionis Sixti V. & Clementis VIII ,

cum Notis hifforicis & chronologicis

(Claudii Lancellot) additis Chronolo-
gis
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giâ facrâ ex Ufferio & Geographi3
facrâ Nicolai Sanfon. Parifiis , Pitré,
i 66 E, in fol.

4.5. BIBLIA SACRA LATINA , Vulgatx
editionis Sixti V. & Clementis VIII.
cum Tabulis Geographicis Auguflini
Lubin , & Tabulis Chronologicis ex
præcedenti edition.e excerptis. Pari/is,
Vitré , 1 666. in 4.4..

Cette édition de la Bible, Fort eftimée, eft pré.
?érée â l'in folio , a caufe de la commodité de fon
liage : on l'a réimprimée plut -leurs fois depuis , &
fans le même format ; & parmi ces dernieres ,
'édition la plus eftimée eft celle de l'année r 69 i.

4fi. PSALMORZJM CODEX Latinus Peran•
tiquus. Mogunti e, per Johannem Fuji
f^ Petrum Schoiffher de Gern{heym ,
anno Incarnacionis '457. in fol. impre f..
in membranis.

La précieufe édition que nous annonçons ici
eft connue de tout le monde, & l'on fair , a n'en
pouvoir douter , que c'eft un Livre de la plus
grande rareté, & le premier Ouvrage imprimé
avec indication d'année. Son exécution eft en
lettres rouges & noires , & du même genre que
celle de la fameufe édition de la Bible, dont nous
avons parlé â l'article 25 de cet Ouvrage , où l'on

E
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peut voir ce que nous avons dit à fon fujet:

L'exemplaire qui exifte de cette célebre édi-
tion, dans la Bibliotheque de l'Empereur , a Vienne
en Autriche, a paré pendant un long temps, pour
û ique , & perfonne n'en avoir encore parlé , juf.
qu'au temps du favant Bibliothécaire Pierre Lam-
hecius, qui en a le premier fait mention , dans
l'excellent Catalogue qu'il nous a donné des Ma-
nufcrits de cette Bibliotheque.
' L'on en connoît aEtuellement deux autres, l'un
à Paris , qui du Cabinet de feu M. de Bote , a
piaffé dans celui de M. le Préftdent de Cotte; l'au-
tre â Freyberg: mais ce dernier e4 imparfait de 4g
feuillets.

Il eft à remarquer que ce livre eft un Pfeautiet
dihribué en forme de Bréviaire, où l on trouve tou-
tes les Féries, Fêtes, Matines , No&urnes, Hym-
nes, Leçons, Antiennes, &c. qui font dans les
Bréviaires. Ce Volume eft d'une forme in folio
ordinaire , & beaucoup moins grand que celui
de l'édition fuivante de 1 459 , que l'on croit être
une réimprerion pure & fimple de celle-ci; mais
pour peu que l'on y fa(fe attention , l'on s'ai).
percevra facilement qu'il y a des différences dans
lés deux éditions , & qu'il y a des prieres parti-
culieres dans l'une, qui ne fe trouvent plus dans
l'autre.

Nous ne nous étendrons pas davantage fur le
mérite & la rareté de cette précieufe édition
plut ours DitTertations fingulieres & fort longues,
qui ont paru à fon fujet, font entre les mains
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de prefque tout le monde , & il y en a une en-
tre autres fort étendue , dans les Mémoires de
l'Académie. des Infcriptions, Belles Lettres, Tome
XIV. Page 154 fr fuivantes. Ceux qui voudront
la confulter , y trouveront beaucoup de détail.

On lit â la fin du Volume la foufcription qui
fuir , laquelle eft tirée en lettres rouges, & fin-
gulierement abrégée.
Prefens fpalmorum codex , venuffate capitaliurn

decoratus, rubricationibufque fuficienter teint-
tus , adinventione artificiofa imprimendi , ac
caracieritandi , abfque tatami ulla exaracione,
fc efigiatus , 6 ad eufebiam Dei indufirie
e/1 confummatus per Johannem fufi civem ma-
guntinum , , petrum fchofer de Gernf{heim,
anno Domini mill fmo eecclvij. In vigilia af..
fumpcionis.

Defcription du Volume. •

Ce Volume commence par ces mots : Dominicis diebus
poli Fefium Trinitatis Invitatorium, ce qui eil fuivi de
deux efpeces d'Antiennes, après lefquelles fuit le Pfeaume
Beatus vir qui non abiit, &c. Le Plain-Chant s'y trouve
pots â la main , dans le courant du Volume, & remplit des
blancs qui ont été biffés à ce fujet dans le cours de l'im-
prelfion ; & le Volume finit par cette efpece d'Antienne

,que voici : 'Hac tua Virgo duplici Beata forte , &c. au
verso de laquelle fe trouve la foufcription que nous avons

fnoncée.

47. PSALMORUM CODICIS editio altera.
Mopuntiat , per Johannem fuff , & Pa-

E ij
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tram fchoifer de gern%heim, anno t 45g.
in fol. impref in rnembranis. 	

•

Cette édition n'eft pas moins précieufe que la
précédente , & elle paroît avoir été exécutée avec
les mêmes cara&eres rouges & noirs. Recom-
mandable par fa grande antiquité , qui diffère
peu de celle de la premiete , elle a encore le mé-
rite de lui être fupérieure , pour ainsi dire , en
rareté, puifque l'on n'en connoît encore jufques
à prirent , que le feul exemplaire qui exifte ac-
tuellement â Paris , dans le Cabinet de M. le
Préfident de Cotte , & qui vient de celui de feu
M. de Bote.

Le format de ce volume eft beaucoup plus
grand que celui du précédent , les pages en ont
plus de lignes, & les lignes plus de mots, & on
lit â la fin du Volume, la foufcription fuivante :
conçue en ces termes , & fingulierement abrégée.
Prefens pfalmorum codex venufiate capitalium de-

,coratus , rubricationibus que fuficienter di/linc-
tus , adinvcntione artificiofa imprimendi ac ca-
racleritandi abfque ulla tatami exaracione, fie
effigiatus, 6. ad laudem Dei, ac honoremfanclli
Jacobi , eft confummatus , per Johanriem full
civem Moguntinum , 6 petrumfchoefer de Gernf-
theim clericum, anno Domini millefimo cccclix.
xxix die mentis auge.

Defcription du Volume.

Ce Volume commence par le Pfeaume Beatus vir qui
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non abiit , &c. avec ane efpece d'Antienne 'a côté : le Plaiir
Chant y ef rempli de même que dans la précédente, & la
fin du Volume fe termine par ces mots : Ad Noalunwm
Confe or Dei , &c. après quoi fuit la foufcription que noua
avons annoucée.

.^$. PSALMORUM CODICIS, edirio altera.
Moguntiæ, per Petrum Sehoefer deGern-
Theym, anno Domini I49o. in fol.

Cette édition eft encdre fort rare, & recher-
chée des Curieux;. elle a une fingularité qui ne fe
trouve point dans les deux précédentes , c'elt que
le plain-Chant s'y trouve imprimé ; elle leur e(Œ
du relie conforme, & fi les caraûeres n'en font
point les mêmes , ils ont du moins été fabri-
qués fur leur modele. La foufcription que l'on
trouve I la fin. du, Volume,. e11 conçue en. ces.
termes.
Prefens L'falmorum codex xenujiate capitalium•de--

coratus , ritbricationibus que ac notis fuficienter
diftine1us , e dinvention.e artificiofa imprimendi
ae catac7tritandi , • abfque alla tatami exara-
cione in nobili civitate Moguntina , hujus artis
inventrice elimatriceque prima fic ef;giatus , f'
ad laudem Dei ac honorent fanEli Benedidi, per
petrumf hor. de gernsheym eff cotrfummatus
anno.Domini, M. CCCC.. XC. ultime die, men-
fis Angle,
La variation qui fe remarque dans les trois, dif.

fx' rentes.foufcriptions de ces pfeautiers , & prin-
cipalement , dans les deux dernieres, dont l'une.

E ii(
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eft en l'honneur de Saint Jacques, l'autre en celui.
de Saint Senoit, a damé lieu de conjeé}µrer qua
ces trois Ouvrages avaient été fabriques exprès
pour fervir de Livres tie Cljiaeur, â quelques Mo-
nafteres , ou â quelques Eglifes, pour y dire l'Of-
fice , & que l'on n'en avoit tiré des exemplaires
que pour leur prôpre ufage; fi cela étoit, (comme
il y a lieu de-le croire,) il ne feroit pas pour lors
étonnant d'en voir fi peu dans le commerce de
la République des Lettres.

Nous.ne. donnerons point de defcription de ce
letnier; n'en ayant trouvé aucun exemplaire a Paris.

49. PSALTERIUM DAV1DIS , fecundiim
Bibliarn fagra,m, contins virtutes &
proprieta ;" coxum Pfa1naovwn. , prQ
falute. corpocis & anime obtinendâ,
ut quis fubflantias, honores, & omnia
bona acquirat 'temporalia , cos reci'
tando. Impreffum Taurini , apud Nico-
larum de. Benediâis, anno falutis 1517.
irx 8°.

Quelques recherches que nous ayions pu faire
jufqu'l préfent , pour parvenir â découvrir un feul
exemplaire imprimé de ce rare Volume, elles ont
toutes été infru&ueufes, & nous n'en avons pu
encore appercevoir le moindre veftige.

Sa rareté exceffive en a fouftrait jufques a la
connoiffance même de fon intitulé , aux plus cé.
lebres Bibliographes, qui font demeurés dans le
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Cilence 3 fon égard. Nous den devons nous-
mêmes la connoit1ance que nous en avons, quai
lumieres de feu M. Piget , Libraire de Paris , &
le plus grand connoifreur de fon temps : il regar-
doit ce vorume comme un des plus rares Livres
qui puiffent exifter dans la République des Let-
ttes, & dont les copies manufcrites fe vendoient
même très cher. ( Une de ces copies fut vendue
en 1747, â la vente de feu M. le_ Préfdent Bernard
de Rieux, vingt-quatre livres.)

Le titre de ce rare Volume fuflit feul pour en
faire remarquer la fingularité ; il eft dans fon
genre auffi fingulier , que l'eft dans le Tien , celui
fini a pour titre: Enchiridion Leonis Pape , &c.
dont nous parlerons en fon temps ; & il eft ' â
croire que l'on trouverait d'e ce Volume des Com-
ines confidérables & exorbitantes, li l'on étoir
ftir' d'acquérir . , par fon ufage , routes les pro-
priétés que l'annonce du titre, dit y être renfer-
mées.

Ce volume n'étant connu que de très peu d'A-
mateurs , & fa rareté extraordinaire n'ayant pas,
permis qu'il en ait pat ré encore aucun exemplaire
dans le commerce , il n'eft pas facile d'en pou-
voir déterminer au vrai la valeur , qui certaine-
ment feroit, confidérable , dans le fiecle oû nous.
fourmes , pour un Ouvrage de cette rareté. Feu
M. Pigez eftimoit de fon temps, , ce Volume trente
3- quarante piftoles.

Nous ne pouvons , par les raifons que nous ve-
noni d'apporter , donner aucune defcription par-

t iv
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ticuliere de ce Volume; il faut attendre que le
temps, & un heureux hafard nous en faflint con.
notre un exemplaire.

50.PSALTERIUM DAVIDIS,juxt&
exemplar Vaticanum , anni I S9L.
Lugduni Batavorum , E4evir, 1653.
in 12.

L'on connoît allez le mérite qui diftingue dans
la République des Lettres, les éditions des El-
tevirs , ou El{eviers. Recommandables par la
beauté de leur exécution , & la netteté des ca-
raEteres , qui en font le mérite principal ; elles
ne font recherchées des Curieux, qu'autant que
les exemplaires en font bien confervés , furtout
dans la grandeur des marges.

Cette Colle4ion eft une des plus difficiles it
rafrembler, dans une égale beauté; & comme plu-
lieurs Autheurs, qui en font partie, ont eu des
contrefa&ions qui ont paru fous le même inti-
tulé , la même date & le même format , nous.
aurons foin d'indiquer , toutes les fois qu'ils fe
préfenteront dans le courant de cet Ouvrage, la
maniere de diftinguer les uns d'avec les autres»

p. NOVUM J. C. TESTAMENTUM LA-.

TINUM , Vulgum editionis. Parifiis ,
ex Typographiâ Regiâ , 1649, a vol.

in 12 quelquefois reliés en un,

Edition fort jolie, & recherchée des Curieux
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er des Amateurs , â caufe de la netteté des ca-
raeteres qui ont fervi 3 fon exécution ; c'est
la plus belle qui ait encore paru dans ce genre ,
du nouveau 'Affament en Latin.

S. s. Verfions Françoifis , Italiennes , Ef
pagnoles , Flamandes & Hollandoife's,
Angloifes , Allemandes , & des autres
différentes Langues de l'Europe.

s z. LA BIBLE, qui eft toute la . fainte
Ecriture- transflatée en François , par
Robert Pierre Oliyéran, (aidé de Jean
Calvin.) Neufchaiel de Wingle, z S35.
in fol. gorhiq.

Cette édition de -la Bible eft la premiere qui
ait été mife au jour par les Proteftâns ; elle eft
fort rare , & par cette raifon, très recherchée des
Curieux & des Amateurs.

-Il eft extrémement difficile d'en trouver un
exemplaire bien conditionné; la pliipart de ceux
qui nous en reftent, font fales, mal-propres , ou
mutilés dans quelques-unes de leurs parties ; de
maniere que l 'on ne peut les examiner de trop
prés ni les collationner trop exaétement.

Cette édition fut commencée en 1535: mais
elle ne fut achevée que dans l'année 1 5 37 , dans
laquelle elle a paru fous la premiere date de

I 53 5. L'Auteur ne furvéquit pas longtems. a fa
publication, & l'on prétend qu'elle fut la caufe
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de fa mort , ayant été empoifonné I Rome l'art.
née d'après. Le fameux Jean Calvin palle pour
avoir eu la plus grande part â cet Ouvrage, &
que n'ofant pas encore tout-I-fait•le publier fous
fon nom , il fit palmer cette Verf on fous celui de
Robert Pierre Olivétan , qui y travailla avec lui I
la vérité, mais qui n'y mit que très peu du fiel).

Defcription du Volume.

Huit feuillets féparés re trouvent au commenceMent,
qui renferment le Titre; und Epître de Robert-Pierre Olir '
vécan , adreffée au Leûeur, & datée de r 5 ;5; l'Apologie
da Tranilateur ; une efpéce d'Avertiflement, 'a la tète du-
quel on lit ces mots: V. T. C. â notre Allié & Confédéré le
Peuple de 'Alliance de Sinaï , falut ; & les noms de tous
les Livres de la Bible , en forme d'Index.

Le Corps de l'Ancién-Teftament vient enfiiite, réparé as

trois Parties; Cavoir : la premierie , qui contient les. Livres
de r Ecritur e-sainte , depuis la Genefe jufques & compris le
Cantique des Cantiques ; Partie de r8 6 feuillets :. la fecon-
de , qui renferme le Livre des Pro. phetes ; Partie de 66.
feuillets : & la troiféme , qui comprend les Livres Apocry-
phes ; Partie de 6o feuillets: 	 '

Le Nouveau-Tefament fuit enCuite , & fert comme de
quatrième Partie , laquelle forme i os feuillets , 'après lef=
quels doit en Cuivre un autre feul & féparé, qui coudent le
Régifl:re général des Cayers de la Bible; & au bas de ce
dernier feuillet , fe trouve aufli l'indication de la Ville & la
date de l'année de l'imprefl-ion , par la foufcriptioo-fui-
vante.

Achevé d'imprimer en la Ville & Comté de Neufchatel,
par Pierre de IVingle , dit Pirot Picart , l'an M. A
xxxv. le jjjje. jour de Juin.
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53 . LA SAINTE BIBLE, en laquelle font

contenus tous les Livres canoniques de
l'Ecriture Sainte , & pareillement des
Apocryphes , le tout tranflaté en Lan-
gue Françoife, de la Verfion de Ro-
bert Pierre Olivétan , revue par Jehan
Calvin ; avec l'indice des matieres
ordonné par N.. Malingre ., Pracheur
du S. Evangik. ( Genève , .rt. l'Épée.)

lie . in 4°.

Cette 4dition de la. Bible eh encore plus rare
que la, .pr dente ; elle nous a été donnée par
Jean Calvin , & elk dit tris. recherchée des Cu.
rieur & des Amateurs , 8t principalement par
les Protellans , pour l'ufage de qui elle a été nifé
au jour.

Les i74implaites, que l'on n'en trouve que très
difficilement font encore poùr l'ordinaire , en
plus mauvais ordre que .ceux de la précédente ,
& pat cette raifon , demandent â. être. exa&e-
metit _collationnés., d'autant plus qu'ayant fervi
â l'urne- de . gens qui n'en avoient pas foin , ou
qui dans ce temps, ne lés ménageoient pas•afl'ez ,
la plâs grande partie d'entr'eux ne fe "'trouvé plus
que mutitée, & .imparfaite : l 'édiriôn qui en e{l
ai%z jolie , . a été exécutée en petites lettres . ron-
des, â Genève, fans aucune indication cependant ;
& ce • qui. la diflingue , •c'eil la repréfeutarion
,dune épis que l'on remarque fur le feuillet de
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(on intitulé, & qui lui a fait donner le nom de
Bible de (Epée , fous lequel elle eft connue dans
la République des Lettres. La forme de ce Vo-
lume eff celle que nous appelons petit in 4e.
court.

Defcription du Volume.

L'on trouve â la tete de ce Volume le Frontifpice du-Li-
vre fur un feul feuillet féparé , au versa duquel eft imprimé
l'ordre des Livres Canoniques ; fuit enfuite la Partie de
PAncien-Tefament, qui finit au feuillet ; s o , par ces mou:
Fin de la Prophétie de Malachie , & conféquemment des
autres Prophetes.
• Doit fuivre enfuite une Partie féparée, qui contient les
Livres Apocryphes , qui commencent par le troifiéme Livre
d'Efâras , & finill'ent par rOraifon de Manafsés : cette Par-
tie eft de 84 feuillets chiffrés , fans aucun intitulé parties>
lier.

La Partie du Nouveau-Teilament vient après , qui com-
mence par l'j:vangile Saint Matthieu, & finit avec l'Apoca-
lypfe ; cette Partie eft de io7 feuillets chiffrés , fans aucun
intitulé réparé.

L'on doit trouver enfuite cinq feuillets réparés , feuls .8c

non chiffrés, qui contiennent une Epitre au Leéteur, deux
Tables particulieres, rune pour l'Ancien-Teftament, l'au-
tre pour le Nouveau , & un Avis de l'Imprimeur au Lec-
teur; par lequel doit finir le Volume.

Cette .Defcription a été prife fur un Exemplaire aires
beau dccette rare Édition, que M. lè Comte de Laura-
guais conferve dans (on Cabinet qui pourra renfermer un.
jour une des plus belles Colle&ions de raretés Littéraires...

54. LA SAINTE BIBLE , tranflate en
François, felon la pure Verfion de Saint



THÉOLOGIE.	 8:
Hiérôme , par Jacques Le Febvre d'Ef-
tapies. Anvers , Martin l'Empereur ,
I 5 3 o. in fol. gotiq.

Cette édition, que l'on connoît dans la Répu-
blique des Lettres, fous le nom de Bible de l'Em-

pereur , du nom de fon Imprimeur , étoit autre-
fois riiez recherchée ; mais depuis quelques an-
nées , elle eft déchue de fon ancienne valeur ,
fans que l'on (ache ce qui a pu contribuer â la
faire tomber dans le difcrédit où elle eft aauel-
ment; l'on prétend que c'eft elle qui a fervi I
Robert Pierre Olivéran, ou, pour mieux dire,
a Jean Calvin , pour l'édition de la Bible de
Neufchatel : elle eft imprimée en lettres gothi-
ques , & ornée de mauvaifes petites figures gra-
vées en bois.

f S. LA SAINTE BIBLE , tranflatée en

François, de la Verfion de S. Hiérôme ,
par Guyards des Moulins. Paris , Vé-
rard, fans date. 2 vol. in fol. gotiq. exem-
plaire imprimé fur vélin.

Cette .édition , qui eft fans date, palle pour
avoir vu le jour en 1 490 , ou environ : la Ver-
fion en eft finguliere & originale dans beaucoup
d'endroits ; mais malgré cette fingularité qui la
distingue, elle n'est cependant pas recherchée des
Curieux.

L'exemplaire que noua .en annonçons , & qui
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exifte a Paris , dans la Bibliotheque du Roi , eft
,d excepter du nombre des autres : imprimé: fur
vélin, & orné de belles miniatures, il a de cette
maniere de quoi piquer la curiofté des Amateurs.

L'on fait que les prix de ces fortes de livres
imprimés fur vélin , font fnjets â varier , felon le
degré plus ou moins parfait de confervation &
de beauté , en quoi confite leur mérita princi-
pal; car quand ils font mutilés ou défeetuenx ,
l'on n'en fait pas grand cas , & ils rentrent dans

•la dalle des Livres ordinaires.	 '
Nous ne pouvons donner ici aucune idée

de la maniere de connoître ces fortes d'Ouvra-
ges ; c'eft le goût feul , l'ufage & la pratique qui

' peuvent la donner, & c'eft le coup d'oeil qui dé-
cide pour lors â leur égard.

56. LA SAINTE BIBLE , tranflatée en

François , &' imprimée el Lyon , chu{
de Tournes , en 1557. in fol. magno ,
exemplaire imprimé fur vélin.
Cette édition de la Bible , qui eft proteftante ,

n'a aucun mérite principal par elle-même; elle
n'eft ni rare , ni recherchée : nous ne l'annon-
çons ici que par rapport â la qualité de l'e-
xemplaire , qui eft . imprimé fur vélin , & orné
de Cartouches , Figures , Vignettes & Culs-de-
lampes peints en or, & en différentes couleurs.
Cet exemplaire exifte I Paris, dans le précieux Ca-
binet de M. Gaignat; & quoique les peintures
n'en foient pas airez délicates , pour lui adjuger
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*n mérite fupérieur, elles contribuent cependant
a iui donner un coup d'oeil affez agréable.

17. LA SAINTE BIBLE , en François, fur
la Verfion de Genève, avec des Notes
difpofées par Samuel & Hcnry Defma-
rets. llmflerdam , Ellevir, 1669. 2 vol.
in fol.

Cette édition , qui éroit autrefois recherchée,
eft aCtuellemenc bien déchue de fon ancienne va-
leur; l'on fait peu de cas des exemplaires en pa-
pier ordinaire ; il n'y a plus que ceux qui ont été •
tirés en papier impérial , du plus grand format ,
Auxquels on faire quelque attention , & quoique
ces derniers ne fe trouvent point communément,
le prix n'en eft cependant pas , malgré cela, fort
^onfidérable.

S 8. LA SAINTE BIBLE , en François , de
la Verfion de Michel de Marolles ,
Abbé de Villeloin, imprimée â Paris,
chef Sébaflien Hari ,vers l'an 167 t • in
fol.

Cette Verfion de la Bible ne renferme que les
Livres de la Genèfe , de l'Exode, & les vingt-trois
premiers Chapitres du Lévitique , où finit le Vo-
lume : les notes du fameux Vi(ionnaire , lfaac
la Peyreyre , que l'Abbé de Marolles joignit â fa
Verfion , furent caufe que l'imprefiion en fut ar-
rêtée , & prefque tous les exemplaires faifis &
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brûlés par les ordres de M. de Harlay, pour ldrs
Archevêque de Paris; ce qui a rendu les frag-
mens que nous annonçons , rares & fort diffi-
ciles â trouver.

Il y a lieu de croire que, fi cet Ouvrage n'eût
été fupprimé que quand il aurait été tout •â-fair
achevé , les exemplaires (pour lors complets,)
qui en feroient reliés , & auraient échappé au
feu , feroient aauellement dans la claffe des Li-
vres fort rares.

S9• La SAINTE BIBLE, en Latin & en
François, avec le fens propre & litté-
ral , par Louis Ifaac le Maiftre de Sacy.
Paris , 168z. 6' ann. fuiv. 31 vol~
in 8°.

Cette édition de la Bible eft préférée â toutes
celles qui ont été réimprimées depuis , parce
qu'elle leur eft fupérieure en exa&itude & en
beauté , pour l'éxécution.

6o. LA SAINTE BIBLE, traduite en Fran-
csois, avec des Notes , par le mime
Louis Ifaac le Maiffre de Sacy. Bru-
xelles, Foppens, I70c. 3 vol. in 4.°.

Cette édition , affez belle, ne renferme que de
amples Notes , fans aucun Commentaire t les
Curieux n'en recherchent que les exemplaires en
grand papier.

6[. LA SAINTE BIBLE, traduite CD Fran.-
cois,



THEOLOÇIE.	 85
crois , avec des Notes , par le même
Louis Ifaac le Maiftre de Sacy. Pa-
ris (Amflerdam ,) 171 I . 8 vol. petit
in 1 2..	 .

Cette édition jolie , qui n'eft que la contre-
C:ion de celle de Paris , eft préférée â cette
:rniere , & recherchée par les Curieux , parce
Pelle eft beaucoup plus belle. Elle a paru fous
même titre & la même date , mais il eft aifé
la diftinguer au coup d'oeil : elle eft d'ailleurs

née d'un Frontifpice gravé en taille-douce, qui
fe trouve point dans l'édition de Paris.

Z. LA SAINTE BIBLE, traduite en Fran-
çois , avec des Notes , par le même
Louis Ifaac le Maiftre de Sacy. Mons,
Migeot, (Amflerdam ,) 1713. z vol. in

4 .figur.

Cette édition, qui eft fort belle , eft affez re-
herchée des Curieux, â caufe des figures gravées;

taille-douce , dont elle eft ornée : les exem-
1ires , fans Hêtre rares , ne font 'point abfolu-
rent communs.

3. LA SAINTE BIBLE, en Latin, & en
François, par le même Louis Ifaac le
Maiftre de Sacy , avec la Concorde
Evangélique d'Antoine Arnauld , & les
Tables Géographiques & Chronologi.

F
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• Sues de Vitré. Paris, i 7 r 5. 4 vol. in fol.
Cette édition, quoique fort bonne, eft d'une

'valeur bien peu confidérable dans le commerce;
elle n'est a&uellement recherchée ni en grand ,
ni en petit papier : c'est un Livre des plus ordi-
naires , & qui fe trouve par-tout.

64. LE NOUVEAU TESTAMENT en Fran-
çois; enfemble la Déclaracion de icelui,
faitte & compilée par vénérable per-

• Tonne Frere`Jnlian , Do&eur en Théo-
logie , de l'Ordre de Saint Auguflin ,
demeurant au Couvent de Lyon fur le
Rofne. in 40 . ou petit in folio gothique,

fans date, imprimé , i Lyon , par Barthe-
lemy Buyer.

Cette Verfion eft recommandable , â caufe de
l'antiquité de fon édition, qui eft la premiere du
Nouveau Teftament en François; l'exemplaire eft
regardé comme unique par le Pere le Long, dans
fon Ouvrage, Bibliotheca Sacra ; mais quoique
cette édition fois trés rare , elle n'a pas encore.
acquis parmi les Curieux le mérite d'une rarété
aufïi extraordinaire : l'Imprimeur eft un nommé
Buyer, & elle pafle parmi les Savans , pour avoir
été mife au jouir vers l'année 1477.

Il 'eft bon de remarquer qu'il s'en rencontre
deux différentes éditions du même Buyer: toutes
les deux font gothiques & fans date ; mais l'une
eft regardée, (cependant par conjeCtures,) comme
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âtntérieure â l'autre. Quoique de même format
tl-peu-prés , & de même caraftere , la diftinaion
en eft cependant àifée à faire, en ce que celle que
l'on prétend la plus ancienne, eft imprimée 3 deux

olonnes, au lieu que l'autre eft exécutée t longues
lignes.

Quoi qu'il en boit, l'une & l'autre font e'g--
lement rares, & la valeur en doit être la même
aux yeux des Curieux.

Defcription du )"olume	 longues
lignes

Ce Volume commence par les Tables des différens Li-
v'res du Nouveau -Teftament, avec cet intitulé à la téte r

c'y commence la Table du Nouveau-Teflament : Cette Ta-
ble contient vingt feuillets, non chiffrés, mais diftingnés
par des fignatures qui fe remàrquent au bas des pages ; ces
flgnatures renferment les lettres alphabétiques â , b , c. La
lignante a eft de fept feuillets; la fignature b en contient
huit ; & la lignante c n'en a que cinq feulement , â là fin
du dernier defquels on lit ce qui fuit :

Cy ftnifl la Table du gouveau-Teflament, enfemble 1R Dl-
claracion d'icelluy faicie & compofée par Vénérable
Perfonne , frere Julian Dofleur en Théologie , de l'Or-

dre Saint Auguflin., demourant au Couvent de Lyon
fus le Rofne. Deo Graicias.

Suit enfuire le Corps du Livre , avec cet intitulé à la

thte: cy commence le Nouveau-Teflament, & premierement
l'Évangile de Notre-Seigneur Jhefus-Crifl , felon Saint

Mathieu. Les feuillets n'en font point chiffrés, mais diftin-
gués par les fignatures du-bas des pages , qui commencent
d la lettre alphabétique a , & finïffent avec la lettre i du fe-

F ij
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tond alphabet ; & à la fin du dernier feuillet , on lit la fou%
cription fuivante.
a M E N. Cy finifi l'Apocalypfe , f. farnblablement le

Nouveau Tefiament veu 6 congé par Vénérables Per- -
fonnes Fres Julian Macho , de Pierre Sarget , Doc-
teurs en Théologie, de l'Ordre des Auguflins, d Lyon
fur le Rofne , imprimé en ladifte Ville à Lion par Bar-
tholomieu Buyer, Citoyen dudit Lion.
Les Chapitres du corps de l'Ouvrage font ornés au com-

mencement d'une lettre Capitale imprimée avec le Texte ,
& gravée à jour ; & il eft à remarquer que la fignature a
de la Table des Chapitres dont nous avons parlé , n'a que
fept feuillets ; que le premier de ces feuillets eft cotté de
fignature a. j; & que le fuivant eft cotté de fignature a. jjj,
ce qui fuppoferoit une imperfection ; mais ce n eft qu'une
erreur de la part de l'Imprimeur , qui a oublié la fignature
a. jj ; car à la vérification que nous en avons fait, nous avons
remarqué que le feuillet de fignature a. j & celui de figna-
turc a. jjj fuivoient exaCtement le fens l'un de l'autre :'les
feuillets de la fignature c de la même Table , qui ne font
qu'au nombre de cinq , fe fuivent de même dans la plus
grande exaétitude , quoique les trois premiers qui en font
lignés paroiffent en demander trois autres fuivans en blanc
de fignature pour completter les Cayers.

La dcfcription que nous venons de donner de ce Volume
a été prife fur un parfaitement bel Exemplaire , qui exifte
à Paris dans le Cabinet de M. le Comte de Lauraguais.

lis. LE NOUVEAU TESTAMENT de Notre
Seigneur J. C. traduit en François, fur
l'Original Grec, avec des Notes, par

•
Jean le Clerc, Amfi. de Lorme, 1703 ,

i tom. en I vol. in 4°.
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Edition allez recherchée , qui a fait beaucoup

de bruit dans fon temps, & 3 laquelle les Pro-
tefans ont trouvé eux-mêmes 1 redire. .

66. LE NOU VEAU TESTAMENT de Notre
Seigneur J. C. traduit en François, avec
des Notes littérales , par MM. de Beau-
fobre & Lenfant. AmJlerdam, Humbert,
1718. 2 fol. in 1°.

Edition allez belle , & affez eftimée , dont la
Critique forme deux autres Volumes in quarto,

que l'on met ordinairement l la fuite de ceux que
nous annonçons ; mais cette Critique n'ayant
pas trouvé beaucoup de partifans , on ne la re-
cherche gueres_

67. LE NOUVEAU TESTAMENT de Notre
Seigneur J. C. en Latin & en François,
avec des Réflexions morales, Am/ler-
dam, N.icolaâ, 1736. 8 vol. in t t.

Cette édition allez recherchée eft préférée I
l'in ociavo , â caufe de la commodité du format
des Volumes.

68. BIBLIA ITALICA , Interprete Nicolao
de Malermi. Venetiis, per Vindelinunx
de Spira , 14.71. 2 vol. in fol.

Cette édition de la Bible eft fort rare, & c'ef
la premiere Verfion qui ait paru en cétte Langue:
il y en a ea quelques exemplaires imprimés fur

F iil
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vélin , mais ils font extrêmement rares , & fort

chers : nous en trouvons un annoncé comme tel,
par M. Krantz, dans fes Memorabilia Bibliothece,
&c. vol, in 4°. imprimé en 1699. L'on remarque
â la fin de cette édition, quelques Vers Italiens,
que l'on attribue â Jérôme Squarzafica, avec la
foufcription fuivante :
Imprefo fie quo Volume , nel alma patria de Ye.

netia , ne gl'anni di la falutiffra Incarnation
del figluolo di l'eterno et omnipotente Dio. M.
CCCC. LXXI. in I alende de Auguflo.
L'on trouve encore une autre édition de cette

même Bible de Malermi, imprimée dans la même
année 1 471. Cette édition eft encore fort rate ,
& très recherchée des Curieux , & la Verfion en

eft fingulierement différente dans beaucoup d'en-

droits , principalement dans l'ancien Teftament R
elle n'eft fimplement datée que de l'année 1 411 ,
fans aucun nom de Ville•ni d'Imprimeur , ce qui

la diftingue aifément de la précédente, aveç la-
quelle on ne peut la confondre. Il eft bon d'a-
voir ces deux éditions raffemblées , dans un cabi-
net choife.

N'ayant point trouvé d'exemplaire de la pre-
miere , nous. ne donnerons que 1a Defcriptiou
de la feçonde.

Defcription des Volumes.

VOL. 1. Cinq feuillets féparés fe trouvent au commence-
ment, qui renferment la Table générale des Livres Cacas,
& la Table particullere des Chapitres : quatre autres feuil-
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lets viennent enfuite, contenant le Prologue de Saint Hie-
rame , fur les Livres de la Bible , & au verse) du feuillet en:
fuivant, commence le corps du Texte Sacré., dont l'inti-
tulé qui fuit , eft imprime en lettres capitales ,.& tiré ea

rouge.
.Biblia in Lingua vulgare tradutta: lo primo Libro , feeun-

do la lingua Greco' , e chiamato Genefis, clod in la-

dino, Generation r in la quai fi manirfia, loriginc dit

Monda

Ce Volume finit avec le Pfeautier par ces mots s Fin Jè
il Pfalterio di David.

Vor.. H. commence par une Table des Livres Sacrés , la.
quelle ne forme qu'un feul feuillet réparé; fuit enfuite, la
corps du Texte , par un Prologue de Saint Hiérôme , fur
les Livres de Salomon , & ce Volume finit avec l'Apoca-
lypfe , par ces mots : quivi finir% l'apocalypfis & e il fine
del Novo Tefiamento , M. CCCC. LXXI. In Kalende de
Oilobrio. Doit fuivre enfuite, un feuillet foul & réparé, qui;
contient la Table des Livres & des Chapitres du Nouveau-

.Tefl:ament; & il ell à remarquer dans cette édition , que
les intitulés des Parties de la Bible font imprimés en lettres
capitales la tête de.chaque feuillet.

69. BIBLIA EN LENGUA TOSCANA, CiOë,.
i tutti i fanti libri del Vecchio y No-
vo Tefhamento , tradotti in Lengua.
Tofcana , dalla Hebraïca verita , e'
fonte Greco, con Commento da An-
tonio Bruccioli. In Venetia , 1 546 ,

f. ann. varus. 7 tomes en 3 vol. in fol.

L'on prétend que cette édition a été.fitpptiméet

4e mile â l'Index., parce qne l'Auteur y a foif-
F iv
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tenu & voulu prouver la néceflité de ces fortes
de Verions , qui miflent le Texte Sacré entre les
mains de tout le monde ; ce qui lui occafionna
de très fâcheufes affaires avec l'Inquifition , des
mains de laquelle il eut beaucoup de peine â fe
tirer. Cette édition qui eft complette, renferme
l'Ancien & le Nouveau Teftament, & les exem-
plaires en font rares , & difficiles â trouver com-
plets.

Il e[t â remarquer cependant que dans tocs
ceux que nous avons vus , nous en avons trouvé
les Volumes imprimés en différentes années , ce
qui nous feroit croire qu'il y a eu des Parties
de cet Ouvrage , qui n'ont été imprimées qu'une
feule fois; & parmi tous ces exemplaires, celui que
nous avons trouvé Je plus beau, nous a papi être
celui du Cabinet de M. Gaignat , fur lequel nous
avons pris la Defcription qui va fuivre : les trois
premiers Volumes qui renferment la partie de
l'Ancien Teftament font de l'année I S46 ; le
Tome 1V, où commence le Nouveau Teftament,
eft de z S4z ; le Tome V eft de i S 47 fur le
titre , & annoncé de i S4G, dans la foufcription
de la fin , & les Tomes VI & VII, font de i S44.

Defcription des Volumes.

VOL. I. Deux feuillets réparés re trouvent au commence-
ment qui renferment le Titre , & une Epitre Dédicatoire
admirée à la Sereniffima Madama la Dalphina : fuit enfuite
le corps du Volume qui commence par le Livre de la Genéfe,
& qui finit avec k Livre de Eflher, par ces mots: Fine del
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primo Tomo au feuillet ;oa, qui par erreur porte 2 9 1, & par
une autre erreur d'intitulé au haut de la page porte : Nd
Laso II. di Efdra Propheta, cap. ix. pour Nd Libro dii

Aller , cap. ix. qu'il auroit dfi y avoir.
VOL. II. Deux feuillets féparés fe trgpvent au commen.

cement, qui renferment le Titre $c l'Epltre Dédicatoire,
différente de la précédente , quoiqu adreffée â la mime
Princeffe ; fuit enfuite, le corps du Volume qui commence
par le Livre de Job , & finit avec le Cantique des Canti-
ques au feuillet t 68 , par ces mots : Fine del fecondo Tomo.

VOL. III. Deux feuillets réparés Ce trouvent au commen-
cement , qui renferment le Titre & une troifieme Epitre
Dédicatoire adreffée à la même Princeffe ; fuit enfuiterle
corps du Volume , qui commence par le Prophete gale ,
& finit avec le Prophete Malachie au feuillet 244 , par ces
mors : Fine del terto Tomo , imprefo in Venetia , per Alef =
fandro Brucioli e i Frategli.

VOL. IV. Deux feuillets féparés Ce trouver.t au com-
mencement , qui renferment le Titre , & une Epitre Dédi-
catoire , adreffée à Hyppolite d Efl: , Cardinal de Ferrare ;
fuit enfuite, Ie corps du Volume , qui contient les quatre
Evangéliftes , & qui finit au feuillet 2; 4 , par ces mots :
Impre fo in Venetia, per Francefco Brucioli e i Frategli,
nell' anno del Signore M. D. XLII.

VOL. V. Deux feuillets féparés fe trouvent au commen-
cement , qui renferment le Titre daté de 1 74 7 , & une
Epitre Dédicatoire , adreffée à la même Princeffe , à la-
quelle ont été dédiés les trois premiers Tomes; fuit enfuite,
le corps du Volume , qui contient les A&es des Apôtres Sc
l'Apocalypfe , en 6 g feuillets , qui finill'ent par ces mots :
Fine la Dichiaratione di Brucioli ,&c: fopra Lapocalipfi,
8cc: Impre/To in Venetia, per Aleffandro Brucioli e i Fra-
tegli , nel M. D. XLVI.

VOL. VI. Deux feuillets féparés Ce trouvent au commen-
cement, qui renferment le Titre, & une Epitre Dédica-
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toirc , adret:ie à Corme de Médicis , Grand Duc de no;
rente ; fuit enfuite, le corps du Volume , qui commence
par l'Epître de S. Paul aux Romains , & qui finit avec l'Ep%
tre aux Hébreux, au feuillet t 5o, par ces mots: Imprefo
in Venetia, per Francefco Brucioli e i Frategli, nell' an-
no del Signore M. D. XLIIII.

VOL. VII. Deux feuillets réparés fe trouvent au-commen.
cement , qui renferment le Titre , & une Epitre Dédicatoi
re , adreffée à Meer  Giovanni di Nale Ragugeo : fuit en-
fuite, le corps du Volume , qui , commence par 1.'Epitre de
Saint Jacques , & qui finit avec l'Epître de Saint Jude, an
feuillet 48, par ces mots : Imprefo  in Venetia , per Fran-
ce* Brucioli e i Frategli, nell' anno del Signore M. Ife
XLIIIL

70. SALMI DE LA PENITENTIA DI DA•

VI D , tradotti dal'hebreo , in Ling fa
Italiana. Parigi , Lhuillier , 1573. in
32, Exemplaire impriméft r vélin.

Cette édition n'a rien de recommandable , &
elle n'eft ni rare , ni recherchée : l'exemplaire
feul que nous en annonçons ici , fingulier , parce
qu'il eft imprimé fur vélin , peut être du goût
des Amateurs ; il exif}oit anciennement dans la
Bibliotheque de feu M. l'Abbé de Rothelin , &

comme cet exemplaire étoit relié aux armes de
la Reine Catherine de Médicis , on a conjeburé
qu'il avoit été tiré exprès fur vélin , pour être
pcéfenté â cette Princefte.

71. SALMI SETTE de la Penitentia di
David , da Pietro Aretino. Editione

fenia luogho„ne anno , in 8°.
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Ouvrage peu recommandable , & recherché

eulement a caufe du nom de fon Auteur. Parmi
es différentes éditions qui en ont paru , celle-ci
-ii préférée aux autres.

72.. BIBLIA EN LENGUA ESPANOLA ,

traduzida palabra por palabra de la Ver-

dad Hebraica, por muy excellentes Le-

trados ( los Judeos Efparioles ). En Fer-
rara anno 5 3 13 , (de Chriflo) 15 5 3. in
fol. carac/ere gothico.

Deux. différentes fortes d'exemplaires fe trou-
ent de cerce fameufe & célebre édition de la

3ible, en Langue Efpagnole , connue par'v,
bus le nom de Bible des Juifs, ou Bibl-
are : les uns ont été faits pour l'ufage 's
'ortugais , les autres pour celui des Chrétiens
:fpagnols. Exactement conformes entr'eux pour
e nombre des pages , & l'uniformité des carac-
eres qui ont été employés â leur exécution , ils
ie diffèrent , felon ce qu'il nous a paru, que dans
'Epitre Dédicatoire qui fe trouve annexée au
'erses du feuillet de l'intitulé , & dans la fouf-
cription de, l'année qui eft â la fin du Volume :
lifférences que nous allons expofer aux yeux du
Public , telles que nous les avons remarquées
dans 'plufieurs exemplaires que nous avons trou-
vés de l'une & l'autre édition.

Dans la premiere qui eff véritablement celle
des Juifs , l'Epitre Dédicatoire efŒ adreffée à la
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Sennora Donna Gracia Nacy , & elle eft lignée
Yom Tob Atias , & Abraham (Tique , & la fouf-
cription de la fin eft conçue en ces termes :
A gloria y loor de Nueflro Sen"or , fe acabo la pre-

fente Biblia en lengua efpanola, tradutida de

la verdadera origen hebraica , por muy excel-
lentes letrados , .con induflria y diligen tia de
Abraham Ufque Portugue{ , eflampata en Fer-
rara , â colla y de/pefa de Yom Tob Atias Hijo
de Levi Atias Efpaitol , en 14 de Adar de

¶313.

Dans la feconde au contraire , faite pour ru-
rage des Chrétiens Efpagnols , l'Epitre dédicatoire
elt adreffée â Dom Hercules d'E fl, quatrième Due
de	 are , & elle eft lignée par Jérôme de Var-
ga	 Duarte Pinel. Cette Epitre dédicatoire
co nt :a lignes & demie, & elle eft toute diffé•
rente de la précédente , qui eft plus courte , &
qui n'a que 1 4 lignes & demie; & la foufcription
de la fin eft ainfi.
A gloria y loor de Nueflro Senor, fi acabo la pre-

fente Biblia en Lengua Efpanola , tradutida de

la verdadera origen Hebraica, por muy excel-
lentes letrados , con indu]!ria y diligentia de
Duarte Pinel Portugue { , eflampata en Ferrara,
a colla y defpefa de Geronimo de Vargas , ef
panol , en 1. de Mario de 15 S 3 •

La fingularité de ces deux éditions également
recommandables par leur rareté extraordinaire,
confifte dans les étoiles aftériques , que l'on y
remarque dans. le corps- du Volume, & qui y ont
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été placées a deffein de faire reconnoitre les paf-
fages de l'Ancien Teltament, que l'on a regardé
comme apocryphes ; ces marques qui ne fe trou-
vent que dans ces deux éditions, ont été retranchées
dans toutes celles qui font venues depuis.

Les deux éditions font également rares & re-
cherchées des Curieux , ce qui en rend la valeur
très confidérable : & il eft bon de les avoir toutes
deux rafrembl ées , parce que , malgré lenr.grande
apparence de conformité, l'on en prétend la Ver-
fion & le fens différent dans plufieurs endroits ,
felon l'ufage & la croyance de ceux pour qui les
différens exemplaires ont été faits.

Le petit nombre de ceux qui nous en reftent,
demande a être examiné de très prés, & colla-
tionné avec grand foin , parce que la plûpart
d'entre eux ne nous font parvenus qu'avec des la-
cunes , ce qui exige beaucoup d'attention a leur
égard; &, il eft très rare (pour ne pas dire im-
poll'ible,) d'en trouver un qui foit propre &
exempt de tache d'huile , de graifï te , ou d'autre
malpropreté de ce genre. Tout ce que l'on peut
defirer dans l'exemplaire , c'eft qu'il foit exempt
de piquîtres de vers , feuilles arrachées , pour=
ries ou trop endommagées. La Defcription que
nous allons faire fuivre , a été prife fur les deux
différens & parfaitement beaux exemplaires de
cette rare édition, qui exifien i exaEtement corn..
piers, dans le magnifique cabinet de M. Guigna-,
Amateur confiant & decidé de toutes raretés
littéraires , qu'il fe fait un plaifir de cominuni
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niquer noblement aux Curieux & aux Gens de

Lettres. Cette Defcription pourra fervir aux deux
différentes fortes d'exemplaires que nous annon-
çons, & qui ont entre eux une exa&e conformité
dans cette partie.

Defcription du Volume:
Dix feuillets féparés fe trouvent au commencement du

Volume, qui renferment cc qui fuit; (avoir, le Titre, ad

reâ, duquel fe trouve l'une ou l'autre Epître Dédicatoire
que nous avons annoncée ; un Avis au Leacur, une Table,
ou Orden del numero y nombres de los Libros de la Biblia
fegû los Hebreos y Latinos, un Catalogo de los Jueze{ y
Reyes de Ytrael; une Tabla de las Haphtaroth de iode
et anno , con un mimera de los annos en los quales fe ayun-
tan efias Parafioth ; fuit enfuite , & immédiatement après,
le corps du Volume, qui contient 400 feuillets chiffrés,
après le dernier defquels en doit fuivre un autre réparé,
Peul & non chiffré , qui comprend le Regiffre des fignatu-
tures, & l'une ou l'autre des deux foufcriptions annoncées
qui fervent 'a caraé érifer le nom de la Ville,& la date de
l'année de l'impreflion.

Il eft bon de remarquer que ces deux éditions font en
lettres Gothiques , & que toutes celles qui les ont fuivies,
& que l'on a châtrées, font imprimées en lettres rondes.

73. LA BIBLIA , que es los facros libros
del Viejo y Nuevo Teframento en Ef-
panol (por Caffiodoro Reyna .) Editio

originales anni 1 5 6 . in q.Q.

Cette Bible, qui efl Calvinifle, a été mite au
jour par Cafodore Reyna, dont le nom fe trouve
défigné par ces deux lettres C. R. que l'on re-
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marque I la fin de la Préface qui eft Latine. Cette
Traduûion, qui n'étoit pas anciennement bien
connue , a pané pendant un long temps pour la
famneufe Verfion Juive, de maniere que plufieurs
Curieux y ont été trompés , l'ayant acquife pour
telle, fur la foi de ceux qui la leur ont vendue.

Elle cil connue de quelques perfonnes , fous le
nom de Bible de l'Ours , â caufe de la repré-
fentation de cet animal , que l'on trouve gravé
dans le fleuron du Frontifpice ; ce qui a donné
lieu de conje&urer que l'impreffion en a été faite
plutôt â Berne qu'A. Bafle, comme l'ont prétendu
plufieurs Bibliographes.

L'édition que nous en annonçons ici , de l'an-
née 1569, eft l'originale : elle n'eft point com-
mune , & on la préfere A. celles qui ont fuivi,
parce que ces dernieres paffent pour avoir été mu-
tilées.

Defcription du Volume.

'Quinze feuillets réparés fe trouvent au commencement;
qui renferment le Titre imprimé, un Décret du Concile de
Trente , une Préface latine , & un Avis au Leeteur en Lu>
gue Efpagnoie; fuit enfuite, ie corps du Volume, divifé en
trois Parties réparées , & diitinftes les unes des autres, dont
les feuillets font chiffrés , non par pages mais par colon-
nes, de maniere qu'une feule page renferme deux chiffres
de numéros fuivis; la premiere de ces Parties, eft de 1438
colonnes ; la feconde , de 544; & la troifieme , de 508:
l'on doit trouver enfuite un Errata , â la fin duquel on lit
ce qui fuit : Anna del Senor M. D. LXIX. en Septiembre:

74. PSALTEIZUO en Lengua Caflellana :
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editio vetus , ab/que loci & anni indice

tione. in 4°.

Cette édition du Pfeautier en Langue Caftillane,
eft fort rare, & on la croit imprimée avant l'année
z 5 oo.Le Pere le Long, dans fon OuvrageBibliotheea
Sacra , avance que l'on ne connoît qu'un feul
exemplaire exiftant de cette rare édition, lequel
fe trouvoit de fon temps , â Paris , dans la Bi-
bliotheque de M. Colbert : fi ce qu'il en dit , fo
trouvoit véritable, il n'y auroit aucun lieu de dou-
ter que la valeur n'en fût confidérable , & n'é-
quivalût â fa grande rareté i mais parmi la plus
grande partie des Bibliographes , cette édition
né paffe pas pour être d'une rareté auffi exceffive,
& on la renferme ordinairement dans la cidre
des Livres (implement rares.

Dans la vente qui fut faite A Paris en 1718,
de la Bibliotheque de feu M. Colbert, l'exemplaire
prétendu unique , qui y exiftoit de cet Ouvrage,
ne fut porté aux encheres, qu'A la fomme de huit
livres : la modicité de ce prix donne lieu de croire
que cet exemplaire fe trouva gâté , & A-peu-prés
dans le même état , qu'étoit un exemplaire que
nous avons vu du fameux Ouvrage d'Antoine
Auguftin fur les Médailles ; en Efpagnol, & qui
appartenoit A cette Bibliotheque , lequel vû fon
mauvais état ( étant abfolument rongé des vers
a la fin du Volume) fut abandonné A l'inventaire
pour dix livres. L'on fait que ces fortes d'ou-
vrages perdent leur valeur., quands ils font en

pareil
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état ; il ne doit pas être, étonnant, ai
e temps en temps des volumes rares ,
â vil prix dans les Inventaires ; &.

de taxer d'inexpérience ,.ou de mauvaife
me perfonne qui fe trouve ordinairement
:e de ces fortes de ventes, on doit fe faire
ier , & être far .de la„ qualité de l'exem-
que l'on trouve mal vendu• . Aiuf , comme
de huie livres, auquel • fut lailié dans cet

aire l'Ouvrage que nous annonçons ici,.
rt éloigné de la ju(le valeur . â laquelle
)it da. être porté ; la réputation &. la ça-:
du Libraire, qui fut chargé de la diftrac.

le cette Bibliotheque ; ne nous 'adent au-
eu• de douter 'que cet exemplaire ne fat fort
nmagé. . -	 .

hELÎA GERMANICA. Moguntite,per
•

kantien; F(c%I, atm J?vetini 146z. in

d.

rareté de cette célebte édition de la Bible,
lemand, eft fi confidérable , qu'elle eft de-
.e inconnue â prefque tous les Curieux' &
:eurs; • & :parmi . les Bibliographes mêmes ,

en 'a eu que très peu qui l'aieitr c ôntiittr.

en exifte un exemplaire dans la Bibliotheque
:onftftoire .de Wirtemerg , ; & on regarde
édition comme ayant été laite & exécutée

iéme'temps que la célebrè Bible Latine de
. L'on prétend qu'elle â4a fingularité de rén-

G
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fermer quantité de pairages , qui ont été foufiraits
Qu changés , dans toutes les éditions de la Bible
qui ont paru depuis en Langue Allemande , 8t
ois lit -â la fin da dernier Chapitre des Aaes des
Apbtres , l'addition qui fuit :
*am. die.. 1/1lhefus Chrillus , der fun Got.I durcit

: den aile die irae anfecht {e 7i'erden genfteylt.
c'eft-3-dire : Parce que celui-ci eft . Jefus-Chrif le
Fi4 de Dieu , par' lequel tout le monde redoute.
d'Être jugé.

Les fameux Vedas,/ & 8 du cinquième Cha-
pitre de la premiere Epitre de Saint Jean , tou-•
chant les témoins du- ciel & de la terre, y fout.
tranfpofés i &enfin l'on prétend qu'il s'y trouve-
une. diverfité de leçons fingulieres , touchait . la
bête de l'Apocalypfe , dans le feizicme Verfer du

dix-feptiéine Chapitre de l'Apocalypfe , qui nef!.
trouvent plus dans aucune autre édition. _	 -

On lit 3 la fin du Volume , la Courte foufcrip-
tion qui fuit :. 	 •
Jouta. Fuff Moguntinus civis E1..M.000C. LX/I.

efcit. .
-'flous ne donnerons aucune .Defcription plus

particuliere de cette rare édition, , parce . que no.ut
n'en avons trouvé aucun exemplaire â Parier

76.' BIBLIA GsERMANIC4. AuguJ&e Ÿxn-
dëtiçoru7m , per Johannern Be nter, anno
1467.

_ Cette édition,, qui ell rapportée par M. 111titi
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aire, dans fes•4nnales Typographiques, le Pere
é Long , dans fa Bibliotheca Sacra, & plufieurs
autres Bibliographes, eft regardée comme très-
are ; nous n'en connoiff'ons encore jufqu'I pré-
sent , aucun exemplaire I Paris , ce qui nous em.
aêche d'en donner une defctiption plus particulière.

77. BIBLIA'GERMANICA , ex Verfione

, Ludovici Hetzeri, juvanteJoanneDenc.
kio , populari fuo. Wormatia Vangio-
num .152.9. in fol.

. Cette édition a été publiée par les Sociniens,
St les exemplaires en ont été fupprimés avec grand
(foin , ce .qui .les a••rendus actuellement fort rares.
Voyez â ce fujet l'Ouvrage. du ' Pere le Long ,
Bibliotheca Sacra.

78. BIBLIA REGIA ANGLICA, CumPiC-

turis' hit^oricis  edita per Johannein
Ogilby..:.accedit liber precum & offi-

. ciorurrr; Atigglicè. Cantabrigice , Field,
1660'.. in fol. formâ major,,

' Cette édition de' la Bible eft regardée comme
l^ plus belle qui air paru .on cette Langue ; elle
eft. dédiée au •goi Charles II , & ` ornée de gra-
vûres en, taille-douce , qui font fort bien éxécu-
tées : la formé de. ce Volume eft - un grand in
folio , fort épais, dont les exemplaires font rares ,
& très recherchés des Curieux.

Gij
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Quoique le feuillet de l'intitulé-date cette édi4

tion de l'année t 66o, il . ef} a croire cependant
qu'elle a été achevée en r6 i9 , felon la foufcrip.
tion fuivante, que l'on trouve I la fin de l'Ou-
vrage: Frinted by John Field, Printer to the Uni-
veretie of Catnbridb , anno Domini i659.

79. BIBT.IA POLOIV'ICA, I.Pinczowiaàis

edita, & . Socinianis publicata , eu
Hebraïcis• . & • Graecis fontibius., cura &
fumpt. Nicolai Radzivillii, Palatini
.Vilnenfis, curnejus epiftoil ntlncupatâ,
Sigifmundo Augutto Palon iæ Regi. Im^

prfn Brefia:; /ibis in Lithuania, ante
Do. 	1 j. `in fil....•

Cette édition de la .Bible en Langue Polon-
noifé , peut être regardée corrime uh des plus
rares Livres qui ' exifint dans la-République des
Lettres. Elle . a été entreprife par l'ordre exprès
du Prince Nicola Radzivil . , Palatin :de Vilna,
qui la fit imprimer 4 ..fes frais', & dépens .) qui
monrerenV, â ce que l'on affu{e, , jufqü'â la fomtmie
de dix mille écris d'or. Les perfgiines émplopées
par ce Prince , â la. rédaaion de l'Ou'ragé
rent , Pierre Sta or ; Simon Zacius , Grégoité
Orfacius, André Tricéfius , Jacques..Ltiblinitis;
& plufieurs autres • Chefs Unitaires, ou Socinieni;
parmi lefquels l'on compte même le fameux Mis .
chel Serve;, duquel on a inféré quantité de Mur-
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ceaux réparés , que l'on trouva dans des papiers
de ce célèbre Hériarque.

Sa rareté eft fi confidérable , que l'on n'en con-
noît encore que deux exemplaires, qui exiftent
l'un dans la Bibliorheque de l'Empereur, IVienne,
en Autriche; l'autre â Paris, dans la Bibliothe-
que du Roi , qui ne le pofl"ede que depuis la mort
de l'Archevêque de Vienne , dans la Bibliorheque
duquel il fe trouvoit auparavant.

L'on ignore ce qui a pu lui procurer ce degré
de rareté fi confidérable; & les Bibliographes
qui en ont parlé jufqu'â préfent , fe font con-
tentés d'en attefter fimplement,la rareté , fans en.t,
trer dans aucun détail particulier â fon égard.

Le titre, ou l'intitulé de cette rare Verfion ,
eft imprimé en Langue Polonoife , & non pas
en Latin , comme nous l'avons annoncé ; mais
nous ne l'avons fait que pour l'expofer aux yeux
du Public ,• dans un idiôme plus familier & qui eft
le plus I la portée de tout le monde. Nous au-
rions bien defiré de donner avec cet intitulé, dans
fa Langue originale , une defcription plus parti-
culiere de ce Volume ; niais il ne nous a pas été
poile de le faire, va le mauvais état du feat
exemplaire qui en exifte I Paris , auquel l'intitulé
& plufieuts feuillets du commencement ont été
arrachés , comme aufli ceux de la fin. Nous nous
contenterons donc de dire fimpeement que ce Vo=
lune eft de grande forme & fort épais, d'une im-
pseffion aflez mauvaife, & orné de petites figures

G iij
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gravées en bois, qui ne valent pas. mieux : la
partie du Vieux Teftament (c'ef tà dire du Texte
Sacré) forme s79 . feuillets chiffrés, & elle efI
fuivie de celle du Nouveau Teftament, qui n'en
a que 1 43 . Il eil à remarquer , qu'avantle corps
de la partie du Vieux Teftament , l'on doit trou-
ver une partie féparée de plufieurs feuillets non
chiffrés, qui renferment avec le titre , plufieurs
efpeces de Diflertations préliminaires, en Langue
Polonoife , que nous ne décrirons point ici , ne
pouvant rien annoncer de certain lieur égard.

L'exemplaire du Roi commence par une Epitre
dédicatoire ligné du Prince Radziwill , qui ef}
fuivie de ces Diffectations préliminaires dont nous
venons de parler ; & après la partie du Nou-
veau Teffament, l'on trouve une Table alpha-
bétique de plufieurs feuillets féparés , dont cet
exemplaire ne contient que le premier feulement,
qui ne renferme de cette Table que les mots qui
fe rencontrent fous les lettres A & B, & la moi-
tié du C.

Pour être certain de ce qui y manque , il fan-
droit être à portée de pouvoir vérifier l'autre
exemplaire de cerce Bible , qui exifte dans la
Bibliotheque de l'Empereur, à Vienne en Au-
triche ; & l'on pourroit alors donner au Public
quelque chofe de plus certain au fujet de ce rare
Volume. Voyez David Clément, dans fa Biblio-
sheque curieufe de Livres rares , qu'il nous a don-
née, Tome IP, pages 190 fr foirantes. Il y rap-
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porte le témoignage de plufieurs Auteurs &. Bi-
bliographes qui ont parlé de cette édition..

So. Novum J. C. TESTAMENTUM, Can-
tabrica Lingua , feu Lampurdenfi ,
(vulgô Gallicé des Bafques ,) editum ,
Interprete Joanne Liçarrague de J3rif.
cous, authoritate verô & fumptibus
Joanna d'Albret , Navarra Regina
Typis excufum , Bique dicatum. Ru.
pelt e , Haultin , i 57. i. in a °.
Cette édition en Langue Bafque, du Nouveau

Teftament, faite par les ordres de Jeanne d'A1-
bret , Reine de Navarre, ef} afl'ez rare , & il
eft affez difficile d'en troaver des exemplaires
bien confervés i la plupart de ceux ,que l'on en
rencontre , fe trouvent ordinairemeni falei &
en mauvais ordre.

S. 6. Verfions Rtrangéres, Américaines, &c.

Si. BIBLIA SACRA, in Linguam Ame-
ricanam verfa , fub titulo fequenti:
Manufi'Wunetupatâ ve up-biblum god
nancefwe nukkone Teftament Kah-

wonckwufcu Teftament. per John,
Eliot. Cambridge , 1665, in 4°.

Edition pets commune -&: allez recherchée.

$x, BIBI,IA.ABMENICA.. ju1Tu Reverends
G iv
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Domini Jacobi Armenorum Proto-Pa.
triarcha adornata, & anno 1666 edita.
:^lmflelôdami in 4e.

Edition eftimée & 'recherchée ; elle eft ornée
de petites figures gravées en taille-douce qui font

fort jolies.
I L

Harmonies & Concordes Evangéliques ,
extraites des Livres mimes des Evan-
gélifles.	 •

33, HARMONIA EVANGELICA Gr. Lat.
ex Verfione vulgata , cum paraphrafi
Joannis Clerici , nec non Hifforil
Chrifti ; cum Difiertationibus. Am .
JYugueian , 1 700. in fol.

84. HARMONIA EVANGELIORUM Grtec.
Lat. ftudio Nicolai Thoynard. Par fis,
Cramoify, I7o7. in fol

85. LAMY (BERNARDINI) Commentarii
in Harmoniain feu Cnncordiam Evan-

, geliftarum , cum vatiis Dif%rtationi.
bus. Paris, 4nijon , 1699. 2. vol. in 40.

86. HISTt)ÎRÉ EvANGÉLIgttE., confir-
mée par la Judaïque & la Romaine's
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par le R. P. Dom Paul Pezron. Paris,
1696. i vol. in 12.

Ouvrage peu confidérable par lui-méme, mais
fort eftimi.

87. BADENSYS ( Thom Anfelmi) Ratio-
narium Evangeliftarum , omnia in Cc
Evangelia, prosâ, verfibus, imagini-
bufque mirificé compleûens , anno
i 5o8. in 4°.

Ouvrage peu commun , & fingulier dans ce
genre; ce qui le fait arm rechercher des Curieux.

I II.
Ecrits Evangiles Apocryphes.

88. CODEX APocKYPHUS Veteris Tef}a-
menti, Colle&. & Cenfuris ac Animad-
verfionibus , Joann. Alberti Fabricii
illuftratus. Hamburgi, Liebe;eit , 171 3
& 1723. s vol. in 8°.

89. CODEX APOCRYPHUS Novi Tefl;a-
menti, Græc. Lat. ex edition & cum
Cenfuris ac A nimadverfionibus ejuf-
dem Johannis Alberti Fabricii. Ham-
burgi, Schilterus, 17 1 9 . 3 t. en a v. in 8°.

Ces deux Ouvrages de M. Fahricius , font' tres
recherchés des Savans, & ils font fort efti►nés.
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90. TESTA MENTUM XII Patriarcharum
filiorum Jacob, é Grxco Latiné verfum,
per Robertum Lincolnenfem Epifco-
pum : accedunt Juliani Pomerii Epif-
copi Toletani libri tres contra Judæo .
Haganoa, Secerius, z 5 32. in 8°.

Ce Traité qui eft fingulier dans fon genre î
a fait anciennement beaucoup de bruit, & a donné
naiflance â plufieurs difputes qui fe font élevées
dans l'Eglife : les exemplaires qui nous en mitent,
rares & fort difficiles 3 trouver , font . très re-
cherchés des Curieux qui les connoifl'ent : l'im-
preffion en eft exécutée en lettres italiques , dont
le cara&kere a beaucoup de conformité avec ceint
qui ont été employés I l'impreffion du fameux
Ouvrage de Michel Servet , De Trinitatis erro- •
ribus , volume in 8°. célebre par fa rareté, & im-
primé fans nom de Ville ni d'Imprimeur ; & c'eft
cette conformité que Pon a remarquée , qui a
donné lieu de confie&tirer que ce dernier auroit
fort bien pu avoir été imprimé â Haguenau.
Quelques Bibliographes modernes ont même fui-
vi ce fentiment en l'annonçant comme tel ,
malgré l'avis cependant de plufieurs autres qui
foutiennent le contraire.

Defcriptidn du Volume.

Les feuillets de ce volume ne font point chiffrés, mais
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Ïiflingués feulement par des fignatures qui Ce remarquent
^u bas des pages ; la premiere de ces fignatnres , qui eft
a lettre alphabétique A , commence au feuillet de l'in-
itulé ; les autres fuivent enfuie , felon l'ordre de l'al-
,habet, jufques & compris la lettre R, & chacune d'entre
tiles renferme particulierement huit feuillets, â l'exception
fink de la derriere , qui n'en a que quatre , b la fin du der-
aier defquels on lit cette courte fonfeription qui fuit : Ha-

;anoa , apud Joannem Secerium excudebatur , anno d
Chriflo nato M. D. XXXII. menfe verô Februario.

I. EVANGELIUM Infantiz , feu liber
apocryphus de Infantiâ Servatoris, Ara-
bicé & Latiné, ex verfione & cum notis
Henrici Sike. Ultrajeâi , anno 1697.

in 8 0. , Bon Traité f>r effimé.

9:. HISTORIA Jefchuz Nazareni, Ju-
dzis blafphemé corrupta , ex Mfr. mile-
dito , nunc edita Hebraicé & Latiné,
ex Verfione & cum Notis Joannis Ja-
cobi Huldrici.Licgd.Batay.1705. in 8°ti

.I V.

Hifloire & Figures de la Bible.

3. PHYSICA SACRA , hoc eft Hiftoria
Naturalis Bibliz , à Joanne Jacobo
Scheuchzero edita, & innticneris ico-
nibus zzieis elegantiflimis adornata
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procurante Joanne Andrea Pfeffel.
Auguffæ Vindelicorum, 1731, ann.
fequent. 4 vol. in fol.

94. PHYSIQUE SACRÉE, ou Hilloire Na-
turelle. de la Bible , traduite du Latin
de Jean Jacques Scheuchzer, & ornée
de figures en taille douce, gravées par
les foins de Jean André Pfef+el. Amff.
Monier, 173 i. 8 vol. in fol.

Cet Ouvrage , qui eft un des plus . beaux qui
aient paru dans ce genre, eft orné de 7 Ç o plan-
ches gravées en taillé douce , & exécutées pat
les plus habiles Ar;iftes de ci temps. Les Curieux
en préfèrent ordinairement l'édition latine ,
calife de la beauté des épreuves , qui font fupé-
rieures â celles de la Verfion Françoife. Mais il

a cependant du choix â faire parmi.les exem-
plaires de l'une & l'autre édition , & il eft bon
de s'en affurer , â caufe de quantité de nouvelles
épreuves qui fe font répandues depuis peu dans le
commerce, & qui font de beaucoup inférieures
aux précédentes.

Nous connoiil'ons quelques exemplaires en
grand papier de l'édition Latine , & ils font rares
en France ; mais n'en ayant vu aucun de l'édition
Françoife , nous les croyons tous égaux, & tirés
fur le même format.

L'édition originale de ce livre elt antérieure â
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la Latine , & elle a paru d'abord ea Allemand :
eft certain qu'elle doit renfermer les plus belles
épreuves ; mais la difficulté de cette Langue ea
empèche le débit ; ce qui fait qu'on ne la con-
noît guère en France.

95 . HISTORIE CELEBRIORES Veteris
Tef}amenti , iconibus æneis reprzfen-
tatæ, Ghriitophoro Weigelio. Nori-
bergct 9 1708. z vol. in fol.
Cet Ouvrage el} allez bien exécuté , & il he

renferme que des figures, au bas de chacune der
quelles l'on trouve feulement une courte & fimplç

	

explication.	
•

'BIBLIA SACRA æneis tabulis ineidit
Jacobus. Weigel.. Francofurti, 1697. 7
*vol. in 8'.

Ciuvrage allez recherché, & 4-peu-près du même
genre que le. précédent.

97: BIBLÏA SACRA , 'figuris zneis elegan-
ter ix çifis edita , â Joanne Ulxico

Kranfen. Auguflr$ Vindelicorurn, t los,

	

in fit	 .
Ouvrage curieux, recherché des Amateurs; il

n'ell compofé que de. figures gravées en taille
douce, avec de courtes explications en Allemand,
fur la même planche : les gravûres qui en font
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tris délicatement exécutées, font le mérite prin-
.cipal de ce volume ; & comme les exemplaire
que l'on en trouve ,sont ordinairement incom-
plets , nous allons donner ici une Description de
toutes les planches qui doivent entrer dans la
comp©(ition.

Defcription du Volume.

Cet Ouvrage efl réparé en trois Parties diftinéles , donr
la premiere contient les Hifloires de l'Ancien-Teftament ;
,la feconde, celles du Nouveau; & la troifiéme, les diffé-
rentes aCtions de la Vie de dESus-Cxrusr.

PARTIE I. Deux feuillets féparés le trouvent au com•
mencement , qui renferment un intitulé en Langue Alle-
mande, gravé en taille douce, avec la rcpréfentation d'une
cfpece d'Arc de Triomphe qui lui fert d'accompagnement ;
fuit enfuite , le corps des Figures , daignées par numéros
particuliers , depuis r , juCques & compris 76.

PART. II. Deux feuillets féparés , de même que les deux

précédons , fe trouvent au commencement, & font fuivis
de la partie des Figures , numérotés à la fuite des précéder•
tes, c'eft-à-dire, depuis le n°. 7' , jufqucs & compris r;1.

PART. III. Deux feuillets féparés fe trouvent ail com-
mencement , qui renferment l'intitulé Allemand , gravé en
taille-douce, avec le même feuillet d'accompagneme: t
que celui des Parties précédentes , à l'exception du fujet qui
en cil changé , & qui repréfente dans celui ci les trois Per-
fonnes de la Trinité an-es fur un globe foutenu par dcs
Anges; fuit enfuite le corps de Figures pour cette derniere
Partie , qui y font au nombre de ;o.

L'on joint ordinairement à ce Volume l'Ouvrage que

nous allons faire fuivre , & qui cft dans le même genre.



•

T H E O L O G I E. It ^

t. EY ISTOLJ. & Evangelia totius anni,
fi »ris a neis elegantiflimis, ab eodem
Ulrico K.raufen expofita. AugufLv Vin-
delicorum, 1706. in fol.

Defcription da Volume.

'-, Feuillets 'parés fe trouvent au commencement, qui
' -rmcnt un faux Titre , avec fon Frontifpice & fa fi-

, fuivis d'un Difcours en Langue Allemande , le tout
en taille douce: fuit enfuite, la partie des figurer

y font au nombre de itc , au bas de chacune def-
. les, fe trouve une courre explication gravée avec la

rr , ie planche..

HISTOIRES du V; & du N. TcŒa-
ment , rcpréfentées par des figures gra-
vées en taille douce , avec des explica-
tions tirées des Saints Peres , par le fleur
de Royaumont ( Nicolas Fontaine).
Paris , Le Petit , 1670, in 1.6 . majori.

Cette édition qui eft la premiere, n'eft pas corn.

te , & elle eft aITez recherchée des Curieux,
Igue les exemplaires font d'une belle conser-
on. Il faut faire attention Ala qualité des épreu. .
; & voir fi les deux figures gravées par Sé-

I Rien Le Clerc , ne sont point gâtées. La pre.
0 „ re de ces figures repréfente la Vocation d'A-

• arn, & l 'autre, la Pénitence des Ninivites.

4 I o. HISTOIRES du V. & du N. Tefia'
e
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ment , repréfentées par des figures gra-
vées en taille douce, avec des explica-
tions tirées des Saints Peres , par le
même de Royaumont : Jouxte l4 copie
imprimée â Paris. (Ane.) 1680. in 12.

fie
Cette édition , qui n'eft que la contrefaftion

de celle de Paris, dont nous venons de parler,
eft encore recherchée avec plaifir. Elle a été réim-
primée plufieurs fois , & les figures dont l'Ou.
vrage eft orné, font accorder la préférence â celle-
ci , â caufe de la qualité des épreuves.

zol. HISTOIRES du V. & du N. Tells-
ment , repréfentées par des figures gra-

m vées en taille douce, avec des explica-
tions tirées des SS. PP. par le méme'de

• Royaumont.Paris, Villette171 3   de/. /.
Editionafl'ez belle &afiez eftimée ; quoique

les  deux figures de Sébaltien le Clerc ne s' trou-
vent plus.	 -

Ioz, HISTOIRE SACRÉE , en tabjçjn*
avec des explications tirées des SS. .P
res, & des Remarques chronologiques.,
par Oronce Finé de Brianville. Parie,
de Sercy, 1670, 1671 & 167 5 . 3 vol. in

Il.fbg.. •
L'on
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L'on recherche cet Ouvrage , â caufe des jolies

figures dont il eft orné , &. qui ont été gravées
par Se'baffien Le Clerc. Il eft rare d'en trouver
de beaux exemplaires , & dont les épreuves foient
exaftement choifies : on les rencontre ordinaire-
ment en aflëz mauvais ordre , & inégaux dans le
choix d'affemblage des trois volumes , qui ont
été imprimés en différentes années, & dont il y a
eu plufieurs réimpreffions.

Pour qu'un Exemplaire foit de bonne édition ,
il faut que le premier volume fois de l'année
1670: le fecond, de 167 1, & le troifième de 167s.

11 eft encore â remarquer que le premier Vo-•
lame a été réimprimé en' 1671, & qu'il s'en trouve

' beaucoup d'exemplaires , auxquels on a mis un
intitulé daté de 16 7 o , pour les faire croire de
premiere édition. La marque qui fert â les diftin-
guer pour lors , confifte dans la figure de la Page
47, qui repréfente la famille de Loth. Le fujet de
cette figure dans la premiere édition , repréfente
Loth marchant en pleine campagne, accompagné
de fes filles; & dans la réimpreffion de 16 7 1 , cette
figure a été changée, & Loth n'y eft plus repré-
(enté qu'aflis fous une efpece de tente , avec fes
filles. Quoique ces figures différentes foient toutes
deux du même Graveur, l'on regarde cependant
la première comme très fupéri'eure 3 l'autre.

L'on a réimprimé les trois Volumes enfemble,
en 1693 ; mais cette édition, qui n'elt pas belle,
n'a pas trouvé de partifans.

H
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103 HISTOIRES du V. & du N. Tai-
ment , par David Martin , enrichie de
plus de 400 figures gravées en taille
douce. Anvers (Amff.) Mortier , 1700.
s vol. in fol. Gr. Papier , premiére édi-
tion.

Cette édition de la Bible eft très belle & re-
cherchée des Curieux , d caufe des gravûres eu
taille.douce dont elle eft ornée. Elle eft vulgai;
rement appelléerparmi nana, Bible de Mortier,
du nom de fon Imprimeur. L'Ouvrage n'a été im-
primé que cette feule fois , & tous les exemplaires ,.
en font par conféquent d'une feule & même édi.
tion ; mais un accident qui arriva pendant le ti-
rage des planches , â l'une d'entr'elles, qui vint
â caflër vers la moitié de l'impreffion , a donné
lieu â. la diftin&ion a&uelle que l'on fait des uns
& des autres exemplaires.

Cette planche qui les cara&érife , fe trouve
dans le fecond volume ; & elle eft la dernière
de 1'Apocalypfe. La marque des clouds que l'on
fut obligé d'y mettre pour la faire reffervir , &
qu'il eft ailé d'appercevoir, fers â diftinguer les
deux différentes fortes d'exemplaires, que l'on ap-
pelle .ordinairement de première , ou de feconde
édition.

Ceux de la première doivent être fans contre-
dit les plus beaux , &. par conféquent les plus re-
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cherchés; mais pour en avoir un parfaitement
beau , il ne fuit pas de s'en rapporter I cette
feule marque. Il y a tout lieu de croire que le
choix des figures n'a pas été exa& , & que
les épreuves en ont été confondues les unes
avec les. autres ; car il s'en trouve des exem+
plaires avec cette planche clouée , dour les épreu-
ves font fupérieures â plufieurs de la premiere
édition. Il faut donc être en état de pouvoir dif-
Cerner foi-même la qualité des épreuves , en quoi
confifte, comme l'on voit, le mérite principal de
cet Ouvrage,

104. HISTOIRES du V. & du N. Tette-
ment , repréfentées en taille douce ,
avec des explications dans lefquelles on
éclaircit plufieurs pafl'ages obfcurs; par
Jacques Bafnage, Amflerdans, Linder-
berg, t7o4. in fol, fig.

Edition . recommandable par les figures dont
elle e{t ornée , & qui ont été gravées pat Romain
de Hooge. Elle a été réimprimée depuis , de sot..

. mat in 46 . el Amfferdam , clin Pierre .Mortier,

.en 1 7o6.; mais on ne fait pas beaucoup de cas de
cette derniere.

Z05. HIs roiBts les plus remarquables
de l'ancien & du nouveau Testament,
avec figures gravées en taille douce ,

U ii
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par Jean Luycken. Amfl. Covens tai

Mortier , 173 2. in fol.

Cette édition n'eft pas abfolument recherchée,.
parce que les graviires en font médiocres : grand
défaut pour ces fortes de livres.

1o6. TABLEAUX du V. & du N. Teffa-
ment, repréfentés en 15o figures gra-
ve'es par les plus habiles Maîtres , avec
une explication hif}orique en Anglois
& en François. Amft. Ottens. in 4•.

fig.

I07. DISCOURS HISTORIQUES, critiques,
théologiques & moraux fur les événe-
mens les plus mémorables de l'ancien
& du nouveau Teflament, par Jacques
Saurin , enrichis de très belles figures
gravées en taille douce. AmfI. de Hondt.
171o, & ann. fuiv. 6 vol. in fol.

Cet ouvrage eft d'une exécution magnifique,
Et il eft orné de beaucoup de figures gravées en
taille douce par les plus habiles Maîtres , fur les
Deffeins de MM. Host , Houbraiten & Bernard ,
Picart. Les exemplaires • en ont été tirés fur dif-
férentes fortes de papiers , dont celui que l'on
nomme l'Impérial , eft le plus grand.

C'eft â ce dernier que s'attachent ordinaire.
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tuent les Curieux ; mais en général, l'on eflire
davantage les exemplaires en papier fier-Royal,
parce que l'on prétend que les meilleures épreu-
ves ont été tirées fur ce format.

Il eft facile de diftinguer ces différentes fortes
de papiers, parce que leur qualité fe trouve in-
diquée fur le feuillet de l'intitulé des Volumes.

Io8. JOSEPHUS, hoc eft S. Educatoris
Chrifti Domini Deique noftri in terris
apparentis, ac mternt Virginis Mari=
fponG, vitx historia: authorc F. Carol°
Steingclio. Monad, 1616. in r. figur.

Petit Ouvrage affez fingulier, & orné de pe-
tires figures affez jolies. Les exemplaires n'en font
pas abfolument communs.

I09. LUDOLPHI SAXONIS Opus vitx
Chrifti , juxta feriem Evangeliorum.
Editio Pritnaria, anni i 474. in fol.

Cette" édition, qui eft l'originale de cet Ou-
vrage, eft fort rare. On la croit imprimée dans
la Chartreufe de Notre-Dame lèz-Strasbourg , &
on lit â la fin du Volume la fcutfcription (vivante :
Etfc ei finis ha jus operis vita Che xsncupati ,

etâ gmôdam religiofo fratrie Iudolpha ordiais car-
thufunfis montas beau Virginis extra civitatem
argentinatn monacko , aaragnoque et precellerstj
tkenfagoco ilati, cni:IUévsinprainium prend

H iij
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laboris et ' omnium per eum benefac%rutn et ma.
loran; fi ffineorum requiem et fempiternum gau-
dium mifericorditer impendere dr'necur. Imprefi
furn anno Domini '474,

Defi.'ription du Volume.

Ce Volume commence par un intitulé imprimé en lettres
rouges , & conçu en ces termes :. Incipit Prologue in virale
. hefu Xpi. defcripta juxt4 feriem quatuor Evangeliorum d
quodam magna devocionis, ac retigiofitatis Patre 3acri
Prdinis Carthufienfts Monacho Profe/To Montis Beate
Marie Virginis prope inclytaut. Civitatem Argentinenfem;

St , on lit à la fin de l'Ouvrage la fouCcription que noua
avons énoncé , dans laquelle l'on remarque la date de t'an
née, indiquée par des chiffres Arabes, dont on avoir coutume
de fe fervir dans ce tems.li & qui font différens de ceux
qui fervent aftuellement à notre tirage.

L'on doit trouver enCuite trois feuillets ( *éparés, dont le
Premier contient les rubriques du Volume , 8c les deux an-
tres renferment le regiftre des Evangiles,..

i IO. LE GRAND VITA CHRISTI : Mo-

nufcrit fur vélin , avec minie tures. 4 vol.
in fol,

Ce Mariufcrit recommandable par fa confer..
vation & les miniatures dont il ef décoré, exifle
â Paris dans le cabinet de M. Gaignat.

L'on conferve dans la. $ibliotheque du Roi l'&
dition de cet Ouvrage -imprimé chez Antoine
Pérard,•en deux Volumes in folio , en lettres go-
thiquesi & ce qui rend cet exemplaire remarquable,
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c'eft qu'il eft imprimé fur vélin, & orné de figures
peintes en miniatures.

III. LA BIBLE HISTORIÉE en. François,
par hiftoires efcolaftres : Manufcrit fur
vélin, fort ancien, & orné de miniatures.
2 vol. grand in fol.

Ce Manufcrit exifte â. Patis, dans le cabinet
de M. Gaignat. Il eft bien confervé , & les mina.
tures en font très fraîches. On lit â la fin du pre-
mier Prologue de ce Livre, la foufcription qui
fuit:
En l'an de grace mil ccjjjjxx et xj ou mois de

Juing, ouquel je fus ne' , et eu quarante. ans
accomplis ; commençai-je ces translations , et

les ea parfaittes en l'an de grace mil jj cens
j j j jxx et xjjjj ou mois de f uvrier. et l'an de
grace mil deux cens nonante etfept, ou jour de
faint Remy fuje eleu et fait Doyen de faint Pere
d'ayre, dont je etoye chanoine,

Ill. LE. EPISTOLI e li. Evangelii vulgari
di tutto l'anno. In Venetia , per Tomafo
d'Aleffandria , 1482. in fol.

113. OPERA , chiamata : FIO .ETTI , ex-
tratti de la Biblia , fecundo the cûtene
nel Teftamento vecchio y nuevo, co-
menzando de la Creazione del Mundo,

H iv
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. per fina a la Nativita de Chrino, e molti

miracoli che fece Jefu fiando fantolino.
Edijione dell'anno 1473, in fol.

L'on ne trouve à la fin de cette édition , re-
commandable par fon antiquité , aucune indi-
cation de la Ville ni du nom de fon Imprimeur.
L'on y remarque fimplement â la fin du I86 e.
Chapitre , la date de l'année de l'exécution, ca-
raciérifée par la courte foufcriptioti fuivante. Qui
finie il libro chiamato fioreto novello del Tef-
tamento Vechio :s Novo. V. M. CCCC. 1xxiij
A di xx de Aguflo. Le Volume commence par cinq
feuillets féparés , qui contiennent la Table des
Chapitres , avec un. intitulé â la tête , qui com-
mence ainfi . : Qui comenta la Tavola de la fe-
quente Opera:chriaritata Fioritti extiati -de la Bi-
,bia , &c. Sit enfuite le corps. de l'Ouvrage ,
qui finit avec le 186e. Chapitre , par la foufcrip-
tion que nous avons rapportée.

114. LIBER PASSIONIS , Domini noifri
Jefu Chrifti , cum figuris & c .rà&eri-
bus , ex nulla materiâ compo(itis. vol.

in 8°.

. Ce Volume unique par fa f ngularité , a été
fait à la pointe du canivet . ; de manière que les
figures & les cara&eres en font percés â jour. Prof-
per  Marchand , dans fon H foire de l'Origine de
l'Imprimerie , fait mention de cet Ouvrage, fa-
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lneux par fon exécution & fa fabrique extraordi-
naire. Il y rapporte une anecdote de fon exil-
tence en 1640 , dans le cabinet d'Albert Henri,
Prince de Ligne , & l'on prétend que l'Empereur
Rodolphe l'ayant vu dans ce temps, fit demander
â M. le Prince de Ligne s'il vouloir s'en défaire,
Sc lui fit offrir onze mille écus d'or. Tous ceux
qui le virent pour lors , evouerent & convinrent
qu'il n'y avoir rien qui le pat égaler ; mais de-
puis ce temps, ce volume a été perdu de vue,
& l'on ne fait plus a&uellement où il peut être;
ce qui fait que l'on douce de fon exiftence : il
eft 1 croire que , s'il venoit â fe retrouver , le
nombre des Curieux qui fe préfenteroient pour
en faire acquifition , en feroit monter la valeur
â une fourme très confidérable.

I I S . HIs' oIREs de l'Ancien & du Nou-
veau'Te lament, repréfentées par des
figures gravées en bois , avec des Sen-
tences & des explications latines, fculp-
ties fur les mémos planches. Petit in-
folrv fans aucune• indication de Fille ,
date d'année, ni nom d'Imprimeur: Ou_
yrage . regardé comme une des premieres
produaions de 1Imprimerie.

1'6. HISTOIRE de Saint Jehan l'Evan-
gélive, avec lés figures de l'Apocalypfe,
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repréfentées par des eftampes gravées en
bois, avec des Sentences & des expli-
cations fculptées fur les mêmes plan-
ches : Ouvrage exécuté dans le goût du
précédent , fr et très peu de diflance l'un
de l'autre : petit in fol. fans date, &c.
Ces deux Ouvrages fabriqués, felon les uns,

avant la découverte de l'Imprimerie , & felon
d'autres , dans les premiers commenemens de cet
Art , font très rares. Mais comme ils ont été
connus de prefque tous les Bibliographes , & que
la plûpart d'entr'eux s'y étant attachés finguliè-
rement ont donné des Differtations favantes &
curieufes a leur fuie , nous n'en donnerons ici
qu'une fmple idée.

Le premier de ces volumes ef compof6 de 44
planches, & le fecond en contient 47 : les iman

ges ou figures qui y font repréfentées , font grof-
fièrement taillées dans le goût gothique; 88. fe
reffemblent alfez. L'on y voit également quelques
mots , Toit au deffous , Toit dans le milieu des
eftampes , tantôt aux pieds des figures , tantôt au
forcir de leur bouche. Ces eftampes ne font im-
primées que d'un feul côté, & font collées dos 3
dos les unes avec les autres. L'on remarque quel-
ques différences parmi les exemplaires de ces
fameux Ouvrages , qui exiflent â Paris ; & ceux
que nous avons vus , font datas le cabinet de. M.
le Prffrdent de Cotte & dé M. le Duc de la Palliera,
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117. SPECULUM HUMANTE SALVATIO-

"xIS , Editio prime vetuflatis , Tenta-
men Anis imprejorica, abfque loco &
anno. Petit in fol.
Cet Ouvrage n'eft ni moins curieux , ni moins

fingulier que les précédens ; & fa rareté en eit
connue de plus longue main.

C'eft un petit in folio compofé de 63 feuillets
marqués & imprimés d'un côté feulement,où font
repréfentés les myfteres de notre Foi, par 5 8 eftam-
pes, fous chacune defquelles l'on remarque deux
colonnes de Latin rimé , en lettres gothiques.
Ces S8 eftampes font en forme de vignettes, fé-
parées au milieu par un ornement gothique, &
chargées de quelques mots , pour faire parler les
figures , ou les expliquer. P1uueurs perfonnes ont
prétendu que l'impreflion des planches avoit été
faite avant la découverte. de l'Imprimerie, & que
les explications qui fe trouvent au bas de chacune
d'entr'elles, n'avoient été imprimées qu'en fecond
lieu. La variété des fentimens â ce fujet, a donné
lieu A 'gaffeurs Differtations qui ont été mites au
jour, & dans lefquelles il eft ailé de s'inftruire
Je toutes ces difputes littéraires, qui ne font pas
encore akuellement finies,	 -

Von.  doit trouver au commencement du Vo-

1 ume , & avant les 5 5 eftampes annoncées , une
efpece de Pr@face Latine, de cinq-feuillets , qui
commence. par des vers Latins , & qui fervent I
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former , pour ainfi dire , .le titre de l'Ouvrage.
les voici.

Pro hemium , cujufdam incipit nova compilations.
Cujus nomen & titulus efl fpeculum humants falvationis.

L'on. trouve dans Paris jufques â quatre exem-
plaires de cet Ouvrage fameux. Le premier , dans
la Bibliotheque du Roi , le fecond dans la Bi-
bliotheque de Sorbonne , le troifiéme dans la Bi-
bliotheque des Céleftins; & le dernier dans le
cabinet de M. le Préfident de Cotte, lequel a ap-

partenu a feu M. de Bote.

A la vérification que nous avons faite de ces
exemplaires , nous y avons remarqué dans le
même Volume, des différences dans la fabrique
des cara&eres , qui pourroient faire croire qu'ils
ont été faits avec des parties réparées de deux édi-
rions différentes , qui auroient été raflemblées.
La plus grande partie des explications qui s'y
trouvent au defrous des figures, eft imprimés en
fecond lieu, & feparément du corps de l'eftampe,
avec des cara&eres de fonte , & mobiles ; mais
il y a des pages où les figures paroi(fenr avoir
été fculptées avec les explications , fur une feule
& même planche de bois , qui les a enfuite im-
primé enfemble & â le fois. Sans rien décider l3-
defI'us , nous n'annonçons fimplement que ce que
nous avons vu.

L'on rapporte encore une autre édition de ce
livre , & on la prétend aulfi ancienne. Cette édé-
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tion, qui doit être fort rare , eft en Langue Fla-
mande , & on l'anonce comme exiftante parmi
les Hollandois , qui attribuent ces ellais â Laurent
Coller de Harlem, & en font remonter la date
jufqu'a l'année 1440.

Nous n'avons point vu cette derniere, & nous
croyons qu'il n'en exifte aucun exemplaire a Pa-
ris ; mais nous en connoifrons une en Flamand,
qui eft encore fort rare. Elle a été imprimée a
Cologne , en 1 483 , de format in 4°. L'on y re-
trouve le même cara&tere dans les figures , & fon
intitulé , qui eft en Langue du pays , eft conçu en
ces termes :
De fpiegel onfer Behoudenife : Van Culemburch

by my Johan Veldener in'tiaer ons heren. M.
Ci: CC. en de LXXXIII. des Saterdaghes , poft
Matthai Apollon.

i i 8. ARS MORIENDI : Editio prime vetu-
flatis, longé anterior Bibliis Mogunti-
nis, & Opus rariffimum paucis notum,
paucioribufque vifum , abfque ullâ loci

yel anni indicatione. Petit in fol.

Tel eft le cara&ere d'intitulé dont on fe fert
pour annoncer ce précieux Ouvrage , qui eft de
la même fabrique que celle des précédens. Moins
confidérable par la grolfeur de fon Volume, il leur
eft fupérieur par fa rareté extraordinaire , qui y
a attaché un prix excefl'if. Tous les Bibliographes
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qui en ont parlé , l'ont regardé comme un des
livres les plus rares qui puiffent exifter , & ils en
&oient fi perfuadés , qu'ils ne l'ont jamais an-
noncé que décoré de l'éloge de rareté dont nous
avons fait fuivre fon intitulé.

Ce tare Volume eft compofé de i.4. pages , im-
primées â la maniere des eftampes , c'eft 1-dire
d'un feul côté. Chaque page renferme une ef.
tampe , ou efpece de vignette , qui repréfente-
les miferes de la vie humaine ; & le cara&ere
qui en eft fixe fur la même planche , eft groffié-
rement gravé.

Les feuillets en font collés deux â deux, l'un
contre l'autre ; & les deux premieres pages con•
tiennent une efpece de Préface de 59 lignes de
gravure , qui commence par ces mots :
Quamvis fecundum Philofophum : tertih ethicorum

omnium terribilium mors corporis fit terribil
ma , morti tamen anima nullatenûs efi compd
randa, &c.
Les autres pages ou feuillets repréfentent dif.

férenres eftampes, dans lefquelles on voit un
homme au lit de la mort , accompagné de fon
bon ange , & de fon . inauvais le premier fetn-
blant l'exciter au bien, & le défendre des atta-
ques du dernier , qui paroît faire tous l'es-efforts
pour le porter au mal.

Voyez au fujet de cet Ouvrage , la Differtation
qu'en a donné M. Maittaire, dans le premier vo.
lume de fes Annales Typographiques.
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v.

rnterprhes & Commentateurs de l`Ecriture
Sainte, tant de l'Ancien, que du Nouveau
Tefiament.

(19. BIBLIA SACRA , cum interpretatio-
nibus Nicolai de Lyra. Roma, per Con-
radum Sweynheym , & Arnoldum Pan-
nar`tl , anno 1472. 2. S vol. in fol.

Ouvrage regardé comme le premier Commen-
raire qui ait été imprimé fur l'Ecrirure Sainte.
Les exemplaires en font rares & difficiles à trou•
ver bien conditionnés. On lit à la fin du cin-
auiéme Volume les vers fuivans :

Afpicis illuflres, Leflor, quicunque libellos,
Si cupis Artificum nomina not , lege ,
Afpera ridebis cognomina Teutona forfan,
Midi et Ars Muffs infcia verba virum.•

Conradus Sweynheym, Arnoldus Pannarttque Ma-
gs flri

Rome imprefferunt, talia multa fimul.
In demo Petri de maximis, M. CCCC. LXXIIt süj

Mart.

120. BIBLIA MAGNA COmmentariorum

litteralium Gagnai , Eftii , Menochii ,
Tirini , & aliorum illuftrata , edente
Johanne de la Haye. Paris, 1643.5 vol.
in fol.
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I2 [. BIBLIA MAXIMA Verfionum ex
linguis Orientalibus pluribusfacris Mil.
Codicibus innumeris feré , & veteribus
Parribus , & interpretibus orthodoxis
colle&arum, earumque Concordia cum
Vulgatâ, cujus foins Textus integer re.
fertur, cum expofitione litterali, nec
non annotationibus Nicolai de Lyra ,
& aliorum; additis ampliffunis prole-
gomenis, & Chronico Sacro : studio
& opera' ejufdem Joannis de la Haye.
Par fis, I66o. 1 9 val. ;n fol.

Quoique cet Ouvrage volumineux foit mal di-
géré & rempli dé quantité de choies fort inu•
tiles ou peu intérelfantes , il n'en eft cependant
pas moins recherché , fur-tout par les Etrangers.
Lés exemplaires ne s'en trouvent que tres diffi-
cilement dans le commerce, & ils s'y vendent
I un prix affez haut. L'édition de 164; , en s vol.
pare pour avoir été plus exaétement travaillée,
mais elle eft encore bien imparfaite dans foe ef-
péce ; de forte que', pour faire quelque choie
de bon de ces deux éditions , il faudroit aug-
menter l'une, & retrancher de l'autre.

1z2. LA SAINTE BIBLE en Latin, avec
• la Traduelion Françoife à côté , & l'ex

-plication
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plication du (ens propre , littéral &
fpirituel, par Louis lfaac le Maiftre de
Sacy. Paris , a 68 z , & ann. fuiv. g t.
vol. in 3°.

Les éditions anciennes de cet Ouvrage font
préférées aux nouvelles, parce qu'elles font plus
)elles & plus correétes. L'Ancien Teftament forme
es 21 premiers Volumes , & la partie du Nou.-
reau eft renfermée dans les onze reftans.

1z3. LA SAINTE BIBLE en Latin & en
François, avec un Commentaire litté-

ral & critique, par Dom . Augustin

Ca.lmet. Paris , 1714. 8 tom. en 9 vol.
in fol.

Cet Ouvrage e(l regardé comme un des meil-
leurs Commentaires de l'Ecriture Sainte , & il,
eft fort eftimé. L'on en a fait une édition en 26
vol. in 4°. â laquelle il faut joindre les Diflerta-
tions du même Auteur , qui forment trois autres
Volumes de même format : ces Volumes , qui
font très eftimés, font aufli les plus difficiles à
trouver.

I14. LA SAINTE BIBLE, en Latin &e n.

François , avec des Commentaires &
des Notes, rédigées par l'Abbé de Ven-

ce. Paris, 1748. 14 vol. in 4°.
I
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125. TosTATI (Alphonfi) Commentarii
in Scripturam Sacram,.Venetiis,1 S96,
& ann. fegq. 13 vol. in fol.

Ouvrage eftimé , mais de peu de valeur dans
le commerce , par le peu d'ufage que l'on en
fait en France : l'édition que nous en annonçons,.
eft regardée comme la plus belle.

I16. SALMERONIS (Alphonfi) Commen-
tarii in Libros Sacræ Scripturæ. Cola
nia Agrippine , 1611 , & ann. fegq 16

tom. en 8 vol. in fol. ,

I27. CORNELII A LAPIDE Commentai

• rii in Sacram Scripturam. Antuerpia ,
168i, & variis annis. Io vol. in fol.

Ouvrage fort eftimé , & très recherché des

perfonnes qui s'adonnent â l'étude de l'Ecriture
Sainte. Dans cette vafte collation , plufieurs
favans Critiques ont regardé comme un chef-
d'oeuvre d'érudition, la partie des Commentai-
res qui regardent les Livres de Moyfe , & les.
Epitres de Saint Paul.

L'on recherche avec raifon l'édition d'An-
vers , que nous annonçons, qui eft la phis belle
& la plus corre&e : mais il faut faire attention
& prendre garde que les dix volumes de cette'col-
lation foient tous de cette édition ; parce que l'on
en trouve des exemplaires malts, qui pour lors font
de moindre prix.
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zi g MENOCH t t (Joannis Stephani) Com-

mentarii totius Scripturæ: Editio Nova,

ftudio Renati Jofephi de Tournemine&

Paris, Guérin , 1719. z vol in fol.

Cette édition eft la meilleure de cet Ouvrage ,
qui eft très eftimé parmi 'les Théologiens. Les
exemplaires en font devenus afrea rares, pour hm
aétaellktrient d'une valeur afï'ea eonftdérable dans
le commerce. Toutes les éditions antérieures a
Celle ci , nt font point eheres i & la derniers
téimpreffion que l'on vient d'en faire a Pite,
en s vol. in fol. loin de faire tomber le prix de
telle que nous annonçons , n'a fervi qu'à l'aug-
menter, quand on a vu la différence qu'il y avoir
pour l'exactitude , entre l'une & l'autre.

1 29. HUGONIS GROTti Opera omnia
Theologica (inter quæ maximam par-

tem obtinent ejus in Sacratn Scripturam

Commentarii), AnJ1elfld. r$laeu f 1679.

4 vol, in fol.
Ouvrage eftimé, réimprimé 3 Balle , en t;s,

kutfi en 4 vol. in folio. Cette dernieré édition,
quoique môins belle , a fair tomber le pria de la
premiere, qui fe vendoit auparavant a git ehet
'dans le commerce.

130. OEUVRES de Jacques Bénigne Bof-

fuet , Eveque de Meaux. Paris , Le
I ij
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Mercier, 1743 , & ann. fuie. zo vol.
xn 4..

131. EXEMPLA Sacræ Scripturæ , fecun-

dum ordinem litterarum colle&a. Pari-
fis, Géring, 1477. in 4.'.

Ouvrage peu confidérable , recommandable
feulement par  le mérite de fon édition : on lit
â la fin du Volume la foufcription qui fuit :
Impreff Par fis in foie aureo , anno a Nativitate

Domini Noflri Jefu Chrifli. M. cccc. lxxvij.
Die penultim4 mentis Januarii.

13z. PAULI DE S. MARIA CBurgenfis)
Scrutinium Scriptural-m. Mogunti v ,

"per Petrum Schoyfr de Gernlheym ,
anno 1478. in fol.

L'édition que nous annonçons de cet Ouvrage
eff la feule qui Toit recherchée ; & qui ait quel-
que mérite dans le commerce. Les exemplai-
res en font rares , & on lit â la fin du Volume,
ce qui fuit.	 •
4nno Dni M. cccc. lxxviij ad vij Idus Januarias;

Reverendiffimo in Chriflo patre ac Domino Die-
. thero , llrchipr iule Maguntino, in nobili civi

tate Maguncia domicilio Minerve firmiflmo,
fcrutinii Scripturarum opus preclarum Petrus
Scheler de Gerntheym arte magi ftra , fuis con-

- itgnando fcutis fèliciter finivit. 	 .
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Cette forme de foufcription eft imprimée en

lettres rouges , & elle eft fuivie des écuffons de
l'Artifle, qui font aufli tirés en rouge.

3 3 3. GALATINI (Petri) Opus de Atca•
canis Catholicæ Veritatis ; hoc et :
Commentarii in loca difficiliora Vote-
ris. Te{amenti , ex Libris 1-lebraicis.
Orthonæ-Maris , Suncin. i S i 8. in fol.

Ouvrage favant, fort eftimé , & dont les exem-
plaires font peu communs.

134, EXPLICATIONS de plufieurs Textes
difficiles de l'Ecriture Sainte, par Dom
Jacques Martin. Paris,Emery, 173o.
z vol. in 4'. fig.

=35. HIERONYMI ab OLEASTRO• Com-

mentarii in Pentateuchum. Olyfpone ,
Riberius, i55 6-1558. 5 parties en I vol.
in fol.
Cette édition , qui eft l'originale , eft la feule

qui foit a&uellement recherchée de cet Ouvrage.
Les cinq parties qui forment la compofition du
Volume , font toutes féparées les unes des. au-
tres , par un intitulé particulier,- que l'on trouve
â leur tâte. Les exemplaires en font. rares , &
comme les parties en ont paru en différentes an-
zées, il eft affez difficile de les trouver exa&emenr
raffemblées.	 Z iii
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136. FELIBIEN (Jacobi) Pentateuchus
Hif^oricus, five V Libri Hiflorici, Jo-
fui , Judices , Ruth , & 1 & II Regum,
cum Commentariis, ex fonte Hebraico,
Verfione LXX Interpret. & variis Col- -
le& Parifis , 1704. in 4•.

Cet Ouvrage a fait du bruit , & a été fupprimé
par Arrêt du Codait. Les exemplaires ont Pouf
fer; beaucoup de cartons„ & font devenus alfea
rares : l'on recherche furtout ceux qui onr ces
cartons fupprimés, à la fin du Volume.

137 FIZASSEN (Ciaudii ) Difquif rIones
$ibliç . Pariffis , Roulland , 1682. ,
in 40.

Ouvrage eftimé, réimprimé en 1 7 11, avec quel-
ques augmentations; mais les deux éditions font
également recherchées. Le même Auteur a encore
donné au Public des . Dilfertations particulieres fur
le Pentateuque. Ce dernier Ouvrage, qui e(I encore
fort ellimé, a été imprimé â Rouen en 170 5 , de
fgrmat in 4°.

1 .38. LA GENESI di MefT r Pietro Are-
tino , can la Vifione di Nod ; nella
quale vede i Myflerii del Vecchio y
Nuevo Teflamento. Venet. I S45. in 8

139. LA GENESE de Pierre Arétin ,rra.
duiion Franioife de l'Ouvrage pr4-
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ceFdent. Lyon, Gryphius % x. S4=. in 8°.

Cet Ouvrage de I'Arétin , qui n'eft recoin,.
mandable que par le nom de fon Auteur, a été
imprimé plufieurs fois : l'on ne met aucune
diif rence entre les éditions qui en ont paru ,
parce que l'on ne fait pis plus de cas des unes
que des autres. C'eft un volume dont la valeur
eft fort ordinaire dans. le commerce.

too. LE LIVRE de la femme forte, di-
claratif du Cantique de Salomon , &
Proverbes au chapitre final ; Mulierent
fortem guis inveniet ? fait & compofé
par un Religieux de Fontevrault, â la
requête de fa Soeur , Religieufe dudit
Ordre. 'I Sox. in g4 . gotiq:

Ouvrage de pure fingularité , & dont on ne
trouve pas communément des exemplaires.

14x. JOANNIS CARDINALIS DE TUR-

RECREMATA expofitio in Pfâlmos.
Mogunti c , per Petrum Schoyff r de
Gerneheym , anno Incarnacionis Do-
minicæ 1474. in fol.

Cet Ouvrage eft rare & recherché desCurieuz,
quand il eft de l'édition que nous l'annonçons,
qui en eft la premiere. Le même Affilie le réitu

I iv
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prima en 1478 , & cette feconde, quoique rare;
eft moins recherchée des Amateurs.

Defcription du Polume.

Dix feuillets féparés fc trouvent au commencement,
qui renferment une Epître Dédicatoire en forme de Prolo-
gue , adrefiée au Pape. Cette Epirre qui commence par ces
mots, Bearieto Patri , &c. eli fuivie du corps du Volu-
me , qui commence par cet intitulé: Pfalmus primas , ira
quo defcribitur Proce^us in Beatitudinem ; & au versa du
dernier feuillet de l'Ouvrage, on lit la foufcription Cuivan-
te , laquelle eft imprimée en carafteres. rouges avec. les.
Ecullons de 1 Artifl:e, aut Ti en rouge.
Reverendifmi Cardinalis Tituli Sanfil Sixti Domini Jo-

honnis de Turrecremata, expofitio brevis	 laper
toto Pfalterio , Moguntix impre^a anno Domini M:
ecce. lxxjjij. tertio Idus Septembris, P. Petrum Schoyf-
fer de Gernthem feliciter eft confummata,

142. SIMEONIS MAROTTE , vurgb DE.

Muis, Opera om nia, nempè Commen-
tarii in Pfalmos , & fele&a Veteris
Tef'amenti Can-tics , nec non varia
facra. Parifis, IGSo. in fol.

Cette édition eft , beaucoup plus comptette que
celle qui . l'a précédée ; les exemplaires en font
allez recherchés , & ceux en grand papier ne
font point communs.

I 43. HIERONYMI PRADI , & JOANNIS

RAPT. VIL ALPANDI Explanationes in
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Ezechïelem, cum urbis ac templi Hie
-rofolymitani apparatu , commentar. &

imaginibus. Rome , Zanetti , 1 59 6. 3
vol. in fol.	 .

Ouvrage favant , fort eftimé & recherché : il
eft bon de faire attention & de prendre. garde
fi la figure de la repréfentation du Temple de
Jérufalem n'eft pas déchirée, parce qu'il y a beau-
coup d'exemplaires dans lefquels cette figure ne
fe trouve plus.

144. HENRICI HERP fpeculum aureum
decem przceptorum. Moguntitæ , per
Petrum Schoyfr de Gerniheym, anno

1474. in fol.

Le mérite de cet Ouvrage confifte dans la qua-
lité de l'édition , qui eft précieufe aux yeux des
Curieux : les exemplaires en font rares ; & on
lit â la fin du Volume la foufcription qui fuit.
Speculi aurei decem praceptorum fratris Henrici

Herp Ordinis Minorum de Obfervantia , opus
Fraelarum in nobili urbe Maguntia , quam im-
primindi arte ingeniosa gratuitôque dono glorio-
fus Deus plus ceteris terrarum nationibus prte-
ferre illuffrareque dignatus eff , non atramento
plumali ereaque pennd candve , fed adinventione
quddam perpulc&rd per honorabilem virum Fe-
trum Schoyfer de Gernzheym , feliciter con-
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fummatum, anno Dominice Incarnations mii.
kftmo quadringentefimo feptuagefmo quarto ,
menfu fepumbris, id. quarto.

D,ifcription du Volume.

Ce Volume commence par une Table , qui contient tes
onze premiers feuillets réparés: fuit enfuitc, le corps de
l'Ouvrage, dont l'intitulé, qui eft â la tête , eft imprime
en lettres rouges , & conçu en , ces termes : Incipit Spectt-

Ium aureum deccas Praceptorum Dei, &c. Sermo primas.
A la fin du Volume , qui finit par la foufcription que nous
avons énoncée , l'on remarque les éculons de Scboyf%r qui
font imprimés en rouge.

145. HIERONYMI NATALIS Adnotatio-
nes & Meditationes in Evangelia totiQs

anni: cum figuris æneis. Antuerpite ,
Nutius ,159 5 . in fol.

Les eftampes dont ce Volume eft orné, font Io
mérite principal de l'Ouvrage. Les Curieux, qui
s'y attachent , font cas de cette édition , qui eft
la premiere , â caufe de la qualité des épreuves.

1.6. JOANNIS MALDONATI Commen-
tarii in IV. Evangeliffas. Mufzponti
Mercator , 1 59 6. in fol.

Ouvrage très eftimé & très recherché des Théo-
logiens : l'édition que nous en annonçons ici
eft la meilleure & la plus belle. Les exemplaires
ne s'en trouvent ' point communément ; & cet/
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qui s'en rencontrent d'une belle confervation ,
peuvent entrer dans la claire des livres demi-
rares.

147. FRANCISCI LUCA BitUiVENSIS COm-

mentarii in Evangelia. 4ntuerpia ,
Yermey, 1712. S tom. en 3 vol. in fol.

148. CONTINUUM , five Catena Salai
Th orna in Evangelia. Roma per Conra-
dum Sweynheym & Arnoldum Pan-
nart , anno 1470. in fol.

Edition rare , & recherchée â caufe de Ion-
antiquité, qui la rend précieufe aux yeux des Cu-
rieux.

149. LES GKANDES POSTILLES, OU ex-

pQfition$ des Epitres & Evangiles de
toute -l'année , traduites du Latin de
Nicolas de Lyra. Paris , Vérard , I S II
& i 5i z. S vol. in fol. exemplaire im-
primé fur vélin.

Cet Ouvrage , qui n'eft , I proprement parler,
quin.bouquin , quand il eft imprimé fur papier;
devient un livre, précieux par la qualité de l'e-
xemplaire, lorfqu'il fo trouve imprimé fur vélin.
Il exifte â Paris , tel que nous l'annonçons , dans

l Bibliotheque du Roi ; & cet exemplaire eft
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encore orné de fujers & de figures peintes en mi-
niatures , qui en augmentent le prix.

I SO. CHRISTIANI DR.UTEIMARI, eXpo-
fitio in Matthaum Evangel. familiaris,
luculenta & 'eau jucunda; cum epito-
matibus in Lucam, & epiftolam fanai
Martini epifcopi ad Mironem Regem,
cum privilegio Maximil. Caf. & cum
cenfurâ Jacobi Oefler & cura dedica.
tionibus Jacobi Wimphelingi. Argen-

torati , Grueniger , 1 514. in fol.

Cet Ouvrage eft rare ; il a été exaftement fup-
primé , niais fans bruit; & la raifon de fuppref-
fon vient, â ce que l'on prétend , de ce quit
renferme *lieurs opinions erronées, au fujet de
IaTranf ubftantiation.

L'on en a fait une feconde édition â 'Hague-

nau, en ts;o, qui el entièrement conforme
â la preiniere ; mais â peine fut-elle mite au' jour ,
qu'elle fut cenfurée, & que la Cour de Rome elle-
même s'élevant contre, prétendit qu'elle n'étoir
pas conforme â la précédente , & qu'on l'avoir
falHfiée. Cela fit rechercher avec avidité les exem-
plaires de l'une & de l'autre édition , & â lâ ré-.
vi(on qui en fut faite malgré cette Cour , l'on
vit que les deux éditions éroient une même chofe. _

Plufieurs célebres Bibliographes ont parlé de cet
Ouvrage , & entr'autres , M. Jean Vogt , dan
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fon Catalogus Librorum rariorum , en fait grand
cas. Il rapporte le fentiment de plufieurs Biblio-
graphes venus avant lui , & fait voir qu'ils ont
regardé ce volume comme auffi rare que ceux
de Michel Servet, ou de Jordanus Brumes. Mais
nous eftimons qu'il s'en faut de beaucoup que
fa rareté approche de celle des deux derniers ,
vis-â-vis defquels il ne doit pas même être mis
en parallele fur ce point.

r 5 1. S. CHKYSOSTOMI Homili e in Mat-
thxum, latiné, Georgio Trapezuntio
Interprete. Mogunti e , per Johannot:
FFuf , anno x468. in fol.

Edition célebre, trés raze , & fort recherchée
Iles Curieux.

152.. LA NEF DES FOLLES, felon les cinq
fens de nature , compofée felon l'E-
vangile dé Monfeigneur faint Mat-
thieu , des cinq Vierges , qui ne prind-
rent point d'huile en leurs lampes. Pa-

ris, Marnef, fans date. in 4°. gotiq.

Onvrage fingulier & de pure curiofité , dont
it eft difficile de trouver des exemplaires bien
confervés.

153. S. CHKYSOSTOMI Homiliæ in Evan-
geliun S. Johannis , latiné, Francifco
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Aretino Interprete. Rotnce , 1470.

fol.

L'on ignore encore le nom de l'Imprimcnr ,
qui a pu mettre au jour cette édirion , dont I
exemplaires sont très rares & très recherchés d

Curieux. L'on conje&ure cependant qu'elle p,
âtre de Georges Laver , qui imprimoit pour I
Monaftere de S. Eusebe en 1 47 1 : on lit à la
du Volume la souscriprion qui suit :
Omelie lxxxvij Beati Johannis Chryfof omi frtl'.

Evangelio Johannis. Rome in S. Eufebii moi
ferio fcripte £r diligenter correc"le : anno Domu:,
M. CCÇC. LXX. die lune xxix men/is oc7ob, r , ,
Ponti, S. inxpo patrisacDomini nofiriDomin

Pauli divina providentia pape fecundi , anîw
ejus fiptimo expliciunt. Deo lacs. •

Defcription du Volume.

Treize feuillets féparés fe trouvent au commencement,'
qui contiennent une efpcce de DiCcours , qui comme.
par ces mots : Paulo Apoffolo telle : pire quâ fcrii t
Choritheos. La Table des Rubriques fuit oe DiCcours , api .
quoi commence le corps du Livre , par une eCpece d'Avant -
Propos , adrefhé à Cofme de Médicis ; un Prologue Cl;
I'Evangélifte Saint Jean; & cnfuite les Homélies, à la fin
de la dernière defquelles on lit la fouCcription que nous
avons énoncée.

I H. GUILL. ESTA Commentarli in on,.
nes Sancii Pauli & VII Catholic .:y
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Apoffolorum Epif}olas ; f(udio & la-
bore Jacobi Merlo-Horffii. Rotliorna-
gi , 1709. z vol. in f fol.

Ce Commentaire sur les Epîtres de Saint Paul ,
Ise pour être le meilleur & le plus achevé, fur
rte partie de l'Ecrirure Sainte. Eftius mourut

vant d'avoir achevé fon Ouvrage , & Barshe-
uni Petri mit la derniere main â ce qu'il n'a-
oit pu finir , en y ajourant quelques additions.
'Ouvrage de ce même Eftius sur les Sentences,

. n 'cft pas fi recherché, ni C estimé ; toutes les
rilitions en sonT â bas prix, & la meilleure parmi
Iles, eft celte de Paris, donnée en 1696, en z
01. in fol-
' 55. ErISTOLAPJJ M Beati Pauli Apofloli,

triplex expoutio, Authore Bernardino
Piconio , Minoritâ Capucino. Pari

-fits , Aniffon , 1 70 3 . in fol.

Ouvrage fort eftimé , dont les exemplaires sont
venus aCl uellement afsez rares & difficiles I

t. cuver.

V I.

Philologie Sacrée.

S 1. Explications critiques , diverfes Le-
ions & Conciliations de divers lieux de
l'Ecriture Sainte.

1 T6. CRITICI SACRI.. Londini, I66o,
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f^ variis annis f qq. io vol. in fol.

I57. CKITICI SACRI, five Annotata doc-
tiflimorum virorum , in Vetus ac No-
vum Teftamentum ; quibus accedunt
Tra&atus varii Theologico - Philolo-
gici (Colle&oribus Joanne & Richardo
Pearfoniis , Antonio Scatergoud , &
Francifco Goudman) Amff. Boom ,
1698. 9 vol. in fol.

Cette feconde édition des Grands Critiques
el très eflimée , & elle a fait tomber le
prix de la précédente , dont on ne fait plus ac-
tuellement grand cas dans le commerce ; mais
il faut y joindre l'Ouvrage faivant , intitulé The-
faurus Theologico-Philologicus, qui forme deux
autres Volumes, & qui rend cette colleaion corn-
plette en onze Volumes in folio.

158. TH ES AU luis Theologico-Philolôgi-

cus, five Silloge Difertationum elegan-
tiorum ad fele&iora Veteris ac Novi
Tef}amenti lova , â Theologis Pro-
tefantibus confcriptarum. Amflelod.
Boom, 170 I. i vol. in fol.

1 59. LUDOVICI CAPELLI Critica Sacra,

ubi.ex variarum 1etionum obfervatione
plurima
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plurima Scripturx loca explicantar

iltuffrantur. Parifis, Cramoijjt, 165o.
in fol.
Ce Volume que quelques perfonnes ajoutent

a la Colle ion des Grands Critiques , n'eft pas
rare, & fe trouve aflez facilement.

160. SYNOPSIS CRITICORUM , aliorum-
que Sacra Scripturæ Interpretûm; per

MatthRum Polum. Londini, Flesher,
1669 . & ann. fegq. S tom. ordinairement
reliés en 9 vol. in fol.

161. SYNOPSIS CRITICORUM, editio a!-
. tera. Ultrajecli , 1684. 5 vol. in fol.

L'édition la plus belle de cet Ouvrage eft celle
d'Angleterre, que les Curieux recherchent; mais
les Savans font plus de cas, & lui préfèrent la
feconde de 1684 ; d'autant plus que cette der-
niere étant affez belle dans fon exécution , eft
enrichie d'augmentations qui ne fe trouvent point
dans l'autre. L'on a donné depuis , en Allemagne,
deux différentes éditions de cette Collection ;
l'une en S vol. in 4°. l'autre en S vol. in fol. Ces

deux réimpreflions , quoique faites fur l'édition
de 1684 , ne font pas ef}imées ; parce qu'elles ne
font pas belles , & qu'elles patient d'ailleurs pour
être très fautives.

16z. HUMPHIlEDI HODII de Bibliorum
h
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Textibus originalibus,. Verfion. Græc.
& Vulg. libri IV. quibus prxfixa eft An

• fiez hftoria Græco-Latina. Oxonii, é
Theatro Sheldoniano 170 5 . in fol.

Bon Ouvrage , efimé & recherché des Sa-
vans & des Gens de Lettres. Les exemplaires n'en
font point communs en France , & on ne les•
trouve pas facilement.

I63. ANTONII VAN DALE Difïertatio
Paper Ariftea de LXX. Interpretibus;
accedunt ejufdem Hiftoria Baptifmo-
rum & Differtatio Paper Sanchonia-
tone. 4mff. Wolters, 1705. in 4°.

I64. HISTOIRE CRITIQUE dit Vieux & du
Nouveau Teftament , avec des Notes
& des DifThrtations , par Richard S%
mon. Rotterdam 168 5 , & ann. fuiv.
& Paris , Boudot , 1695. . 5 vol. in 4°.

Ouvrage eftimé , intéreffant , & rempli de
recherches trés favantes : les.exemplaires n'en font
point rares.

§. z. Traités critiques desRites Judaïques ,

& des chofes mentionnées en la Sainte
Ecriture.

165. MELCHIORIS LEYDEKKERI , DC
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Republica Hebraorum, libri XII, qui-
bus fubjicitur Archaeologia Sacra, qua
Hifloria Creationis & Diluvii Mofaica,
contra Burneti profanam Tel luris Theo-
riam at eritur. Ane. 1704 & 171o. in

166. LA Ril'UT3LIQUE des H•' BREUX ,•

' Ouvrage traduit du Latin de Pierre Cu-
neus. AmJl. 1705.3 vol. in 8°. fig.

Ouvrage atfez curieux & allez recherché , dont
a y a deux éditions également bonnes.

167. ANTIQUITÉS JUDAÏQUES , OU Re-
marques critiques fur la République
dcs Hébreux ; par Jacques Bafnage.
AmJl. Châtelain , 1713. 2 vol. in 8

fig.
Cet Ouvrage fert de fuite au précédent, au-

quel il fe joint toujours ; mais les exemplaires
en font plus tares , parce qu'il n'y a eu que cette
feule édition.

168. SAMUELIS BOCHARTI Opera omnia;
hoc eŒ: Phaleg, Chanaan , feu Geo-
graphia Sacra , & Hierozoicon , feu de
Animalibus Sacra Scriptura, & Differ-
tationes varia : Editio nova auaior

K ij
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curis bannis Leufden, & Petri Ville-
mandy. .Lugdun. Ratav; Roiaefteyn ,
17I2. 3 vol. injal.

Ouvrage l'avant & très ef}imé. Cette édition ,
qui en eft la derriere, eft la meilleure & la plus
recherchée. -

69. TRAITE' de la fituation du Paradis
rerreitre , par Pierre Daniel Huet. Pa-
ris, Anion , 1691. in 12,

170. HA DRIANT RELANDI Difrirtationts
mifcellaneæ , fcilicet de Paradifo, de
Mari Rubro,• de Monte Garizim , de
Ophir, de Diis Cabiris, de veteri Lit>
gut Indict, &c. Ultra/ ea. 1706. 3 tom.
en I vol. in 8'.

17 I. AUGUSTINI ELEUTHERII Trac atus
de Arbore fcienthe Boni & Mali, ex
quo Adamus mortem comedit. MuZ-
hufii, 1561. in 8•.

Petit Volume affez rare , & qui renferme un
Traité fingulier & fort curieux.

172. GUILLELMI OUTRAMI, de Sacrifia
ciis libri duo, quorum altero explican-
tur omnia Jud rorum, nonnulla Gen
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tium profanarum facrificia; alterô fa-
crif}cium . Chrifli. Londini , r677.. ill

40
1 73 . EDMÜNDI DIcICINs9NI Delphi

Ph nieizantcs , five "Tça&atus in quo
oitenditûr Gra cos quidqûid apyd Del-
plios célebré erat JQfùé hii}oriâ fcrip-
tifque f acris effiinxifre , cucn diâtribl dc
Nôë iii Îtaliam àdventu, nec non de

origine Druidum. Ozonii, Hall, z 6g s.

Petit Traité favant 8c fart curieux ; dont les
eeemplairea 1rnt devenus rares ;°& ne fe mom.

.vein plus que,èfficilenient:

Lvz,ovlc l MONTALTII Tra.aatus

Reprobationis fententiæ Pilati. Parif.
Le . Noir, :140. petit in 4°. gotiq. .

Edition originate, & peu cpmtiyr;e, d'un Trait6
afiez fingulier. •

175. T ÉSOR ADM' .ABa.Fs de la Sen-
tence de Ponce Pilate. , contre J. C.

• trouyée m}raculeufement çritte fur
parchemin en lettres H36braiques , dans
la ville d'Aquila, trad,.de l'Italien. Pa..

ris ., Julien, I g 81. in 8°.
K iij
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Ouvrage recherché . des Curieux , d caufe de

..fa fingularité: Ce Volume , qui ell afl rez rare,
n'e!t que de 48 pages.

.176. EVANGELIUM• Medici, feu Medi
cina myffica.:dé fiufpenfis Naturze le-
gibus ,	 Miraculis: reliquifclue in
Bibli s men`toratis,quit medicinaæ ioda

-gini rubjicï .lib^tmnt : AuthorA Bernardo
•
. Connor.. 1 .ôndini 1 697, in:8°

Ouvrage curieux, & qui renfere e..un..fyitême
`ftrrgulier .fur la roar sere dont r4génère
Quoique ce Traité ait été réimprimé en Hàllande,
.dans ?année• 1699 , it ne s'en trouve.'ceTienlanr
.pas plus. çommunément •:.l'on eftime.égdieinet t
les deux éditions , quoique- cependant les Cu-
rieux recherchent davantage . celle que nous an-
nonçons ici de 1627.'	 .

• §. 3. Concordances & D.ic ionnaires de
PEcriture Sainte.

.1.7. MARII DECAiASIÔ.CÔncôrdailtia'

Bibliorum Hebraic. & Latin. Rome;
• Paulinus , 162 t . 4 vol. in fil. •

178. MARK DE CALASIO Concordan-
• tiarum altéra. editiè Hebraic. 4. Latin.

edita â Gulielmo Itornaine. •Londini,
Hodges,. 1747, 6; ann. fi g4.... 4 vat: in
fol.
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Cet Ouvrage eft très eftimé : c'eft proprement

une Concordance des mots Hébreux de la Bible ,
avec la Verfion Latine vis-â-vis. L'on trouve aux
marges les différences de la Verfion des Septante
& de la Vulgate;. de forte que l'on voit d'un coup
d'oeil en quoi ces trois Bibles. conviennent , & en
quoi elles diffèrent. Cet Ouvrage renferme de
plus une efpece de Diftionnaire oû l'on donne
l'explication de chaque mot Hébreu , & on le
compare en même temps avec les autres Langues
voifines , favoir , la Chaldâique , la Syriaque &
l'Arabe ; ce qui eft d'une grande utilité pour con-
naître â fond la figniflcation des mots Hébreux.

Le fonds de cette Concordance Hébraïque a
été pris de la Concordance du Juif , Rabin Nd-
THAN , imprimée â Vent , & enfuite augmen-
tée par Rabin MARDOCHÉE, & imprimée â Basle.

Des deux éditions que nous venons d'annoncer
de cet Ouvrage, la plus. eftimée eft fans contre-
dit celle d'Angleterre , parce qu'elle eft bien plus
complette que l'autre,qui étoit devenue fort
chere avant cette derriere. L'éxécution en eft
très belle , & le papier bien choifi. Les quatre
Volumes ont été propofés par foufcription , dont;
le prix étoit de dix guinées pour l'Ouvrage com-
plet en feuilles.

Ce prix trop confidérable pour beaucoup de Sa-
vans, leur a fait rechercher l'édition de Rome,
dont ils fe contentent , & qui eft devenue ac-
tuellement• â bien meilleur marché.

K iv
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179. GUILLELMI ROBERTSON, Thefau-
rus lingu c fancîx, five concordantiale
Lexicon Hebrxo - Latino - Biblicum.
Londini, Roycroft, 1680. in 4°.

Ouvrage (avant & fort efimé: c'eft jufqu'l pré-
fent la feule édition qui en ait été faite. Les exem-
plaires ne s'en trouvent pas communément en
France.

180. ABRAHAMI TROMMII Concordan-
tix Grxcx, Verfion. LXX. Interpret.
dlmflelodami , 1718. i vol. in fol.
Ouvrage (avant , mais dont les exemplaires

font de peu de vente dans le commerce.

181. GASPARIS DE ZAMORA Concor-
dantiæ Bibliorum Latinorum majores,
duobus alphabet. Altero Di&ionum va:
riabilium, invariabilium , alter ° abfo-
lut. Rom v , Zannetti , 1627. in fol.

Bon Ouvrage, efimé & très recherché : la va-
leur s'en Coutient airez dans le commerce.',

1S i. CONCORDANTIA Bibliorum Lati-
norum Vulgatx editionis , t Fr. Luca
Brugenfi recenfitx & emendatx , cum
prxambulis Huberti Phalcfii. Colone
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.gripp. ab Egmont, 1684. in 8°. ma-

jori.
Cette jolie édition eft très recherchée, â caufe

de fa commodité & de la beauté de fon exécu-
tion. Les meilleures, après celle-ci , font celles
de Lyon , imprimées chez J llicran , de format
in 4°. parce qu'elles parfont pour ètre les plus cor-
reEtes.

1 8 j. DOMINICI MACRI, & Caroli ejus
Frarris HIEtto-LEXIçoN, five Diûio-
narium facrum. Rome, 1677. in fol.
Quoique cet Ouvrage fois aEtuellement tombé

dans une efpece de non-valeur; il eft cependant
toujours bon de l'avoir ; parce que l'on y trouve
des parages allez intérefllans, qui ont été obmis
dans tous les autres DiEtionnaires qui ont fuivi.

8 4. D.1GTIp.NNAI &g krEcritare.SalpLea
par Charles Huré. Paris, 1715.2 vol.
in fol.

Quoique cet Ouvrage ne fuit pas aetuellement
ort recherché , il fe vend cependant toujours;

on le préfere de beaucoup au Diûionnaire de
A. Simon , qui n'eft plus eftimé.

t 85. DICTIONNAIRE hiftorique & cri-
tique de la Bible, par Dom Auguf:in
Calmet. Ouvrage enrichi de plus de
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3oofigures gravées en taille douce. Pa:
ris, Emery, 1730. 4 vol. in fol.
La premiere édition de cet Ouvrage a paru en

1722.', en s vol. in fol. & on y ajouta un fupplé-
ment en deux autres Volumes , en r7z8. Celle
que nous annonçons renferme ces quatre Vola
mes ,• & elle eft plus recherchée , parce que tout
a été refondu enfemble , & remis dans l'ordre;
ce qui reluite livre beaucoup plus commode dans
fon ufage : les épreuves des figures font plus ber-
les dans l'édition de 171z & 1 7 18 ; mais ce foible
avantage ne balance point le mérite de la feconde,
qui eft.beaucoup plus eftimée.

SECTION II.

LITURGIES.

!.

Traités fingutiers de l'Office Divin , &
des Cérémonies anciennes & modernes de
l'Egille.

186. LA MESSE des anciens Chrétiens,
dits de S. Thomas , en l'Evéché d'An-
gamal & des Indes Orientales, trad.
du Syriaque en Latin ; avec une Ro-
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montrance des fruits & utilités de la-
dite Meffe, par J. B. de Glen. Anvers ,
160 9 . in 8°.

Ouvrage peu commun , recherché des Curieux,
ek affez difficile â trouver.

387. GUILLELML DU LANDI Rationalis
divinorum Officiorum celebrandorum.

.	 ogunti e perJoliannem Fuit & Petrum
• tSchoyffer de Gern Theym , anno Incar-

yracionis Dominice 1459. in fol. Exem-
plar imprefam in membranes.

•

L'on connolt aifez dans la République des
Lettres , la rareté de la célebre édition de l'Ou-
vrage que nous annonçons ici; & l'on fait qu'il
n'en exifte ,plus que ;rés peu d°exemplaires. L'on
n'en . çonnoît en France , que deux feulement ,
exiftane â.Paris:, le premier dans le cabinet de
M. F:ttignae ; & l'autre dans celui de. M. le Préf-

;dènt de' Cette. Ces deux exemplaires font parfai-
•teinent beaux & font imprimés l'un & l'autre fur
vélin. •

Çette rare édition eh. d'une fort ` belle exécu-
tioa, , en caraéteres de fonte ; mais le-corps de
la lettre ..eft beaucoup plus petit que. celui de la
Bible de Mayence , en 1 462. , & il diffère aida

beaucoup de celui du Catholicon Januenfe de 1460.
La ponbuation s'y trouve ,mais fans virgules, &
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les i font accentués. Le corps du Volume.ett.urné
de Capitales peintes en djvetfes couleurs, & on
lit 3 la fin du dernier des feuillets la foufcrip-
tion fuivante , tirée en rouge , laquelle eft fin-
guliérement abrégée.
Prefens Racionalis divinertera codex oficforum, ve-

nufiate capitalium decoratus , rubricationibus
que diflincius , adinventiont artiftciôfa. ira pri-
mendi ac carat erirandi digue calami exa-
racionefia efftgiatus , F' ad euJebialisDer indu-

;finie e conjummatus , per Johannem .Full, ci-
vent Magwttinum, Fesstêm Gern{ke C le-
ricum Diocefts.ejtfdem, arme Domini n¢iil^tmo
quadringentefmo quinquagefnio mono. fextô die
Oûobris.

.Aef liiptian du Yalutne.

Le premier feuiller de ce Volume commence par une er
pece de Prologue , à la têtu duquel on lit ce qui fuit , im-
primé en caraaeres rouges : incipit Rdtianale. Diviriontai
Ogiciorum; après ce Prologue fuit l`intitulé du premier
Livre de l'Ouvrage, qui eft partagé en fept Parties.•. Cet
iptitull eft imprimé en caraaeres rouges , ainfi qu'il .fuit :
Incipit Liber primas de Ecciefd, & Ecclefiallicis lods,
& Ornamentis, & de Confecrationibus, & Sacramerttis.
L'on trouve pareillement un intitulé imprimé en caraaeres
rouges; à la tête des fix autres livres , & on lit . I la 'fin du
dernier feuillet de l'Ouvrage, la foufcription que nous
litons énoncée.

Cette fameufe édition a été connue de beaucoup di

Bibliographes, qui ont donné des differtations fort étca-
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tues & fon fujet. Ainfi ceux gai defreront de plus grands
lclaircifl'emens , y trouveront de quoi fe contenter. Comme
:es DilTertations regardent plutôt l'Hiftoire & l'origine
le l'Imprimerie, que le but que nous nous fommes pro-
ma dans cet Ouvrage, qui eft d'attirer la rareté des Li-
vres , nous n'avons pas cru devoir en rien extraire ici,
3c nous renvoyons le Lenteur aux Traites particuliers qui
)nt paru fur l'Hifloire de l'Origine & des Progrls de l'lm-
primerie , que tout le monde eft à portée de pouvoir fa
procurer.

188. MODUS BAPTIZANDI; Preces & lie-
nediaiones quibus Ecclefia Æthiopum
utitur, cùm Sacerdotes benedicuntpuet-
perx, uni cum infante Ecclefiam ingre-
dienti , pofa quadragefimum puerperii
diem : item Orationes quibus iidem
utuntur in Sacramento Baptifmi &
Confirmationis : item mifTa quâ com-
muniter utuntur, quz etiam CANON

Univerfalis appellatur ; nùnc primûm
ex Linguâ Chaldz . , five Æthiopicâ
in Latinam conversa. Bruxelles , i S 5o.
in 4e•
Ouvrage curieux & recherché , dont les exem-

plaires font très peu communs.

189. JOSEPHI DE VICECOMITIS Obier-
vationes ecclefiafficz , de Baptifmo ,
Conf rmatirone, & de Min. frlediolani,



16s BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.

Collegii Ambrofiani Typographid
2615, 16i2, 1620& 1616. g. vol. in

4°•

Il eft difficile de trouver cet Ouvrage complet,
a carafe de la cliverai des années dans lefquelles
s'eŒ faite la publication . des quatre Volumes qui
le compofent. C'eft un de ceux que nous appel-
ions Ambrofiens , & tout le monde fait que ces
Ouvrages font rares. Ce qui leur a donné. lieu,
eft la fondation que fit le Cardinal Frédéric Bor-
romée , Archevêque de Milan , d'une célebre $i-
bliotheque dans cette Ville ; & pour qu'elle ne
demeurât pas inutile , ce Prélat fit choix d'ha-
biles gens pour en faire ufage, auxquelsil donna
I chacun particulièrement une matiere â traiter.

Vicecomés , un de ces Do&eurs, eut en par-
tage les Rits Eccléfiafiques ; & l'Ouvrage que
nous annonçons ici de lui, renferme des chofes
très curienfes à ce fujet.

Les deux derniers Volumes font les plus rares ;
car les deux premiers fe trouvent afrez facile-
ment. Nous parlerons dans la fuite des autres Do-
&eurs Ambrofiens , Rufca, Collius , &c. en an-
nonçant leurs Ouvrages dans la place qu'ils doi-
vent occuper ici.

Defcription das Volumes.

Vol.. I. De Baptifmi Ritibus libri V. r g t f.
Quatre feuillets réparés fe trouvent au commencemçnr,
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i renferment le Titre, une Epitre Dédicatoire, nn Avis

au Le&eur & les Approbations. Suit enfuite , le corps do
Volume , qui eft de 418 pages, après lefquelles doivent
re trouver quatorze feuillets réparés , Teuis & non chif-
frés, qui renferment trois Index différens, ravoir, Index
.Authorum, Index Capitum , & Index Rerum, avec un
Errata.

VoL. If. De Con ftrmationis Ritibus , libri 11, & de

Mzjfiz Ritibus Libri Y. t618.
Dix- huit feuillets réparés le trouvent an commence-

ment , grii renferment le Titre, une Epitre Dédicatoire,
les approbations , les trois Index différens , comme dans
le Volume précédent , & un Errata. Suit =fuite, le corps
du Volume, qui finit "a la Page 306.

VOL. III. Dc antiquis Mf s Ritibus Libri III. x(to:
Deux feuillets réparés re trouvent au commencement,

qui renferment le Titre, une Epitre Dédicatoire, & les
Approbations. Suit enfuite , le corps du Volume , qui eft
de 286 pages, après lesquelles doivent Ce trouver treize
feuillets réparés , (culs & non chiffrés , qui renferment les
trois Index , & un Errata pour ce Volume.

VoL. IV. Dc Mi,Qa Apparatu Libri VII. 26t6.

Un Peul feuillet réparé Te trouve au commencement, qui
sontient an re&a , le Titre ; & au versa , les approbations.
Suit enfuite, le corps du Volume, qui eft de 446 pages,

après lefquelles on doit trouver dix-sept feuillets fparés,
Peuls & non chiffrés , qui renferment (à l'infcar des autres
Volumes) les trois Index, avec un Errata.

190. FR. BERNARDINI FERRARII , de

Ritu facrarum Concionum libri duo.

Mediolanié Collegii Ambreani Ty-, 
pographid, I6zo. in 4. .
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Cet Ouvrage eft fort recherché ; mais il n'ef

pas un des rares Ambrofiens , parce qu'il a été
réimprimé depuis.

ll eft divifé en trois parties : dans la première,
on y traite des différentes efpèces de fermons qui
étaient ufités dans la primitive Eglife. Dans la fe-
conde , on y parle des difficultés qui peuvent fe
rencontrer â l'égard des Prédicateurs; & dans la
troifiéme , on y examine le temps & le lieu dans
lequel on avait coutume- de prêcher.•

L'édition originale que nous annonçons , efl la
plus recherchée des Curieux, & elle é toit fort
rare avant la réimpreffion qui en a été faite. Cette
rareté venoit de ce que le Cardinal Frédéric Bor-
avinée , Archevêque de Milan , & Fondateur de
la Bibliotheque, en faifoit rechercher les exem-
plaires , qu'il fupprimolt lui-même avec foin ,
parce qu'il eut jaloufie de cet Ecrit, qui fat jugé
meilleur qu'un Traité pareil qu'il mit au jour dans
le même tems, & qu'il avoir intitulé , .fie con-

clonante Epifcopo.
I I.

Liturgies de l'Eglife ancienne , Grecque
ou Orientale ,Rituels , Livres de Prie-
res, &c.

191. DIvfl.rA LITURGIA fan6i Apoifoli
& Evangelifhæ Marci , item , Clemen-
tis P. R. de Ritu Mifl^æ & horarum

divini
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divini Officii declaratio , Grxc. Lat.
Parifis, Drouart, 1 5 83.. in 8e.

192. MISSA APOSTOLICA , feu divinum
facrificium fan&i Petri Apolloli , Gr.
Lat. cum Wilhelmi Lindani epifcopi
Gandavenfis apologiâ pro eâdem li-
turgi i : item vetufliliimus in S. apof
tolicx mari Canonem Commentarius,
ex admirand. antiq. Patrum Orthodox.
antiquitatibusconcinnatus. Antuerpire,
Plantinus , 1589. in 8'.

193. MISSA APOSTOLICA. Altera editio
Grxc. Lat. Lutetiæ , Morel , t 595•-
S. GREGORII Papi, quem Dialogum
Grici nominant , divinum officium ,
five MifTa , Gric. Lat. Ibid , 1595. 

—CONSTANTINI Imperatoris Refcripturm
ad Arium &. Arianos, Gric. Lat. Ibid

1595. in 8°.	 .

Ces trois petits Traités fur la liturgie de Saint
Marc & de Saint Pierre, font différens les uns.des
autres, & doivent être ordinairement raffernblés :
on les regarde comme des Ouvrages faux ou fiip-
pofés , principalement la Miffs Apoflolica =fi-
lmée 3 Saint Pierre; on la prétend de Guillaume

L ..
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de Lingendes , Evéque de Ruremonde , qui la pu.
blia fous ce nom , fur le Manufcrit da Cardinal
Sirleti; & que c'eft une Pimple compilation da
Miffel Romain, & des Liturgies attribuées 3 S.
Jacques, S. Baffle, & S. Jean Chryfofôme.

Le moins commun de ces trois Volumes, eft
celui de la Miffa Apoffolica, imprimée 3 Anvers,
en 109.

194. "MENOLOGIA , feu Menza Grzeo-
rum per totum annum, Græcè edita,
cura & fludio Theophyla&i Hieromo-
nachi Tzanphurnari, & Tomis duode-
cim comprehenfa. Venetiis 7639. 8
vol. in fol

Ouvrage alfez difficile I ralfembler, mais dont
la valeur n'est pas conffdérable , parce que peu de
Curieux s'en foucient.

195. LIBER PONTIFICALIS Gracorum,

Grzc. Lat. cum notis , per Ifaacum
Habertum. Parifis , Blafus, 1643.
in fol:

Ouvrage comfrlttn, mais il n'y en a pas de meil-
leur.

EUCHOLOGION, five Rituale Graco-
rum Gr. Lat. ex editione Jacobi Goar.
Parifsis , Piget , 1647. in fol.
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Bon Ouvrage , & fort e(timé , dont les exem-

plaires ne fe trouvent point communément.

III.

Liturgies deI'Égli f Lâtine on Occi-
dentale.

§. I. Liturgies del'Eglife Romaine.
•

1 91.LIru &oICA Latinorum, ex editione
Jacobi - Pamelii Colonie , i 571. z rol.in 4°.	

• •

.A98: LITURLGIA ,live Mifi'x fanaorum
Patrum : Jacobi A poffoli & Fratris Do-
mini, Bafilii Magni , é vetuflo 'côdice
Latine Tranflationis , Joannis Chry-
fol}omi ., interprete Leone Thufco : De
Ritiu Miffe, & Euchariftil , quibus ac-
cedit ad càlcem t libris D. Joanni s
Chryfoflomi lbcorum ànnotatio, ondé

Liïurgicâ comprôbantur : Aûthore Fr.
Claudio de Sain&es. Antuerpia;, Plan-
tin, 15 6o•. in 8°.	 • .

Ouvrage rare Sr fingulier, de l'édition que fions
l'annotions , qûi eft la feulé recherchée des Cu-
rieux. Il renferme des choies fort intére(fântes ait

fujet des' Lïtuigies & pri#icïpâletnent fur l'antiquité
L ij
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de la Meffe Romaine. Ce Volume doit être né-
ceffairement joint avec la fameufe édition de la
Meffe Latine de Matthias Flaccus Illyricus , avec
laquelle il a beaucoup de rapport; parce que cette
derniere renferme une Préface de Bectais Rhena-
nus , fur la Meffe de Saint Jean Chryfoftôme ,
donnée par Léon Thufcus , qui fe trouve clans ce
Traité.

1 99 . MISSA LATINA : Accedunt Liturgiac

ex Juf}ino, Clemente Alixandrino, &
-Dionyfro Areopagitâ, nec non Ritus ac
obfervationes antiquiffimae cira. Bap-
tizatos confitentes.Colonie, i 5 go. in 8°.

Çe Volume eft fort rare & affez cher. Nous
ignorons jufqu'â préfent ce qui a pu produire fa
rareté, & par quel 'point il a pu devenir article
précieux dans le commerce •; peut-être doit-il la
plus grande partie de- fon mérite â l'édition .cé-
lebre• de la Meffe Latine de Flaçcits Illyricus,
que nous allons annoncer â l'article fuivant. 'Quoi
qu'il en Soit , ce Volume eft reconnu aEtuelle-
inent pour être rare & de prix, & l'exemplaire
que- nous en cotnoiifons , qui exifte aftuelle-
ment à Paris dans la Bibliotheque du Roi, eft
le même que .celui qui a pané fucceffivement
dans les Inventaires de MM. Colbert & Comte do
Royen. .

Nous. nous fon-u neŝ  fervis, pour l'annoncer s
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de l'intitulé fous lequel on l'a cara&érifé dans ces
différens Inventaires , & ii eh bon de favoir que
ce qui l'a fait annoncer fous ce titre , c'el} qu'il
étoit relié â la fuite de quelques frag mens. d'une
ancienne Me(l'e Latine que nous avons reconnue ,
a la vérification que nous en avons fait, pour être
de l'édition de Matthias Flaccus Illyricus ., &
voici l'intitulé tel qu'il fe trouve â la tête de ce
Traité.
Ritus éi obfirvatiortes antiqu imae , ohm cira

baptilatos confztentes, eos que qui pro delillis ab
Ecclefid Dei eliminandi efent obfervate : item
Prafationes que vocantur, numero CXIII,.non
:dm vetuffate, queim pietate veneranda , per to-
tius anni curriculum, ohm cantari folitœ ; nunc
autem prorsus obliterata. Colonie, apul Jolzan-
nem Soterem, anno M. D. XXX.
L'on trouvera encore une note au fujet de cet.

exemplaire , a la fin de l'article de la Meffe La-
tine de Flaccus Illyricus.

D jcription du Volume..

Les feuillets de ce Volume ne font point chiffrEs, mais
diftingués par les fignatures qui fe remarquent au bas des
Pages : la premiere de ces .fignatures commence avec le
feuillet de l'intitulé, par la lettre a , & elles fuivent enfuire,
felon l'ordre des lettres de l'Alphabet, jufques & compris,
la lettre f Chacune des fignatures renferme huit feuillets„

à l'exception feule de la derniere , qui en contient neuf ; &
le Volume finit par ces mots, Prafationum Finis, sur
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ddfous defquels l'on apperçoit une efpece de fleuron gravi
en bois , qui rcpréfente J. C. portant fa Croix.

200. MISSA LATINA , quæ olim ante
Romanam cira. annum Domini zoo,
in ufu fuit, boni fide ex vetuflro autherr
ticoque codice defcripta; itemquædam
de vetuftatibus Miflæ, fcitu valdé di-
gna: adjun&a efl Beati Rhenani Prz-
fatio in Miffam Chryfofl;omi à Leone
Thufco , anno.  1070 , verfam ; edita
verô â Matthii (FRANcowrrz) Flaccio
I l l yrico. Argentince , Mylius , I 557. in
8°

Perfonne n'ignore les différens événemens f:n-
guliers , qui , ayant tant de la part des Catholi-
ques , que de celle des Proteftans , contribué I
la fupprefl,ïon prefque totale de ce fameux Mif-
fel , en ont occafionné la rareté extraordinaire
dans laquelle il fe trouve aEtuellernent.

Cet Ouvrage ford de la plume de Matthias
FRANCOrITZ , plus connu parmi nous fous le
nom de Flaccus Illyricus , Luthérien de la plus
haute réputation , fert aux Catholiques Romains
a prouver contre les gens de ce parti , l'antiquité
& l'authenticité de la MetTe : & voici en peu de
mots , le précis de ces différens événemens.

Ce MifTel contient d'autres Oraifons que celles
de la Meffe Romaine. FlaccusjIllyricus, s'imagi-
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/tant que c'étoit là. l'ancienne Mefl'e Gallicane , fe
perfuada que ce que l'on y voit de différent de
Miftel Romain, feroit plaifir au Parti Proteftant,
& embarrafleroit les Catholiques , quand il le
produifit au jour. Quelques-uns en effet daces
derniers , peu verfés dans la connoiffance des
Liturgies, dirent qu'il falloir abfolument rejet-
ter un écrit qui partoit d'une main ennemie ; &
en conféquence, fans plus le faire examiner, le fi.
rent fupprimer autant qu'il leur fut poffible. , &
mettre â l'Index des livres défendus.

Mais quelque rems après. , dés qu'on y eut fair
férieufe►nent réflexion de part & dautre, les Ca-
tholiques revenus. de- leur erreur s'apperçurent
que cette Melle contenoit la foi & les ufages de
l"Eglife Romaine ; & les Proteftans ne pouvant
pour lors fouffrir qu'un homme de leur commu-
nion & de la réputation de Flaccus Illyricus , eût-
fourni des armes pour les combattre, n'oublierent
rien pour en fupprimer tous les exemplaires qu'ils
purent' trouver;. ce qui en a rendu le petit_nombre
de ceux qui ont échappé I cette recherche , d'une-
rareté. confidérable &'d'une valeur exceflive.

Les diverfes réimpreffions qui en ont été fai-
tes depuis, par les Catholiques, dans plufieurs:
Ouvrages* qui ne font point rares , n'ont pu di-
minuer le mérite de cette édition originale, ni,
fa • valeur extraordinaire ; & elle fera toujours,

* Bona de Rebus Liturgicis. Le Cohue , Annales Ee:
clefsafiici Francoruet.

L iv
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d'un prix confidérable , & recherchée des Cu%
rieux, parce qu'ayant été mife au jour par un Lu-
thérien, elle eft la feule qu'on puilfe'oppofer aux
gens de ce parti , pour faire preuve contr'eux.

A la fin du Volume , on trouve une Préface
Latine de Beatus Rhenanus fur la Melle , qui eft
fort curieufe. Le tort que ce feul Ouvrage fit â
la réputation de Flaccus Illyricus , parmi ceux
de fon parti , ne pût être réparé par aucun des
nombreux Traités fortis de fa plume , quoique la
plûpàrt d'entr'eux foient extrêmement vifs contre
les Papes & contre les dogmes de l'Eglife Ro-
maine , & dans lefquels on remarque aifément
& prefque â chaque page , les traits les plus
amers de la fatyre. Ces Traités font, pour la plû-

part, allez rares; & les plus recherchés d'entre
eux , font les fuivans , favoir :
z°. Antilogia Pape : hoc eft, de corrupto Eccle-

fue statu , & totius Cleri papiftici perverfitate,
cum Prefatione Wolfgangi Wuiffemburgii. vol.
in 8 imprimé â Basle, ehet Oporin , en 1555,

dont il n'y a que la Préface qui ne Toit pas de
lui.

z°. Carmina vetufta ante 3 o annos fcripta, qux
deplorant infcitiam Evangelii , & taxant abu.
fus ceremoniarum. vol. in 8°. imprimé fans
nom de Ville, en 1548.

3 • . Sylvula Carminum in noftri evi corruptelas,
prefertim Religionis : . vol. in 8°. imprimé fans
nom de Ville, en r 5 53 , sec qui fe trouve quel-
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quefois relié I la fuite de l'Ouvrage de Nao-
georgus, intitulé Regnum papiflicum.

4'. Varia piorum doûorumque Virorum de
corruptoEcclefixftatuPoëmata. vol. in 8°. im-
primé â Basle , en 1557.
Nous parlerons de ces articles dans le courant

de cet Ouvrage ,
t
& dans la place qu'ils doivent

y occuper. Quoique la plus grande partie des
pieces faryriques que nous annonçons fous fon
nom, ne foient point originairement de lui, elles
peuvent cependant lui être , pour ainfi dire, at-
tribuées , s'en étant fait l'éditeur, après les avoir
raffemblées de toutes parts , tant dans les anciens
Manufcrits, que dans les Imprimés.

Il eft bon de favoir que , dans l'édition de
l'Hi^foire Sacrée de Sulpice Sévere , donnée par
Flaccus Illyricus, â Basle, chez Oporin, en 15 56,

vol. in 8 de même format, & â peu près de
même cara&ere que celui de la Mi. ffa Latina , il
fe trouve â la fin un Appendix concernant la li-
turgie & la Mefe Latine, extrait de divers Au-
teurs, & que l'on peut en retirer, pour mettre
â la fuite de fon édition de la Me& Latine. Cet
Appendix contient les pages t 5 2 A 191 du vdlume
de floire Sacrée , & a été inféré â la fuite
d'un exemplaire imparfait de la Me/ Latine d'Il-
lyricus, qui exifte â Paris , dans la Bibliotheque
du Roi ; & comme cet Appendix , qui eft im-
primé A Basle en 15 5 6 ; a été annoncé fous cette
date, qui a en même tems paru renfermer celle
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des fragmens d'une édition de la Me/ Latine de
Flaccus Illyricus, plufieurs perfonnes fe font ima-
giné que cet exemplaire renfermoir une autre édi-
tion de la Meli Latine , & différente de celle
de i S s,7 que nous connoiffons. , ce qui n'eft
point.

Ce Volume de l'Hiffoire Sairee de Sulpice Si-
vere n'eft uniquement recommandable que par
cet Appendix de Liturgies , qui le fait recher-
cher des Curieux. C'eft un petit volume in 8°.
de s 9s pages feulement , â peu prés de même:
forme & de même caraétere que la Mira Latina..

Defcription du Volume.

L'intituIe du Volume fe trouve fur te premier feuillet Peut
& réparé , après lequel fuit , une Préface de l'Auteur, qui
forme les fix premieres pages. Suit enfuite le corps da llo-

- lame , qui commence â la page 7, par ces mots : Incipit-

Ordo Sacramentorum , & qui finit par un Appendix â la
page r 1 7. Cette fuite de pages eft partagée en trois Par-
ties , dont la premiere intitulée M{[fa Latina, contient les
pages depuis 7, jufques & compris 7o. La feconde, De

vetufiatibus Mgfflr, renferme les pages 7 1 & fuiv. jufques

& compris rot , & la troifieme , qui comprend la Preface
de R henanus , avec 1' Appendix , eŒ depuis la page to; ,
jufques & compris la i r 7c. qui fait la eonclufion de tout
le Volume.

201. BREVIARIUM ROMANUM , ex S.
potiffimùm Scripturâ, , & probatis SS.

. hiftoriis confetum , ftudio Cardinalis
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Francifci Quignonii. Lugduni, 4rnouL.
let, 1 544. to 4°•

Ce Bréviaire , qui porte le nom dg Cardinal
qui le mit au jour , eft fingulier ; mais il n'eft
pas aétuellement aufli recherché qu'autrefois. Les
différentes réimprefliions qui ont été faites de ce
Volume, l'ont empêché de devenir rare.

102. PONTIFICALE ROMANUM , juffa
Clementis VIII editum , cum figuris.
Parifzis , 166 4. in fol.

LO3.CiEREMONIALE EPISCOPORUM, jufÏa

Clementis VIII reformatum. Paris ,
1633. info/.

L04. ORDO cligendi Pontificis, & Ratio
de Ordinatione & confecratione ejuC-
dem , de Proceflione ad Ecclefiam La
teranenfem , de folenni copvivio, quo
Cardinales Epifcopos & alias excipit;
de pallio , de corpore B. Petri fumpto,
in quo eft plenitudo pontificalis affi-
cii , omnia excerpta ex veteri libro Cr.

remoniarum Ecclefix Romani; ex edi-
tione Perri Pauli Vergerii. Tubinga,
1 556. in ç'.

Ouvrage cerieux & recherché, a caufe des
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Traités particuliers qu'il renferme. Les exemplar
ras ne s'en trouvent point communément.

5. 2. Liturgie Gallicane.

:Of. JOANNIS MABILLON Liturgia Gal-
licana, in qui' veteris Mifl'x qux ante.
annos t o0o apud Gallos in ufu eras,..
forma, ritufque ex antiquis monument
tis eruuntur. Parifzis, 172 9 . in 4°.

206. MISSALE PARISIENSE. Parfis
1497. in fol. Exemplar imprejfum in
membranis , cum figuris auro & colori-
bus depiclis.

La qualité de cet exemplaire , imprimé fur
vélin, fait fon feul mérite, 8e le fait entrer dans
la claffe des livres recherchés par les Curieux :
il exiffoit tel que nous l'annonçons ici , dans la
Bibliotheque de feu M. Colbert, qui fut vendue â
Paris en 1728.

207. L'ANNÉE CHRETIENNE, contenant
les Mens des Dimanches, Féries &
Fêtes de l'année , en Latin & en Fran-
Çois ; avec les explications des Epitres,
Evangiles , & un Abrégé de la Vie des.
Saints dont on fait l'Office , par Ni-
colas Le Tourneux. Paris , Elie Joffit,
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1 G 8 f , & ann. fuie. 13 vol. in I s.

Bon Ouvrage & fort eftimé : l'on en recherche
davantage les anciennes éditions , parce qu'elles
font plus belles & plus exaltes que les Nou-
velles.

S. 3 . Liturgies particulieres de dif reps
Pays , des Eglifes d'Italie , d'Efpagne,
d'Allemagne, d'Angleterre, Pays Sep-
tentrionaux , &c.

2.08. MISSALE AMBROSIANUM , feu fe-
cundùm regulam San6ti Ambrofii. Im-
pre1fum Mediolani, apud Chràflophorum
Valdarfer, anno 1482. in fol.

Le Rit Ambrofien , l'Office Ambrofien , ou
la Meffe Ambrofienne, eft un Office eccléfiafti-
que en ufage dans l'Eglife de Milan. Ce nom
lui vient de Saint Ambroife , qui en a été Evéque,
& qui en eft, â ce que l'on prétend, le véri-
table Auteur. Quand les Papes firent prendre aux
Eglifes d'Occident l'Office Romain , celle de Mi-
lan fe mit â couvert fous le nom de Saint Am-
brode; & depuis ce Lems, on nomma cet Office
le Rit Ambrofien , pour le diftinguer des autres
Eglifes, qui fuivent le Rit Romain.

Ce Volume , qui en renfctme l'ordre, eft fort
rare ; & il s'eft gliffé 3 fon fujet , dans le Ca.
italogue des Livres de Mr. G. D. P. (Girardor do
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Préfond) , que nous avons donné au Public en
x 7S7, une faute qui aété.relevée dans les feuilles
périodiques de l'Année Littéraire, parce que nous
avions cité l'édition de cet Ouvrage en r S0S ,
qui . Ÿ exiftoit , comme l'originale de ce Livre.

Tout article qui intérefl'e la Littérature ne de-
vant être annoncé dans le Public qu'avec la plis
grande exa&itude , nous avons obligation aux
perfonnes qui ont bien voulu prendre le foin de
nouste&i&er 3 ce fujet. Mais par la même . rai-
fon, .nous feroit-il permis de faire ici remarquer
qu'il s'eft suffi glil é une faute légers dans ces
feuilles périodiques, au fujet de ce livre, puifque
l'on y a annoncé comme exiftante , une édition
Vautre) de ce Mif l , en 1498 ; chez Léonard Pa-
chel , dont il feroit bien difficile de dônner au-
cune preuve.

Ori l'a confondu vraifemblablement avec celle
donnée réellement en 1499 , par ce même Léa-

" nard Pachel, & on ne l'a peut-être arinoncée telle,
que fur le témoignage du Peré Le Long, qui ,
dans fa Btbliotheca Sacra , en rapporte une de
1 498 , que M. Maiciaire a pareillemenir annoncée
après lui, dans fes. A.nnales Typographiques, mais
en ayant eu .foin d'avertir qu'il ne l'avoir trouvé
citée que dans . ce Bibliothécaire.

Il eft peu vraifemblable qu'il y ait é cu deux édi-
tions autii confécutives d'un livre de ce genre ,
dans le même teins , pour ainfi dire , dans ta
même Ville , & par le même Imprimeur. Il y
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a donc tout lieu de croire qu'il s'eft au moins
glifîé une faute d'impreilion , dans l'Ouvrage du
Pere Le Long, & que l'on y a mal â propos mis un
S pour un 9.

Ce qui peut fervir â le faire conje&urer, c'eŒ
qu'il n'y a que ce Bibliographe feul qui en parle,
& que dans l'Ouvrage de M. Saxius, qui a pour
titre : Hifforia Litterario-Typographica Mediola.
nenfzs , vol. in fol. dans lequel l'Auteur s'eft at-
taché â donner la notice de toutes les éditions fai-
tes â Milan, avant l'année t coo, il n'y eft fait
mention feulement que de celles de ce Milïel ,
en 432. & en i499 ; la premiere imprimée par
T'aldarfer, la feconde, par Léonard Pachel, de
maniere que notre édition de So S , en feroit ls
troifieme & non la quatrieme. Au refte, cette édi-
tion de 505 , quoiqu'elle ne foit pas la premiere,
peut toujours être regardée comme un livre fort
rare , quand les exemplaires en font bien con-
fervés.

209. LITURGIA MOZARABICA , Trac`

ta-tus Hiflorico-Chronologicus de Li-

turgiâ Hifpanicâ , Gothicâ, Ifidoriarn2,
Mozarabicâ , Toletanâ Mixtâ : Au-
thore Joanne Pinio. Rome , 174.0. ia
fol.

2IO. MISSALE MIXTUM , fecundûm Re•

gulam Beati Ifidori , diauni MozA-
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RARES , cum Przfatione Alphonl
Ortiz. Toleti , Hagembach , 1 5 0o. in
fol.

2I I. BREVIARIUM MIXTUM , fecundum
Regulam Beati Ifidori , di&um Mo zA-

RABES , cum Przfatione ejufdem Al-
phonfi Ortiz. Taleti, Hagembach, 1 5oz.
in fol.

Peu de Livres exilent dans la République des
Lettres , auffi rares que celui-ci , qui nous con-
ferve l'ancien Rit , & la maniere dont on célé-
brait autrefois l'ancien Office Chrétien dans plu-
Leurs Villes d'Efpagne ; & comme cet article eft
extrêmement curieux, nous en donnerons une idée
un peu plus détaillée.

L'ordre de cet Office doit fon origine aux foins
de S. Léandre & de S. Ifidore fon frere; le nom
du dernier fe trouve â la tête du Mifi'el & du Bré-
viaire; parceque c'ef lui qui y mit la derniere
main, S. Léandre fon frere étant mort avant que
la Liturgie établie-fût achevée.

Le Mifl-el & le Bréviaire qui nous en reftent ,
8t qui rions confervent avec l'authenticité du Rit,
fa maniere dont on célébrait cet Office , font une
efpece de compilation d'un reffe d'anciens ufages
d'Efpagne, de pluuieurs d'Orient, & principale.
Ment de ceux des Gaules : car , en comparant

le
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le Mil Motarabe avec les Mils Gallicans ,
l'on y remarque â peu prés le même ordre ; &
il n'y a , pour ainfi dire , de différence que dans
les Oraifons des Meffes ; & encore ces différen-
ces ne fe trouvent-elles, que dans la diverfité
des mots & des termes.

Ce Miffel & ce Bréviaire ont été nommés Go-
thiques, parce qu'ils étaient â l'ufage des Goths,
& depuis le huitième fiecle, ils ont été appellés
plus communément Mozarabes , du nom qu'eu.
rent les Chrétiens , qui prirent le parti de vivre
durement fous la domination des Maures, ache-
tant par un tribut annuel , la permit ion de vivre
felon leurs loix & leurs coutumes ; ce qui les fit
appeller Mozarabes ou Mixtara6es.

Les divifions qui arriverent au fujet de ce Rit ,
& les affauts qu'il eut â foutenir contre plufieurs
puiffances, qui, liguées contre lui , en pourfui-
voient l'abolition ; ne fervirent qu'a lui donner
plus de renom, & 3 donner naiffance a quantité
de fables & de contes, qui furent débitées â ton
fujet , mais qui ne trouveront point place ici ,
n'ayant pas été également bien reçues.

Ce Rit, après avoir eu pendant un long temps
aflez de crédit pour fe foutenir contre tes enne-
mis, fut cependant a la fin obligé de céder â la
force ; de maniere qu'il ne fubfiftoit prefque plus,
& qu'il étoit prefque entièrement éteint vers la
fin du quinzième fiecle , lorfque le Cardinal Xi.

minas , qui gouvernait pour lors l'Efpagne. craie
M
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gnant qu'il ne s'abolît de maniere que l'on en
perdît même jufqu'au fouvenir , fit imprimer I
Tolede le Miel  en i coo, & le Bréviaire en s Sot;
& ayant entrepris de relever cet Office, il fit bâtir
S& élever une Chapelle joignant la Cathédrale
de Tolede, qu'il fonda de Chanoines , & d'au-
tant de Clercs qu'il fallut , pour y célébrer tous
les jours cet Office.

Le rétablifTement de ce Rit coûta des foins infi-
nis â ce Cardinal, & l'impreflion du Miffel & du
Bréviaire ne - s'en fit qu'à grands frais. Il employa
pour leur réda&ion , un lavant Chanoine de lii

Cathédrale de Tolede, nommé Alphonfe Ortie,
qui lui communiquoit les vîtes , & lui rendoit
compte de l'Ouvrage ; â l'exécution duquel on
tint fi exa&ement la main, que les deux VoIu-
mes furent mis en état de paroître en moins de
trois années. L'impreffion en a été dirigée par
Hagembach , le plus célebre Imprimeur en El-
pagne, qui fut alors; & l'on y employa des ca.
ra&eres neufs , & qui furent fondus exprès pour
leur éxécution.

L'on rapporte que le Cardinal Ximénüs ne fit
tirer que trente-cinq exemplaires feulement- de
l'un & de l 'autre , & qu'ils furent mis en dép6t
dans le Chapitre , aimés avoir fait prêter feraient
aux Chanoines de n'en détourner aucun , pouf
quelque radon que ce pût être , & enjoint à ces
mêmes Chanoines de n'en recevoirde nouveaux,
qu'après leur avoir fait prêter le même ferment.
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L'on célebre encore .aâuellement cet' Office

dans cette Chapelle du Cardinal Ximé,zès I To-
lede, & i'on . yemarqu& comme une chofe ex-
traordinaire , qi e le rétabliâement de ce Ric,
qui . étoit pr fqu'éteint, fe. foit. fait par la feule
autorité du. Cardinal, fans aucune oppofition de
la part; des. :Puidances , 8c' fans que ce Miniftre
nit eq h.efoitt pour cét'effer,ele la Cour de Rome.
L'on rapporte -ulement -.que le Pape Paul nII ,
poor lors w in. Pontifes ayant entendu parler
de ce Miffel. s=.demafida. â te •voir ; & qu'après en
;voir eu: un ,..exemplaire.,. que l'on demanda de
fa part,ûç.;métcre, tians,la Bibliotbeque.du
Vatieaar:; :fig' tied. di te..de 4us.

PluCe ^. petl9rnies.qui'font examiné ce Mif-
fel, ônt?emxrtlu6..qu'il renfarmôirplufieurs cho-
ies tir q de)ceiui donc la.Caihédrale de Toledo
fe revoit du::térnps dû Qtrdinal :Ximfnès , & ils
Ont; priniuda :due c'cft •do#1.1• qu'en eft . • venu le,
mot MzeruM,:dont on.l'•a; caraEtérifé dans ion:
insitud :Mitsari. ,Mixrr st , &c. Ceux qui
auront dvié de s'inftritine davantage par un dé-
tâil pins .ciatnnûancié que celui-ai, pourront con-
fttlter it efujit , deux . Traités .fmguliers & égâ-
ltsnént•taresrl'iin & l'autre. Le premier. •intï-
tuI4, Defreiprio fummini-T" *pli-Toletani ,• per Bk.
Pou Oriltiunt: vol in.8°.=.imprimé a roide err
1549. ' Le-• fecorid a pour titre, Compendio ile lâ
Rida y: liez; nas del Cardenal 'Fr. Ximenès de
Cifneros , y del'Of cia ..111.4"4  Mrezarribe.. vol.

Mij
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in 4.°. imprimé â Tolede , en 1604. Nous parle..
cons de ces deux derniers Traités ; felon le rang
qu'ils doivent occuper dans cet Ouvrage ; dans
la partie de l'Ilyloire Ecclé iaffigue. -

Bëaucoup de. Bibliographes ont-Parlé de ce fa-
meux Ouvrage; & parmi eux, M. • Jean Vogt,
dans fon Catalogus Librerum Rade. ritm, page 470,
fait méntion d'un Exemplaire da Mill & du
Bréviaire , imprimé fur • vélin , St : exiftànt dans
le Collége de Saint Ildephonfe. Sig cet Exemplaire
exile réellement , & .tel que l'annnnce ce 8iblio.,
graphe , il doit être regardé comme le plus rare
de tous Ies Livres., & dont le :prie feroit excef-.
tif, s'il pouvoir un jeui.pairer dans le cünunerce ,
eu échappant 1. la vigilance de .Ceux qui- le gar-
dent. On .pourroit peut-âcre j'efpéter.; ptaifgne,.
maigre les précaunoiis que prit le . Cardinal Xi^
enénès ,. pour qu'il n'eirfnc détourné:aucun exem
plaire , : nous avons •cannoifiance rie plufieurs quis
ont paffé dans le cotitmerce'des. Lettres. 	 :.

L'on en connoit. dans.- Paris fept ExemPlairer
complets , (avoir, le premier , dans ia'Bibliotha•
que -du Roi ,. uir. autre ,dans • la Bibliàrkeque dr
Sainte Géneviéve , :Un autre dans - le •Cabinet de
M. ;Gaignat , un autre dans le Cabinet -de M. 4
Pré adent de Cotte; tin autre dans la Bibliotheque
de M. d'Argenfon ; un. autre dans la Biblieiheque
de M. le Prince de Soubifr.,, & le dernier-, dans la
Biblibtheque de M. Paris' de Meyiemt, `mais dans
ce dernier Exemplaire, -.la Volume d Bréviaire
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eil fort endommagé : l'Exemplaire le plus beau
de tous ceux que nous venons d'annoncer , eft
celui du Cabinet de M. Gaignat; & c'eft lui qui
poliéde le Volume du Bréviaire , qui renferme
une différence finguliere qui le diftingue de tous
les autres exemplaires , & qui a donné lieu â la
Notice que nous en donnons dans la Defcriprion.

Defeription du Miel.

Huit feuillets réparés fe trouvent au commencement
1u Volume , qui renferment , le Titre , à la tête duquel
fe préfente un écuifon de Cardinal , repréfentant deux fi-
gures , avec cet intitulé au bas : Male Mixtum fecun-
dum regulam beati Ifidori , diffum Motarabls. Au verso de
ce feuillet du titre remarque l'Epitre Dédicatoire
d'Alphonfi Ortif , adreffée au Cardinal Ximinés ; enfuite
le Calendrier pour les mois & les jours de l'année , avec
les Prieres de la Bénédietion de l'Eau. Suit enfuite, le Corps
du MifJel, qui finit au versa du feuillet CCCC L XIX.

la fin duquel commence une Table des Féries, en forme
de Répertoire , qui contient deux autres feuillets enfui-
vans, (épatés & non chiffrés: l'on doit encore, trouver
un autre feuillet féparé, Peul & non chiffré, qui con-
tient fimplement la foufcription fuivante , laquelle et im-

primée en lettres rouges . & conçue en ces termes :
Ad laudern omnipotentis Dei , nec non Virginis Maria

matris ejus , omnium fanEÎorum fanElarum que , expie-

. turn efi MifJale Mixtum, fecundum regulam Beati Ift-
lori , ditium Mozarabes , maxima cum diligentiâ per-
lefium & emendatnm . per reverendimum in utroque
jure Doaorem Dominum .4lfonfum Orti t Canonicum

Toletanum; impre ffum in regali civitate Toleti, juf fu Re-.
3vi iij
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l'erendi„(Gmi in Chrif o patrie Dornini D. Francifci II-
"genis, ejufdens civitatis Archiepifcopi,. impenfis Mel
chions Gorricii Novarier{fis : per Magijirum 'Pieuse
Hagembach Alemanttm, anno Aimas nofira mille^iao
quingenteftmo, die•verl pond menfts lanuarii.

Defcription-dis BrJviaire.

Huit feuillets réparés fe trouvent au commencement
du Volume , qui renferment le Titre , en tête duquel Ce
préfente un écuffon de Cardinal , repréfentant deux figures,
avec une exergue qui forme le cadre de cet écuffon ; &
Au bas eft l'intitule que voici: Breviarium fecundum re-

gulam beau hyfidori : au verse. du feuillet de cet intitulé,

Poil trouve une Epitre Dédicatoire d' Alphonfe Ortil ,

adreffée au Cardinal Ximénis, avec la Regula remifo-
num au-deffous. Suit enfuite , le Calendrier ou la Légende
des Saints, pour tous les mois & jours de l'année , à la
fin duquel fuit la Régie des heures, pour chanter l'Of-
fice. Cette Régie , qui ne porte que l'intitulé fimple do
Regula , contient le dernier des huit feuillets énoncés , &
elle ef . imprimée prefque toute entiere en Iettres rouges.
Suit enfuite, le corps du Bréviaire , qui commence au
feuillet I, & qui finit avec le reétô du feuillet CCCC XXXII
par la foufcription fuivante, imprimée en lettres rouges,
& qui et ainfi :
Ad laudem omnipotentis Dei, nec non Virginie Marie

marris ejus , omnium fanaorum fanflarum que expletum
eff Breviarium fecundum regulam bean yfadori, ditfum
Motarabes , maximd . cum diligenta perfeaum & ente n-
datum , per reverendam in utroque jure Doaorem _41fon-
fum Ortit, Canonicum Toletanum : impreffum in regali
civitate Toleti, suffit reverendi^mi in Chriflo patris Do-
mini D. Francifci Ximenés, ejufdem civitatis .:rehie•
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pifcopi , impenfis nobilis Mekbioris Gorieii Noyade».
fis : per Magiflruez Petrum Hagembach Almansa; anno

. falutis nuira millrfinro quingentefimo fecund,, die ver&
vicefzmâ quintâ menfs ofiobris.

Les chiffres des pages font en lettres Romaines tirées
en rouge. L'on y trouve des inéxaditudes, & l'on remar-
que furtout que les feuillets qui auroient dû Erre cotés
99, roo, roi , roz & rc;, frgnarurenjjj&fuiv. font
par erreur , cotés 89 , 90 , 9.1 , 9 1 , & 9 3 , le tout ,
comme nous avons déja dit, en lettres romaines: le ca-
sa&tere des deux Volumes eft Gothique , & imprimé ea
rouge & en noir ; mais le format n'en eft pas le même :
lr Mi f fel eft de grande forme , & imprimé en gros ca-
rafteres, & le Bréviaire, qui eft de plus petite forme ,
eft imprimé en plus petits cara&eres.

Cette Defcriprion a été prife fur l'Exemplaire de ces
deux Volumes , qui exile à Paris, dans le cabinet de M.
Guignas , & le Bréviaire a cette fingularité , que le Vo-
lume finit pat la foufcription que nous avons énoncée, aut

re4ô du C; CC XXXIIC. feuillet, dont le versa n eft qu'une
page toute blanche , fans aucune apparence de la moindre
chofe de plus. Cette fmgularité le rend différent des au-
tres Exemplaires., qui finiffent à la vérité , par la même
foufcription au re&ô du feuillet , mais dans lefquels fe
trouve ajoutée au versa du même feuillet, une Table ou:
Index des Fêtes du commun & de celles des mois de l'an-
née, qui contient encore trois pages d'impreffion fur deux
feuillets fuivans, qui paroiffent avoir été éxésutés après

• coup & en fecund lieu , & qui n'ont aucun chiffre parti.
culier qui les raffemble avec les autres.

Cette Table ou Index eft intitulée , Tabula ad inve-
niendum qua continentur in iflo Breviario, & prima Tabula
Dominicarum, cura fingulis feriis fequentibus. L'on ers

1‘.1 iv.
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trouve une pareille dans le fcl ; mais elle entre dans le
-corps da livre , et elle y eft imprimée avant le Regiltre
des fignatures , & la foufcription que nous avons rap-
portée.

Il y a tout lieu de croire que dans l'imprelllon du Bré-
viaire, cette Table aura été oubliée ; & que l'on ne s'en
clt apperçu que quelque temps après , pendant lequel il
avoir pu s'échapper quelque exemplaire de ce Livre. On
aura pour lors voulu réparer cette faute , & on aura fait
imprimer cette Table , comme nous la voyons a&uelle-
went à la fuite des exemplaires qui fe trouvercnt pour lors.
etre restés entre les mains des Chanoines.

Ce qui peut fervir nous le faire conjeé#urer, & pref-
que , pour ainfi dire , â nous en affurer , c'eft qu'il eft
ailé de voir par le registre des fignatures que les cahiers
du Volume , doivent être tous égaux , & de quatre feuil-
lets chacun. Ce registre, que l'on trouve avant la fouf-
cription , nous le déclare par ces mots, O macs futtt qua-
terni : ce qui répond exa&ement aux exemplaires qui fl-
uent avec la foufcription , laquelle eft imprimée fur le
quatrième feuillet de la fignature H  , qui eft la derniere
des fignatures qui fe trouvent annoncées dans le regilire.

Il eft â remarquer que les deux feuillets de Table qui
fe trouvent dans les autres exemplaires, font distingués par
la fignature J i. & i J. ij ; que cette fignature ne fe trouve
point dans le registre, & qu'elle ne contient fimplement
que deux feuillets : il aurait donc fallu , pour qu'elle eût
été imprimée avec le corps du Volume , que le registre l'eût
annoncée, & déclaré en même temps qu'elle ne devait être
que de deux feuillets feulement ; particularité qui s obferve
ordinairement dans tous les livres, dont les cahiers d'impref-
fion ne font pas égaux.

Il cil encore à remarquer que dans le Volume du MW,
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dt â l'article de la Confécration , on y trouve les paroles
dont l'Eglife avoir coutume de fe fervir anciennement à
cc fujet ; & comme il y a dans l'ancien ufage quelques
différences dans les termes dont on fe fert aauellement
dans nos Eglifos , on a noté ce paffage en marge, avec
une petite bande de papier, fur laquelle on a imprimé
une explication ou note particuliere , que l'on a collée en
marge à coté de l'ancien paffage. Et au bas du in2me feuil-
let , on a imprimé fur une autre petite bande de papier,
les paroles de la Confécratioa, telles qu'on les voit ac-
tuellement dans nos Milfels ; & par ce moyen , il eft aité
de voir en quoi confine la différence de l'ancien ufage
avec le nouveau.

Nous allons rapporter ces différences -telles que nous les
avons trouvées , parce qu'elles font une fingularité qu'il elk
d'autant plus à propos de vérifier, que leur Deficit peut
caufer une imperfeftion dont il eft bien difficile de s'ap-
percevoir.

Paroles de l'ancien ufage, & imprimées dans le
Texte du Livre.

Hoc .41. Corpus . meum . quod. pro . vobis , tradeturi

Et quelques lignes après :

Hic tji eff . Calix . novi . Teflamenti • in . meo
fanguine . qui . pro . vobis . et . pro . muftis .
effundetur. in . remiffonem . pcatoru;.

Explication ou note de ce Paffage , imprimée fut
une petite bande de papier collée en marge à côté
ele l'ancien paffage.

Forma ifia Confecrationis punir:
ne iitigtas ignorer ff. hodie

fervar. traditio ecclefze vide infra.

Paroles de l'ufage nouveau, telles qu'on les trouve
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dans nos Miffels, ac imprimées fur mie autre petite
bande de papier , collée au bas du même feuillet.

Hoc : ef} : cairn : corpus : meus: :
Hic : e f? : enit : Calix :fanguinis : mei : novi : et : eterns:
tef amrti : tnyy fieriut : fi des : qui : pro : vobis : et : pro :
malus : ef fisndetur : in : retaiionem : peccauorum :

211.* BREVE SUMA Y RELACION de 10f-
ficio Gothico Mozarabe , en la Capilla
de Toledo ; por . Eugenio de Roblés.
En Toledo , 1604. Petit in 46.

On trouve dans ce petit Ouvrage l'ordre de
l'Office Mofarabe ; & il eft très recherché des Cu-
rieux. Ce petit volume, qui ne renferme que vingt-
trois feuillets feulement , eft très-rare. Il en exifte
un exemplaire â Paris, dans le Cabinet de M.
Gaignat; & c'efl jufques â préfent le feul que
nous en connoiffions.

2I2. MISSALE ANGLICANUM : Ml.' fur
vélin du XIV. Siècle , décoré de minia-
tures fngulie'res, qui regardent les Egli-
fes , les Monaf%res & les familles d'An-
gleterre : très grand in fol. relié en ma-
roquin rouge.

Ce Mannfcrit exifuoit autrefois dans la Biblio-
theque de feu M. l'Abbé de Rothelin , & il y eft
noté dans fon Catalogue , fous le numéro 2 48 :
il fut acheté I l'inventaire qui fut fait de cette
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Bibliotheque, la fomme de r 8 st) livres., & de-
puis la mort. de M. de Selle , qui en avoir été
l'acquéreur; il fut expofé â l'inventaire de ce der-
nier pour mille livres ; mais ne s'étant trouvé
perfonne qui air voulu donner la fomme que l'on
demandôit , il fut retiré par les Héritiers ,
avoir été vendu. On pourra confulcer les remar-
ques qui ont été faites au fujet de ce Livre, dans
le Catalogue de feu M. l'Abbé de Rothelin ; l'on
y trouvera des notices particulieres au fujet de
fon origine, &c. .

2I 3. 'MU RGIA'SACRAI feu Rirus Minif-
terii, in Ecclefil P.eregrinorum , Fran-
cofordix ad Moeiiain : addita fumma
Do&ritix , feu fidei prôfefiio hujus Ec-
clefiæ. Francofurti, 1554. in 8°.

- Ce Volume renferme • un Traité fingulier &
fort curieux au fujer des pratiques de liturgies
qui s'obfervent dans quelques Eglifes 'd'Alienia-
gne. Les exemplaires en font affez rares •& re-
chércbés des Curieux.

Defcription du Volume.

' Quatre -vina douze pages , y compris dans ce nombre
le feuillet de l'intitulé , forment la totalité de ce-Volume:
l'on doit trouver enfuite , un feuillet (épuré , feul & non
chiffré , au re4iô' duquel on lit (implement ces mots : 1>rs-

pretia: Francofordia, apud Petrum Brubachium t /54;
& au verse, du même feuillet, il y a deux lignes d'Errata
pour ce Volume.
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214. LITURGIA SUECANÆ ECCLESIÀ

Catholicz & Orthodoxx conformis:
Opus fuecicé & latinè confcriptum ,
cum Przfatione & notis Laurentii Ar-
chiepifcopi Upfalenfis. Stoc/rolmiæ rii-
demannus, 1 576. Petit in fol.

Cette liturgie a été en ufage en Suéde peu.
dant feize ou dix - fept ans , après lefqueIs le
parti des Luthériens, qui prévalut , vint â bout
de l'interdire & d'en fupprimer tellement les
exemplaires , que la rareté en eft devenue con-
fidérable , & au point que tous les Bibliographes
qui en ont parlé, font convenus qu'il n'y avoir
point de Volume auffi rare, même dans toute
la Suéde.

Comme cet article eft tri des plus curieux &
un des plus rares que nous ayions dans la Bi-

bliographie , nous entrerons dans quelque détail
â fon égard, d'autant plus volontiers, que cette
courte digreffion femble avoir rapport â notre fu-
jet , puifqu'elle fervira â affluer les preuves de la
rareté extraordinaire du petit nombre d'exemplai-
res qui en font reftés.

Cette liturgie doit fon élévation â l'abaiffe•
ment du Luthéranifme , en Suéde, fous le regne
du Roi Jean, qui employa fon pouvoir & fon au-
torité, pour la mettre en vigueur dans fes états,
& l'élever fur les ruines du Luthéranifine , qui
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*voit fleuri fous la domination de fon Pere. Mais
il fallut , pour réulfir dans ce projet , ufer de
grands ménagemens , pour concilier les efprits
des deux partis ; & il y eut â ce fujet beaucoup
d'affemblées eccléfiaftiques , pour préparer le Peu
ple au rétabliffement de la Religion Catholique
que projettoit ce Prince , & qu'il avoit décidé
de rétablir.

L'on commença d'abord par la corre&ion de
l'ordre de la Meffe : on n'ofa pas propofer tout
de fuite la Liturgie Catholique dans fon entier ,
& ceux qui y furent employés, en retranchèrent
l'Invocation des Saints, les Prieres pour les Morts,
la Mémoire du Pape, le morde Sacrifice & les Si-
gnes de Croix. Ils mirent 3 la tête de cette Lieur.
gie des Prietes pour fervir de préparation , avec
d'autres, que le Prêtre devoir dire en s'habillant.
Aprés ces Prieres , l'on • fit fuivre l'I,atroit , la
Meffe des Catée/iuménes. Deux Canons, l'un plus
long que l'aiuxe, des Frettes , des Prieres propres
au temps., &.;le .refte de la Meffe; mais le tout
changé& tranfpofé, de peur que l'on y reconnût
la Liturgie dE l'Eglife Romaine: Ils y âjourêr'eiit
des Scl?irliés . coinpofées; Our la plupart; dés PZ'
(ages. dde Peres de 1'Eglife, qui faifoient *fez -con.
nitre lis articles que l'on ne vouloir pas, ou que
l'ose n',ufoit. exprimer ; & l'Ouvrage .réduit en
corps , fut intitulé : Liturgia Suecane Eccles .>!

Çatholitx & Orthodoxes conformas.	 .
Pour lui • donner plus d'autorité , .ow engage
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LAURENT GOTH, Archevêque d'Upsal, a men ►

fon nom â la tête de la Préface., comme fi . .^

été son propre Ouvrage; mais ce Volume-
pas plutôt mis au jour , que choquant • égaleinL
les deux partis , parce qu'il ne favorisoir ni

uns ni les autres, il causa une infinité de troub
& de divifions dans cet Etat , qui firent répara,
beaucoup de sang, & donnerenr naislance â quo 
tiré de libelles que l'on vit voler de tous côtés
fon sujet.

Cette liturgie fut réimprimée en i S 88 , in
mais on retrancha de cette édition, la'Préface
les notes, de sorte qu'elle ne renferme que
Texte, sans• aucune explication des cérémonie..
Quoique cette derniere soit bien moins rare q',0
l'originale , elle ne laiife cependant pas d'avv:r
son mérite particulier, qui la fait aufli recherclt r
des , Curieux. Les exemplaires en sont rares, ^c

nous en donnerons le titre â l'article suivanr.

Defcription du Tolu/ne, Edit. Originale.
Trois feuillets léparés fe trouvent au commencemen• ►

qni renferment le Titre & la Préface de Laurent Gort.
Archevêque d'Upfal. L'intitulé ell renfermé dans une ci-.'
pecc de cartouche gravé en bois, & ne confide limple.
ment que dans ce peu de mots : Liturgie Suecane Ecc .
fie Catholicre & Orthodoxe canformis. Suit enfuite ,
corps du Volume , qui ell de foixante quinze feuillets ch.' •
frés en lettres romaines, grandes Capitales. L'on a•ouvr
en premier lieu , des Prieres pour fervir de prépatati'
a la Melk , qui contiennent les feuillèts, depuis le N°. I,
jufques & compris le reâô du feuillet XXI , au versa d.+•
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al commence k corps de la Liturgie, qui finit au recta

I. aller LXXV. L'on trouve enfuite dix oraifons par.
litres , en Suédois & en Latin , qui rempliffent le versa

8 feuillet LXXV, & le reEtô d'un feuillet qui fuit après,

• i ui esl non chiffre. Au bas de cc dernier feuillet, on
ces mots : Stocharnix excudebat Torbernus Tidemaa.

, arma 1576.
c Texte des P ricres , qui font en Latin & en Suédois,

imprimé en caraftères Suédois , qui ont allez de rap-
t avec notre Gothique. La Partie Latine du Titre , de

• Préface & des dix Oraifons de la fin du Volume eft en
res rondes ; & les notes qui fe trouvent dans le cou-
t du Volume , & qui fervent à expliquer plufieurs en-

toits de la Liturgie , font en caraderes italiques.

: 1 5. LITUKGIA SUECANIE ECCLESIÆ

Suecicé & latiné. Stocholmice , Gut-
terwitti , anno 1 5 S 8. in q.°

Cette édition est sans Commentaire , sans Pré-
.ice & sans notes ; elle ne contient que le Texte
:ul de la Liturgie , qui est en Suédois & en
afin. Les retranchemens qu'elle a soufferts , font
unsidérables , & elle sert â faire remarquer da-

v ,ntage aux Curieux le mérite qui caraetérise 1'0-
o,' : le Titre imprimé en Langue Suédoise ,
sit sur un seul feuillet séparé , & le corps de la
Liturgie , qui fuit après , ne contient que XCIII.

,fillets , tous chiffrés en lettres romaines , gran-
i' s Capitales.
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S. 4. Liturgies Monaliques ; ou des Or-
dres Religieux.

21.6. BAEVIARIUM , ad ufum Fratrum
Minorum : Codex MSS. in membranis,
figuris auro f{ coloribus elegantifmé
depic is decorates. Petit' in fol. relié in
maroquin citron â compartimens.

Ce manufcrit précieux par la beauté du vé-
lin , la confervation & la délicareffe des mina-
tures dont il eft orné, eft un des. plus beaux que
l'on connoiffe en ce genre, & un de ceux. qui
méritent le , plus l'attention des Curieux. Après
avoir pain dans différens inventaires â' Paris, il
y exifte aûuellement dans le Cabinet de M.
.Gaignat.

217. OBSERVATIONS fur le Bréviaire de
Cluny, par Jean.Baptiste Thiers. Bru-
xelles , 170z. 2. vol. in r z.

L'autheur de ce Livre eft affez connu dans la
République des Lettres, par les Traités (inguliers
quifontfortis de fa plume. Celui que nous annon-
çons ici, en eft un des plus rares , parce que les
exemplaires en furent fupprimés. Comme on ne
l'a pas réimprimé depuis , les exemplaires ne s'en •
rencontrent que difficilement; & on les payé
même affez cher.

§ 5.
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S. 5. Mélanges de Liturgies , Offices par-
• ticuliers, Recueils de Prieres, &c.

2 1 8. MISSALE CATA LAUNENSE. Pariftis,
Rerver , 1543. in fol. exemplar impref

fum in membranis , figuris auto & co•
loribus'depiclis decoratunz.

Ouvrage de peu de mérite par lui-même , mais
recommandable par la qualité de l'exemplaire im-
primé fur vélin : il eft orné de miniatures fort bien
confervées, $c qui font un mérite de plus a ce
Volume.

119. LIVRE DE PRIERES : Manufrit fur
vélin , en lettres rondes , écrit en : S 24,

& orné de 41 filets peints en miniature;
de, la plus grande beauté & de la confer.-
vation la plus parfaite. Petit vol. in 4".

ou Grand in 8°. relié erz maroquin rouge ,
avec dentelles.

La beauté finguliére de ce Manufcrit , que l'on
peut regarder comme un des plus beaux livres de
ce genre , nous le fait annoncer ici comme un
article digne de toute l'attention des Curieux &
des Amateurs. Il' exifte actuellement â. Paris, dans
le cabinet de M. Gaignat, pour qui il fut acheté
en 17S7, â l'inventaire de M. G. D. P. (Girar-

N
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dot de Prend). Il eft d'autant plus rare de tronc.
ver de ces fortes de livres dans un degré auffi par-
fait de beauté ; qu'il eft plus ordinaire de les
trouver dans la médiocrité ; & comme le nombre
de ces derniers eft très conldérable , les Ama-
teurs font très difficiles a contenter dans ce
genre.

220. L'OFFICE de la Sainte Vierge, &
les fept Pfeaumes de h Pénitence :
Manuf rit fur vélin , écrit par Gilbert,
Maître i écrire des Enfans de France,
en 1688, orné de plufieurs petits Ta-
blearix d'une grande beauté , d'une
parfaite con, fervation. Petit Volume its
a z. relié en chagrin noir, avec les fe>s-
moirs d'or.

Ce manufcrit eft extrêmement précieux , & il
peut être regardé comme un des plus achevés
qu'il y ait eu dans ce genre. L'Ecriture , qui en eft
admirable , femble le difputer avec ce que le
burin a gravé de plus beau ; & les petits Ta-
bleaux, qui font d'une grande beauté , ont été
éxécutés par le célèbre LA FossE. Ce petit Vo-
lume eft encore décoré de Culs-de-lampe, vi-
gnettes , & Lettres grifes d'une grande délica-
teffe ; & ces ornemens font tous de la main tif
PATEL.

Il exifte a Paris , dans le Cabinet de M. Gai.
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gnat, & il eft aifé de voir que l'on n'a rien épar-
gné pour rendre ce Volume extrêmement cu-
rieux , & le faire regarder comme un petit chef-
d'oeuvre" de l'art.

22 I. BREVIARIUM COLBERTINUM, hOC
eft : fingulariter difpofitum , & editurfi
A Joanne Galloys, ad ufum Viti illuf-
triflimi Joannis-Baptiflæ Colbert , Re-
gni Adminifl:ri. Parifzis , Muguet ,
1679. in 8°.

La fingularité de ce Bréviaire cordite en ce
qu'il n'y a aucuns renvois. Il a été fait expris
pour l'ufage de M r. Colbert, Miniftre du Royau-
me, & l'on n'en a tiré qu'un certain nombre d'e-
xemplaires pour l'ufage feul de fa maifon. Ce Vo-
lume n'eft point commun ; mais il étoit autrefois
beaucoup plus cher & plus recherché qu'actael.
lement.

voSligt
`iNtrzt'w*sre4;

Nil
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MaSOMAXAMAAMOSOM
SECTION III.

CONCILES.

1.

Traités Généraux & Particuliers* de la Ci.
libration des Conciles, de leur pui. f fonce,
autorité, forme & teneur.

a z z HIERON. de CURIEL, Tra&atus de
Concilies Generali , de Matrimonio
Henrici VIII, de Jubilxo, de Ufuris,
de Cefi'atione Divins ; &'de Ourdi-
rate Beneficiorarn. Salmanticæ, Picar-
dus, anno , i 546. -- DIDACI ab ALA-
VA & ESQUIVEL, de Conciliis Trac-
tatus. Granatœ , I S S z. in fol.

Ces deux Ouvrages de deux différens Au-
teurs Efpagnols, doivent être ordinairement joints
enfemble , parce qu'ils ont beaucoup de rapport
entr'eux; & on las trouve le plus fouvent reliés
dans un feul & même . Volume : ils font tous
deux affez elfimés & a(fez recherchés. Le pre-
mier Traité eff le moins commun , le dernier
ayant été réimprimé 4 Madrid en I671.
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113. DE CONCILIIS SYNODIA UGONIA

Pive Matthix Ugonii Epifcopi Phamau-
guiŒani, liber de omnibus ad Conci-
lia celebranda ritè ac Iegitimè pers-
nentibus. Venetiis, r 1 6 3 . in fol..

Cet Ouvrage de Matthias Ugonius , Evéque
de Famagouffe en Chypre, eft un des plus Cu-
rieux & des plus intéreffans qui aient paru dans
la partie des Conciles. L'on y trouve beaucoup
de recherches curieufes & Pavantes fur la ma-
niere dont on doit célébrer un Concile, & plu-
fleurs paffages (inguliers.& intéreffans en faveur
des Libertés de l'Eglife Gallicane. L'on rapporte
que ce Volume a été fupprimé fourdement &
fans bruit , parce que l'Auteur s'y étoit écarté
quelquefois des fentimens de la Cour de Rome ;
& c'eft ce qui a empêché que l'on en ait fait de-
puis aucune .réimprefiion. Plufieurs Bibliographes
ont annoncé différentes éditions de ce Livre en

1 53', 1 53 2 , 1534, 1565&10'8;&âlavé-
rification que nous en avons faite, fur plufeurs
exemplaires de ces différentes dates , nous avons.
reconnu que ies uns & les autres étoient une
même & feule édition , & que la différence ne
confiftoit que dans le feuillet feul du Titre , que
l'on avoir peur-être été obligé de changer dans
ce temps pour des raifons particulieres. L'édi-
tion eft éxéc.utée en lettres Gothiques , fur de

Nl
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tris beau papier : les caraûeres en font nets, & on
peut les lire avec d'autant plus de facilité, que l'on
a retranché la plus grande partie des abbréviations
qui accompagnent ordinairement ce genre de,ca-
raaeres , & qui le rendent fi défagre'able â la vûe.

Defcription du Volume.

Quatre feuillets réparés Ce trouvent au commencement,
qui renferment le Titre, au versa duquel il y a trois
approbations différentes, datées de 1 5 ; t & t f ; 4. Enfuite

une Préface & un Index. Cette Préface eft finguliere , &
elle renferme le plan de l'Auteur, qui y agite & y prouve
avec vivacité , que le mépris de la perfonne & de l au-
torité des Eccléfiaftiques, vient de leurs déréglemens dans
leur vie & dans leurs moeurs ; & il y établit à ce fujet
la néceffté d'un Concile. Le corps de l'Ouvrage fuit après,
& il eft clivia en trois Parties. Dans la premiere, l'Auteur
y traite de la préparation d'un Concile , & de fes ac-
ceffoires t dans la feconde , de fa puiffance & autorité;
& dans la troifiéme, de fa difrolution. Ces trois parties
forment enfemble 1 45 feuillets à deux colonnes; & au verse)
du dernier de ces feuillets , on trouve la date de l'année
s f ; t , dans laquelle cc Volume fut achevé , & =truite
fn Errata.

I I.

Colleûions de Conciles.

t24. SYNODICON , feu Pande&z Cano-
num ApoiŒolorum , Conciliorurn , &c.
Gr, Lat. ex editione Guill. Beveregii.
Oxonii, IPels , 1672. z vol. in fol.
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Ouvrage fort eftimé & recherché; & qu'on n'a

pas réimprimé depuis.

2 25. CONCILIOKUM Colleaio Regia ma-
xima , Generalium ac Provincialium.
Parifiis ex Typographiâ Regiâ, 1644.
37 vol. in fol. de grand Format.

Cette édition des Conciles a été etitreprife par
l'ordre du Chancelier Séguier , qui la fit éxé-
cuter â l'Imprimerie Royale, en beau papier &
en gros cara&eres. Quoique cette Colle&ion ren-
ferme plufieurs chofes particulieres qui ne fe
trouvent point dans les autres , elle n'en eft pas
pour cela plus d'ufage en France; elle n'eft guère
recherchée que par les Étrangers, qui font tris
curieux de ces fortes d'éditions.

22.6. CoNCILIOKUM Colleaio Regia ma-
xima, edita â Joanne Harduino Soc.
Jefu. Parifzis, ex Typographiâ Regis,
171 5. i 2. vol. in fol.

Le Pere Hardouin a fait des augmentations très
sonfidérables dans cette Colleftion , qui n'eft, I
proprement parler, qu'une réimpreilïon de la pré-
cédente. On y trouve entr'autres , 1 3 Conciles
de France , imprimées pour la premiere fois :
mais comme il a aufli retranché une infinité de
piéces qu'il ne jugea pas fort utiles , & que le
Pere Labbe avoir inférées dans fon édition ,l'on

N iv
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eftime beaucoup phis cette derniere. Le Parlement
de Paris, par un Arrêt du io Décembre 1715
retarda la vente de cette Colle&ion du Pere Har.
Bouin , & obligea cet Auteur â y faire beaucoup
de changemens, qui ont produit plufieurs car-
tons qu'il eft bon d'avoir â la fin des Volumes,'
mais qui ne fe trouvent que rarement dans les
exemplaires.

227. COLLECTIO MAXIMA CONCILIO=

RUM , per Philippum Labbe & Ga-
brielem Coftirt, cum Dominici Jaco

-batii & aliorum Tra&atibus de Conci-
lio. Parifiis , Societas , 1672.. 18 vol.
in fol.

Cette édition des Conciles eft généralement
la plus eftimée , & celle dont on fait le plus d'u.
fage. Les huit premiers Volumes feulement font
du Pere Labbe , & les autres font du Pere Cof-
fart, qui lui émit alTTocié.

Les XVIf & XVIIIe. Volumes de cette Collec-
tion font deux Apparats féparés. Le premier con-
tient des Tables Chronologiques , Géographiques
& J-:iforiques. Le fecond intitulé , Apparatus al-
ter, eft connu parmi nous , fous le nom de Ja-
cobatius, â caufe du Traité, de. ce Cardinal fur
les Conciles, qui y tient le premier rang , & fait
a lui feul la plus grande partie du Volume.

Ce dernier Tome eft fort rare & très cher. Il
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manque fouvent a beaucoup d'exemplaires de cette
Colle&&ion.; & le prix des exemplaires diminue
de prés de moitié, quand ce Volume ne s'y tropve
point.

L'édition Originale du Traité de lacobatius, efi
imprimée a Rome en ' 5 ;8 , de format petit in

folio court , & les exemplaires, qui en font en-
core allez rares , fervent a completter la Collec-
tion des Conciles, dans les exemplaires où ce Vo-
lume manque.

Cette Colleetion a été réimprimée depuis plu-
lieurs années, a Venifis avec le Volume du la-
cobatius; mais cette édition, qui ne palle pas pour
être fort correûe , n'eft pas beaucoup recherchée
en France ; on en retire fouvent le Volume du fa-
cobatius, pour le joindre aux exemplaires en i7
volumes , de l'édition de Paris.

M. Baluze nous a encore donné une nouvelle
Collet`ion de Conciles, en i vol. in fol. que l'on
met quelquefois â la fuite de celle-ci; mais ce Vo-
lume, qui eff très commun, n'eft guère recherché
dans le commerce.

2 8. FASCICULUS Return expetendarum
& fugiendarum , in quo continentur :
Concilium Bafilienfe, & prxtereâ fum-
morum Virorum Epif}olx ac Opuf_
cula ejufdem argumenti ; Colle&orc
Orthuino Gratio : editio nova, cutis
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Ed,ardi Brown, qui appendicem Vo!

terum Scriptorum adjecit. Londini ,
Chifwel, 169o. 1 vol. in fol.

Ouvrage très eflimé , & qui renferme quantité
de pièces fort intére{fantes. Les exemplaires en
Grand Papier, font rares, & fort recherchés des
Curieux.

I I I.

Conciles Généraux, Particuliers , & Sy-
nodes Nationaux de différens Pays.

229. ACTA CONCILII CONSTANTIEN-

sIs , edita & illuifrata per Herman
num Vonderhardt. Francofurti, 1697,
& ann. fiqq. 6 tom. en 3 vol. in fol..

230. ACTA FLOKENTIÆ S'NODI , CX

Graeco latinè , per Bartholomzum
Abramum, & alia ad Synodum per-
tinentia, etiâm latiné ex Gra co. Romer,
Bladus , i S z 6, in fol.

Edition très recherchée des Curieux , & dont
les exemplaires font fort rares.

Defcription du Volume.

Cent cinquante-Inuit feuillets forment la totalité de ce
Volume , y compris dans ce nombre , celui de l'intinllc,
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qui ell compte pour le premier, & à la fiu de l'Ouvrage,
on lit la foufcription fuivante:
Imprq^um Roma , apud Antonium Bladum de Afulq

anno Domini M. D. XXVI. Die XXIII. Menfiis
Mail.
Von doit enfuite trouver un feuillet L'épaté , (cul k nota

chiffré, qui contient , au reEttà un Errata , & au verst1
la Bulle de Clément YII , datte de Rome, le as Avril

Iss6.

231. CANONES & Decreta Concilii Tri-
dentini. Roma , in vdibus -Populi Ro-
mani, Paulus Manutius, 1564. iniL
Prima Editio.

Deux éditions confécutives de cet Ouvrage
ont paru dans la même année & fous la même
date. 'La premiere ea la plus e{limée & 1a plus
recherchée; & ce qui difingue les deux éditions,
c'eh que la feconde édition porte fur l'intitulé,
Editio fecunda.

232. MARTINI CHEMNITII Examen
Concilii Tridentini. Francofurti, 1 5 8 S.
in fol.

233. DIEGUY PAYV 4E, D'ANDKAD AL

Defenfio Tridentin Fidei Catholicz
& integerrimac , adversùs Hæreticorum
calumnias, & præfertim Kemnitii.Olyf

fzpone, Riberius , 1 578. in 4
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Ce Volume traite de la Défenfe du Concile

de Trente , & de la Foi Catholique contre les

Hérétiques , & principalement contre le Livre de
Chemnitius, intitulé, Examen Concilii Triden-
tini. Il paire pour être bien écrit , & l'Ouvrage eft
divifé en fix Livres , dont le premier traite de l'au-
torité & de l'utilité des Conciles Généraux; le fe-
cond , des Livres Canoniques ; le troifiéme , de
l'autorité de:la Vulgate , dans lequel on explique
dans quel Fens le Concile l'a déclarée authenti-
que , faifant voir que ce n'eft pas par conZparai-
fon aux Textes Originaux ; & dans les fuivans
l'on traite du Péché Originel, de la Concupif=
cence. , & de la Conception immaculée de la
Sainte Vierge. Ce dernier Livre n'eft pas le moins
curieux, ni le moins intérefint par ta fingularité
des divers fentimens qui s'y trouvent rapportés:
L'édition de Lisbonne , que nous annonçons ici,
eft rare & fort recherchée des Curieux: celle d' in-

gaffai , imprimée en i S 8 o , de format in- 8°. eft
moins recherchée ; mais l'on s'en contente am
défaut de celle-ci.

Defcription du Volume.

Huit feuillets réparés re trouvent au commencement,
qui renferment le Titre, avec, au versa, l'Index du con-
tenu du Volume ; le Privilége , l'Approbation , la Permif-
fion en Efpagnol .du Cardinal Infant, ptufreurs Epigram—
mes Latines la louange de l'Auteur , une Epitre de Jé-
rôme Oforius , une Epitre Dédicatoire adrelfée 'a Grégoire
XIII , Souverain Pontife, & un Avis au Le6lcur. Suit cm
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raite, le corps du Volume, qui finit au feuillet ; fS ,
après lequel l'on doit trouver quatre autres feuillets fc-
parés , reluis & non chiffrés , qui contiennent les autorités
des Livres Sacrés, qui ont été employées dans le courant
de l'Ouvrage.

23.4 ACTIONES • Dut Secretarii Pontifi-
cii (Petri Pauli Vergerii) an Paulus IV
debeat cogitare de intaurando Con-
cilie) Tridentine , & an vi & armis
poffit deindé imperare Protetantibus
ipfius Conciiii Decréta. Impref ann.

i 5 5 6. in 8.

Ce Volume, qui n'eft point commun, eft un
des plus intérefrans de ceux du célébre Vergérius ,
qui, après fon apotafie, devint un des plus cruels
'ennemis de la Cour de Rome. Il a été l'Auteur
d'un grand nombre de Satyres contr'elle , & ces
Traités -font , pour la• plâpart, ayez rares, parce
qu'ils ont été fupprimés par cette Puiffance.

Def ription du Volume.

Cet Ouvrage eft partagé en deux parties égales , toutes
dieux adrelfées au Pape , en forme d'Epitre. Elles renfer-
ment enfemble 1 .89 pages , y compris dans ce nombre, le
feuillet du Titre.

23g. RIPOSTA di Vefcovo Pietro Paolo
Vergerio ad un libro di Friderico Nau.
fea Vefcovo di Vienna , fcritta in
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laude del Concilio Tridentino , .8tc.
Pofciano , i 5 5 i. in $..

Petit Volume très curieux , & encore moins
ommun que le précédent.

136. CONSEIL fur le fait du Concile de
Trente, par Charles Du Moulin. Lyon,

1554. in 8.

'237. RÉPONSE au Confeil de Pierre Du
Moulin , fur le fait du Concile de
Trente, par Pierre Gringoire. Lyon,
1 5 64.. in i6.

Ce petit Volume eŒI fingulier , & il eft . beaa-
coup plus rare , que l'Ouvrage contre lequel il a
été fait: on joint Qrdinairement ces deux Vola-
mes enfemble.

a.38. LE BUREAU du Concile de Trente,
par Innocent Gentillet. (Geneve,) 158 6.
in 8..

23 9. Rivislow du Concile de Trente;
contenant les Nullités d'iceluy , les
Griefs des Princes Chrétiens , de l'E•
glife Çsallicane , &c. par Guill. Ran-
chin. 1600. in 8°,

240. CONCILIA, •ANTIgUA GALLIA, ex
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editione Jacobi Sirmondi.Parifis, Cra-

moifr, 1629 .3 vol. in fol.

- 241. CONCILIORUM ANTIQ. GALLIA
Supplementa, per Petrum de la Lande,
Paris, Socie:as, 1666, in fol.

242. CONCILIA NOVISSIMA GALLIA

Editore Ludovico Odefpun. Parifis
Béehet, 1646. in fol.

Ces trois Ouvrages forment enfemble la Col-
leftion des Conciles de France , donnée par le
Pere Sirmond. L'on trouve encore aftuellement
quelques perfonnes qui en font cas ; quoique la
valeur des exemplaires ne foit pas bien confidé-
rable dans le commerce.

=43. ACTA ECCLESIE MEDIOLANENSIS,

I fanao Carolo Borromzo condita.
Mediolani , Pontius , 1599. in fol.

Edition Originale & peu commune, préférée
i la réimpreflion qui en a été faite depuis , &
qui n'eft pas beaucoup recherchée.

244.. COLLECTIO MAXIMA CONCILIO'•

8UM Hifpaniz & novi Orbis, ex edi-
tione Jofephi Saënt de Aguirre Cardi-
nal. Roma, Komarek ,1693 6' I6?4. 4
vol. in fol.
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Ouvrage très eftimé, & dont la rareté des Exem-

plaires commençoit i en rendre la valeur aires
confidérable : mais la nouvelle édition que l'on
vient d'en donner en Italie , & qui eft beaucoup
augmentée, lui eft préférée.

245. CONSTITUTIONUM Provincialium
Ecclefiæ Tarraconenfis Libri V. ; cum
notis Antonii Auguftini Archiepifcopi
Tarraconenfis. Tarracone, ,Mey, i580.
in 4°.

Ouvrage eftimé & recherché des Curieux : l'é-
dition donnée i Tarragone , en 1593 , de même
format in 4". eft beaucoup moins rare & moins
recherchée que celle-ci , dont les exemplaires ne
fe trouvent que très difficilement.

Defiription du Volume.

Vingt-fept feuillets Céparés fe trouvent au commencement,
qui renferment le Titre ., une Dill'ertation fur la Ville de
Tarragone fept Index différens , & le Privilége. Suit en-
fuite, le corps de l'Ouvrage, Page r , jufques & compris
la page 4t r , au verso de laquelle l'on trouve des Re-
marques particulieres, fuivies d'un Index Verborarn & Re..
tutu, qui contiennent enfemble vingt feuillets réparés,
Peuls & non chiffrés.

246. CONCILIA MAGNA BRITANNIÆ
& Hibernie , edira olim ab Henrico
Spelman ; niinc cum illuffrationibus

Davidis
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Davidis Wilkins. Londini, 1737. 4 vol.
in fol.

La premiere édition de ces Conciles a été• pu-
bliée â Londres, en deux vol. in fol. par M. Spel-
man ; le Premier Tome en .56 3 9 , & le fecond
en s64. Les exemplaires .en Croient devenus fi
rares , que ceux que l'on rencontroit , fe ven-
doient fort cher. Cela engagea les Anglois I don-
ner une nouvelle édition ; & M. Wilxins , qui en
eft l'Éditeur , a inféré dans cette derniere beau-
coup de Piéces particulieres & fort intéreffantes
au fujet de l'Hiffoire Eccléfallique d'Angleterre.
Quoique cette édition air fait tomber -le prix de
la premiere , il fe trouve cependant des Curieux
qui la deferent, & qui la recherchent encore;
mais la valeur n'en eft plus fi confidérable.

SECTION IV.
SAINTS PERES.

I.

Collecdions & Extraits des Saints Peres
Grecs & Latins , comme auffi des Ecri-
vains & des Monumens Ecclé iafliques.

247.IIÆRESEOLOGIA , hoc eft ,
Opera Veterum Theologorum ad con-

O
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futationem Ha refeon : colle&. â Joan-
ne Herold.Bafzle v , t f S 6. info/.

248. BIBLIOTHECA MAXIMA Veterum
Patrum & aliorum Scriptorum Eccie-
clefiafticorum : nova editio ffudio Phi-
lippi Defpont edita. Lugduni, .4nif=
fon , 1677 , & variis annis fegq. 27 vol.
in fol.

249. INDEX BIBLIOTHECIE MAXIME

Veterum Patrum , â Simeone â Sanka
Cruce digeflus. Genute , 1707. in fol.

Quoique cet Ouvrage n'ait pas trouvé généra-
lement des Approbateurs , quand il fut mis au
jour, il n'en eft pas aftuellement moins regardé
comme un Livre effentiel de Bibliotheque. L'on
y a mis , felon plufieurs Critiques, beaucoup de
choies inutiles, qui occupent la place de pluflenrs
Traités intéreffans, qui ont été oubliés ; ce qui
feroit deftrer une réimpreflion, pour rendre cetTe
Colleftion plus parfaite , en la retravaillant. Mais
comme l'on ne fe détermine que très difficile-
ment I réimprimer ces fortes d'Ouvrages, â cade
de la dépenfe énorme qu'il faut indifpenfablement
faire il y a tout lieu de croire que l'on n'y pen-
fera peut être jamais.

Les exemplaires de ce corps volumineux com-
mencent I devenir d'un prix très confidérable dans
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le commerce , parce que l'on n'en trouve que
très difficilement; & la valeur en augmente même
de jour en joute Le Volume d'Index imprimé 3 Gè-
nes , eft fort utile ; mais il n'eft pas rare, & il faut
ajouter 3 .cette Collefkion les deux Volumes
d'Apparats donnés par le Pere Nourry , en 1703
& I7Is•

Ces trois Ouvrages joints enfemble , forment
ce que l'on appelle ordinairement , le Corps en-
tier de la Bibliotheque des Peres ; en 3o volumes
in'• fol.

a go. APPARATVS ad Bibliothecam Ma.
ximam Veterum Patrum , â Nicola()

• Le Nourry digeflus. Parifiis , AniY(fon,

1703. & de L'efpine, 1715k 2 vole in
.fol.	 .

Le defrein ,du Pere Le Nourry, avant d'entre-
prendre cet Ouvrage , étoit de travailler a une
nouvelle édition de la Bibliotheque des Peres; mais,
les difficultés-que nous avons rapportées au • fu-
jet d'une entteprife auffi conf dérable , jointes â
un nombre d'exemplaires qui reftoient encore
dans le . wagaf n des Libraires , & qui ne fe ven-
doient pas beaucoup , en empêchèrent l'exécu-
tion , & rendant le projet inutile, obligerent ce
Religieux â donner en place, un Apparat fur cette
Bibliotheque.
. Comme l'on n'avoit peint encore . mis dans

0 ij
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-tette Côlleûion. aucune Préface pour faire e con-
•a oltre les Auteurs* les Ouvrages qui y font con-
ltenus, pour diftinguer•ceux qui font véritables,
-des • fuppofés , éclaircir les endroits difficiles de
ces Ouvrages, traiter les guettions qui -en peu-
-vent naître., & enfin pour les examiner en cri-
pique & en Théologien; le Pere Le Nourry entre-
,prit-cet Apparat., afnde.fuppléer par fon travail â
ce défaut.

-La maniere dont il l'a exécuté , a.' fait regretter
:aux Savans le projet qu'il avoir formé d'une fe-
-coude réimpreffion de la Bibliotkeque des Peres,
fèloh le plan qu'il en 'avoir -propofé. Le premier
Volume de' cet-1lpparat a paru en 1703, & le fe-
cond en .1 7 15. Les-exemplaires en font fort chers,
parce qu'ils font -devenus rares , & qu'il- y a beau-
.coup de Corps de la Bibliotheque des Peres, aux-
quels ces deux Volumes manquent. Le premier
Tome' fur-tout en-'etenett 'le plus rare, &l'oa'a©eve

plus aifément'du fecond.

25I.. SANCTORUM BdBLIOTIfECA PA.

TRUM, Primitivx Ecclefix ;;f ye Opera
Authorum Veterum in Scripturam Sa-
-cram, clariori Methodo 'ornata. Lut
duni , Huguetan, 'i c68 0. in fol.	 -

'Ce Volume, qui efl affez rire, fe joint auffi 3.

la Bibliotheque des Peres. ll renferme des Traités
aifez curieux, quai ont rapport â cette Çoneetion
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'8r l'on y trouve., entre. autres ,, le Tejiastent fa*
meux des XII Patriarches..

2.2.. SS. PA TRUM, qui Temporibu Apo--
ilolicis .floruerunt, _Opera Græc:. Lat.

cum notis Joann.. Ba j tif . Cottelerii,.
& ex editione Joannis Clerici. Ain/Ie
lodami ,.	 Jlein-,.,1 724._ i. vol..in fol..
Bonn. Edition. .

253. JÀCOBI .SIRMOb .LiI Opera vari ; fit
Colleaio • variorum Patrum , & Monu-
mentorum Ecclefiallicorum , ex edi-
tione Jacobi de la Baune. Parifiis, eae-
Typographi.1 Regiâ :, 1696. g vol. ii

2S4. SPICILEGIUM _Sanaorum Patrum
ut &.Hxreticorum faeculi poll. Chrif-
tum' natum I , H ;FIT. Gp. Lat.. ciurt
notis Joannis Evnefti: Grabe. Oxonii,

• Theaga. Sheldoniano.,
0°

•Bin Oavrage & fort e(aitné : il a été: réimprimiti
I Londres en 1714, , en 3, vol.. aver cquelc uea aug.
tmentations.

2, S 5. SPICILgGIUM veterum ahqu.Qt. Scri.-

. • ptorum., c ui in Gallia Bibliothecis la-
0 iiI
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• tuerant, editum primé à Luck Dache-

rio , Benedietinb , nûnc I infepho de
la Barre, ex recognitione Stephani Ba-

- •lazii & Edmundi Martenne. Parifiis,
• Montalant - 172 3 .. 3 vol. in fol.

La premiere édition de cet Ouvrage eft en r;
vol .in ;}°. Les Exemplaires en-Croient devenus fi
rares , que la valeur en étoit portés quelquefois I

S & ; o piftoles. Cette réimpreflion , qui a totale-
ment fair tomber la précédente , n'a cependant
pas pû s'élever fur les ruines ; car les Exemplaires
ne s'en font débités qu'avec beaucoup de peine ,
& font reftés dans une. valeur bien médiocre ', eu
égard â • l'ancien prix, ; îl faut joindre â cette col-
leE}ion l'Ouvrage donné en même temps par le
Père Mabillon , intitulé Vetera Analecla. Ce Vo.
lume. , qui en forme une efpéce de fuite, ne fé
trouve plus aifément ; & accrédite quelquefois
les Exemplaires auxquels il fe trouve joint.

;$d, VETERA ANALECTA', five Collec-
tio Veterum aliquot Operum & Opuf
culorum , ex editione & cum notis
:bannis Mabillon. Parifris, Montalanu,

X 723. in fol,	 •

157. VETERUM SCRIPTORUM & Monu-
mentorum Eccltfiafticorum & Dog^
maticorum ampliflima Colleaio ; edita
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ab Edmundo Martenne , & D. Ur.
lino Durand , Benediainis. Parifis,
Montalant, 1714. 9 vol. in fol.
Ouvrage confiderable , mais peu recherché

parce qu'il pa(fe pour être mal digéré.. Les Exem-
plaires ont eu beaucoup de peine â fe vendre, &
leur valeur aânelle dans le Commerce , ne fait
pas encore l'éloge de cette Colle&ion.

258c THESAURUS Anecdotorum Novus,,.
feu Colleaio Mon.umentorum & Di-
plomatum ; Colle&oribus Edmundo
Martenne & D. Urfino Durand. Pa-
rifzis , Delaulne , .17r7. s- vol: in fol.

Cet Ouvrage n'eft guère plus recherché, que le-
précédent ; & les. Exemplaires Ben font point
chers.

259. THESAURUS Ariecdotorum Novi(ii-
mus, feu Vetenun Monùmentorum ,.
przcïpuè Ecclefiafkicorum,. ex Germa-
niçis= patiffimûm Bibliothecis Colle.
per-Bernardu`m Pezium, Auguflie
,elil, x721:7 vol. in fol.
Collection peu recherchée & peu eilimée en

' France.

afo. THESAURUS Monumentorum Ec-
clefaflicorum & Hiftoricorum ; five

0 iv
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Henrici Canifii le&iones antiques ad

• faculorum ordinem digeftz , cum Pra-
fatione & notis Jacobi Bafnage. An-
tuerpia, 1715. 7 tomes reliés ordinai-
rement en 4 ou S vol. in fol.

Cette Colleaion eft dans un meilleur ordre que
les précédentes , & l'on en fait aflèz de cas ; mais
les Exemplaires en font communs.

s61. COLLECTANEA Monumentorum

Veterum Ecclefiz Grzcz & Latini,

quz ha ienits in Bibliothecâ Vatican
delituerant ,. Grzc. & Lat. per Laur.
Alex. Zacagnium. Roma, 1 698. in 4'.

26z. STEPHANI BALUZII Mifcellanea :
hoc eft, Colle&io Veterum Monumen-
torum quz ha&enûs latuerant in va-
rois Codicibus & Bibliothecis. Parifüs,
Muguet, 1 678, & ann. figq. 7 vol. in 8°.

Bon. Ouvrage & fort eftimé : les Exemplaires
.complets ne s'en trouvent plus communément.

263. ECCLESI1E GR../ECA MONUMENTA

- Gr. Lat. ex editione Joannis Baprif z
Cottelerii. Parifis , Muguet , 1 677,

168i & 1686. 3 vol. in 46.

Ouvrage eftimé, & dont les Exemplaires com%
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lets ne font point a&uellement communs. Il faut
oindre â ces trois Volumes l'Ouvrage fuivant,
lui y a rapport, 8e en forme une efpece de fuite.

L64.ANALECTA GRÆCA,five varia Opuf'
cula haaenûs non edita, Gr.& Lat. cum
notis Antorrii Pouget,Jacobi Loppin &
Bern. de Montfaucon. Pariflis, 1688.
in 4°.

26g. ANECDOTA ex Ambrofianæ Biblio-
thecæ Codicibus eruta, cum notis Lu-
dovic^i Antonii Muratorii. Mediolani ,
Malateffa, 1697 & 1698. 4 tom. en z
vol. in 4'.

Ouvrage etfimc , dont les Exemplaires ne fe
trouvent plus que difficilement. On y joint quel-
quefois le Volume fuivant do même Autheur.

266. ANECDOTA GRiEcA ejufdem Lu-

dovici Antonii Muratorii , Grzc. &
Lat. Patavii , Manfré , 1 709. in 4°.

267. ANECDOTA Grzca; Sacra & Pro-
fana, ex Codicibus Mii: exarata, cum
Verfione Latina & notis Joann. Chrif-
tophori- Wolfii. Hamburgi , i 722. &
ann.fegq. 4 vol. iri 8

268. MUSAUM ITALICVM, Colleaoribus
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Joanne Mabillon & Michaële Ger.
main , Benediûinis. Parifiis , Monta-
lant, 1724.2 vol. in 4•.

269. JOANN. CASP. SUICERI Thefaurus.
Ecclefiafticus 6 Patribus Græcis excerp-
tus, Gracc. & Lat. Amflel. it in.,
1682. 2 vol. infol.

270. COLLEC?IO JUDICIORUM de noves.

erroribus , qui ab initio duodecimi fx-
culi ad annum 1632 , in Ecclefil pro-
fcripti funt & notati : ftudio Ltdovici.
Caroli d'Argentré. Parifris, 17za.
vol. in fol.

I I.

Ouvrages des Saints Peres , Grecs & La-
tins , rangés filon l'ordre des f écus f^+^

des temps dans lefquels ils ont vécu.

S. I. Ouvrages des Saints Peres Grecs ff
Latins, des fix premiers flicks de
glife.

271. S. DYONYSII AREOPAGITE Opera
omnia, Græc. Lat. cum Scholiis Sanûi
Maximi, & ParaphraI Pachymerz , ex
editione Balthafar. Corderii. Antuer-
pive, Moretus, 1634. z vol. in fol.
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372. PHILONIS JUDAI Opera Gr. Lat.

ex . Interpretation Sigifmundi Gele-
nii & aliorum , ab Adriano Turnebo
& Davide Hoefcjielio illuftrata. Pari.
fis , fub Nave , 1640. in fol.

=73. PHILONIS JU :DAI Opera omnia Gr.
Lat. ex recenfione nov., & cum notis
Thorax Mangey. Londini , 1742. a
vol. in fol.

Belle édition fort eltimée, l'on en' recherche
beaucoup les Exemplaires en France , & ils y font
a[fez chers, parce qu'il n'y en eft pas encore venu
beaucoup; cette édition . a fait tomber la précb.
dente,

274. SANCTI JUSTiNI MARTYRIS Opera
Gt:"Lat. ex editione Benedi&inorum
Corigreg. S. Mauri,' Parifzis , Ojmont,

i 742. ' in fol.	 •

275. S. POLYCARPI & IGNATII EPISTO-
i.Æ Vr. 'Lax. cum Annotationibus &
Appendice Jacobi Uflerii. Oxônii ,
1644, 6. Londini ', 164j. i tom, en un

• vol: 'in 20.

376. 't1TIANI Oiu TIO AD GRIEcOS
.Gr, Lat. & Hermit irrifio Philôfop`ho-
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rum Gentilium , cum variorum & WI-
helmi Wort notis. Oxonii , h: Theatre,
Sheldoniane , 1•700 , in 8°.

277. ATRENAGŒRÆ Legatio, pro Chrif-
tianis , & de Refurre&ionc Mortuo-
rum , Grzc. Lat. ftudio Edvardi de •
Chair. Oxonii , é Theatro Sheldoniano,,
1706. in 8=°.

278. S. IRENÆI OPERA Gr. Lat. ex.novX
Renati Mafl'set, Benediaini, editione.
Parifzis, Coignard, I7x0. in fol.
Bonne édition, dont les Exemplaires fontaauel.

lement devenus très peu communs.

279.S. CLEMENTIS ALEXANDKINI•.Ope

ra omnia qux extant Gr. Lat. ex nevaa
Joannis Porteri editione. Oxonii , G
Thearro Sheldoniano , 1 7 15. 2 vol. in
fol.

Bonne édition & très eflimée : Ies Exemplaires
en- font a[fez chers en France , parce qu'ils ne s'y
trouvent point comsnunémept.

280. TERTULLIANI Opera Gr. Lat., cum
notis & ex editione Nicolai Rigaltit.
P. arijiis , 1664. in fol.
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Cette édition de Tertullien eft la plus nouvelle;

mais elle ne vaut pas mieux que celle de 16 4 1 ,
qui a une fingularité de plus : c'eft qu'elle occa-
fienna & donna naiflance à un Traité fingulier.
( mais qui-n'eft.point rare }intitulé, R. P. Pilartii
de fngulari Jefu Chri pukhritudine, vol. in 12,
imprimé â Paris en 16+1. La fingularité de ce der-
nier, conliifte, en ce qu'il a été fait exprés pour
prouver que le Sauveur du Monde avoit été le
plus-beau d'entre les enfans-des hommes, contre
le fentiment du célébre M. Rigault , qui dans
cette édition de Tertullien ,& dans les notes qu'il
nous a données fur S. Cyprien,`prétend que Jefue
Chrift a été laid de vifage.

281. S. HYPPOLITI Opera Gr. Lat. ex
.editione Joannis Alberti Fabricii.Fram-
burgi , Liebepit, 1716 ik 1718. z vol.
infoL

282. MINUTII FELICIS , OCTAVIUS

cuin .integris variorum notis ac Coln-
mentariis, novifque animadverfionibus
Jacob Oufelii , & Joannis Meurlii ,
&c. ,A.Foed. Julius Firinicus de errore
profanarum Religionum Lugdun. Bat.

1Eackius , 167z. in 8 °.

233. MINUTII FELICIS I OcTAVIus, cuin
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•	 notis Joannis Daviiiii. Cantabrigid ,

Owen , 1707. in 8..

284.S. GREGORII Tf AUMATURGI, MA,

CARII . €GYPTII s & BASILII SELEU-

CIENSIS Opera Gr. Lat. Interprete Ge'
rardo Vofilo. Par fis, Sonnius, 1626,
in fol.

285. ORIGENIS Opera omnia Grtc. Lat,
ex nova Caroli de la Rue, Benediaini,
editione. Parifis , Vincent , 1733, &
Debure, l'aîné, 1740 & 1 759 . 4 vol. in
fol.

286. ORIGENIS Hexaplorum qux. fuper-
funt , Hebr. Grzc. & Lat. ex editione
Bernard. de Montfaucon , Benedic-
tini. Parifiis , Guérin, 1713. 2 vol. in
fol.

287. S. CYPRIANI Opera, ex recogni-
tione Stephani Balufii, cum Prxfatiône
& Vita Cypriani , per Prudentium
Maran , Benediainum. Aîttfiis , • ex
Typographie Regis , 17 2 6. in fol.

z88. S. CYPRIANI Opus Ppiftolarum.
Rome , per Conradum Sweynheym £+^
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Arnoldum Pannartz, anno 1 471. infol.

Edition fort rare & tris recherchée des curieux :
on lit A la fin du Volume les vers fuivans.

Afpicis illufires, LeElor, quiconque libelles,
Si cupis Artificum nomina note, legs,
Afpera ridebis cognomina Teutona forfait ,
Mitiget Ars Mufis infcia verba virum.
Conradus Sweynheym , Arnoldus Pannarttque Ma-

gifiri

Rome imprefferunt tafia multa funul.
M. CCCC. LXXI.

:89. S. CYPAIANI Opus Epifolarum.
Venetiis , per Pindelinum de Spira •
anno 1471. in fol.
Cette édition eft encore plus rare que la précé-

dente, & elle lui eft préférée par un plus grand
nombre de curieux. Elle a le mérite d'avoir été
celle que M. Balue a choifie pour travailler A l'é-

dition qu'il nous a donnée de ce Pere de l'Eglife ,
& il en faifoit un cas tout particulier. Elle a l'a-
vantage de renfermer beaucoup de paffages origi-
naux , que cet Auteur a été obligé de fouflraire,
ou de changer dans la Tienne. Sa rareté eft con-
nue de longue main ; & M. dela Caille, dans fou
Hiloire de l'Imprimerie, en z689, en fait men-
tion , en difant que cette édition du S. Cyprien
de Vindelin de Spire, étoit regardée comme un
Livre très rare.

On n'a pas encore décidé â laquelle de ces deux
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éditions l'on doit accorder le premier rang d'an;
tiquité , étant toutes deux d'une même datte d'an-
née , fans autre diftinetion plus particuliere. Les
fentimens font partagés fur ce point, & comme
il n'y a pas de certitude I les fixer, l'on accorde â
toutes les deux le titre de Originales.

Defcription du Volume.

Deux feuillets féparés fe trouvent au commencement;
qui renferment une Table particuliere. Suit enfuite le corps
de l'Ouvrage , qui commence par cet intitulé : Incipient
Epiflola Cecilii Cypriani ad Corneliam Papam , & prima
de Confe f fione , feliciter. Les feuillets n'ont ni réclames, ni
chiffres, ni fignatures , it on lit â la fin du Volume la
foufcription qui fuit.
Loquitur Letior ad Vindelinum Spirenfem Artificem qui

• Epifiolas Bead Cypriani reddit in lacent , M. CCCC.
LXRI.	 -

290. ARNOBII Difputationum adversûs
Gentes Libri, ex editione Fauffi Sa-
bæi. Roma , Pri fcianenfzs , 1542. in

- fol.	 •

Cette édition ef la plus belle & la plus 'efli
mée : elle eft préférée I toutes celles qui ont pa-
ru depuis, quoique ces dernieres (oient augmen
tées de noues & de remarques.

291. LACTANTII FIRMIANI Opera, feu
de Divinis Inflitutionibus advershs
Gentes Libri VII, necnon ejufdem ad

Donatutn
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Donatum de ira Dei liber unes, uni
cum libro de opificio hominis ad De-
metrianum.lmprei in Monafierio Sub-

lacenfz, annaDomini 1465. in fol.

Cette édition originale de Lru1ance eli très rare
& très chere : l'on n'en connoît point d'autres
Exemplaires en France, que celui qui exifte aâuel-
lement dans le Cabinet de M. le Préfident de Cotte,
qui appartenoit autrefois à feu M. de Bote. On lit
â la fin da Volume la foufcription qui fuit :
In venerabili Monafieriofublacenfi, fub anno Do-

mini M. ecce. lxv. Pon4catus Pauli Pape II.
19nno ejus fecundo s indiElione XIII. die vero
a ipenultitttd • zinfis Oclobril.
ta plupart de ces fortes d'éditions anciennes ,

imprimées dans les Monaflères, font toutes très
rares; parce que l'on n'en tiroir que très peu d'e-
xemplaires.	 •

Defcription du Voltent.
Ce Volutgb comthence par une Table de neuf feuille*s

a la tête defquel's l'on trouve cet intitulé, Lafiantii Firmiani
de divins Inffitutionibus adversus Gentes, Rubrica primi
Libri btdpiuitt. Suit enfuira, le corps de l'Ouvrage, qui
commence par ces mots, Magno & excellenti ingenio, &c.
Tous les intitulés des Traités particuliers qui entrent dans
le corps de l'Ouvrage, font écrits à la main , & ce Volume
finit Isar la f`ôuf'ciipticn que nous avons énoncée.

2,92. LACTANTII FIRMIANI Opera. Ro-.
ma , in domo Petri de Maximis , anno

	

1468. in , fol.	
P 

i
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Cette édition eft encore fort rare , & trt s re-.

cherchée des curieux.

Defcri$tion du Volume.

Onze feuillets féparés re trouvent au commencement ,
qui renferment la Table des Rubriques, â la the de la-
quelle on trouve cet intitulé , Laffantii Finniaui de di-
vinis Whtutionibus advers, s Gents , Rubric prisai libri
incipient. Suit enfuite, le corps de l'Ouvrage ,qui finit par
h foufcription fuivante

Hoc Conradus Opus fiveynhern ordinc mirs

Arnoldus gee fimul Pannant una ede colendi,
Gente Theotonica Roma expediere fodales,
In domo Petri de Maximo. M. CCCC. I.XVIII.

293. LACTANTII FIRMIANI Opera,cpm
felekis variorum Commentariis , Au-
dio Servati Callai. Lugd. Bat. Hac-

Rius , î 6'6o , in 8°.

294. LACTANTII FIRMIANI Opera, ex
edirione nova, , & cum nods & ani-
madverCionibus Nicolaï Lenglet du
Frefnoy. Farris, Debure, l'aîné, 1 748.
2 vol. in 4..

Cette édition eft la plus complette des Ouvres
de Laclance : elle eft belle & bien exécutée.

295. LACTANTII FIRMIANI de Mont-
bus Perfecutorum liber , cum notis
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Stephani Baluzii , qui primus è veteri
Codice Mfr. Bibliothecz Colbertinz
vulgavit i editio fecunda : acceflerunt
variorum animadverfiones , ex recen-
fione , & cum notis Pauli Bauldry.'U1.
erajeai, Balma , 169 1. in 8°.

X 96. • EVVs$BII PAMPHILI Czfarienfis
Epifcopi Præparatio Evangel ica: latinè,
Georgia Trapezuntio Iriterprete. Ye-

. net. Jenfon , 1470. info!.

Cette édition eft la premiere de cet Ouvrage
+fit elle eft recherchée des curieux à caufe de fon •
antiquité : on lit à la fin du Volume les vers fui-
Vans , â la louange de l'Imprimeur.

Artis hic et fidci fplendet mirabilc Niemen ,
Quad farta ..tsthores auget hanore Deos.

Hoe I.enfpn Veneta Nicolaus in serbe volun:en;
Prompft, cui fellx Gallica Terra Parens , ,
Jure placet tempus Mauro Ciuiflophorus. Vide
Dux Brat : equo anima Mufa redat'a fuo eft,

'. Quid isagis Artiftem peterecChriflus et Authos.,

• Tris facit atetnos ingeniofa manas.

• M. CCC C. LX X. •
±97. .EUSEBII .PAMPHILI Opera,

licet : Prayparatio & Demonfhratio
Evangelica, Gr. Lat. ex Verfione &
cum notis Francifci Vigeri : accedunt

I' ij
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•ejufdem Eufebii Opufcula contra
-Marcellum Ancyratem , & de eccle-
iaf icâ Theologi . , Gr. Lat. cum no•

Patifiis , Sonnius, 1628. i vol. in

fol.

"Ouvrage très eflimé. L'édition en efI très bonne;
& les Exemplaires qui en deviennent moins com-
muns de jour en jbur , augmentent en valeur de
rems â autre. Les Exemplaires en grand papier
font très beaux, & recherchés des amateurs,

:parceque la beauté du papier en fait paroître l'c-
ditionplusbelle:on n'en trouve que difficilement.

2 S. EUSEBII PAMrxrLI Ilifloria Eccle-
fiaftica , & de Vitâ Corifl;antini Impe-
ratoris , nec non & alii Ecclefiâticæ
Hif}oriæ Scriptores., fcilieet., Socrates,
Theodorerus, Sozomenus & Evagrius,
Grxc. Lat. ex Verfione & cuni notis
Henrici Valefii : nova editio, per Guil-
lelmum Reading in lucem emiŒa. Can-
sabrigiæ , Crownfield , i ; z o: 3 vol. it

• fol.

'Cette édition , qui eft très belle , efl infiniment
1'Uperieure 3 celle donnée â Paris , par M. de Va-
lois , en 16 59 , i668 & 167 3 , dont les Exeat-
plaires ne font plus guère recherchés.
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/99. Ss ATHAN:AS I I Opera omnia Gr. ôC

Lat. ex editione Bernardi de Montfau-
con, Benedic` ini-.Ë°ar fis., .f^ni^on
16 9 8. 3 vol. in fol,

Cette édition eff une des plus rares de la Col.;
rection des Peres de l'Eglife, donnée par les
nédiftins; les Exemplaires commencent à devenir
fort chers dans le Commerce , par la difficulté
qu'il y a d'en trouver aftuellement.

300. COLLECTIO NOVA Patrum Græco-
rum, Eufebii CxfarienGs, Athanafii
& Côfma 1Egyptii , Grxc. Lat. cum
notis ejufdem Bern. de Montfaucon.
Parifzis, Rigaud , 1706. z vol. "in fol. _

L'on joint ordinairement cette Colle&ion 3
Ndition précédente de S. Athanafe ; mais les
Exemplaires n'en font point chers , & fe trouvent
affez facilement ; il y a même beaucoup de per-
Connes, qui ne fe foucient point de ces deux der-
niers Volumes.

301. S. HILARII Opera omnia, Gr. Lat.
ex editione Petri Couffant, Benedic.

Pari tas, 1 69 3. in fol..
Édition très eftimée ; & une des meilleures

qu'aient données les Bénédiftins;mais les Exen p
plaires n'en font point rares..

P iij,.
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Sox. S. OPTATI Milevitani Epiffopi,

Opera omnia , ex editione Ludovici
Ellies du Pin. Parifiis, Pralatd, 170,
in fol,
Quoique cette édition Toit ta meilleure, elle

n'en ell pas pour cela plus eftiméc ; les Elem.
plaires en font communs , & fe donnent i bon
marché.

303. S. CYRILLI HIEROSOLYMITANI

Opera omnia Gr. Lat. ex recenfiono
Antonii Augullini Touttée , Benedict
tipi, Parifiis, Vincent, 172o. à!t fil.

304. S. GREGORII NYSSENI Opera Gr,

Lat. ex editione Claudii Morelli. Pa=
Tiflis , Morellos , 1638. 3 vol..infol.

301. S, EPHREM SYRI Opera omnia,

Græcé, Syriacé & Latini, , ex nova edi.
tione Aug. Mariai Cardinalis Quirini,
Rome , Salvioni , 1731 , & ann. fegq,
6 vol. in fol.

3 06. S. BASILII MAGNI Opera omnia,
Græc. Lat. ex editione Juliani Gar-

nier, Bencdi1ini. Parifiis, Coignarrl,
17 z r ; & ann. Jeff, 3 vol. info!.

307 , 5, G.EGORIW NAZIANZI4u Opera
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omnia Gr. Lat. ex editione Jacobi
Billii. Parifiis,,.Morellus., 1609 &. 1611.
2 vol. in fol.

L'on a réimprimé ce. Pere de l'Eglife en z.63o ,.
nais l'on donne. la préférence â celle que nous.
ndiquons , parce qu'on l'eftime davantage. Les
leux éditions ne font point chères,

3o8. S. AMPHrLOCHIr, AndreæCretenfis,.
& Methodii Patarenfis, Opera Gr. Lat.
ex editione Francifci Combefifii. Pa-
Tiflis  , Piget , 1644.. in fol.

309 S. AMBROSIl Opera , ex editione Ja-
cobi du Frifche & Nicolai Le Nourry,
Benediainorum. Parifiis, Coignard ,
168-6 & s 690. 2 vol. in fol.

Bonne édition , & une des plus eftimées des.
3énédieins ,.les Exemplaires n'en font point com-
muns.

31o. S. EPIPHANII Opera Grxc. Lat. ex.
editione Dionyfii Petavii. Par fis ,
I G22. z vol. in fol.

Cette édition qui eft très eftimée , & dont les
Exemplaires ne font point communs , eft la meil-
leure. La réimpreflion qui en a paru depuis en
Allemagne, en deux Volumes in folio, n'A' point

Piv
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eftiinée, parce qu'elle eft très mal exécutée ,
palle pour être remplie de fautes.

31I. S. JOANNIS CHRYSOSTOMI Opera
omnia Gr. Lat. ex nova Bernardi de

Montfaucon , Benedi&ini , editione.
Parifzis ; Guérin , 1718 , & ann. fegq.
13 vol. in fol.

Cette édition eft la meilleure ; mais comme les
Exemplaires en ont été tirés â grand nombre ,
ils n'ont pas pû acquerir encore une valeur bien
confidérable dans le Commerce, où on les trouve
tris facilement. La plupart des Savans font encore
beaucoup . de cas de l'édition de ce Pere de l'E-'
glife , donnée antérieurement â celle - ci , par
Fronton du Duc , en 8 vol. in fol,

312. S. HIERONYMI Opera omnia , a
editione Antonii Pouget,, & Joannis
Martianay, Benediéîinorum. Parïfis,
Roulland, 169 3 , & ann. f gq. S vol,
in fol.

.313, S. HIERONYMI Opus EpiŒolarum.
Rome , per Conradum Sweynheym , &
_Arnoldum .Pannart , anno I 468. i vol.
in foi.
Cette éditiofl eft la premiere : les Exemplaires

en fout fort rares, 	 les curieux les reçherchex*
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beaucoup. On lit 1 la fin du fecond Volume ce
qui fuit ,
Eufebii Hreronymi Doâoris eximii fecundumcpea

larum explicit volumen anno Chrifli M. CCCC.
LXYIII. IndiElione prima , die Yen) XIII.
menfs Decembris. Pontifice Maximo Paulo
regnante fecundo , anno ejus quinto. Roma , iR
.Domo magnifici viri Petri dc Maximo.

314. S. HIERONYMI Opus Epiftolarum.
Moguntite , per Petrum Schoyf fer de
Gernlheym , anno Incarnations Domi-
nicce 1470. z vol. infol. Magno.

3r 5. S. HIERONYMI Opus Epiftolarum.
Ex e&dem præcedenti Moguntint edi-
sione, anni 1 470: fed exemplar impref=
fum in membranis. z vol. in fol. ma-

. gno.
Cette édition des Epîtres de Saint Hierôme eft

efl très rare , & la plupart des curieux la préferent
même â l'édition originale de Rome , en 1 8.
L'Exemplaire que nous annonçons , imprimé fur
vélin, & que l'on doit regarder comme un mon-

ceau très précieux , exifie a&uellement, â Paris,
dans le Cabinet de M. Gaignat.

On lit I la fin du fecond Volume ce qui fuit.
Jam decet ut nofiris concordent ultima primis,
Sit decus i11î qui dedit hoc opus initiare,
Et gui flaire dedit ipfum fit decus illi
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Efl decus Ecclefue pugilis tot fcripta tenere ,
Si quibus intendas , efi decus Ecclefia.

^gitur Sophronii Eufebii Jeronymi orthorioxi eccle-
fe Chriffi propugnatoris clarifimi liber. Jerony-
mianus, aut fi mavis quod ft ipfe velim liber
cpolaris explicit , ut dignitas Jeronymiani
cgregio viro Joh. Andrea; permaneat qui hoc
ipfum telo devotionis erga virum fanélum afeaus
tempore prifco vulgavit in orbem..Fff auteur
preins opus arte impref foria feliciter confumma-
tum per Petrum Schoef fer de Gernr hem in civitate
nobili Moguntina , cujus nobilitati vir beatus
Jeronymus fcribens ad .Ageruntiam de monoga-
mia te/limonium perhibet fimpiternum multis
millibus incolarum ejufdem in ecci fia protide ca-
tholica fanguine proprio laureatis.

Huic laudatori reddit Moguntia vicem,
Tot fua fcripta parans ufibus Ecclefa.

.Anno Domini M. cccc. lxx. die feptima menfts
fptembris , que frit vigilia Nativitatis Marie z
da gloriam Deo.

Defcription des Volumes.

Vox.. I. Quatrc feuillets réparés re trouvent au com-
mencement, qui renferment une erpece de Préface en forme
d'Introduftion , avec cet intitulé en lettres rouges : In-

troduElorium in Epiflolare beati Hreronimi , ImprefJionis
Moguntine , fade per virum famatum in hac arte Petrum
Schoif fer de Gerntheym. Enruite le Regiilre de toutes- les

Epitres contenues dans les deux Volumes ; Ec 3 la fin de
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_ee Regiftre, fur le dernier des quatre feuillets ci devant
.énoncés, on trouve une épitaphe de Saint Hiérôme, en
vers Latins , â la fin de laquelle on lit ces mots : Sequitur

Jeronytitianus.
. Suit enfuite , le corps de l'Ouvrage , dont ce premier
Volume contient 99 Lettres ou Epitres de ce Pere de rE-
gin , 'diflribu es en cinq Parties ou Divifions. Chacune
de ces divilions a fon intitule particulier infcrit à la tête.
& imprimé en caraCieres rouges. Voici celui de la premiere:
Ad laudem Beatifine Trinitatis exaltationem, &c. glo-
riofz mi Jeronymi incipit liber Jeronymianus , fie diEus
coq. Epifiolas beati Jeronymi ad diverfos, & diverforum

•gd ipfum : fi et l'entent  ejus tranfrtum ex hoc mundo dut
miracula ejus poli mortes ipfius merlus divin virt tete

' patrata contineas, et ponuntur primo Epifole Damafeane;
•Damaftts pp. Jeronymo de quinque queflienibus ltpifiola I_

..Les lettres initiales de toutes les Epitres font peintes à
la main en différentes couleurs, & l'on remarque dans
le milieu du haut des pages, une lettre capitale peinte de
même  qui ferr à diftinguer chaque partie des Divifions
epiffolaires , & qui change de forme & de couleur , felon
la diverfité des parties d'Epitres qui y ont rapport.

A la fin du dernier feuillet de ce Volume , on lit funple-
Anent ces deux mots ; Sequitur dilinflio.

Vos. II. Ce Volume renferme les Divifions VI.. à XIIe.
qui contiennent enfemble depuis la rooe. Lettre , jufques
& compris la i zoe.
' Le Volume commence par l'intitulé de la fi'ierae Di-
virion ; & à la fin du dernier feuillet , l'on trouve la fouC-
ription & la date de l'imprcflion , en lettres rouges, telle
que nous l'avons décrit , avec les armes ou écuffons de
/Imprimeur au bas , tirés auffi en rouge. Les mêmes Let-

•tles Capitales & ornemens , qui fervent , comme nous
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avons dit , â la diilina ion des Parties dans le premier Ver;
lame, Ce trouvent auffi dans celui-ci , pour le même dag.

316. S. HIERONYMI Opus Epiftolarum.
Roma in domo Petri & Francifci de
Maximis, anno Domini 1470. z vol.
in fol.

Cette édition , quoiqu'inférieure en rareté aut
précédentes, eft cependant affez recherchée descu-
rieux, ce qui la rend encore affez there. On lit â la
fin de chaque Volume en, particulier, la foufcrip-
Lion fuivante.
Irnpref%um Rome opus, in domo Petri et Fraxcifci

de Maximis juxta campum flore , pre/identibus
magifiris Conrado fweynheym & Arnoldo Palle

name , anno Dominici natalis M. cccc. txx.
f. d. n. Domini Pauli II. veneti Pont. Max.
anno VI. urbe Fi ecclefia florente.

317. EPISTOLE di San Hieronymo, con
fua vita, & extratti da fuoi Scripti , iii
Lingua Tofcana. Ferrara , de Ro, /î,
1497. in fol.

Cette édition eft la premiere de cet Ouvrage
imprimée en langue Tofcane ; elle eft affez rare,
& recherchée des curieux , fur tout des Amateurs
de cette langue.

8. DIvi HIERONYMI Expofitio iaSelle
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bol= Apoftolorum. Oxonùe, 468 .
in 4°.

M. Maittaire, dans fes Annales Typographiques,
rapporte cette édition comme le premier Ouvra-
ge imprimé â Oxfort. Il en annonce en même
temps deux Exemplaires, dont le premier exile
dans la Bibliotheque Bodléienne , l'autre dans
celle de M. de Harlay. La Soufcription qui fe
trouve â la fin du Volume doit être ainfi.
Explicit expoftio /ane i Jeronymi in fjmbolo

apofiolorum ad Papam laurentium , impre,(%a
Oxonie & finira anno Domini M. ecce. lxviii.
xvii die Decembris.
Comme nous n'avons trouvé aucun Exem-

plaire de cette rare édition â Paris, nous ne pou-
vons en donner de defcription plus particuliere.

319. RUFFINI Opera , ex editione Lau-
rentii de la Barre. Parifzis, Sonnius,
z 580. in fol.

320. SxxESII Opera Gr. Lat. ex editionc
Dionyfii Petavii. Parifzis , Nivelle ,
1612. in fol.

321. S. PAULINI Opera, ex editione
Joannis Bapt. Le Brun des Marettes.
Parifzis , Couterot , 1685. 2 rom. en un
tel. in 4.0
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322. S. AUGUSTINI Opera omnia , cè i
vita & indicibus , per Francifeum De1=
fau, Thomam Blampin, Petrum Cour-
tant , & Claudium Guefnié, Benedic-
tinos edita. Parifiis, Muguet, 1679,
& ann. f qq. t t tomes en 8 vol, in fol.

L'on dillingue ordinairement deux éditionsde
ce Pere de l'Eglife, données par les Bénédifkins :.
la premiere fe reconnaît â la Préface du premier.
Volume , qui n'a que cinq lignes fur la premiere
page , au lieu que la fecoride en a davantage. Qn
préfére communément les Exemplaires de la pre-
miere édition aux autres, & la valeur en efl
me un peu plus confidérable dans le .Commerce.
Nous croyons cependant qu'il y a très peu de
choix â faire entre eux; & nous Pommes volons
tiers du fentiment des perfonnes qui prétendent;
que les deux éditions font une même choie,: &
que toute la réimpreflion ne confifte que duales
deux premiers Volumes feulement , que l'on a
réimprimés deux fois.

323. APPENDIX AUGUSTINIANA,CO-Il-
ple.ens San&i Profperi de . Îngratis
Carmen: cum notis : : nec nad Dif err1
Cenfiiras & animadverliones • in Sallal
Auguftini Opera, ex editione Joann.
Clerici. 4lntuerpiæ, Mortier., 1703. in
fol.
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Cet Appendix a été fait pour l'édition impri-

mée I Anvers des Œuvres de S. Aquilin; niais
cette,édition n'eft point eftimée , l'on en fépare
?Appendix, pour le joindre aux Exemplaires de
l'édition de Paris : ce Volume n'eft pas rare, & G
trouve même féparément.

3 24. S. AUGUSTIN' de Civitate Dei , Li-
bri XXII. Editio Primaria, attni 1467.
in fol.

Cette édition, qui eft la premiere de cet Ou-
vrage de S. Auguftin , eft très recherchée des Cu-
rieux , & les Exemplaires en font extrêmement
rares. L'on ne trouve I la fin du Volume aucune
indication de Ville , ni nom d'Imprimeur , mais
feulement la datte de l'année de l'impreffion, qui
fe trouve dans la Soufcription fuivante.
ldurelii Augujiini doc?oris egregii atq. epifcopi

ypponenfis de civitate Dei libervicefmujcundus
explicit contra paganos : Jub anno a Nativitate
Domini M. CCCC. LXVII. Pontii catus Pauli
Papo f cundi , anno ejus tertio , tertio regnante
Romanorum Imperatore Fredericd , indic7ione
XV. die vero duodecima mentis  Junii Deo gra-
t1aS -

Quelques perfonnes , qui ont éxaminé cette
édition , ont remarqué que les cara&ères qui
ont, fervi I fon imprefiïon ; avoient beaucoup de
rapport , avec ceux qui ont été employés dans
l'édition des (Livres ele Laûance , exécutée dans
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le Monaftére de Soubiac, ou Subbiaco (in Aloi
maf trio Sublacenfi) en 1 465 s ce qui leur a fait
conjeéturer qu'elle pourroit fort bien avoir été
imprimée dans le même Monaftère , ou par le
même Imprimeur.

Defcription du Volume.

Douze feuillets fEparEs re trouvent au commencement;
qui renferment la Table des Rubriques des XXII Livres. Suit
enfuite , le Corps de l'Ouvrage , qui commence par un
Difcours en forme d'Avant propos-, dont voici les premiers
mots : Interea cum Roma Godtorum irruptione, &c. & à la
fin du dernier feuillet du Volume, on lit la foufcription que
anus avons inonde.

325. S. AUGusT1NI de Civitate Dei Li-

bri XXII. Roma , per Conradum Swey-
nheym f,r Arnoldum Pannarq, , arma

1468. in fol.
Cette édition, qui eft la feconde , eft encore

fort recherchée des Curieux , & les Exemplaires
en font fort rares : on lit â la fin du Volume ce
qui fuir.

Hoc Conradus opus fweynheym ordine miro ,
Arnoldus que fimul Pannarq una ede colendi,
Gente Tfieotonica Rome expediere fodales.

In domo Petri de Maximo. M. CCCC. LXVIII.

Defcription du Volume.

Quatorze feuillets fiparés fe trouvent au commence-
ment,



THÊOLOGIf. 24Ç
tent , qui renferment la Table des Rubriques des XXII.
Livres. Suit enfuite , le Corps de l'Ouvrage, qui commence
par ces mots : Interea , cum Roma Gothorum irruptione ,

kc. & la fin du Volume, on lit la foufcriprion que noun

avons inonde.

316. S. AUGUSTINI de Civitate Dei Li-
bri XXII. Venetiis , per Pindelinun:

de Spira, anno 1470. in fol.

Edition encore fort recherchée des Curieux ;
l'exécution en eft très belle , & on lit t la fin da
Volume les vers fuivans.

Qui docuit Venetos exfcribi pore Johannes,
Menfe fere trino centena volumina Pliai ,
Et totidem Magni Ciceronis Spira libellas
Ceperat 4ureli, fubita fed morte perentus,
Nôn potuit ceptum. Venais flaire volumen,
Vendelinus adefl ejufdem Frater arte
Non minor Hadriacaque morabitur Urbe.

M. CCCC LXX.

Il exifte un Exemplaire , de cette rare édition
dans la Bibliothéque du Roi â Paris, & cet Exem-

plaire eI d'autant plus précieux , qu'il efI impri-
mé fur vélin, ce qui peut le mettre au rang des
Livres tris rares : ce Volume efi regardé Commé
la premiere produéion de l'imprimerie de Vin-

delin , de Spire , qui fuccéda , dans cer Art , â fon
Frere Jean , lequel Jean , efi celui qui imprima la
fameufe & célébre édition de Pline , en 1469.

Q
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Defcription du Volume.

Quatorze Feuillets réparés re trouvent 'au commence.
tuent , qui renferment la Table des Rubriques des XXII
Livres. Suit enfuire , le Corps de l'Ouvrage qui com-
mence par ces mots , Interea cum Roma Gothorunt
ruptione, &c. & à la fin da Volume , on lit la foufcription
que nous avons énoncée. L'on trouve encore une édition de
ce méme Ouvrage , imprimée à Rome , par Sweynbeyus
& Pannartt, en 147o , dont l'on fait allez de cas; miis
ia valeur en eŒ moins confidérable.

32.6 * S. AUGUSTINI de Civitate Dei Li-
Uri XXII: cum Commentariis Thomas
Valois & Nicolai Triveth, Ord. Fratr.
Prædicatorum. Moguntice , per Petrum
Schoifher de Gerniheim , anno Domini
1 473 . z vol.infol.

Edition très rare, & très recherchée des Cu-
rieur , parce qu'elle eft la premiere de cet Ou-
vrage imprimé avec Commentaires ; l'exem-
plaire que nous en annonçons d'autant plus
précieux qu'il eft imprimé fur vélin , exifte â Pa-
ris dans la Bibliothéque du Roi.

•

Defcription des Volumes.

VOL. L Un feu' feuillet réparé re trouve au commen-
cement , qui renferme , avec une Table des Chapitres du
premier Livre, une efpece de Difcours dont voici l'in.
titulé 5 Sententia Beati rluguflini Epifcopi ex Libro
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Retratiationum ipftus de Libris de Civitate Dd. Sait en.

fuite , le corps de l'ouvrage , qui, dans.tette édition , n'a
plus l'efpece de Difcours en forme d'Avant-Propos, annoncé
dans les éditions précédentes, & qui commence par cet
trots, Intereà 'cum Roma, &c. & à ta fin du dernier feuillet,
de ce Volume , qui renferme en entier le Texte des XXII
livres de la Cité de Dieu , on lit ce qui luit : Finito libro ^.

fit taus A. Gloria Chrilio. lit enfuire en caraderes rouges r
Textus fanai Auguflini de Civitate Dei , Maguntia
dt̀mpre, f fur , explicit feliedter , anno lxxiij , avec les armes
ou éculions de l'Artifte, tirés anifi en rouge : il el} à re-
marquer que dans la dare de tette foufcription, on a oublié
le chiffre milliaire , & que l'on a mis, anno lxxiij , pour
nno. M. coot, lxxiij,
'Vot. II. Ce Volume , qui ne renferme que des Com-

mentaires, commence par cet intitulé, Sacre pagine pro-
fefforis Ordinis Predicatorum, Thoma Valois S. Nicolal
Triveth , in libtis bead Auguflind de Civitate Dei Coat-
Irtentaria felïtïut incho't: Et à la fin du Volume, ion troûve
Une Table des Matieres donnée par Nicolas Cerfeth , à la
fin de laquelle eft imprimée en caraûeres rouges , la four.
Cription fuivanta :

lgitut 'lurent' Arigufiini civitatis orthodoxe fideris pte-
fulgidi de civitate Dei opus preclariJmum binis (acre
pagine profe. foribus eximiis id commentantibus rubricis
tabula que ddfcretum preeelsa in utbe Moguntina par-
tium Alemanie non calant pet frafim .caraferum ati-
tem apicib;. artificiofe elementatum ad laudem Trinitae

ris dndividue: civitatis Dei prefidis operofe ell confum-

maturn. p. Petrum Schoifer de Gerntheim, anno Do-
Inini M. ecce. lxxiij , die r. mentis feptembtis prefzdi-
bus ecclefie katolice Sixto tertio Pontif ce fumtno , fat

Aut. Moguntine Adolfo fecundo prefule magnifteo te•

Q ii
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',tente autem	 gubernante Chiiflianifmi Monarchie
-Insperatore fereni^irtb Frederico tércio Cefâre feutre
4ugufio.

'M'au bas de cette fonfcription, l'on remarque les lait
irons de l'Artilte, 'tirés auiii en rduge.

327. LA CITE DE DIEU , de Saint Au...
guftin., tranflatée aen François , par
Raoul de Prades. Imprimée n Abbeville,
en 148 6. . vol. -in fol.

Cette édition eft ta premiere verfion Prançoife
le ce Traité de S. Augullin : c'eft" aufïi le premier
Livre imprimé a Abbeville ; & les Exemplaires en
:font rares & fort recheréhés des Curieux.

Defekiption des Volumes.

VOL. I. Ce Volume (dans tous les •exemplaires queues
lavons vérifiés) commence' par les • Rubriques du premier
Livre , & le feuillet eft coté-de fignature a.ij ; ce qui fup-
poferott un titre particulier â ce Volume-, mais que nous
pavons point trouvé : les feuillets n'ont aucuns chiffres
.particuliers; mais ils font diftingués par des fignatures qua
Ton remarque au bas des pages , & il . y a â la rate de cha-
que livre une Table de Rubriques , avec une figure gra-
vée en bois , qui repréfente le fujet dont il cil queftion.
A la fin de ce Volume 'on lit la foufcription fuivante:
Cy fine ce préfent Volume, ou quel font contenus les dix

premiers Livrés de Monfeigneur faint Auguflin de la
Cité de Dieu , fait & imprimé.en la ville d' Abbeville,
par khan Dupré & Pierre Gérard, Marchans Librai-

res, & fut achevé le xxiiil jour de Novembre , tan tni j
quatre cens quatre vingt Fr fix.
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'for.. Ii. Ce Volume ne doit point avoir de Titre para

collier; il commence par la Table des Rubriques du . on-
. Aiéme Livré , feuillet de fignature a.j : les feuillets no font
point chiffrés, mais ils font diftingués par des figaaturen
comme dans le précédent, avec les Tables de Rubriques
At les figures de . chaque Livre , tit â la fin du Voliune , ont
lit la foufcriptacin •fuivante:. - • 	 •

_:Cy fins le fecondvolitme contehau lcsX I derreniers Li.
ores de Monfeigneur faint Auguflin de la cité de Dieu :
imprimé en la ville d'Abbeville , par Jehan Dupré&
'Pierre Gérard•; Marchans Libraires, & icelui achevé
le XII jbttr. et..Rvril , l'an mil quatre cens quatre. vingt
fix, avant Pafques. 	 .

328. LA CITÉ. D,E DIEU de Saint Au-
guftin., ;traduite en François , avec des
Remarques.; par Pierre Lombert. Pa•

. • ris,. Frifiard , 167 S= 2 vol. in 8°. •

Cette . édition éfi ta plus eftimée , on la prere
-i toutes 'celles qui ont été . faites depuis.

329. S; 'AvGUSTINI Confefiionum • Libri.
Lugd: Bat. Elr, cuir. 1675. in 12.

Jolie . ¢diriQrr ', dont las Curieux recherchent
tes Exemplaires bien confervés , & de. belles mar-
ges ; c'el la feule que. les Ekevirs en aient don..
.urée•,,& il• n'y a point eu de contrefaaion..

3.3a. Su iSIfDOKI PE-Ltisi0:T.RE Opera Or:
•Lat. ex editione Andreæ Schotti. Par

r. is,'Morel x618. in fo/.	 •
.2i
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331. S. NiLI Opera omnia Gr. Lat. ex

editione Leonis Allatii, & Jofephi Ma
rial Suarefii. Romæ, Typis Barberinis,
i 668 & 1678.2 vol. in fol,.

Bonne édition, dont les Exemplaires •ne fe iron•
• vent" point communément en Fran ce. •

332. S. CYRILLI ALEXANDRINi Opera
omnia Or: Lat,_ex editione Joannis Au.
berti. Parifiis , Typis	 , "1 63 B.
7 vol. in fol,

Les Exemplaires de ce Livre cnininéneent â der•

venir rares. La difficulté qu'il ÿ'â ïi ei " trouver
dans le Commerce , en a fait"augmenter confi-
dérablement la valeur ; & c'el • aE elletnent un
des. plus rares des Peres de l'Eglife. L'Ouvrage
en entier ne forme que fix Tomes ; lefquels font
toujours reliés en 7 Volumes, parce que le Tome
cinq"fe partage en.déux parties. ;L'édition en 'el
fort exalte ;-. mais comme . le .papier n'en-e(t pas
beau , l'on eftime & l'on recherche beaucoup les
Exemplaires en grand papier..Ces "Exemplaires
avec la beauté de l'exécution, ont encore Pavan•
tage de ne pas étre d'un formai %cointriode ,
les Volumes n'en tout ni trôp"tgrands ni : trop

gros; de forte que l'on peut en • fie utage atfeA

facilement.

333, MA MI M nCATÔB Is Opéra' Gr.
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Lat. ex editione Petri Garnerii. Pari-
fiis, 1675 . a vol. in fol.
Bonne édition. Les Exemplaires n'en font point

communs, & font quelquefois reliés en un feule
Volume.

334. JUL I ANi IMP-ERATOR I S Opera qua
fuperfunt Gr. Lat. & fanfti Cyrilli con-
tra eundem, Libri X, Gr.. Lat. ex edi-
tione Ezechielis Spanheimii, qui Die,-
nyfii Petavii & aliorum Prxfationes &
Notas. adjecit. ^ip^æ, Gledi lt, 1696..
in fol.

335. S. PRoctt Anale&a Gr. Lat. pert
Vincentium Ricardiam edita, cumCom-
mentariis , Rome , Zanetti , 1630.. is
4°-

336. B. THEODORETI Opera Gr. Lat. ex
editione Jacobi Sirmondi. Parifiis
Cramoifjr, 1641.. 4 . vol. in fol._

337. THEObORETI Au&îar-ium Operuni
• Gr. Lat. à Joanne Garnerio editum.

Parifiis , Boulot, t 684.._ in- fil;
. Cet Ouvrage eft devenu un des rares de la.

ColleCion des Pères.de l'Eglife;. le Volume d'

suaire s donné•par le Pere. Garnier, & qui form

QiNt
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le dernier Tome , eft, le plus difficile â trouver;

338. S. LEONIS MAGNI Opera. Rome,

• per Conradum Sweynlzeym,_ & Arnol-

dum Palmant, anno 14.70, in fol.

Edition recommandable par fon antiquité. C'eft.
la premiere de ce Livre , & celle que les Curieux
recherchent.

339. S. LEONIS MAGNI Opera, ex edi-
• tione Pafcafii Quefnel. Lugduni, 170o.

in fol.	 • _ •

Cette édition a été longtemps la meilleure, &
elle étoit plus récherchée que celle du même Au-
theur , donnée â Paris en 167 S , en z vol. in 4°.
mais- depuis la derniere édition , qui vient de pa.
roître â Rome , en 3 vol. in fol. elle eft tombée
de prix , & l'on préfére , avec raifon , cette der.
niere , qui eft beaucoup plus ample.

340. S. PROSPER I Opera , ex editione
Lucæ Urbani Mangeant. Parifzis,Def-

prel , 17 I I . in fol.

Bonne édition. Les Exemplaires en ont été long-
temps communs, mais ils font devenus a&aelle-
ment aillez difficiles â trouver , ce qui en a aug-
menté la valeur.

341. SA LV I ANUS , de vero Dei Judicio
Providentiâ, cum notis Petri Gale-
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Zinii. Roma , Manutius , 15 64. in fol.
Edition complette & alfez efimée.

34 2. . S. VI NCENT II LIRINENSIS, & Hi-
larii Arelatenfis Opera , ex editione
Joann is Salinas. Roma, Zempel, 173i.
in 4.

343. S. FULGENT i I , Rufpenfis Epifcopi
Opera ad Codices Manufcriptos emen-
data & auaa. Parifiis , Defpreq, 1684.

in 49.

344.D. EUGYPP I i Abbatis, Thefaurus ex
fanai Auguftini Operibus editus, cum
Authoris Vita , per Johannem Hérold.
Bafzleæ, I S 4z. z tom. en i vol. in fol.
Cet Ouvrage renferme un abregé fort bienfait;

& très eftimé , de la doctrine de Saint Auguftin.
Les Exemplaires en font rares,. & ne fe trouvent
Rue difficilement.

Defcription du Volume.

Vingt -fix feuillets réparés fe trouvent au commencei
rent, qui renferment le Ti tre, une Epitre Dédicatoire,
an Index ou Table des Citations du Texte Sacré , u n autre
Index serum memorabilium , une Préface d'Eugyppius , Ec

un Index Capitum. Suit enfuite , le corps du premier Vo-
lume , qui eft de 116 fetiillets.chiffrés , â li fin' defgnels
soit en fuivre un autre féparf, fcul & non chiffré, què

C.
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contient au reelb, le regifl:re des fignatures, avec 1	 L^

de l'année de l'impreliion , & au versa un fleuron
en bois , repréfentant la figure d'une femme armée ,
calque en tête, & appuyée fur une lance.

Le fecond Volume a pareillement vingt-fix feuillets I
parés au commencement, qui renferment le Titre , u
Vie d'Eugyppius,en forme d'Epitre Dédicatoire , un Ind.

ou Table des Citations du Texte Sacré , un autre Ina

rerum memorabilium, & un Index Capitum. Suit enfui .
le corps du Volume , qui finit au feuiller 106. Doiv(
fuivre enfuite, cinq feuillets cotés par pages , depuis
jurqu't t t f, qui contiennent un Avis de Jean Hérold'
Lecteur, & deux Homélies de S. Fulgence fur la Chari:
au versa de la r le. page fe trouve le regifrre des fign
turcs, avec la date de l'année de l'imprefTnn : l'on d,

enfuite trouver un feuillet feul & féparé , au vers ou
refà duquel doit être imprimé le même fleuron de
Femme armée, qui fe remarque dans le premier Volume.

345. CAssIODolu Opera , ex edition.
Joannis Garetii Benediaini, Rotlw-

rtzagi , 1 679 . a tom en un vol. in fol.

Il y a du choix â faire parmi les Exemptaires
cette édition de Cafodore, 5ui eft la meilleur
Les uns sont en papier commun, les autres en p
pier fin ; comme cette édition n'est pas absolumc,
belle, il faut s'attacher aux Exemplaires de papi,
fin : il est aisé de les reçonnoître, pour peu que 1'c,.
y fasl'e attention.

346. S. GRECOKII TUR.ONENSIS. , Epil
copi  Opera, & Fredegarii Epitome
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Chronicon, cum fuis Continuatoribus,
8t aliis antiquis Monumentis , ex edi-
tione,I'heodor. Ruinart , Benedi fini.
Parifiis, Muguet, I699. in fol.
Bonne édition & très es}imée. Les Exemplaires

n deviennent rares de jc ur en jour , ce clui ea
ugmente la valeur â proportion.

;47. S. JOANNIS CLIMACI Opera Gr.
Lat. ex editione Matthæi Raderi. Pa.
rif is , Cramoify, 1633. in fol.

;48. S. GB EGORII MAGNI, Papæ, Opera
omnia , ex nova Dionyfii Sammartha-
ni, & Guillelmi liefïin, Benediainp-
rutn, editione, Parifiis, Ri%aud, 17o
4 vol,infol,

t49. JACOBI MAGNI, Ordinis Eremita-
rum fanai Auguil:ini , Sophologium
Editio vetus Ulrici Géring, Parifis,
abfque anni nota. in fol.

Cet Ouvrage et rare, de l'édition que nous
l'annonçons , qui et recherchée des Curieux.
L'on ne trouve dans le Volume aucune datte de
Vannée de son impreflion, que l'on croit être ce-
pendant de l'année I 47 1 , ou environ, exécutée
en Sorbonne , par le fameux Ulric Géring.

Cette édition et en lettres gothiques, & elle



3S.G EIBLIOGRAPH::INSTRUCTIVE:

..eil caraftérifée par l'Épigramme faivante:s : qui
l'on trouve â la fin du Volume.

Ifluc clarorum contengunt dogmata Patrurn
.Doalos atque bonos ut faciarit homines
At quom non.leviterpolft p-ercurrerequifquartf -
Auflorfs cunflos malta negleila .manent1
Omniri Doélorum quo. ergo documenta legantur•..
'Runt Jacobus magni condidit ecce librum
Tu qûoque ft bonus elfe volis fapienfqui videri
Quod inanibus trallas difce fophologium
Quidquid enim veteran tetigit preceptio digua i
Mire voluminibus clauditur hoc opere.

S. - 2. Ouvrages des.Saints Peres. Grecs . .

L' Latins des VII & Ville Siécles.

;5o. S.- ISIDOKI 'HIeALENSIS ,- Opera

Gr. Lat. ex editione Jacobi du Bréu1,
Benediaini. Parifzis , Sonnius , i 6o I.
in fol.

551. S. MAXIMI Opera; Gr. Lât.`ex edi-
tione Francifci Càmbefi6i. PAris
Cramoify, 1675. z vol. in fol.

3 5 1. 5. JOANNIS DA&IASCENI Ogeta. O1n-

nia Gr, Lat. ex;editione Micbia ëlis la
Quien: Parifzis ÿ de L'efpine , 1711. zti

• vol in fol.

353• VENERABILIS BED Opera oiriüi
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Colonie , Hieratus , 1612.. 8 tom. in 4
vol. in f fol.

354. ALCUiN1(Beati Flâcci Albini) Ope-
ra , ex editione Andrez Quercetani.
Parifzis, Nivellius, 1617. in fol.

S. 3. Ouvrages des Saints Peres Grecs &
Latins des IX & X`. Siècles.

355. AGOBARDI Opera, ex editione Ste-
phani Baluzii.•Par fis , 1666. 2 vol.
in 8°.,

3 5 6. RABAN' MAUR! Opera, ex editions
Georgii Calvenerii.- Colonise, Hieratus,
i 6 2 7.6 tom. en 3 vol. in fol.

357. PASCHASII RADBERTI Opera, ex
editione Jacobi Sirmondi. Parifis ,
Sonnius , I 618.. in fol.

58. HINCMARI Opera omnia, ex edi.
tione Jacobi Sirmondi. Parifiis , Cra-

	

moify, 1645. z vol..infol . 	. .
15 9 . ŒCUMENII & ARET& Opera Gr.

*Lat. ex editions. Federici Morelli. Pa-
rifis, Sonnius,.i6- t. z vol in fol.

00, v.TERUM A[iTHORUM qui IX f4•
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culo de Gratil & Prædef inatione fcrip=
sere Opera & fragmenta; ex editione
Gilberti .Mauguin. Parifiis, Billaine,
I 650. . vol. in 4`.

S. 4. Ouvrages des Saints Peres Grecs,
& Latins des XI & XII, Siecles.

361. B. PETRI DAMIANI Opera omnia.
Parifiis', Tompere, L663. in fol.

362. B. LANFRANCI Opera omnia, •ex
editione Luc Dacherii, Benediaini.
Parifiis ; Billaine , 1648. in fil.

363. S. ANSELMI Opera omnia, ex édi-

tione Gabriëlis Gerberon. Parifiis ,
Montalant , 1721. in fol.

3G4. YVONIS CARNOTENSIS Opera 011-

nia. Parifiis , 1647. in fol.

365. HILDEBERTI & MARBODII Opera
omnia , ex editione Antonii Beaugen.
dre, Benediaini. Parifiis , Le Cônte,
2 7o8.infol.

366..GUIBERTI ABBATIS, Opera, ex edi-
tione Luca: Dacherii , Benediaini.
Parifiis, Billaine, 16s1. in fol.
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36'7. HUGONIS A S. VICTORE, Opera

omnia. Rothomagi, Berthelin ,1648. 3
vol. in fol.

368. RUPERTI Abbatis , Opera omnia.
Parifis, 1638. in fol.

3 69 . PETtO ABALARD I & HELOISA

Conjugis ejus, Opera, ex editione An-
dreæ Quercetani, cum Przfatione apo-
logeticl. Parifzis , Buon, i 616. in 47.

Ouvrage eftimé & recherché , mais aûuelle-
tnent bien déchu de fon ancienne valeur. L'on ne
fait ce qui a pû occafionner le difcredit des Exem-
plaires; car il n'y en a eu aucune réimpreflion de.
puis , qui ait pû leur faire perdre le mérite de leur
ancienne rareté.

370. S. BERNARD I Opera omnia. Pari-
fzls, ex Typographid Regiâ, 1 64%. 6
vol. in fol.	 •
Cette édition n'a d'autre mérite que la beauté

de fon exécution , l'on en fait peu de cas en Fran-
ce; & les Exemplaires n'en font enlevés que par
les Etrangers , qui font curieux de ces fortes d'é-
dirions exécutées en trés gros cara&éres.

371. S. BERNARD I Opera omnia, ex edi•
tione & curis fecundis Joannis Mabil-
lon, Benediaini. Parifiis, 1 69o. z vvl.
in fol.
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Cette éé4ition eft la meilleure & la plus eitimiet

On la préfère â celle donnée en troifiéme lieu 3
Paris , en 1719 , auffi en 2 vol. in fol.

372. S. BEKNA1lDI Sermones. Mogun-
tiee,per Petrum Schoyffer de Gerntheym ,
anno '1 475 . in fol.
Le mérite de cette édition confrfte dans l'an-

tiquité: de fon impreffion. Les Curieux en recher-
-chent beaucoup les Exemplaires. On lit â la fin du
Volume la Soufcription fuivante , laquelle eft
imprimée en lettres rouges.
Anno Nativitatis xpi M. cccc. lxxG. decima quarta

die menfis Aprilis in nobili urbe Maguncia non
atramenti calamo cannave fed artificiofa qua-
dam adinventione imprimendi ac carac`teritan.
di fermones beati Bernardi abbatis Clareval-
lis cuncli potenti annuente Deo Petrus Schoyf-
fer de Gern.cheym fuis confignando fcutis féliciter,
.confummavit.

Defcription du Volume.

Ce Volume commence par l'intitulé qui fuit, lequel eft
imprimé en lettres rouges. Sermones beati Bernardi Abba-
tis Clarevallis incipiunt feliciter. De adventu Domini
fermo primus. Et â la fin des Sermons, on trouve la four
cription que nous avons énoncée , laquelle eft fuivie des

,écuffons de'l'Artifte tirés en rouge. L'on doit trouver en-
fuite, deux feuillets fouls & féparés , qui renferment la
Table des Intitulas des Sermons contenus dans le Vo-
lume. - •

•	 373,



?'HEOLO6I2	 t61
373. ROBERTI Purl.' Opera omnia. Pa•

rifis, 1655. in fol.

374. RICHARDL â S. VICTORE Opera

omnia. Rotiomagi , Berthelin , 165o.
infer,

375. STA. HILDEGARDIS•OpufCUla, Epiî,
Iola; & Qurttiones , cum ejus vita. ,
&c. Colonise, Quentel, 1 566. in 4°.

376. PETRI BLESENSIS Opera omnia, CS

editione Petri de Gutfanville. Parifiis,
Piget , r 667, info/.

377. GUILL. ALYERNI , Epifcopi Pari.

fienfis , Opera omnia. Aurelie, Hotot,
1674. z vol. in fol.

378. S.BONA'iENTuR.A. Opera omnia.
,Rome , ex Typographiâ Paticanâ ,
1588. 7 tom. en 6 vol. in fol.

Bonne édition , & fort effimée. L'exécution en
ell ion belle.

379. JoANNIS GERSONII (Charlier).Ope..
ra omnia , ex editione Ludovici E11ies
du Pin. Antuerpie, Societas, 1706.
fol. in fol.

It
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/,	
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SECTION V.

THÉOLOGIENS.

.	 I.

Théologie fiholaffique & dogmatique, con-
tenant les Ouvrages des Théologiens de
t Eglife Latine , ou Occidentale , â com-
mencer vers l'année i o 5 o , temps auquel
PIERRE LOMBARD fut le premier qui
la rédigea en corps.

S. i . Théologiens Scholaffiques Anciens
& modernes : Pierre Lombard ou le
Maître des Sentences , Albert le Grand,
Saint Thomas, Scot, &c. avec leurs In-
terpretes & Commentateurs.

380. PETRI LOMBAKDI , Epifcopi Pa-
rifienfis, Sententiarum Libri IV. Ve-
netiis , per Vindelinum de Spira , 1477.
in fol.

Premiere édition , Sc la feule que les Curieux
recherchent. On lit â la fin du Volume la Souf-
cription fuivante.
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Cdeberrimus ac famofeimus fenùntiarum liber

magi/fri Petri Lombardi facre Theologit dao-
ris eximii ianno Domini 477. per . magifirum
Vindelinum de Spira in urbe Venetiarum litte-
ris ends impref fus dit decimd menfis Mir& finit
feliciter.

D fcriptian du Volume.

Les feuillets ne font point chiffrés , mais diftingués feu-
Itment par des fignatures . qui fe remarquent au bas des
pages. Ces fignatures font très fautives , & la premiere
mite d'entf elles , qui renferme le premier Livre de l'Ou-
vrage , contient les lettres a & fuivantes , jufques & com-
pris h : la feconde fuite, depuis la lettre g, jufques & com-
pris N , contient le fecond Livre : la troileme fuite, de-
puis n , iniques & compris r , contient le troifieme ; &
la quatrieme fuite depuis s, jufques & compris &,'rct
ferme le quatrieMe & dernier Livre , qui finit avec la fouf-
ctiption que nous avons énoncée.

381. S. THOMA AQtIINATIS , Opera 0m-

nia. Romte, 1 570 , & ann. f qq. 17 vol.
in fol. -

Cette édition, qui efE l'originale & la premiere
des (Æubres • complettes de S. Thomas , eft re-
gardée comme. la meilleure. Les fentimens des
ffvans font cependant partagés â cet égard ; les
uns lui préférent l'édition d'Anvers, les autres
eftiment davantage celle de Paris , donnée en
3660 , ' par les foins chi Pere de Nicolay , en 19
vol. in fol. Quoique . cette derniexe ne pafl"e pas

R ij
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atour âtre fort correac , cota me • les go(ts forte
diffârens , & que chaque cditian meuve fes par.

titans tutus les regardons couru les trois comme
cgaiemant bennes, adjugeant u n'uouis I celle
+de Acisc la ptifitence, , qui lui a .4;4' de tout
temps accordée fur les autres, par les Amateurs.

382. S. THOM.E• AQU WATTS , fecunda

iccurndx. Moguntia,perPetrum Sehoaf-
fer Io Gemtheym, anno JRcarnaçionis
DQminicee 1467. iu fol.

&lition rare & précieufe aux yeux des Car
rieur , â caufe de fon antiquité. On-lit a la fin da
Volume la Soufcription fuivante.

ee oing preclarum fecurtda facundk .alma ta urbe
Mggremina ittc1yte nacia.ait Qeraianice grfa+^
Dei dementia alti ingestii iumine dame que
gratuito ceteris terrarum nacionibus preferre
illuflrare que dignata artiflcio/a quadam ad-
inventione imprimendi feu eharalteritandi abs
que ulla calami exaracione fc eftgiatxm et ad
eufebiam Dei indujirie efl coifurumatusa per
Petrum Scoeffir de Gernzheym ana» Dom.
M. cccc. lxvij. die fexta mers Martii.

383. GUILL. OCSAM Dialogoruin Libri`
( Opus prxclarum Theologiæ fcholaf-

tic c & dogmaticx ). Paris (Géring)
anno 1476. ,z. roi. in fol.



^srsaïâ^'1^.	 :61
L'édition qua nous annonçons, qui eft l'origi-

nale de ce Th&ologien , ett fort rare. L'on ne
meuve â la fin des Volumes aucune indication
du nom de l'Imprimeur , de l'on ne remarque feu-
lementque tellede la datte de l'année de l'impref-
fion, en M. tccc. lxxvj. Quelques Bibliographes:
attribuent cette édition â Ulric Giting; mais d'au.
tres , par des conjectures auffi ,vraife mblables , la
prétendent de Cefaris & Jean Stol , fameux & cé-
lébres fmpritneurs de Paris , & contemporains de-
Géring.

384. FRANC. CH1tIStotn. SSYLVESTRI

BRENZONI Commentarii in IV. Li-
bros Sententiarum. Venetiis , 1 59 1. in

`fol.

Ouvrage Mimé & recherché ; les Exemplaires
n'en font point cramtauns, & ne fe trouvent que
difficilement.

381. B. AL$EKTI MAGNI, Epifc©pi Ra-
tifpouenfts, Opera otmnia, audio Pe-

tri Jammy. Lugduni , 1651 , & ann.
fagq. i I vol. in fol.	 .

3Rd. YOM«. Dvnrs Scori °per/ omnia.
Lugduni , 1639 , & variis annis • fegq.
I t vol. in fol.

-Jean Deus a été iniguivezisent appelé Sxr
R iij	 •
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parce qu'il était Ecoffois. Il fut furnommé le D'oc.

teur Subtil ,& fes opinions font fouveut oppofées
s celles de Saint Thomas. 	 •

Cette Collet on, qui renferme tous les Ou-
vrages , eft devenue atIuellement une des plus
rares. & des plus difficiles, à trouver de; la, claf
des Théologiens.

387. THEOPHILI RAYNAÜDI Opera em-

nia in unum edita. Lugduni, 1685; -Sa
variis annis fegq. zo vol. in fol.

Cette Colleûion eft encore plus rare & plus
difficile 3 trouver que :la précédente. Les vingt
Tomes qui la forment , font ordinairement reliés
en IX, X ou XII ' Volumes , I caufe des petites
parties, qui auroient fait des Volumes trop .min-
ces , ft on les eût reliées chacune féparément.

388. CHIUSTOPHORI de CAPITE FON-

TIUM , varii Traaatus & Difputatio-
nes de neceffaril Theologi c fcholaf.
tics; correaiorxe. Parifis, Sittard ,
1 5 86. in 8.0.

Il n'a jamais paru de cet Ouvrage que le feul
Volume que nous annonçons , qui n'en forme
que la premiere Partie,

Les opinions fingulieres de l'Auteur ont fait
mettre fon Livre â la cenfure , & empéché que
les Parties qui devoient fuivre , fuirent tnifes au
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jour. Selon-le plan que ce Théologien s'étoit for-
mé , il avoir envie d'établir une réforme générale
dans la Théologie Scholaftique , & ce Volume
renferme ace fujet beaucoup de chofes fingulieres.

Cet-Ouvrage eft devenu-rare, & le peu d'Exem-
plaires qui nous en font reflés, ne nous font parve-
nus, pour la plus grande partie , que mutilés 8c
imparfaits ; c'elt-â-dire que la feuille /ignature E,
pages 33% 4o , ne s'y trouve plus ,- & qu'on lui a
fubititué la même feuille . d'un autre Traité du.
même Auteur , intitulé , De veteri ritu celebrandi
Miffam , qui n'-a- d'autre rapport, â celui-ci, que
pour les chiffres des pages & la leur ide ftgna-
ture ; il eft bon de faire attention â cette feuille ,
& de vérifier exaCtement les Exemplaires que l'on
veut acquérir.

L'opinion de. quelques Savans & Curieux , fut
la fuppreffion de cette feuille E , eft que l'Au-
teur fut obligé lui-même , par fes Supérieurs , de
fuppriiner ce- cahier ; parce qu'il y avoir expli-
qué certains Décrets du Concile de Trente, ce.
qui étoit défendu â Rome par un Décret folem-
nel,. Ce Volume-eft très rare quand il eft exaCte-
ment complet. Il en exifte un très bel exemplaire-
dans 1;a, Bibliotheque de M. le Duc . de la Vallicre.

Defcription du Yblume
Seize feuillets réparés re trouvent au commencement,

qui renferment le Titre, avec au versa , un ElenchusCa.

pitum, une Epitre Dédicatoire adreffée'a Sixte V , (laque/te.
peut patter pour une efpece de Préface ,) se un Avis aut

iv
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Le&eur. Suit enfuite , le Corps du Traité, qui eft de it le

feuillets , à la fin du dernier defquels on lit poux Con.
elufiou: Fiais hujus Partis.

S. i. Cours & Sommes de la Théologiefcha-
laflique & dogmatique , avec fis Traités
généraux.

389. LI$E& , qui dicitur SUPPLEMEN•

TU M , feu Surnma qux Magiftrutia, feu
Pifanella, vulgariter nuncupatur. Vene-
tifs , per Francifcum de Hailbrun & Ni•
col. de Frankfordia, arma 1476. in fol.

Defcription du Volume,

Ce Volume commence par l'intitulé qui fuit : In nomine
.Domini nofiri Ihefu Chrifli. Amen. incipit Liber qui dici-
tur, Supplementum feu Summa que Magifirutia, feu Pi.
fanella vulgariter nuncupatur , &c. L'Ouvrage eft rangé
par forme de Diaionnaire , depuis la lettre A , jufqû à,
la lettre Z , à la fin de laquelle il y eft dit que cet Ou-
vrage fut achevé le 18 de Novembre de l'année M. CCCC.
XLIIII. Doit Cuivre enfuite une Table des Chapitres 8
de différentes rubriques , qui contient dix fept feuillets.
réparés, à la fin du dernier defquels on lit la foufcniption
fuivante: Impreffum efi hoc opus Venetiis, per Franeif
cum de Hailbrun & Nicolaum de Frankfordia facios. M.
CCCC. LXXVI. Laus Deo.

Il exile encore une édition de ce Livre, imprimée par
Vindelin de Spire. Cette édition eft préférée par beau-

coup de Cuicuat	 clic cit conforme dans l'ordre à celte
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que nous venons d'annoncer ; elle finit de mime pat une
Table â la fin de laquelle on lit les vers fuivans :

Janis hilt late hec decerpta volamina fard

Pifaei Artificis nomina parta fui,

Quafq. ill? defunt alt. novas addidit attElor,
Sartine quo cavait accumulavit agR.
Vendelinus opus preffit Spirants utrunque,
Labe repargatum (crede) volume* emis.
lmprejàm efifato facror. Antiflrte 4v.
Et Veneto Troue Principes imperio.

39o. B. ANTONINI Summa Theologix.
.Yenetiis , 1571. 4 vol. in 4°.

•

Bonne édition , & beaecoup'plus recherchée
que celle qui a para avant elle en quatre Pola-
mes in , fol. dont l'on fait peu de cas , parce qu'elle
eft en lettres Gothiques. Celle-ci eft exécutée en
lettres rondes.

391. DIONYSII PETAVII Dogmata Theo-
logica. Parifzis, Cramoify, i 644. 5 vol.
infnl.

392. CLAUDII FRASSEN Scotus Acade-
micus, feu Doaoris Subrilis Theolo-
gica Dogmata. Parifiis , 1671. 4 vol.
in fol.

393. LUDOVICI THOMASSINI Dogmata
Theologica. Parifis, Muguet, 1683.
3 vol. in fol.
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S. 3. Traités fnguliers de Dieu , des Per-
Tonnes divines , fr de leurs attributs.

394. CLAT. DII TYPHANI Declaratio ac
Defenfio Do&rinz SS. Patrum Doc-
toris que Angelica, de Hypoffafi, & Per-
font ad Trinitatis & Incarnationis My-
iceria illuŒranda. Muffiponti , rincent,
1634. in 4°.

395. EJUSDEM TYPHANI de Ordine, de-
que priori & pofferiori , feu . de Decre-
tis Dei , Przdeftinatione ac Reproba
tion. Remis, 1640. in 4°.

Ces deux Ouvrages font affez curieux , & aile&:
recherchés.

396. ALBARI CIENFUEGOS Ænygma

Theologicum, feu potiùs, obfcurif iima-
rum Quzftionum compendium de Tri

-nitate & Libertate divinl. V en«Auf
trie, Vangkelen, 1717. i vol. in fol.

S. 4. Traitésinguliers des Créatures, fr
premierement; des Anges.

397. k LIVRE des faints Anges, com-
pilé par Franctois Eximenès, de l'Ordre
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des Freres Mineurs. Lyon , Le Roy,
1486. Petit in fol.

Edition recherchée d'un Livre affez fingulier ;
la valeur des Exemplaires n'en eft cependant pas
fort confidérable.

S. i. Traités inguliers de la Grace & da
Libre Arbitre, de la Prémotion phyfz-
gue , de la Prédeflination, Juftification,
&c.

398. THOMIE BRADWARDINI de Caua
Dei contra Pelagium , & de Virtute
Caufarum Libri tres, ex editione Hen-
rici Savilii. Londini , Billius , 1618.

in fol.

Ouvrage curieux & fort aimé , dont les
Exemplaires font affez rares, & difficiles â trouver.

Defcription du Volume.

Dix-fept feuillets fépar4s re trouvent au commence-
ment , qui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire,
un Avis au Le&eur, une Préface, une Table des Chapi-
tres & nne Epitre de Bradwardin. Suit enfuitç, le Corps de
l'Ouvrage, qui finit 'a la page 876.

399. DE L'ACTION de Dieu fur les Créa-

tçlres; Traité dans lequel on prouve la
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pr¢motion phyfique. Lille , 1 7 1 3 . a

tom. en un vol. in 4'.

400. ANTONII CO&NELtx infantium in
limbo clauforum Querela adversi s di-
vinum Judicium, Apologia divini Ju-
dicii , Rd-pont-10 infantium & a qui Ju-
dicii fententia. Parifzis, Wéchel, 15 31.

Petit in 4'.

Ce petit Ouvrage, d'environ 7o pages, a fait un
bruit conGdérable dès qu'il fut mis au jour. Il fut
dans ce temps regardé comme un monfhre d'a-
théifine , & fupprimé dans fa naiffance , avec un
foin fi particulier , que les Exemplaires en fout
devenus d'une rareté finguliere.

Parmi les contes & les fables que l'on a débités .
I fon fujet , l'on rapporte , & l'on prétend, que
ce fut l'impre(lion de ce Volume , qui attirant la
malédi&ion divine fur la maifon du riche & fa.
meux Imprimeur Wéchel, fut la premiere caufe
de fes malheurs. L'on a regardé cette hifloire
comme un conte fait â plaiGr; mais l'on aremar-
qué que le hazard voulut, que ce fut dans le temps
de l'impreffon de ce Volume , qu'arriva l'époque
des premiers malheurs de cet Artifle.

Les Savans & les perfonnes judicievfes ont re-
gardé cet Ouvrage comme un traité fingulier ,
fait â plaiGr , fans aucun but particulier de la part
de l'Auteur dinfulter â la Religion ; ac on; ne
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lui a reproché , que d'avoir pouffé feulement les
obje&ions des enfans un peu trop loin , fur une
matiere aulli délicate , & dans un temps où la
moindre nouveauté étoit capable de faire impref-
f on fur des efprits , qui ne cherchoient que le
moindre prétexte pour avoir occafion d'en faire
un mauvais ufage.

Ce rare Volume eft dédié , par l'Auteur , I
Intoine du Bourg , Lieutenant Civil â Paris , &
Préfident du Confeil de Louife de Savoie , Mers
de. François 1. L'Epître Dédicatoire, qui eft fort
courre , eft fuivie d'une Préface un peu plus lon-
gue , dattée de Paris , le z Janvier i ç 31 , dans
laquelle l'Auteur déclare qu'il n'a entrepris ce
Traité qu'â la priere d'un de fes attiis, & I l'oc-
cafion de l'idée qui lui émit venue , que les en-
fans détenus aux Limbes fe plaignoient d'avoir
été déshérités , contre la difpofition de la loi
Plautia , où l'on trouve Neminem ex fac?o alte-
rires exlt4tredari pof .

De l'avis de plufeurs Safrans , il paroît, par cette
déclaration , que le but de ce Traité devoir tendre
plutôt â une badinerie , qu'à une chofe férieufe.
Quoi qu'il en foit , ce petit Volume n'eft pas
moins recherché des Curieux & des Amateurs;
il eli d'une rareté finguliere , & manque dans la
plupart des Cabinets , mêmes les plus Curieux.

Defcription du Volume.

Trçute lwit feuillets forment la totalité de ce rare Vos
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lame , y compris dans ce nombre celui de l'intitulé. Le
37e. feuillet eA imprimé que d'un feul côté , & il con-
tient l'épigramme de Guillaume Le Nourry, avec la fouf-
cription de l'Imprimeur ; & le ;s e. & dernier ne renferme
qu'un fleuron gravé en bois , dans lequel font repréfentés
deux oifeaux qui cherchent leur nourriture fur un arbufte,
avec la devife qui fuit : Unicum arbufium non alit duos.
Erythacor. Ce fleuron eft la marque de Chrétien Wéchel,
Imprimeur de ce Volume.

401. LIT DOV ICI MOLINA Concordia Li.
ben Arbitrii, cum Grati e donis , di.
vin& Præfcienti& , Providenti& , Præ-

• deftinatione , & Reprobatione , cum
Appendice. Olyfpone, Riberius,1588
& 1589.in 4

Cet Ouvrage de la Grace & du libre Arbitre ,
fut l'occaflon de la célébre difpute, que l'on nom-
ma de Auxiliis. Il s'agifioit d'accorder ce qui re-
garde le fecours de la Grace , & le concours de. 1

nos volontés aux bonnes aEtions. Les fentimens
de l'Auteur furent taxés d'être  approchans de
ceux des Sémi -Pélagiens , & l'on a appellés
ceux qui les fuivirent Moliniffes. Comme cet Ou-
vrage a fait un bruit confidérable dans l'Eglife ,
1►ous avons cru devoir donner une idée fuccinc`fe
des difputes qu'il occafonna, & des événemens
qui les fuivirent.

En s $ 89 , le Livre de Molina fut déféré au Tri-
bunal de l'Inquifition de Portugal , par ordre du
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Cardinal Archiduc. Cet Ouvrage fut alors exa-
miné par des perfonnes favantes , les Domini-
cains même le latent avec attention , & la Doc-
trine qu'il contient ayant été folemnellement ap-
prouvée , le Cardinal Archiduc en permit la pu-
blication dans le Portugal, & â fon exemple ,
le Roi Catholique le fit publier dans fes Royau-
mes de Caf}ille & d'Arragon. -

Malgré ces permiffions , les Adverfaires du
Livre de Molina , ne quitterent point leurs pour-
fuites , & ils en tirerent quelques propofitions,
Tilts déférerent au Tribunal de l'Inquifition de
Valladolid. Les Inquifiteurs examinerent de nou-
veau ces propofitions , & les envoyerent enfuite ,
felon la coutume , au Tribunal Souverain pour
y être jugées définitivement. L'Archevêque de
Toléde , qui préfidoit â ce Tribunal , après avoir
pris l'avis des Inquifireurs , & celui des Univer-
fués de Salamanque, d'Alcala & de Ségovie ,
prononça en faveur de Molina.

Peu de temps après Clément VIII , Souverain
Pontife , voulut être Juge de ces conteflations, &

donna ordre aux Chefs des deux partis , de remet-
tre entre les mains des Inquifiteurs , tous les écrits
qui avoient été faits de part & d'autre a ce fujet;
& felon cet ordre, les piéces furent remifes le z;
Oaobre 1594. Le Pape nomma enfuite huit Cen-
feurs , & deux Cardinaux de la Congrégation du
Saint Office , pour prendre connoiffance de l'af-
faire ; & ces Juges , après onze affemblées , con-



i7C EIBLIOGfAPH. INSTRU'CTIVÈ.
donnerent, le 1 3 Mars 1598 , plufieurs propofi,
lions extraites du Livre de Molina , en deffendi.
rent la leCture , & le mirent â l'Index.

Mais le Pape , quelque temps après , ayant con-
toqué de nouveaux Examinateurs , cet Ouvrage
deMolina, fut réexaminé; & le réfultat de ce der-
nier examen , fut , que le Pape Paul V, en fé-
vrier iGo6 , déclara que la doârine de Molina,
& de la Société , ne contenoit aucune erreur.

Ces différentes difputes firent rechercher l'Ou-
vrage avec chaleur, & donnerent du crédit aux
Exemplaires, qui en étaient défia devenus fort ra.
res. L'édition originale, que nous en annonçons,

' eft aftuellement très recherchée des Curieux , &
elle eft la feule dont on faffe cas , parce que celles
qui l'ont fuivies font taxées de changemens, &
même de mutilation en plufieurs endroits.

L'on doit trouver â la fin du Volume un petit
Appendix (épaté, qui fut imprimé l'année d'après ,
i efi-à-dire , en 1 5 89. Ce petit Traité , qui a été
fait par l'Auteur pour fa jufrification, & qui ren-
ferme les réponfes , au fujet des propofitions que
l'on avoir taxées d'héréfies , eft fujet à manquer
dans la plhpart des Exemplaires, ce qui en dimi-
nue pour lors la valeur; il eft bon d'y faire atten-
tion , & de s'en ail-tirer.

Defcription du Volume.

Six feuillets réparés Ce trouvent au commencement, qui
tenfçrment k Titre, k9 Approbations , le Privilége , l'E-

pitre
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,itre Dédicatoire , une Préface au Leaeur , un mata , &

in Sommaire dei articles. Suit en?uite, le corps de l'Od-
rrage , qui efl; de s r L. pages , après lef inelles doivent fe

couver deux lattez réparés , le pretnier de fix feuillets ,
ntituld, Index locorum, le fecond de dix-fept feuillets, in-

:itulé Index renon notabitium Operis. Suit enfuite, la par-

ie de l'Appendix, dont nous avons fait mention , qui

'orme à elle feule 44 pages , y compris dans ce nombre , le
Feuillet de l'intitulé , qui 

.
eft compté pour les deux pre-

mieres.

¢o2. RÉPONSE farniliere une Epitre
écrite contre le Libéral Arbitre, & le
mérite des bonnes oeuvres , par Fran-
çois Chriflophle de Chefontaines , dit
Penfentenyou , • Religieux de l'Ordre
de Saint François. Paris, L'huilliet,
1S71. in 8°.

403. TRAITAS & divers Ecrits fur la Gra-
ce, par MM. Arnauld & Nicole. (Im-
primés en Hollande), 1715. 4 vol. in
I 2,

404. CORNEI.II JANSENII, Iprenfis Epif-
copi , AUGUSTINUS ; • feu Dotrina
San&i Auguftini , de Humana Na-
tura fanitate , &c. adversiis Pelagia-
nos. Rothomagi , Berthelin , 1652. z
tom. en >< vol. in fol.

s
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405. TaADITiorr de l'Eglife Romaine,
fur la Préde&ination des Saints , & fat
la Grace efficace , par M. Germain
(Pafquier Quefnel). Cologne , Schou-
ten , 1637. & ann. fuiv. 4 vol. in 12.

S. 6. Traitésinguliers, concernant les Dif
putes fur la Grace , la Prédeffination &
le Libre Arbitre; comme auf celles qui

fi font élevées dans l'Eglife , au fujet
du Livre de JANSENIUS , & de ce qui
a fuivi.

406. AUGUSTINI LE BLANC (lac. Hia-
cynth. de Scrry) H ifloria Congrega-
tionum de Auxiliis Gratiæ. Lovanii,
Denique , 1700 & 1701. — THOMtt

de LEMOS A&a Congregarionum de

Auxiliis. Lovanii , 1701. THEOD.

EL EUTHERII Hiftoria Controverfia-
rum , de Auxiliis. Antuerpice , 1.705.

JAC. HIACYNTH. de SEMIS H1fto'

ria de Auxiliis adversùs Eleutherium.
Antuerpice , 1.709. 4 vol. in fol.

Tous ces Ouvrages font peu effiinés & rgcher-
chés; par conféquent de peu de valeur.
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1.07. STEPHANI DESCHAMPS de Hxrefi

Janfenianâ libri tres , ex editione.Ste-
phani Soucier. Pares , 1 7 z 8. in fol.

1.08. HISTOIRE Générale du Janfdnifine,
par Gabriel Gerberon , avec figures.
Amfferdam , 1700. 3 vol. in 8

4.09. HISTOIRE des cinq Propofitions de
Janfenius (par Hilaire du Mas). Tré
voux , I 7o i. 3 tom. en 2 vol. in 1 2.

Cette édition eff recherchée , c'eft la .meilleure
3c la plus complette ; & les Exemplaires n'en fon t
(oint communs.

410. LA PAIX de Clément IX , contre
le Livre précédent ; Chamberry, 1700.
in 12.

411. RELATION de la Paix de Clément
IX, imprimée en 170 6. 2 vol. in 12.

412. DÉFENSE de l'Hiilroire des cinq Pro-
pofitions contre le Libelle intitulé, la
Paix de Clément IX. Liége , Moumal ,
1701. in 12.

413. JOURNAL de Louis Gorin de Saint
Amour , au fujet de ce qui s'efl: paflé,
a Rome, dans l'affaire des cinq Pro-

S ij



t8o BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE;
pofitions , &c. (Hollande), 1662. is
fol.

Ouvrage curieux, mais trop fatyrique, & moins
recherché a&uellement qu'autrefois.

414. LES IMAGINAIRES & les VISION.

NACRES , ou Lettres fur l'Héréfie imam

Binaire , par le lieur de Damvilliers
(Pierre Nicole ). Liége , Beyer (El4é-
vir) , 1667. z vol. in 12.

Cette édition eft fort jolie , & elle eft la plus
recherchée de routes.

415. LE VÉRITABLE ESPRIT des Difci:
pies de Saint Auguftin. Bruxelles fr
Paris, 1705 & 1707. 4 vol. in 12.

416. HISTOIRE du fameux Cas de Conf-
cience , ligné par quarante Doaeurs
de Sorbonne , (& donnée par Parquier
Quefnel & Jacques Fouilloux). Nancy,
Nicolay (Hollande), 1705.. 8 vol. in
I2

4i7. TRAITÉ THEOLOGIQIJE fur laConf-
titution Unigenitus , par M. le Cardi- -
nal Henry Thiard de Bifry. Paris, Ve.
Malieres, 17 22. z vol. in 4°.
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Ouvrage recherché, & un des plus eftimés qui

aient paru fur cette mariera. Les Exemplaires
n'en. font point communs.

Nous n'entrerons point dans un . plus grand dé..:
tail au fujet des nombreux Traités pour & contre
qui ont été. mis. au jour , fur cette partie; il fat>
droit un. Volumre entier pour en annoncer feule-
ment les Titres : & la plûpart d'entre eux, ( pour
ne pas dire tous, ). étant du, peu de.prix &_ de va.
leur,_ ne nous ont pas patu.valoir la peinede s'y
arrêter, d'autant plus qu'A ne s'en trouveroit aur
cun qui pîtt flatter le goût des.Cutieux.

§. 7. Traités fingulier4. de :l'Incarnation de
J. C. de fa Paon&delaMon.

413. VINCENTII DE SANDELIS Tta6ta-
tus de fingtlari Puritate . & Prerogativl
Conceptionis Salvatoris- 	 N. J. C.,
Bononite , per Ugonent	 Rugeriis ,.
anno Domini 1481, Petit,in

Cette édition , qui eft.l'originale de cet Ouvra-
ge , a été faite par Hug.. de Rugeriis_,Elle eft , d'une
rareté extraordinaire, & tris recherchée des Cu,
rieur , tant â caufe de cette rareté exceffive,.que
-parce que c'eft le premier , Ouvrage imprimé dans
lequel l'Immaculée Conception de la Vierge ait
été. attaquée.

L'Auteur y rapporte les pairages de deux cent
S ii}
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foixante Ecrivains ,pour prouver qu'elle a étécon-
çue dans le péché., & l'Ouvrage fit beaucoup de
bruit dans l'Eglife; les Exemplaires en font deve-
nus 'tas rares , & il y a apparence que la plûpart
des Bibliographes , qui en ont parlé , l'ont an-
noncé fans l'avoir jamais vû, puifqu'ils l'ont a-
-mairie de format in folio.

On a .réimpthné cet Ouvrage de forme in t z.
Cetteimpreflion, qui n'eft pointure', a été faite
fur-un Exeinplâire. de l'édition Originale , ce que

•a• annoncé fur ton intitulé par ces mots :
luxai exemptai." Bononienfe anni-1 481. _

Ilibiption du Volume.

Ce Volume commence par une Epitre Dédicatoire in-
titulée., ,,4d i(luf1ri jNmune ..& sxcellentifmum Dueem d. d.
Herculem Ef enfem , Epiflo1a [raie s Vincentii de Caffro
novo Ondinis Pradicatorrim , narrativa Difputatio.nis
f i1& de materid Coneeptignis beau Virginis Marie , co-
ran' celfttudine fuâ feliciter incipit. Le cara&ere en di
gothique , & les feuillets en font chiffrés au bas des pa-
ges, en place de fignature, depuis le N°. r, jufques
& compris r t;. Les deux feuillets qui fuivent ce dernier,
& qui font dans leur ordre , Xe 114 & ;li e. ne lune point
chiffrés. Suit enfuite , une Table des Matieres , qùî contient
trois autres feuillets fépâré4, feuts & no ►i chiffrés, au versa
du dernier defquels fe trouve la foufcription qui' fuit aine:
'Impreffum in alm4 ac•inelyta civitate Bone 'E. per Ugo-

nem de Rugeriis de Regio., editum per.Fratrem rince»,
tium de Cafiro novo Tordon. anno Domini x481. Die
z s Mentis februarli, .
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- L'Exemplaire que nous annonçons, existe:,-à Pa-
ris , dans la Bibliotheque .Mgarine', autrement
dite du College des quatre Nations.

419. SAMUELIS SCHROERII, DifFertatio.
de fanaificatione feminis Mariz Vir-
ginis, in a&u. Conceptionis Chrifti,,
fine redemptionis pretio. Lipfce, Brau-
nius , 1709. Petite Brochure in-4°.

• La manière finguliere -avec Iaquelle eft traité Ie•
fujet que renferme cette Brochure , la fit fupprimer-
dans le temps qu'elle fut mife au jour , ce qui
l'avoit rendue fort rare; mais comme la dépenfe
d'une réimprefïion n'émit pas bien confidérable,
on l'exécuta fous le même format , & on l'a  fit pa-
roître fous la même datte que la premiere. Com-
me les deux éditions font conformes , l'on ne met
aucune différence entre elles , mais la derniere a
empêché que les Exemplaires de cet Ouvrage
ne devinfl'ent chers.

4xo. I TRE LIBRI, de la Humanisa
di Criflo da Pietro Aretino. In Ye--
netia , per Nicot. da Sabio , 1535,
in 4'.
Cet Ouvrage de l' Arétin a été traduit en Fran-

çois , mais les d'eux éditions ne font point rares..
L'on y trouve cependant un pafage affez fingn-
lier, qui auroit dû faire rechercher davantage ce

S iv	 r
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Traité ;. ce pa11 ge e!I au fujet de la Conception
de J. C. dans le fein de la Vierge Marie., & fa
fingularité confine dans la. comparaifon. que l'Au
tent en fait avec la Fable de Jupiter & de Léda
fous la transformation d'un Cygne.

42 i..XISTi Cardinalis & Papi: Opufçu-
lum de fanguine Chrilli. Rom v z 473.

in fol,.

Ouvrage recherché de cette édition qui e!l
fort rare. Voyez ce qu'en dit M. Maitta,ire dans.
fis 4nnales Typographiques.

422. FRANCISCI COLLII , de Sanguine-
• Chrifti , Libri V, in quibus de illius na

ttirâ, effüfionibus ac miraculis, copiosc
difleritur. Mediolani, é Collegii Am-.

brofiani Typographiâ , 161 7. in 4°.

Cet Ouvrage de Collius , célébre Do&eur du
Collège Ainbrofien , n'est pas moins fuigulier que
rare.

Quelques perfonnes l'ont regardé comme un
Traité qui n'étoit pas tout-â-fair orthodoxe , &
dans lequel l'Auteur , après avoir combattu plu-
fleurs points de croyance de l'Eglife Romaine,
s'attachoit particulièrement â diminuer la gran-
deur des Miracles de J. C. & s'elforçoir , par dei
raifons remplies de toute la fubtilité. de la Phyfi-
que , de démontrer principalement, que la tueur
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de fang que le Sauveur du Monde eut avant fa
Paillon n'eut rien de furnaturel , & qu'elle n'a-
voit pû être caufée , que par la feule crainte d'une
mort prochaine , ce qui , felon fon fyft me , pou-
voit arriver dans les différeras tempéramens de
la conftitution humaine , fans aucun miracle par-.
ticulier.

Pour appuyer fon fyft me , il paffe dans Ies
parties de l'Anatomie, & il prétend que dans un
corps mort , il peut fe faire un amas d'eau & de
fang, caufé par l'arrêt de circulation , qui , ve-
nant â ceŒer , occafionna ce qui coula du côté
de Notre Seigneur, lorfqu'on lu; ouvrit le cité.

Quoique ce Dateur parafe vouloir révoquer
en doute ce Miracle de la Toute Puiffance Di-
vine; il finit cependant par convenir, que ce fut
par ce moyen que fut achevé le grand Myftère
de notre Rédemption..

Cet Ouvrage a été arrêté, & l'on n'en a permis
depuis aucune réimprefïion , ce qui en a rendu
les Exemplaires rares & dif lïciles à trouver.

ecfcrij,tion du Volume.

Huit feuillets réparés fe trouvent au commencement ,
qui renferment , le Titre, les Approbations , & un Index
Difputationum. Suit enfuite, le corps de l'Ouvrage qui
çft de 91 i plages , après lefquelles doivent fe trouver dix
feuillets apurés (culs & non chiffrés , qui contiennent un
ladex Retins & un Errata.
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S. 8. Traités(inguliers de la B. Vierge Ma-
rie , des Saints , & de leur culte , hom-
mage , foc.

42,3. DIALOGUS Antonii .Fornerii , de
Peccato Originali , & Conceptione in-
temerate Virginis Maria. Pares ,
1498. in it.

424. CHRISTOPH. de CAPITE FONTIUI4

perpetuz Marie Virginis, ac Jofephi
Sponfi ejus Virginitatis catholica De-

. fenfio. Lugduni , 1578. in 8°:

4 L 5 . DISPUTATION entre l'homme & rai-
fon, compofée en l'honneur de la glo-
rieufe Vierge Marie , par Trifan de

L'efcaigne. .Paris , Denys Jannot,in
i z. Gotiq. fans date.

Ouvrage fingulier & peu commun. Le Titre
eft en François , mais le Traité eft écrit en lan-
gue Latine.

426. LE LIVRE de la Toute-Belle , fans
pair, qui efl: la Vierge Marie. Paris,
Jehan Petit ,° in I z. Gothiq. fans date.

427. LE GRANT MARIAL de la Mere
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de Vie , des Oracles , Mérites , Louan-
ges, . &c. de la Vierge Marie , avec la
Prof e de Maitre Adam de . S. Viûor,
en l'honneur de la Vierge, tranflaté
de Latin en François. Paris, Vivian,
z 53:9. 2 tom. en un vola iii 4° .	 -

Le premier Volume de cét Ouvrage a paru fé-

parément en lettres gothiques & fans datte : le
fecond eft imprimé en lettres rondes , à Paris ,

ehet Vivian , en 1539.

S. 9. Traités inguliers de fEglife 6 des
cho^s eccléfia/lieues , premierement
de -f Eglifè , du Concile du Pape, &
des Traditions.

¢28. ANTONII PEREZ , Monachi Bene-
, Pentateuchum fidei ; five Vo-

lumina quinque , de Ecclefiâ, dc Con-
ciliis , de Scripturâ. Sacra , de Traditio-
nibus Sacris , & de :Romano Ponti-
flee. Matriti , Vidtta Martin ., ils 2o... s

..tom. en un vol.	 •

Cet Ouvrage eft très rare, nine en Efpiagne ,
4 On ne le trouve que très difficilement. Quel-
tues pafTages, qui ne' fe trouvèrent point du goût
le la Cour dé Rome , ont . occafionné 1a. fup.
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preffion tacite des Exemplaires , & en ont et»;
pêché toute réimprefion depuis , qui auroit pu
rendre ce Volume- moins rare : l'Ouvrage, outre
le mérite de la rareté, eft généralement eftimé,
parce qu'il palle pour être très bien fait. Il. eft
divifé en cinq parties égales , dont la I. traite
de l'Eglife en général; la III: des Conciles ; la IIIe.

_de l'Ecriture Sainte ; la. IVe. roule fur les Tradi-
tions Sacrées ; & la Ve. eft un Traité particulier
fur le Souverain Pontife. Cette derniere. partie,
qui n'en eft pas la moins curieufe 1g la moins
intéreffante , palle pour être très bien écrite.

Toutes les cinq parties que nous venons de
diftinguer , ont été imprimées féparément les
unes & les autres , dans la même année , arec
leur titre ou intitule' particulier; & il eft d'ordi-
naire de les trouver toutes raffemblées dans un feue
& même Volume.

Defcription du Volume.

PART. I•. Quinze feuillets réparés fe trouvent aucom•.
naeàcement , qui renferment le Titre, la Cenfure , la Per-
million , le Privilége , la Taxe , l'Errata , & deux Index,.
l'un de Matieres , l'auire des Citations. Suit enfuite , le
Corps de la Partie , qui eft de 74 feuillets.

PART. II. Huit feuillets féparés au commencement
favoir le Titre & deux, Index , comme les précédens. Suie
enfuite, le corps de cette Partie , qui eft de f z feuillets.

PART. III. Onze feuillets réparés au commencement,
(avoir , le Titre & les deux Index. Suit enfuite, le corps de

cette Partie , qui dl 'de rota feuillets.	 -
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PART. IV. Cinq feuillets réparés au commencement, fa-

voir, le Titre & les deux Index. Suit enfuite , le corps de
cette Partie , qui eft de ; 6 feuillets.

PART. V. Neuf feuillets réparés au commencement, ra-
voir le Titre & les deux Index. Suit enfuite, le corps da
tette derriere Partie , qui eft de 66 feuillets.

419 . ISIDom de ISOLANTS ,de Imperio
militantis Ecclefiz Libri IV. Medio-
lani , Poncicus, 1517. in fol.
Ouvrage fingulier & tris curieux ; il eft très re-

cherché des Connoiffeurs , & les Exemplaires en
font fort rares.

Defcription du Volume.

Quatre feuillets réparés Ce trouvent au commencement,
Nui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire , & un
Difcours en forme de Préface. Suit enfuite , le corps du Li-
vre, dont les feuillets ne font point chiffrés, mais diftingués
par des fignatures au bas des pages , qu'il eft ailé de colla-
tionner. Tout l'Ouvrage eft clivia en quatre parties , fa.
.voir : la premiere eft intitulée : De dignitate imperil mi-

litantis Ecclefia: la 11e. De majejiate Romani Pontificis: la
Inc. De Concilio Generali; & la IVe. De varia temperuns
decurfu ci pradicatione Evangelii , ufque ad finem mundi.
Ces quatre parties forment enfemble , un petit Volume de

11 ipaiffeur du doigt , & on lit à la fin du dernier feuillet 1a

feufeription fuivante , Mediolani apud Gotardum Poe.
sicum anno ab ortu felicifmo Chriffi Jefu Maximi Im-
peratoris Cali & Terra M. D. X. V. II. &c. Cette rouf-
' eription eft Cuivie du Chiffre dç l'Imprimeur, repréfent&

dans une efpece de fleuron, où 1'oq vgit. ces deux lettres
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Nous avons encore du même Auteur un Traité fur l'Inf,

titurion du Prince, qui eft auiti allez rare : c'eft un petit
in folio fort mince , imprimé à Milan, à-peu-près dans le
même temps.

430. ONUS ECCLESIZ , feu excerpta va-

ria ex diver(is Authoribus , potifiimûm
que Scriptura Sacra : de affli&ione ,
ftatu perverfo , & neceffitate reforma-
tionis Ecclefiay : collea. ab Authore in-
certo, fed tamen do&ifiimo, arque op-
timo veritatis profeffore (ac juxtà va-
riorum fententiam, Johanne Epifcopo
Chemenfi ). Anno 15 3 I . in fol.

Cet Ouvrage peu commun & fingulier, eft écrit
avec beaucoup de chaleur contre les abus qui
s'étoient gliffés dans l'Eglife, & dans les moeurs
des perfonnes Eccléfiaftiques.

§. 1 o. Traités fingicliers des Sacremens &
6. de leur adminiflration : des InduL
gentes fr du Jubilé.

431. JOANNIS MORINI Commentarius
Hifforicus , de difciplinâ in adminif -
tratione Sacramenti Pcenitentia, XIII,
primis fæculis obfervata. Pariflis ; Mi
Curas, 1651. in fol.
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432. EJUSDEM MORINI de facris Eccle-
fi r Ordinationibus , Commentarius.
Parif is , Méturas , i 6; S . in fol. •

433. EJUSDEM MORINI Exercitationes
ecclefial}icz & biblicæ, de Patriarcha-
rum & Primatum origine , & de He-

bræi Græcique Textûs finceritate. Pa-
rifiis , Méruras, 1669 . in fol.

Ces trois Ouvrages du Pere Morin , font très
calmés : la différence des matieres , qui y font
traitées féparément, auroit exigé qu'on les fépa-
rit , & que l'on eût mis chaque Volume dans la
claffe qui lui eût été propre ; mais nous n'avons
pas crû devoir le faire, & nous avons préféré de
les rafl'embler , pour les préfenter enfemble fous
un même point de vûe , parce que pour l'ordi-
naire, quand ils font raffemblés dans une Biblio-
théque, on ne les fépare point les uns des autres,
& on les vend toujours enfemble : le dernier Vo-
lume eft le moins commun.

434. GYASPARIS JUkNIN Commentarius

hifforicus & dogmaticus de Sacramen-
ris. Lugduni,Anifon, i 696. 2 vol. in
fal.
Ouvrage commun , dont il y . a peu de choix

Jans les éditions ; elles font tôütes Iton marché.
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435. LA PERPÉTUITE' de la Foi , roui
chant le Saint Sacrement de l'Eucha-
riftie , par Antoine Arnauld , avec la
continuation (de Renaudot). Paris ,
Savreux , 1670 & Coignard , 1711 &
1713. S vol. in

Ouvrage très efimé : les Volumes les plus dif-
ficiles à trouver, font les deux Tomes de la conti-
nuation, qui font de M. Renaudot.

§. Ir. Traités (inguliers des Cérémonies ee-
clé zafliques , & du culte religieux des
Images , &c. où il efl auj traité des fu-
perflitions & de l'idolâtrie des Magi-
ciens, comme auf des cérémoniesfuperf
titieufes de la Chine, & des difputes qui
f font élevées â leur fujet , entre les .Té-
fuites & les autres Mijj onnaires.

436. HISTOIRE Critique des Pratiques
fuperftitieufes qui fe font introduites
dans l'Eglife, par Pierre Le Brun. Pa-
ris , Delaulne , 1732. 4 vol. in 12.

437. TRAITÉ des Superftitions, par Jean-
Baptifte Thiers. Paris , Le,^allier ,
1 697, & de Nully, 1704. 4 vol. in Iz.

438.
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1.38. APOLOGIE du Banquet fan&ifié de
la veille des Rois, par Nicolas Barthé-
lemy. Pads , Tampére , i 664. in t z.

1. 39 . Discou&s contre le Paganifine des
Rois de la F ebve & du Roy-Boit , pra-
tiqué par les Chrétiens charnels , en la
veille & au jour de l'Epiphanie , par
Jean des Lyons. Paris, Defprel, 164.
in I z.

4.40. TRAITÉS (inguliers & nouveaux
contre le Paganifme du Roy-Boit, par
Jean des Lyons. Paris , Y. Savreux ,
1670. in 12.

4410 TRAITE' contre Ies Bacchanales ,
ou Mardy Gras, par Lambert Daneau :
imprimé en I S 82. in 8°.

Volume fingulier & peu commun.

4.4z. L'ORIGINE des Mafques, Momme•
rie, Bernés & Revannés és jours gras
de Caréme-prenant , menés fur l'une
rebours , & Charivary : avec le Juge-
ment des anciens Peres & Philofophes,
fur le fujet des Mafcara4es ; le tout ex-:

T
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trait de la Mammeri; de Claude ,Noinet..
Lengres, Chuuvetet, 1609. in 8°.

Le Titre fingulier , qui fe trouve lia tête de ce
Volume, eft ce qui a le plus contribué â le faire
rechercher, & â lui donner du crédit; fi on l'eût
mieux connu , l'on n'en auroit pas été fi curieux;
car l'Ouvrage , bien loin d'être gai & amufant,
comme on fe l'imagine ordinairement , eft au
contraire , écrit avec une morale fort infipide &
ennuyeufe. Malgré cela ce Volume fera toujours
e iuellement'recherché, parce qu'il eft regardé
& reconnu comme le plus rare dans ce genre.

Defcription du Volume.

Quatre feuillets féparés fe trouvent au commencement,
qui renferment le Titre , une Approbation , une Epitre au

Leaeur, & plufieurs Defcriptions de déguifemens & de
Mafcarades. Suit =fuite , le corps du Traité, qui finit 'a

la Page 14 8.	 r

443. PROCÈS & ample Examination fur
la Vie de Carême-prenant : imprimé en
1609. in 8°.

•
Cette petite Piéce , qui n'eft compofée que de

feize pages , eft ailrez rare ; elle peut aller â la
fuite du Traité précédent , étant , a-peu-prés ,
dans le même genre , avec la différence cepen-
dant, que le Ryle avec lequel elle eft écrite ne
tient rien du férieux de l'autre Traité.
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S . i t. T•aités frnguliers des lYdernières
Fins de Homme: -la .Mon • & le Juge-
ment dernier , le Putgaroire , le Paradis,
£^ l'Enfer : comme aufde ï' Ante- Chrijl,

. •&' des figues qui doivent précéder la fin
du monde.

44+ Lima de W Noviifimis , Morte ,

judicio , Inferno & Paradifo. Editio
vetus liteteris gothicis excufa , abfque
anni motel. Petit in 4°.

Traité fingulier, 8r sfi-ez rare : c'eft tine petite
Brochure, â la fin de laquelle on lit ce.qui fuit.

Explicit liber quatuor novfmorum
Imprefum gebennis , Deo gratias.

Amen.

44g. PASCIcuuls variôruth at curiofo•
rum Scriptorum , Calixti , Bebelii, Bur-
ned , Cellarii & aliorum de anima
po!1 folutionem I corpore ilatu , loco ,
cultu , immortalitate, Bis-mottuis , re-
rurreeiione morttiot'ùm, peCcatis elec-
torum in extremo judicio non publi-
candis , &c. Prancofurti ., Grof/lus ,
1691. s vol. in 8°:

Collation curieufe & fort recherchée : les
T ij
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Exemplaires ne s'en trouvent qu'affez difficile.
ment en France.

-446. FREDERICr NAOSÈA de J. C. & no-
omnium mortuorum refurrec-

tione Libri III. Penne Auffrite, i 55 I,

Petit in 4°.

Traité fingulier., fort curieux, & dont les
'Exemplaires font affés, rares.

447. OPUS de Naturâ Anime rationalis,
Immortalitate animai , Inferno & Pa..
•xadifo. Venetiis , 5 484. in fol.

Ouvrage curieux' , & fort rare. Voyez M.
lifaittaire dans fes Annales Typographiques.

448. FRANCISCI COLLII, Collegii Am-
brofiani Do&oris Theologi , de Ani-
Inabus Paganorum Libri V , cum alter
parte, qua: Libris IV. coni}at. Media-
ani , é Collegii Ambrofiani Typogra-

phiâ , 162.2. & 1633. 2 vol. in 4°.

Le but. de Collius dans cet Ouvrage a été de
difcourir des grands Perfonnages de l'antiquité, &
du paganifine , qui ont précédé & qui ont femblé
annoncer la venûe de J. C. par la connoiffan cequ'ils
pouvoient avoir des chofes'facrées ; & d'y établir
un fyftênse , au fujet des récompenfes dont ils ont
dû jouir dans ce monde , ou de celles dont ils dai.
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vent jouir dans l'autre , felon les vertus qu'ils au-
ront pratiquées dans celui-ci.

La maniere dont ces guettions y font traitées,
ont rendu cet Ouvrage très curieux , & fort inté.
reliant : les Exemplaires en étoient devenu fi ra-
res, que la valeur en étoit montée jufques â vingt-
cinq piiloles & davantage ; mais une réimprellionr
que . l'on fit I Milan, eu 1 73 0 , en ayant aug-
menté le nombre des Exemplaires, en fit diminuer
en même temps le prix.

Nous avonsvérifié cette réimprefûon , & nous
avons reconnu que le premier Volume avoir été
tout â.-fait réimprimé .; mais que le fecond étoit
tout entier de l'ancienne édition de i6;; , â la
réferved'un•Frontifpice nouveau , qui datte ce Vo-
lume de 17 3-8 , & des deux derniers feuillets de
l'Index verborum memorabilium , qui forment une
demi-feuille d'impreflion , dont la fignature eft
de la lettre d, laquelle demi-feuille étoit réim-
primée : Nous avons remarqué en outre que dans
ces derniers Exemplaires , l'on n'y trouvoit plus
les deux .feuillets , qui doivent contenir l'avis au
Letkeur,& les approbations qui fe trouvent dans
les apçiens Exemplaires , & que le feuillet qui
contient lies Nomina Gentilium , étoit aulli réim-
primé nouvellement; ce qui fait conjefturer que
l'on ne fe fera déterminé â réimprimer le premier
Volume , qu'a la faveur d'un nombre d'Exem-
plaires du . Tome fecond , que l'on trouva dans
.quelque vieux fonds de magafin ; & qui fin affin

T uj



298 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
confidérable pour en avoir ph fupporter les fraie.

Ces nouveaux Exemplaires n'ont cependant pas
été en a(fez grand nombre , pour avoir ph rendre
le Livre commun ; at its font aauellement de-
venus eux mêmes atfez difficiles â trouver. L'édi-
tion Originale redevient de jour en jour plus re.
cherchée; les Exemplaires en font très rares; &
ils ont défia repris , depuis quelques années , de
leur ancienne valeur'.

• - De/cription des Volumes.

VOL. L Quatre feuillets lëparts fe trouvent au corn.
tnencement, qui renferment le Titre, les Approbations , une
Epitre au Lecteur, & un index Nominum.Gentilium. Suis
enfuit° , le corps du Volume , qui eft de s; 8 pages , après
lefquelles Lon doit trouver dix-neuf feuillets féparés, (culs
& non chiffrés , clui contiennent dewt Index , Capitula fit
Rerum.

VOL. II. Quatre feuillets (éparts Ce trouvent au cçmmem

cernent , qui renferment le Titre , un Avis au Leseur , les
Approbations & les Nomina Gentilium. Suit enfuite , le
corps du Volume, qui c& de ;oç pages, après kfquelles
doivent fe trouver quatorze feuillets féparés , Peuls & non
chiffrés, qui contiennent deux Index, Authorum 6.serum!.

449 . CONJECTURES touchant les derniers
temps , écrites en i 412, par le Cardi-
nal Nicolas de Cufa, & autres piéces,
trad. du Latin , avec des Remarques,
Anzflerdanz , Pain, 1700, in g°.

45 0 BAIATHOI.OM4EI VALVERDII Ignis
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Purgatorius , poff hanc vitam , ex
Gr ccis & Latinis Patribus afI'ertus.
Venetiis , Vatgrilus , i 5 9 o (f u potii's )
Patavii , i S 8 1. in 4•:

Ouvrage très curieux , & dont les Exemplaires
font fort rares , & très recherchés des Amateurs.
Ce Volume eft compofé de différentes parties
réparées les unes des. autres , qui fe trouvent quel-
quefois dérangées ; mais pourvii qu'on les re-
trouve. toutes , il importe peu en quel lieu elles
aient été placées ; l'effentiel eft de les bien vérifier,
parce qu'il y a des Exemplaires qui fe trouvent
imparfaits fans qu'il y paroifïe. La defcription ,
que nous allons faire fuivre , fervira de guide
dans cet éxamen , & affurera en même temps la
valeur de rExemplaire.

Il. eft. â remarquer cille l'on trouve-des Exem-
plaires qui font caraetérités fur le Titre , pour
avoir été imprimés. I. Padoue , en t 58z. Cette
derniere datte naus. a paru, être la véritable indi-
cation, & non pas celle de Yenife L5.9o, puif.
que l'Epitre dédicatoire eft dattée de Padoue , en
z ç8i. Ces deux fortes d'Exemplaires,. qui fuppo<
feraient une édition de Fadbue , en t 581 , & une
autre de Venife , en 1 590 , font une feule & mê-
me chofe , & ne différent entre eux, que dans le•
feuiller funple de leur intitulé , qui, dans la der-
tiiere. annonce,, en 1590 , n'a fervi que pour
faire pafler ce Livre pour être d'une édition non,.,

T iv



po BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
velle , dans l'efpérance d'en accélerer le débit.

Defcription du Volume.

PREMIERE PARTIE , OU I. TRAITS ; Ignis Purgeso-

lius poil banc vitam, &c.
Quatre feuillets Cépatés fe trouvent au commencement,'

qui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire de l'Au•
teur, admirée à Grégoire X11I, Souverain Pontife , &
datée de Padoue en i 5 81. Suit enfuite , le corps.de cette
Partie , qui finit la page 168. Il eft à obferver dans cette

'Partie, que les chiures des pages 95 & 96 fe trouvent em-
ployés doubles par erreur peu place des pages r o; & 104,
qui ne s'y trouvent point, c eft-à-dire , que les pages qui
auroient dû étre chiffrées 103 & 104, font cotées 9S &
96.

SECONDE PARTIE, ou IIe. TRAITE : Bartholomai VVale
verdii , ex Sanfl. Patribus Gnomologia.

Douze feuillets féparés Ce trouvent au commencement,
qui renferment un intitulé , une Epitre Dédicatoire de l'Au-
teur , adrefrée à l'Ambafladeur du Roi d'Efpagne , & da-
tée de Padoue en 1581 , avec un Index Gnomologia. Suit
enfuite, le corps de cette Partie , dont les chiffres des
pages fuivent ceux de la premiere Partie , c'et-à-dire .
depuis la page 169 , juCques & compris la page 249 , qui
par une faute d'impreffion, porte 159.

Doit fuivre enfuite , une autre Partie fans Frontifpice ré-
paré , laquelle a pour intitulé , Apologeticum , ou Préface
apologétique adreffée au Leéleur. Cette Partie eft de 38

feuillets non chiffrés , y compris dans ce nombre , les deux
Index qui font à la fin.

Doit fe trouver enfuite une autre Partie féparée , & qui
eft la derniere : elle eft intitulée , Refponfio ad queeffiones,
,ive propofita Wenteflai â Wertvm'if, eguitis Bohevi
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jejunio quadragefrtna. Cette Partie forme sa feuillas

de Difcours , non compris dans ce nombre , cinq fenillets
(épatés , feuls & non chiffrés , qui fe trouvent an commen-
cement, & qui renferment un Intitulé, & uneEpitre dédi-
catoire , adreffée à Albert, Cardinal d'Autriche.

45 1. PETRI ARCUDII Liber Cui titulus:
Utriim detur Purgatorium , & an illud
fit per ignem. Rama , Typis Sacra
Congregationis de ,Propagandâ Fide,
1632. in q.'.

Defcription du Volume.

Deux feuillets réparés fe trouvent au commencement,
qui renferment le Titre, avec l'Approbation ou Pennifloa
d'imprimer. Suit enfui= , le corps du Traité , qui finit à la
page 84.

45 2. DE PURGAT•ORIO IGNÉ adversiis
Barlaam Petri Arkudii, Gr. Lat. Ro-
me ex Typographiâ Sacra Congrega-
rionis de Propagandâ File, 1637. in

4°.
Defcription du Volume.

Quatre feuillets réparés fe trouvent au commencement;
qui renferment le Titre, avec les Permi(fions, une Epitre
dédicatoire en latin , adreffde au Pape Urbain Yiblf , avec
fa Traduaiou en Grec, fuivie de trois Piéces de Vers, ana
en Grec. Suit enfuite , k corps du Traité , qui finit à la
page 4r r , après laquelle doivent . Faivre deux Errata , l'un
pour le Grec, l'autre pour le lutin, qui feint à 'Nucleus
cois pages d impreffon.
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Ces. deux Ouvrages fur .1e Purgatoire, font affix rechet.

eh& Le premier , qui eft le plus petit, en eft le plus curieux;

& c'eft attffi le plus rare & le plus difficile trouver.

453. Stato dell' anime del Purgatorio
de Beatiin Cielo, de Fanciulli in limbo.,
de dannati nell' inferno , e di tutto
l'univerfo dopa la Refurrettione, e del
Csiudicio univerfale , da Martino. de
Roa. Venetia , 1 672. in I 2.

Traité curieux & fort fingulier. Les Exemplair
res n'en font pas communs.

4.54. LUDOY. ANTON. Mu&itURII,de
Paradifo, Regnique celeftis gloria Li4

ber , adversûs Burnetii Librum deAtra
.Mortuorurn. Verona, Vall artius, 17 3 8;.
in 4°.

451. TBOMEE BuKNETII , de ftatu Mor--
tuorum & Refurgentium Tra&atus
accefl'erunt Epif1olx dux, cire t libeltum
de Archxologis philofophicis. Lon_

, i 7;6. in

1.56. ISIDOKI DE ISOLANTS Ordinis Fra-
trum Pra'dicatorum Difputationum ca-
tholicarum Libri V. in quibus I. delve

. inferni , II. de Purgatorio,k M. de 'Vie-
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rito animarum purgatorii, & cognitio-
nis proprix . beatitudinis futuræ , IV.
de Difpofitione dantis & recipientis
indulgentias , V. de Modo remifiionis
fa&c per indul gentias.Mediolani, Po r
sicus, '5 17, infol.

Ouvrage fingulier & curieux , rare & tris re-
cherché de ceux qui en connoiffent le mérite.

45 7. ANTONII RUSCÆ , Collegii Ambro-
fiani Do&oris Theologi , de Infèrno &
aatu Dæmonum , ante mundi exitium,
Libri V, in quibus Tartarea cavitas ,
Cruciamentorum genera, Ethnicorum
de his opiniones, Dxmonumque con.
ditio ufque ad magnum judicii diem,
vara eruditione defcribuntur. MediQ-
lani , é Collegii 4mbrofani Typogra.
phiâ, 16z I. in 4°.

Ce Volume , qui eft très curieux & fort recher-
ché , eft un des plus rares de ceux que l'on nom-
me Ambrojierts. Nous avons rendu compte de
l'origine de ces fortes d'Ouvrages , dans l'Article
des Liturgies , au fujet des Ouvrages de Jofeph
Vicecomès , qui étoit un de ces Dateurs Ambra-
rens.
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D Çcription du Volume. -

Seize feuillets réparés fe trouvait au commencement;
qsi renferment le Titre, les Approbations, une Epitre d^
dicatoire adrdVée au Sauveur du Monde, un Avis au Lec-
teur , un Index Authornm , un Index & phi-
lieurs figures reprffentant différens plans de rEnfer, du
Purgatoire & des Lymbes , au nombre de dix , avec leurs
explications fur les deux derniers feuillets. Suit =fuite ,le
corps du Traité , qui est dp 574 pages , après kfquelles
doivent fuivre fept feuillets réparés, feuls & non chiffrés,
qui renferment un Index Renan , un Errata ,& un registre
pour les fignatures.

458. TRAITA des peines d'Enfer & de
Purgatoire. Paris , Vérard , 149 1. --
TRAITÉ de l'Advénement de l'Anté-
christ. Paris , Vérard , 1492. in fol.
Ouvrage curieux & fingulier. C'eft le premier

qui ait paru, en François , fur cette matiere.

459. RECHEItCHES fur la nature du feu
de l'Enfer, & du lieu où il dl fitué,
trad. de l'Anglois de Swinden , par
Bion. Amflerdam, Smith, 1728. in 8°.

S 13. Mêlanges de Théologie fcholaftique,
contenant diférens Ouvrages, Opufcu-
les , fr Di f rtations fur divers fujets de
Théologie, avec leurs Lexiques ,
tionnaires particuliers.

460. DESIDERII ERASMI Opera omnia



THÉOLOGIE:	 ;oç
nunc emendatiora & au%fora ; (inter
quæ maximam partem obtinent, Res
theologicæ) Doûorum virorum notis
illuf}rata , ex editione Joannis Cle-
rici. Lùgd. Bat. Vander Aa , 1703.
/0 tom. en i 1 vol. in fol.

46I. AMBROSII CATHARINI LANCE..

LOTTI POLITI Opufcula. Lugduni ,
Bonhomme, 1542. in q'.

461. NICOLAI SERRARII Opufcula varia
Thcologica. Moguntiaa,Albinus, 1611.
3 tom. en un vol. in fol.

I^ 63. JOANNIS MALDONATI Opera va-
ria T hcologica.Parifzis, Pralard,1677.
in fol.	 . .

464. MICHAELIS BAII Opera varia, ex
cditiorle Gabriëlis Gerberon. Colonise,
ab Egmont, 1696. in 4'.

465. JACOBI GRETSERI Opera omnia
varia Theologica & Polemics.. Ratis-
&onae, Pied, 1734. 17 vol. infol.

466. JOANNIS L,AUNOII Opera amnia
varia , Vienna , Allabrogum , 17 31, &
variis annisfequentibus. 5 tom. en ro vo l.

in fol,
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467. ANGELI RoccIE Opera omnia varie,

cum. figuris æneis. Rome , 1719. s vol.
in fol.

468, Oeuvres Poffhuines de Jean Mabil-
lon & de Dom Thicrry Ruinart , Bi

-nédi&ins ; publiés par Dom Vincent
Thuillier. Paris , Babuty, 1724. 3 V01.-,

.in 4 .
I I.

Theologie Morale.

§. 1. Traités généraux de ta Théologie

Morale.

469. BONI MER,BESII Summa Chriflaana,

feu Orthodoxa Morum Difciplina. Fa-.
rififis, Deiallier, 1683. z vol. in fol.

470. FRANCISCI SUARÉZ, Doaoris Thee
logi, Opera omnia : fcilicet : Metaphy-
fica. -- de Trinitate. — de Angelis.
— de Opere fex dierum. -- De Ani-
me. _ _ Ad primam fecundx, Thomx.
— de divine Grata. Opufcula de
concurfu. —De Fide ,. Spe & Chari- ,.
tate. -- De Religione. -- Difputatio-
nes in tertiam partem Divi Thomx. •---
De verâ intelligentiâ auxilii efiicaci,



TIt1OLOGIE.	 307
ejufque concordiâ cum libero arbitrio.

Defenfio Fidei Catholicx adversùs
Anglicanos, --- & de Legibus. Mogun-
guntiæ & Lugduni , variis annis edita
ab anno circiter 1 63c) , &C. 22 vol. in
fol.

471. HENRICI 1. S.IGNATIO, Ethica Amo-
ris , five Theologia Sanaorum , Au-
guffini prxfertim & Thomas , circa
univerfam Amoris & Morum doari-
nam adversûs nov. opiniones propu
gnata. ^ Leodii , 1 709. 3 vol. in fol.

472. NATALIS ALEXANDRI Theologia
Moralis & Dogmatica. Par fis, De;al-
lier, 1703 z vol. in fol.

473. THÉOLOGIE MORALE , compofée
par ordre de Mgr. l'Evéque de Gre-
noble ( François Genefl , depuis Evê-
que de Vaifons). Paris, Pralard, 169 S.
8 vol. in 12.

474. LA CONFESSION générale de Frere
Olivier Maillard. Lyon, Le Nourry,
152 6. in 8°. Gothiq.

Traité Cngulier d'un Auteur ail lez connu par
la fingularité de (es Sermons.
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S. x. Traités finguliers & moraux des Loi;
de la juflice, des Actions humaines, des
jeux , des divertmens' & f ec7acles, des
contrats , ufures, refiitutions, &c.

475. TRAITÉ des Jeux & des Divertiffe-
mens qui peuvent erre permis aux Chré-
tiens; par Jean-Baptiffe Thiers. Paris,
Delallier , 1686. in 12.

476. CHRÉTIENNE CONFUTATION du
Point d'honneur , fur lequel la No-
blefle fonde aujourd'hui fes querelles,
par Chriffophle de Cheffontaines. Pa-
ris, L'huillier, 1579. in 8°•

477. TRAITÉ des Danfes , auquel il eŒ
montré, qu'elles font des acceffoires &
défpendances de paillardife, & par con-
féquent ne doivent point erre en ufage
parmi des Chrétiens, Paris , Thomas
Chefneau , 1564. in 8°.

478. TRAITE des Danfes, auquel eft arn=
plement réfolu la queftiôn, (avoir, s'il
eŒ permis aux Chrétiens de danfer,
par Franctois Etienne. I $79. in 8°.

479.
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479. DE L 'ABUS des nudités de gorget

Paris , de Laite Brefche , 1677. in I z,

480. LE rougi. des. Paillards , ou bec
punition des Voluptueux & Charnels ,
par le Curé du Mefnil Jourdain. Rouen,
16 3 8, in'z.

481. PAULI de MTDDtLBURGO, de nu-
mero Atomorum totius univerf , adver..
sùs ufurarios Lucubratio. Rome, Silber,
iji8. in Ç.

Ouvrage fingulier, & peu commun, de Paul de
Middelbourg , Evéque de Fo ffembrone , qui s'eth

, .rendu fi célébre, dans la republique des Lettres,
par fon fameux Traité fur le jour de la célébra
tion de la Pâque , dont nous parlerons en fou
lieu.

5.3. Traités moraux des Sacremens & de
ce gui y a rapport.

48 z. DÉFENSE de la Foi que nos Ancêtres
ont eu en la préfence réelle du Corps
de N. S. J. C. au Saint Sacrement de
l'Autel , par Chriftophle de ChefFon-.
taines. Paris , de la Noue ,  5 86. in 8°.

483. TRA IT de la fréquente Corn muni on,
Y
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• ou l'Efprit de J. C. dans la fréquentë
Communion, par le Pere Pichon. Pa-
ris , Guérin , t 745. in 12.

Cet Ouvrage a été fupprimé , & a fait beaucoup
de bruit dans le temps qu'il fut mis au jour , ce
qui occationna une feconde réimpreilion que l'on
fit enfuite â Liig

Ce Traité donna lieu â quantité de Piéces ;
Inl}rutâions Pastorales , & Mandemens de diffé-
rens Evégues qui fe font élevés contre , & qui en
deffendirent la lecture. Ces Piéces , quand on
les trouve toutes raflèeinblées, font afleez curieu-
fes & allez recherchées ; elles out paru 'fous
différens formats : in 4°. in 8°. & in 12.

484. THOMÆ SANCHEZ Difputationum
de Sanao Matrimonii Sacramento Li-
bri III. Antuerpice , ITutius , 1 607. 3
tom. en un vol. in fol.

Cet Ouvrage, qui dans le fonds eft très estimé
a trouvé des gens qui fe font élevés cependant
contre lui , & qui l'ont jugé écrit d'une maniere
un peu trop licentieufe pour un Livre. de Théo-
logie.

L'on a reproché â fon Auteur de s'être un peu
trop étendu fur l'article de la Confommation du
Sacrement , & du devoir des Mariés , & l'on pré-
tend que cet article a été retouché dans toutes
les éditions qui ont fuivi celle-ci. L'on a au1G
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fait un crime aux Cenfeurs , qui furent chargés
de l'examen de ce Livre , d'avoir témoigné par
écrit , la fatisfadion & le plaifir que la leeture
leur avoir caufé , comme on le voit dans leurs
Certificats d'approbation , par ces mots que l'on y
trouve ; legi ac perlegi, maxima' cum voluptate.

La meilleure , & la plus recherchée de toutes
les éditions , efi celle que nous annonçons ; ^t
parmi celles qui ont fuivi , l'on accorde le pre-
mier rang â l'édition d'Anvers , en 1614.

§. 4. Infiruc ions, pour les Confef urs
& les Pénitens.

485. L'EXAMEN de Confcience du bien
& du mal de l'Ame ; imprimé el Rouen,
del Jean le Bourgeois, feins date , in fol.
Gothiq. exemplaire imprimé fur vélin.

Cet Ouvrage , quoique fans datte , paire pour
avoir été imprimé vers 5 488 ou 1 49 u, temps auquel
cet Artifte exerçoit l'Imprimerie â Rouen. Ce Vo-
lume n'eft ni rare ni recherché par les Curieux f
quand il n'eft imprimé que fur papier; mais les
Exemplaires imprimés fier vélin , font fort recher-
chés, parce qu'avec le mérite de la rareté, ils ont
encore l'avantage d'être ornés de figures peintes en
miniature , qui , felon le dégré de confervation
plus ou radins parfait, augmentent ou diminuent
le prix du Volume.

V ij
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486. LA FOREST de Confcience , conte-
nant la chaire fpirittlelle des Princes ,
écrite en rime Françoife , par Guy
Michel dit de Tours. Paris, Le Noir,
1 5 zo. in 8. Gothiq.

S. i. Traités futguliers concernans des dif
putes fur la Théologie Morale, & fur
celle der nouveaux Cafuiffes.

487. LES PROVINCIALES , ou Lettres

écrites par Louis de Montalte , â un
Provincial de fes amis, au fujet du re-
lâchement de la Morale des RR. PP.
Jéfuites. Cologne , de la Yallée, (Elfe-
vir, 165 7. in 12.

Jolie édition , fans notes , & dontIes Exena-
Plaires font recherchés des Curieux , quand ils fe
trouvent d'une belle confervarion.

488. LES PROVINCIALES, en quatre Lan.
gues , (avoir , en Frainois, en Latin ,
en Efpagnol & en Italien. Cologne,
JT'infelt, 1684. in 8°.

Cette édition , dont l'exécution eft fort belle,;
eft la plus recherchée de toutes.

.1. 6. Mélanges de Théologie Morale , con.
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tenant des Cenfures. jitr la Morale, des
réfolutions de Cas de Confcience. , Con.

férences , divers Opufcules & Duna-
lions.

489. SPECULUM Confcïentiae & novilIi.
morum Soliloquium Regis terni fu-

perni , Soliloquium Anima delicatæ ,
Alphabetum exhortatorium. Impre1 uns
Spire , per Conradam Hiftoricuin ,
anno Domini ,M. CCCC. XLVI. in
4° •
Tel efl te titre d'un Ouvrage , qui fe trouve

ainfi cara&lérifé dans le Catalogue de la Biblio-
sheque - de feu' M. • le Baron de• Hoheizdorj: Ne
l'ayant trt ui►é cité nulle autre part , il efi de na-
ture â devoir paroître- très apocryphe;. &. il efi I

croire que s'il eût exifté tel, il n'auroit pas échappe
aux recherches des célébres I ibliographes qui ont
paru jufqu'l préfent.

Comme nous n'en avons point encore trouvé.
d'Exemplaire I Paris , qui nous ait mis. en état
de vérifier fi la faute de datte. vient de ce Ca.

- talogue , ou du Livre même; nous Tommes obli-
gés de laitfer le fait â examiner â quelque Curieux,
qui , +en ayant quelquè Exemtlâire en . fi potTef-
fion ,.pourra déterminer pour tors quelque choie
•û fan fujet.

Y ii
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490. SPECULUM Anime Peccatricis. Pa..
es anno Domini 1479. in 46.

Cette édition eft rare & recherchée des Cu-
rieux 3 caufe de fon antiquité. L'on remarque ié
la fin du Volume l'indication feule de l'année en
ces termes : XVI Septemb. Mill. CCCC. LXX
nono, fans nom d'Imprimeur : on croit cepen-
dant cette édition de Pierre C€faris & Jean Stol.

491. Lo novicf 1IG1 Opufculorum Chrif-
tianorum Libri tres. Mutine , 1498.
in 4°.

Le mérite de ce livre confiée dans l'antiquité
de fon édition.

49z. LE TR1 sou de l'Ame , extrait des
Saintes Ecritures , tranflaré de Latin
cri François , par Robert. Paris; Vi-
rai. d , in fol. Gothiq. fans date. Exem-
plaire imprimé fur vélin.

Cet Ouvrage n'a de précieux que . le mérite de
l'Exemplaire imprimé fur vélin. Il exiftoit tel que
nous l'annonçons, dans la Bibliotheque de feu M.
de Selle.

493 . LE PROCEZ..du Mirouër Ae l'hu-
maine falvation  tranflaté de Latin en
François : Mg: fur vélin , fait el 'Bru.
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ges en l'an 1455. Petit in fol, avec mi.

natures.

La beauté, la délicateffe,& la confervation des
miniatures, qui ornent ce Volume, en font tout
le mérite : c'eft un Manufcrit précieux, & un des•
mieux confervés que l'on puiffe trouver aétuelle-
ment. Les miniatures , qui y font en affez grand
nombre, font pour la pli part en Camayeu gris.

Ce Manufcrit, qui nous a paru mériter d'être
connu dans le Public , exifte aétuellement, â Pa-
ris, dans le Cabinet de M. le Comte de Lauraguais;
& il eft digne. de toute l'attention desCurieux 8c
des Amateurs.

494. ANTONII AUGU'STINI , Archiepif-
copi Tarraconenfis , Canones Poeni-
tentiales. Tarracone, Mey, i581. in 4°.

Édition rare- & recherchée des. Curieux ; c'el
la feule qui Toit en valeur de cet Ouvrage , donna
par le fatneux Antoine Auguffia , Archevêque de:
Tarragone.

495. DIALOGORUNL Sanai Gregorii Li-
bri quatuor. Editio Primaria , f; anti-
tiquitatis veneranda , â Joanne Gu¢tem-
bergio excufa , anno Domini 1458.

Cette édition doit avoir , â la fin du Volume
la Soufcriprion fuivante..

V ix
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E.tplicit liber quartus Dialogorum fanc7i Grego:

rii : Prefens hoc opus factum efi per Johanneri
Guttembergium apud Argentinam anno mille-
fimo cccclviij.
Nous ne connoiffons cette édition , que d'après

la notice qu'en a donnée M. David Clément, dans
la Préface du premier Volume de fa Bibliotheque
curicuf de Livres rares: fi réellement elle exifte
telle que ce Bibliographe l'annonce , ce Volume
doit f tre regardé comme un des plus rares livres
qui puiifent éxifter dans la republique des Le ,
& bien digne de fixer toute l'attention desu-
rieux & des Amateurs. Nous né pouvons t:.i en
déterminer le format, parce qu'il n'en eft fait au-
cune mention dans la notice de M. Clément , qui
eft le feul endroit qui nous l'ait fait connoître.

Il exifte â Paris , dans la Bibliotheque du Roi,
tin Exemplaire d'un autre Ouvrage de Saint Gre-
Foire , que l'on a prétendu avoir été imprimé par
Jean Full , en 5 459; & cet Ouvrage eft rapporté
dans le Catalogtae de cette Bibliotheque, Tome f
de la Théologie , page 391, article Sot , fous le
Titre fuivant.
Gregorii Pape liber regule paftoralis , ad Joannem

archiepifcopum Ravennenfem. Editio pesai>
• tiqua rudibus adhûc Johannis Fau/li Mogun-
tini cakographi typis excufa , ut affiritur
'Gabriele Naudeo , harum rerum peritteno ,in
nota' tuants ipfzus fcripta.
Nous avons vu cet Exemplaire : c'eft un petit
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TA 4e. épais d'un pouce ou environ. Il commencé
par un prologue, dont voici l'intitulé : Incipit liber
regule pafloral. Gregorii Pape ad Iohanem archiepif-
copum Ravenenfem : prologus. Ce Volume con-
tient Gç Chapitres difiini s , & féparés les uns
des autres , avec leur fommaire â la tête de cha-
cun d'entre eux , comme il fuit, par Exemple :
Imperiti ne venire ad magifferium audeant : cap.
J.= ne locum regiminisfubeant qui vivedo riô pfi-
ciun; q. meditâdo didicerût. cap. ij. ainfi du
sefie. Le tara&ère en efi gothique , & loin d'en
être aufi rude qu'on le pourroit croire , eft ad
contraire très beau , bien formé & peu chargé
d'abbréviations : la ponâluation qui s'y trouve ,
confifie dans le point, & les deux points. Les i y
font ponElués , avec la différence que les points,
qui fervent I la p'onauarion des phrafes , font
pour ainfi dire,quarrés , ou â quatre angles , au-
lieu que ceux qui fervent â la pon&uation des i
font à peu-près ronds. Les lettres font égales , &
ne nous ont pas paru fe reffentir de la rudeffe des
premiers effais de l'Imprimerie ; la plus grande
partie des mots , qui fe trouvent coupés d'une
ligne I l'autre , font rappellés enfemble par des
traits de caratiéres qui fervent â les lier ainfi moi,

par exemple : le mot deprehendis, qui fe trouve
fair la premiere page, coupé dune ligne â l'autre
eit ainfi , de /!
prehendis ; ainfi du relie. Nous avons encore re-

marqué que les deux lettres c t, quand elles fo
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fuirent dans le même mot, fonrprefque toujours
liées enfemble , & paroiti'ent avoir été fondues
dans un même corps de lettre ainfi d. Les pages
& les lignes y font égales , â l'exception de quel-
ques formes , qui, n'ayant pas été impofées affea
jufte, fe trouvent être imprimées, ou plus bai,
ou plus haut que le niveau des autres;. mais d'une
parfaite égalité dans la hauteur & la largeur.

II n'eft fait aucune mention du nom de la Ville
où ce Volume a ph être imprimé, ni quel . en a été •
l'Imprimeur ; il eft autfi fans datte d'année, &
il finit par la Soufcription fuivante.
Explicit liber regule palloral. gregorii Pape s al

Johanen. Archiepifcopum Ravinenfem.
Quoique cette édition ait été attribuée depuis

long-temps â Jean Fuff, & qu'on l'ait damée de

1 459 , nous croyons cependant qu'elle ne peur
pas être d'une antiquité aut reculée ; & quelle
ne doit être regardée , tout au plus , que com-
me une produétion de l'année 1 470 , ou environ.
Dans ce dernier cas, elle ne peut être attribuée s
Jean Fuji.

496. HOMkLIES MORALES de Saint Gré-
goire. Paris, Vérard, Isar. in fol. Go-
thiq. Exemplaire imprimé fur vélin , 6'
orné de figures peintes en miniature.

Ouvrage qui n'a d'autre mérite que la qualité
de l'Exemplaire , qui exiftoir, tel que nous l'an
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fonçons , dans la Eibliotheque . de feu M. le Car-
dinal du Bois..

497.. LA MANiERE de fe bien préparer
t la Mort ; repréfentée par des figures
gravées en taille douce , avec des ex-
plications , par Mt. de Chertablon.
Amflerd. Gallec , 1 700. in 4°.

Ouvrage qui n'eft recherché que par rapport
aux figures dont il eft orné , & qui font affez
belles.	 ; :.. .

498. MATTEL . NO. BOUSSART, de Conti-
nentil Sacerdorum fub Mc quxflione?
ZTtrûm Papa poffit cum Sacerdote , dif

penfare ut nubat ? Parifiis , Lalifeau ,
egos. in 4°.

'Petit Traité affez fingulier & peu commun.

-499 . QUESTION MORAL , fi la bebida del
chocolate quebranta el ayuno ecclefiaf-
ticn , por Antonio de .Leôn. Pinelo.
Madrid , Gonçalés ,163 6. in 4°. -

Ouvrage fingulier fir cette gùeltiôn , (avoir :f
& Chocolat peut rompre le Jeûize.des Eccl fîafliques-
l'Auteur tient pour la négative, .& fe fonde fur ce

„principe, que, Liquidum non frangit jejunium. Ce
Traité , qui n'eft point commun , eft recherché â
caufe de fa fingularité.
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500. RESOLUTIONS de plufeurs Cas de
Confcience , par Jacques de Sainte
Beuve. Paris , Defpre{, 1689. 3 vol.
in 4'.

501. DICTIONNAIRE des Cas de Conf.
cience, par Jean Pontas. Paris, Guérin.
1741.3 vol. in fol.

501. DICTIONNAIRE des Cas de Conf
cience , par Lamet & Fromageau. Pa~
ris, 1733, z vol. in fol.

III.

Théologie Cate'chétique ou InfiruElive.

§. I. Traités Généraux Catechétiques,
Catéchifines Généraux & Particuliers.

503. CATECHISMUS ex Decreto Conciiji
Tridentini, ad Parochos , jullu Pii V,
Pont. Max. editus. Rome , in adibus
Populi Romani , apud Paulum Manu-
tium , I S 66. in fol.
Bonne édition , atfez recherchée-, & dont les.

Exemplaires ne font point communs.

S oo. INsTRUCTIoNs en forme de Cati-
chifine, compofées par ordre dc M4-
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Joachim Colbert, Evéque de Montpe4
lier, ( par François Amé Pouget, Prê-
tre de l'Oratoire ). Paris, Le Guerrier,
1702. in 40..

Cette édition , qui eft l'Originale de cet Ouvra-
ge , eft la plus rare & la plus recherchée , â caufe
clos changemens qui ont été faits dans toutes cel-
les qui ont fuivi. L'édition qui a été faire de for-
mat in 12, & dans la même année que celle-ci ,
eft encore fort eftimée , parce qu'elle conferve
aufli fon caractère d'Originale; mais elle eftmoi4s
there que l'in 4°.

505. FRANC. AMATI POULET Inftitutig-
azes Catholicx in modum Catechefeos ,
ex G allico jufdem Authoris . , ab ipfo-
met in Linguam Latinam converfæ, &
Sac= Scripturæ ac Tradition. Tefi-
moniis confirmat e. Parifiis, Simarr,
172 5. 2. vol. in fol.

Edition fort - eftimée , & recherchée : il
eft bon de favoir qu'elle a fouffert plufieurs
cartons dans le cours de fon exécution ; & que
l'on recherche les Exemplaires , dans lefquels
ils fe trouvent rafl'emblés â la fin du fecond Vo-
.turne.

On a réimprimé depuis , cet Ouvrage â Veniè ,

suffi en deux Volumes in folio ; mais on ne fal
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pas grand cas de cette édition , qui pa ge pour être
fautive.

I V.

Théologie Parænétique , ou des
Sermons

S. I. Traité de la Science de la Chaire,
ou de la maniere de compatir des Ser-
mons.

Sob. BIBLIOTHEQUE des Prédicateurs ,

par 1c Pere Houdry. Lyon, Bruyfet,
1731 , & ann. fuiv. a i vol. in 4 .

s. 2. Sermons de diff rens Prédicateurs , fur
toutes les parties de la Morale Chré-
tienne.

507. MICHAELIS MENOTI Sermones qua.

dragefimales olim Turonis declamati.
Parifis, Chevallon, 1 S z s. in 8°. Go-
thig.

Les Sermons de ces premiers Prédicateurs ,
font a&uellement fort recherchés , par rapport I
la fingularicé de leur compofition. Le Latin bar-
bare & â demi forgé des Moines de ce temps ,
eft tout-â-fait particulier , & il a en partie donné,
naiflrance au ftyle macaronique qui eft venu après.

Les plus eftimés de ces Sermons, font ceux de
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'Mazot , Barelette & Maillard , parce que ce font
ces trois Prédicateurs , qui fe font le plus diftin-
gués par la fingularité de leurs expreflions. Le Vo-
lume le plus rare & le plus recherché de tous , eft
celui que nous annonçons ; & c'eft auffi celui qui
plaît davantage , parce qu'il renferme le plus de
quolibets. Les Curieux de ces fortes d'Ouvrages y
trouvent , entre autres, trois Sermons, qui font
regardés comme autant de chef-d'oeuvres en ce
genre. Ces trois Sermons , font ; celui de la Mag
delaine , celui du Mauvais Riche, & celui de l'En-
fant.Prodigue, avec le Miracle des cinq pains.

Ce Volume a été imprimé , pour la premiere
fois , en z 519 , .& enfuire en z 5:5. Les deux édi-
tions font une même chofe , & elles font égale=
ment bonnes. Ces fortes d'Ouvrages font fujets
fe trouver mal conditionnés, & en mauvais ordre.
Ii eft bon de les examiner de prés , & de les colla-
tionner exaétement; & comme celui-ci eft le plus
précieux de tous , nous en donnerons une courte
defcription.

Defcription du rolurne.

+Onze feuillets (épatés fe trouvent au commencement ,
qui renferment le Titre, l'extrait du Privilege , & un In-
dex. Suit enfuite, le corps du Volume , qui eft de t 8;
feuillets, â la fin du dernier defquels on lit ce qui (bit :
Parifiis, in adibur Claudii Chevallunii fub foie aureo in

via ad Divurn Jacobum , anno Dni M. D. XXV.

Soi. EJUSDEM MENOTI Sermunes qua-
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dragefimales, Parifiis declamati. Paru:
fiis, Petit, 153o. in 8°. Goriq.

Ce Volumeeft beaucoup moins rare, & maint
recherché que le précédent.

509. OLIvERII MAILLARDI Sermones
• Dominicales, quadragefimales & aurei,

Parifiis & alibi declamati. Parifiis ,
I s I I-1530. 7 Parties ordinairement r..
liées en 3 vol. in 8!.

Io. SERMON d'Olivier Maillard , prêché
le cinquième Dimanche de Carême,
en la ville de Bruges, l'an i 5oo. in 4°.
Gotiq.
Ce Volume, rare & fingulier, eft le plus recher:

ché de tous ceux de ce fameux Prédicateur; c'eft
le premier , & peut-être le feul Volume , où il
fait fait mention de l'éloquence Touffeufe de ce
temps; & la fingularité de ceTte édition , confffe
en ce que l'on y trouve marqué en marge, par
des Hem ! Hem ! les endroits d'un Sermon , où il
&oit de la bienféance & même du devoir d'un Pré-
dicateur , de s'arrêter pour touiler. Ces pairages dé-
fignés par des Hem ! Hem ! font ceux que le Prédi-
cateur donne pour modèle, & auxquels il s'était
lui-même arrêté pour touff'er , quand il avoir
d4ité ce Sermon dans la chaire de vérité.

$II;
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/I I. GABRIELIS BARRELETE Sermones.
Lugduni ,Vincentius, 1536. in 8°. Ga-
fig.	

}T
3 Z 2. LEbNAi th DE .   TI? 0 Sermones de

San&is. Editio velus & difincla , indi-
catione anni 1 446 , f>r Litteris Gothicis
excufa. info!.

Edition rameute dans la &epulilique des Lettres,
, & célébre par les difpu tes littéraires que la datte
de fon impreffion a fait naître : cette datte eft

` . ra&uellement reconnue pour être faufl'e ; mais on
n'eŒ pas encore d'accord fur l'année dans laquelle
:ce Volume a paroitre.

Il en exifte deux Exemplaires â Paris , l'un
dans la Bibliothéque des Petits Auguflins , l'autre
dans Cabinet de M. le Comte de Lauraguais.

.befcription du Volume.

Lei feuillets n'ont ni chiffres, ni fignatures; le Volume
commence par une Table imprimée feulement au versb ,

laquelle eft ainfi cara&érifée : Hic eft Tabula -omnium fer-

.twonum contentorum in hoc volumine, ut aût faciliiis re-
periantur habet unufquifque fermo nu mer. foliorum fut
locatioris fibi confignâtum. Suit ensuite , un Prologue qui
tif ainfi: Sertnones aurei de SanEïis Fratrie Leonardi de
Utino, Sacre Theologie DaEtoris, Ordinis Predicatorum.

Prologus; & â la fin du Volume, fur le dernier feuillet,

on lit la foufcription fuivante :
Explicitent Sermones i4urei de Sales per totum annum ,

X
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quos compiLvit =gifler Leonardus de Utinofacre Theo.
logic Dolor, ordinis fratrum pradicatorum, ad-in/fan-

:A & complacentiam magnifice communitatir utinen-
fis, ac nobilium virorum ejufdem. m.ccccxlvj. in vigitla
beatifi^mi paris nofri dominici confe,Joris ad lande=

et gloriam Dei omnipotentis et totius curie triumphat.
tis.

513. LEONARDI DE UTINO Sermones
quadragefimales de Legibus. Parifiis,
Vlricus Géring, 1478. in fol.

Cette-édition , qui eft l'Originale de ces Ser-
inons, eft rare & recherchée des Curieux. Elle eft
d'ailleurs forcie d'une Imprimerie célébre , dont
les Livres ne fe trouvent point communément
I caufe du petit- nombre d'Exemplaires que l'on
en tiroir. Ce Volume renferme 48 Sermons, â la
fin du dernier del-quels on lit la Soufcription fui-
vante.
Sermones quadragefimales de legibus , eximii facre

theologia profefforis fratris Leonardi de Utino
ordinis fratrum Prtcdicatorum finiunt féliciter.
Impreffi Parifzus in foie aurco , in vico fanai
Jacobi, prope fanc7um Benediclum , per honora-
biles viros , Martinum, Udalricum , et Marli-
lem , anno xvij. Domini nofiri regis Lalo /ici
.XI. veto die ultimd menfts Oclobris.

Defcription du Volume.

'Trois cent trois feuillets chiffrés forment la compofitiou
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rle ce Volume, & à la tâte du premier fe trouve cet intittSlét
Sermones quadragefimales de legibus eximii facra Theolo-

gies Doaoris, fratris leonardi de Utino, ordinis fratrum
pradicatorum incipiunt feliciter.

Le Corps des Sermons finit avec le ;o;e. feuillet, aria
lequel doivent fe trouver fix autres feuillets féeatés
feuls & non chiffrés , qui contiennent le Regiftre ou la
Table des Sermons , felon l'ordre du Livre , avec un In-
dex ou Table alphabétique des mots , à la fin de laquelle
on lit ce qui fuit
Finit Regiftrum Operis hujus ! virtutes vicia que ordint

alphabetico brev{(Jimi annotans, in quo , fi quid de vit-
' Lute prompts repertum non fuerit , de vicio ei oppoftto ,

6, vice versa" sut usriufque fynonimi loco refit confpi-

cietur.

514. MATTHIEI BOSSI Sermo in Pailio-
nem Jefu Chrifti, nec non Dialogus
de yetis animi gaudiis. Bononire, Plato
de Benedicis, 1 495. in 4 .

515. JACOBI DE VORAGINE Sermones
de Sanais, & qua. dragefimales. Vene-

•tiis, I 589 - I Go2., 2. vol. in 8°.

SIG. PRATRIS ANT. FARINERII Ordi..
nis Minorum , Sermones de Peccatis.
Lugduni, IS 18. in 8°.

5 1 7. BARTHOLOMÆ.I DE PISIS , Ordinis
Fratrum Minorum, Sermones quadra-

X ij
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kefimales de Contemptu Mundi. Me-
diolani, 1498. in 4°.

Cette édition, qui eft allez rare , 'eft l'Originale
de ce Livre , & les Exemplaires en font affez re-
cherchés par les Curieux.

518. ROBERTI MESSIER Sermones qua-
dragefimales. Parifzis , 15 24. in 8°.

119. BONIFACII DE CEVA & Jeremiz
de Sicilia , Sermones de Adventu & de
Fide. Parifzis, '518. in 46.

520. JOANNIS ÇLÉRÉE , Ordinis Przdi-
catorum , Sermones quadragefimales.
Parif is , 1 5 3 o. in 8°.

5 1 I: FRATRIS ROBERTI DE L1TIO Opus
quadragefirnale Sermonum. Venetiis ,
1472. in 4°.

Edition rare, & recherchée, â caufe de fon an-
tiquité.

5 2 2. GsUILIBERTI TORNACENSIS, Ordi
nis Minorum , Sermones ad omnes lia-
tus. Lugduni , de Dingle , 151i. in 8 °.

5 23. ARMANDI DE BELLOVISU, Ordinis
Prædicatorum , Sermones per totum
feré anni curriculum declamabiles. Lug.
duni , 1 5 1 5 . in 86.
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5 24. FRATRIS HUNGARI , Ordinis Mi-

norum , Biga Salutis , five Sermones de
Sanais.& quadragefimales. Hagenoa
I515 &1516.. in4..

52.5. JOAN.NIS GEYLER Navicula , five
fpeculum fatuorum , à Jacobo Othero
Colle&. comple&ens Sermones qua-
dragefimales. Argentine, Knoblouck

1513' £Jt 4°..

526. JOHANNIS• RAULIN Sermons Do-
minicales Parifiis proclamati.. Parifis,
Petit, 1541. in 8°..

527. GUILLELMI PEPIN Sermones ^tarii.

Parlfuts, 1510,1518 , I S 30 & I532.4..
tom. ordinairement reliés en un vol. in
8 °.

5-28. SERMONES Breves, iÙtitulati : Dormi
fleuri. Lugduni , 1491. in 4°.

Cette édition , qui eft affez rare , eff .l'Originate
dé ces Sermons, qui paffenr pour être de Richard
Maidffon. Ils font affez Curieux.

5,29. SERMONS de Yehan de Montluc,,
Evéque de Valence & de Die, fier di,

vers articles de Foi & fur l'Oraifort
Xil
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Dôminicale. Paris , Vafcofan , I559

& 1 5 6I. i vol. in 8..

L'Auteur de ces Sermons , Prélat illuftre pat
fa naifrance, & par les emplois dont il s'acquitta
avec honneur , fous plufieurs de nos Rois, fut
foupçonné de favorifer les nouvelles opinions,
& fut même accufé indire&ement d'héréfie par
fon Chapitre : pourquoi il y eut In {tance au
Confeil Privé de François II, & enfuite au Grand
Confeil ;. & par Arrêt du 1 4 OEtobre i S6o, il en
fut déchargé', avec des réparations proportion-
nées de la part du Doyen de fon Chapitre. Ce
qui fervit a faire foupçonner ce Prélat, c'eft que
parlant au fujet des guerres de la Religion en
France; il avoir fouvent prêché cette Maxime:
Qu'il boit étonnant, & que c'était une grande/m.
plicité en France , de voir bruler Paris , fi d'atten-
dre l'eau du Tibre pour en éteindre l'embrafement.

Les deux Volumes de fes Sermons que nous
annonçons, font affez recherchés , & il eft dîff.
cile de les trouver raffemb16s.

53o. SERMONS du Pere Le Jeune, dit le
Pere Aveugle. Paris , 167 r. i o vol. in
8 °.

• Cette fuite de Sermons eft afrez recherchée ;
& an ne la trouve point aifément complette &
bien conditionnée.
531. SERMONS du R. P. Louis Bourda-



TH' EOLOGI E.
loue, donnés au Public, par le Pere
Bretonneau. Paris, Rigaud , 17o7,.&
ann. fuie. 16 vol. in . 8°.
Cette fuite de Sermons renferme rAvent , Po-

Carême ; leslMyf ères , les Panégyriques, les Do- •
mitriçales Mes Exhortations , les Retraites ;& les
Penfées.: L'édition que nous en annonçons , im-
primée au Louvre, eff d'une très belle exécution ,.
& les Exemplaires en font très recherchés dans le
public.
53Z. SERMONS du. R. P. Charles de la

Rue. -Paris, Rigaud., 1719..E vol. in
8..

Ces Sermons fen't aéluellement peu recherchés
dans le Commerce , quoique l'édition en foit
fart belle.

533 1 PàrzEGY Riquas • & autres Sermons
de M. E prit •FLkhier , Evéque de Nit

,,mes. Paris , 1ben , 1696. -in 4Q,

.-Bonne. édition Xun -Ouvrage fort Aimé.

534. SE  MONS choifis fur les Myfleres de
l'a Religion, par Molirrier. Pari, Le
Mercier, 173o:14 vol. in 12.

535. SERMONS du R. Pere Cheminais.
Paris, 1693..3..vol. in z z.

Belle édition , 8c liréférée â toutes 'celles : qui
errt fuivi.	 X iv

-
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5 36. SERMONS de Jean -Baptifte Ma1 t-
lon , Prêtre die l'Oratoire,, & Evêgue
de Clermont,.. P4ris, Ve.Etienne, 1745`
f^ ann. fuiv. 14 vol. in 12.

537. SERMONS de Jacques Saurin , fur
divers Textes de l'Ecriture Sainte. 'La'
Haye, Huefon, 173o. Ir vol.. in 8

Théologie Myflique, ou Contemplative:,.

s. r. Myfliques 14fcétiques Anciens Ce

Modernes.

53e. THOMA KEIVIE1s Tra&atui delmi-

tatione Chrifti , cum Tra&atulo. de
Meditatione cordis: Editiaanazi i49i,
Litteris Gothicis excufa. in 12.

S39: DE IMITATIONE Jefu ChrifliLibri
IV. Lugduni , ElTevir ; abfque anni
nord (1630.) in 12.

Edition très belle , & fort recherchée des Cu-
rieux. Il y a du choix dans les Exemplaires, & l'ot►:

en trouve de bien plus; beaux les uns que , les au-
tres; comme il n'y a encore aucune marque dig
tinEtive , qui paré les faire reconnoitre , c'eft le
coup d'oeil qui décide. Ce Volume eft le plus rare
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de tous les E4evirs , quand l'Exemplaire eft véri-
table , & de belle confervation dans les marges &
dans la qualité du papier.

540. DE IMITATIONE Jefu Chrifti Libri
IV. Parifzis , ex Typographiâ Regiâ ,
anno 1 64o. in fol. (Caraceregrandiori).

Edition peu recherchée en France , mais efti-
mée dans les pays étrangers a caufe de la beauté
de fon exécution.

S41. DE L 'IMITATION de. Jéfus Chrift,
trad. du Latin de Thomas t Kempis
en François, par le fieur de Beuil (Louis
Ifaac Le Maitre de Sacy.) Paris, 1663.
in 8 . . Grand Papier. •

Cette édition, qui eft la fixiéme de cet Ou-
vrage , eft la plus belle & la plus recherchée.

542. SEMITA Paradifi, & Pugna Spiri-

tualis , ex Iralico Latine , per Jod. Lo-
richium. Parifis , Seb. Martin , 1662.

in 12..

Cette édition eft remarquable par la petiteffe
des caraftéres• qui ont fervi I fon exécution , &
qui font les mêmes que ceux qui furent employés

l'impreflïon de la Bible de Richelieu. Ce petit
Traité fe trouve quelquefois relié â la fin de plu-
fieurs Exemplaires de cette Bible.
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543. MATTHIEI FARINATORIS Carme-
Iitæ, Liber Moralitatum , diaus , Lu-
men animz. Editio anni 1479. in fol.

Ouvrage dont le mérite principal eft la qualité
de l'édition qui le fait rechercher par les Cu-
rieux.

544. FRANCISCI GEORGII VENETI , dd

Harmoniâ mundi totius , Cantica tria.
Venetiis ,. per Bernardum de . Vitalil us.
I 5z 5. infol.

Cet Ouvrage eft rare, de l'édition que nous an-
uonçons. Il renferme unfyfême fingulier defpiri-
tualité, qui ne paffe pas pour être fort orthodoxe :
regardé par les uns comme un Ouvrage de Philo-
fophie impie , réputé par les autres pour un traité
de fpiritualité Cnguliere & myftérieufe, nous nous
fommes déterminés â le placer ici â ce dernier
rang.

Cette édition eft entiere , & eIIe eft celle que
les Curieux recherchent: toutes les autres qui ont
fuivi , ont été mutilées en partie, & entr'autres
celle qui parut en i 5 64 , â Paris, fous le Titre
fuivant : Promptuarium rerum Theologicarum. Si

l'on eft curieux d'avoir des éclairciffemens plus
confidérables, au fujet de la fingularité de ce Vo-
lume, on peut confulter une favante differtation,
que M. Bruckerus nous en a donnée dans le IVe
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Tome de fon Hyloire critique de la Philofophie,

Fag. 374, &fuie.

541. REVELATIONES fanaz Brigittkr de
Regno Sueciæ. Nurembergv , Kober-
ger , I 52.I. in fol. Carallere Gothico.

546. EÆDEM REVELATIONES fan& Bri-
gittæ, altera editio , litteris quadratic.
Roture , de Ferrariis , 1 157. in fol.

Les deux éditions que nous annonçons ici, de
cet Ouvrage Iingulier , font recherchées des Cu-
rieux, parce qu'elles font entieres. La premiere
eft la plus rare & la plus chere, quoiqu'elle fois
exécutée en lettres gothiques , chargée d'abré-
viations : la feconde eft moins rare, mais elle eft
plus d'nfage , parce qu'étant imprimée en lettres
rondes, .la leéture en eft beaucoup plus ailée.

547. EPISTOLE devotiflime de fan&a Ca-
. tarina dâ, Siena, Venetia, Aldo Manu-

sio , I5 Q0. in fol.

Edition •a(%z rare•, & recliercbée desAma.
Leurs.

54$. G u vim _de fainxe Theréfe , avec fa
Vte , trad. de 1'Ef-

pagnol , par Robert, Arnauld d'An-
dilly. PQris, Le Petit, 1670. in 4



336 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
Cette édition , qui eft fort belle , eft. la plat

recherchée : on la préfére I l'in folio.

349 . Le CITÉ MYSTIQUE de Dieu , ou
Hiffoire de la Très Sainte Vierge, par
Soeur Marie Jéfus , de la Ville d'Agré-
da, trad. de l'Efpagnol, par Thomas
Crozet. Bruxelles, 1715. 3 vol. in 4'.

55o. LES ŒUVRES- de Louis de Grenade ,
trad.. de l'Efpagnol en François , par-
Guill. Girard. Paris , Le Petit & Cou

-teros., /68 / ,.6. ann. Juiv. i a vol. in 8

55i. ESSAIS de. Morale , contenus en di-
vers Traités für- ph/lieurs devoirs im-
portans , par Pierre Nicole. Paris ,
Defprel , 1682 , & ann. fuiv, 1i vol.
in-1 2..

552. INSTRUCTIONS  Théologiques &
Morales, par le même .Pierre Nicole.
Paris, follet, 1704.7 vol. in I2.

553. TRAITÉ de la Priere , par le même
Pierre Nicole. Paris , Tapit , 1702. z

vol. in 12.

5S4• LETTRES fur dilérens fujets, par le
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même Pierre Nicole. Paris , Defprel,
1715 , & Liége , 1718.3 vol. in 12.

555. APOLOGIE du même Pierre Nicole,
écrite par lui-Même. Amfterdam , Le
Cane , 17 3 4.. in I t.
Les anciennes éditions ,de ces Ouvrages de M.

Nicole , font préférées â toutes les nouvelles,
parce qu'elles pafl'ent pour être plus correûes.

z. Traitésfnguliers de l'Amour de Dieu;
& de l'Oraifon ; où font aie rapportés
les Traités du pur Amour fr du Quii
tifize , avec les difputes qui fi font dei
vies dans l'Egli f â leur fujet.

556. DE LA PLUS SOLIDE & de la plus
négligée de toutes les dévotions , l'A-
mour de Dieu, par Jean Bapt. Thiers.
Paris , de Nully, 1702. z vol. in I2.

557. LE COLLIGE de Sapience , fondé
en l'Univer(ité de Vertu, auquel s'ef
rendue . écoliere Magdelaine , Difciple
& Apoftole de Jéfus ; par Pierre Doré.
Paris , Ruelle , 155 5 . in I 6.

558. LES ALLUMETTES du Feu Divin ,
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pour faire ardre .les coeurs humains en
l'amour de Dieu, par le même Pierre
Doré. Paris, Ruelle, 1575. in 16. .•

:559. LE BRASIER Spirituel en rime Fran-
ctoife , par Jean Cofiart. Evreux, 1607.
in 12.

Nous pail'erons fous filence tous les autres pe-
tits Traités qui ont paru en nombre dans ce genre:
ils ne valent pas mieux les uns que les autres , &
ils n'y a rien de rare dans cette partie.

560. TRAITÉS de Piété, compofés par M.
Hamon. Paris, Defpre{,1 68 9 , & ann.
fuiv. 4 vol. (avoir : z vol. in 8°. & z vol.
La 12.

56I. OEUVRES Chrétiennes & Spirituel-
les de Jean du Verger de Haurane ,
Abbé de S. Cyran. Lyon , Amaulry ,
1679.4 vol. in I2.

562. HISTOIRE du Quillotifine , ou dc
ce qui s'eft 'miré â Dijon, au fujet du
Quiétifme. Imprimé en Moll. 1703. in
4`•

563: Oeuvres Spirituelles de Meffire Fran-
çois de Salignac de la Motte Fénélon.
Rotterdam , Jean llofhout , 1738. z

vol. in fol.
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164. LA VIE de Madame de la Mothe
Guyon , écrite par elle-méme. Cologne,
de la Pierre, 1720.3 vol. in 8`

$. 3. Traités Généraux & Particuliers de la •
Peligion Chrétienne ,dans les diférens
états de la vie.

565. PRATIQUE de la Perfe&ion Chré-
tienne , trad. dc l'Efpagnol du Pere Al-
phonfe Rodrigués , par François- Séra-
phin Regnier Desmarais. Paris , De-
s'allier, 1688. 3 vol. in 4°. Bonne Edi-
tion.

5 66. LA TOURTERELLE de viduité , en-

feignant les Vefves, comment elles doi
vent vivre dans leur état , & aufii les
Orphelins; par Pierre Doré. Paris ,
Ruelle, 1 574. in 16.

567. DE LA SAINTETÉ & des Devoirs de
la Vie Monaffique, par Jean Armand
Le Bouthillier de Rancé , Abbé de la
Trappe. Paris , Muguet, 1683. i vol.
in 40.

568. ECLAIRCISSEMENS au fu jet de 1'O0.
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vrage précédent , par le même. Paris;
Muguet, 168 5. in q°.

569. LES VÉRITABLES MOTIFS de la

Converfion de l'Abbé de la Trappe, ou
Entretiens fur le Livre précédent. Co-
logne, Marteau, 168 5. in 1 2.

Satyre afifez vive contre M. l'Abbé de la Trappe.
Ce Livre qui eft afl èez recherché , & qui n'eft pas
commun , a pour Auteur , Daniel la Roque.

r.

S. 4. Traités fznguliers de la Pratique des
Vertus Chrétiennes , Exercices de piété,
Méditations , &c.

570. TABLEAUX de la Pénitence , par
Meflire Antoine Godeau , Evêque de

Vence , & ornés de figures en taille
douce. Paris, Courbé, î 6S4. in 4.°

571. FLORETUS, in quo flores omnium
virtutum 8c deteflationes vitiorum me-

retricé continentur , unâ cum Corn-

mento. Editio velus , abfque anni notâ,
Litteris Gothicis excufa. in 9.°.

Ouvrage célébre , à caufe du caraétere d'intitulé
qui lui a été donné, dans le Catalogue de la Bablio•

cheque de feu M, du Fay, où ce Traité eft annoncé
pour



- 7'IIEOLOCIE. 3 4 5

pour être d'une ancienne édition de Jean Fuji de
Mayence t Editio Yeuse Johannis Fuji Mogunti-
nenfts. Cet Exemplaire nous eft pelé par les mains;
& nous avons remarqué que ce qui a pû donner
lieu 3 le caraftérifer tel , c'eft qu'il fe trouve fur
le feuillet du Titre, & au bas de l'intitulé, un
fleuron gravé en bois , qui repréfente un chiffre
formé de ces trois lettres liées enfemble 1.1F. F.
qu'une main inconnue , & ancienne , a expliqué
par ces mots , Johannis Fu/i MQguntinus.

Nous avons vérifié cette édition , & loin de la
croire de Jean "Fuft, de Mayence, nous la penfons ,
au contraire , très rapprochée du XVI° fiécle , &
peut-être même de quelques aimées après i Soo.
Nous n'y avons trouvé aucun caraftére d'édition
plus reculée; l'on y remarque un Titre particulier,
des fignatures au bas des pages, & l'on s'apper-
çoit aifément que le câraaére de ton impreffion
eft un gothique ordinaire en ufage dans les com.
rnemcernens du XVI° fiécle : au reste ce Volume
eft recherché des Curieux , par rapport aux difpu-
tes littéraires que ces trois lettres r. M. F. peuvent
faire naître, & il eft regardé, parmi les Amateurs,
Comme un Livre rare:

.efcription du Paume,

Cet Ouvrage el} partagé en VI Livres : les feuillets he

font point chiffrés , mais d ftiingués Or des fignatures qui
fe remarquent ad bas des Pages. Ces fignatures commen-
cent au feuillet de l'intitulé par la lettre a , & fuivent en-

fuite, felon l'ordre des lettres de l'Alphabet, iufques 8t
Y



342. BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
compris la lettre &. chaque figuature di de huit feuillets;
â l'exception de la derniers, qui n'en a que fix , & qui
finit par le mot Finis. Doit Cuivre enfuite, une Table de
plufieurs feuillets réparés , (culs & non chiffrés , dont la f►«,
parure di défignéc 1-peu-prés par ce figue t.

Nous ne pouvons donner de defcription certaine , pour le
nombre complet de ces derniers feuillets réparés ; parce que
clans les deux Exemplaires que nous avons trouvés d Paris ,
de cet Ouvrage, l'un dans la Bibliotheque de M. le Duc de
la Valliere, l'autre dans le Cabinet de M. le Comte de Lau-
raguais, nous y avons remarqué les mêmes imperfeetions
plus ou moins confrdérabks , dans cette fuite de feuillets.

L'intitulé qui fe trouve à la tète du Volume, cil: conçu
en ces termes : Floretus in quo flores omnium: vireutum
et deteflationes viciorum meretrict continentur , una ;um
,Commento.	 t

I M F.

S72. LIBER vocatus SCALA CIELI. Lu..
becs , anno .Domini 1476. in fol.
Cette édition eft rare : on lit â la fin la Souf-

cription qui fuit : Anno Domini M. cccc. lxxvj.
Liber ?fie vocatus feula Cali Lubec. Impre^us , ex-
plicit féliciter. L'on ne trouve aucune indication du
nom de l'Imprimeur , mais on l'attribue au même
Arrifte qui a exécuté le Rudimentum Novitiorum,
Volume in folio, dont nous parlerons en fon lieu.

573 . L 'EXERCICE des trois Cloux amou-
reux & douloureux, pour imiter Jefus-
Chriii attaché fur la Croix , au Cal-
vaire. Paris , Camufat, 163 5 . in 1 2.

574, REFORMATORIUM Vitæ morumgile

i
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& honeffatis Clericorum faluberrimum;
cum fraternâ quidam refipifcendi â vi-
tiis exhortatione, & -ad Poeniténtiam
admonitione , nec non- expreffione qùo-

rumdam fignorum ruinæ & tribulatioL.
nis Ecclefiæ : .accedit Commendatio
vit communis Clericorum , ac modus
taliter viventium, & perutile compen-
dium de reformatione GanonifTarum ,
Monialium & Monachorum. In Ba.
fila , 1444. in 8 °.

On lit k la fin du Volume la 9oafcriprion qui
fuit: In urbe Balled per Michaïlem Furter impreA
forettz féliciter confummatum anno Incarnationis
Dominice M. CCCC. XLIIII. In kathedrd Petri.

A la faveur de la datte , te Volume a été an-
noncé plufeurs fois dans la République des Let.
tres avec une efpéce d'éloge ; & nous l'avions re-
gardé, pendant un temps, comme quelque chofe
de précieux ; mais â la vérification que nous en
avons fait fur l'Exemplaire de feu M de Bote
& qui exifte aétuelleinent dans le Cabinet de M.
le Préfdent de Cotte , il nous a paru que c'étoit
fort peu de chofe. C'eft un petit in ()gava gothi-
que , qui ne doit être regardé , tout au plus, que
comme un mauvais petit bouquin du feizième
fiécle. Nous n'avons pas crû devoir lui donner de
defcription plus particuliers v parce qu'il ne nous
a pas femblé le mériter.	 Y ij
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575. JOANNIS NYDER Difpofitôrium

moriendi. Editio vous, abfque loco &
anno. Petit in 4°.
L'on ne remarque a la fin de ce Volume:au-

cune indication de Ville , datte d'année d'impref-
:fion , ni nom d'Imprimeur; & quoiqu'il ait été
annoncé pour être une des premieres produEtions
de l'Imprimerie , il ne nous a cependant pas para
devoir obtenir une antiquité auffi reculée. Ce Livre
ezifte a&uellement , I Paris , dans le Cabinet de
-M. le Préfident de Cotte; &. nous ferions plus porté
â le croire d'une édition de Paris faite par Ulric
Géring , après l'année 1 470-, que de le penfer an-
térieur a cette datte : ce Volume commence par

l'intitulé qui fuit : Incipit dipoftorium moriendi,
.Reverendi Patris Fratris Johannis Nyder (acre
theologie profef fris ordinis Predicatorum; & a la
fin fe trouve la Soufcription fuivante: Explicit
difpo/itorium moriendi venerabilis Patris Fratris
Johannis Nyder facre theologie profeforis ordinis
Predicatorum.

V I.
Théologie Polémique , ou Traités concer-

nant la défens de la Religion Chrétienne
& Catholique.

$. r. Introductions & Traités généraux
de la Religion Chrétienne.

57 6. TRAITÉ de la vérité de la, Religion
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Chrétienne- , par Jacques Abbadie..
Amfferdam, 1688. 2 vol. in 11. •

577. TRAITÉ de la Divinité de. Jéfus
Chrift , par le méme Abbadie. Amfler-

dam, 1 68 9. in 12.

S78. L'ART de fe connoitre foi-méme,
par le méme Abbadie. Rotterdam,169 2;.
in 12..

579 . HUGONIS GROTII Opus de Veritate-
Religionis Chriftianæ. Lue: Bat. El-
evir , 1 66 z . in 12. Jolie Edition.

5 So. TRAITÉ de la Vérité de la Religion
Chrétienne, trad. du Latin de Hug.
Grotius, par Pierre Le Jeune. Amfler-
dam , 1728. in 8°.	 •

581 LA RELIGION Chrétienne prouvée
par les faits, par Claude-François Hout.
teville.. Paris, 1.740. 3 vol. ih q°.

582. PETRI IANIELIS HUETII , Epift
copi Abrincenfis, Demonfiratio Evan-
gelica : editio fecunda. Parifiis , Hon.
themels , 1690. in fol.

Cette édition paire pour être la bonne , parce.
qu'elle eft actuellement la phis chere; maisceu*

Y iii
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qui coànoifl'ent 4 fond cet Ouvrage font plus de
cas de la premiere édition, qui parut en ; 67p4 parce
qu'elle renferme plufeurs pairages particuliers que
M. Huet retrancha dans la feconde. Il eit vrai que lI
dernier, eft plus ample , mais comme elle a été
châtrée , il eft néoeffaire de. raffembler les deux
éditions pogr avoir cet Ouvrage clans foq entier,

$83. PHu.IPPI A LIMBOKCH,deVeritate
Religionis Chrifianz arnica Collatio,
cum erudito Judxo. Gouda, ab Have,
1'687. in 4°.

Ouvrage eftimé & recherché; les Fatemplaires
en font peu communs.

18q.. Fo&MA Verz Religionis inquiren-
dx ; Authore Michable de Elizalde,
Neapoli , T661. in 44.

Ouvrage rare , & fort difficile â trouver.

Defcription du Volume.

Douze feuillets féparés fe trouvent au commencement;
qui renferment deux Titres , l'un gravé , l'autre imprime,
une Epitre Dédicatoire , un Avis au Le&eur, les Appro-.
Ntions, & un Index Quaflionum. Suit enflure, le corps,
de l'Ouvrage  qui eft de 576 pages, après lefquefles doit
fuivre un Index de fept feuillets féparés , feuls & non chif-
frés.

.581, P NstEs de BIaifç Pafçal ,^ fur 14
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• Religion & autres Sujets de Morale.

Amfferdam , Wolfgang, 1688. in 12.

586. LA RELIGION d'un Honnête Hom-
me qui n'eft pas Théologien de profef-
fion ; Difcours où l'on prouve la Vérité
de la Religion Chrétienne. Are.. Bra-
nd , 1699. 3 part. en un vol. in 12..

5 87. DE L'INCR DU'LITfi , oh l'on éxa-
mine les motifs qui portent les Incré-
dules à rejetter la Religion Chrétienne,
par Jean Le Clerc. Amff,. Weffein
1696 , Ou 1714.. in 12.

588. DISSERTATION fur l'Exiilence de
Dieu ,, par Jacquelot. La Raye, L697_
in 4°.

189 . TR.61TÉ de l'Exitence & des attri-
buts de Dieu , trad. de l'Anglois de
Clarke , par Ricottier.. 4mff. Bernard ,
1727. 3 vol. in 8°.

590.. THÉOLOGIE PHYSIQUE , ou Dé--
monflration de l'Exiflence & des ami-
buts de Dieu ; par Guill. Derham. Rot-.
terdam , Behman , I73 0 . in 8 0

191. THÉOLOGIE ASTRONOMIQUE Ou D6,
Yiv
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monftration de l'Exif}ence &des âttr%

buts de Dieu , par le mime Guillaume

Derham. La Haye, de Merville, 1729.
in $ °.

S9z. L'EXISTENCE de Dieu, démontrée

par les merveilles de la nature , où l'on

traite de la f}ruaure du corps de

l'homme, des élémens, des afires, & de
leurs difEérens effets , par Bernard de

Niewventyt , trad. de l'Anglois. Paris,
Vincent, 172. S , ou 4mjlerdam, Pauli,
1727. in 40.

S93. L'EXISTENCE & la Sagefl^e de Dieu,

manifeftée dans les oeuvres de la Créa-

tion , trad. dc l'Anglois de Jean Ray.
Utrecht, Rroëdelet , 1714. in 8°.

S94. ÉBAUCHE de la Religion Naturelle,

trad. de l'Anglois de Wollarbn. La
Haye, Swart, 17 z6. in 40.

595. ESS AI fur la Providence , & la pof-
fibilité phyfique de la RéfurreUion,

trad. de l'Anglois du Doeleur B. La
Haye , taillant , 1719. 11211.

§. 2. Traités généraux Polémiques & Or-
thodoxes ,pour la défenfs de la ReligiQrs

I
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Catholique contre les Héréfies & Héri.
tiques anciens & modernes.

j 96. LES TROIS VÉRITÉS contre • tous
Athées, Hérétiques, &c. par Pierre
Charron. Bordeaux ,.Millanges, 1595.
in 8'.

jf 97. ROBERTI BELLARMINI Difputa
tiones de Controverfiis Fidei , adver-
sùs hujus temporis Hæreticos. Prag e,
1721. 4 vol. in fol.

S98. ADRIANI & PETRI de WALLEM-
BURCH Traaatus genérales de Contro-
verfiis Fidei. Colon. Agripp. 1670.
vol. in fol.

Ouvrage fort eftimé , recherché , & dont les
1-xemplaires ne fe trouvent point communément,
bit-tout, avec une petite partie féparée , intitulée
^egula fidei , qui doit fe trouver â la fin du fe-
and Volume. Cette Partie eft fujette â manquer,
= qui diminue , pour lors , le prix de l'Exem.
aire.

99. THOMÆ PATRIARCHIE Barbarien-
fis, Fortalirium Fidei : Editio vetus ,
abfque loco & anno. in fol.

Ouvrage rare , & recherché des Curieux.
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Defcripuon du Volume.

Ce Volume commence par une Table de 8 feuillets , 'a la
fin de laquelle l'on trouve la relation de deux faits méniora.
Mes, arrives run en 1455 , l'autre en 4 5 2. Suit enfuite, un
Difcours qui commence par ces mots : Turris fortitudinis
d facie ininiici , en tete defquels ron remarque un intitule
rempli à la main, qui eft conçu en ces termes : Incipit
Prohemium , in grto laudes divins annotantur , & inni-
tisurquerela ante Thronum Majefiatis Dei, & ponitur he.

untie fcribentis. Après ce Difcours en forme de Preface

ou d'Avant Propos , fa it le corps de l'Ouvrage, qui com-
mence à la feconde colonne du feuillet enCuivant, & la.

Volume finit par ces mots : Tibi , none lhefu, 6'c : Honor
& Gloria , Benediaio & Grat%arum agio fine fine. Amen.

L'on ne remarque aucune indication de ville , date d'an-
née d'impreflion, ni nom d'Imprimeur ; mais la qualité
du caraûere, qui eft rempli d'abbréviations, peut faire
conjedurer cette édition, pour être de 1 47o, ou environ.

GOO. F&. ALPHONSI t CASTIZO Zamo-
renfis , Ordinis Minorum , adversits
omnes Hærefes Libri XIV , in quibus.
recenfentur & revincuntur omnes Hæ-.
refes quarum memoria extar. Parifis,,
1 34. in fol.

Cette édition , qui eft l'Originale de cet Ou-

vrage, eft la feule qui foit rare, & recherchée de&
Curieux.

L'Ouvrage renferme plufieurs paffages , allez
vifs, contre la Cour de Raine &les Mi,niflres,
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ez parmi èes paflages , l'on a remarqué celui-ci ,
du Chapitre IV , Livre I , Cians lequel, l'Auteur ,
après avoir attaqué , un peu vivement , l'infaillibi-
aité du Pape, dit , en parlant des Miniftres de la
Cour de Rome, Cum cott/fet plures adeb Mitera-
tos	 , ut Grammatiçam peni: 4s 'ignorent, qui
tt utfacras litteras interpretari po fins l

Les éditions qui ont fuivi celle-ci , & qui ont
été imprimées I Cologne , en s 5 3 9 , & en S 4; ,
çonfervent, â la vérité , ce pafl'age ; mais elles
ne font pas beaucoup recherchées, parce qu'elles
pafi'ent pour avoir été mutilées dans d'autres en.
droits,

§. 3. Traités Polémiques &' Orthodoxes
pour la défenfe de la Religion Catholi-
que contre les Juifs , Grecs , Vaudois,

et fles, . fujites, Luthériens , Ana-
aapaifies , Zuingliens , Sociniens ,
vinifies Quackres , Quackres & Anglicans ; &
auf contre lesinideles, Mahométans,
Déifies, Athées , &c.

60I. RICARIII RADULPHI , Archiepif-
copi Armachani  Sgmma in quæitio-
nibus Armcngrum, correka â Roanne
Sudoris : accedunt ejufdem Radulphi
aliquot Sermones. Par./is , Jehan Fe-
t 4 ! I 512" in fol, .
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Ouvrage fingulier , recherché , & dont ret

Exemplaires ne font point communs.

6oz. LEONIS. ALLATII Liber de perpe.
tul utriufque Ecclefiæ in Dogmate de-
Purgatorio confenfione. Romæ, Luna,.
165 S. in 4°.

603. PAULI MOROCENI Opus de iEter3
nâ Temporalique Chrifti Generations,
in Judaïcæ perfidiæ improbationem ,
& Chriftianæ Religionis gloriam,. Pa.

tavii , 1 47 3 . in 4

Ouvrage rare , & recherché.

Defcription du Volume-.

Ce Volume commence par l'intitulé qui fuit, lequel sit

imprimé en lettres Capitales : Pauli Moroceni Opus de
sterna temporalique Chrifli generations , in Judaïca per.
fdia improbationem, Chrifiianaque Religionis.gloriam,
divinis enuntiationibus comprobata, ad Paulum Pontifia

cet Maximum incipit : & à la fin du Volume, on lits.
Finis.

Patavii iiii kis mafias M, cccc lxxiij.
Summa colonna Dei ftdei firmata Potentis,

In loquor Hebrros, perftdiafque filas ,

Chriflicola Veneto grates hoc reddite Paulo;
Et Patavo qui nunc no bile preft opus.

Bartholomeus Campanus
Ponticurvanus.
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iO4. PORCHETI de SALVATICIS Vi&o-
ria adversiis Impios Hebrzos, ex ro-
cognitione Auguftini Juftiniani. Pari-
fis , Gourmont , i S Zo. in fol. Caraâerie
Gothico.

So;. EJUSDEM Or$RIs aliud Exemplar;
ex eddem preecedenti editione, f d ex-
rufian in membranis. in fol.

Ouvrage fingulier, allez rare, & afTez relier-
:hé des Curieux. L'Exemplaire que nous en an-
nonçons , imprimé fur vélin , exiftait dans la Bi-
bliotheque de feu M. le Maréchal d'E *les ;
d peut être regardé comme un Livre de prix.

606. JACOBI PAYVIE ANDRA DII OP:

thodoxa explicationes de Religions
ChriŒiana Capitibus , adversùs Hærc.

ticos, & præfertim conta Kemnicium.
Fenetiis , Zilletti , 'I 564. in 4 .

Bonne édition, & celle qui eff la plus ellimée;
les Exemplaires n'en font point communs.

6O7. THOMÆ WALDENSIS Do&rinale
Antiquitatum Fidei Ecclefiæ Catholic=
adversùs W itclefiflas, Huflitas, &c. curl
Joannis Bapt. de Rubeis. Veneriis ,.Zil=
letti 2 I 571. 3 petits vol. in fol.
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Le véritable nom de famille de cet Auteur;

est Thomas Netter. Le nom de Waldenfis , est

celui qui lui fut donné , en entrant en Religion,
dans l'Ordre des Carmes , parce qu'il étoit né an
Village de Walden , dans la Province d'Ef cx eu
Angleterre.

Ce Religieux eh un de ceux qui ont le ph%
travaillé pour la défenfe de la Foi Catholique,
Apostolique & Romaine , contre les erreurs
des Wiclej€fles , Hu f/ites & autres. L'Ouvrage que
nous annonçons paire pour être un des meilleurs
qui aient été faits â ce fiijet , & les Exemplaia
tes en font devenus rares , & très difficiles &

trouver.
Cette édition, imprimée en lettres rondes ,est

plus recherchée que celle qui a paru en lettres go-
chiques : il y a cependant quelques Curieux, qui
préférent cette édition gothique ; mais le plus
grand nombre fe détermine en faveur de celle que
nous indiquons,

Dans le premier Volume, fe trouvent combat.
tues les erreurs de Jean Wiclef; le fecond renfer-
me la doftrine de l'Eglife fur les Sacremens, &
dans le troifème, l'Auteur y traite de ce que l'on
appelle les Sacramentaux.

Selon le plan de l'Auteur , cet Ouvrage devoir
avoir une quatrième partie, qui atnoit traité des
Jeûnes , des Lidulgences, & des droits & privi-
léges des Eccléfiaftiques. Mais cette partie n'a pas
été faite, & il n'y a jamais eû que les trois Vo-
lumes que nous avons énoncés.
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Defcription des Volumes.

Vos.. I. vingt-fit feuillets réparés fe trouvent au com=
mencement , qui renferment le Titre, une Epitre adreffée
au Pape Pie V , une Apologie de l'Auteur , faite par kW.-
▪ de fon Ordre , la Vie de l'Auteur , un Catalogue do
Peres & des Théologiens , trois Index différens, &- une
Préface de l'Auteur, adreffée par forme d'Epitre dédica-
toire , au Pape Martin V. Suit enfuira , le Corps du Vo-
lume , qui eft de 58 r pages.

VoL. II. Dix•fcpt feuillets féparés fe trouvent au corn:
mencement , qui renferment , le Titre, deux différentes
Epitres dédicatoires, un Elenchus Capitum, & un Index
Rerum. Suit enfuira, le corps du Volume , qui eft de :71
feuillets.

VOL. III. Vingt-deux feuillets apurés fe trouvent au
commencement , qui renferment le Titre, trois différentes
Epitres dédicatoires , un extrait des Conclufions de la Fa-
culté de Théologie de Paris , un Elenchus Capitum , &
un Index Rerum. Suit enfuira , le Corps du Volume qui aft
de t99 feuillets; après lefquels doivent fe trouver, quatorze
autres feuillets l'épatés, Peuls & non chiffrés , qui contien-
nent ce qui fuit , (avoir : Oratio & Peroratlo Authoris :
Fratris Joann. Bapt. de Rubeis fcholia ;& un Errata pour

les trois tomes.

6o8. CONRADI VORSTII Arnica Collatio
cum D. Johanne Pifcatore clarifiimo
Theologo. Goace , 1613. in 4..
Ouvrage recherché , & dont les Exemplaires

ne font point communs.

609. FRIDERICI S PANHEIMII  Filii s
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Elenchus Controverfiarum de Reli%
gione, cum difiidentibus hodie Chri.
tianis, prolixé & cum Judzis. Amjle-
loelami , 1701. in 8°.

010. DISSERTATION fur le Meffie, oû
l'on prouve aux Juifs que J. C, eft le
Mefiie , par Ifaac Jacquelot. La Haye,
l'Honoré , 1699. in 8°.

611. LE FRANC ARCh ER. dè la vraye
Eglife , contre les abus & énormités de
la faufï'e, par Antoine Fufy, Curé de
S. Barthelemi. Paris, 161 9 . in 8°.

1 z. PRÉJUGÉS légitimes contre les Cal-
vinifl:es, par Pierre Nicole. Paris, Sa-
vreux, 167 1. in 12.

613. LES P. R. ( Prétendus Réformés),
convaincus de Schifmc, par le mémo
Nicole. Paris, Defprés, 1684. in Iz.

644. DE L'UNITÉ de l'Eglife contre le
Miniffre Pierre Jurien , par le même
Nicole. Paris , DeJprel , 1687. in IS.

615. DIONYSII CARTHUSIANI conta AI-
choranum & Se&am Machometicam,
Libri V : accedunt cjufdem de bello

inffituendo
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inffituendo adversùs Turcas, nec non
de generali Concilio celebrando , &
contra vitia fuperftitionum. Colonie ,

Quentel , z 5 3 3. in 8°.
Ce Traité , qui efi fort rare , efi le feul de tous

les Ouvrages de Denys ( Rikel) le Chartreux, qui
fois recherché des Curieux, à caufe de la fingula-
rité de beaucoup de pairages qui fentent fort la
Capucinade.

Le Traité de Bello infiituendo adverfûs Turcas,
que ce Volume renferme , efi le plus fingulier.
C'efi un Ouvrage de froc , qui renferme des ex-
hortations aux Princes Chrétiens qui regnoient
alors , pour qu'ils aient â s'aflèmbler, & détermi-
ner une Croifade", afin de détruire l'Empire de
Mahomet. L'Auteur y rapporte quantité de paira-
ges de l'Ecriture Sainte , qu'il arrange â fa maniere,
& les appuie de trois prétendues revélations à lui
arrivées , & faites de la part de Dieu, avec ordre
de les en inftruire; leur promettant une réuflire
certaine dans l'entreprife. Mais il fut regardé com-
me un vifionnaire , & fon Ouvrage fupprimé.

Plufieurs perfonnes ont jugé différemment de
ce Livre , & ils prétendent que ce Traité n'a pas
été fait fans defl'ein, & qu'il fut entrepris exprès
& par ordre de quelques Puifrances , qui faifoient
jouer des refforts , pour ébranler les Princes Chré-
tiens en faveur du faint Siège. Ce Traité ne fe
trouve point dans l'édition in folio que l'on.a don-

t
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née de tous les Ouvrages de Denys (Rikel ), plus
connu parmi nous, fous le nom deDer{ys le Char'.

treux.

Defcription du Volume.

Huit feuillets réparés fe trouvent au commencement, qui
renferment le Titre , au ver.e duquel eft une imagé de la

Vierge, une Epitre dédicatoire, un Elenchxs Librorttut,
& le Proemium Authoris. Suit enfuite, le Corps de roa.
vrage , qui eft de 628 pages , enfuice defquelles doit ie
trouver un feuillet féparé , (cul & non chiffré , qui con-
tient au rein , un Sonnet Latin â la louange de Denys le
Chartreux , qui eft repréfenté au vers) , comme en ez.
tare, avec un Sonnet au bas de cette repréfentation.

Il eft à remarquer que la date de l'impreffion qui fe
trouve fur le feuillet du Titre , eft fautive : la voici : Co-
lonia, aped Petrum Quentel, ana• xxxrti pour M. D.

/XXIII.

616. RADULPHI CUDWORTHI Syftèma in-

telleAuale hujus Univerfi , feu de ve-
ris naturæ rerum originibus Commen-
tarii ; quibus omnis eortim PhiIofophia,
qui Deum cire negant , funditùs ever-
titur. Jenty , 1733. z vol. in fol.

Ouvrage très (avant , fort eftimé & recherché:
les Exemplaires ne s'en trouvent point commun&
ment en France.

617. CHRISTQPH. t CAPITE FONTIUM

Epitome nova illuifrationis Chriftianafi
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Ïidei adversiis_ isnpios , libett3nes ,
Atheos, 8tc, Par fis , 1586. in 8'.

C18. TIIOMI$ CAMPANEtLt At^leiit us

triumphatus, feu redu&io ad Religio-
nem pet fcientiirum veritatesb Rome,
1631, in fol.

Ci 9, L'A:railsztu convaincu par David
Derodon. Oranges fr Paris , de Varen-
nes, i659. in 8°.

gzo. DAPENSE de la religion, tain Na-

turelle, que révélée  contre les Inh
deles & ies Indrédules, trad. de l'An-
glois de Gilbert Burnet. La Haye, Pau.
pie, 17 3 8. 6 vol, in 8 .

421. JACOBI BATELERII Vitidiciæ Mi-
raculorum, per quæ Fides Chrifti fuit
confummata, adversits Spinoff Traaar.
Theolog. Politic. Amfielodami, frais.
berge, I 67 3 . in 12.

fi I. JOANNIS BR.BDENBUI.GII £nerva
tio Tra&atus Theologico-Politici Be.
nedi&i Spinofx, unit corn demon(ra-
tione geometric. , Naturant non efï'c
Deum. Roterodami , Noranus , 1675.

z ij
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ISAACI OROBIO Certaine!" Philo-

.fophicum propugnatx veritatis divinz
-ac naturalis, adversils Bredenburgium
& Spinofam , Lat. & Belgicé. A'n fie-
lodami , 1684. ^— CH/LISTON-1. WIT*
rICH11 Anti-Spinofa , five de Spinosa
Examen. Anfielod. Wolters , 169o. in

4° •

423. FRANCISCI CUPERM Arcana Atheif
mi revelata , pbilofophicé & -paradoxi
re£utata , examine Traûatus Théolo-
gico Politici Bened. Spinofx. Roter>
dami , .Noeranus. _, 1676. in 4°.

424. LAMBERTI WELTHUYSII Opera
omnia, in quibus de .articulis Fidei
fundamentalibus, & de cultu naturali,
contra Trac&atum Theologico-Politi-
cum Bened. Spinofx difTeritur. Rotera,
dam. i, Léers, 1680. z vol. in q.°.

425. L'IMPIE convaincu , ou Difl'ertation
contre Spinofa (par Noël Aubert de
Valsé). 4mflerdam, 1684. in Y 9._
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Théologie . Eété,roodoxe.

S. T. &crits des Anciens Réformaieitrs
Crecs.& Vaudois, IVicléfiffes, Fluftes,.
&c. jufgrr'au temps de Luther,

6'26. HIEPIEMIÆ PATAIAKCHIÉ 'C. P.
Cenfura Orientalis Ecclefrx ., dc pr t-
cipuis noftri fxculi :Hxreticorurn_Iog-
matibus , è' Græco. Latinè, per: Stanist
laum Socoloviun,, cum ejus annotatio..
nibcis. Cracoviæ: ;" [ S âr2. in fol.

A.rchiepifcopi Thefraloni.-
cenGs , de Primatu Papx Romani .-Li-
br-i. duo , Graec. Lat. & Barlaam , Mo

-nachi , de'Principatù Papx, Liber,Gr..
Latink , *cumm. notis. Claudii -SâlMafii.
Ha..n0iv, 16o8:. in 8 °..

6t8. JOANNIS WICLEFI, vin undiguaqu^
Dialogorum Li.bri IV: quorum

Primus Divinit tem & Ideas traaat :
Secundus , Univerfarum creationern.
compleaitur : Tertius, de Virturibus vi.
tus que'contrariis copiofifïimè loquitur:.

Z iii
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pour ainfi dire , parvenu que celui-ci , qui a été
mis `au jour par les foins de Ouzo Brunsfels , que
l'on affure en avoir été l'Editeur.

Ce Volume, que tout le monde fait être fort
rare , eit imprimé fans nom de Ville ni d'Impri-
meur ; mais par la conformité des carafkères , il
partait être ford des preffes de Jean Oporin de
Baffe. Sa rareté exceffive vieut du foin particu-
lier que prit la Cour de Rome de le faire rechec

. cher dans le temps , & de fa fupteflion exaCte de
la plus grande perde des Exemplaires qui furent
jetés au. feu.
- Quelques perfonctes affluent ciller un autre
Ouvrage de Wiczzr., qu'ils caraéiérii'enc du noir!
de Trialogorum Libri IV, & qu'ils prétendent infi-
niment plus race. Mais comme. l'on n'en connoît
particulierement aucun Exemplaire réellement
exiftant;, il nous a paru x après quelque examen
particulier, que ce fameux. Ouvrage , & celui que
nous connoiffons . feus le Titre de Dialogorrm Li-
bri IY , &oient une même. choie ;. & que ce pou-
toit être une méprife de leur part, fondée.fur quel-
ques Auteurs * qui ont parlé de ce dernier fous
k titre de Trialogues ; & qui a été. aulfi employé
par dil%rens. Bibliographes ,, au lieu de celui de
Dialogues.

De plus , pâr un avertiflemetit que l'on trouve
3 la page premiere de YOuvrage que nous con.
unifions , il paroît devoir être plutôt cara&érifé

* $aleits, S ripterea taaleric Britantti e. Art. WïcleJ
Z iv
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du Titre de Trialogues , que de celui de Dialo%
Bues, puifque les perfonnages y font annoncés me
nombre de trois : voici le pilage.
Cum loqutio ad perfonam multis plus complacet

quâm loqutio generalis, ff mens multorum qui
afficiuntur fingularibus ex tali loqutione acui-

tur : vidimus qubd po t multis utilis quidam
et TRIALOGUS. I7bi prima ALITHIA tan-
quam folidus theologus loqueretur : fecundè ,
infidelis captiofus tanquam PSEUDIS objice-
ret : fr tertii fubtilis theologus fr matures , tan-
quam PHR ONESIS decideret veritdtem.
Par ce pairage que nous rapportons, & que l'on

trouve tel â la tête de ce Volume, il eff aité de
voir qu'il renferme des Trialogues , puifqu'il y
entre trois Interlocuteurs fous des noms diffé-
reras , favoir ; le I. Alithia', ou la Vérité : le II.
Pfeudis , ou le Menfonge : le III. Phron fs , ou
la Sageffe : ainfi , fans cependant nier abfolument
l'exiftence du fameux Trialogue prétendu , autre
que celui que nous connoilions , il paroît affez
vraifemblable, que l'Ouvrage des Dialogues, que
nous annonçons , eft le même que celui que l'on
a caraftérifé du nom de Trialogues , lequel , fi
réellement il exiftoit, feroit le plus rare de tous
les Livres.	 -

L'animofité avec laquelle les ennemis de ri-
clef févirent contre lui , même après fa mort, &
qui fut au point de faire exhumer fon corps quel-
ques années après pour le brûler, & en faire jet-
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ter les cendres dans la riviere , a fait auffi inter-
prit« du mauvais côté plufieurs propolitions de
cet Héra-largue , & on lui a fait avancer , â ce
que l'on prétend , des erreurs qui ne fe trouvent
point dans fes Ouvrages , ce qui oblige de les
lire pour pouvoir être fiir de fa do&rive. M. Len-
fant en a donné un Extrait fincére & exafl; , fur
un Exemplaire qu'il trouva de ce Livre dans la
Bibliothéque de l'Univerfité de Francfort fur l'O-
der. Cet Extrait, qui eft regardé comme très judi-
cieux, fe trouve inféré dans le Tome premier de

for' Hifloire du Concile de Confiance , page 2220
fuiv. de l'édition de 1727 , imprimée en Hol-
lande en 2 vol. in 4°.

Defcription du Volume.

Six feuillets féparés (e trouvent au commencement , qui
renferment, le Titre, un Prologue; un Index des quatre
Livres, & un Sonnet Latin , â la tête duquel on lit ces mots:
Johannesclefus : randido Leflori. Suit enfuite, le corps
de l'Ouvrage , qui eft de 175 feuillets chiffrés en Lettres
Romaines Capitales, & au versô du dernier de ccs feuillets,

on lit : Excufum anno â Chriflô nato. M. D. XXV. die
VII Martii. Le cara&ere dont on s'eft fervi .pour imprime;

ie corps de l'Ouvrage , eft rond demi•quarré, & celui des
'marges eft en Gothique. 	 -

(i 29. LA PETITE PORTE de Jean Wiclef,

en Arrglois , imprimée â Nuremberg,

en 1546. vol—in 8°.

Ce petit Volume , qui renferme un Traité cou..
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rte le dogme de la tranfubftantiation , eft -fat
rare , furztout de l'édition que nous en annon
cons , qui eft l'Originale. La réimpreffion qui en
a été faite depuis I Oxfort en i6tt , quoique
moins eftimée, eft encore rare & très difficile I
trouver.

Plufieurs Auteurs ont prétendu que ce Volume
n'étoit pas de Wiclef; mais de quelques-uns de
fes Difciples. Nous ne pouvons en donner de
defcription , parce que nous n'en avons trouve
aucun Exemplaire â Paris.

630. JOANNIS Huss. , & HIERONYMI

PRAGENSIS , Hiftoria & Monumenta.
Noriberg e , Montanus , M a. S a. vol;
in fol.

• La nouvelle réimpreflion de cet Ouvrage, qui
parut en Allemagne, en lm i S , auffi en deux Vo.+
fumes in folio, a fait tomber le prix du l'origi-
hale que nous annonçons , qui étoit autrefois tris
bière. Quoique l'on ne faffe pas grand cas de l'é-
dition de i 71 s , qui eft très mal exécutée, l'on ne
recherche plus cependant, autant qu'autrefois,
les Exemplaires de celle-ci, & ils ne confervent
de valeur, vis-â-vis des Curieux, que quand leur

confervation eft parfaite.

X; t. JOANNIS Huss Opufcttla in tres
Tomos diŒŒineta, cum appendice Otho.
nis Brunsfel1i, abfque nota eclditiozis.
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^--- EPISTOLA LW Nobilium Moraviæ,

pro defenfiotie bannis Hufr, ad Con-
cilium Conffantienfe. -- PROCESSUS

Confiftorialis Martyrii Johannis Hufr,
cum correfpondentia legis gratiæ , ad

jus papifticum , in fimoniacos & forai•
,catores papif}as , & de vi&oriâ Chrifti,

denique Anti-Chrifti degradatione ac

depofitione ; abffue . natâ editionis
anni.

L'on trouve tris difficilèment ces Opufcules
"de Jean Fiüi% bièn complets & . léuir rareté leur
â toujours	 econt rvé un mérite ,diftingué dans l^

*République des._ Lettres.. Ils ne fe trouvent point
dans la grande I3iftoire- de'cet Flé éfiarque, que
nous avons annoncée I l'Article précédent ; mais
Ume partie en a été inférée dans la réimprefïiôn de

e cette Hiftoire en 1 7 r s.

Quoique cette réimprefïion efrt naturellernetit
? faire tomber le prix de -ces d fci les, ils ont
cependant confervé leur ancienne valeur , parce
que ce Volumc renfermant les Originaux de quan t

-tiré de piéçes uès vives contre la Cour de Rome
$t fes Minittres; on ne les trbuve plus , qu'altérées
dans la réimpreffion.

Il eft efl'entiel de prendre garde, fi dans ce Vo.
lame , qui eft fort rare, l'on y trouve toutes les

piéces raffemblées , qui forment entre 'elles t'a
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compofition totale; la plûpart des Exemplaires ne
nous en font demeurés qu'imparfaits; & comme il
eft affez difficile de s'en appercevoir ,. faute de
favoir les piéces qui doivent y entrer , nous e'
allons donner ici une defcription particuliere
qui pourra fervir de guide , dans l'examen fcrupw
leu que l'on en doit faire.

Defcription du Volume, fr de fis Parties dif fi-
rentes.'

PARrr! I. suit Feuillets réparés fe trouvent au comi,
nsencement, qui renferment le Titre, un Abrégé de ls
Vie de Jean Huff, avec le Catalogue de fa Ouvrages;
une Préface de P Éditeur Otho Brunfels,. une Epitre adret:
fée 'a Luther, au fujet de la condâmnation cke Jean. Huff,
St un Epitome , ou Table des Chapitres de cette premier

Partie, qui fuit immédiatement aprés, & contient 98 feuil-
lets, â la fuite deCquels l'on doiten•trouver dix autres (é—
parés , (culs & non chiffrés „qui renferment une Epitre;
avec l'Appendix de r Éditeur , un parallele des Prophéties
qui regardent JéCus-Chrift & l'Ante-Chrilt , avec le Som...
maire de leurs anions , & on Iir â la fin du , dernier de
ces feuillets , les mots qui fuivent : Regnum Pape e(i re—
;aura Anti-Chriffi : inerepet Dominas in te Satan.

PARTIE II. Quatre feuillets réparés fe trouvent au come
Y tencement, qui renferment le Titre, une Epitre de Lu.
ther adreffée â l'Editeur, avec un Epitome'eu Sommaire
des Chapitres contenus dans cette Partie , lequel Epitome
e(t fuivi de la répréfentation de Jean Hu, f, gravée ea
bois. Suit enfuite , le corps de cette feconde Partie , qui
contient 74 feuillets , à la fin du dernier defquels on Iist
FINIS.
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PARTIE III. Quatre feuillets féparés Ce trouvent ate com-

*nencement , qui renferment le Titre', une Epiue de Lu-.

sher, adreffée â !'Editeur , & nn Epitome ou Table des
'Chapitres , fuivi de la repréfentation dc Jean Huff , qui
prêche Ires difciples. Suit enfuite, le corps de cette Troi-
âieme Partie , qui di de y 2. feuillets , dont le dernier n di
point chiffré , & â la fin de ce feuillet , il y a ces mots,
Reliqua ipfe expendito per te LeEor , nos cuts con-..
clufione voluminis cogimur fermoi em quoque conclu

-elere. Finis.
Les trois Parties que nous venons d'énoncer , at qui font

dif inguées les unes des autres , doivent être fuivies de
deux autres pieces , ravoir : la premiere, eft une petite Par-
sie de dix feuillets féparés, regs & non chiffrés, avec
l'intitulé qui fuit , â la tête :

.,jEpiffo1a L1111 Nobilium Moravia , pro defenfione lobart-
sus Huf ad CanciliumConfantienfe, emend. litteris,
6c.

La feconde eft une autre petite partie de 2, t feuillets non
éhiffrés , qui a pour titre : Proceffus confiflorialis Mar-

syrii Johannis He, cum correfpondentid legis gratin ad

ad jus papiflicum, in fimoniacos fr fornicatores papifas,

£ deviaorid-Chrifii, de que Anti-Chrifli degradations ac

depofitione. Cette derniere partie eft compofée de figures
.ilégoriques & fingulieres, gravées en bois.

On ne trouve dans aucune des Parties ci-deffus énoncées,
aucune indication de Ville, de nom d'Imprimeur, ni date
d'année d'impreffion.

63 &.VLDERICHI HUTTENI, Equitis Ger
mani Dialogorum Libri : fcilicet : For-
tuna Febris prima ; Febris fecunda
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Trias Romana : & Infpieientes : excitf

anno Domini t5 2o. in 4°.

Defcription du Volume.

Les feuillets de ce Volume, qui eft fort raie, aie tout
point chiffrés , mais (implement ditingués par des figes:
lures qui fe remarquent au bas des pages : le Titre de
Livre commence ces fign4turea, & tient pour la lettre A.
Les autres fuivent enfuite felon l'ordre de l`Alphabet, jut:
goes & compris-la fignatsre R, qui eft la derniere de

toutes; chacune .de ces fignatures forme un cahier de qua*
ate feuillets, & le Volume finit pat un fimple E,,ara.

63 3 . JOHA /41N IS COCHLII Concilium
dele&orum Cardinalium , & alioruin
Prxlatorum, de emendandâ Eeclefia",
anno 1S38 : acceflît .iEquitatis difcuf-
iïo fuper Concilio dele . Cardinalium
&c. ad tollendam, per generale Conci4
lium inter Germanos in Religione dif
cordiam : excuf anno t539. in 8e.

Petit Volume écrit d'une maniere fort vive. Leda
Exemplaires en font rares , & tris difficiles I
trouver.

Defcription du Volume.

- Les feuillets de ce Volume ne font point chiffrés, mail
difiingués feulement par des fignatures que l'on remarque
au bas des pages : la premiere fignature A commence au
feuillet du Titre , & les autres fuivent â l'ordinaire, jut nes
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.8t compris la lettre H. Chaque fignature eft de quatre feuil"
lets , â l'exception feule de la derniere , qui n'en a que
trois ; ce qui forme , pour la totalité du Volume , ; r feuil-

-lets, â la fin du dernier defquels on lit en grandes Lettres
. Capitales , ce qui fuit : dNXO M. D. XXXVIII.

S. z. Ecrits des Nouveaux Réformateurs,

& premièrement des Luthériens, Nation
• Allemande.

634. MARTINI LUTHER' Opera omnia.
Witteberga , Lehmanus, 1554, 6. ann.

fegg. 7 vol. in fol.

635. PHILIPPI (SCHVARTZERD) ME-

. LANCHTONIS , Opera omnia , editore
Cafpare Peucero. 	 tteberga, Gronen-
bergius , t 6o I. 4 vol. in fol.

'636. ACTA & SCRIPTA Theologorum
Wittembergenfium & Patriarc hx C. P.
D. Hierémia que utrique,abanno 1576,
ad annum 158z, de Augufan1 Confef-
fone inter fe mi%runt , Gr. Lat. ab iif-
dem The ologis edita. Witteberga, Cram

to, 1 584. in fol.
637. MARTINI CHEMNITII Examen Con-

cilii Tridentini. Francofurti, Fabricius,
. .i 5 8 5 . in fol.
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638. MONACHUS REFORMATUS, hoc-,eft,;
Examen examinis lefuitici, de quaf.
tione Becani , Utrism Monachi fervent

Deo fidem , qui ad Lutheranos profit-
giunt , & ibi uxores accipiunt. Witten
berge, Schurerus, 16rz. in 4°.

Traité fingulier & peu- commun.

639. MATTHIÆ FLACCII ILLYRICI, de

Myfticâ Sacramentalique Prxfentiâ &
Manducatione Corporis Chrifli in Cee-
nâ, anno '5 54. in 8°.

640. EJUSDEM ILLYRICI Demonftratio-
nes de Effentiâ Imaginis Dei & Dia-
boli , juŒitieque ac injuf}itix origina.
lis, cum teffimoniis Veterum. Bafzlex,

1 5 69 . in 8 °.

641. EJUSDEM ILLYRICI de occafionibus
vitandi errorem in effent. jufrit. origi.
nal. Bafilee , 1569 . in 8 °.

642.. EJUSDEM ILLYRICI de injuffitil,
aut Peccato Originali. Bafilece, 1568.
in 8°.

643. EJUSDEM ILLYRICI Defenfio Sa-
næ Do&rinx, de Originali Juflitiâ, ac

injuftina
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injuf^'itiâ aut peccato. Baihea, 157o.
in 8e.

'644. EJUSDEM ILLYiticI Confenfus una-
nimis primitivæ Ecclefiæ , de non fcru-
tando Divin Generationis Filii Dei
modo.. Bafilete, 15 6o. in 8°.

64S • EJUSDEM ILtYRict Apologia pro
fais demonfirationibus, in controverfiâ
,facramentariâ, contra Theod. Bez t Ca-

villatioties, r 5 66. in 8°.

Il faut joindre I ce Volutne itné petite Piéce qui
y a rapport : elle h'efI que de 8 féuillets feulement,
$t elle a pour intitulé , Reprezitiones apologie M.
Flacci Illyrici r de logo, & aliis quibufdam. Lena
anno 1561. in 8°.

446. SCRUPTA quædanm Papz & Monar-
charum, de Concilio Tridentine, cum
Przfationc ejufdem Matthiæ Flacci Il-
lyrici. Balile e , abfgue anm notii. in 8°.
Tous les Ouvrages du fameux Matthias( Fran.

cowits) Flaccus Illyricus , que nous venons d'an-
noncer, font rares & difficiles I trouver ; l'on fait
alfez que tous les Ouvrages de cet Auteur font
recherchés des Curieux.

647. JciANNIS HIMELIz lefuita pharizai-
Aa



374 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
zags, fat Collatio Pharizaifmi & Je-
fuitifmi , cum apologia pro Luther,"
contraquemdam Loyalitam Spirenfem. 

-,Spine , 1 614. in 4°.

Sa!yre peu cogfidérable , mais affez rare.

648. CONcILII TKIDENTINI Gravamina
•oppofit 1, quibus & caufz neaeQàriz, &
gr w 1im e exponuntur, Tiare Eleâo-
res„ PPrincipes,Ordines irnperii Augutta-
mam Confefiionem amplexi, Concilium '
iftud neque agnofcerc, neque adire vo.
luerint, é Germaacco in Lat. couvert: '
&,Lajarentio Tuppio Pomerano. Excrt
del+&t Çabriel Carierius, an. T597. in 8°.

449. LA PASQUILLE d'Allemagne, auquel

l'Hifoire de l'Evangile, de nouveau rè-
tourné en lumiere , & la caufe de la
guerre préfente font touchées, aucuns
Princes font admoneftés de leur.con-
ditiori & office, aucuns aush font peints.
au vif, par aucunes belles fentencesti-
rées de la Bible. 1 546. in 40.

6 .5o. ANALYS IS . & -Refutatio PotInanen-
fium affertionum, de Christi in terris Ec
clefia ;' qu cnâ'rd& penès quos existas,
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propofitarum in Collegii Po Œnanienfi,
Monachis nova focietatis , quam

illi Societatem Jefu non fine blafphe-
miâ nominant, nifi forcé unius Judz
Ifcariotz pofEeri ac hzredes• haberii ve-
lint. Per A ntoniurn Sadeelem. ll?orgiis,
1584. i/-2 8°.

Petit Traité fatyrique & rare , de i So pages
feulement.

651. .€GIDII HUNNIZ Calvinus judai-
zans. 1Vitteberga, Velacus, 15,5. in 8°.

.65 2. COILII iECUNDT CUAIONIS, de am-
plirudine beati Regni Dei Traûatus.
Bafilez , Oporinus , 1 5 5 o.

Ouvrage fingulier' & très peu commun , dans
lequel l'Auteur prétend ciue te. nombre des Pie-
deftiriés fera beaucoup plus grand que celui des
Réprouvés. Ce Volume a été réimprimé depuis ,
mais cette édition Originale en eft la plus recher-
chée.

653.01E1-11 SECUNDI CURIONrs Opuf,
cula quædarn. Rafilec , 1 544. in 8°.

Ce Volume eft un des plus finguliers , & un
des plus rares de cet Auteur. Il renferme plufieurs
piéces très curieufes, qui ont donné â penfer,. quo.

Aaij
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Calius ficundus Curio n'étoit pas éloigné de la
fede des Sociniens. Les premieres Piéces que l'on
trouve .à la tête de ce Recueil font celles ci : Ara-
raneus feu de providentid Dei.— Libellus de hn
mortalitate anima. — .De liberis pit educandis.
—Paradoxa Chriftiaata. Paraphrafs in prin-
cipium Evangelii S. bannis.

Nous parlerons au long de cet Auteur â l'Arti-
cle du fameux Recueil de Pafquinades que l'on
lai attribue , & qui a para fous ce titre : Pafquil-
lorum Tomi duo , frc.

654. FRANCISCI VILIERII de ftatu pri
mitivx Ecclefix ejnique Sacerdotii.Hie-
rapoli , Crijpinus , 1 5 54• in 8e.

655. BERNARD'I de LIITZEMBURGO Con•

cilium generale Malignantium , cum
difce(lonibus pro Cencilio generali or-
thodox. mil-itantium , anno 1528. in 8°.

656. HENRICI CCTYCKII fpeculum con

cubinariorum Sacerdotum , Monacho-
rum ac Çlericorum. Colonise , Gual-
therus, 1559. in 8°.

S. 3. Ecrits (inguliers des Nouveaux RI-
. , formateurs , Nation Suit : Sacramen-

taires & Zuingliens.

6S7. HULDIZICI ZUINGLII Opera omnia,
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etlm Przfatione apologetici Rodblphi
Gualtheri. Tiguri , Frofchoverus „il 81.

3 vol. in fil.

S. 4. Ecrits ftngurers dés Nouveaux Ré-
formateurs' Protejianss ,
Dogmatiques & Moraux..

658. JOANNIS CALVINT. Opera- omnia
Theologica. Amfelod: Schipperus
I.67I , &.ana. fegq: 9 vol. in fbl.

659. TRAITÉ des Reliques, par Jean.Cat-
vin: Genéve 74. I S.9 9. in 12.

Petit Traité-peu- commun , & allez recherché ;,
il a été imprimé plufieurs fois , mais on ne fait
point de choix dans les éditions.

.66o. TR & i z É des Indulgences contre le
Décret du Concile de Trente. Genéve,

Chouet-, 15 99: in 8°.

661. IAC0B:1 ARM I NI I Opera omnia

Theologica. Francofurti , Hofrimannus,
1.63 g. in 4°. Peu commun.

.662.. PETIZI VIRETI Opufeula, fcilicér
de vero Verbi Dei Sacramentorum &
Ecclefiæ Minitlerio ; de adulterinis.Sa-

A a iii
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• crainentis ; de adulterato Baptifmi Sa;

cramento , & de Sane. Oleorum Ufa
Confecrationibus, &c. Oliva Rob.

Stephan , 1 5 63 . in fol.

663 . D I SPUTATI ONS Chrétiennes fur 1'6.
tat des Trépaffés, divifées par Diala
gues, par Pierre Viret. Genéve , t 5 y+

• in 8°.

664. Lis RusES de Satan , tad. du Latin
de Jacques Aconce. Basle, Perne,x 565.

• in 4°. Bonne Edition.

665. SI MON I $ EPISCOpI I Opera omnia
Theologica, curis Stephani Curcellzi
edita. Amflelodami , Rlaeu, 16 5 o, f^

Gouda . , Vander Hoëve , 1 665. a vol.
in fol.

666. STEPHAN I CURCELLÆ I Opera Om-
nia Theologica. Amflelodami, El^evir,
1675. in fol.

667. FRANCISCI GOMARI Opera omiiia
Theologica. r4mffelo. d. Janfon , .1 661..
in foi.

668. PHILIPPI I LIMBOaCH Theologia
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Chriftiana. Amffelvd. Weflein , 1715..
in fol.

669. LES ENTLETIEZIS des. Vomageurs fiir
la Mer. Cologne, 17z5. 4 vol. in I.

5. S. Ecrits • des. nouveaux Riformateurs
Anglicans.

670. GEORGII B'UtLr Opera omnra, CUM

annotarionibus. loan. Ernefti Gribii.
Londini, Smirk, 1705. iiafvl.

671. SERMONS fur diverfes Matieres im-
portantes , trad, de l'Anglois de Tillot-
fon , par Jean Barbeyrac. Amflerdam,
flumbert, 172, 2. 7 vol: in 81'.

672. DE LA MORT & du Jugement der-
nier, trad. de l'Anglois de:Guillâume
Sherloch, par David MazeL Amf. . nef
bordes, 169 6. in 86.

673. DE L 'IMMORT.A.LITi de l'Ame &
de la Vie éternelIe ; trad. de l'Anglois
de Guillaume Sherloch , par M. de

Marmande. 44. flunebext, ; i708. ira
8.

A a i0
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S. 6. Traités fngutiers contre les Dogmes
& différentes pratiques de l'Eglife Ro-
maine, &c. & premiérement, Traités con-
tre la Religion Romaine en général.

674. Drscoi SO BREVE fopra le lette Pi-

fiole faine a le fette Chiefe del' Afia,
per mano del fuo amata e fidekfimo
Cancelliero çiavaxri, rie le quali f vede
efler adumbrato il vario ilato Bela Chie
fa , dal - principio de la Predication de
gil Apofioli infine t la fane der monde.
anno. 15 6o. in 8°.

Petit Volume fort recherché , rare & difficile â
trouver,

675. MATTHÆI SUTLIVII de vert Christi
E&çlefiâ, de Conciliis & de Monachis,
adversùs Bellarminum.. Londini , 1600.
in 4°.

676. LES TROIS CONFORMITÉS , â la-

voir , l'Harmonie & Convenance de
l'Eglife Romaine , avec le Paganif-
me , fudaïfine & Héréfies anciennes,
par Franctois de Croy. Imprimé en t 6o S.
in 8°.
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677. MATTHIIE (FRANCOVITZ) FLACI

ILLYIUCI, de Seclis, Diffeufionibus,
Contradi&ionibus & Confufionibus
Doarinz & Religionis Pontificiorum
Liber. Bellay , 1 5 6 5 . in 4°.

678. ,EJusDEM ILLYRICI nota quzdam
clariffimæ veræ, de fall. Religion. quibus
etiam rudiores Œatuere queunt, Papif}a-
rum cire . falfam Religioneru. Magde-
burgi , 1549. in S°.

Ces deux Ouvrages de Flaccrts Illyricus font
très peu communs , & on ne les trouve que diffi-
cilement.

679. JOANN. RAST\9ICH Elenchus Papif-
ticx Religionis, in quo probatur, ne-
que Apoftolicam , neque Catholicam ,
neque Romanam efFe. Ane. Janfon,
1634. in 8..

680. PARALL'ELLE du Socinianifme & da
Papifine , dans lequel on prouve que
l'Eglife Romaine n'a aucune part en
J. C. & qu'elle eŒ entiérement réprou•
vée de Dieu. 1 687 . in 12,
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S. 7. Traités inguliers Hétérodoxes contre
le Saint Siége , la Hiérarchie, de lE-
glife Romaine , les Perfonnes Ecck-
fiafliques.

681. PETRI PAULI VERGERII Operum
adversils Papatum , Tomus pri'mus,
comple9ens, Secretarii Pontificii AG
tiones tres, Confilium de emendand3,
Romana. Ecclef â , epiffolam ad Polo-
nhr Regem de Colloquio inffituendo ,
Dialogos IV adversùs Ofium , Hire-
ticorum Catalogum cure annotatio-
nibus, de Idolo Lauretano, Scholia in
binas Pauli IV litteras , quôd Papa
celebrans Concilium, pareat idoloma-
niis craffioribus. Tubing, Vidua Mor-
hardi, 1563. in q..
Les Ouvrages fords de la plume de Veegerius,

:prés qu'il eut apoftaf é , font tous reconnus pour
être rares; & c'eft â leur rareté , pour ainfi dire ,
que l'Auteur doit, en partie, la réputation qu'il s'eft
acquife dans la République des Lettres.

Le fujet de fon apoftafie vient du refus qui lui
fut fait d'un Chapeau de Cardinal auquel il pré-
tendait , ce qui l'engagea , pour fe venger de la
-Cour de Rome, I quitter fon parti, & â s'élever
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en Cenfeur inéxorable des abus & des défordres
qui défoloient pour lors l'Eglife Romaine , par la
corruption de la plus grande partie de fes Mem-
bres.
• L'Ouvfage que nous annonçons eft le plus con-
fidérable , .& il ne forme que le premier Tome
d'une Colle&ion qui en devoir avoir ptufieurs de
fuite , mais qui n'ont pas eu lieu. C'eft le feul qui
ait été imprimé, & on ne le trouve que tris diffi-
cilement.

Deferipeion du Volume.

Trois feuillets réparés fe trouvent au commencement,
qui renferment le Titre, une Epitre dédicatoire , & tine
Table des Pieces. Suit enfuite , le corps de l'Ouvrage, qui
eft de 401 feuillets , après lei-quels doit en fuivre un autre
fépare, feul & non chiffré, qui renferme un Errata.

682. CONCILIu 1 non xnodô Tridenti-
num, fed omnc Papifficum, perpetuô
fugiendum ab omnibus Puis , edittim
t Petro Paulo Vergerio. Anno 1553.

0
in 4 .

Defcription du Volume.

Les feuillets ne font point chiffrés , mais difiingub pas

des fignatures que l'on remarque au bas des pages. Ccs (igna-
mes font depuis la lettre A , jufques & compris la lento
F, chacune dc quatre feuillets.

683. Cuà & qu OMODÔ Chrihianum Con-
cilium debeat cire liberum, & de con-
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juratione Papiftarum, 8&c. JYit eberge;

I 537. in 8°.

Ce petit Traité , qui eft fort rare , n'eft pas oriu
ginairement de Vergérius ; mais on a coutume de
le mettre avec fes Ouvrages, parce qu'après fon
apoftafie , il en fit faire une réimpreffion en 1557.

Le mérite de l'édition que nous annonçons ,
codifie en ce qu'elle eft l'Originale d'un Traité
devenu très rare , par la fuppreflïon exaCte des
Exemplaires, dont on chargea Vergérius lui-mê-

me , & qu'il exécuta avec tant d'exactitude, dans
le temps qu'il tenoit le parti de la Cour de Ro-
me, qu'il ne nous en. eft refté qu'un très petit
nombre.

Yergérius , après fon apoftafie , voulut rétablir
cet Ouvrage , & l'oppofer â la Cour de Rome ,
ce qui l'engagea â le faire réimprimer , comme
nous l'avons dit , en z 557 ; mais cette édition ,
méprifée des deux partis , eft reftée dans l'oubli
jufqu'â prefent , & l'on n'en fait nul cas.

684. DODICI TR.ATATELLI di Pietro
Paolo Vergerio. In Bafileâ , 1 5 49. in
8

68g. OPERETTA Nuova di Pietro Paolo
Vergerio, nella quai fi dimof}rano le

• vere ragioni che hanno mof% i Ro-
mani Pontefici ad inflrituir le belle
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-ceremonie de la Settimana Santa. 55 z.
in i i.

Petit Traité fingulier , tris difficile a trouver.

686. DELLE COMMISSIONI é faculta di
Papa Giulio III, a Pietro Paolo Ver-
gerio, e Paolo Odefcalco. Imp. tanne
15 48. in 8Q.

687. LE OTTO DIFESIONI del Vergerio
Vefcovo di Capodif}ria, overo Trattato
delle fuperftitioni d'Italia , e della gran-
de ignorantia de Sacerdoti , Miniffri &
Frai. (In Baflea, i S 5o). in 8

Ce Volume eft le plus rare de tous ceux de
Yergerius. L'on prétend que l'édition en a été pu-
bliée par Calius Horatius Curie , duquel eft la
Préface qui fe trouve a la téte de ce Traité.

Defcription du Volume.

Douze feuillets (é patés fe trouvent au commencement;
qui renferment le Titre, la Préface de Caius Horatius Cu-

rio, une autre Préface de Vergérius, accompagnée de plu-
fieurs citations & paifages tirés de l'Ecriture Sainte. Suit
enCuite , le corps du Traité , dont les feuillets ne font point
chiffrés , mais diftingués feulement par des fignatures qui
fe remarquent au bas des pages. Ces fignatures font depuis
la lettre d, jufques & compris la lettre K, chacune de huit
feuillets, it l'exception feule de la derniere, qui den a
que quatre.
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Au quatrième feuillet de h figea=  i , run trouve ana

apologie donnée eu faveur de Vergériscsa par Coelius Ho-

nnira Cario , dc cette apologie , qui eft fort curieufe , ne
fic pas de plaiir à la Cour de Rome , qui s'y trouve fort

malouine.

687 *. LUDOVIC' VERGERlI de Naturâ
& Ufu Sacrarnentorum & Czn c Do-
miniez ; Miffam non elfe tale Sacrifi-
cium, quod ex opere operato applica-
tum aliis mereatur remifionem pecca-
torum : przcipuae caufx propter quas
Miffam Pontificiam fugere debeamus.
Tubingæ , anno Domini 155 9 . in 8°.

Defcription dis Volante.

Les feuillets ne font point chiffrés, mais Mirés par
Ses fignatures du bas des pages , qui font depuis la lettre
if , jufques & compris la lettre D , chacune de huit
feuillets. Ce Volume eft fort rare , & fort difficile à trouver.

688. BULLA. D I ABOLI , quâ paterné Pa-
pam inffruit gilomodô gerere. fe debeat
in regenda Rômanâ Curia, & roto ter
rarum orbe. Anno 1 545 . -- SYMBO-

LuM NovuM â Cardinalibus in Con.
cilio Tridentine conftirntum , anno

I 54S. -- Discu &sus confolatorius fu-
per Concil. Trid. faaus inter Sorbo-
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nam & Nicolaum Maillardum , Do-
canum Theolog. excerptus & tranf-
criptus per Bened. Cofmomorium, anno
;564. in 8Q.

Ces trois petites Pi&es font rares, & fe trou-
vent très difficilement , fur-tout la premiere.

Defcription du Volume , ou des Piéces.

Le premier Traité , Balla Diaboli , renferme feulement
16 pages, à la fin de la derriere defquelles on lit ce qui
fuit : Datum apud CentrumTerra , in noffro Palacio Te^-

aebrofo; prafenti catervii Damanum ad hoc praciput con-
vocats, ad Confifiorium dolorofum , fub noffrl fzgilli c6a-
raElere terribili, robore perpetuo ac fide validâ pratermif-
forum. F4RFIREZZUS• Cantabrica Secretarius

Le fecond Traité, Symbolum, 6'c. eft compofé de fix
feuillets feulement , & à la fin du dernier , on trouve deus
dpitaphes latines au fujet du Pape.

Le troifième Traité, Difcurfus , &c. devoir avoir trois
Parties ; mais il n'en a jamais paru que la premiere , qui
sit celle que nous annonçons. C'eft une efpéce de Dialo-
gue en Vers Latins , entre la Sorbonne & Me. Nicolas
Maillard , fur la validité du Concile de Trente. Cette Par-
tie ne forme que 2.4 pages , & à la fin de la derniere , on
lit ce qui fuit : Hic prima pars explicit.

68 9. CONTRA PAPATUM ROMANUM .â
Diabolo inventurn , & edit. â Matthiâ
(Francowitz) Flaccio Illyrico : anno

a 545. in 8%
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Ce Volume n'eft pas moins rare que le préeé,°

dent; il commence & débute par une Préface fin-
guliere , â la tête de laquelle on lit : Satanacifrt-
mus Papa, frc. Ce 'traité, qui eft un des plus
violens qui aient paru contre la Cour de Rome,
eft attribué I Flaccus Illyricus.

Defcription dre Volume.

Les feuillets de ce Volume ne font point chiffrés , mais
dillingués par des fignatures qui fe remarquent au bas des
pages. Ces fignatures font depuis la lettre A. jufques &
compris la lettre O. chacune de huit feuillets , à l'exception
feule de la derniere , qui n'en a que trois, & qui finir pat
ce mot: Finis.

690. ANTITHESIS Chrif}i & Anti-Chrifti,
videlicet Papa' ; verfibus & figurisilIuf-
trata : accedunt de moribus Chriffi &
Anti-ChrifŒi Declaratio , nec non Vita
Hildebrandi , feu Gregorii VII. Hæc
omnia ftudio Simonis Rofarii edita. Gc-
neva , Vignon , 1578. in 8 °.

691. ANTITHÈSE de Notre Seigneur J. C.
& du Pape de Rome, dédiée aux Cham-
pions & Domeil igues de la Foi ; en ri-
me françoife , par François de Lan-
clufe. Imprimé en 1619. in 8°.

c, 9 2. ANTILOGIA PAPA ; hoc efl;, de

corrupto
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torrupto Ecclefiæ ftatu & rotins Cleri
Papiffici perverfitate , edita atm Pra-
fatiotle Wolfgangi Wuifremburgii. Ba-
filete, Oporinus , I S S f in 8°.

Traité rare & fatyrique du célébre -Flacrus
Illyricus, dont il n'y i3 que la Préface qui ne bit
pas de lui. Quoique. cet Ouyrage ait été réim-
primé dans le FafcicuLt s rerum expetendarunz fr
fugiendarum de Thomas Brown , l'édition que
nous en annonçons n'en eff pas moins rare .&
recherchée des Curieux.

Defcription du Volume.

Douze feuillets réparés re trouvent au commencement ,
qiû renferment le Titre ;une Préface & un Index. Suit en-
fuite, le côrps de l'Ouvrage, qui eft de r88 pages, *près
Iefquelles doivent le trouver fx feuillets réparés, ( *culs &
non chiffrés, qui renferment un Index, oa Table des Ma-.
tietes , avec une foufcription pour l'indication de l'année de
rimpt'eitiion , aine : Bafelete ex off vina loannis d porini ,
anno falutis humante M. D. LV`, menfe Martio.

693. PHILIPPI NI oLAI de duobusAnti.
Chriftis , Mahumete , & Pontifice Ro.
mano. Marpurgi, i S9 o. in 8 .

694. EJUsDEM NIcoLAï de Anti-Chtii o
Romano perditionis filin Confliaus.
Roiochii , 160 9 . in 8°.

Ces deux Traités fatyriques font rares, parcs
B 
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qu'ils ont été exafkement fuppritnés , le premier
fur-tout eft très difficile â trouver.

-695 . ANTICHAISTIANISMI a..trae , quâ
Chriflianifmum Veram Religionem ,
Pharifaifmum Chriftianifmo contra-
rium , & Papifmum Pharifaifmo fi-
minimum efi'e oftenditur , Authorc
P. Boquino. Genepce , Pignon , T583,
in 8'.

696. ROD'oLPHI GUALTHERI Anri-Chri-
tus, id el, Homiliar, quibus Roma-
num Pontificem verum & magnum An-
ti-ChriŒum efre probatur. s abfque loco

f^ anno, in 8°.

Defcription du Volume.

Cent quarante & un feuillets, y compris dans ce nombre
Celui de l'intitulé , forment la totalité de ce Volume. L'on
n'y remarque aucune indication de Ville', ni date d'année
d'imprelfion : le curaitere en eft italique , & l'on apper..
vit feulement fur le Frontifpice la forme d'un arbufte ,

l'entour duquel plufieurs crapauds s'efforcent de grim-
per ; & au verso du dernier feuillet , on trouve un pali'age
de"rAp'ocalÿpfe , qui commence par ces mots , Cecidit,
cecidit Babylon magna, &c.

697. ExrosiTlo vera harum Imaginum
Nurembergt repertarum, ex fundatif
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finio vert Magic \aticinio deduax,
per TheophraŒŒem Paracelfum t anno
1570. in 80.

Livre rare & finguliet , Compofé de planeurs
figures myftérieufes , dont fe font fervis les enne-
mis de la Cour de Rome, pour figurer , fous des
emblêmes magiques, la perfonne du Pape & celle
de fes Miniftres.

Defcription du Paume,

Quarante-fept feuillets, y compris, dans te nombre,
celui du Titre, forment la compofition de ce Volume; at
ils doivent Étre feulement fuivis d'un autre feuillet féparé ,
Peul & non chiffré, qui contient la repréfentation d'un
monftre ailé , fous les pieds duquel on lit ces mots: Ex-

cufum aune poft Ckriflum nutum, M. D. LXX.

697. * THEODORI BEZtEConfeflîo Chri%
tiant Fidei , dam Papifticis hzrefibus.
Ex Typographid bannis Bonce-Fidei,

560.	 8°.

60. SIBRANDI LuBfEKT de Papi Ito ;
mano Libri X. Francofurti, Radceus,

1 594. in".
698. * Dlscuasus Theologico-Poliri-

cus , de fiatu Reipublict Chriflianx
*Bbij
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degenerantis , & de reformandis mo-
ribus & abufionibus Ecclefix. France:
I61o. in 49.

699. PAPATUS ROMANUS, feu de Ori-
gine , progreii'u , arque extin&ione ip-
fuis. Londini , Billius , 1617. in q.Q.

700. DAV DIS MAY E RI Tranfenna
Theologica & Hiftorica , de Papatu
Romanenfi , per ethnicifmum impu-
gnato & refermentato; de Papi' , &c.
Francofurti , 1 63 4. in 4°.

70I. MICHAELIS SIRICI Idolum
Papale, ex ipsi' Papatûs praxi & anti-
quis inonumentis demonffratum. Gief-
fœ-Hafforum , Korgerus , 1670. in 4°.

702. LEONHARTI HUTTERI Ilias Malo-
rum Regni Pontificio - Romani ; hoc
eft, Hiftorica Differtatio de injufciflirno
Pontificis Romani in Ecclefii' Dei do-
minatu. Wittebergœ , Helwichius, 1609.
in 4°.

702. * LA SENTENCE & condamnation
du Procès du Pape de Rome , fes Car-
dinaux, Evéques , Abbés , Moynes,
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&c. contre Jéfus-Chrifl , Fils de Dieu
éternel, Seigneur du Ciel & dc la Terre,
& fes Apôtres, fon Eglife , & Saints
Do&ears d'icelle. Imprimé en 1563. in
8°.

Satyre finguiiere & aiEez rare , qui renferme
plufieurs Piéces, dont quelques-unes font en rime
françoife. Elle eft imprimée fans nom d'Autheur,
ni de lieu, & fa totalité n'eft que de ro pages ,
y compris dans ce nombre, le feuillet de l'in-
titulé. On lit fimplement I la fin du Volume ,
la. courte Soufcription qui fuit : Achevé d'impri-
mer le vintieme jour d'Avril r ç6;.

703. NICOLAI de CLEMANGIS (ou CLA-
MANGIS), de corrupto Ecclefiæ statu ,
editus â Leonhatte Huttero. Wiueber--
gc, Gorman, 16o8. in 4°.

Cet Auteur eft un de ceux qui re font le plus
élevés contre les défordres de la Cour de Rome ,
& fes Ouvrages , qui font aillez recherchés , font
écrits d'un ftyle mordant, & d'une vivacité peu
commune.

704. JUGULUM CAUSE, feu nova & ex-
peditiflima ratio , per quam Papa, ejus
Imperium, totufque Mifl"æ, Religionis
& Ecclefiæ Romani apparatus , unâ,

B b iij
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ruina concidere debent : anno 1671. 1
vol. in 8°.

705. DE Tv&CO-PAPISMO ; hoc efl, de
Turcarum & Papiffarum advershs Chri-
ffi Eccleliam & Fidem Conjuratione,
eorumque in Religione & moribus fimi-
litudine , Libri IV. Londini , Bishop,
1604. in 8°.

706. HISTOIRE de la Mappemonde Pa-
piftique , par Frandigelphe Efcorche-
mefi'es, imprimée â Luce nouvelle , par
Brifaut Chaf -Diables, en 15 67. in 4°.

Ce Volume, qui renferme une fatyre affez vio-
lente contre la Cour de Rome , les cérémonies de
l'Eglife Romaine & autres pratiques de fa croyan-
ce , eft attribué â Théodore de Bete ; mais on ne
peut affurer s'il en eft effeétivement le véritable
Auteur. Cet Ouvrage n'eft point commun.

Defcription du Volume.

Quatre feuillets réparés Ce trouvent au commencement
qui renferment le Titre , une Préface , & une Ditfertation
au fujet de l'origine de ce Traité. Suit enfuite , le corps du
Livre , qui eft de 1 9 0 pages.

707. MAPPEMONDE PAPISTIQUE. Grand
in fol. forme d'Atlas.
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Cet Ouvrage, qui eft très fingulier , eft plus rare

que le précédent. C'eft un grand Volume in folio,
peu épais , orné de figures fingulieres, gravées en
bois , fans aucune. indication de ville ,, ni datte
d'année. Il paroit être du même temps, que le pré-
cédent , & femble devoir lui. appartenir.

Nous en allons donner une defcription parti-
culiere fur un Exemplaire . que nous en avons.
trouvé dans la Bibliotheque de M. k Duc de la
Valliere.

Defcription du Volume.

Ce Volume eft partage en deux Parties , dont ta pre-
miere contient un Difeours en prote , avec un Intitulé à•

la tête. conçu en ces termes.
L'Origine & commencement de c 411e Mappe-Monde nou-

velle Papiflique , fr comment elle a été trouvée.
La feconde renferme des figures gravées en bois , qui'

fervent , on à l'intelligence du Texte qui les précéde ;_

ou â la repréfentation figurée des objets dont il y eft fait
mention.

La premiere Partie, qui contient lt Difcours, eft de t a
feuillets, imprimés feulement d'un côté à la. maniere des.
Efiampes, & l'on y remarque au bas des pages , des. frgna-

tares, depuis' la lettre A , jufques.& compris la lettre M:

La feconde Partie eft compofée de 16 figures numéro-
aies par des. chiffres Arabes, depuis le N.°. r , Orques &.
compris le N°. r 6.

Les pages de la premiere Partie font encadrées dans des
cartouches , -ou bordures gravées en bois , & ornées de.
Sujets qui ont rapport au Traité'; & après quelque examen
particulier , il nous a paru que ce Volume avoit été fait.

dans le deffein, 4 non d'enfaire. un Livre) mais une grand
B.b tv
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Carte ou plan Topographique de ce pays allégorique, pour
ttre enfuite collé fur toile, & monté avec des gorges. Tous
les feuillets y font rappellés dans l'ordre qu'ils doivent
avoir, par des ()rumens coupés différemment les uns des
autres, cc que l'on a aufii obfervé de faire dans la Partie
des r s figures, qui paroiffent n'avoir été gravées que dans
le même delfein.

Cette partie de Figures , porte Con Intitulé- particulier
it la tête & fur une feule ligne : il ci} gravé en très gras
caraûères, & fo trouve coupé & partagé fur les quatre
premiers feuillets , ainfi qu'il fuit.

fer. feuillet. = MAPPE-MO
Ife, feuillet. = NDE NOVV
Ille, feuilla.. ELLE PAPIST

IYe feuillet =IQ YE.

/J08. CONTRE la Principauté de l'Evéque
Romain , trad. du Latin de Matthias
(Francowitz) Flace Illyrien. Lyon, Ra-
vot, 1564. in 8°.

Ce petit Volume , qui eft afI'ez rare, eft la tra-
du&tion.françoife du Traité intitulé : Contai Pa-
Fatum Romanum ; & elle eft aufli recherchée
que cette édition Originale dont nous avons parlé
ici , a l'Article 689,

709. LE RASOIR DES RASEZ, auquel dl
traité de la Tonfure du Pape & de fes-

. Papelards. Imprimé en 1562. in 86.

710. LE GLAIVE du Géant Goliath , ou
Recueil de Preuves par lefquelle$ il fera
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aifé â tous les Fideles qui le liront, de
voir que le Pape a la gorge coupée de
fon propre Glaive. Imprimé en 1579:
in 8°.

Petite Brochure rare, & qui n'eft que de 43
pages ; elle eft écrite d'un Ryle mordant & tris
fatyrique.

711. L'ANTE-CHRIST ROMAIN. Imprim4

en 1 604. in 8°.

712. LA MAPPE ROMAINE , contenant
cinq Traités, (avoir: z. la Fournaife:
2. l'Edom Romain : 3. l'Oifeleur Ro-
main: 4. la Conception Romaine: S.
la Réjouiifance de l'Egli.fe. Geneve, de

la Cerile, i 62 3. in 8°.

Ce Volume eft nn des moins communs, & un
des plus difficiles 3 trouver dans cette partie.

713. LA CHASSE de la- Bite Romaine,
-par laquelle eff évidemment prouvé quo
le Pape eft l'Ante.chri1I , par Georges
Thomfon. Genéve, Albert, 1611. in
8°

74. Dos TRATAnos. del Papa y de fit
Autoridad, y de la Mcfra. en la Caf4
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de Arnoldo Hatfildo , anno i S SS. in SQ.
Editio Originalis.

. Cette édition , qui eft l'Originale de ce Livre,
eft rare & recherchée des Curieux , & l'on fait
:rés peu de cas .de la réimprefïion, qui en parut en.
1599 , parce qu'elle eft châtrée.

L'Ouvrage eft dïvifé en deux Parties ; la pre- •
miere eft une Satyre piquante contre la perfonne
du Pape, & la faconde en eft une autre , qui n'eft
.pas moins vive, contre le facrifice de la Meffe.
L'on ignore encore quel a pû être l'Auteur de cette
produ&ion, qui, a en juger par ce Livre, ne paroît
pas avoir été fort- ami de la Cour de Rome

Defcription du Volume.

Huit feuillets féparés fe trouvent au commencement,.
qui renferment te Titre , deux Sonnets Efpagnols , & une
Epitre au Le&eur , â la fin de laquelle on remarque feule-
ment ces trois Lettres C. D. Y. Suit enfuite, le corps du;
Traité, qui bit de 488 pages , après, lefquelles doivent
Cuivre quatre feuillets féparés, (buis. & non chiffrés, qui
contiennent une Table & un Errata.

715. LE RENVE&SEMEN.T de la Morale
Chrétienne , par les défardres du Mo-
nachifine ; en François & en Hollan-
dais. Imprimé en (iollande) , fans date

d'année. in 40. fig.

,Ce Volume eft un Recueil de figures fatyriques
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& grotefques, gravées en maniere noire , au bas
de chacune defquelles fe trouve le nom des per-
fonnages que l'on a voulu repréfenter: Les expli-
cirions font en François & en Hollandois. Ce Vo-
lgme eft afiez rare, & ne fe trouve que diffici-
lement.

S.. 8. Traités finguliers Hétérodoxes contre
' ' les Dogmes, Cérémonies, Ufages &

frentes Pratiques de l'Eglife & de la
Religion Romaine.

71G EaaORES pleni Blafphém. in Deum,
quos Romana Pontificiaque EccleGa
contri Dei Verbum furenter defendit.
collet. I Tillemanno Heshufio. Fran-
cof, ad Meenum , I 577. in 8°.

717. JOANN. RAYNOLDI ANGLI, de Ro-
manz Ecclefæ Idolatril in cultu San-
&orum , Reliquiarum , Imaginum ,
Aquæ, Salis, Olci, aliarumque rerum
confecratarum & Sacramenti Eucharif-
tiæ. Oxonii , Barnefzus , 1596. in 4°.

Cet Ouvrage a. été réimprimé â Genéve , par
J. Stoër, en 1 598 , de forme in 8°. Les deux édi-
tions font bonnes, mais l'on donne la préférence i
celle que nous annonçons.
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Defcription du Volume.

Nuit feuillets réparés fe trouvent au commencement;
qai renferment le Titre, une Epitre Dédicatoire & un Index.
Suit enfuite, le corps de l'Ouvrage, qui, avec les autres.
Index de la fin, finit 1 la page 646.

718. MATTHJEI SUTLIVII de PurgatG.
rio, advershs Bellarminum, Liber unes:
Hanovia, Antonius , s 603. in 8°.

719. CONRADI DECKERI de Staurola-
tria Romans, Libri II. Hanovice, 1 617.
in 8°.

720. MATTHIÆ BERNEGGERI Hypobo-
lymæa D. Mari t Dei-Part Camera ,
feu Idolum Lauretanum dejeûum-Ar_
gentorari , ab Heyden,1 619. in g.'.

721. VALCKENIERI Roma paganizans,
feu Idolatriæ Pontificix Examen Hif-
torico-Theologicam : accefiit ejufdem
fpeculum Papifmi. Franekera; ,, Albee-
tus , 1 656. in 4'.

722. LE LIVRE des Marchands , pour fe
garder de quelle marchandife on doit

' fe garder d'être trompé. -- TRAIZÉ
de Purgatoire. Imprimé en 1554 in 16.
Gothig.
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723. LE MgME LIVRE , avec le même
Traité de Purgatoire. Imprimé en i 561.
in 8..

La marchandife dont on veut parler dans cet.
Ouvrage, c'eft la Religion. Sous ce Titre, l'Au.. -
teur de ce Livre a renfermé une fatyre tris vive
contre plufiéurs dogmes de la croyance Romaine.
Le premier Traité eft ordinairement fuivi de
celui du Purgatoire. L'Auteur , qui n'eft pas en-
core trop connu , prétend y prouver qu'il n'y a

point de Purgatoire , & que tout ce que l'on en

dit , n'eft que rêveries & pures chimeres. Les deux
cditions que nous annonçons font rares , cèpen-
dant , quand on eft libre dans le choix , l'on doit

- donner la préférence â celle de 15 34. Nous allons
donner 1a defcription de. l'une &. de l'autre.

,Uefit'ipeion de l'Edition de i S 3+

Cette .Édition eft en lettres gothiques , &ales feuillets
sien font point chiffrés; le premier Traité, intitulé Le Li-
we des Marchands , &c. n'eft que de 3 r feuillets , y corn-.
pris, dans ce nombre , celui du Frontifpice , & celui qui
contient deux Rondeaux à la fin. La datte de l'année de
1`imprttfon fe trouve avant ces deux Rondeaux, & elle eft
ainfi caradérifée , Achevé d'imprimer le pénultième jour.
du mois de Décembre 1S34.

Le Traité du Purgatoire , que nous annonçons dans cette

itlition , fe trouva 'a 'la fin d'un autre Traité , dont voici
i'ituitxlb 3 Sommaire fi briéve Déclaration d'auleun€
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lieux fort nlcef/aires d ung chacun Chrétien pour met-
tre fa confiance en Dieu & aide de foi: Prochain : 11;0,1
u.ng Traité de Purgatoire nouvellement adjouté fur la
fin. De maniere que cette édition renferme de plus

que celle de 156 , le Traité qui eff avant celui du Pur-
gatoire, & on lit â la fin de cc Traité, la Soufcription qui
fuit: Achevé d'imprimer le xxiij jour du mois de Décan

bre 1134.
L'on prétend cette édition imprimée â Neufchatel,

carafe de la conformité de Ces caraûères avec ceux de la Bi-

ble d'Olivitan , imprimée, dans cette Ville, par Pierre de
;Jingle.

Defcription de l'Edition de i S6t.

Quarante-huit pages forment la Totalité 'du Traité ,
intitulé Le Livre des Marchands , &c. y compris, dans ce
nombre , celle du Titre. Le Traité de Purgatoire , qui fuir ,
n'en contient , avec Con intitulé , que trente-deux feulement,
& il finit par une chanfon Cur le Purgatoiii qui fait la con-
clufion du Volume; l'on remarque fur les deux Intitulés
un fleuron, qui repréfente une Montagne déteste , & il
n'y a , fur le Titre du premier Traité , aucune indication
de Ville , nom d'Imprimeur, ni datte d'année d'impreffan;
l'on trouve fimplement l'indication de l'année 1 f6r , fur
le Titre du Traité de Purgatoire. Ce Volume paffe pont
avoir été imprimé â Genêve.

7 24. LA PHYSIQUE PAPALE en Dialo-
gues , par Pierre Viret , lavoir , L La
Médecine. II. Les Bains. III. L'Eau Bé-
nite. IV. Le Feu Sacré. V. L'AIchymie.
Genêve, Gérard, 15 5 2. in 8°.
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715. LA NÉC&OMANCE PAPALE , em

Dialogues , par le m n e Pierre Vim:
Genéve , Gérard , ï 553. in 8°. ,

Ces deux Volumes vo}tt; ordinairement enfetn:
• ble; mais le dernier eft plus difficile â trouver . qu_ 

le premier.

S. 9. Traités. finguliers. Hétérodoxes contre
la Meffe & le Sacrement 'de Tucharif-

tie.	 - -

7z6. VALENTINI VANNtI de me
 integra, ex SS. Apvïblis Evange-

lif^is, Prophetis & Scriptoribus Eccle-
.	 liatl:icis congeftâ. Tulingx, Mor4ar-

dus, 1563. in 49. -

Ouvrage affez raré & recherché des Curieux.

Defcription du Volume.

Cet Ouvrage: fe - divife en deux Parties , dont la pre%
mie= renferme feize feuillets réparés au commencement ,
qui contiennent le Titre , une Epitre Dédicatoire , une Pré-
face , un Catalogue des Auteurs , un Index Paeram ft Con..
eiliorrim, & un Index Rerum. Après quoi fuit, le corps de
çette premiere Partie , qui eft de r:! feuillets.

La feconde Partie n'a qu'un feul feuillet réparé au com-
mencement, qui contient l'Intitulé, après lequel fuit le
corps de cette feconde Partie , qui eft de 1.f 4 feuillets. L'on
doit trouver =fuite uu feuillet l 'épart, feul & non chiffré,
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s reTb daqua, ef 'ene-tpigramme Latine; & an versb,lf
Sourcaiptiou, aiefi qu'ii fuit: Tubing ex oieiad v;dra

Ÿdalrici Morhardi anato falutis husnana M. D. LX111.
atesfe Julio.

717. MATT ai :SU1LIVii de Miff Pa-
piflic^ variifque Synagogx Romanx,
circa Euchariflix Sacramennim errori-
bus & carrliptelis Libri V. Londini, *

lip. 1603 : in 4°.

7:8. SCROBETII SCOPÆI Nxnia Miifx
fepultx, cum Prxfatione . ad Epifco-
pos Belgicos, & Patres Mifiificos : anno

. z S9o.. in 8 °.

7:g. Txo BECONE Angli , Compara-
tio Cant Domini & Max Papifûicx.
Bafzleie , 1 5 5 o. in 8 °.

730. SIMONIS ALEXII, de Origine novi
Dei MifFatici quondam in Angliâ mor-
tui ; nunc dent/6 ab Inferis reffufcitati,
Dialogi VII ; in quibus purifiimi Sa-
crx Scriptura; fontes, ad impuriffimas
fcholaflicx Do&rinx lacunas collati,
non tantùm verum Cxnx Dominiez
ufum oflendunt , fed etilm impium
Miflæ Papiflicx abufum patefaciunt.
Impref^; anno 15 5 8 , in 8 Q.

Ouvrage
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Ouvrage très rare , & fi exa&ement fupprimd

qu'il n'en eft refté que tris peu d'Exemplaires. Il
eft cité , avec éloge de rareté, par M. deaR •Yogi,
dans fon Catalogus Librorum rariorum. •

Defcription da Volume.

Quatre feuillets réparés fe trouvent au commencement,
tlui renferment le Titre, une Epitre de l'Imprimeur adretfée
au Leaeur , un Sonnet Latin , & le Sommaire du premier
Dialogue. Suit enfuite , le corps du Traité , qui finit â la
page t;6 , par le mot Finit.

731. MISS1E ac MISSALIS ANATOMIA ,

hoc eft , dilucida ac familiaris ad mi-

nutiffimas ufquè particulas Miffx ac

Miffalis Enucleatio, Impr, anno i 561.

in 8°.

Ce Volume eft très rare; & fa grande rareté eft
taule qu'il eft demeuré inconnu â la plus grande
partie des Bibliographes. Feu M. Piget, qui nous
en a donné la connoiffance , prétendoit que ce
Livre ( qui eft la fatyre la plus remplie d'obfcê-
nités, qui ait paru contre la Cour de Rome), avait
été cothpofé par les Prôtef4ans Luthériens, après.
la publication qu'un de leurs plus célébres Mi..
niftres eût donnée de la farneufe édition de la
Mef Latine dont nous avons parlé a l'Article
Lies Liturgies.	 -

L'on ignore lufqu'âpréfe it quel a-pû être l'Auteur
Cc
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de cette infime produfkion, qui a été fi exa&ement
fupprimée, que l'on n'en connoit prefque plus d'E-
xemplaires. L'on dit même quelesgens de ce parti,
en eurent horreur, & contribuerent,de leur côté,
a en fupprimer le plus d'Exemplaires qu'il leur
fur poffible , & , par le filence qu'ils garderent I
fon égard, en n'en faifant aucune mention dans

leurs Ouvrages , chercherent â la faire rentrer,
s'il émit pof ible , dans le néant.

D'autres perfonnes fe font imaginé que ce
pouvoir être une fatyre violente de Flaccus Illyrie

cus , que produifit , dans ce grand homme , le
chagrin d'avoir fair un Ouvrage contre les gens
de fon- propre parti ; mais ce font des conje&ures
qui ne .peuvent rien donner de certain. Act refte,
quoi qu'il en Toit, & quel que puiffe être l'Auteur
de ce Volume , c'eft un des plus rares Livres que
nous connoiflions , & dont le prix pourra devenir
un jour très confidérable, lorfque fa rareté excef-
five fera mieux connue des Curieux.

Defeription du Volume.

Cent foizante & douze pages, y compris dans ce nom-
bre celles de l'Intitulé , forment la totalité du corps de
l'Ouvrage. L'on doit enruite trouver 1 9 feuillets réparés,
feuls & non chiffrés , au reffd du premier defquels eff une

,page blanche-, & au vers?, , une Epitaphe de la Met%, com-
poCée de vingt-deux Vers Latins , dont la lecture peat faire
l uger du flylc de cc Traité; un Avis au Le4cur, un Er-
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*ta allez con1dérable, & un Index ou Table alphabétique
les Paffages les plus remarquables.

732.b VALENTINI VANNII Paforis Ec
clef a , quæ eft in Candfiat, Judicium de
Mifl^â. Tubing e, 1557. in P.

Ouvrage curieux , rare , & très recherché des
Amateurs.

Defcription du Volume.

Les feuillets ne font point chiffrés, mais Jiftiognés pat

des fignatures , qui fe remarquent au bas des pages , depûis
la lettre A, iniques & compris la lettre P, qui en eft la
derniere.

733. ANATOMIE de la Mea , oû il eft
démontré qu'elle eft contraire â la Pa-
role de Dieu ; par Pierre Du Moulin,
Sedan, 1636. in I 2.
Toutes les éditions de ce Livre font allez re-

cherchées , & également bonnes : l'on donne ce-
pendant quelque préférence â celle que nous an-
nonçons, parce qu'elle eft la mieux imprimée.

734. DISPUTE de la Meffe , ou Dit ours
fur ces paroles : Cecy eft mon Corps ,
par David Dérodon. Genéve, Aubert,
s66,,. in 86.

731. LE TOMBEAU de la MeiTh , par le
C cij
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même David Dérodon. Genéve, Aar
bert , 662.. in 2'.

Ce Livre a été réimprimé I Anzerdam, en
`1682., de format in r t. Quoique cette derriere
+édition fait mieux exécutée, l'on ne met cepen-
dant point.de différence entre elles.

736. LA MESSE trouvée dans l'Ecriturc.
Imprimé en 1647. in 8°.

`Ouvrage attribué au meure Dirodon , Auteur
'du Livre contre faint Cyrille , qui a pour Titre:
Difputatio de fuppofto.

737. DIFESA del Mutio Juftinopolitano;
della MefI'a., de Santi , e del Papato.
In Pesaro, Gli Heredi.del Celano, 1 3 68.
in 8c.

738. & '739. THOMÆ CRANMERI Ar-
chiepifcopi Cantuarienfis defenfio vers
& Catholicæ Dokrinæ, de Sacramento
Corporis & Sanguinis Chrifti , ab Au

-thore incerto in vinculis recognita &
au&a. Embdæ , Ctemarius, 15 5 7. in 8°.

740. DISPUTE de l'Euchariffie , par Da-
vid Dérodon. Gen h'e , Aubert ,1 65 5•
in 8°.
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t. Io. Mélanges de Théologie Hétérodoxe,
lâ oû font rapportés les Ouvrages de
Controverfe, & les Difputes élevées parmi
les Proteffans mêmes : comme aiiji les
Traités Apologétiques fur la Tolérance
& la Violence en matiere de Religion
avec les réponfes qui y ont été faites.

741. JANUA Coelorum referata cun&is
Religionibus,1 celebri admodiim. Vira
P. Jurieu. Amffelod. 1692. in 49..

742.. PROPOSITIONS & Moyens pour par-
venir â la réunion des deux Religions ea
France; Imprimé (â Paris), en 1677.
in 4Q.	

..

Ouvrage aff'ez rare , &.qui ne . fe trouve que dif-
ficilement: : il eft attribué a. Alexandre .d'fi, Mi-
niftre de Die r ce Livre , que M. Bo(fuet, Elfe-
que de Meaux a regardé comme trés dangereux,
a été eiaétement fupprimé en France.

743 . LES RAISONS des Scripturaires, par
lefquelles ils font voir que les termes
de l'Ecrittire fuffifent pour expliquer
le Dogme de la Trinité. Hambourg ,
1706. in $°.

744e LA DOCTRINE de la Trinité écrâir-
C ciij.
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cie par Paul Maty. Imprimé en i 7 v.
2 vol. in 8°.

745. TRAITÉ fur les Miracles , par Jac.
ques Serces. Amflerd. Humber:, 1723.
in 8'.

746. L'ÉTAT du Chriflianifine en France,
ou Lettres adrefrées aux Catholiques
Romains, par Jacques Saurin. La Haye,

1725. in r.

§. I I. Traités finguliers des Conciliateurs

ou Tolirans.

747. IRENICUM IRENICOR.UM , feu Re.
conciliatoris Chriftianorum hodierno-
rum Norma triplex : fana omnium Ho-
minum ratio, Scriptura Sacra & Tra-
ditiones : (Authore Daniele Zwicke-.
ro), anno 26 5 8. --- IBENICOMASTIX

vius & conftri1us, feu Refutatio du-
plex Comenii, Hoornbeckii, & aliorum
Adverfariorum 2 per ipfum Irenici Ire
nicorum Authorem. ilmfielodami ,
1661. "--- IKENICOM &STIX iteratè vic-
tus & conffriaus, imô obmutefcens ,
anno 1667, 3 tom. en z vol, in S°.
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Ouvrage fort recherché , & qui renferme le

corps de doctrine des Conciliateurs ou. Tolérans.
Les Exemplaires en font rares , & fe trouvent très
difficilement complets. Par la defcriptign ane nous
.allons faire fuivre , il fera fort ailé pie voir ce
qu'il faut pour faire .un Exemplaire entier : ceux
auxquels il manquera gyel9ues unes des Piéces
que nous annoncerons , doivent être réputés im-
parfaits.	 •

11 e4t bon d'avertir cependant, gnil. fs'trouve
des Exemplaires , auxquels' on a ajouté quelques •
Piéces particidieres quit .regardent le même fd t;
mais comme ces Piéces ne renfermen,t.•que des
difputes , qui n'ont qu'un rapport indireEt, avec ce
corps d'Ouvrage; on regarde. comme complets ,
tous les Exemplaires 'qui renferment les'Piéces qui
font contenues dams la deetjiption fuivante: '

Defription les Parties
.

La Ire-Partie eft intitulée;: leteicum Irenif drum, &c. fans
aucune indication fur le Titre, de Ville, porn d'Impri-
meur; ni datte d'a mée. Cet Intitulé cil fuivi 'd'uni 'Avis
'au Lettent,après lequel fuit le corps de cette : Partie , qui
avec ces feuillets du Titre & de l'Avis au LeEteur , for-
me r 43 pages , 'a la fin de la derniere defyuelles on lit fum-
plemen't ce qui fuit : ANN(A M. DC. LVIII.

• • La-Ile. Partie• eft intitulée : IrenicomafIix peipttrtevéEIur.

.& couftriGus , &c. & elk eft imprimée â enficrdam en
j 6414 Çette Partie eft de 572. pages, fans compter, dans ce
nombre, quatre feuillets feparés, 'feuls & non chiffrés, qui
doivent . fe trouver au commencement, & qui. renferment

C.c iv
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le Titre , une Epitre Dédicatoire adrellée au Pape , dt une
courte Préface. La Y7ae. page ne contient feulement que ce
mot, FINIS. Et l'on trouve fur la 17 1e deux Epigrammes
Latines.	 .

ta IIIe. Partie eft la Piéce la plus rare , 8c celle qui
manqué ordinairement. Elle eft intitulée, Irenicomafix
iteratô vifius & conflritus , imb obmutefcens, &c. elle ren-
ferme en tout ; 84 pages , y compris dans ce nombre
le feuillet de l'intitulé, fiir lequel on lit .lindication fni-
vante : Et ohm quidem Amflerodami anno 1 6 , free ad-
dita trime folio (ibidem imprefo, publia que pus ireni.
cis prioribus accufato, nec tamed vel , falfarum traditie.
agir vel'tumultus convifio) fpeciali refutatiorie ,niant verb

•
inflânte amui m..), C. LXIII. Titra fpeciali ifts refute.
sione , tiara al drumfrmul!iariicomaftigum'•refutationibtu
fubjuntlis, •

•

748. JONNIS A MAS CA	 QMENII Admowiw

tiq de lrenica Irenicorum , hoc ef} ; . de
conditionibus Pacis, â Soçini Seûâ re
liquo orbi Chriftiano oblatis. Amfie-
lodami , 1 660,' -in 8 4. •	 •	 •

Ce Volume , fans faire partie de l'Ouvrage
précédent, eft un de ceux que l'on joint aux Exem.
plaires.

749. COMMENTAIB.E Philofophique fur
ces paroles de J: C. Contrains-les d'en-

trer r (ou Traité de la Tolérance uni-

verfelIe), Ouvrage compofé par Pierre
Bayle. Rotterdam , 1713. 2, vol, in tz,
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rSo. LA TOLÊRANCE des Religions. Rom

terdam , de Graëf, 1084. in t 2.

75 i.. LA RELIGION du Latitudinaire ;
avec l'Apologie de la Sainte Trinité ,
appellée 1PHéréfie des Trois Dieux, par
Pierre  Jurieu. Rotterdam '., Vander
Slaart , 1696. in 12.

r.^i. DES DROITS des Souverains en ma:
- tiere de ,Religion , contre le Commen.:

taire Phiiofophique de. .Bayle. Roster.
dam, de Grau, I 687. is 12.

75 3. LE CIEL OU VERT â toué Ies Hom:

mes: ou. Traité Théologique', dans le.
quel , fans rien dérangés des pratiques
:de la Religion , on prouve fondement
par l'Ecritur-e Sainte & ta-raifon, que
tous les Hornt%es -feront 'fauvés : Ou-

' vrage compofé`par Piétr Cuppé, Pre-
tre , Bachelier .2en Théologie , Cha.
_moine Régulier de S. Auguftin , .&
Prieur-Curé de la Paroi& de Bois ,
dans le Dilacère de Xaintés: in4 9 . Ma+^

nujcrit.	 • :

Livre dangereux, & rempli de maximes itn
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pies , dont les copies fe vendoient autrefois fat
cher ,:a caufe de la difficulté qu'il y avoir d'en
trouver; mais depuis quelques années, le nombte
s'en étant accru, elles font devenues afiez casa
mures , & ont fait tomber cet Ouvrage daas k E

difcrédit.

S. 12, Ecrits des And-Trinitaires ott
Sociniens.

`754. MICHA ELIS (REQIs)SERVETI,
• alias RENÉS , abArragoniâ Hifpani, de

• Trinitatis erroribus Libri VII,
I f 31. • EJUSDEM SERVETI de Tri-
nitate Dialogorum Libri duo, & de
Juffitiâ Regni ChrifUi Capitula qua.
tuor, anno MI. in P.

MICHEL SERVET, Auteur de ce fameux Oa-
vrage : étoit natif de Tarragone en Efpagne; &
Médecin de prof efhon:Ne pouvant réf er d la
paffion dominante qu'il avoir de fe faire un nom
dans le monde & de faire 'parler de lui , il chi.
fit , pour parvenir â ce but , le parti le plus dan.
jeteur , & celui qui fait courir ordinairement les
plus grands rifques â fon Auteur.
. Pour parvenir donc I fes fini.; il ramafra , pour
ainfi dire , les erreurs anciennes & nouvelles , sa
fujet de la Trinité , pour en faire un corps de
tioCrine , dont il -pat être déclaré le Chef; & il
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ia'y a malheureufement pour lui que trop bien
réuffi , car ayant foulevé les Catholiques. Romains
& les Hérétiques mêmes , il fut cruellement traité
par ces derniers , qui poufferent , dans fa propre
perfonne , la vengeance , auffi loin qu'elle peut
l'être.

L'on connoît affez dans la République des Let-
tres , la rareté exceffive de cet Ouvrage de Ser-
vet. C'eft un petit Volume in 8° , imprimé en
caraières italiques , vraifemblablement â Bec ,
aux dépens de l'Auteur. Le premier Traité doit
être fuivi du fecond, dont nous avons auffi rap-
porté l'intitulé; & il eii effentiel de s'en affurer,
parce que ce dernier ef} encore beaucoup plus
rare que l'autre. Quoique par un avertiffement,
qui re trouve â la tête de ce fecond Traité ; il fem-
ble que Servet ait voulu le faire palier pour une
réimpreffion plus complette du premier Ouvrage;
il en ef} cependant fi différent , qu'il eft aité de
s'appercevoir , que loin d'en être une feconde.édi-
•tion augmentée , il en efl au contraire une efpèce
de fupplément. Voici le paffage : Lieâori falutem :
.Qua nuper contri receptam de Trinitate Jensen-
siam , feptem libris fcripft, omnia .flint candide
Wior retrac%: non quia falfa flat, fed quia im-
perf aa , & tanquaim 4 parvulo parvulis feripta
preeor tamen ut ex Ulis ça fermas qua ad dicendo-
,rum intelligentiam ' t` poterunt juxare, Quod aut
tem itâ barbarus confufus & incorre4us prior li..
hr prodierit, imperitia ine4 fr Typo raphi iaaerE-
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ria adfcribendum tft. Nec vellem quid propterei
chr ianus aliquis of nderetur , atm foteat ali-

quando Deus per Multa mundi organ , fuam fa-
pientiam praline; obferva igitur obfecro rem ipfam,
niim fi mentem advsrtas, non te impedient impedita
verba mea. Yale.

.Ces deux Ouvrages viennent d'être contrefait,4
depuis quelque temps en Atlemagne , fous la mê-
me datte & fous le même format, & cette contrer
.faûion a. afffez bien imitée l'édition Originale,
pour que plufieurs Curieux , qui ne connoiffoient
cet Ouvrage que de nom , fans l'avoir jamais
vît , y ayent été trompés , ayant â- peu - prés
payé cette contrefaûion le prix de l'édition Ori-
ginale : il eft . cependant allia aifé d'en apper-
cevoir la différence , pour peu que Ton y faffe
attention ; & l'on reconnaîtra que le caraûére
de la contrefaûion eft un peu plus gros & plus
beau, que celui de l'édition Originale , & que dans
le Frontifpice de l'édition Originale, les deux traits

.de caraûéres qui fervent â lier le mot TRINI-
TATIS , qui eft réparé d'une ligne â l'autre, font
ainfi TRINI Ii , au lieu que dans la coatrefac-
fion , ils font ainfi TRINI = l'on trouve les mêmes
différences, dans le Titre du fecond Traité , oû le
mot Dialogorum eft coupé d'une ligne â l'autre.

Le plus bel Exemplaire que nous connoiflïons
de ces deux Ouvrages célébres par leur rareté ,
exifte â Paris, dans le Cabinet de M. G.[IGNAT.

La confervation en eft_fi belle, que cet Exemplaire
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peut palier pour unique dans fon efpéce ; & nous
a paru mériter d'être annoncé ici dans le public.

Defcription du Volume.

• Le premier Traité, en vu Livres, eft compofé de 179

Feuillets chiffrés , y compris dans ce nombre , celui du Ti-
tre. A la fin da feuillet x z 9 , on lit ce mot , Finis. L'on doit
trouver enfuite , un feuillet réparé, Peul & non chiffré, qui
ne contient feulement que quelques mots d'Errata , ainfi
qu'il fuit. Erratum. uhi cunq. reperies Jehonah , Tu legs
Jehoua ,per ou , non on. Le fecond Traité forme en tout
45 feuillets non chiffrés , imprimés de même que le pre-
inier, en cara&éres italiques. Cette partie contient des Dia-
logues, dont les Interlocuteurs font, Michaël, & Petracius.

735. E7VSDEM SERVETI de Trinitate Li-
bri VII, Lingue. Belgice. editi , per R.
T. Ghedrucks , anno 162o. in 4°.

Cette édition , en langue. Flamande , eft encore
al ez rare , & recherchée des Curieux. Elle a été
mire au jour par Reinerus Vitellius, fous un inti-
tulé en langue Flamande, que voici.
Van de Dolinghen in de Drievaldigheyd fevert

Boeken eertyds in latyn befchreven door Mid.
Serve.tus`ghefyt Reves van i4ragonien Spaniaerd
snde nu getrouwelick overgefet in onfe neder-
landsche tale door R. T. Hier fyn Noch bige-
.oegt eenigeandere Kleyne traclaetjens Yan Den-
felven d4utheur. 1. Thefs. V. proefi aile dingen
cade behout het goede L Joh. IV. en Geloefi
Aria eenen jegelycken Gefle Mar beproefi d^
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Galien offe nyt God fyn Math. XV. alle plr!!
tinge die neyn, fre. Gedruckt in't jaer on Hier
sen 16so.

756. EJUSDEM SERVETI Chriflianifmi
Reflitutio , hoc eft, totius Ecclef x aJ

rua limina Vocatio, in integrum refti-
tuti cognitione Dei , Fidei Chrilli,:
Juftificationis noftræ , Regenerationis
Baptifmi , & Czna Domini manduca-
tionis, reftituto denique nobis Regn,
Coelefti , Babylonis impiz Captivitate
foluti, & Anti-Chriflo . cum fuis peni-
tùs deftru&o. Penna Allobrogum ;

1553. in 8*.

Cet Ouvrage de SERVEr eft bien plus pré-
cieux que le précédent, & il eft reconnu pour le
plus rare de tous les Livres.

Perfonne n'en doute , & l'on eft certain qu'il
n'en exifte aftuellement qu'un feul Exemplaire ,
qui , du Cabinet de feu M. de Bote , a paffé dans
celui de M. le Prefident de Cotte, qui eft aujourdhui
poffeffeur de ce précieux Exemplaire. Il parole
affez vraifemblable . qu'il pourroit bien être le
même , que celui qui appartenoic autrefois 3 M. le
Prince de Hefe-Ca/ël , & qui ne fe trouva plus
dans fa Bibliotheque, lorfqu'on en fit la per.quifi-
tion, dans le temps que le Prince Eugene de Savoye
qui paff'oit â Caffel, demanda â le voir; de maniere
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que l'on a cru depuis, pendant un temps, que ce
Livre étoit totalement perdu, & n'exiftoit plus.

Ce rare Volume eft diftribué en fix parties dif-
tinges, dont voici les intitulés , favoir.
La I. De Trinitate divind, quod in ed non /u indu+

v f bilium trium rerum illuJZo , fed vera D el
fubffantiie manifeffatio in verbo & communicatit
in fpiritu Libri VII.
Il eft â remarquer , que c'eft dans le cinquième

Livre de cette Partie, que fe trouve le fameux paf=
Page de Servet fur la circulation du fang, dont per•
fonne n'avoit parlé avant lui; & non pas dans foci
Dc Trinitatis erroribus , que plufieurs perfonnes y
ont cherché, mais inutilement ; & comme ce
paffage eft allez curieux , nous en donnerons l'ex=

trait â la fin de cet article.
La II. De file & juffitid regis Chrij1i, legisjttftitiant

fuperântis, & de charitate libri III.
La III. De regeneratione ac manducatione fuper..

nd , & de regno 	fti libri IV.
La IV. Epiffol e XXX. ad Johannem Calvinum

Genevenfum concionatorem.
La V. Signa f xaginta regni	 , & revels%

do ejus jam nunc prafens.
La VI. De Myflerio Trinitatis ex vezerum difeiplia

nâ , ad II hilippum Melanchmnem , & ejus col..
legas apologia.
L'Exemplaire unique que nous annonçons, &

qui exifte de ce fameux Ouvrage , eft un peu en-
dommagé vers le commencement du Volume , &
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dans le milieu. La pourriture qui en a gâté lei
marges , a aulli un peu attaqué le corps de rios+

prellion, de maniere qu'il y a des lettres, & des
mots mêmes d'enlevés. Cet accident n'a cepen.
dant pas été aflrez confidérable , pour que l'on
Ise puifie pas trouver aifément le fens fuivi des
phrafes , en aidant un peu â la lettre.

Les Curieux qui détireront un détail plus cir-
conftancié, de la religion & du procès de ce fa.
meux Héréfiarque , pourront fe fatisfaire dans la
le&ure de l'Ouvrage mis au jour par Calvin,
après la mort de Servet , dans lequel ce Miniftre
tâche de s'excufer d'en avoir agi fi cruellement
avec lui. Cet Ouvrage de Calvin , qui eft afin
curieux , a paru d'abord en latin fous le titre fui-
vant : Defenfo Orthodoxe fidei contra errores Mi-
challis Servet; : & il fur enfuite traduit en Fran..
çois , & mis au jour fous ce titre: Déclaration
pour maintenir la vraye foi de la Trinité des trois
Perfonnes en un Peul Dieu , contre les erreurs de
Michel Servet, fie.

Parmi les Ouvrages forcis de la plume de Ser-
vet , il nous en refte encore un , que l'on ne con-
noît que par tradition , & qui a fon mérite parti-
culier. C'eft fa propre Apologie , qu'il compofe
lui-même. Elle fur occafionnée par une vive dif-
pute qu'il eut contre les Médecins de Paris, & il
la fit imprimer en i S 3 6. Cette difpute dégénéra en
Sun Procès confidérable au Parlement , qui fut ter-
vainé par la fuppreliiou de cette Apologie.
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Il y a tout lieu de croire que la fupprelûon en
a été faite avec grand foin , puifque nous ne C.on•
tioil1'ons plus cette Apologie que de nom, & que
nous n'avons pas encore pû jufqu'l prirent en dé-
couvrir aucun Exemplaire.

Extrait du potage fur la circulation du f `ang.

Vitalis e fi fpiritus., qui per anaflomofln , ab
,, arteriis-communicatur, in quibus dicitur nature.
30 lis: primas erg) eft fanguis cujus fides to in he.
2, pate, 6. in corporis venis: fecundus ell fpiritus vi.
» talis ,cujus fides eft in corde, & corporis areeriis :

tertius eft fpiritus animalis, cujus fides eft in ce.
a. rebro fr corporis nervis. Ut auteur intelligatur
S1 quomodi,languis fit ipffnta vita , priûs cogne.

Benda fl fubflantialis generatio ipfzusfpiritus, qui
.^ ex aire infpirato & fubtili^mofanguine componi.
.+ cur fi nutritur.

Yitalis fpiritus in liner)  cordis ventricule
.. fuam originem ha bet ,juvantibus maximè pulmo.

nibus ad ipfius perfcElionem. Eft fpiritus tenuis ,
.. calôris vi elaboratus , flavo colore, igned poten.

tid, ut fit quai ex puriorefanguine fanguine lucens,-vapor
fubfiantiam continent Aqua , Airis , fr Ignis.

» Generatur exfacld in pulmone commixtione inf.
^. pirati airis cum elaborato fubtili fanguine, quern

,. dexter venericulusfînifiro communicat. Fit autem
• comtnunicatio hac, non per parietem cordis me-
ss ilium , ut vulg) creditur , fed magne arti fzcio

deero cordis ventricule , Longo per pulmonta

D 4
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• duciu agitatur f nguis fubtilis ; â ptilmoniks
preparatur, f avus eificitur, E â vend arteriosd i+t

arteriam venofam trarafunditun Deinda in ipss

• arterid venosd , infpirato aeri mifcetur , ? exfp^

• ratione â fuligine expurgatur arque Jul tandems

• â fniflro cordis ventriculo •sotum mixtum pa
^• diajiolen attrahitur , apta fuppellex, ut fat fpiri.

tut vitalis : Quad ith per pulmones fiai cow-
» municatio & prcparatio , docet conjunûio variç

fr commuaicatiô vena aruriofe cum arteritî và.

» nose* in pulmonibus. Conf rmat hoc magnitudo in•
fignis vend arteriofe,qua •nec talis nec tantafaûa

• e 7 e ,.nec santam it cordi ipfo vim puri fjimi fan.

guinis in pulmones emitteret, ob folum eorum nu,
trimentum; nec cor pulmonibus lack rationefervi►

• ret., cum prafertim • anted in embrione folerent
pulmones ipfi aliundè nutriri , ob membranulas

» illas ,feu valvulas cordis ufque ad horttm nativi-
» vitatem ; ut docet GALENUS , &c. Itaque ilk
» fpiritus â fni/lro cordis ventriculo art eries to-
» tius corporis deindè transfunditur, itâ ut qui le-

» nuior , fuperiora petit , ubi magis elabora-
D7 tur, pracipui in plexu retiformi, fub bafi cerebr.
» fto, ubi ex vitali, fieri incipit animalis , ad pro-
» priam rationalis anima rationem accedens, fre.

Defcription du Volume.
La totalité de ce rare Volume, eft de 734 pages, dont

la premiere eft le feuillet de l'Intitulé : l'on doit trouver
enfuite, après la 7 34e page , un feuillet féparé, feül & non
chiffré, qui renferme un Errata pour ce Volume.

l
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-757. LIBR.ORUM SERVETI de Trinitate

divinâ : Codex Mi flutographus in 4°.
maroq, bleu.

•

• A la tête de ce Volume l'on trouve une notre
'.Imannfcrite de la main de feu M. du Fay , affez
,connu dans la Republique des Lettres par la belle
Bibliotheque qu'il a laiffée , & dont il nous refce
.Un excellent Catalogue, formé par une perfonne '

•:donr:l'eftime du public a fait affez l'éloge , &
idont les talens offrent aftuellement un beau ma-
idéle:â fuivre., ayant été de fon vivant un de ceux
qui ont fait le plus d'honneur â la Librairie de
Paris. Voici la notre.
.Forsirn ipflus authoris âutographus codex hie mf.

qui. fuitpercelebris Bibliopola Bafilienfis CaLII
`HoR.triz CURIONIs, videtur prima conceptio•
( vulgb l'Efquiffe en termes de peinture, ou le def-
eim) ltbri valdk famigerati Michailis Serveti a

.fohanne Calvino cum ipfo Serveto combufli cui
titulus : Chriftianifmi reftitutio ; hoc eft : to-

• titis ecclefi e ad fua limina vocatio , &c. Cujus
exemplar unicum quod in Bibliothecd prineipis

• 1?-44 que eft Ca/%lis afervabatitr, quarinti fr
,‘• p¢ fcrutanti curiofo admoditm Principi Eugenio

â Sabaudid, cum ab aliquot annis tranfret,Caf-
filas, patere non potuit , ipfo Landgravio comite
L' inv.'. nte , adeb ut de jauni' illius libri unici

stullus ftt dubitandi locus.
* Mr. Gabriel Martin.

D d ij
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Cette copie Originale que nous annonçons;

exifte a&uellement dans le Cabinet de M. Gii-
GNAT, & on la prétend de la main même dn
fameux SERVET. Le caraûére que l'on reconnoit
aifément pour être d'une main efpagnole, eft tris
mal formé, &.l'encre en a jauni dans beaucoup
d'endroits. L'on y trouve quantité d'abreviations,
de ratures & de correûions de la même main,
qui en rendent la le dure ure tris difficile ; quoique
cependant l'on puiffe en venir I bout avec un peu
d'attention.

Ce rare & précieux manufcrit renferme l'Ori-
ginal de la plus grande partie des VII Livres Dc

Trinitate Divinâ , qui forment la premiere partie
du Chreianifmi Reflitutio , & â l'aide de ce Ma-

nufcrit, il feroit facile de rétablir les endroits qui
fe trouvent gâtés dans l'Imprimé unique, qui nous
refte de ce fameux Ouvrage.

758. JOHANNIS CALVIN! Defenfio Or-
thodoxa Fidei, de Sacra Trinitate con-
tra Serveti errores, ubi of}enditur H
reticos jure gladii coërcendos• cire, &
Dominatim de hoc homine impio jufia
fumptum fuiffe fupplicium. Olivâ Rob.
Stephani, 15 5 4. in 8 °.

759. DÉCLARATION pour maintenir la
vraye Foy de la Trinité des Perfonnes
en un feul Dieu , contre les erreurs da
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Michel Servet; oit il eff aufli montré
qu'il efl licite de punir les Hérétiques,
& qu'a bon droit , ce méchant a été
éxécuté par juffice dans la Ville de Ge-
nève , trad. du Latin du Livre précé-
dent de Jehan Calvin. Geneve , Cref-
pin, 1 554. in 84.

Ouvrage curieux & fort inflrui if au fujet de
I'Hiftoire de Servet. La Tradu&ion Françoife
eft plus recherchée que l'Original Latin , â celte
de la commodité de la langue.

760. APOLOGIA pro Serveto de Anima
Mundi : five de eâ naturâ qui omninô.
necefïaria efl, & habenda eil• media
inter æternam immobilemque , efl;que
confubflantialiter- in ipfo Chrifio, Iii-
cuti eft etiam habenda contra afper=
gives & præcipiratum Calvini in hanc
caufam judicium. Authore Guillclmo
Poflello reftitutionis omnium primo-.
genito, â Calvino hâc in causa malignè
perflriEto. in 8°: Manufcrit.

Cette Apologie de Servet, par Pojfel, eff très
curieufe & fort finguliere ;l'Ouvrage n'a jamais été;

imprimé , & les copies en font fort rares ; il em.
D d iii
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exifte une fort belle ât Paris dans le Cabine t -de

M. G4IGNAT.

76!. LE P11EDICHE di Meffer Bernas

- dino Ochino da Siena. In Bafilea, t S 6 z.,

s vol. in 8°.

La rareté des Ouvrages qui font forts de la plu.
me de ce fameux Apoftat , lorfqu'ayant jetté 14

froc il eut embrafTé le parti de l'héréfe, eft afro
connue dans le public. L'on fait qu'ils ont tous
été fupprimés , & qu'ils font par cette raifon de.
venus rares. Mais le degré de rareté varie dans les
uns & dans les autres, felon que le Traité , plus
ou moins fatyrique & infamant contre la Cour de
Rome , aura été plus ou moins exâ&ement fup-
primé de la part des partifans de cette Cour.

Ils renferment tous, â-peu-prés ,!le marne point
de do&rire , qui a été pouflé par cet Héréfiarque:
A un fi haut dégré , que les gens de cette fe&e n'ont
fait aucune difficulté de lui accorder le premier
rang parmi eux , & de le regarder comme un de
leurs plus fameux Chefs. Nous donnerons une
lifte exa&e de ces Ouvrages , qui contiennent des
opinions fingulieres, & qui ont fait regarder leur
Auteur, comme le feul de tous ceux qui, s'étant
écartés du parti de la vérité, pour embraffer celai
de l'erreur , l'ait fait avec une adreffe $ç une fub-
tilité particuliere.

L'Ouvrage des Sermons que nous annonçons,,
n'eft rare trouver que complet, 04 dans le nom.
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ire des cinq Volumes qui:le compofent, Ies IV.°.
& Ve. Tomes font les. rares.

Defeription des Volumes..

VoL. T..Les feuillets ne font point chiffres, mais diftie-
gués par des ,fignatures que l'on remarque au bas des pages_
Ces fignatures font depuis la lettre a., jufques & compris
la lettre t; & fuivent enfuite , depuis la lettre A , juf=
igues & compris la lettre D , chacune de huit feuillets ,
â l'exception feule de la derniere , qui n'en a que fept ,
dont les deux derniers renferment la Table des Sermons:
contenus dans ce Volume , & qui fônt au nombre de 50.

VOL. ii. Les feuillets non chiffra, mais diftingués par
des fignatures , depuis la lettre a a , jufques & compris la
lettre t l; & enfuitedepuis la tertre A A , jufques & com-
pris la lettre K K. Chaque fignature eft de huit feuillets,
& ce Volume . renferme. 6s Sermons, deux Epltres, l'une
adrefree aux Magnifiques Seigneurs de Sienne, l'autre à.
Mutio .luflinopolitain, &- une Table des Sermons-.poiu le
fceond & troiliême Volumes.

VoL. M. Huit feuillets réparés fe trouvent au-commen-

cement, qui renferment k Titre , une Epitte au Le&eur,,
une Table, & un Prologue. Suit enfuite, le corps dti Vo-
htme , dont les feuillets ne font point chiffres , mais &lin-
gues par des fignatures, depuis la lettre A a a, jufques &:
compris la lettre Z; T; & enfuite, depuis la lettre A Aa,
jufques & compris la. lettre L L 1, chacunes de huit feuil.
lets. Ce Volume renferme 79 Sermons, & le Teftament
Chrétien de l'Auteur, qui occupe les trois derniers feuiI-
lets de la fignature L L 1.

VOL. IV. Les feuillets non chiffrés, mais diflinguds par
des fignatures., depuis la lettre A  a.a , jufques & comr

D d. iv
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pris k lettre YYy, y , chaamee de huit feuillets. Ce Yod

iamc contient 5 r Sermons , avec leur Table.
VOL. V. Les feuillets de ce Volume font chiffrés, &

avec celui du Titre , qui entre en nombre , ils formait
375 pages, après lefquelles doivent fuivre deus feuillets
«parés, (culs & non chiffrés , qui renferment la.Table des
go Sermons , qui font contenus dans ce Tome.

II eft I remarquer que ce Volume eft le feul qui foit
prima avec datte d'année , laquelle fe trouve indiquée fur
le feuillet du Titre : & cft ainfi caraâérifée , la Baflea;
M. D. LXII.

i

762.. IL CATECHISMO , overo Ini^itutionc
Chrifliana, in forma di Dialogo : I nter-
locutori, il Miniilro,&Illuminato, da
Cern. Ochino. ln Bafzlea, t 561, in 8°,

Defcription du 'Volute,

DM feuillets l'épatés fe trouvent au commencement,
qui renferment le Titre & une Epitre• Dédicatoire. Suit en.
fuite le corps de l'Ouvrage, qui eft de j r 3 pages..

763, S$RMONS très utiles de Bernard
Ochin , trad. en François. 1 g 61. in 8a.

.Pefeription du Volume.

to Feuillets., y compris , dans ce nombre , celui du Tr
are , forment 1a totalité de ces Sermons, qui font au noie
bre de :i. L'on trouve 'a la tête une Epitre Dédicatoire,
os; Vers François , adre 1éc â 1'iiluftrc Damç Magdalena de

x{ee, par fan Médecin , dont le nom fe trouve défir
gné par ces deux lettres M. G. que l'on trouve à la fin.
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Ce Volume n'eft pas rare , ni trop recherché des Curieux;
ce qui fait que la valeur n'en eft pas confidérable , & il
finit par une Table des Sermons , qui content trois feeillets
(épatés, qui ne font point chiffrés.

764. BERNARDINI QCHINI Dialogo-
rum de Trinitate & Mefliâ Libri duo
ex Italia Lingua in Latinam tranflat.
ex Verfione Sebaftiani Cafcalionis. Ba-

fzlece , 1 5 63. z vol. in 8'.
Cet Ouvrage eft le plus confidérable que nous

ayions de cet Héréfiarque. L'édition que nous en
annonçons', eft une Verfion Latine faite fur l'Ori-
ginal Italien , & cette Verfion eft rare & fort re.
cherchée des Curieux. L'on ne fait pas encore fi
cet Ouvrage a été imprimé en Italien , & les feu.
timens font partagés & varient â ce fujet. Les uns
prétendent qu'il a été imprimé en Italien , & que
la Verfion Latine n'a été faite que fur un Exem-
plaire de l'édition Italienne qu'ils prétendent étrd
trés rare; les autres , au . contraire , foutiennent
que l'Ouvrage n'a jamais été imprimé en Italien ,
& que la Verfion en a été faite fur le Manufcrit
Italien de B. Cochin. Comme nous ne connoiffons
encore aucun Exemplaire de ce Livre en Italien ,
nous ne pouvons afl'urer rien de pofitif a ce fujet;
nous rapportons feulement les fentimens variés
des uns & des autres , jufqu'1 ce que le temps

nous ait fait découvrir des éclairciffemens plus
certains a ce fujer.
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Defcription des Volumes.

VOL. I. Ce Volume renferme 44o pages d'imprel on,
dont les fix premieres contiennent le Titre ; l'argument des.
Dialogues, & une Epltre Dédicatoire ; le corps du Livre qui
fuit après , commence à la page 7, & finit à la page 4444
Ce Volume contient XVIII Dialogues fur la Trinité.

Vos.. II. Cc Volume ell de s t 8 pages, dont les quatre pro.
mieresrenferment le Titre , l'argument des Dialogues , &
une Epttre Dédicatoire différente de celle du premier Vo-
lume. Le corps de l'Ouvrage , qui contient XII.Dialogues
furie Mef/ie, commence à la page s , & finit â la page s te,
Doit fuivre enfuite , un feuillet féparé, feul & non chiffré,
qui contient, au Re Th , un Errata pour les deux Volu-
mes, & au vers?, l'indication de la Ville , avec la datte
de l'année de l'imprelfion.

76 5 . DI ALOGO del Purgatorio di M. Bern.

Ochino da Siena. anno I S 5. 6. in 8°.

Ce Volume eli un des plus curieux de ceux d'O-
chin , & un des moins férieux. On y introduit
plufieurs Interlocuteurs, (avoir : un Bénédi€Iin &
quatre Religieux Mendiaiis , dont les fentimens
fur le Purgatoire font combattus par un perfon-
nage nommé ThéodidaEie , qu'on fuppofe avoir
été mis en prifon pour avoir nié le Purgatoire.

L'édition Italienne que nous annonçons, eft la
plus rare & la plus recherchée des Curieux. La
Verfion Françoife , imprimée en r S 59 , e4 encore
fort rare, & la Verfion Latine de r S S S , eft moins.
recherchée. L'on en trouve encore une Verfioa
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Allemande , mais on n'en fait nul cas en France;
eù elle eft même très peu connue.

Defcription . dx Volume.

Trois feuillets féparés fe trouvent au commencement
qui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire & un argu-
ment. Suit enfuite, le corps de l'Ouvrage, qui finit à la
page r 3o , après laquelle l'on doit trouver quatre feuillets
féparés, Peuls & non chiffrés, qui contiennent un Index Sc
un Errata.

766. BERNARD. OCHINI Dialogus de
Purgatorio ex Italico Latine , ex Ver-
floue Thada i Duni. Tiguri, Gefnerus,

1555. in 8°.

Defcription du Volume.

Trois feuillets féparés fe trouvent au commencement,

qui renferment le Titre & une Epître Dédicatoire ;. fuit
enfitite , le corps du Traité, qui finit 'a la page 116, après
Iaqutlle on doit trouver fis feuillets féparés , feula & nota
chiffrés , qui contiennent une Table des citations de l'Ecri•
sure Sainte , & un Errata.

767• DIALOGUE de Bernard Ochin fur
le Purgatoire , traduit en François, &
imprimé par Antoine Cereia, en I f S9-
in 8°-. fans nom de lieu.

Defcription du Volume.

Cent vingt-huit pages forment la totalité de cc volume
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y compris , dans ce nombre , Ise feuillet & Titre pi catit
les deux premieres.

768. DIALOGI VII SACRu del Reverendo
Padre Frate B. Ochino da Siena , Ge-
nerale de i Frati Capuzzini, dove fi con-
tiene; nel I. Dell'inamorarfi di Dio. Nel..
II. Il modo di diventar felice. Nel III,
Di conofcer fe fceffo.l\Tel IV Del La-
tronc buono. Nel V. Del Pelegrinagio
per andar al Paradifo. Nel VI. De la
.Difputa di Chriffo. Ned VIL Della Di-
vina profeffione. L'anno 1 S 41. in 8".

Defeription du Volume.

Cinquante-cinq feuillets , y compris, dans ce nombre;

celui du Titre forment la totalité dc ce Volume; & â la
fin du dernier , on lit cc qui fuit : Stampat. in Vent•
sia per picolo dariflotile detto il foppino. tanne M% D.
'¶XXXXII.

769. LE PREDICHE di M. Bern. Ochino,
nomate Labyrinthi : overo del fervo
Arbitrio, Prefcienza, Predeflinatione,
et Liberta divina , e del modo per uf-.
cirne. Bafilea, [nia anno. in V.

De crif tion du Volume.

Trois feuillets réparés Ce trouvent au commencements
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sri renferment le Tige , & une pitre Dédicatoire , *pris
laquelle fuit le corps du Traité qui finit la page sao.

Ce Volume ne doit point être féparé du fuivant , & ils
paroiffent avoir été imprimés. enfemble , dans la vue de
n'en faire qu'un Peul & même Volume , ce que les Editeurs
de la Verfion Latine ont annoncé fur leur Intitulé.

770. DISPUTA di M. Bern. Ochino da
Siena intorno alla prefenza del Corpo
di Giefu Chriflo,-nel Sacramento della
Cena. In Bafzlea , l'anno z 5 61. in 8°.

Ce Traité eft un des plus dangereux de cet
Apoftat. Il eft rempli d'erreurs & d'invefkives
contre la doftrine de l'Eglife Romaine fur la pré-
fence réelle de J. C. dans le Saint Sacrement de
l'Euchariftie. L'Ouvrage eft divifé en douze Dif-
cours , qui font précédés d'un Traité en forme
de Dialogue fur l'Euchariftie , entre un Evêque,
des Curés , des Bacheliers & un Hérétique. Cet
Ouvrage & le précédent, ont été traduits en La-
tin , & imprimés enfemble. L'on ignore le nom
du Traduêteur, que l'on croit cependant être le
même, que celui qui a donné l'édition Latine dès
])ialogues fur la Trinité & le Mei ie.

Defcription du Volume.

.Ce Volume dl de :S7 pages , dont les fir premieres rena
ferment le Titre & une Epitre Dédicatoire. Le corps de
l'Ouvrage commence 3 la page 7 , & finit â la paso
aRj,.
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771. BERN. OCHINi Prediche, Labyrid=

thi , de libero aut fervo Arbitrio , Præ-
fcientiâ, Przdeftinatione & Libertate,
Baffe e , abfque anni notâ. in 8°.

7.71. BERN. OcHINI de Corporis Chrifti
Prxfentiâ in Cxnx Sacramento, in quo
acuta eff Tra&atio de Miffx origine ac
erroribus. Bafzle e, abfque anni nota, in
8°.

Ces deux Verfions ne doivent point être fe'pa.
rées , elles ont été imprimées enfembles â Balle ,
chez Perna , pour ne faire qu'un feul & même
Volume: l'on remarque même fur l'intitulé du
dernier une notice de l'Editeur â ce fujer.

Defeription du premier Traité.

Deux feuillets féparés fe trouvent 'au commencement,
' qui renferment le Titre & une Epître Dédicatoire. Suit en-

fuite , le corps de l'Ouvrage, qui ell 2.61 pages , après le%

quelles doit fuivre un feuillet féparé , Peul & non chiffré,
qui contient un Index.

Defcription dufecond Traité.

Quatre feuillets féparés fe trouvent au commencement,
.qui renferment le Titre & une Epitre Dédicatoire. Suit .en-
fuite , le corps de l'Ouvrage , qui eii de 30t . pages, après
lefquelles on doit trouver un feuillet (épaté  feul & non
chiffré, qui contient un Index.

1
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773. SYNCEKB. & verx Do&rinæ de Cæ-

nâ Domini defenfio, per Bernardinum
Ochinum, Locarnenfium Ecclefiæ Paf-
torem,contrâ Libros tresJoachimi Wef
phali Hamburgenfis Ecelefi e Prædica-
toris. Tiguri, '556. in 8'.

Ce Volume eft un des plus rares d'Ochin, &

très difficile â trouver , l'on n'en connoît pas beau-
d'Exemplaires en France , & il manque dans
les Cabinets mémes les mieux fournis des Ou-
vrages de cet Héréfiarque.

• Defcription du Volume.

Huit feuillets féparés fe trouvent an' commencement,
dui renferment"de Titre, & une Epltre de B. O chin , dat-
tée de Zurich • I . Ç f 6. Suit enfiiite , le côrps de l'Ouvrage ,
qui eft de so; pages, au vers' trlà:detniere defgaelles fe
trouve nn Errlr ;fore court qui: finit le Volume.

L'Exemplaire .far ; lequel 'aqua avons pris cette Defcrip-
tion exifte 1. Paris , dans le Cabinet de M. le Conta de
Lauraguais.

774. ESPOSITIONE fopra •la..Épiftola di
San Paolo alti Romani, da Bern.Ochino
da Siena. L'anno 1. 545 ; in I z.

774. * ESPOSITIONE fopra la. Epiftnla di
San Paolo a i Galati, da Bern. Ochino
da Siena. L'anno I S9.6. in I z.
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Ces deux petits Ouvrages font peu coniidcra.

hies , & ce font les moins recherchés.

.BERN.OcFtINI Liber adversiisPaparo,
qui Anglicé excufus fuit, fub titulo fo-

quenti : A Tragedies or Dialogue ofthe
unjuji uJurped primacy of the bishop of
Rome and of aile the juif abolishing of
the Same. Londini , apud Gualtherum
.Lynnium , anno i 549. in 4
Ouvrage très rare, d'Ochin, cité par M. Jean

Vogt , dans fon Catalogua Librorum rariorum
page 498 , Article Ocrrrx. Ce Bibliographe rap-
porte que ce Volume contient neuf Dialogues, &
il fait au{Ii mention , dans le même Article, d'un
autre Ouvrage .d'Oçhin, qu'il regarde comme aie
rare, & qui a paru fous le titre fuivant , fila Pilati.
Allais comme nous n'en connoiifons point d'Exeni.
plaires, nous n'en avons fait ici mention, que pout
mémoire.

776, ApoLOGI nelli quali fi fcuoprano gli
abufi errori della Sinagoga del Papa,
e de fuoi Preti, Monaci & Frati. da

Bernardino Ochino. Geneva, Gerardo,
1554. in 8°.

Ce Volume eft regardé comme le plus rare de
cpus ceux d'0chin. C'eft un petit Livret, très mince,

contenaus
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t0htenant cent Apologies , que l'Auteur fit pour
te juftifier , & prendre occafion de là , de faire
tin tableau pernicieux de la Cour de Rome. La
fuppreffion en a été A exaEte que les Exemplaires
en font très rares.

' Ces Apologies ont été traduites en Allemand ,
maïs l'on ne fait aucun cas de cette Verfion , en
France.

Defcription etu Volume.

tes chiffres des Pages étant bxtrémement fautifs, nous
'n'en pouvons faire ici aucun ufage pour le caraétériCer.
/gons noes fommes fervis en place , des 'fignatures qui fe
remarquent au bas des Pages : ces ripuaires  commencent
au feuillet de l'intitulé , par la lettre 4 , & fuivent en-
faite, jufques & compris la lettre H, chacune de huit feuil

-lets , à l'exception feule de la derniere , qui n'en contient

9°C quatre; ce qui forme pourla rot3litéde ce Volume, 60

feuillets, le dernier defquels di coté Page 78. A la 5n
de' cette page , on lit ces mots : Fin Id primo Libro de

gli Apologi.
Cee premier Livre eû le foul qui ait paru ; il n'y en a

point ci d'autre d'imprimé.

BERN. OCHINI l efponfio, qua ra-
t tionem reddit difcef5'us ex Italia. Yens.

fils, 1542.. in 8°.

EPISTOLA di Meter Berri. 0:chin e)

da Siena , alli molt. magnifici Senori di

Italia della Citta di Siena. Geneva ,

1543. in 8 °.
E e
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Ce Petit Volume eft fort recherché des Curieut

Il eft adre é aux Seigneurs & Magiftrats de Sienne;
& Ochin , leur rendant compte de-fa doârine,
y expofe les vices & la corruption générale des
principaux Minifttes de la Cour de Rome, avec
les radotas qui l'ont engagé â quitter une Reli•
gion qui avoit pour Miniftres des gens auffi cor-
rompus. Ce Traité, quoiqu'il Toit imprimé dans
la Collation de fes Sermons en cinq' Volumes,
dont nous avons parlé , n'en eft pas moins recher-
ché féparément par les Curieux, qui font encore
beaucoup de cas de la Traduction Françoife, qui
a paru en r S44 , fous le. Titre fuivant.

779. EPIT&E de Bernard Ochin, adreiRe
aux magnifiques Seigneurs de Sienne,
oit il leur rend compte de fa Doûrine,
trad. de l'Italien en François. Impr. en
1544.. in 12.

780. RIMEDIO a la pefŒilente Dottrina
di Bernardo Ochino , da Ambrofio Ca-
Marino Lancelotto Polito. In Roma
15 44. in 8°.

Petit Livret aillez rare, & qui ne fe trouve que
difficilement. Il ne renferme que 47 feuillets feu-

lement, y compris, dans ce nombre, celui du Ti-
tre , & on lit 3 la fin du Volume la Soufcription
fuivante.

i
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ûn Poma nella contraria del pellegrino ,;ver M.
Girolam. de Cartolari a inflancia di M. MicWs
Trame,Jno M: D, XL1111. nil mere di Meirt&

780. * Rl posrw di Mefrer Tiernardino
Ochino da Siena 3 aile fâlfe calumnio
e impie biaftemmie di Frate At ibrofiô
Catarino Polito. L'anno 1 546. in 8°.

Petit Volume de quarante feuillets feulements
allez rare & difficile â trouver,

781. LE MENTITE OCHINiANE del Mi.
tio Juffinopolitano. In Yenetia , anno

1551. in 8°.

Volume affèz rare, dont la totalité ef1 de i 8 i*
feuillets, y compris dans ce nombre, le Titre &
1'Epitrè dédicatoire; & l'on doit trouver I la fin
de l'Ouvrage, un feuillet feul & réparé ; qui con;
tient le regifre des fignatures , & la datte de l'an.
née de l'impreffïon.

.782. bOANNIS VOLKELII C e Yen :tell-.
glotte Libri V', quibus pra:fixus eff Liber
loannis Crellii de Deo & ejus attriba.
tis. Racovire , anno 16 3o: in 40.

Cette édition, qui efl l'Originale de cet' Ou4
orage , eft la plus rate & la plus recherchée i la
téimprefflon qui en fut faite aprés, en Hollande;

g eij
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dans le marne format , eft plus belle , & renfet-
'me de plus, les deux Livres de CRELLIUS , De
uno Deo. Cette nouvelle édition fit un bruit éon•
ffidérable en Hollande, oû elle fut bruiée publi-
quement par ordre desMagiftrats , & malgré cette
fupprellion publique & l'augmentation qu'elle
renferme , elle n'eft cependant pas ii efimée ni &
recherchée que l'Originale que nous annonçons.

• Defeription du Volume.
Six feuillets réparés (e trouvent au commencement, qui

qui renferment le Titre, une Préface adreffée au Le&eur,
& un Index Librorum, Sait enruite le corps du Volume,
diva en fix Parties, dont la premiere forme à elle feule 55s
pages, & les cinq autres 71y. L'on doit trouver enfuite, 5o
feuillets réparés , (culs & non chiffrés, , qui contientunt, us

Elenchus locorum S. Scripturee, un autre Elenchus Re-
nan pracipuarum , & un Errata.

-783. JOANNrS CRELLI1 , Libri duo de
uno Deo Patre. Racovii,.Sternaçius,
16 31. in 8'.
Ce Volume de Crellius , efl; ce qui forinel'aux

mentation de l'édition donnée en Hollande,. de
l'Ouvrage précédent de wolkelius. Il eft bnn de

• le joindre â l'édition Originale de ce Livre, qui
pour lors devient aulfi complette que la réimpref-
fion ,.& lui.eft bien fupérieure en mérita vis-i. vis
des Curieux & Amateurs.

,784. JOANNIS CtELLII Etllica Arilote-
lica & Chriitiana, feu explicatie ïirtu•

Ii
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turn & vitiorum. Cofmopoli, Philalethi,
1681. in 4°.

78f. SEBASTIANI CASTALIONIS Dialo--
gorum Sacrorum Libri IV. Bafilece ,„.

. Oporinus, i 5 6 5 . in 8°.

Defcriptiotrdu -Volume,

/St pages , dont: la premiere eft l'intitulé=, forment la
totalité de ce Volume. Suit =fuite, un Index, ou Table, qui
occupe le vers?, de la page zE t , avec un feuillet enfuivant,
1 ul & (épaté, â la fin duquel on lit ce qui fuit : Baf:lex
per Johannem Oporinum , anno falutis 1 557 , Menfe Mar-
eio. Les intitulés dc cet Ouvrage, qui datent de t s   q, noue.

ont parud'une annonce renouvellée ; lavétitab1c date étant
de If j7.

786. LE:. CENTO e DIECL confiderarioni
del Signore Valdefto, nelle quali fi Ra.

giona cote piu utile , phi necefiârie
e piu perfette della Chrilliana Reli,
gione.. ln Biiflea, 1 5 S.o. irr 8 °..

787. DE DUpLICI STATU , Officie, & co..
• gnitione Chrifti ; videlicit fecundùtn

carnem & fecuncktm fpiritum.; per no-
bil'em Virum Chafparem: Suenckfel-
di um , fummo in. facris judicio prxdito,,
I}ivinx Scripturæ tefimoniis collata,
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ad Chrifti Domini côgnitionem ina
vulgata. Anna 15 46. in 3 0.  de; z Pages,

Peu de Livres aufl} rares que celui-ci exiftent
dans la République des Lettres. Nous en devons la
eonnoiflance I l'amitié de feu M. PIGE Z; dont la
réputation, dans le public, aéré allez connue, ayant
4t4 regardé comme le premier de fan temps pour
la connoiflance des Livres rares; & regretté corn
nie une perfonne dont le deftin fut trop prématuré
pourla République des Lettres dans cette partie. Il
nous avoir fait envifager ce Livre, comme pn des
plus rares qu'il connoiQoit , 8ç dont il n'avoir ja-
wais vît qu'un Peul Exemplaire. Il nous a affurél'a..
voir çhgroW inutilement dans les Cabinets les plus
curieux, & dans les Bibliotheques les mieux four,
nies, Malgré toutes nos recherches a ce fujet,
nous ne connoiifons nous mêmes qu'un feul Exem-
plaire exiftant de ce rare Volume, qui vient de
l'inventaire de M. G. D. P. ( Girardot de Pré-
fond ,) auquel il fut acheté, pour M. GAIGNAT
qui en eft actuellement pofleffeur , 18 r liv. 49 f.
prix foible, eu égard â fa rareté ; & qui parut
pour lors confidérable, parce que c étoit la pre-
rniere fois qu'il fut veudu , $t que l'on étoit incer-
tain de fa valeur. Il y a tout lieu de croire que
quand ce rare Volume repairera par le feu des
enchères publiques, il Cuivra le prix varié 8

 jufqu'â préfent, du fameux Ouvrage intitulé
„Morlini novella, dont nous parlerons en fon lieu,
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& qui fut vendu pour la premiere fois . So liv. la
feconde plus de 400 liv. & la troifi4 me fois près
de goo liv.

L'Exemplaire , que nous connoiffons ici, de ce
fameux Traité de. Swenckfeld , eft très bien con-
ditionné, &il eft peut-être celui qui était venu I
la connoiffancede feu M. PIGET. L'on fait d'ail-
leurs, par les Bibliographes, que ce Suenckfeld
étoit un des plus fameux Sociniens , & que fes;
Livres , ( en général fans en daigner aucuns, )•-ont
été fupprimés avec une exaftitude toute particu-
Iiere. Ce Volume traire péché contre le Saint-
Efprit., dont il eft parlé dans l'Evangile,. & qui
a donné naifi'ance i{ tant d'idées différentes , &
qui , felon . l'Ecriture Sainte , ne doit . être remis ni
dans ce monde-ci, ni dans l'autre..

L'Ouvrage, ne contenant en tout que 22, pages'„
ne nous paroît pas demander aucune defcriptiott
plus particuliere, .

788. STANIS•LAI RESCI~I Potoni ,, Trac;
tatus.dc Atheifmiss&.Phalarifmis Evan-.
geiicorum. Neapoli , 1 596. in 49:

Ouvrage- très rare, & par ta difette des Exeat.;
. ptaites très peu connu en France, M: Jean . Vogt
dans fun Catalogus L'i6'rorum rariotùm,, cale le feue
Tibliôgraphe qui en parle , & encore y a-t-i! ap-
parence qu'une connoiffoit pas lui-même beau-
coup , puifqu'it renvoie , pour s'en inftruire ,. 3
t'Ouvrage de. Jean-Chr 1ophe Wendlkr

Ee1,3
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parle dans fes Di4rtations préliminaires. Mas
ayant connoilfance d'aucun Exemplaire en France„
nous ne pouyons en donner de defcription.

789. SIMONIS SIMONIi Lucenfis, prinihtn
Romani, tium Calvin}ani, deindé Lu-
therani, denuô Romani, femper auteur
Athaei, Summa Religio. Authore D. M.
S. P. Cracovie, Typis 4lexartdri Ra.
derici, I j 88. in q.D.

Cet Ouvrage eff très rare. C'efl une fatyre con-
tre Simon Simonius de la feéte des Sociniens,
qui palle pour avoir été mife au jour , & devoir
fa naiffance I Marcellus Squarcialupius , autre
Socinien qui voulant fufciter des affaires â ça
.Simonius , dont il étoit ennemi juré, enfanta &
produifit cet Ouvrage , qu'il fit imprimer fous le
Titre énoncé , dans la vue de le faire pafFer pour.
une produ4iou de Simonius, qui paroit y expofer
fes fentimens fur la Religion de l'homme.

Rien de plus grofïier , que le tiffu de ce Volu-
me , qui a été regardé comme le chef-d'œuvre
de l'infamie. Pour mettre le public â portée d'en
juger , nous en allons rapporner feulement la for-
mule de foi & de croyance qui s'y . trouve, au
moyen de laquelle il pourra apprécier le reliant
du Traité : la voici.
Credo in tria, Ccelum f,' serran, L' Cali formant,

In Ccelum Patrem arque Creatorem omnium ails
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• terram rerum omnium Matrem atque nutricem
& in Cali formamfintientem arque intelligentem ;
ede itaque, bibe , lude , jam Deus figmentum eff.
Ç,et Ouvrage parut dans le temps même fi infâ-

me. , que les Magiftrats ,fans vouloir examiner f
ce Volume était une fatyre contre quelqu'un , on.
un Ouvrage de réflexion, en aimerent mieux étouf-
fer les premieres racines , & arrêcerent l'édition
prefque toute entiere , qui n'eut pas,le temps da,
fe répandre , & qui fut fi exaaement fupprimée,,
que l'on n'en connoir prefque point d'Exemplaires..

L'on a été longtemps incertain fur le nom de
l'Auteur de perte rare produ&ion , & l'Ouvrage
même eft demeuré inconnu jufqu'au temps de
Pierre Bayle , qui en donne une diterration 'dan*.
(on Dic7ionnaire, â l'Article Simon Simonies ,&
dit ; . Ce Livre fut imprimé â L-racovie, en i S 8$;:

c'étoit un temps où notre Simonius émir en Po-
logne , â ce que . je crois; que fait-on fi quelque

» adverfaire ne s'avifa point de le diffamer , en
» publiant un Ouvrage,qui ferait pris.pour être de.
v ce Médecin. 11 continue, en difant ; Je donne.
» ceci pour un coup perdu , mais qui pourra en-
v gager quelque Curieux â examiner la . chafe,
» fi • une grande Bibliothéque lui en fournit les
. moyens. ' L'on a reconnu depuis, que BAYLE.
ne s'émit point trompé , eti croyant ce Volu=
rue fait, comme un Ouvrage entrepris pour dif..
(amer Simon Simonius; & des gens qui ont exa-
miné.la choie avec attention , donnent ainfi l'eX-
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plication des quatre lettres, D. M. S, P. qui fe
trouvent fur le Titre ; DoE ore Marcelle Squarcia•
lupio Plumbinent

Pour avoir de plus grands éclaircifï'emens ; ae
fifjet de ce rare Volume , on peut confülter l'es
Ouvrages fuivans : Beyeri Msmorix tibrorum ra•

rierum, & Jean Vogt , Catalogus Librorum rario-
rrtm. Ces Bibliographes en parlent allez particu.
lieerement , & citent encore beaucoup d'autres[
Auteurs, qui en ont parlé , & qu'il fera ailé der
.onfulter,

Deftription du Volumo

La totalité de ce Volume, (dont le (cul exemplaire que
fions connoilfions , exifte d Paris , dans la• Bibliothequo
alts Roi) , n'efl que de s; pages , y compris dans ce nom•
bxe, le feuillet de l'intitulé , qui renferme les deux prc-
mieres. Ce Simon Simonies a fait quelques Traités de Mé-
decine , qui ont été réfutés par Nicolas Bncella ; mais ils.
ue font pas recherchés., ni en valcux vis-à-vis des Curieux.

790. EKASMI JOHANNIS Antithefis
Chriffi & Anti-Chrifti , de vero & une.
Deo. Impr. anno i 5 8 s . in 8.0.

Ce Volume efl d'une rareté finguliere , &n'a.
connu que de peu de perfonnes. ll fort de la plu-
me d'un fameux feftaire de Socin , appellé.ERAs.
ME-JEAN , qui voulant s'établir en Hollande ,
publia auparavant cet écrit, pour fe faire na nom,
qui peu lui attirer des Seaateurs. 11 a pour obit*
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te Myftère de la Sainte Trinité , qu'il attaque
groifierement, & i1 eff clivia en deux parties ; la
premiere contient XXI Antithefes', tirées de dif-
férens pairages de l'Ecriture , qu'ils oppofe aux
fentimens de l'Eglife Chrétienne , & qu'il expli-
que à fa maniere. La feconde en renferme LV au-
tres , tirées, pour la plûpart , des pairages des
Théologiens & des Dokeurs Chrétiens, qu'il a dé-
naturés, ai qui paroiilent fe contredire,pour en éta-
blir des confçquences propres à fa façon de penfer,

Plufieurs Savans on; imaginé chue ce Volumes
étoit l'Original d'un Ouvrage, qui a paru en Fran-
cois , fous le Titre fuivant , & qui a fait un bruit
très confidérable : mais ne Tachant rien d'allez
.particulier à ce fujet, nous nous bornons feule-
ment à en rapporte; implernept . le Titre que
voici.
Difcours , ôri' ?on fait voir clairement que le ta-

pe de Anteckrill commença â parobre dans
l'Eglif immédiatement après . la mort des Apô-
tres , & par conféquent que tous les Conciles
qui fi font afembles , & tous les Livres des
Peres, qui ont été écrits depuis ce temps-lâ , font
infeilés de plu/leurs erreurs anti-Chrétiennes ,
t' même le faauux Concile de Nicée , qui fi tint
l'an 318.
Il eft fait mention de cet Ouvrage en François,

dans le Dictionnaire de Bayle , à l'Article Socin.
'On pourra y trouver des éclairciffemens hiilori-
ques, ;lui feront peut-être quelque plaifir à ceux



448 BIBLIOGRAPR. INSTRUCTIVE:
qui voudront les confulter ; mais nous les avôni i
obmis ici, pour ne pas nous écarter de notre fujet;.
qui n'eft que d'aflurer la fingularité des Livret
dans le Commerce.

79 z. BIBLIOTHECA Fratrum Polonorum,
quos Unitarios vocant inffrucîa ope*
ribus Fauti Socini , Joannis. Crellü ,
Jonz Slichtingii , Joannis Ludovici
Volzogeni, Samuelis Przircovii, & Dai
nielis Brenii. Irenopoli ,. i 656 & ann.
fegq.. 9 vol. in fol.

Colleûion volumineufe , bonne pour en,Théo.
logien qui travaille ; mais de peu de prix , & peu
recherchée dans le Commerce.

S. 1 3 . Traités finguliers de la Théologie des:
Quackers', ' autres Fanatiques. Pr=otef=
tans , Prœadamites, &c.

792. ROBERT' BARCLAII Theologiæ ye-

ræ Chriflianz Apologia , comple&ens :
Syftèma integrum Theologix Quacke-
rorum. Roterodami , 1676. -- Ervs-

DEM Epiftola ad Legatos Noviomagi
congrefros , de firma conffantique pace
Chriftianorum. Roterodami , 1678.. in

4°
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'793 . APOLOGIE de la véritable Théolo-

gie Chrétienne, ainfi qu'elle eff foute-
nue par les Trembleurs ; trad. du La-
tin de l'Ouvrage précédent de Robert
Barclay. Londres , 1702. in 8'.

794. PLAN de la Juflice de Dieu fur la
Terre , dans ces derniers jours , & du
Relevement de la Chiite de l'Homme
par fon péché , avec l'Avertiflement
de Jean Allut. Imprimé en 1714. --

` QUAND vous aurez faccagé, vous Ce-
rez faccagé : car la lumiere e1 appa-
rue dans les Ténébres , pour les dé-
ttruire , avec rayera-ment du même
Jean Allut. Imprimé en x 7 1 4. in 8'.
Volume peu - commun. Il faut ces deux
Parties rat mblées.

195. LES ŒUVRES de Mademoifelle An-
toinette Bourignon. Amflerdam, We, f-'
léin , 1686 , fr années fuiv. 21 vol in
8°.

796. Lux É'.TENEBRIS: hoc ef}, Reve'
lationes in ufum fæculi noŒri , faux
Chriftophoro Kottero, Chriffinæ Po-
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niatowix Nicolao Drabicid , al/
anno 1616, ad annum 1664 , cum no.
tis & figuris. Editio anni 166 5 . in 4%

Edition completie d'Un Livre bierr f ngtiiier i
par les rêveries qu'il renferme. L'édition an-
térieure de 16 S7 , e{I bien moins recherchée que
celle-ci , parce que les prédifkions y font Moine
étendues , & ne vont que jufqu'â l'année 1655.

797. PREADAMITIE, five Éxercitatio fa=
per Verfibus XII , XIII, XI V , Wapi-
tis V, Epiflolz Divi Pauli ad Roma.•
nos , quibus inducuntur primi homines
ante Adamum conditi ; fyitèma Theo.
logicum Ifaaci La Peyreyre, anrio i d f T.

--SYSTÈM& ex Preadamitarum Hypod
thefi, anno 1655. in i ^.

798. REFUTATIO Libri Preadamitarum,
Authore Joanne Baptiftâ Morino. Pa.
tris, 16S7. in 12.

Quoique cet Ouvrage foit afes fngulier, & ait
fait a{fez de bruit , les Exemplaires n'en font ce-
pendant point rares, & on les trouve même aires
soiumunément, & un pris peu conlidirable.
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S. T4. Traités finguliers qui contiennent des
Erreurs particulieres , & pluftturs Syf-
témes de Liberté Philofophique , de Re-

. ligion Naturelle & Politique, Athéifine,
Déifine , &c.

799. GUILLELMI POSTELLI de Orbis
terræ concordia , Libri IV. (Bafzlete ,
abfque anni indication , fed cira an.
num t s,¢q,, in fol.

Cet Ouvrage eft celui de POSTEL , où il y a
le moins de rêveries : il eft même affez eftimé ,
& il renferme de fort bons raifonnemens propres
I confondre les Gentils & les Mahométans. L'on
prétend même que le célébre Viris, a puifé dans
cet Ouvrage ce qu'il a mis de meilleur dans fon
Traité de la Religion Chrétienne. L'édition in 8°.
de ce Traité de Pojiel , imprimée â Paris chez
Gromorfus , n'eft nullement eftimée ni recher-
ehée, parce qu'elle eft imparfaite , 84 qu'elle ne
renferme que le premier des IV. Livres , qui font
contenus dans celle que nous annonçons.

Defcription du Volume.

• Quatre feuillets séparés fe trouvent au commencement;
qui renferment le Titre & une Epitre dédicatoire. Suit en-
fuite, le Corps de l'Ouvrage , qui eft de 447 pages , dont
les chiffres font très fautifs, & notamment celui de la dev-
ais= , qui aq lieu de 447, porte 417,
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800. EJUSDEM POSTELLI Alcorani tee
Legis Mahometi & Evangeliftarum
Concordiz Liber. Parifis , 1 543 . in

8`.

Le but de l'Auteur, dans ce Traité qui eft dé.
lié â l'Evêque de Rennes , eft de faire voir la
conformité qui fe trouve entre la doEtrine de l'Al-
coran , & celle des Luthériens ; & de prouvez
enfuite contre le Luthéranifine , en prétendant
qu'il conduit a l'Athéifme. C'eft aufi'i dans ce
Volume qu'il eft parlé du fameux Ouvrage chi-
mérique , que l'on a intitulé ; De tribus impofla
ribus. PosTEL, â qui on l'attribuoit pour lors, s'en
défend , & l'attribue â Arnauld de Villeneuve. Le
paffage, oû il en eft parlé , fe trouve â la page 72
de ce Volume, dont la Totalité eft de z2; , y
compris dans ce nombre celle du Titre.

SOI. EJUSDEM POSTELLI de R.ationibus
Spiritûs Sanai Libri II. Parifis, 1543.
in 8°.

Pof et , dans ce Traité , veut prouver ce qu'il
appelloit fon Grand principe, c'eft-â-dire , qu'il n'y
a rien dans la Religion que de conforme a la nature
& a la raifon; & dont on ne puiffe aifément rendre
compte par leur moyen. Ce Volume renferme en
tout • 53 feuillets , dont le premier eft le Titre.

Soz. EJUSDEM POSTELLI de Nativitate
Mediatoris,
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Mediatoris ultimâ nhnc futura, & toto
orbi terrarum in fingulis ratione prz-
ditis manifeftanda.: (abfque loco & an-
ew , fed cirai annum 1 5 47. ) in 4°.

Defcriptioir. du Voluint.

187 pages forment la totalité de ce Volume , y Cottl-
iitis dans ce n'ombre celles de l'intitulé. L'on ne remarque
nulle part aucune indication de Ville, nom d'Imprimeur s
ni date d'année dans laquelle s'eft pu faire la publication
de cet Ouvragé ; mais l'On conjeéure qu'il a été imprin4 I
Baffe , en rj 47 , par ces mots' que l'on trt tvé dans .tins
Préface qui eft â la tête , oû il y eft dit, parlant de ce Livre,
Caufa auteur hujus Præfationis efi . . eô quàd duo•Opufeula
ribilra hoc anno 1f47 prodilre, &c.	 •

803. EJUSDEM POSTELLI Sacrarum Apo'
dixeon , feu Euclidis Chriftiani Libri
Îi. Pariflis, 1143. in 8 6 , de S 6 feizillets.

.804. LES. PREMIERS ELÉMENS d'Euclide
•Chrétien , pour la raifon de la divine. 84

•éternelle vérité démontrer , trad. du
.Latin de Guill. Poftel. Paris, Le Jeune,
1579 . in .16.

/05: EJUSDEM PO§T)rLLI Candelabri Ty-'
pici in Mofis tabernaculo ju(1^u divine)
expreffi interpretatio. Venetiis, 1148.

in 8°.
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$o6. EJUSDEM POSTELLI Liber de Ul-

timo Judicio, & de caufis naturz utriuf-
que. Abfque loco & anno. in 1 6.

Ce Volume eft un des plus rares de Pofil , &
un des plus remplis d'imaginations fingulieres
parmi lefquelles il y. en a de très fortes.

807. EJUSDEM POSTELLI (fub nomine
Eliza Pandochzi) PANTENOSIA : five
compofitio omnium dif diorum cira
aeternam veritatem, aut verifimilitudi-
nem verfantium, qux non folùm inter
cos qui hodie Infidelium, Judzorum,
Hzreticorum , & Catholicorum no-
mine vocantur orta Punt & vig,ent,
fed jam ab admiffis per peccatum, circa
noftrum intelleaum tenegris fare, in-
ter Ecclefix peculiaris & communis
membra. Abfque loci & anni indica-
tione. in 8°. de 143 pages , y compris ,
dans ce nombre , le feuillet de l'intitulé,
qui forme les deux premiéres.

Hob. EJUSDEM POSTELLI Protevange•
lion , cum Evangelic) Hifloril Sandi
Marci Evangelif a. Baflece, r S S i. in 80.
Ce Volume, qui eft un des plus rares de Poflel,
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1lti eft auffi un des plus impies. Nous n'en avons
pas encore trouvé â Paris aucun Exemplaire; de
maniere que nous ne pouvons en donner de der.
cription.	

ii ,+
809. EJUSIIEM POSTELLI C1^,VIS a econ.

ditorum â conftitutione mundi , quâ

mens humana tâm in divinis quâm in
hutnanis pertinget ad interiora vela
minis tternaæ veritatis. Parifiis, i 5 5 z;
in
Cette édition eft l'Originale de ce Traité fort

curieux de Poflel; elle eft très rare , & fort re-
cherchée des Curieux. L'on ne fait point grand
cas de la réimpreffion qui en a été faite en Hol-
lande , imprimée chez Jan f fon, en i 646 ; c'eft uti
petit Volume , qui , pour lors, ne fe paye pas
plus d'un écu.

Deferipiion du Volume.
Les feuillets ne font point chiffrés, mais difiingués par

desfignatures qui fe remarquent au bas des pages. Ces figaa-
tures font depuis la lettre a , jufques & compris la lettre
g, chacune de huit feuillets , â l'exception feule de la
derniere, qui n'en a que quatre.

8 zo. EJUSDEM POSTELLI, Abrahami Pa.

triarchæ Liber Jezirah, five formatio-
nis mundi. Pari iis , I 5 5 I. in 16.

' 811. EJUSDEM POSTELLI Everfio falCo-
rum Ariffotelis Dogmatum. Parilis

15 5 2. in I6.	 Efij
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.812. EJUSDEM POSTELLI Liber de Cau-
lis,' feu Principiis & Originibus Na-
turn utriûfque, in quo de zterre. re-
rum veritate agitur. Parifiis , Nivelle,

1' 552. in 16.
Petit Volume rare, contenant en tout 36 feuil-

lets non chiffrés.

1313. RESTITUTIO Rerum conditarum, per
manum Elia Prophetz terribilis, ex
verfione Guill. Pofl;elli. Paris, 1552.

in 16.
Petit Volume qui fait partie de celui intitulé Li-

'ber • Jerirah: il yen a eu des exemplaires de vendus
fort cher , que l'on a rait-paffer pour un Ouvrage
particulier de Pos TEL. Il eft bon d'y faire atten-
tion , pour éviter la fupercherie.

814. EJUS,DEM POSTELLI Vinculum mun-

di, compendium expofitum, in quo bafis
earum rationiim exponitur. Parifzis,
I 5 5 2. in 42. Petite Piece de 8 feuillets

feulement.

8 i 5. EJUSDEM POSTELLI de UniverGrate
• Liber, in quo Af}rotiomiæ Doarina:vé

ceelefl:is, Compendium terræ aptatum
exponitur. Parris, 15 53. in 4e.

,816. EJUSDEM POSTELLI Signorum cee-
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?ef}iut 'vera Configuratio, cum ejufdem.
& Cornelii Gemmx Judicium de Ste llâ
peregrina  quæ. anna 1572, apparere
caepit. Parifis , 15 5 3 - in q.°.

84.7. EJUSDEM PosTELLr de Originibus.,
feu de varia & potiffimirm Orbi Latina
ad hanc diem incognita aut inconfide-
rata Hif}oria. BafZleie ,_ Oporinus,, anno

5. 53• in 8%.

Volume peu com ►nuu de Peel , dont la tota+
lité eft de 1 3 5. pages.

818: EJUSDEM POSTELLI Divinationis
Liber , feu diviriæ furninæque veritatis.
dïfcuflio. de Belli Turcici eventu. Pa-
Tiflis, 1571. in 16.

819. LE PRIME NOVE DEL ALTRO MON!

DO, cioé : l'admirabile Hiftoria e non,
memo- necefiaria, e utile da efrer letta
& intefa da agni uno, che ftupenda ; in-
titolata : LA VEROIN'E VENETIANA

parte vifl:a , parte- provata , è fideliffi..
mamente fcritta per Gulielmo Potello-,
Primogenito della reffitutione , & Spi"-
rit. Padre di cffa Vergine. Appre110 de,

4utore , l'anno 1 5: S 5.. in. 8F.
Ff iil
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Perfonne n'ignore la rareté extraoinaire de

ce fameux quvrage de Pojiei , qui eh regardé
comme un des plus rares de tous les Livres; &
dont la rareté excefûve a fait , pendant un long-
temps , douter de fon exiflence, qui eft aauelle-
avent bien pofitive & bien reconnue , puifque
nous en connoiffons deux Exemplaires â Parr,
l'un dans la Bibliothéque du Roi, l'autre dans le
Cabinet de M, le Prefident de Cotte.

Les fentimens ont été partagés au fujet de ce
Traité. Les tins le regardent comme l'édition Ori-
sinale de la Mere Jeanne , ce que les autres con-
tredifent, n'étant pas probable que la Mere Jeanne,
qui parut en t 5 5; , c'eŒ-â-dire , deux ans aupa-
iavant , par être copie de celui-ci. Les premiers,
qui prétendentla Vergine Venetiana être l'Original
de la Mere Jeanne , veulent que le Volume, que
l'on caraaérife de ce nom , & qui a été imprimé
a Paris, en s s 5 i , fous le Titre fuivant : Les très
rnerveilleufes Victoires des Femmes du nouveau mon-
de , &c. ne foit que l'efquiflè , ou le premier def-
fein de la Vergine Venetiana, 8ç qu'il n'ait été fait
feulement, que, comme une efpéce de Profpeclus
pour annoncer le fyflême original de ce Livre ,
qui ne devoir paroître en entier que quelque temps
après. Quoi qu'il en foit, il n'y a rien de bien cer-
tain â ce fujer; 8ç que la Vergine Venetiana foirre-
gardée comme l'Original de la Mere Jeanne , ou
comme une feconde édition plus complette de
ce Livre ; il n'en et pas moins fût que ce Volt;-
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me eft d'une rareté bien plus confidérable que
celle de la Mere Jeanne en François, quoique cette
derniere boit aufli tris rare.

Pour ne rien avancer de douteux a ce fujet,
nous laifierons ce point â examiner â quelque Sa-
vant curieux, qui pourra peut-être un jour ,don-
ner quelques éclaircifi'ernens , qui décideront la
maniere dont on doit regarder ces deux. Ouvra-
ses , fameux par leur rareté.

Def ription da Yolume.

Les feuillets ne font point chiffrés, mais diftinguEs feule
ment par des fignatures quiife remarquent au bas des pages:
La premiere de ces fignatures commence au feuillet de l'inti-

culé, par la lettre A, & boivent enfuite, jufques & com-
pris la lettre K , chacune de quatre feuillets , à la fin du
dernier defquels il y a ces deux mets : IL Retz
font la conclufiou du. Volume.

82.0. IL L'ERG DE LA OIVINA ORDI-

NATIONE ; dove fi trata delle Cofe mi-
Tacolofe le quali fono. ftato & lino at
fine hanno da eflere in Venetia ,, &
principalmente l'a caufâ per la quale
Iddia fin qui habbi havuto pl cura di
Venetia che di tutto quanto il mondo
infieme , per .Gullelmo Poflella. Pa-

doua , per Gracia^o Perchachina, tanna

i 5 5 6. in 8°.

`fie Volume n'eft pas tout-â-fait aufi rare qua
F f iu
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le précédent , mais il n'e t pas moins fingulier rm
'moins recherché des Curieux & des Amateurs.
Ces deux Traités , fameux par leur rareté extraor-
dinaire, ne doivent pas être féparés l'un de l'au.
tre , parce que ce dernier femble faire l'arran-
gement & les preuves des faits qui font avancés
dans le premier.

Defcription du Volume.

Les feuillets ne font point chiffrés mais di(ingués par
des fignatures qui le remarquent au bas des pages. La pre..
miere de ces fignatures commence au feuillet de l'intitulé,

parla lettre A , & fuivent enfuite , jufques. & compris la
lettre G , chacune de quatre feuillets , à la fin du dernier
defquels , il y a ces deux mots : IL FINE, qui font la con-
elufion du Volume. Il caille un parfaitement bel exemplaire

(lem Ouvrage de Po s TE L, dans le Cabinet de M. le Pei/i-
dem de Cotte : c'efl jufqû à préfent le feul qui loir venu 3
11p8r3 connoiftance•

8zo * EJUSDEM POSTELLI ad Schvenck-
feldium Epillola , ut quam de Muliere

. repararrice opinionem habuir, & pro-
bavit hanc iis qui fecum confentiunt
forti.is & validiûs imprimere non de-
uinat : pra mittitur Mardi. (Francowitz;
Flacci Illyrici ad Erafmum Mincovi-
ciurn Ele&oris -Palatini Cancellarium
Prxfatio, qua Libri de VIRGINE VE-.

NETA. Synopfim in(ituit & qux in e4
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litent commenta exagitat. Jente, Chrif-
tianus Rhodius, 1 5 S 6. in 8°. de ; feuil-
lets feulement.

Petit Volume très rare, fort curieux & très fin-
gulier. L'on y trouve une differtation interreffante
au fujet du Livre fameux de P°flel, intitulé la
VERGINE VVNETIANA, & il efl néceffaire d'a-
voir cette Piéce avec ce rare Volume.

82I. LES TRÈS MERVEILLEUSES VIc-
TOIREs des Femmes du Nouveau Mon-
de, & comment elles doibvent par rai-
fon à tout le monde commander , 8c
même â ceux qui auront la Monarchie
du Monde vieil , par Guillaume Por-
tel. Paris, Ruelle, I S S3. in i 6.

L'on connoit la fingularité & la rareté particu-
liere de cet Ouvrage de Poflel, fi connu dans la Ré-
publique des Lettres,fous le nom de la Mere Jeanne.
II .eft dédié â.l'illuftre Princeffe Marguerite de Fran-
ce , Duchefle de Berry; & l'Epître dédicatoire ,
gui en eft très finguliere , nous apprend beaucoup
.de particularités au fujet de ce Vifionnaire.

Perfonne n'ignore le fujet qui occafionna Bof-
tel 3 mettre au jour ce fameux Traité , & comme
cela nous écarteroit trop de notre fujet, nous n'en-
trerons dans aucune digreffion fur l'origine de ce

Volume. Nous ferons feulement remarquer qu'il
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y en a eu deux éditions Originales; l'une, celle que
nous annonçons , imprimée en petites lettres ,
chez Ruelle, en 155 3 , l'autre imprimée en grolfet
lettres , chez Gueullard , fr Warencore , dans la
même année z 5 53. Ces deux éditions font égale-
ment rares , mais celle de Ruelle eft plus com-
plette, en ce qu'elle contient, a la fin du Volume,
un autre Traité de POSTEL, qui eft intitulé: La
;Docirine du fecle doré , & de l'Evangélique regne
de Jefus Roi des Rois , que l'on a imprimé avec;
mais comme il fe trouve des Exemplaires féparés
de ce dernier Traité , on peut aifément complet-
ter l'édition en groffes lettres de Gueullard & Wa-
rencore , qui eft du même format: la contrefa&ion
de ce Livre a été faite fur l'édition de Ruelle,
mais il eft fort aifé de la reconnoitre â la qualité
du papier & au premier coup d'oeil , d'autant-plus
facilement, que l'édition Originale eft de format
in 16 , & que celui de la contrefaâion , eft nit
petit in-1 z de forme plus longue.

Defcription du Volume.
Cinquante & un feuillets forment la totalité de ce Vo-

lume , en comprenant dans ce nombre celui de l'intitulé,
& on lit â la fin du dernier feuillet ces mots, Imprimé d
Paris, par Jehan Ruelle , z s f ;. Ce Traité doit Ftre
fuivi dans cette édition, de celui qui a pour titre: La

Doarine du Siecle doré, &c. dont la totalité eli de tfi
feuillets feulement.

8zz. LES TRIS MERVEILLEUSES Vic-
TOIRES des Femmes du Nouveau Mon
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de , & comment elles doibvent pat-rai.
fon commander &c, par Guillaume

'Poile!. -Paris , Gueullard & Waren-
core , I S 5 3. in 16. de 8 1 feuillets chif
fiés,

Seconde édition Originale de la Mere Jeanne
de Poffel, que l'on prétend cependant avoir pré-
cédé de quelque temps, celliimprimée chez Ruelle
dans la même année.

223. LA DOCTRINE du Siécle Doré &
de 1'Evangélique Regne de Jefus, Roy
des Rois , par Guillaume Poftel. Paris,
Ruelle, x 353. in 16.

Ce Traité e{l celui avec lequel on eomplette
l'édition de la Mere Jeanne, imprimée chez Gueul-
lard & Warencore. Il fait partie de l'édition de ce
Livre imprimé chez Ruelle en r 5 5 3 , & il a été
réimprimé dans la contrefa&ion , parce que cette
derniere a été faite fur l'édition de Ruelle,

824. DES MERVEILLES des Indes & du
Nouveau Monde , oit eft montré le
lieu du Paradis Terrefl:re , par Guil-
laume Pofl:el. Paris ,Ruelle , 155 3 . in
i 6,

Petit Ouvrage fort rare dePo fiel , & qui n'es
vue de 90 feuillets,
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825. DESCRIPTION & Carte de la Terre
Sainte , par Guillaume Poffel. Paris,
Ruelle , 155 3. in z6.
Petit Volume afl'ez rare , de io8 pages feule-

ment. Il faut prendre garde â la Carte de la terre
Sainte , qui manque ordinairement dans la pl&
part des Exemplaires.

826. VRAYE & 411eBRIÉVE DESCRIPTION

de la Guerre & Ruyne de Troyes , an-
ciennement décritte par Darés Phri-
gius , & commentée par Guillaume
Poiler. Paris, i 553. in s 6.

Petit Volume peu commun & difficile â trouver.

827. LA CONCORDANCE des IV Evan

gélifies, au Difcours de la Vie de Notre
Seigneur Jéfus-Chrif. Paris, 1561. in
1 6.

Petit Livret fingulier & très rare, dont le nom
de l'Auteur ne. s'y trouve point , mais que l'on
attribue â POS TEL.

Les autres Ouvrages de Po/fel, qui n'ont point
de rapport â la Théologie , fe trouveront répan-
dus dans les différentes clafl'es qui leur feronrpro-
pres.

Aucun Curieux n'a encore pû jufqu'â préfète
rafembler le corps complet des Ouvrages de ce



THEOLOGIE. 46$
'Nlifibnnaire , & la Colleétion la plus complette
que l'on en connoilfe actuellement, (& où il"
manque cependant quelques Traités ,) exifte a:

Paris dans la Bibliothèque du Roi , où l'on con-
ferve auffi beaucoup d'Ouvrages Manufcrits &
Originaux de Poe , d'autant plus précieux qu'ils
n'ont jamais été imprimés.

L'on rapporte que l'Exemplaire de la Vergine
Venetiana, que l'on conferve foigneufement dans
cette Bibliotheque , n'a pû être acquis que par l'é-
change d'un Exemplaire du Livre intitulé Morlini
Novelle que tout le monde fait être fi rare.

828. SPACCIO de la Beflia trionfante
propoffô da Giove, efFettuato dal Con-
ï'eglo , revelato da Mercurio , recitato
da Sofia, udito da Saulino , regiftrato
dal Nolano , divifo ' in tre Dialogi ,
fubdivifi in tre parti (Opera di Gior-
dano Bruno Nolano ). In Parigi, 1 5 84.
in 8°.
Ouvrage très rare , de Jordanus Brunus , &

très recherché des Curieux : il renferme un Traité
extrêmement impie , & qui fut fupprimé avec une
fi grande exactitude, gt1'il ire nous en eft refté que'
très peu d'Exemplaires , dont la valeur eft aétuel-
lement très con fidérable.

Il n'eft cependant pas â préfent tout-â-fair fi rare
qu'ausrefois,que l'on n'en connoif%it aucun Exem-
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plaire dans le Commerce ; & que les Curieux
étoient pour lors obligés de fe contenter des Copies
manufcrites, qui étoient encore fort rares; & que
l'on payoit même un prix affez confidérable. De•

puis quelques années les Curieux ayant fait cher-
cher ce Volume avec foin dans tous les pays ,
font venus â bout d'en découvrir fix ou fept Exem-
plaires, qui font aauellement dans le Commerce
des Lettres.

Ce rare Volume efi clivia en trois Parties. t 'Au-
teur y expofe , premierement , le Tableau du Pa-
ganifine ancien , & en le comparant avec la Re.
ligion de Jefus-Chrift , il prétend que les SS. Evan
giles font beaucoup plus abfurdes que les ridicu
lités & Idolatries des Payens. Il nie l'immortalité
de l'ame dans plufieurs paf rages; il attaque ettfuire
plufieurs points effentiels de la Religion , dépi-
lés fous des axiômes de Philofophia & de Morale
bizarre , & il acheve le Volume par exclure tou-
tes les Religions, & fubfituer dans le Cielle nom
des Vertus morales , aux faufi'es Divinités du pa-
ganifine.

Defcription du Yolunte.

Seize feuillets réparés fe trouvent au comnitecehdit
qui renferment le Titre & une Epitre dédicatoire en forme
de Préface, adreffée'a Philippe Sydney. Suit en fuite , le corps
du Traité qui finit 'a la page z6 t , après laquelle doit fui•
vre un Errata de deux pages non chiffrées.

•

829. LA CENA DE LE CENERI defcritta
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in cinque Dialogi , & quattro interlo-
cutori , circi doi fuggetti, dal mede-
fimo Giordano Bruno Nolano. Imprei

l'anno i s 84. in S °.

Ce Volume n'eft pas moins rare , ni moins re-
cherché que le précédent. Il eft divifé en cinq Dia-
logues, dédié â M. de Caffelnau, Seigneur de Mau-
viffiere. La raifon du Titre eft , que l'on fuppofe
que ce font des entretiens tenus à Table le pre-
mier jour de Careme.

Dans le premier Dialogue, l'Auteur y expofe les
différentes manieres de philofopher, les propriétés
fingulieres du nombre Binaire , le fyftême de Co.
pernic , & l'utilité de fa maniere de philofopher.
Dans le fecond, après avoir traité de différens
effets de phyfique , & des fingularirés de la Na-
ture, il y propofe fon fyftéme fur l'Univers créé.
Dans le troifiéme il fait voir la néceffité de l'étude
de différentes Langues , & il cherche à trouver
du myftérieux dans les phénomènes & dans les
écarts de la Nature. Dans le quatriéme , il y dé-
dire que fa maniere de penfer . eft exa&ement
conforme â ce qu'il a avancé; & il acheve enfin
dans le cinquième Dialogue tout ce qui peut rett-
dre fon fyftéme complet.

Ce Volume doit ordinairement être joint au
précédent , auquel il forme, pour ainfi dire, une
efpéce de fuite.
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Defcription du Volume.

Onze pages non chiffrées fe trouvent au commences
trient, qui renferment le Titre (au versb duquel il y a plu.
lieurs Vers Italiens , avec cette Infcription : X11 mal ton-
tento), & une Epitre dédicatoire en forme de Préface,
admirée à M. de Caflelnau , Seigneur de Mauviflierc. Suit
enfuite, le corps du Traite, qui finit avec la page t2.8,
par ces mots : Il fine de la Cena de' le Ceneri.

Les figures qui fervent 'a l'intelligence de ce Volume,
tiennent au Difcours, avec lequel elles ont été imprimées
de maniere qu'elles ne peuvent en étre détachées , que
l'on ne s apperçoive aifément de l'imperfeaion , par le
-guide qui fc trouvèroit pour lors dans le nombre fuili
.des pages.

830. DE LA CAUSA, P .tNCIPlo 8c (moi
dal medefimo Giordano Bruno No.
lano. In Venetia , t 5 8q,. in 8°.

83I. DE 'L'INFINITO , UNIVERSO 84
Moly DI ' dal medefimo'Giordano Bru=
no Nolano. In Venetia , 1 5 8 4. in 8e.

Pour avoir le fyftême bien complet de cet Au,
teur, il faut joindre ces deux derniers Traités aux
précédens. Moins rares à la vérité que les premiers,
ils ont cependant leur mérite particulier , parce
que Jordanus Bruntis, y ayant achevé & parfait
fon fyftême , ils en deviennent par ce moyen uns
fuite prefque indifpenfable. Le Volume même in-
titulé de la Caufa principio fr uno ? commence par

une
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une apologie de l'Ouvrage, qui a pour Titre : 1^

Cena de le Ceneri.

Defcription du Volume de la Caufa , &c.

Douze feuillets réparés fe trouvent au commencement;
qui renferment le Titre , une Epitre Dédicatoire , avec les
Argumens des Dialogues , & cinq Sonnets différens , dont
les trois premiers font en Latin, & les deux autres en
Italien. Suit enfuite , le corps du Traité , qui eft de r4v.
pages, à la fin de la derniere defquelles on lit cc qui fuit:
Fine de cinque Dialogi de la Caufa principio & uno.

Defcription du Volume del'Infinito , &c.

Seize feuillets réparés fe trouvent au commencements`
qui renferment le Titre, une Epitre dédicatoire , avec les
argumens des Dialogues, & trois Sonnets en Italien. Suit
enfuite , le corps du Traité , qui eft de x75 pages , à la
fin de la derniere defquelles on lit ce qui fuit : Fine de
cinque Dialogi dcll'infinito Univerfo & Mondi.

Les autres Ouvrages de Jordanus Brunus , qui n'ont
point de rapport à la Théologie , fe trouveront placés
dans le courant de cet Ouvrage , chacun dans la claire qui
lui fera propre.

83 z. JOANNIS BODINI Univerfc Naturæ
Theatrum , in quo rerum omnium ef
fe&rices Caufx , & fines contemplas.
tur. Lugduni , Roufin , 1596. in 8°.

Cet Ouvrage de Bodin , eft rempli de propofl-
tions fingulieres & hardies , & le Naturalifine eft
le fond du fyitê ue qui y regne. C'eit une efpéce

G g
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de Dialogue , entre deux Interlocuteurs : le pie:
plier , appellé Théodore, y débite.iles.propof Lions
finguliéres & impies , auxquelles le feco_nd, ap-
pellé Myffagogue qui y fait l'office de Doaeur,
ne répond que très foil eu nt,.& d'une maure
embarraffée , de forte que le premier a toujourf

•gain de .caufe fur ton adverfaire.
.Cet Ouvrage , qui eft a-peu-près du meme gen-

re , que ceux de Jules Céfar Vanini , a été défen-
du , mais la fupprefïion n'en a pas été faite allez
exactement , pout que les Exemplaires en foient
devenus rares. Ce Traité a été réimprimé en 41-
lemagne en t S97 , mais l'édition la plus eftimée
eft celle que nous annonçons , qyi eft l'Origi-
Gale.

833. EJUSDEM BODINI Çol1o9uipm
Heptaplorneres de abdjtis Temin fgbl
mium arcanis , Libris VI digeŒum.
in fol. Opus Afanufcriptum.

Cet Ouvrage de Bodin , eft bien pins confidé-
rable que le précédent. Ç'eft une des plus dan-
gereufes produEtions qui aient paru , & elle fut
achevée huit ans avant la mort de fon Auteur.
• Ce Livre n'a jamais été imprimé , & l'on n'en
trouve que des Copies manufcrit , parmi lef-
quelles il y a du choix a faire. Cp FJ}pix Fortf;fte
dans les Copies anciennes & les plus rapproçl}¢es
du 5emps de gadin , donc 14 p4ûpart pa4ut poui
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&Voit cté faites fous les yeux de l'Auteur , & fur
lle Manufcrit Original Moins belles, â la vérité,

-que celles qui ont été faites depuis, elles font fit.
_ périeures en mérite 3 ces dernieres , parce qu'el-
les font beaucoup plus exaues , & qu'elles font
exemptes des fautes énormes qui fe font gliffée.
dans les nouvelles , par la faute des Copiftes.

L'on ne fait pas beaucoup de cas de ces Co-
pies modernes , & leur valeur n'excéde pas ordii.
hairement la fomme de i S 3 io liv. au lieu que
.L'on facrife volontiers une fomme beaucoup plus
tonfidérable pour une Copie ancienne bien con-
fervée , lorfqu'elle eft reconnue pour être authen.
tique.

Le Titre de Lteptaplomeres que porte cet Ou-
vrage , lui a été donné par rapport au nombre des
!ept Interlocuteurs qui y font, ayant chacun leur
Tache en particulier , les uns deftines â attaquer ,
les autres a défendre.

L'Eglife Catholique y eft attaquée la premiere,
les Luthériens viennent enfuire, le troifiéme choc
tombe fur toutes les feues en général; le qua-
trième fur les Naturaliftes , le cinquiéme fur les
Cal viniftes, & le fixiéme, qui elt le dernier, tbm•

be fur les Seuareurs de Mahomet.
L'Auteur y ménage de telle forte les combat=

tans, que les Chrétiens s'y trouvent mijotes bats

tus, & f renonces par leurs adverfaires; l'avantage
b'y trouve tout entier pour les Juifs , ce qui a fait
dire ii plufieurs perfoanes, que Badin étoit mort

Ggij
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dans le Judaïfine : mais d'autres, & en plus grand,
nombre , prétendent que fes incertitudes au fu-
jet de la Religion, l'avoient reduit à n'avoir point
de fentiment fixe fur aucune.

Il eft fait mention dans le Catalogue de feu M.
l'Abbé de Rothelin, N 9 . 112 7 , d'une Copie de
cet Ouvrage en François, fous le Titre fuivant.

834. COLLOQUE de Jean Bodin , des Se-
crets cachés & des chofes rélevées . , en-
tre fept Savans qui font de différens
fentimens. In fol. Manufcrit.

Cette Copie fut vendue, â cet inventaire , 7;
livres.

835. THEOPHRASTUS REDIVIVUS ,'ve
Hiiforia de iis qux dicuntur de Diis,
de Mundo , de Religione , de Anima,
Inferis & Dæmonibus , de contemnen-
da Morte , & de Vitâ fecundûm Na-
turam : Opus ex Philofophorum opi-
nionibus conftru&um , & doaiffimis
Theologis ad diruendum propofitum.
in fol. Manufcrit.

L'on ignore encore jufques â préfent , quel a
pû être l'Auteur de cette producion , qui n'eŒ
pas moins dangerèufe que l'Ouvrage précédent de
Jean Bodin. Ce Livre n'a jamais été imprimé , &
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!es Copies manufcrites en font beaucoup plus ra-
res , & d'une valeur plus confidérable dans le
Commerce.

836. JULII CÆSARIS VANINI Amphi-
theatrum æternæ Providentiæ Divino-
Magicum, Chrifriano-Phyficum ,. nec-
non Affrologo-Catholicum , adversim
Veteres Philofophos , Atheos, Epicu-
reos , Peripateticos , Stoïcos , &c. Lug:
duni , . vid. de Barfy, 1 615. in 8°.

837. EJUSDEM VANINI de Adrnirandis
Naturx Regime Deaque Mortalium
Arcanis Dialogorurri Libri IV. Lute`
tire-Pari . Périer, 1616. in 86.

On joint ordinairement én€emble ces deux O«
vragés de Vanini, qui font remplis d'infamies 8c
d'impiétés. Le Titre fpécieux dont ils furent déco-
rés , les fit pater I la Cenfure, fans avoir éré exa-
minés affez exa&ement;niais ayant fubi le fort,
qui arrive d'ordinaire a leurs pareils , après leur
publication , c'eft-I-dire , ayant été examinés de
plus prés , ils furent dénoncés aux Magitirats, qui
les firent arrêter & fupprimer le plus exa&ement
qu'il fut poffible.

Le fecond Volume ; qui renferme les Dialo:
gues , ett le plus rare , parce qu'il . fiit fupprimi.
avant qu'il eût el le temps de fe répandre aua

Gg iij;
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Saut que l'Amphithéâtre ', qui avoir pava un su
auparavant. L'Auxeut 4e cette infâme pcodudioa
fut enfnite arrêté 3 Touloufe , ou fon procès.lui
ayant été fait & parfait ,, il y fut brulé vif par Are
têt de ée Parlement.

L'on rapporte, dans l'Hifloire de fa vie, min-,
primée I Rotterdam en 1717 , que cet Athée infa-

, voyant qu'il n'y avoir plus pour lui au-
Calte efpérance d'échapper I la Jaitic@ , mou:
rut en défefpéré ; & que lorfqu'on voulut le
forcer I faire AtnendQ Honorable, & .demar~,
mander pardon à Dieu , au Roi & 3 la Juflice,
M répondit ; qu'il n'y avoir point de Dies, qu'il
p'avoit point olfenfé lç Roi , & qpe poux la Juf=
>ce , il la donnoit 3 tous. les diables,

Ges deux Volumes font imprimé. avec privilé-
ge , & muni de leurs approbations'. ce qui paraît
bien f ngulier. Le Volume des Vietimpis s efi le
plus vif , & il eft dédié â fou Proteéleut k Mare

dal de Balompierre ► Ce Volume. renferme, dans
les IV Livres qui le compofent, LX Dialogues
entre deux Interlocuteurs, (avoir r lexandre, 84 •

hies CaeJar. Le XXX1X° de ces Dialogues, qui
traire de la Génération 4e l'homme 8e de l'office
{tes Mariés, eft écrit d'une maniere.cséas licertrieeufe.

Defcription du Volume Ampliitheatrum, &c,

Douze feuillets (parésie: trouvent au coutmeaeement ;
qui renferment le Tiare ; une Epitre Dédicataire , un Avis

Latter, quatre	 rokatienc-diffitteetes ,.dç eigv4 Pic.

1
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tes de Vers à la louange de l'Ouvrage. Suit enfuite  le
corps du Traité , qui eft de ;; 6 pages , après lefquelles
Ton doit trouver quatre feuillets réparés, (culs. & nom
Chiffrés , qui contiennent ton Irrdca` eE un' Errata.

De criptio,a du Volume Dialogorum Libri N,.
&c.

Huit feuillets réparés fe trouvent au commencement,
qui renferment le Titre, une Approbitlon , Urie Epitte Dé-
dicatoire , deux Pieces de Veil â la ltivatige de lbdvrage ,
tin Avis de l'l'mprimeur au Leéttur, & l Pr vilége dit
33.oi: Stiit enfuite , le corps du Traité, qui eft. de 491 pu*
ges , fuivies fimplement d'un fLa1 Errata.

Il eft â remarquer que dans les huit premiers feuillets
qui Ce trouvent au commencement de ce Volume, l'Avis,
de l'imprimeur au LeEteur a été mal impofé lors du ti-
rage de l'impreffion ; ce qui fait que le commencement dc:
cet Avis occupe le reflâ dtrltuirièrue feuillet , St que l fuite
ici trouve reportée (tir le' vër'sa dtt fepeième..

838. APoLon.IA. pro- Julio- Cæfare Va•

nino , Authore Friderico Arpe.. Caf
mopoli (Roterea'am#),. li 7	 s
IDEM FR rDE..IcI A R.PE Theat tixn Fati,
five Noritia Scriptorum ; qui de Pro -
videritiâ, rortunâ & tea fcripsérunt..
R•oterodami, Ffieh, 1712. in 8°.

8'39. DISPtITA•TIŒŒ de Suppoftci : , in qua.
pltirima ha ertùs inandita de I eftorio4
tanqulm Orthodoxo,. & de Cyritlo Al..

G g iv
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xandrino , aliifque Ephefi in Synodum
coa&is , tanquam Hxreticis demonf-
trantur, ut foli Sacrx Scripturx infail-
libilitas afl'eratur.(Authore Davide De-
rodon) Francofurti (feu potiûs in Gal
li4) anno 1645 . in 8°.

Cet Ouvrage , avec un fyftême contraire a la
Religion Romaine , par des erreurs particulieres
dont il ef'c rempli, renferme encore urie Satyre
Violente contre Saint Cyrille d'Alexandrie, que
l'on y taxe d'héréfie. Il a été écrit en faveur de
Nçorius, contre ce Patriarche, & l'Auteur pré-
tend y prduver , que Saint Cyrille avoir confondu
les deux Natures de Jefus-Chriff.
. Ce Volume a été anciennement attribué âÆgi-
dius Gaillard , fous le nom duquel plufieurs Au-
teurs en ont parlé; mais l'on a reconnu depuis, que
le véritable Auteur de cette Satyre , étoit David
Dérodon.

Cet Ouvrage , arrêté & brulé. par Arrêt de la
Cour du Parlement de TouloA, a été autrefois
fi rare , que la plupart des Bibliographes, qui en
ont parlé , ont avoué qu'ils n'avoient jamais pû
en découvrir un feul Exemplaire dans ce temps :
mais cette rareté excefïive e{l diminuée de nos
jours; & il en exif}e a Paris un nombre d'Exem-
plaires, a la vgrité peu confidérable, mais cepen-
dant fufïifant, pour renfermer ce Volume dans les
bornes de la (impie rareté.
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La totalité de ce Volume eft de 358 pages , y

compris dans ce nombre, celle du Titre; & iln'y

a aucun Index , ni Errata.

84o. L'IMPOSTURE de la prétendue Con-
fefiion de Foi , de Cyrille , Patriarche
de Conflantinople. Paris , 1619. in 8°.

Ce Volume ne contient que deux Lettres , qui
traitent a-peu-près du même fujet que celui de
l'Ouvrage précédent , il e{l bon de l'avoir pour
jôindre au Traité De Suppofito.

841. DAVIDIS DERODON Difputatio de
Libertate & de Atomis. Nemaufzi ,
1661. in 8'.

. Ce Volume , qui n'eft point commun, renfer-
me les deux Traités féparés , que nous annon-
çons dans fon Intitulé : le premier eil de 157
pages, & le fecond de 71. Il n'y a ni index ni
Table , mais feulement un Frontifpice féparé a
la tête de l'un & de l'autre Traité.

841. L'ATHÉISME convaincu , par David
Dérodon. Oranges , 1659. in 8°.

Volume peu recherché : il n'eft ni curieux ni
rare.

843. LA BÉATITUDE des Chrétiens, oû
e FI.Éo de la 'Foy, par Geoffroy Val-
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lée, natif d'Orléans g fils fie feu Geof-
fray Vallée, & de Girarde Le Ber=
ruyer , auquel nôtn des Pete & Mere
afremblés il fe . trouve ; LERR.E GaRu
TREy FLÉO. D. la Foy Bigarrée.; &
au nom du Fils. VA FLÉO REGLE FoY:
ou aultrement: GUEKE L A. FOLLE Foy.
Imprimé fans nom de lieu,. rai d'lmpri.
meut, & fans date. Petit val. in 8°.

La rareté de ce fameux Volume eft atuelle-
ment allez. connue , pour que perron» n'en pure
douter ; & la fuppreffion en. a été fi exactement
fuivie, qu'il ne nous en refte plus qu'un feul Exem-
plaire unique, qui exifte aftuellement , 3 Paris,
dans le Cabinet de M. le Prifiderst do Cotte ,. &
qui vient de celui de feu M. de Bots.,

• Ii y a â la rate de cet Exemplaire-, tme notre
de la main. de. M. de la Monnaye, & côté du Ti4
tre , entre lianes , une autre notte ntanufcrite da
temps , & de la main de quelqu'un. qui paroi
avoir affifté â l'exécution de Geoffroy Vallée, qu'il
dit avoir été brûlé en Grave le neuf Février .1573.
Cet Exemplaire a appartenu autrefois 3 feu M.
tdbbé d'Efirées , & on prétend que c'eft celui
qui a fervi au Greffier , pour inftruire le procès de
ce Vifionnaire.

La doctrine qui 3, regne,eft un Déifine commo-
de , qui confifte â connoître air Diieti , fane le
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craindre , & fans appréhender aucunes peines
après la mort : ce qui fit dire IMaldonaeMaldonar , deus ce
temps , qu'un libertin venait de publier un petit
Traité de l'Art de ne rien croire ; De "'rte nihil
credendi. Cette maniera de s'énoncer de Na/do-
sa: a tenu tongremps dans l'incertitude, au fujet
de l'Ouvrage qu'il avait voulu. caraitérifer par ce
Titre , & l'on a reconnu le fin , que c'était de
celui-ci de Geofroy Vallée , dont il avait voulu
parler. C'eft une efpéce de Dialogues,  entre quatre
Interlocuteurs ; ravoir': un Huguenot , un Ana.
baptii}e, un Luthérien & un Athée.

La totalité de ce Volume n'e1l que-de huit feuil•
lets feulement , imprimés en allez gris caraél res;
ils ne font point chiffrés , mais diIingués par la
frmple fagnature 44, qui contient •les huit feuil'
lets,

844. PENSÉES de Simon Morin , avec ires
Cantiques & Quatrains. Spirituels, 1i,

primé (cl Paris), sa 1.647,,in-. 8'...	 •

8,45., F &c rpM . contre le ,rém.a Simon
Morin,, dans lequel fg trouve l'Ana'
lyfe des Ouvrages de. e Panatique:,..en
tf 62,	 LÉEL.A&AT1030 do
depuis peu délivre de la 1a1tille , fur t
revocation de fes penfees, 1649. 
DicLAR & oN de Morin ,.de fa fem•
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me , & de • Mademoifelle Malherbe ,
touchant ce qu'on les accufe de vou-
loir faire Se&e nouvelle. i 6q.9.	 PRo-

cÉS VERBAL & exécution de mort du-
dit Simon Morin. 1663.	 ARREST

de la Cour du. Parlement, qui condamne
ledit Simon Morin â faire amende ho-
norable , & être brûlé en place de
Grève , avéc ton Livre des Penfees. Pa-
ris , Barbotte, 1663. in 8°.

-'• Ouvrage très. rare d'un célébre -Fanatique con-
pu de tout le monde. L'on fait que ce Vifion-
naice donna dans des reveries extravagantes , dont
fa , remiere . fat: -celle des Illuminés : il fe préten-

dit enfuite , & voulut fe faire paffer pour fils de
DIEU. Ses Ouvrages connus fous le nom de fes
Pintées , renferment un Tiffu d'extravagances ,
qui' doivent étte plutôt regardée s , 'Comme la pro-
du&ion d'un . fol , que comme cellè d'un hom-
me un peu fufceptible de raifonnement.

LesTuites. malheureufes du procès 'de ce Fana-
tique-, 1 & fa mort tragique , font affez compren-
dre .lu. bruit qtt ` piti faire ce Volume quand il fut
plis au' jour., &;l'on fait que les Exemplaires en
furent brulés eri place. de Grave, avec leur Au-
teur, ce qui les .a rendu très rares. _

Tcdutes les Pièces du Procès que nous avons
énoncées dans le Volume . gtti'fiilt celai :des Pen-
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j'es , ont été dans le temps imprimées féparément
en diverfes années , & ont paru fous différent
format, les unes in 4°. les autres in 8°. & ces Pié-
ces font afiez rares , & difficiles â rafl'embler. Le
Volume que nous annonçons, & qui les com-
prend, eft une réimpreflion faite depuis plulleurs
années, fous les anciennes dattes , mais de for-
mat in 8°. de maniere qu'elles peuvent aifément
être reliées â la fin du Livre des Pentes , dont la
forme eft pour lors la même; comme l'on a tiré
que très peu d'Exemplaires de ces Piéces , elles
font devenues afl'ez rares.

Parmi les Seftaires de Simon Morin .; Fran-
çois Dofches ,eft le feul qui ait fait quelque bruit;
il eft Auteur de plufieurs Piéces volantes, dont nous
n'avons pas trouvé d'Exemplaires; la feule Piéce de
tes Ouvrages , qui exifte â Paris , dans la Biblio-
theque du Roi, eft intitulée: Abregé de l'Arfenal de
la Foi , C'eft une feuille volante de 4 pages in 4°.

Defcription du Volume des PENSÉES, &c.

T 75 Pages forment la totalité de ce Volume , y coins
pris dans ce nombre celles de l'Intitulé , dont voici la tel
neur:

Au nom du Pere & du Fils , & du Saint Efprit;
Penfées de Morin , &c.

Nous ne donnerons point de Defcription plus partice-
lierè des Piéces du Procès, parce que ce font des Piéces
volantes, & qu'il eft très ailé de vérifier.

846. HARMONIE de l'Amour & de la,
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Jufice de Dieu, (adreffée) au Roy, â fa
Royne, & I MM. du Parlement : par
Irançois Davenne. Imprimé en t lp.
in x a.

La do&rine qui regne dans les Ouvrages de
et Vifionnaire , tient à-peu-près des folies & ex.

travagances de Simon Morin, dont il avoit été
Difciple. Parmi fes Ouvrages , celui que nous an-
notions eft le plus confidérable & le plus rare ,
quoiqu'il y en ait eû deux différentes éditions,
l'une à Paris, en 16 S o, l'autre réimprimée quelques
années après , & diftinguée par ces mots fur le
Vitre : Jouxte la Copie , imprimée I Paris en 165o.
Ces deux éditions font conformes entr'elles , &
également recherchées des Curieux ; mais la pre-
miere eft beaucoup plus rare que l'autre , parce
qu'elle a été exaEtement fupprimée en France, &
il eft très difficile d'en trouver des Exemplaires;
ceux que nous avons trouvé jufqu'à préfent, font
tous de la feconde édition , & c'eft d'elle dont
nous donnons la defcription qui fuit.

Difcription du Volume.

Quatre feuillets non chiffrés , & qui font les huit pre.
!Dictes pages du Livre , en renferment le titre, avec und

efpece de Difcours en forme d'Epitre dédicatoire. Suit en-
fuite un Avis au Lefteur, qui commence à la page 9, &

qui finit la page ;;. Enfuite une Table, pages ;5à;8,
& uns Oraifon, pages 39 & 4o, Le corps du 'raki fuit
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*près â la page 41, er il finit parus Epigrvnme, à la
page zig.

847. TRAGÉ DIES SAINTES , en trois
Théâtres , ou les Evangiles de J. C.
mis en Poëme, par le même François
Davenne. Paris, 165i. in I z.

Ce Volume eft rare , & il n'y en a di que cette
feule" édition. Il a été fupprimé avec autant de
foin que le précédent, & il n'eft pas moins recher-
ché des Curieux & des Amateurs.

Quoique cet Ouvrage eût été mieux placé dans
la claffe des Paies François, que dans la Thao-
logie , nous avons cru cependant devoir le mettre
dans cette derniere claffe, pour ne point féparec
les Ouvrages de ce Fanatique.

Defcription du Volume.

Six feuillets (épar&" fe trouvent au cotnmet,ceaaent , qui
renferment le Titre , & une efpece de Préface admirée au
Leacur. Suit enfuite , le corps de ce Poëme , qui eft de

ta pages , à la fin defyuelles on trouve un Errata.

848. RECUEIL de toutes les ouvres de
François Davenne, SeEaire de Simon
Morin , imprimées â Paris en divertis
années , vers 16 5 o. in 4°.

Ce Volume qui vient du Cabinet fingulier de
M. de Cange , exifte & fe trouve a&uellement 3
Paris dans la B.ibliothégue du Roi. Il renferme
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23 Piéces fugitives, parmi lefquelles il y en a une
qui contient le Catalogue des Ouvrages de ce Fa-
natique , dont nous donnerons les intitulés dans
la defcription que nous allons faire fuivre.
. Ce Recueil a été regardé depuis longtemps
comme une Colle&ion fort rare; mais aptes quel-
que examen particulier que nous en avons fait;
il nous a femblé que les piéces qui l'ont formé ,
avoient été tirées de la Colle&ion , vulgairement
connue dans la République des Lettres , fous le
nom de Matarinades; de maniere qu'avec un peu
de foin & de patience , il feroit ailé de faire
pluGeurs Recueils pareils â celui-ci , que l'on ne
doit pas regarder comme un Livre fort rare , puif-
qu'avec le fecours de ces Volumes de Maiarina-

• des, qui fe trouvent très communément , & pref-
que , pour ainfi dire , par- tout , l'on peut facile-
ment s'en procurer des Exemplaires : Toutes ces
Piéces ont été imprimées vers l'année 165o.

Defcription des Pièces de ce Recueil , &c.
I. Le Véritable Amy du Public. in 4°t
II. Soupirs François fur la Paix Italienne , en Vers. r649.

in 4°.
III. Centaure ou Réfutation du Libelle intitulé , Soupirs

François , &c. in 4°.
IV. De la puiflance qu'ont les Rois fur les Peuples , & da

pouvoir des Peuples fur les Rois. r65o. in 4°.
V. Conclufions propofées par la Royne Régente à MM.

du Parlement & à les Sujets , tant pour chercher les
umoyens de la générale Paiz , afin de bannir du Royaume

mille
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Initie patticulieres guerres , que four initruire à fond le
Procès des Princes. 1650. in 4°.

VI. Copie d'une Lettre écrite dl Rome par un Pèlerin
François en l'année Sainte , fur Te fujet d'un Sermon fait
par le lieur Herfan à Rome , en l'Eglife nationale 'de
S- Louis , datée du ; Otlobre 16 5 o. in 40.

VII. Lettre parriculiere de cachet, envoyée par la Royne
Régente à MM. du Parlement , enfemble une Réponfe
à plufieurs choies couchées en la Lettre envoyée au Ma-
réchal de Turenne, & aux Avis donnés aux Flamands.
164o. in 40.

VIII. Avis à la Reyne d'Angleterre & à la France , pour
lervir de Réponfe à l'Auteur , qui en a repréfenté l'aveu.
glement. t 65 o. in 4°.

IX. Ambaffade de la bonne Paix générale , avec un com•
bat contre ceux qui publient un faux repos , & par
conféquent la méchante Guerre. in 4°.

X. Réponfe au Frondeur défintéretl'é , par un autre Fron-
deur défintéreffé. 165o. in 4°. .

XI. La Balance ftable de la véritable Fronde. 145o. in 4°.

XII. Journal dcs Délibérations tenues au Pârlement ,
toutes les Chambres affemblées, & à l'Hôtel d'Orléans,
depuis le i Août t650 , jufqu à prêtent , où ont au
MM. de Beaufort , de l'Hopital , de Briffac , & le Coad-
juteur , touchant l'éloignement du Cardinal Mazarin,
la guerre de Bourdeaux & l'affaire des Princes ; avec les
Harangues faites fur ce fujet , par MM. les Préfidens &
Confeillers, & les Arrêts donnés en conféquence. r65o.

in 4°.
XIII. Avis d'un Religieux contre les faifeurs de Libelles

diffamatoires , touchant l'emprifonnement des Princes ,

& affaires du temps. 16 5 o. in 4°,

XIV. L'Ombre de Madame la Princeffe, apparue à la

Hh
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Reyne, au Parlement, dx à plufeurs antres. 161r. in 4e.

XV. Lettre d'un Particulier fur la Sortie des Prinées, in 41.

XVI. Le Jugement & ils huit Béatitudes de deux Cardi-
naux ( Richelieu & glazarin ), confrontées it celles de
7. C. leurs priéres à fon Oraifon Dominicale , & Ics
commandemens de leur Dieu , au Décalogue de Moyfe,
16 .51. in 4°.

XVII. Réponfe des vrais Frondeurs au faux Frondeur , foy
dirent défintéreffé ; en vers. en 4°.

XVIII. Satyre, ou feu à l'épreuve de l'eau, pour confom-
merce chiffon, intitulé, Réponfe des vrais Frondeurs,
&c. & Foudre qui chaire de la mailon d'Abraham ces
Ifmaélites impatriés , & defcendus de la race batardc
d'Italie ; en Vers. in 4Q,

XIX. La sapience du Ciel , caimbe Folie des Sages du
Monde, foudre pour confommer un tas de Piéces qui
rodent avec leurs Autheurs , à la faveur des ténébres ;
& Phyole de l'Yre de Dieu , 'errée fur le Gége du Dra-
gon & de la Befle , par l'Ange & le Verbe de l'Apo-
calypfe. ri x. in 40.

XX. Réflexion Morale fur la Sapience eftimée folie des
, Sages du monde ; adreffée à Sa Majefté Régente, leurs

Alrefl'es , & à l'Autheur d'icelle. in 4*.

XXI. Faftum de la Sapience éternelle , & P,equefle ré-
monflrative préfentée au Parlement , &. ils 4".

XXII. La Hiérufalem Célefle , l'Affomption de la Théo-
logie de Dieu , le Lion de la Tribu de Juda , & l'In-
ventaire de la Vérité. in 4°.

XXIII. Inventaire des Piéces, que met & baille perde-
. + vant vous Noflleigneurs de Parlement : La Sag4 ira•

nelle, eflimée la Folie des Sages du Monde, Deman-
dereffe en Rellitution de la Monarchie Franfoife , de
laquelle elle pourvoit par un don à jamais... , .afin
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d'entretenir la Paix du Ciel , qu'elle portera aux homo
mes fur la terre; leur adminiftrer la juftice , ar de ri-
duire tout fous l'empire de J. C. fuivant les Proph&tes.
in 4*.

349 . Du RAPPEl. DES JUIFS, par Ifaac

la Peyreyre. Imprimé fans nom de Ville,
ni d'Imprimeur -en 1643 . in 8'.

Cet Ouvrage de la Peyrtyre, donc la rareté n'efl
connue que de peu de perfonnes , n'eft aufil re•
cherché que de ceux qui en connoiffent le mérite
& la fumgularité.

Il renferme , avec un fyftême original, des opiM
nions des plus fingulieres , & il eft 3 croire quo
fi l'Ouvrage étoit connu plus particulierement,
la valeur en feroit bien plus confidérable , ce Vo.
lume n'étant d'ailleurs rien moins que commun,
par le petit nombre d'Exemplaires qui nous en
font reftés. Pour faire connoîrre une partie de la
fingularité du fyftême qu'il renferme , nous allons
en donner une idée fuccinae.

Cet Ouvrage eft divifé en cinq Livres qui con-
tiennent entre eux 315 pages. L'Auteur après avoir
fait voir en premier lieu, que les hommes n'ayant
pîx participer â l'héritage de Dieu, fans être faits
fes enfans , &' n'y ayant que le feu! J. C. qui le
Toit, & qui le paille être par nature , il doit s'en-

fuivre que les hommes n'ont pû le devenir que pat
adoption. Or entre tous les hommes, les Juifs
ont été les premiers élus , & adoptés pour enfans

H h ij
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de Dieu : mais s'en étant rendus indignes , ils en
ont été rejettes, & les Genrils ont été admis â leur
place. Un avantage cependant qu'ils ont , c'.efi
qu'ils feront rappelles , & redeviendront de nou-
veau enfans de Dieu. Leur rappel ne fera pas feu-
lement fpirituel mais il prétend qu'il feront en-
core rétablis dans les bénédi&ions temporelles,
dont ils jouifl`oient avant leur rejettion. Ils repren-
dront pofi'eilion de la Terre Sainte , qui de fon
côté reprendra la fertilité qu'elle avoir autrefois.
Dieu leur fufcitera alors un Roi, plus jute & plus
vi&orieux que n'ont été leurs derniers Princes;
& ce Roi temporel doit être le Roi de France,
& voici les preuves qu'il en apporte : i parce que
les deur qualités de très Chrétien, & de Fils aîné
de l'Eglife lui font attribuées par excellence. 2°.
Parce qu'il efi â préfumer que puifque les Rois
de France ont la vertu de guérir les Eciouelles ,
( maladie qui afflige ordinairement les Juifs ,) ils
auront auffi la faculté de guérir les maladies invé-
térées de leur ame , &c.

Cet Ouvrage fit beaucoup de bruit dans fa nad-
lance  , & les Exemplaires en furent arrêtés & fup-
primés 'par ordre des Magifirats. L'Auteur , avant
de finir, avertit que ce Traité , n'ef que l'effai
d'un autre bien plus confidérable , auquel il tra-
travaille, &qui doit paroître fous le Titre fuivant:
Synopfs Docirins Chr fana, ad uium Judeorum
& gentium : mais on ignore encore fi ce dernier
Ouvrage a été feulement achevé , ce qu'il y a de
certain, c'e& qu'il n'a jamais été imprimé.
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Defcription du Volume.

Quatre feuillets féparfs fe trouvent au commencement ;
qui renf'ermént le : Titre & 'une efpece de Préface adreffée
au Letcur. Suit =fuite , le corps du Traité , qui cade 375
pages, & qui finit par un autre Avis au Le&eur.

850. L'ANCIENNE NOU V E.AU1 de FE-
cri turc Sainte, ou l'Eglife Triomphante
fur la Terre , par N. C. D. S. C. ( Ni-
colas Charpy de Sainte Croix). (Pa-

ris), 16 S7. in 8Q.

85T. LA FoY Divo!LÊE par la raifon
dans la .connoifï'ance de Dieu , de les
Myfferes & de fa Nature , • ( par Jean
Patrocle Parizot) Paris, 1681. in 8°.

Mauvais Livre & fort impie, dont les Exem-
plaires furent fupprimés , fans avoir cependant pw

acquérir jufqu'â préfent quelque valeur confia-ro,
ble dans le Commerce.

852.. HADRIANI BEVERLANDI Pecca-
tam Originale . philologicé elucubra-

. tutn , â Themidis alumno. Eleuthero-
poli, in Horto Hefperidum, Typis Ada-
mi & Ev e Terra Filii , anno 1678. in
8 °.

853. EJUSDEM BEVERLANDI de ftolatx
H tl iij
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Virginitatis jure lucubratio academica,
Lugd. Bata, Lindanus, 1680. in 8°.

854 EJUSDEM BEVERI.ANDI de Forni-
cationo cavendl admonitio. Londini,
Bateman , 16 97. in 8°.

8 $ 5 • LEONAhnI RYSSPNU jutl detefta'
tio libelli fceleratiflimi Hadriani Bever-
landi, de Peccato Originali, Gorinche-
mil, t 680. in 8Q,

856. M,ARn1 lia-Mu/4R Vox cia-
mantis in deferro , ad Sacrornm Mi-
niftros , adversiis 8everlandum. Anna
1671. in 8°,

Les cinq Traités que nous rapportons, forment
enfemble, ce que l'on appelle la Collefkion corn-,
plette des Œuvres de Béverland.

Le premier, intitulé Peccatum Originale, eft le
plus curieux & le plus mauvais. Le but de l'Auteur
eff d'y démontrer que le péché d'.i1D.43z a con-
t e uniquement dans le commerce qu'il a eu
avec EVE ; & que le Péché Originel n'est autre
chofe, que ledefir naturel aux deux fexes, de s'u.

nit l'un â l'autre, Dans l'explication qu'il en don-
ne , il fait paffer en revue, les termes lés plus
obfçénes , qui aient été mis en tirage, par les Au.
leurs les plus libres,lorfqu'il ont voulu exprimer l'u.
pion conjandive du mâle & de 14 femelle.
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Cet Ouvrage trop licentieux conduifit fon Au..

Leur dans les priions hollandoifes , dont il trouva
cependant moyen de s'échapper , & de fe. foui
traire â la .Fuftice. L'Ouvrage de Béverland a été
réfuté par Léonard Ryf fenius , & cette refutation
eft plus rare que l'Ouvrage contre lequel elle a été
faire.

Le Volume qui a pour Titre, l'état de l'homme
dans le Péché Originel, qui a paru pour la pre-
miere fois dans le Monde , en 171 4 & que l'on I
voulu faire pafl"er pour une Tradu&ion Françoife
du Traité de Béverland , n'en eft qu'une très man.. •
vaife imitation, mutilée & entremêlée de fables
& de Contes affez déplacés.

Le fecond Ouvrage de Béverland, n'eft pas plus
Chafte que le premier ; mais celui De fornicatio-
ne cavendd , eft toute autre choie ;. puifqûe c'eft
l'effet de fon repentir, & qu'il y condamne lui-
même fon Peccatum Originale , dans un avertif-
fement qu'il a mis. 3 la tête.

BEVERLAND eft encore Auteur d'un Traité
infâme, qui ne- put lamais voir le jour , & qui
devoir paroître fous ce Titre., De. prollibulis vete-
rum, &c. Cet Intitulé annonce de lui même , ce
que ce Livre devoir être, & l'on rapporte que Bé-
verland ne pouvant tillait a le faire .imprimer
fe détermina â en faire paffer la plus grande par-
tie , dans les . nottes que Ifaac. Velus un de fes
amis , nous a donné fur Catulle , dans une édi-
tion de ce Poëte, dont nous parlerons en fon lieu.

Hhiv
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& qui a paru fous le Tibre fuivant Cajus Vale-
rius Catullus , e ' in eum Ifaaci Vof i obfervatio-
nes: anno 1684, in 40.
• Le Traité de Béverland, intit. Peccatum Origi-
nale, a été réimprimé plufieurs fois , mais l'on met
une différence dans les éditions parce qu'elles ne
font point routes également bonnes. La meilleure
& la plus rare, eft celle que nous annonçons, â la
fin du dernier feuillet de laquelle on lit ces mots
par forme de foufcription : In Horto H fperidum,
Typis Adami , Ev.e, Terre Filii. 167 8. Cette Edi-
tion, qui eft l'Originale, n'a pas été mutilée , & elle
renferme plufieurs paf cages employés par Be' verland
dans fon De ProJlibulis • veterum. L'édition de
1679 , eft mutilée , & la plus grande partie des
pairages ont été changés ; le XX`. Paragraphe de
LEdition de 1678, qui commence par ces mots,
Quifquis irretoxto lima oculo mortalium Vitam mo-
refque, obfervabit lafcivientes Puellas , &c. en eit
totalement fupprimé , de maniere que cette fe-
coude édition ne doit être regardée que comme
un Livre imparfait & de peu de valeur. Les Cu-
rieux qui connoiffent cet Ouvrage â fond,, favent
bien faire la différence de l'une & de l'autre édi-
tion.

8S 7. EnAi de l'Homme dans le Pécha
Originel. Imprimé en 1;14. in i z.

Cette édition, qui eft la premiere de cet Ou-
vrage peu eftimé , eft préférée a celle de 1740.



THEOLOGIE.	 49t
858. RELIGIO Medici Authore Thomâ

Brown. Lugd. Bat. 1644. in T t.
8S9. LA RELIGION du Médecin , trad.

du Latin en François , avec des Re-
marques. Imprimé (en Hollande) en

668. in 1 t.

Cette tradu&ion eft plus recherchée que l'O-
riginal Latin , parce qu'elle renferme des nottes
affez curieufes qui ne fe trouvent point dans l'Edi-
tion Latine.

8Go. PHILOSOPHIA Sacræ Scripturæ In-
terprés , exercitatio Paradox. Eleuthe.
ropoli , anno T 666. in 4°.

361. RENATI DESCARTES Principiorum
Philofophix, Pars I & II. more geo-
metrico demonilratæ , per Belied. Spi-
nofam : acce%runt ejufdem cogitata.
Metaphyfica. 11mfi. 1667. in 4°.

862.. BENEDICTI SPINOSIE Traaatus
Theologico-Politicus, continens Dif-
fertationes aliquot quibus oitenditur,
libertatem philofophandi , non tantinn
falvâ pietate, & reipublice.pace poile
concedi; fed etiam nui cum pace Rei-
publicæ , ipfâque pietâte tolli non
poire. Hamburgi, Kunrath, 1 G7ô. in 4°.
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863. RÉFLEXIONS curieufes d'un efprit
défintérefié fur les matieres les plus
importantes du Salut (trad. du Latin
de l'Ouvrage précédent de B. de Spi'
nofa). Cologne, Emanuel, 1 678. in xi.

Cette Tradu&ion du Tractatus Thealogico-Po-
liticus , de Spinofa nous vient de M. de S. Glain ,
Capitaine au fervice des Etats , & qui a enfuite
travaillé â la Gazette de Roterdam.

Il faut ordinairement trois Titres â ce Volu-
me , & en voici l'occafion : il intitula d'abord fa
Traduûion, La Clef du Sanctuaire ; mais l'Ou-
vrage ayant fait beaucoup de bruit fous ce Titre,
il craignit qu'il ne lui devint préjudiciable , de.
forte que pour en avoir un plus prompt débit,
il en fit changer plufieurs fois les Titres : premie-
rement , il fut intitulé La Clef du Sanctuaire ,
enfuite, Traité des Cérémonies Pupe jiitieufes des
Juifs. Et enfin , Réflexions curieufes d'un efprit
dé/Zntére r , &c.

Ces trois Titres , que les Curieux recherchent,
ne fe trouvent pas aifément enfemble , & il dl
difficile de les trouver rafl'emblés.

864. LUCII ANTISTII CONSTANTIS (Be-

nedi%i Spinofæ) , de Jure Ecclefiafti-
corum Liber fingularis. Aletlropoli ,
1665. in xi.
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•865. BENEDICTI SPINOSIE Opera pana-
ma. Edita anno 1677. in 4Q.

866. JOANNIS BREDENBURGII Enerva.
do Tra&atus Theologico-Politici Be.
nedi&i Spinofæ , uni dim demonftra.. -
tione geometric Naturam non elle
Deum. Roterodami , Næranus , 1675.
in 4°.

867. A &CANA Atheifmi revelata , philo
-fophicè & paradoxé refutata, examine

Trabatus Theologico-Politici Bened.
Spinofac , per Francifcum Cuperum.
Roterodami , Nteranus , 1676. in 4°,

868. La VIE & L'ESPRIT de Benoit de
Spinofa. Imprimé (en Hollande) en
17 11. en 8°.

L'on ignore encore l'Auteur de cette produc-
tion infâme, qui n'auroit jamais da voir le jour;
& dont les Exemplaires font devenus rares. On
l'attribue , mais.fans aucune certitude , â un Doc•
teur en Médecine de la Haye , appellé Lucas b
lequel étoit un des Scaaires de Spinola.

869. RffnUTATION des Erreurs de Benoît
de Spinofa, par M. de Fénélon, le
Pere Lamy, & le Comte de Boulain-
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villiers ; avec la Vie de Spinofa , par
Jean Colérus. Bruxelles , 1 73 I. in Iz.

.Cette réfutation a été fupprimée , & elle eft
plus rare que l'Ouvrage de Spinofa.

870. JOANNIs TOLANDI Pantheif icon,
feu Formula celebrandz Sodalitatis So-
cratic c. Cofmopoli (Londini) , 1720.

in 8°.

Cet Ouvrage de Toland eft celui qui eft le. plus
rempli d'impiété , & elles y ont été portées a un
te' point, que l'on dit , qu'il a même déplû aux
Libertins en faveur defquels il avoir été entre-
pris. L'Auteur y établit une Société qu'il appelle
Socratique • & lui fait prendre pour Hymnes les
Odes d'Horace; les Oraifons qui s'y trouvent mê-
lées , font terminées fingulierement , & de ma-
niere a tourner en dérifion cette pratique de l'Eglife
Romaine.

L'édition eft très belle, & exécutée rouge &
noir. On n'en a tiré que peu d'Exemplaires , ce
qui fair que ce Volume ne fe trouve point com-
munément.

871. EJUSDEM TOLANDI Ada ifid emon ,
rive Titus Livius â fuperfiitione vindica-
tus : accedunt ejufdem Tolandi Origi-
nes Judaïcx. Hag, L'omit. Johnfin ,
1709. in 8 c.
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, TOL.AND dans le premier Traité de cet Ouvra-
ge ; avance la propofition impie , que les Adules
font moins dangereux â un état que les Super/litieux.
Et dans le fecond, qui traite des Origines Judaï-
ques , il dit que Moyfe & Spinofa ont eu â-peu-
près les mêmes idées de la Divinité. -Ce Vo-
lume a été fupprimé,-& il eft . devenu a&uelle-
ment plus rare que le précédent. Il s'en trouve â
Paris un Exemplaire en grand papier dans le Ca-
binet de M. le Comte de Lauraguais , mais ces
fortes d'Exemplaires font bien rares.

87z._MÊLANCES de Remarques critiques
& hiftoriques , philofophiques & théo-
logiques fur l'Ouvrage précédent de
Toland, par Eue Benoît. Delft Be-
man , 17 11. in 8 °.

873. LE PLATONISME dévoilé , ou Effai
touchant le Verbe Platonicien. Colo-
gne, 170o.ini 2.

Livre dangereux & infime , attribué au lieue
Souverain. Les Exemplaires n'en font point com-
muns , mais ils ne font pas beaucoup recherchés
en France, oû l'on fait peu de cas de cette pro-
dation.

874• ADAMI TRIBECHOVII Hiftoria Na-
turalifmi à prima fua origine , ad nof-
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tra tempora , curl & itudio Joannis
Tribechovii Filii. Jena, 1700. in 4°.

875. L. JOANN. DIECMANNI Schediafma
de Naturalifmo , cum aliorum rim ma-

. ximi Joanais Bodini ex opere ejus ma.
' nufcripto , de abditis rerum fublimium

arcanis. Jena, Krebfzus , 1 700. in 4°.

876. KETTNEaI Exercitationes Hiilorico-
Theologicz de Religione Prudentum.
Jena, Bielkius, 1701. in 4•.

877. TEOPHILI ALETHÆI ( Joan. Lyferi)
PoIygamia triumphatrix ; id eft Dif
curfus de Polygamia, cum notis Atha-
nafii Vincentii. Londini Scanorum ,
1682.. in 40.

878. SPECIMEN Artis ratiocinandi, ad
Pantofophiæ principia manducens.
Hamburgi , 1684. in 8°.

879. RELIGIO RATI.ONALIS , (eu de Ra-
tionis Judicio Tra&atus, Authore An-
dræa Wif owatio. 685. in 16.

880. HERM. ALEXANDRI ROELL DiIThr-
tationes de Religione Naturali. Franc-
kera , 1700. in S° .
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S81. Jo. Fa. BUDDÆI THaSES Theolo-

gicæ de Atheifmo & fuperflitione. Js-

nce , Bielckius, t 71 7. in 8 °.

882. EVANGELIUM MEDICI, feu Medi-
na Myftica , de fufpenfis Naturæ Le-
gibus , five de Miraculis , reliquifque
in Bibliis memoratis , quæ mediae in•
dagini fubj ici poffunt; â Bernardo Con-
nor. Londini , 1697. in 8°.

Livre fingulier & fort curieux ; réimprimé I
Amfferdam en 1699 , de même format. Les deux
éditions également bonnes, peu communes & fort
recherchées.

883. Discouas fur la Liberté de penfer,
écrit â l'occafion d'une nouvelle Seae
d'efprits forts , ou de Gens qui penfent
librement , trad. de l'Anglois (d'Ant.
Collins ) , avec la Lettre d'un Méde-
cin Arabe. Londres, 1714. in 8°.

Bonne édition , peu commune & préférée a
celle de 1 7 1 7 . Il faut prendre garde fi la Lettre
du Médecin Arabe fe trouve â la fin de l'Exem-
plaire , parce qu'il y en a beaucoup où cette Let-
tre manque, ce qui diminue pour lors le prix du
Volume.
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884. EXAMEN du Traité de la Liberté de

Penfer, par M. Croufaz.. Amfferdam,
Châtelain, 1718. in 8°.

885. LE PARTY LE PLUS SUR.; Ou la Vé-
rité reconnue en deux propofitions,
au fujet du Difcours de la Liberté de
penfer. Bruxelles, Serfievens, 1715. irt

89.

886. LA FRIPPONNERIE LAIQUE des
prétendus Efprits forts d'Angleterre;
ou Remarques fur le Difcours de la
Liberté de penfer , trad. de l'Anglois.
Amfi. 1738. 2 tom, en un vol. in 8'.

887. PENSÉES libres fur la Religion , I'E-
glife , & le Bonheur de la Nation ,
trad. de l'Anglois du Do&eur B. M.
La Haye , Maillant , 1 7 13. z tom. en
un vol. in 8°.

888. ALCIPHRON, ou le Petit Philofophe,
contenant une Apologie de la Reli-
gion Chrétienne , contre ceux qu'on
nomme Efprits forts. Amfierd. 1734.
z vol, in I z .

889. LES PRINCESSES MALABARES, Ott

Ie
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le Célibat Philofophique. Andrinople
(Paris) , chef Thomas Franco, 1 734.

ARREST de la Cour du Parlement,
du 31 Décembre 17 3 4 , portant con-
damnation dudit Livre, in t 2.

190. DISSERTATION fur l'union de la Rte=

ligion , de la Morale & de la Politique,
tiré d'un Ouvrage de. Warburthon, &
trad. de l'Anglois, (par M. de Silhouet-
te ). Londres , 1742. z vol. in 22.

9 1. MÉLANGES de Liteérature & de Phi-
lofophie, Ouvrage de M. Pope, trad.
de l'Anglois. Londres , 1742. s vol. in
I 2.

Ces deux Ouvrages, que l'on joint ordinaire-
ment enfemble, éroient déja devenus afFez rares en
France ; mais la réimpreflîon qui a été faite du
premier, depuis quelque temps , en a fait tomber
la valeur avec la rareté. On préfere toujours l'é-
dicion ancienne, parceque la réimpreffion n'en eft
point belle.

89 z. ESSAY fur la Liberté de produire les
fentimens. Imprimé (en Hollande) en
1749. in 12.

Nous ne jugeons pas néceffaire d'inférer plus
Ii
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d'Articles dans ce dernier genre , dont les pro:
du&ions augmentent tous les jours; l'énumération
en feroit trop longue; & cette claire n'offrant d'ail-
leurs rien de confidérable ni de précieux aux yeux
des Curieux, nous avons cru devoir la finir ici.

5. 15. Traités généraux & finguliers de la

Théologie des Juifs ; avec les Traités cri-
tiques & apologétiques au fujet de la Ca-
bale , & les Traités contre les Chrétiens.

893. MISCHNA , five totius Hebræorum
Juris , Rituum Antiquitatum ac Lem
Oralium fyftema , Hebr. & Lat. cum

Commentariis Maimonidis & Barre.

norx , ac aliorum : Interprete, Edirore

& Noratore Guill. Surenhufio. 4mft.

169 8. 6 vol. in fol.

Bon Ouvrage & fort eftimé , dont les Exem-
plaires ne fe trouvent plus communément.

894. JOANN. CHAISTOPH. WAGEINSEI•

LEI Tela ignea Satana;; hoc eft, Ar-.
carvi & horribiles adversûs Chriftum
Deum & Chriftianam Religionem Li-
bri Anecdoti Hebr. Lat. cum confu-
tationibus : accefrerunt ejufdem Man-
tiiFa de LXX. Hebdomadibus Daniel
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adversûs Joannem Marshamum. Alc
doris, 1681. i vol. in 4°.

Ouvrage peu commun.

895. I(ABBALA DENUDATA, feu Doc-
. trina Hebræorum tranfcendentalis , &

Metaphyfica, atque Theologica: Opus
antiquiflimz Philofophiz Barbaricæ va-
riis fpeciminibus refertiflimum; in quo
antè ipfam tranflationem Libri Zo-

HAR præmittitur apparatus , qui Le-
xici	 inflar efl'e poteft ; &
ipfi ZoHAR fubjunguntur Traaatus
varii Rabbinnici Hebr. & Lat. cùm-
Commentariis. Sullbaci, 1677, &Fran-
cofurti, 1684.. 3 vol. in 4b.

L'on attribue cet Ouvrage a Chri'fianus Knor-
rius â Rof nroth. Jean-François Ridée dans Pori
Introduction 4 la Philofophie des Hébreux, & Jac-
ques Bruckherus , dans fon IXifloire Critique de
la Philofophie, en font un cas particulier , & le
regardent comme un des plus finguliers & des
plus complets qui aient paru fur la cabale. Il dl
tris recherché dans le Commerce , non feulement
par les Curieux, a caufe de fa rareté, mais encore
par ceux qui s'adonnent a la connoiffance de la
fcience myftérieufe qu'il renferme.



¶04 BIBLIOGRAPH. INSTRUCTIVE.
Cet Ouvrage eft rare & difficile â trouver com-

plet , fur-tout avec le troifièine Tome, qui eftle
Volume rare.

Defcription des Volumes.

Vol.. I. Dix-huit feuillets réparés fe trouvent au com.
mencement . qui renferment la figure gravée du Frontif.
pice , l'Intitulé , une Préface de lEditeur , un Index ma-
teriaruas , & un Index locorum S. Scriptures : Suit enfoire,
une. Partie intitulée : Apparatus in Librum Sohar, Pars

prima , qui finit avec ce premier Tome â la Page 74o.
VOL. II Ce Volume commence par cet intitulé : Ap-

paretus in librum Sohar , Pars fècunda. Cette feconde
Partie , qui renferme plufieurs Traités, finit â la page ;tt,
après laquelle l'on doit trouver une autre Partie intitulée,
Apparatus in Librum Sohar , Pars tertia & quarta. Cette
Partie contient au commencement quatre feuillets réparés,
feuls & non chiffrés, qui renferment le Titre ;tare Préface
de I'Editeur , & un Errata. Suit enfuite , le corps de l'Ou-
vrage , qui finit à la Page 2. 5 5.

. Vot. III. Deux feuillets réparés fe trouvent au com-
mencement , qui renferment une efpece de Table caba-
liftiquc , gravée en taille douce , qui fe met à la tête &
vis-à-vis de l'intitulé qui la fuit, avec ce titre : Kabbale
denudate Tomus fecundus; id eft, Liber Sohar reflitu-

tus. Au versô de ce Titre il y a un Index , après lequel
fuit une Préface au Latent de 58 Pages. Cette Préface
eft fuivie d'un feuillet réparé , (cul & nota chiffré , qui
contient un faux Frontifpice , au versô duquel eft un la-

dcx des Traités qui doivent être contenus dans deux Par-
ties qui fuivent immédiatement, dont la- premiere cil de

r, s Pages , & la feconde de 47 8 ; & à la ;etc de Butte des
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hiere , il y a cet intitulé, Partis fecunda Trafïatus. parues.

11 eft à remarquer que , pour avoir ce Tome 111c exac-
tement complet, il faut encore trouver à la fuite de toutes
les panics que nous venons d'énoncer , une autre petite
piece féparée , qui eft annoncée fur le Titre général de
ce Volume , mais qui manque dansla plus grande partie des
exemplaires.	 -•

Cette Piéce forme à elle feule une Partie de 7o Pa:
ges , y compris dans cc ribmlire le feuillet de- l'intitulé
dont voici la teneur :	 •
4dumbratio Kabbala Chrifliana , id eft, Sjrrtc;tables„

Hebraïtans , Pive Brevis Applicatio Doffrina liebrieo-
rum Cabbaliflic e ad Dogmata Novi Ftederis; -pro• for-
manda Hypothefi ad Converionen¢ Judaorunr proftcua.
Francofurti ad Manum , Zunnerus , Anna 1684.
Nous ignorons jufqu'à préfent la raifon pouf laquelle

cette Piéce , qui fe trouve annoncée & indiquée Sur
ritale général de ce • Volnmé' pour devoir ' dti - faire par{
tie , manque 'dams la. plus grande. partie des:cfettipfaines
llc fyftéme qu'elle renferme, :aura peut-êtrearu. uop; fin-
gulier , & de nature i} ne pas devoir être .mis, entre les
mains de tout lé mthide, ce qui aura dccafiâtrtié fâtup-

preflibti, .•

Ce qu'il y :a de cettaiq r c'efE que cette; pièce.. elt
rare , & qu'elle manque dans beaufoup d'exe ulelaires dç
cet Ouvrage.

8'96. TRIUM SCRIPTORUM de tribus Jü-

dæôrüm 'Se ïs S. ritag ia , id kiiô "INic.
Sectarn Jôann:. ?iùtii 7'4 J^fépt ï S.ca-
geri Ôpufcula de eo pertinetnia ï, curai

a^liis iui . n^ , c hie? ntuy , ex editionQ
_.	

I i iil
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Jacobi Triglandii , qui Diatriben de
Se&â Kara orum adjecit. Delphis , Re-
man, 1703. 2 vol. in 4 

ÿ

S. 16. Théologie des Gentils , &c.

Cette Partiefe trouvera dans la Claj des
Antiquités Sacrées & Profanes.

S . '7. Théologie Mahométane: l'Alcoran,
avec fis _ Interprt tes , & les Traités gé-
néraux & particuliers de la Religion de
Mahomet , & de Jes principaux Sei-
leurs,

897.. Cecil' CORAN: Livre Saint, qui
. e& la Bible ou I'Alcoran des Turcs, en

Arabe , Manufcrit très beau & bien
. confervé , fur .papier de foye , orna de

vignettes & de Cartouches peints en
miniature, autour des pages, & dans
le goût des Orientaux. in fol. reliûre du
Pays.

•

Ouvrage recherché des Curieux, quand l'Exem.
Plaire en eft beau & bien confervé ; celui que nous
annonçons ici exifte tel â Paris , dans le Cabinet
de M. G41GN.4T.

898. ALCORANI . Textus univerfus, Ara-
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bicé $t Latiné , cum notis & refuta-
tatione , necnon Prodromo de Vira
Mahumetis , & de Alcorano; per Lu-
dovicum Maraccium. Patavii , ex Ty-
graphiâ Seminarii , 1698. 2. vol. in fol.

Ouvrage fort eftimé, &dont l'on fait beaucoup
de cas : les Exemplaires ne s'en trouvent point
communément.

899. L'ALCORAN de Mahomet, tranllate
d'Arabe en François, par André du
Ryer. La Haye , Moetjens , 1683. in
I2..

Petite édition fort jolie , & qui donne place
cet Ouvrage, dans la Collecion des Eleyirs Fran-

yois, parcequ'clle eft la plus belle qui ait été faite
dans ce genre.

goo. L'ALCORANO di 1Vl:acometta, nel
quai fi contiene. la Domina , la Vita
e le Leggi fue , tradotto dal Arabo
nuovamente in Lingua Italians. L'anna

1547. in 4°.

Cette TraduéUion de l'Alcoran en Languie Ira..
lienne, palfe pour être d'André tlrrivabene.

Quoique dans fon Intitulé , elle y foit annon-
.c4e pour avoir été faite. fur l'Original Arabe

I i iv
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prétend cependant qu'il n'en eit rien, & qu'elle

a été faite fur la mauvaife Verfion Latine de Ro-
bert Rerenenfs. Malgré ce défaut elle n'en <R pas

moins recherchée des Curieux & des Amateurs,
parceque les Exemplaires en font rares , & fort

difficiles â trouver. L'édition en eft fort belle.

.De criprion du Volume.

Cinq feuillets féparés fe trouvent au commencement;
qui renferment un intitulé (imprimé dans na cartouche
orné & gravé en bois,) & une Epitre dédicatoire, fignée
par André Arrivabene , avec un Sonnet Italien au bas.
Suit enfuite une partie de S o feuillets chiffrés en lettres
Romaines Capitales, qui contient un Avis au pieux Lec-
teur , une Vie de Mahomet, un Traité de la Religion
des Turcs & de leurs Cérémonies facrées , qui finit as

s.; e Chapitre , avec la Prophétie des Turcs. Suit enfuira,
le corps de l'Alcoran , clivia en trois Livres, qui con-
tiennent enfemble roto feuillets chiffrés l'ordinaire.

901. JOANN. ALBERTI WUIDMESTADII

Mahometis Abdallæ filii Theologia,

Dialogo explicata. Aima 1 543 . in 49.

Petit Volume curieux, peu commun, & recher.
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Cienfuegos. (Albans
de)

Clamangis. (Nicolaus
de)

Clarke.

Clemens Alexandti -
nus. (Sanêus)

Clemens Papa.
Clemens VIII. Pont.

Max.

Clement IX Pape.

Clerc: (Jean le)

UTHEURS.	 Si;

Examen Conc. Trident. tj s , 6;7
Voyq Kemnitins.
Bible des Turcs ,	 8,7
Sa maniere de fo préparer la la

mort ,	 497
Son Traité fur les Danfes, 477
Poyet Capite Fontiuns & Cheffon-

raines.

Homiliae in Mattha , 	 r 1 s
Homili e in Johannem , 	 r la,
Colkâ. Operum ii Benediâinis ,

;rt
inygma Theologist= de Triai-

tare, &c.	 ;96
De coriupto Ecclefix ftatu ii Leona

barre Hottao ,	 7o3,
Traded. Françoife de fon exiften-

ce de Dieu ,	 589
Colle&. Operate â Joanne Pot-

ters,	 279
Traâat. de Rim Milfx ,	 r 9 i
Editio Bibliortun Sacrorum anni

1592, 40
Editio Pontifiealis Romani, sot
Editio Ceremonialis Rom, so;
Relation de la Paix de Clément

IX,	 4i r
La Paix du méme ,	 410
Réfutation de ce Livre ,	 412,
Son édition Françoife dtsNouveau

Teftament ,	 6 f
Sa Paraphrafe Latine fur rHarmo-

monk Evangiliqus , 	 8;
Son Edition Gr. Lat. des Peres

Apoftoliques, de Cottelier, s f t
Son Appendix Auguftiniana, ;s;
Son Edition Latine dc la' Collec..

non des (Euvres d'Erafine, 460
Son Traité de rincrédulité, 187

Kxiv
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869

Liberté de
883

384, 885
& 886

Collius. (Francifcus)

Combefifius (Francif-
cas)

Comenius. ( Joannes
Amos)

Congregatio de Propa-
ganda Fide.

Connor (Bernardus)
Confcience.

5n4	 T A.B' I. E
Clérée. (Johannes)	 Opus Sermonum ;
Climacus. (S. Joan- Poyet Juannes Climaeés.

nes)

Cgchlaus.. ( Johan- Opus cui titulus eft; Concilium de
• ; nec)	 emendandd Ecclefus ,	 6 33
•eodicés Ogre abf- Opus S. Auguftini .de Civitate

due urbis & Typo-	 Dei ,anno 1467 ,	 33.4
graph"nomine, fed Thom. â Kempis, de Imitatione
cum anni indicatto-	 J. C. anno 1492. ,	 538

annum Ma_ tthiz Farinatoris Liber Mora.
litatum , anno 1 479 ,	 543

Nyder. Difpoftorium moriendi ,
abfque anni nota' .	 57;

Cù= Opus de amplitudine beati regni
-'•Dèi,	 652.
Opufcula quidam,	 653

C'lbert  ( Joachim) InftruFtions en forme de Caté-
Fvêque.cl Moutpel-	 chitine , drefées par les or-
lier.	 . -	 dyes ,

Coffras. (Jean)	 ' ' Ea Vie de Spinola,

Collins. (Antoine)	 Son DiCcours fur la
l'enfer ,

,Citiques de ce Livre,

'ne fr• ante
1 soo• )

Coelius feetindus
rio.

Opus de Sanguine Chrifti,	 42.2.
Opus de Animabus Paganorum ,

44$
Editio Operum S. Amphilochii ,

Andreæ Cretcnfis, & Methodii
Patarenfis ,	 308

Editio Operum S. Maximi ,. ; 5
Refivatio Comenii duplex , 747
Admonitio de Irenico Irenicorum,

748
Editio Arabica Bibliorum Sacro-

rum ,	 12.

Evangelium Medici , 	 r76, 88 2.
L'Examen de Con fcience, 485
La Forcft dc Confcience,	 486



-Coffart. (Jean)

Coilartius. (Gabriel)

Cottelerius. ( Joanne:
Baptifla )

Couftant. (Parus)

Cranmerus. (Thomas)

Crantz. (Manillas)

Crellius. (Joannes)

DÈS .A

tonftantinus Impera-
tor.

Cordelius. (Balthafar)

Cornelius à Lapide.

Cornelius. (Antonius)

Cofina ("Egyptius)

•Cofmomorius (Bane-
diet.)	 .

UT'HEURS. '.544
Speculum confeientix, anni 1446,

• 489
Refcriptum ad Arium & Arianos,

193
Editio Operum S. Dionyfi Areo-
pagitx , 271

Poyet Lapide.
Quxrcla Infantium in Limbo clan-

forum,	 40a

Colleftio Operum in editione Pa-
trum Grzcorum . 	 ;oo

Difcurfus inter Nicolaum Mail-
lardum & Sorbonam , de Con-
cilio Tridentino,	 688

Creftonus Placentinus.
(Johannes)

eritici Sacri.

Lc Brafier Spiritual ,
Colleftio Conciliorum , unâ cum

Labbxo,	 2.27
Colleftio Patrum Apoftolorum ,

s 3s
Monumenta.Ecclefix Grzcz , 16;
Editio Operum S. Hilarii, 	 ;or
Editio Operun} S, euguftini, 3 3.2.

Dcfenfio Do trinx de Sacramento
Corporis & Sanguinis Chrifti ,

• 739
Impreflio Biblix Latinx Paritcnfis,

• anni r476,	 ;1

Opus de uno Deo Patre ,	 78;
Ethica AriftOCelica,	 784
Colleftio Operum in Bibliothec3

Fratrum Polonorum , 	 791

Editio Grzca Pfalterii, anno r 48r .
Mediolani ,	 .. 1 s

Edirio Londincnfis , Critic. Sacro-
rum ,	 1 56

Editio Amftelodamenfis Critico-
rum Sacrorum ,	 157

Synopfis Criticorum , 160, 161

159



:^	 T
Croufaz. (Jean Pier-

re)
Croy. (François de)

Crozet. (Thous)'

Cuderorth. (Rads:-
phot)

Cueéus (Pierre)

Caperas. (Francifcas)

Cuppé. (Pierre)

Curcellzus. (Stephe .
nus)

,Curiel. (Hieronyotut
de)

Curio. ( Cœlias fenil>
dus)

Cu& (Nicolas de)

Cuyckius. (Henricus)
Cyptianus. (Sanas)

Cyran. (Jean du Ver.
ger de Hauranne
Abbé de Saint)

Cyrillus Alexandrins.
(Sandres)

ABLE
Sa Critique fur le Dit-court de f

Liberté de penfer,	 1184

Son Livre des Trois Conforms
tés ,	 676

Trad. Françoife de l'Ouvrage de
Marie d'Agréda ,	 54f

Seftéma intel eauale , 	 616'

Traduit. Françoife de ta Ripa.
blique des Hébreux ,	 166

Arcana Atheifmi revelata, 6a;
& 867

Le Ciel ouvert 3 tous les hem.
mes, Ouvrage manufcrit, 75;

Editio Operum Simon. Epifcopii,
66;

Opera ejus Theologica , 	 666

Opus de Concilio ,' 	 na

Poyet Coelius freinais Quit,:

Ses Conje&ures fur les derniers
temps ,	 449

Speculum Concubinariorum , 6; 6

Colleft. Operum à Benediainis &
Steph. Balafio, 	 187

Epiftolarum editio Romana, anni
147 1,	 s88

Epiftolarum editio , anni x471,
Vindelini Spirenfls , 	 sas

Voyer Hauranne.

Colleaio Operum à Joanne Ae-
berto ,	 ;;

Opus contra Imperatorem Julia-
num , in edirione Operum Ju-
liani ab Ezcchiele Spanheimio,

;34



ACHERIUS. (Lu-
ras)

DES AUTHEURS: S/7
eyrillus Hierofolymi- Colles. Operum â Benediainis ,

tangs. (Sanlus)	 303

D.

Dérodon. (David)

Opus Spicilegii , editum à Joanne
de la Barre, Edmundô Msrten-
ne & Stephano Balufio, N°. 7.5 f

Editio Operum Lanfranci , 362.
Editio Operum Guiberti Abbatis ,

366
Voyet b annes Damafcenus.

Collcûio Operum Damiani, 361
Les Imagin. & les Vifionnaires

414
Son Traité contre les Bacchanales,

ou Mardi Gras,	 441
Son Harmonie de l'Amour de

Dieu,	 846
Ses Tragédies Saintes ,	 847
Recueil de Tes Cnvres, ' 	 848
Editio Minutii Felicis, 	 183
Opus de Staurolatriâ Romana ,

718
Editio Operum S. Auguftini, ;as
Editio Bibliorum Sacrorum in Lin-

guam Germanicam ,	 77
Traduâ. Françoife de fa Théolo-

gie Phyfique ,	 190
Trad. Françoife de fa Théologie

Aftronomique,	 591
Son Athéifme convaincu, 61q,

841
Sa Difpute fur la Meffe, 734
Son Tombeau de la Meffe, 73 f
La Mef e trouvée dans l'Ecrisure,

734

Damafcenus. (S Joan-
nes)

Damianus. (Parus)

Damvilliers. (Le fleur
de)

Daneau. (Lamlert)

Davenne. (François)

Dayaks. (Joannes)
Deckerus. (Conradus)

Delfau. (Francifcus)

Denckius. (Joanaes)

Derham. (Guillaume)



riefcartes. (Renatus)

Defchamps, (Stepha-
nus )

Defm2rais. ( François
Séraphin Regnier)

Defmarets. (Samuel 6.
Henry)

Des Moulins.(Guyars)
Defpoat. (Philippes)

Diabolos.

Dickinfon. (Edmun-
dus)

Dieckmannus. (Lud.
b annes )

Dionyfius Areopagita.
(SanFius)

•Dionyfius Carthulia-
nus.

Doré. (Pierre)

Dormi fccuré.
Dofches. (François)

Drabicius. (Nicolaus)

Drufius. (Joannes)

Druthmarus. (Chrif-
tianus)

Dunus, (Thadnus)

• TA B L . •

Sa Difpute de rEucharif;e , 744
Son Difputatio de Suppofito , 819
Opus de Libertate & Morais, 841
Principia Philofophiz à Bencdic-

to Spinola ,	 86t

Opus de Hxrefi Janfenniani, 407

Sa Tradu&. Françoife de la Prati-
que de Rodriguez ,	 56$

Leur édition Françoife dc la Sainte
Bible,	 37

Voyet Moulins.
Editio integra Lugdunenfis Bibllo-

thecx Vet. Patrum ,	 =48

Opus cui titulus : Bulls Diaboli
ad Papam, de regenda Romani
Curia,	 686

Opus cui titulus ; Delphi Phenici.
tantes ,	 17;

Schcdiafma de Natnralifmo , 87ç

Editio Operum, â Balthafaro Cor-
dero,	 1.7t

Opus contra Alchoranum & Sec-
tam Machometicam, 	 6t5

Son College de Sapience , 557
Ses allumettes du Feu Divin, 558
La Tourterelle de Viduité, 566
Opus Sermonum .	 5:8

Son Arfenal de la Foy, dans la Dif-
fertation du N°.	 845

Luz é Tenebris , Opus Revelatio-
num ,	 796

Opufcula de Tribus Judxorum
Sc&is,	 896

Ezpoltio in Mattha.um,	 z

Verfio Latina , Traaatus B. Ochi-
ni , de Purgatorio ,	 7 66



ELEUTHERIUS (Au-
guflinus)

Eleutherius. (Theodo-
rus)

Eliot. ( John. )

Elizalde. (Michaïl de)

Elzevirii. ( Typogra-
s phi).

Embricx. (Codices im-
preffi ana alumna
1 too.)

Epée.

Ephrem Syrtis. (Sanc-
tus)

Epiphanius. (Sanaus)

DES A
Duns Scotus Joan-

nes)
Durand. (D. Urftnus)

Durandus. ( Guillel-
mus)

UTHEURS.
Voyer Scotus.

Colleftio Veterum Scriptorum ;
unà cum Edmund() Martenne ,

257
Thefaurus Anecdotorum, 1511
Opus quad infcribitur : Rationale

Divinorum Officiorum, editio=
nis Moguntina , per Johann ens
Fufl, anno 14f9 a	187

E.

Traaatus de Arbore Scientix Boni
& Mali,	 N°. 171

Hiftoria Controverfiarum de Au-
ziliis,	 4O

Editio Bibliorum Sacrorum , in
Ling. Americanam ,	 81

Forma Verx Religionis inquiren-
dx,	 584

Editio Elzeviriana Novi Tei}zm.
Grxci ,	 at

Pfalterii Davidis,	 so= Confelfronum San&i Augufti-
ni ,	 319

Imitationis Chrifti , 	 539
Hug. Grotii de Veritate Re-

lig Chriftianx,	 579
Editio Latina Bibliorum Sacrorum,

min 1461,	 26'

Verfion Proteftante de la Bible ,-
connue fous le nom de Bible
de l'Epée ,	 55

Colleetio Operum , ab Auguflino
Maria Quirino,	 305

Co1leEtio Operum à Dionyfio Pc-
tavio;	 3Io
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Epifcopins. (Siena)

Eaafmus. (Defiderins)

Erafmus-Johannes

Efcaigne. (Trijiaa de

Efquivel. •
Eflienne. (François)
Eftius. (Guillebaus)

Evagrius.

Eugyppius. (Abbas)

Eufebius Pamphilus.
( Epife pus Cafa-
rien

Ezimenès. (François)

ABLE

Çoileilio O	 4 ScqhmoE :
cellzo ,	 KS

Coll io Operum à Joanne qa
rico ,

Opus cui ritolas e1 : dtttithifr
Chrilli 6. dntichrsjli, de 'ere
• sus* Deo,	 795

revs; Triftan de l'Efcaigne.

Opus de Concilio,	 Its

Son Traité fur les Dudes, 47$
Notz in Bibliam , 	 Ito, tit
Comm. in Epift S. Pauli ,	 114
Hiftmia Ecclefaltica , nul cats

Socrate Sozomeno , &c. 198
Thefautus Seleaus ez Sanéti Au-

guftini Operibus, à Joanne He.
told ,	 344

Przparatio Evangelica , is inè,
auni 147o , •	 196

Przparatio & Demonftratio Gr.
Lat. à Fr. Vigero,	 2.97

Hiforia Ecclefaftica , uni cum
Socrate Sozom eno , &c. 1 9 e

Collettio Operum quorumdam in
editione Colledionis Pam=
Gracorum Bernard. de Mont-
faucon ,	 ;oo

Son Livre des Saints Anges,
'primé en 14$ 6, 	 397

Fenxrcrus. (Johan-
nes Albertus)

Farinator. ( Matthias)

Farinerius. ( Fritter
Anton)

F.

Codex Apocryph. Vet. Te(lamen
ti,	 N°. 88

Codez Novi Teitamenti,	 89
Editio Operum S. Hippolyti, 18 t

Liber Moralitatum ,	 54i
Opus Sermonutn, 	 S t6



UTHEURS. 13z
Son Edition Françoife de 1a Bi-

ble ,	 54
Pentateuchus Hiftoricus, 	 1;6
Ses Œuvres Spirituelles , 	 56;
Sa réfutation dc Spinola, 	 8'69

Bible Efpagnole des Juifs , vul-
gairement appellée de Ferrare ,

72.
Epiftole di San Hieroaymo, aune

2 497.	 317

Opus de Ritu Sacrarum Concio-
num ,	 190

Opera aimera : Fioretti de la
Bcblia , anno 147; ,	 11;

Opus de errore profanarum Re-
ligionum ,	 2.82.

Miffa Latina ,	 too
De Manducatione corporis Chrifti

in coenâ,	 639
De effentil imaginis Dei & Dia-

boli ,	 640
De occafionibus vitandi errorem ,

641
De Injuftitil aut Peccato origi-

nall .	 642.
Defeafio fane Doftrinx , de ori-

nali Juftiti3, aut Injuftitil, 64;
Confenfus unanimis primitive Ec-

cicGæ ,	 644
Apologia pro faisdemonftrationi-

645
Prefationes in Scripta quedam de

Concil. Trident.	 646
De Seétis & Difl 'enfionibus Reli-

gionis Papiftian,	 677
Note de fals& Papiftarum Reli-

glane,	 678
Contra Papatum Romanum a

Diabolo inventum, 	 689

DES A
Febvre. d'Eftaples

(Jacq. le)

Félibien. ( Jacobus )

Fénelon.( François de
Salignac de la Mo.
the )

Ferrare.

Ferrarie. (Codices inc.
pre fc anti annum
r 5 oo. )

Fçrrarius. (Francifcus
Bernardinus)

Fioretti.

Firmicus (Julius)

Flaccus Illyricus (feu
Matthias Fran -
cowitt )



Francowits. ( Mat-
thias)

Frandigelphe. ( dit)
écorche. Me(fes.

Fraffen. (Claudius)

Fratres Poloni.

Fredegarius.

5;x TABLE.
Traduit. Franç. de ce Traits, 7oS
Antilogia Papz , cum Przfatione

Vutifemburgii ,	 691
Prxfatio ad Erafmum Mincovi-

cium , de Virgine Venet1 G.
Po4clli ,	 82.a

Ses Panégyriques & Sermons, 5 3 3
La Nef aes Folles ,	 r51.
Voyer Royaumont ,	 •
Le Livre de la Femme Force , 140

?léchier. (Efrit)

Folles.
Fontaine. (Nicolas)

Wontevrault. (Rai -
gieux de l' Abbaye
de)

Fortieths. (Antonins)

fouilloux. ( Jacques )

Tra&arns de Peccato Originali &
Concept. Marias , 	 413

Hiftoire du fameux Cal de Conf-
fcience figné par 4o Dateurs,

4t6

Friburger. (Artis im-
preforia Magifier),

Frifche. (Jacobus du)

Fromageau & Lamer.

Fulgentius. (San hus)

Fu(l., (Johannes) Ar--
tis impre.(f,Mag1 fier.

Voyer Flaccus Illyricus.

Hil}oire de la Mappemonde Pa-
pill:ique ,	 706

Difquifitiones Biblica:.	 r 37
Dogmata Theologica ,	 391
Bibliotheca Fratrum Polonorum,

791
Epitome & Chronicon , un`a cum

editione Operum S. Gregorii
Turonenfis, à Thcod. Ruinart,

;46

Editio Latina Parifienfis 'Biblior.
Sacr. anno 1476 .	 31

Editio Operum S. Ambrofii , 309
Leur Dietionn. des Cas de Corf-

cience ,	 fos
Collatio Operum ,	 34;
Editio Latina Bibliorum Sacrorum,

Mogunttæ, anti ann.1 45 5, 1 5

Altera editio , anni 1 462, 2. 3

Editio



DES IUT HEURS. 533
Editio Pfalterii, ana; 1457, 46

AlteraPfalterii, editio, anal 5459,
4'J

Edirio Biblior. Sacror. in Lingeam
Germanicatn , annni 1462 , 7 5

Editio Rationalis Durandi, anal
1 459,	 i 87

Editio Homiliarum S. Johinnis
Chryfoftomi in Matthaum, ar..
ni 146$ ,	 151

Editio (falfa) Opens infcripti
Floretus Virtutum , 	 39 1

Le Franc Archer de la vraie Eglife,
611

G.

Fufy. [Antoine]

Notes ist Bibliarit ,	 i so, I2 1
Opus de Arcanis Catholicz Veri-

lads,	 13 3
Editio Operum Salviani de Judi-

cio & Providentiâ ,	 34
Editio Operum Laetantii,
Editio Breviarii Colbertini ,
Editio Operum Caffodori ,

Audarium Theodoreri ,
Edirio Operum S. Bafilii,	 306
Interpretations Operum Philonis

Judai,	 2.71

$a Théologie Morale, 	 473

Le Bureau du Concile de Trente
233

Editio Operum S. Anfelmi , 3 63
Son Hiftoire du?anféhifine, 408
Edirio Operum Michael. Baii, 464
Editio Latina Parifrenfis Biblio

rum Sacrorum, anni 5476, 3t
LI

GAGN.EUS.

Galatinus. [Petras]

Galefinius. [Petrus]

Gallaus. [Servatus]

Galloys. [Joannes]

Garetius. [Joannes]

Garndrius. [Joannes]

Garnier. [Ahanas]

Gelenius. [Sigifmun-
dus]

Geneft. [ François J,
Evéque deGrenoble.

Gentillet. [Innocent]

Gerberon. [Gabriel]

Géring, (illricus]Ty.
pogr. pParificnfts.

29
21 t

345

337



534
Germain M.

Germain. [Michail]

Gerfonius. [harems]

Geyler. [Joann:]

Ghedruckt.

Gilbert. [Me. A écrire
des Enfans de Fran-
ce.

Giovanni. [ il Cancel-
liero ]

Girard. [Guillaume]

Glen. [J. Bapt. de]
Goar. [Jacobus]

Godeau , [ Antoine ]
Evêque de Vence.

Goliath.

Gomarus. [Fran ci fcus]
Gorge.

Gorin de §. Amour.
[Louis]

Goudman. [Francifc.]

Grabe. [ Joann. Erne-
fius]

Gratins. [ Orthuinus ]

Grcgorius. [Sanflus]

ABLE
Tradition de l'Eglife fur la Pré-

destination , la Grace , &c. 405
Opus infeript. Mufxuai Italicum ,

2..62

Colle&io Operum , â Ludovico
Ellies du Pin , 	 379

Navicula Fatuorum , 	 f t f
Editio Operis Serveti , de /Trini-

tate, in Ling. Belgic.	 75f
Livre de Priera, écrit de fa main,

ZIA

DiCcorfo fopra le Pistole fcritte a
le Chiefe del 'Afia ,	 674

Sa Tradu&ion Françoise des OEu-
vres de Grenade ,	 fg)

Sa Meffe des Anc. Chrétiens,186
Rituale Gra:corum , 196

Ses Tableaux de la Pénitence, S7o

Ouvrage qui a pour titre : Le Glai-
ve du Geant Goliath,	 7 r•

Opera Thcologica,	 667

Traité fingulier fur l'abus des nu-
dités de Gorge,	 479

Son Journal de l'affaire des cinq
Propofitions ,	 413

Editio Criticorum Sacrorum, 1 57
Editio Grxca Oxonienfu Veteris

Teftamenti,	 17
Alrera ejufdem Operis editio,

Joann. Jacob. Breitingero, 174`
Editio Spicilcgii SS. Patrum, x!4
Editio Operum Georgii Bulli, 67•

Fafcicultis rerurn expel. & fugiend.
ab Eder'. Brown.	 t2. 8

DiaJogus de 1)ivino Officio, 193

T

i



Gregoriva. [Magnus]

Gregorius. [Natiante.
nus]

Gregorius. [N, nvs]

•Gregoriuse , i Thauma-
turgz'rf

Greg ^ ius. j,Turenen-
s

Grenade. [Louis de]

Gretferus, Soc. Jefu.
Gringoire. [Pierre]

DES AUTfEURS, S34
Editio Operum S. GregoYii M -

gni, à Benediâinis,	 ;48
Dialogvrum Libri , et ediri mn

Guttembergii, anni 1 458, 495
Tradûft. Françoife de CesIIoma,

lies morales,	 496
Editio Operutu à Jac. Billio, ;07

Grotius. [Hugo]

Editio Opermit. â Clamaio Men'el.
lo ,	 3 04

€ditio Operum à Gerardo Voflio ,
28 4

Editio Operum à Theodoro Rui.
nart ,	 ; 46

Tradu. L Françoife de Cee Ouvres,
par Girard ,	 15Q •

Colleetio Operum , 	 46 f
Sa Réponfe au Conçoit de Darne".

lin, fur le Concile de Trente ,
237

Contai() Operum Theologicor.
I .9

Opus de Veritate P.eligionis Chri.
nia= ,	 579

Tradu . Françoife de cet Ouvra-
ge , par le Jeune ,	 58Q

EditiuOperum,Zd{nglii, 	 65'

Opus quod infcribitur : Antichri.
fins Romanus ,	 696

Editie Operum S. Augaftlni 32;
Editio Operum à Luca d'Achçrio,

366
Opus Sermonum,	 1;y

Voyef Alvernus.
Editio Operum Petri tferepiis

316
Editio Dialogorum S. Gregorii

anni 1 45 8 ,	 +25
L 1 i

Gualtherue. [ Rodol-
phus]

Gttefnié. [Claudius]
Guibertus. [ Abbas]

Guilibertus. [ Torna -
cenfis]

Guilleltnus Alvernus.
Gulfanville. [ Peines

de]

Guttembergius , Attis
impreJf orta Magi f.
ter.



}Jssart!us. [ lfao-
- cad]
Batson.
Harduinus. [loom.]
Hauranne, than du

Verger de Abbd de
S. Cyran.

Haye. [Joan. dc la]

Heloifa, Conjux A1+s-

lardi.

Henricus d S. Ignatio.

Hentenius. [Joanna]

Hermias.

Herold. [Joannesj

Herp. [Henricus]

Heshufius. [Tilleman-
nus]

Hetzerus. [Ludovicus]
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gi, anni i 49 8 ,	 492.

737
78i

Diffefa de la Meffa ,
Le Mentite Ochiniane

NATALIS. [ Hiero-
nymus ]

Naufea. [ Fridericus ]

Neapoli [ Codices 1m.
pre fi ante ann.
z5oo ]

N.

Adnotat. in Evangelia,

Traftatus de Mortuorum Refur-
reftione,	 44^

Biblia Latina Mattbiæ Moravi ,
anni 147i ,	 33

Mm



Nieusfentyt. [ Bern.
de ]

Nilus, Archiepifcopus
The f falonicenfs ,

Nilus. j Sanfus]

Nobilius. [ Flaminius.]

Noirot. [ Claude ]
Nolanus [ Jordanus

Brunus ]
Nourry. jry. [ Nicolaus

Nyder. [ bannes ]

ABLE
'VQyet Waldenfts,
Opus de Duobus Antichrifhis, 691
'Opus de Antichrifi o Reinàno, 694
Ses Ecrits fur la Grace , 40;
Ses Imaginaires & Vifionnaires,

414
Ses Brais de Morale,	 ;Sr
Ses Infirudions Théologiques,;;z
Son Traité dt la Pricre ,	 f f3
Ses Lettres , 	 5 54
Son Apologie,	 5 f
Ses Préjugés contre les Cabrinil
tes , 6H.

Ses Prétendus Réformés , 61;
Son Traité de l'Unité de l'Egli[e ,

614
Tradu& on Prançoife de foi Trai•
té de l'Exiftence de Dieu, 591.
Opus de Primats Papa: , 	 6i7

Editio Operum, â Leone Allatio
& lof. Mar. Suarefio . 	 ;; r

Pr®efationes in editionem Roma-
nam Veteris Teflamenti , ;g

Son Origine des Marques, 442.
Voyer Brunus,

Apparatus ad Bibliothecam Max.
Vet. Patrum ,	 2.50

Editio Operum S. Ambrofii, ;09
Opus quod infcribitur : Difpofito-

rium Moriendi,	 575

'550
Netter. [ Thomas.]
Nicolaus.. [P Irilippus ]

•

Nicole. [ Pierre.]

0emNO. [ Bernar-
dino ]

o.
Le Prediche in chique Vol. 76r
Il Catechifmo , 76'.
Ses Sermons utiles, en François ,

763



	

bES AUTHEURS.	 5. r
Opus Dialogorum de Trinitate ,

764
	Dialogo de Purgatorio,	 765

Tradu&. Latine de cet Ouvrage ,
766

Traduu}ion Françoife du nit= ,

767
Dialogi Sacri ,	 768

	

Prediche Labyrinthi,	 769
Verfio Latina ejufd. Opens, 771
'Difputa de la Cena, 770
Verfio Latina eiuCd.,Operis , 771.
Defenfio Doarina; de Cænâ ad-

	

verstis Wefl:phalium	 ,	 77;
Efpofitione • Sopra le Pi'ole di S.

	

Paolo a Romani ,	 -704
Èfpofitione fopra le Piftole di S.

Paolo a i Galati ,	 774

	

Liber Adverstis Papam , 	 775
Le Cento Apologi,	 776
Refponfio de Difceffu ex Italia,

	

•	
777

Epiflrole alli Signori di Siena , 778
Tradu& Françoife de cette Epitre,

779

Rimedio a la Dottrina di 8. Ochi-
no , da Ambrofio Lancelotto

	

tatharino Polito r	 780
Ripofta di Ochino aile Calumnie

	

di Frate Ambrofio,	 78e
Le Mentite Ochiniane da Mutio

Jufl<inopolitano,	 78X
tm [Gail/elms.] Colleftio Operum Dogmaticorum

	

& Theologitorum , 	 ; 8;
fpun. [Ludovicus] Editio Conciliorum Gallix , z43

menius	 Colle&io Operant Ca Aram. 
	Federico Morello ,	 3S9

er. [ Jacobus]	 Cenfura Operas bruthmari in Mat-
thæunl , .	 150

[by. [ Joannes]	 Editio Anglica Biblix Regiœ, anni
r66o,	 78
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Oleafter. [ Hierony-

mus ab Oleafiro. ]
Olivétan. [ Robert

Pierre ]

Optatus. [ Sanius a

Origenes.

Orobio. [ lfaacus j

Ottiz. [ Alphohf its ]

Otherus. [ Jacobus ]

Oufelius. [ Jacobus]
Ontramus. [ Guillel .

mus]
Ozoniz. [ Codices im-

pref anti annum
z foo).
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Comment. in Pentateuch= ,13j

Sa Verfion Prdteftante de la Bibfe
en François ,	 f2.

Editio Operum , à Ludov. Eu es
Dupin ,	 3G2.

Editio Operum à Benediainis
185

Editio Hezaplorum à Benedi&i-
nis ,	 2.86

Certamen Philofophicum adv.
Bredenburgium & Spinofam ,

612.

Editio Miffalis Mozarabici, tio
Editio Breviarii Mozarabici , t I r
Colleftio Sermonum Johan. Gey-

1er,	 ftf
Notz in Minucium Felicem, z82.

Opus.de Sacrificiis Judzorum, 172.

Expofitio S. Hieronymi in Symbo-
lum Apoftolorum , anal 1468 ,

;18

P.

Paraphrafis in Opera S. Dionyf.
Areopagitz ,	 N".2.11

Editio Bibliorum Latinorum , uni
cum nobs Serveti,	 36

Editio Bibliorum Latinorum, anal
I 47 1. Rome,	 2.9

Liturgica Latinorum ,	 197

Opus infcriptum : Dos Tratados
del Papa, y de fu autoridad,

714
Tra&atus de extinaione ipfius ,

699

PACHYMERAS.

Pagninus. [Sautes]

Palmerius. [Matthias]

Pamelius. [Jacobus]
Papa.

Papatus Roman us.
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Pafcal. [Blaife]

Pafchafius. [Radbertus]

Pafquille,

Paflio.

Patavii.. [ Codices im-
preffi ante annum
I500

Paulinus. [Sanflus].

Paulus. [De fanllaMa-
ria]

Pava d'Andrada.
[[Diego]

DES a.

Paracelfus. [Tkeophra-
fies]

Parifot. [Jean Patro-
cle]

Parifiis. [Codices im-
preffi anti annum
2.5 00. ]

UTHEURS. S 0,-

Expofitio Imaginum Magicarum,
697

Sa Foi dévoilée,	 85.2

Editio Ribtiorum Sacrorum, anni
1476,	 3r

Exempla Sacre Scripture , anni
1 477,	 - 132

Mifiale Parifienfe, anni T 497, 206
Jacobi Magni Sophologium , ;49
Editio Operum Guill. Ockam

anni 1 476,	 38;
 de Peccato Originali ,

anni 1498,	 413
Traité des Peines d'Enfer, en 1492,

458
Speculum Anime Peccatricis, anni

1 479,	 490
Le Tréfor de l'Ame,	 49a
Morales & Homélies de Saint Gré-

goire ,	 496
Leon. de Utino Sermones,	 51;
Ses Lettres Provinciales , 487, 488
Ses .P.enfées fur la Religion , 585
Editio Operum â Jacobo Sirmon-

do ,	 357
Livre.. qui a pour titre:- La Paf-

quille d'Allemagne , 	 649.

Liber Paflionis J. C. cum figuris.
& charaderibus, ex nullâ ma-
teriâ.compofitis,	 214

Opus Moroceni de Regenerations
Chrilti ,	 603

Editio Operum J. Rapt. Le Bruit
des Marettes ,	 3 i

Scrutinium Scripturarum ,	 131

Defenfio Tridentine Fidel , 2.3%
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Petrxus. [ Theodorus ]

Petrus. Blefenfts	 .

Petrus. [SanElus]

Peyreyre. [Ifaac La]

Pezius. [Bernardus]
Pezron. [Dom Paul]

Pfeffel. [Joannes An-
drews]

Phalefius. [ Hubert.us ]

Philippus II, Re*
pan.

Philo. Judaus

Pichon. [Le Pere]
Piçonio. [ Bernardus â]
Pilate. [ Ponce ]
Pin. [ Ludovt. Ellies

du]

I S 4	 T
Payva Andradius. [Ja-

cobus]
Pearfon. [Joannes].
Pearfon. [ Richardus]
Penfentenyou.
Pépin. [ Guillelmus ]
Perez.. [fintonius]

Pctavius. [ Dionyfius ]
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Explicat. contra Kemnitium , Bog

Editio Criticornm Sacrorum, 157
Editio Criticorum Sacrorum, 1S7
Voyer Cheffontaines.
Opus Sermbnum ,	 5t7
Pentateuchum Fidei , 	 418
Editio Operum S. Epiphanii , ; to
Editio Operum Synefii ,	 ; zo
Pra,fationes & Norm in Imperat.

Dogmata Theologica ,	 ; 9 r
Julian. Opera ,

Editio Armenica Bibliorum Sa-
crorum ,	 r;

Editio Operum 4 Petro de Guffan-
ville,	 376

Miffa Apoftolica S. Petri, r9z,
r93

Opus Przadamitarum ,	 797
Refvtatio ejus à Morino , 	 79 8
Son Rappel des Juifs, 	 849
Thefaurus Anecdotorum, 1S9
Son Hifl:oire évangélique ,	 86

.Figurm & Imagines ad illuflratio-
nem Orris inferipti : Phyfica
Sacra ,	 93, 94

Editio Concordant. Bibliorum La-
tinorum , à Fr. Luca ,	 r 8 z

Opus Regina Polyglottæ Antvez-
pienfis ,	 z

Editio Operum,fub nave, 2.7t
Altera à Thom Mangey, 175

Son Traité fur la Communion, 48;
E$pofitio in Epiftol. S. Pauli, 155
Sentence contre J. C.	 17 S

E
Editio Operum $. Op*act , 3 ok

ditio Operum Gerfogii, 	 372
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IMrezowiani.

Pinelo. [ Antonio de

Lion]

Pinius. [ Joannts. ]
Pifanella.
Pifcator. [Joanne:]

Pies. [Bartholom. de ]_
Pius V. [ Pont. Max.]

Politus. [ Ambrofrus
Catarinus Lancello-
tus]

Polus. [Matthaus]

Polycarpus. [ Sanflus ]

Pomerius. [ Juliana: ]

Poniatowia ,, " [ Ch*
tins ]

Pontas: {Jean]

Pope. [Alexandra]

Porchetus. [de Salve-
:iris] •

Po1'ce11us. [ Guillel -
mus ]	 •

UTHEUR S. 51-ç
Editio Polonica Bibliorum Sacro-

rum â Pinczowianis . 	 79,
Voyer Leon Pinelo.

Editia Liturgix Mozarabice , 20,

Liber qui dicitur , Pifanella, ; 89.
Collatio de Religion cum Vor-

llib ,	 6e8:
Opus Sermonum,	 fr7.
Editio Romana Catechifati Con-
. ail. Trident.	 fo;.
Colle %o varior. Opufcul.	 46r
Rimedio ala Dottrina di Ochino,

780.
Editio Operis, cui titulus : Synop-

fis Criticorum , 	 16o, 16D

Editio Operum ab Merit) , 2.7 S-
Libri tres contra Judas, in Opere

Roberti Lincolnenfis Epifcopi,.
good infcribitur: Teflamentum
XII. Patriarcharum,	 90.

Opus revelationum, in Opere inf.
cripto.: Lux èTenebris, 	 796

Son Di&ionnaire des. Cas de Conf-
cieuco ,	 SOL

Tradud. Françoife de fes Mêlang.
de Littérature & de Philofophie

891
iaoria adverstis Judos x 604 ,.

6os.
Apologia• Mit 'pro Serveto-, 76o
De Orbis terri Concordiâ, 793
• Alcoranus, feu Lei Mahometi,

Soo
De R'atibnibus Spirits Sandi, 8rs
Do Nit-imitate Mediatoris , Boa
Euclides Chrifianus , 	 803.
Trad, Franç. de ce Livre ,	 i.Q4.

M rte. it



S6	 TABLE	 •

Interpret. Candelabri Typici, Bof
De Ultimo Judicio , 8o6
Pantenofia , five compofitio Diffi-

diorum ,	 8o7
Prorevangelion S. Marci, 	 8o8
Glaris abfconditoruin, 	 8o9
Liber Jefirah ,	 810
Everfio Arif'totelis Dogm.	 St r
De Cadis Natures , 	 81
Refutatio rerum conditarum, per

manum Elm Prophets: terroir
• lis ,	 -	 8r;
Vinculum Mundi, 	 814
De Univerftate Liber ,	 81;
Config. Signor. Cxlef}ium , 8 r 6
De Originibus,	 817
Divinatio de Belli Turcici eventu ,

818
• La VEYtGINE VENETIANA , 819

•LA DEVINA ORDINATIONS, St o
Epiftola -ad Swençkfeldium , de

Muliere reparatrice,	 82.0 'K
MARE JEANNE ,	 Sat

Autre édition de la MERE JEAN-
NE ,	 8:4

DoL`lrine du Siécle Dote,  ' 8s;
Merveilles des Indes , 814
Defèript. de la Terre-Sainte , 815
Hitt: de la Guerre de Troyes , 816
Contordt des IV Evangeliftes ,

8t7

Les autres Traités de Guillaume Poflel fi trouveront
dans les Volumes fuivans de cet Ouvrage, filon les
places qu'ils devront y occuper.

Potterus. [,bannes]	 Editio Operum S. Clementis Ale-
sandrini ,	 179

Pouget. [Antonius] . Analeta Græca,	 164
Editio Operum S. Hieronymi ,

;It
Son Catechifme , vulgairement

appellé , de Montpellier, SC.}
Pouget. [ François

Ami]



UERCET`ANU $.
Andreas]

Quefuel. [Pafquier]

DES A

Pradus. [Hieronymus]

Prades. [Raoul de]

Pragenfis. [ Hierony-
mus ]

Prémotion.

Princefl'es ,Malabares.

Proclus. [Sanaus]

Profperus. [Sanflus],

Przireovius. [Samuel]

Pfalmorum. [Liber]

Pfalterium.

Pullus. [Robertus]

UTHEURS.	 5S7
Sa Verfion Latine de ce Livre ,

505
Comment. in Ezechielem, 145
Voyer Raoul de Praeftes ,

Voyer Hieronymus Pragenfis ,

Le Livre de la Prémotion Phifi-
que ,	 39 9

Le Livre intitulé : Les Princes
Malàbares ,	 889

AnaleCta S. Procli â Vincentio Ri-
cardo ,	 335

De Ingratis Carmen, in appendice
Auguftiniatiâ Joan. Clerici, ; z;

Editio Operum à Luca Urbano
Mangeant ,	 i 40

Colle&io Operum in Bibliotheca
Fratr. Polonorum , 	 79 E

Editio Grnca Pfalmorum , anni
1486. Venetiis,	 19

Editio fingularis & rariffima Pfal-
terii , anni 151 7. Taurini, 49

Colle&io Operum , 	 37;

Q.

Quien. [ Michaél le]

Editio Operum Alcuini ,	 354
Editio Operuin Abxlardi & He-

loifæ,	 369
Son edition du N. Teftament , 67
Editio Operum S. Leonis , 3;9
Sa Tradition de rEglife fur la

Grace,	 405
Son Hiftoire du Cas de Confcgen-

ce,	 416

Editio Operum S. Joannis Da-
mafceni,	 3 f z



RASAxvs. Afaurus

Radbertus. [ Pafeba-
fius]

Raderas. [ Matthaus

Radin hus. f Ricar -
dus]

Radziwill. [Nicolaus]
Palat. Vilnenfis.

Rancé. [Jean Armand
Le Bouthillier del

Ranchin. [Guillaume]
Raoul dePraides.

Raulin. [Joannes]
Ray. [Jean]

Raynaudus.[ Theophil.]
Raynoldus. Anglus

[ Joannes ]
Razés.

Reading. [Guillelmus]

Regnier. D esmarais
[Fran ç. Séraphin]

Relandus, [ Hadria-
nu$

St	't A B
Quignon.[Francifcus] Editio

Cardinalis ,

 [ Aug. Ma- Editio[ Axg. Ma- Edtio
ria Cardinalis] •

LE
Breviarii Romani, 	 to

Operum S. Ephrem. ;o;

R.
C011e&io Operum â Georgio Ca[^

venerio ,	 35 6.

Voyeq Pafchafius Radbertus.

Editio Operuns S. Ioannis Cli
maci ,	 347

Summa in Quailionibus Armeno-
rum ,	 6o1

Editio Polonica Bibliorum Sacro
rum.,	 79

y. oyet Bouthillier.

Sarévifion du Conc. de Trente, 1; 9.
SaTraduion Françoife.de la Ciré

de. Dieu , de S. Auguftin , en
1 486 ,	 32.7

Opus Serinonum ,	 516

Son Traité de l'éxil}ence de Dieu,
593

Colleftio Operum ,	 3$7
De Romani Idolatriâ ,	 717•

Ouvrage qui a pour titre:' Le Ra-
foir des Rafts ,	 709

Nova editio Cantabrigienfis, Siff.
Ecclef. Hear. Valefii,	 z9i

Voyer Defmarais.

Differt: de Paradifo ,. iTo
De Religione Mohammedic$, 90;
Trade. Franç. de ce Livre, 9,04
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3t enaudot. [Eurebe]

Refcius. [Stanislaus]

•Revés. [Michaël]

Reutlingx. [ Codices
impreffi ante an.
num i 500.]

Reyna. [Caffiodoro]

Ricardus, [Vincent jus]
Richardus [ si S. Vi-

dore.

Richelieu. [Dux de]

Ricottier.

Rigaltius. [Nicolaus]
Roa. [Martino de]

Robert. [Le fleur]
Robertfon. [Guillelm.]
Robertus. [ Epifcopus

Linçolnienfis]]

Roblès. [Eugenio de ]

Rocca. [ 4ngelus]

Rodriguéz. [ ,4lphon-
fe]

Roi ll. [Herm.Alexan-
der

Roma: [ Codices im-
preffi ante annum
;soo.]

UTHEURS.	 S9

Sa continuation de la PerpétuittS
de laFoi,	 435

Traaatus de Atheifmis & Phala-
rifmis Evangel.	 788

Voyer Servetus.
Editio Latina Bibliorum Sacro-

rum , anni 1469 ,	 s8

Edirio Hifpanica Biblior. Sacr.
Editio Anale&. S. Procli ,	 33f

Colie&io Operum,	 374

Editio Latina Bibliorum Sacro-
rum , minuti(l'imis chara&eri-
bus ,	 4;

Sa Tradu&ion Françoife de l'ezif-
tente de Dieu, de Clarke, 589

Editio Operum Tertulliani , 18o

Stato del' anime nef Purgatorio ,
4S3

Son Tréfor de l'Ame ,	 49 2.

Thefaurus Linguae Sanas, 179

Teil:amentum XII Patriarcharum,
90

Relation del Officio Gothie() Mo-
zarabés,	 2.11

Colle&io Operum variorum, 467
Tradu&ion Françoife de fon Ou-

vrage Efpagnol de la Pratique
de la Perfe&ion Chrétienne ,

561
Difl'ert. de Reliione Naturali ,

88o

Editio Latina Bibliorum Sacro-
rum , anni 1471,	 2.9

Altera anni 1 472.,	 119
Catena S. Thomas in Evangelia ,

(uni 147o,	 248

73



Romaine. [Gulielmur]

Roque. [Daniel La]

Rofarius. [Simo]

Rofenroth. [ Chri
nus Knorrius a]

Rouen. [Ouvrages im-
primés avant tan
1500.]

Royaumont. [Le Sieur
de ]

Rubeis. [Joan. Rapt.]

Ruë. [ Carolus de la]

Rttc , [ Le Pere de la]
Jéfuite.

Ruffians.

Ruivart. [ Theodorus ]

Rupertus. [Abbas]
Rufca. [Antonius]

sso TABLE
Homiliz S. CbryCollomi , in 7o-

hannem , anni 1 470 ,	 is;
Epifiolz S. Cyprianl,anni 1471,

z88
Opera La&antii, anni 1468, =95.
Epiftolz S. Hieronymi, anni 1468,

313
Litera editio, anni 5470, ;16
Opus S. Auguftini, de Civitate

Dei , anns 1468 ,	 315
S. Leonis Opera, anni 1 470 , ;;$
Opus Xe Card'inalis , de Sangui-

ne Chrifti , anni 5 473 ,	 411
Editio Concordantiar. Hebraic.

Mar. de Calafio,	 178
Satyre qui a pour titre : Les Mo-

tifs de Converfion de l'Abbé de
la Trappe ,	 569

Antithefis Chrilti & Pape, 690
Traduft. Frans de ce Livre, 691

Voyer Knorrius.

L'examen de Confcience, 4Sf

Ses Figures de la Bible, 99 , roo,
I01

Editio Dolrinalis Anriquit. Fidei ,
Thom. Waldenfis,	 607

Colle&io Operum Origenis, :85
Colleaion de fes Sermons , 531

Editio Operum'a Laurentio de la

Barre,	 319
Editio Operum S. Gregorii Taro-

nenfis,	 346
Ses OEuvres Poflhumes,	 465
Colleftio Operum,	 ;68

De Inferno & ftatu Dæ mon. 457



DES AUTHEURS. Shi
Myer. [Atari du]	 Sa Tradu&. Franç. de l'Aicoran,

899
Ityifenius. [ Leona?... Detefatio adverstis Beverlan -

8SS

S.

dus] dum ,

SAL Us. [ Fauflus]
Sacy. [ Louis Ifaac le

Maitre de]

Sadeel. [ Antonius ]

Sain&es ou Saintes.
[ Claudius de ]

Sainte Beuve. [ Jac-
ques de]

Salionac de la Moue
Ienelon.

Salinas. [ Joanttes ]

Salmafius. [ Claudius ]

Salmeron. [ Alphon-
fus ]

Salvianus.

Sammarthanus. [ Dio-
nyfrus ]

Sanchez. [ Thomas]
Sanchoniaton.

San&a Cruce. [Simeo
4]

Sanfon. [ Nicolaus]

Editio Operum Arnobii , 	 z90
Ses éditions de la. Bible avec No-

tes & Commentaires, 59 , 6o ,
6r ,6t,63, rzs

Son Imitation de J. C.	 541
Analyfis & refutatio Poicnanen-

fium ail'ertionum,	 6so

Editio Liturgiarum S. Jacobi, 198

Ses cas de Confcience,	 soo

voyer Fénelon.

Editio Operum S. Vincentii Liri-
34

Nota: in traaat. Nili de Primant
Papa: ,	 62.7

Comm. in Script. Sacram , 1 z 6

Editio Operum Salviani â Petro
Gaiezinio ,	 341

Edit. Operum S. Gregor. Magni
348

Opus de Matrimonio , 	 484
Di%rtatio de Sanchoniatone ab

Ant. Vandale.	 163

Index Bibliotheea; Vet. Patrum ,
149

Excerpta Geographic Sacras ad

nenfis ,



Scaligerus. [ Jofephus ]

Scatergoud. [ Anto-
nins]

Scheuchzerus. [ Joan-
nes Jacob]

Schottus. [ Andrews ]

Schoiffer de Gern-
rheym.

Schroëerus. [ Samuel]

Schvartzerd. [ Philip-
pus ]

Scopnus. [ Scrobetius ]

Scotus. Joan. [ Duns ]

Scripturaires.
Scrobetius Scopaus.
Sedanenfis.

Serces. [ Jacques]
Serrarius. [ Nicol. ]

Serry. [ Jacob. Hyac.
de ]

Servetus. [ Michaïl ]

T ABL E
editionem Parifrenfem Biblie'
rum Sacrorum, spud Ant.Vi.
tré ,	 44. 45

Savilius. [ Henricus ] Editio Operis Thomas Bradvar..
dini de Causa Dei,	 39g

Saurin. [ Jacques ] Ses Difcours fur la Bible , 107
Colle&ion de fes Sermons, f;7.
Son état du Chrifl:ianifine , 746

Scala Czli.	 Liber	 Vocatur : Scala Cali
anus 1476,	 57=

Opufcula de Tribus Thdzorutn
Se&is,	 896

Editio Criticorum Sacrorum, i f7

Opus Phyfica Sacrz ,	 95

Trad. ;Franç. de ce Livre , 	 94
Editio Operum S. Ifidori Pelufio-

tae ,	 330
Voyer Moguntiae : Codices impreffi ft

ante Anuum rsoo.
Differtatio de Sanaificatione fi-

minis Marine in glu Conceptio-
nis J. C.	 419

Voyer MElanthton.

Nænia Miffx Sepultae , 	 75$
Colle&io Operum , 386
Les Raifons des Scripturaires, 743
Voyer Scopuus.
Editio Sedanenfis Novi Teftat-

menti, Graci,	 a;r
Son Traité fur les Miracles, 74f
Opufcula Theologica , 	 46t
Opufc. de Seais Judaeorum, 8y6

Hift. Congreg. de Auziliis, 406

Præfationes & Notz in Bibliam,
36

56s



h'herloch. [Guillaume]

Sicilia. i Jeremias de]
'Sike. [ Henricus

Silhouette. [ M. de J

Simo Simonies.
Simon. [ Richard ]

.Simonius. [ Simo]

Siritus. [ Michael]
Sirmondus. [ Jacobus]

tES AUTH.EURS. 'S63

De Trinitatis Erroribus, 754
De Juiitiâ Regni Chriti, (7f4
Editio Belgica Operis de Error

bus Trinitatis , 	 75 f
CHRISTIANISMI RESTITtYrIO ,

75g
ÉJUSDEM OPERIS PARS MSS. 8c

manu ipfius Authoris, 	 757
Defenfio Calvin Contrit Serve-
turn. 758

Trad. Franç. de ce Livre, 759
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93 Phyficâ Sacra , 	 A 1478
A

to; Hift. du V. 8r du N. Teft. p'ar D. Martin , A 2 501
107 - Difconrs Hiftoriques , par Jacq. Sauriii, A 2504
o8 Jofephus, aurore Carolo Stcingelio, H 2; 42t 

4
1 10 Le Grant Vita Chrifll ,	 D f7oo

i t t La Bible Hiftoriée , 	 A 14 6

117" kpeculum humâna: Salvationis, 	 A 1866

I to Biblia Sacra Nic. de Lyra , 	 A '116
r 20 tiblia Magna, edente J. de la Haye,	 A r rS9
1 24 La Sainte Bible, avec des Notes de l'Abbé A r 4 4

de Vence,	 B r4

.12,4 AlphonfiToftati Opera 01121112,	 A 1 t 3 i
Oo ij
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Alphonfi•Salmeroois°peratues; .. 1 1841

t 27 . Corn. â Lapide Co nm 1 wtii in Sseedu A :fo
Scri-turam ,	 stil

t n J. S. Menochii Comment. rotin Sc ipda. A 1 r6r •

am, Hug. Grodi Opera 	Thaalogics s D 8o3

a4o Ouvres de. Taques Begigne Béants C l'ô0
E;a

am. Explications 
p

ldfieurs Teins de 11.
criture Sainte,	 . - _	 A 113*

a 123 Wieronymi ab OleaOro Commenarii in
Pentateuchum ,	 A *ara

4;6 :J. Felibien Pennteachus Hiforicus s	 A s108

. 3 37 C. Fsafeoii DifquifdonesBiblicza 	 * 1104

s» La Genefe,deP..Ar , .	 A rias
C

442 Simeonis Marorte•Opera omni;t; • 	 •A 14üt
443 W. Pradus & J. B. Vilalpandus- ân Fzeek ;A 1644.
444 Henrici Herp Speculum Auraum deccm

Przceptorum ,	 D5141

et 45 Hier. Natalis /Redit. In Evangelia.,	 -A'743
(46 Joan. Maldonati Com. in IV Evang. A 1744
149 tes Grandes Pofiilles, A 1917
1 5; S. Chryfofl:. NomiLin Evang. S. Johan. C 274
t t4 Guill. Eftii Com. in omncs S. Pauli Epift. •A 1943
1 5 5 Bernardin â Piconio Epift. S. PauliEz-

pofitio triple: ,	 A'y,43
1S6	 158 Critici Sacri„ • •	 A ail&

s 1.54
1 59 Lud'. Capelli Critica Sacra; 	 A 2150
160 Synopfis Criticorum, 	 A 216;
16z Humphredi Hodii de Bibi. Text. L b. IV. A 2.130
163 Antonii Van Dale Differt. fier •Arifiea,

• de LXX Inrerpt.	 •A 2349
U4. Hift. Critiquc du V. & du N. Tefl...	 . A 2.276
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3 6 fy Melchioris Leydekkeri,. de Republ. Ha:-
brxorum , Libri_ XII ,	 A.16o9

166 . La République dés Hébreux ,. 	 A 2.6o6
167 Antiquités Judaïques,	 A z 607•

s69 Traité de la fituation du Paradis,. 	 A 11.78

472, Guill. Outrami de Sacrificiis , Lib. II.	 D z; 77
z A

S75 Edmundi t ickinfoni Delphi Phaeniciz. Z z z z z.
ancien.

174 End. Montaltii Traftatus Reprobationis .E 1139
fententix Pilati,	 ancien..

176 Evangelium Medici ,	 T ; zo

177 ' Marii de Calafio Concordant. BibIior. 	 A 6 49

179 G. RoberfCon Thefàurus Lingua: Sanftac, X i 7 s
38o Abrah. Trommii Concord. Bill]. Gr.	 A 6 54

x8r Gafparis de Zamora Concord. BibL 	 A 667

3$1 Concordantix Bibliorum,.	 A 669.

18;. Dominici Macri Hiero-Lexicon ,	 A z746
384 Diclionnaire de l'Ecriture Sainte,	 A 2756'
38 6 La Meffe des Chrétien de S. Thomas , 0 1590
r88 Modus Baptizandi ,	 B 264

189 7. de Vicecomitis Obfervat. EccteC. -	B 17

:ter F. B. Ferrarii, de Ritu Sacrarum Cbncio-
nnm Lib. II.,	 D 5 6 5

191	 1 9 3 Divina Liturgia -Sandi Apofloli'.-
Marci,:.	 B 109.

394 . Menologia,	 B 119
3 9 5 Liber Pontificalis Ecclefiæ Grzca°;	 B 1 z5
196, . Euchologion,	 B 12.9,
397 J.Pamelii Liturgia Latinoruni.,	 B 2.58

s99 .Mifl'aLatitfa,.	 I 179.
A

/po Miffa Latina , 	 B 179,

lot Pontificale Romanum ;	 B 401‘
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zo4 Ordo eligendi Pontificis ,
zos Liturgia Gallicana J. Mabillon,
zo6 Millale Parifienfe ,
zo7 L'Année Chre'tieune,
zo9 Liturgia Mozarabica

N. de h t.
bliot. du Roi..

E 1657

B 440

B sop

B;ti

$ 710
Az

z t o Murale arab. rec. Reg. B. Ifidori , B 709
z t i Breviar. Mozarab. fec. Reg. B. Ifidori, B 710
114 Liturgia Suecanæ Ecclehz , 	 B 79G
z 1 8 Mitrale Catalaunenfe ,	 E 612

61;
x zr Breviarium Colbertinum,	 B 192.
22 z Didaci ab Alava & Ef juivel , de Conci-

his Traftatus,	 B 987
z t; Matthiàc Ugonii de Conciliis Synodia, B 984

986

124 Synodicon . feu Pandet. Canon. Apof. B 1'00$

tolorum , &c.	 B

its Conciliorum Colleaio Regia ,	 B x68/'
1 2.6 Conciliorum C011cdio Regia, edita â J.

Harduino,	 B 1684
217 Colle&io Maxima Conciliorum,• 	 B 168i.

z 1.8 Fafciculus retu rn expetendarum,.	 B io; >R

119 Aaa Concilii Conftantienfis, 	 B to;;

z; o Ath Florentiæ Synodi , 	 B 1044

z; t Canones & Decreta Concilii Tridentini, B 1052,

1054

z;; Defenfio Tridentin Fidei,	 D7519

z38 Le Bureau du Concile de Trente,	 B 1099
A

2 3 9 Rt vifion du Concile de Trente,	 D r ;18
2.

240 Concilia antiqua Galliæ, 	 B r68t

2.41 Conciliorum antiq. Galliæ Supplementa, B t68p
241 Concilia novi(lima Galliæ, 	 B 1690
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24 3 ACta Ecclefix Mediolanenfis,,	 B 2248

244 J. Saënz de Aguirre Coiled. Conc. Hifp. B 2694
245 Conffitutionum Provincialium Ecclefiæ

Tarraconenfis-Lib. V,	 B 2648
246 Concilia Magnx. Britannix, cum notis

D. Wilkins,	 B 27o2
2¢7 Hxrefeologia,_ C 2207
248 Bibliotheca Maxima Veterum Patrum, C 12 t;
2 50 Apparat. ad Biblioth. Veterum Patrum , C 1 r z s.

2 51 0 2 52 SanCorum Bibliotbeca Patrum Pri- C 25
mitivz Ecclefix ,. 	 26

25; J. Sirmondi Opera varia, 	 C z169.
254 Spicilegium SS. Patrum , cum notis J.

Ernefl. Grabe ,	 C 1174

2.56 Vetera AnaleCa , cum not. J. Mabillon , C 216:
2.57 Colleaio ampliffrma Veterum Script. 	 C z 178.,

258 Thefaurus. Anecdotorum novus , 	 C 1177

2S9 Thefaurus Anecdotortun noviffimus,	 C 127,
26o Henrici Canifii LeCiones antiqux;	 C 1241
26r ColleCtanest Monumentoruni Veterum.

Ecclefia: Grxcæ ,	 C z''

262 Steph. Bahzfii Mifcellanca, 	 C z z 65"

163 Moniunenta EccicfixGrxcar,	 C z 2 6;

264 Anale&a Grxca ,	 C 1164.

265 ® a66 Ludovici Antonii Muratorii Anec- C 1172
dota ,	 1172

267 • J,. Chr. VPolfii Anecdota Grxca, 	 C 1 z 8^.

268 ' Mutxum Italicum, 	 C 2 z68
269 Jo. Carp. Suiceri Thefsiurus Ecclefiafl:	 C 11 94

27o Colleft. Judiciorum•de novas erroribus, D733 3 2,

172 S. Diongfü Areopag. Opera omnia,	 C ;;
272 — 27; Philonis. Judxi OperaGr. Lat. C 24,

16-
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274 - S. Juftini Martyris Opera Gt. tat. 	 C A
275 S. Polycarpi & Ignatii Epiftola:,	 C 56
276 Tatiani Oratio ad Grzcos , 	 C 87
278 S. Irenæi Opera Gr. Las,	 •	 C 446
2.79 S. Clementis Alexandr. Opera Gr. Lat. C 9z
2.8o . Tertulliani Opera Gr. Lat.	 C 4f9
2S:r S; Hippolyti Opera Gr: Lat.	 . C f9
28a	 2.83 Minucii Felicis OElavius , 	 C 433

4;5
285 Origenis Opera Gr. Lat.	 C roi
286 70iigenis Hcxaplorum quz fuperfunt

Hebr. Gr. Lat.	 C r ro
187 S. Cypriani Opera, 	 C 499
289 S. Cypriani Epiftolz, ' . 	 C 5or
2.90 Arnobii Difputatianum advers: Gantes; .

Lib. VIII,	 7I* 5"
29a La&antii Firmiani Opera,.	 .,;F 517
2.94 La&antii Eirmiani Opera, 	 : • C f42

A

295 La&ant. de Mortib. Periecut. Lib.	 C 549
2.97 Eufebii Pamphili Opera,	 -	 C 1; 5

298 Eufebii Pamphili Hiftoria Ecclefiaftica, H 55
r. z. 3.

299 S. Athanafii Opera Gr. Lat.	 C 151
300 Colle&io Nova Patrum Græcorum, • C 156
;o1 S. Hilarii .Opera Gr. Lat. 	 .0 566 •

3oz. S. Optati Opera omnia 	 C 57a
;o; S. Cyrilli Opera omnia, • 	 C 191.
3o 5 S. Ephrem. Syri Opera omnia,	 C 165
;o6 S. Bafilii MagniQpera omnia,: 	 C 17;

3o7 .S. Gregotii Nazianzen; Opera, 	 .0 tot
308 S. Amphilochii Opera , 	 C zzr
3o9 S. Ambrofii Opera , 	 C 585
31Q S. Epiphanii Opera 2	 C z; 6
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;11 S. Joan. Chryfoftomi Opera, 	 C t49

.au

;12, S. Hieronymi Opera omnia,	 C 6 ,.o

3r; S. Hieronymi Epiftolæ, 	 C 6t;
314 S. Hieronymi Epiftola:,	 C 624

±A

316 S. Hieronymi Epiftolz,	 C 6 2.4

317 Epiftole di San Hieronymo'a	C + 64s
319 Rufni Opera ,	 C6rt
;:o Synefii Opera Gr. Lat.	 C 300
32r S. Paulini Opera ,	 C 751
3:2. S. Auguftini Opera omnia; 	 C 6 51

32,4 = 3 2, 5 S. Auguftini de Civit. Dei , Lib. C 653
XXII,	 C 65 4.

3 t6 = 3 t6 * S. Auguflini de Civit. Dei, Lib. C 6 5
XXII ,	 6S7

2.7 La Cité de Dieu de S. Auguftin;	 C 7or
18 La Cité de Dieu de S. Auguftin,	 C 7os

3 3o S. Ifidori Pelufiotz Opera, 	 C ;1;
33z S. Nili Opera omnia, 	 C 310
331 S. Cyrilli Alexandrini Opera omois; 	 C 3 t t
3 3 ; Marii Mercatoris Opera ,	 C 614
334 Juliani Imperatoris Opera 2	 X 17;	 3
33 5 S. Procli Analeda Gr. Lat. 	 C 331.
3. 3 6 = ;; 7 B. Theodoreti Opera. Gr. Lath	 C ;; 6
339 S. Leonis Magni Opera , 	 C 8o5
340 S. Profperi Opera,	 C 796
41 Salvianus , de veto Dei Judicio & Pro-

videntiâ, '	 C 834.

342, S. Vincentii Lirinenfis Opera 	 C 761
A

343 S. Fulgenrii Opera,	 C 860

344 D. Eugyppii Thefaurus ex S. Augufiini
Operibus,	 C 880	 :

34; Cafliodori Operaa	 .0 37f.
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346 S. Gregorii Turonen is Opera ,
347 S. Joan. Climaci Opera,
348 S. Gregorii Magni Opera,
3 so S. Ifidori Hifpalenfis Opera,
351 S. Maximi Opera Gr. Lat.
3; 1. S. Joannis Damafceni Opera ,

5; Venerab. Bedx Opera omnia
314 Alcuini Opera ,

f 5 S. Agobardi Opera ,
316 Rabani Mauri Opera ,
357 Pafchafi Radberti Opera,
358 Hincmari Opera ,
359 Qcuntenii & Arctæ Opera ,
;6o Veterum Auftorum, qui IX Sacnlo

Grata fcripferunt , Opera,
;61. B. Lanfranci Opera omnia ,
61 Hildeberti & Marbodii Opera omnia,

;66 Guiberti Abbatis Opera •
;67 Hugonis â S. Viaore Opera omnia,
;68 Ruperti Abbatis Opera omnia,
369 Petri Abxlardi Opera ,
57o S. Bernardi Opera omnia,
3 71 S. Bernardi Opera omnia,
3 71 S. Bernardi Sermones.
373 Roberti Pulli •Opera omnia
374 Richardi â S. Viftore Opera omnia ,
375 Sanax Hildegardis Opufcula,
57 6 Petri Blefenfis Opera omnia,
377 Guill. Alverni.Opera omnia,
378 S. Bonaventure: Opera omnia ,
379 J. Gerfonii Opera omnia ,
3So Petri Lombardi Sentent. Lib. IV.
;St S. Thomæ Aquinatis Opera Pmnia

N. 4.12 Ii•
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L 79
C;68

C 898

C 92;

C 377
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C 935

C 943
C 95;
C 973

C 9fT
C 984
C 403

de
C t153

C 999

C lo i
C tore
C 1oz4.
C to13
C 10%7

C 1033
C to;6
C ro38
D 66

C to8o
C 108t.
C 1090
D 142.
D 2.47

D174
D67

D 146
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3 84 Fr. Christ. Sylveftri Brenzoni Comment. D 13 4
3 85 B. Alberti Magni Opera omnia, 	 D 145
386 Joan. Duns Scoti Opera omnia,	 D 2.56

;87 Theophili Raynaudi Opera omnia , 	 D 3::
388 Chrift. de Capite Fontium . valus Tra&.

de Correa. neceffariâ Theol. Schol. D 58
3 90 B. Antonini Summa Thcologiz , 	 D 377
3 9 1 Dionyfii Petavii Dogmata Theologica, D ; r9
39: Claudii Fraffen Scotus Academicus, D:57
3 9 3 Ludovici Thomaflni Dogmata Thcolog. D 331
395 Claudii Typhani de Decretis Dei, 	 D 4:7
39S Th. de Bradvarclini de Curl Dei contra

Pelagium,	 D SS7
399 De l'a&ion de Dieu fur les Créatures, D 13 95
400 Ant. Cornelii Infantium in limbo claufo-

rum Querela ,	 D 3783

401 Lud. Molinæ Concord. Liberi Arbitrii , D 53f

405 Tradition de l'Eglife Romaine, D 137;
4o6 Auouft. Le Blanc Hitt. Congregationum D 541.

de Auxiliis Gratin; ,	 545
407 Steph. Defchamps de Her. JanC Lib. 	 D 691
408 Hiftoire du Janfénifine ,	 D 1900

4o9 Hifloire des V Propofitions, 	 D r9o;

*to La Paix de Clément IX. 	 D 1905

41r Relation de la Paix de Clément IX.	 D 2901

4ia. Défenfe de l'liiftoire des V Propofitions D 1906
4 13 Journal de L. Gorin de S. Amour , 	 D 641

414 Les Imaginaires,	 D 9 r 1

416 Hiftoire du fameux Cas de Confcience , D 1 r 86
4;7 Traité Théologique,	 D 116

412 Vincentii de Bandelis Tra&atus de fin-
gulari Putitate Concept. J. C. 	 D 3795

419 Sam. Schroerii Diifertatio de Sanftifica- D 193a
tione Seminis. Virg. Mar. 	 ' a.
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411 Franc. Collii de Sang. Chrifui Lib. IV, 	 D 485
413 Ant. Fornerii Dialogus de Peccato Ori- D 3796

ginali ,	 A
414 Chrift. de Capite Fontium Cath. Defenf. D 3790,
42.8

43.0
4 31
43 i
4i;
434

435

4.3 6 Hilloire Critique des Pratiques taperai- V 1487
tieufes ,	 r-4.

43 7 Traita des Superffitions,	 D 4001
438 Apol. du Banquet de la veille des Rais, D 3940
439 ° 440 Difcours contre le, Paganifine des D 3940,

Rois de fa Febve & du Roy-Boit,	 D 39 3f

441 L'Origine des Marques, Momerie,, 	 Z ;194
ancien.

444 Liber de IV Noviflimis, Morte, Judicio,
Inferno , Paradifo ,	 D 583 S

448 Franc. Collii de AnimabusPaganorum•, 'D 3767

449 Conjedutes touch. les derniers Temps., D 17532.

45o Barth. Valverdii Ignis Purgatorius, D ;768

45 1 °= 452. Petri Arcudii Lib. de P'urgato- D 7562.

4 54

45 5

Ant. Perez Pentateuchum Fidei., D 7191.
A

Onus Ecclefiæ,
J. Morini Comment. dePaenitentii;

D 3833.
D 4139

Ejud. Morini Corn. de SS. Ordinat. D 4101
Ejufd. Morini ExercitationesBiblicz,
Gafp. Juenin Comm. de Sacramentis,
La Perpétuité de la Foi,

A 119 5
D 4117
D7874

787f

rio , 7;6.;
Lud. Ant. Muratori de Paradifo , D }.767

A
Thom. Burnctii Trad. de Stat. Mort. D 19; 0

2. A

457 Ant. Rufcz de Inferno, Lib. V,	 D 3771

1159 Recherches fur la nature du Feu de D 1351.
l'Enfer a	 2.
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460 Defiderii -Erafmi Opera omnra , 	 Z 1978
461 Ambr. Cath. Politi Opufcula, 	 D 42.18

46z Nic. Serrarii Opufcula, 	 D 42.t9
46; Joan. Maldonati Opera varia ,D 42 t 5

464 Mich. Bali Opera varia, 	 D 5 z 8
465 Jac. Gretferi Opera varia , 	 Z 204;
466 Joan. De Launoy Operaomnia,	 :Z 2.08;
468 (uvres Pofthumes de J. Mabillon ,	 Z 2117

469 Boni Merbefii Summa Chrifl iana.,	 D 3 z 8

.k7 1 Henr. à S. Ignacio Ethica Amoris t	D S96f
47 3 Théologie Morale , par F. Gencif a	 D4748
474 La Confeltou d'Olivier Maillard,	 'D 4797

4797,
A

-475 Traité des 7euz ;	 D4531'
476 Chrét. Confutation du Point d'Honneur, * E4 6 4
479 De l'abus des nudités de gorge, 	 D4644
48 5 Traité de la Fréquente Communion, D 4 9 to

C
484 Thom. Sanchez Difput. de Matrim. 	 D 4938
486 La Forêt de Corifcicnce,	 Y 6172.

A
4'8 7 Les Provinciales,	 D 1l7a
4e88 Les Provinciales, 	 D 1572.

A
494 Ant. Auguftini Canones Pcenitentiàles, E 2.29
49 8 M. N. Bouffart de Continentii Sacerdot. E 2.198
5.02. Dietionnaire des Cas de Confcience,	 D 4779
504 Cacéchifine de Montpellier, 	 D 5055
Soy Fr. Am. Pougetlnflitutiones Çatholicx, D 5052
506 Bibliotheque des Prédicateurs, 	 D 5680
507 Mich. MenotiSermones, 	 D 4284

f°9 Oliv. Maillardi Seimonep ' '	 P 524
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t 1 • Gabr. Barrelette Sermones , 	 D fs
5179

;1 f Jac. de Voragine Sermones ,	 D 5170
5171

5 16 Ant. Farinerii Sermones ,	 D 518;
5 t 7 Barth. de Pifis Serm. de Contemp. Mund. D 51'53

5 54 Hungari Sermones, 	 D518t

5 s7 Gain. Pepin Sermons,)D165
8

5 s, Sermons de Jehan de Montluc ,	 b 963

5; t Sermons du P. Bourdaloue , 	

186

519 i540

7

5; s Sermons du P. La Rue , 	 1) 55 5
53495
 

f ;; Panégyriques de M. Fléchier , 	 D 55ot

fi4 Sermons de Molinier , 	 D 5S7t

56 Sermons de M. M aiillon ,	 D S 576
H-is

S4o De Imitation I. C. Lib. IV ,	 D 57 50
So; Marth. Farinatoris Lib. Moralitatum , D 5 804

545 Revelations Sande Brigitte ,	 D 5707
S47 Epift. di S. Catharina da Siena ,	 D 6e94

548 Œuvres de Sainte Thetefe , 	 D 6195
5 5o Œuvres de Louis de Grenade, 	 1)6244

6151

55 1 Elfais de Morale,	 D 4995

Ss f Apologie de M. Nicole,	 D 1910

5 56 De la plus folide Dévotion,	 D 4440
5 6o Traités de Piété,	 D soot

5003
564 Vie de Madame Guyon, 	 P S 39

I. 2.. 3.
565 Perfe lion Chrétienne de Rodriguez,	 D 6 319

567 X5 68 Devoirs de la Vic Monaftique, avec D 3916
les Eclairci(femens fur cet Ouvrage ,	 3917

5.69 Véritables Moti&,	 Z 1388
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57o Tableaux de la Pénitence , 	 D 678a
57 t Floretus , cum Commento ,	 Y iy 5

5 76 Traité de la Vérité de la Relig. Chrét. D 7121

577 Traité de la Divinité de J. C.	 D92.8
2.

578 L'Art de fe connoitre foi-meme,	 D z z8^
2.

1 8 z La Relig. Chr. prouvée par les faits ,	 D7/ 8l
A.

58 t. Pet. Dan. Huctii Demonftr. Evangel. D 7 t 57
5 8; ' Philippi à Limborch de Veritate Religio . D 2.717

nie Chriltianx, 	 z
584 'Forma verz Religionis , 	 D 7r f4

5 87 De l'Idcrédulité,	 D 72.2.y

588 Differtrtion fur l'exiftence de Dieu , 	 D 72.58
A

589 Traité de l'eziftence de Dieu	 D s ;94
t H

;7t Théologie Aftronomique , 	 D 1i94.
i F

set. L'Exiftence de Dieu ,	 D t 68 1.
a B

194 Ebauche de la Religion Naturelle, 	 D st ti
2.

59 6 Les trois Vérités,	 D 72.46
S97 Rob. Bellarmini Difputationes,	 D 72.94

59 8 Traâatus de Controverfiis Fidei,	 D 476
s

599 Fortalitium Fidei, 	 D 71.6o
600 Fr. Alphonfi à Cattro, Lib. XIV , adver-

sûs Hærcfes ,	 D 7; 2.1
6ot Ricardi Radulphi Sum, in Qucft. Arm. D 7;77
601, Leonis Allatii Liber de Purgatorio , 	 D ; 8
604 Porcheti de Salvaticis Viaoria adverstls

Impios Hebrxos , 	 A 2.67o
6 o6 J. Payvx Andradii Orthod. Explicat. 	 D 75 18
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607 . Tb. WaldeaGs Doftrinale Antiquiratum
Fidei Ecclefrz Catholic, ,D 7290

fo= Cour. Vorftii arnica Collatio atm Pifca- D 984
tore ,	 z

•

6to Dif ertation fur le Meffie,	 A z7c9

61 I Le Franc Archer dc la vraie Eglife ,	 DIS 47

.62 z Préjug s contre les Calviniftes, 	 D7886

62; Les P. R. convaincus dc Schifine , 	 D7924
'61+ De l'Uniti dc l'Eglife,	 D7951
621 Dion. Carthufiani contra Alchor- 	 D 7274

6i6 Rad. Cudvrorthi Syft. hujus Univerl, D 2396
2. A

17 Chrift. de Cap. Font. Epit. adv. Imp.	 D ;786

161! Thom. Campanella Ath. Triumph. 	 D 7143

62.o Difenfe dc la Religion ,	 D7248

s I Jac. BateleriiYmdlaa Miraculorum , D 1672.
z

62.2. Ifaaci Orobii certamen, adversds Bre- D2751
denburgium ,	 z

6z2. Chrift. Wittichii Anti-Spinola, 	 D t68o
z

6z; Francifci Cuperi Arcana AtheiGni,	 D 1677
z

.624 Lamb. Vfelthuyfii Opera omnia,	 D 777
z

62.4 L'Impie convaincu , 	 D 2786
2.

62.6 Hieremiæ Cenfura Orientalis Ecclefix, D 17
62. 7 Nili de Primatu Papa Rom. Lib. II, 	 C 22 g.
628 Joan. Wiclefi Dialogorum Lib. IV,	 D 50

2.

f; o Joan. Hufr& Hieronymi Pragetifis Rift. D 4 r
loututicutaa	 2. 42.

634g
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634 . 'IMart. Lutheri Opera oninia 	 . D sr

ic 35 ,	 MelanditoUis Opera omnia ;	 so.

636 : AEtte . it Seripta Tlikoli)gorurn 	 lz•ére
•• bergetifium ,	 z

637*	 Exatnen•COncilii'frti.r.:,13

	

dentini ,	 2. 97

446 Scripta quzd*in de Concil... Trident.	 11.74
648 :Gravamina adversds Synod. Trident. 	 D 504

oc".z

'65o Antonii Sadcele Analyfis de Ecclef1 D ri 3.
J.	 • • • •	 .	 • •	 •	 •	 tk -

651 talvinus Judiizans ,	 D 58o
.

65 7 Huldrici Zuinglii Opera omnia ; 	 D 67
•fT

.658	 Calvini Opera omnia ,	 D 7e3
• 7 .:	 !: , ..	 •	 .•, ••n

659 ... Trahi des Reliques, par Jean Calvin, D 'log
• Cf - .; t

¢6o tTraité des Indulgences,	 D 144

: Petri Vireti Opurcula , 	 D75;

565 •'• Sim. Epifcopii Opera omnia Theologica, D 807
• ,	 p .	 :	 .	 :	 •::

666 ' Steph. Curcellzi Opera Theologica , 	 D 1462.
• a,

667 Francifci Gomari Opera Theologica,"- ` D 806

68 Philippi k Limborch Theologia Chrif- D z 564
• nana,	 .	 • "	 7- 2. 1 3 65

669 Entretiens des Voyageurs fur la mer, 	 D 422.
1

67o Georg. Bulli Opera orunia,	 D 18 ta.
-
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467. Sermons de Ti1ibtfon i .	 . : •,p:110

2.

E7e. Dc la Mort , pat Guil1. Slaerlbch;  - - 1915
s

7s- • De • l'Bmmoralité de l'Ame , par SW .111019
loch,	 r	 -	 .- s

sn Matthai Sudivii de Ecclç63 CLcilti, •.D :a9;

f77. Matt. Nlatcillifriei Sei, •, ... • .. • . D les

t a. Paul. Vergerii de Concilio ;Tridentine), D:6.7

68 7	&. T^îu Sa-

.

:•s 1433.
. cramentorum ,	 s

8$ 

et

 Diaboli,	 DDs ,

69 s ^Antilogia ^aps ,	 D 4s94

47 S Theod. Bezi Confci o Chriftianaa Fidei, D 719

• r	 :

09 .•Papatus Romanus , 	 'D
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704 :Jugulum Cantx , 	 D134°
- -s

-o f Mat. Sutlivii de Turco PapifIno,	 D:191

706 Hiftoire de la Mappemonde PapilHque , D735

708 Contre ' la Principauté de l'Evique Ro- D s s
main,	 y

711 La Chatte de la Bite Romaine , 	 D1533

	

- 918 Matth. Sutlivii de Purgatorio , 	 D249,
s

71 9 Dc Staurolatrili Romani , Lib. II , 	 D s::

s A
7 17 Match. Sutlivii de Mi(l'a Papif}ic3 ,	 D 121

s
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Initrua.

730 De Origine Dei Mifatici,

73 ; - Anatomie de la,Mcife ,

755 Le Tombeau de la Melle ,

7 36  • La Melle trouvée dans l'Écriture ,.

N..dda aM
Iglou du Roi.

D' 4D
2.

D ISIS

2.

p 11S &
2.

I> MG,
2.

& 739 Thom. Cranmeri Dcrenfio-de Sa- D so83_
cram. Corporis & 'Sauguinis Chriftï, i

?40 _ Difpute dc rEucharrftie ,

74 2. - Prop liitioas pour parvenir
des deux Religions,

I^? rrs*.
2.

â la téupion D 2.791,

743 .. Les rairons des Scripturaires , 	 D s4s .
:

744 D.o&rine de 14 Tririité,.par P.. Maty,	 V :4e

741 Traité fur les Miracle § = . • :.	 -	 P4897.

747 Irenicum Irenicorum , ati& Dan. Voir- b :13,
kero ,	 2.

748 . De Irenico Irenicorum admonitio,,	 D 2140
749 Commentaire Philofophique , par P. D:74:

Bayle,	 s

750 Tolérance des Religions, par 3. Bafnage, D :7 r;
:

75 2 La Religion du Latitudinaire,	 D:75f

75: Des Droits des Souverains , par k P. D2.744-
Jurien,	 2.

714 Mich. Served de . Trinitatis. erroribus., D:4,37
Lib. Vil,• :44q

75 8. De£enfw Qrthadgxac Fidai F 	D 7o4

759 Déclaration pour n aintcpir. a vray-c Voir,. D 714/-

762 . Predichc di Bctoatdla plcôi.Aor	 :D :B
l
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76 e. ll Catechifmo di Bern. Ocbino,

764 :B4rn. Ochini Dialogi XXX,

Macla B34
bL'oc. auto ,

D 2.812.
2.

Dz8t8
z

761 " Dialogo del Purgatorio di B. Ocbino,	 D-18 tç
2.

,767 Dialogue de B. Ochin fur le Purgatôire , D t 816
2.

769 Prediche di B:.Ochino ,•	 Digit

77•.i Bern. Ochini Labirinthi , . 	 D.18 r;
t

772 Bernard. Ochini de Corporis Chrifii prz- D zgr;
' fentiâ ,	 2.

774 * Efpoftione Copia la Epifloia di S. Paolo, D i S r z
z

77 8 Ltpi(tola di Bertiardptbthinos 	 D 28 r
z

78o * Rifpofta di Bern. Ochino, 	 • • • ... D 18r t
2.

781 Le Mentite Ochiniane , .. •	 • D 8085
2.

781. loan. Volkelii de vera Religionc, Lib.V, D t5 2r
2.

/83 Joan. Crellii Lib. II, de uno Deo Patte, D 2.478
2.

784 Joan. CrelliiEthicaAriftotelica, 	 D 25or
z

785 Sel). Cafalionis Dialogorum Sacrortun , D 749
IV,	 z

789 Simonis Simonii Summa Religio , 	 T 740
_	 I

791 Bibliotheca Fratrum Polonorum , 	 D 2464
2

19 % Rob. Barclaii 3he6logix verx Chriftia- D 2565
nx Apologia ,	 2.

793 Apologie de la Théologie Chrétienne , D 256;
z A

5794 Plan cle la lnftiôe de Dieu 	 D 2809
2.
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793 Ciluvres d'AnreinetteBourigoon,	 F p iâ4
: A

79.7 . Prxadamitx .	 !D t796

799 .. 827.tGaillelmi Poftcili Opera varia

818 3paccio de la BeiliaTr1iitira4ate

8•2 9 • La Cena de le Ceneri, . ;- _

8; z . Joannis Bodini urtiverrx • Naturx Thea-
trum ,	 R 2317

83; loan: Bodini.Coiloquiµm,	 .D.z763

D z8zo
'118t8

B
7.2411

z
. D•a84t
z A

Colloque de J. Badin ,. 	 D 17,6 3
1

Julii Cæfaris Vanini Ampllitheatr. xter D1,761
nx l'rovidentix ,	 •	 z

Jul, Cxf. Vanini Dialogi,

Q Iof
I

259 Davidis Derodon Difputatio de Suppo- D,917
Ito ,2

$.4.I Davidis Dero lon Difputatio de Libertate D.69
dt de Atomis ,	 z

244 Penfées de Simon Morin , z Exempl,

4 +f Recueil de Picccs.,(XII) concernant Si
mon Morin ,

246 Harmonie de l'Amour do Dieu , par
Fr. Davenne,

847: Tragédies Saintes  par Fr.,Davenpc ,

842 Recueil ,de toutes.les:@uvres (XXIII-)
de Franç. Davenne ,	 '

8qa . Du.Rappel des Juifs, pat  L&Pcyrey-re, A t 1 43
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836
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D 2.7L
2.

D 2.7,93.
2. t79 9
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14o L'ancienne Ié . de riuena-
Sainte ,	 A 1441

81 r 'La Foi dIvoil*e par la radon ,	 D Z749
z

S 5 s gus 8 s 71f adriagi Beverlandi Opera varia, D i$47
5 2.3f3
D 1075
. io8;

85.11 Religio Medici,	 ' D 2.764
z

119 La Religion du Médecin 	 D 2.765
2.

86 i R. Defcarees Principia PhidoÇophia, Pars D 2.784
I'. II°.	 2.

86z Bened. de Spinola Traft. Theologico- D 2.779
Politicus	 2.

86; R fizr.ions Otites; ; Exemplaires, D 2.78
z 2.78;

164 Bend. de Spino4i , de lure Ecclefialti- D 2.77$
corum , Liber ,	 z

865 Bened. de Spinofa Opera pofthuma ,	 D2-734
2.

867 Arcana Atheitrni Revelata , 	 D 1677
2-

1;69 Reutation des erreurs de Spinola, 	 D z.79 I
z

8 7o Joan. Tolandi Pantheifticon, 	 D7.776
z

87 I Joan. Tolandi Adeifidxmon s	 Z 7. /44
ane. io

8 7 2. Mâianges de Remarques ,	 Z 1244
anc. 10.10.

873 Le Placonitine dévoilé ,	 D Z489
z A

874 Adami Tribechôvii Hiii. Naturaliflni , D t759
2.

1171 L. ,Joan. Diecmanni Schediafma de Na- D 1760
çuralifrpp I	 i

Sig Yo: clamantis in Dç(erto
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876 Keafleri Ezeraitatiooes de Religione D 398 •
Prudentum ,	 s

877 Polygamia Triamphatrix , 	 a` E obi
879 Religio Rationalit,	 D z60

2.
88o Herm. Alex. Roell Differtatio de Re- D tic,

• ligione Naturali ,	 • x

881 - Thefcs Theologicx de Atheifmo ,	 D 7245
A

882. Evangelium Medici,	 T ;to/

88; Difcours fur la Liberté de penfer,	 D 177o
3.

884 Examen du Traité de la Liberté de pen- D 177;
fer,	 2.

BSs Le Parti le plus 1ûr,	 D 2.771
2.

087 Penfées libres fur la Religion, 	 D 1777
2.

888 Alciphron, ou le Petit Philofopho, 	 D 1396
2. B

889 Les Pripceffes Malabares, 	 D 2.854
2.

890 Differtation Cur l'Union de la Religion, D 186 t
s B

89s Effai fur la Liberté de produire fçs fen- D 2.770
timens ,	 2.

893 Mifchna, five Jus l-iebra:orum, Hebr.
Lat.	 A 834

Sy4 Joan. Chrift. 'Vagenfeilei Tela ignea
Satan=,	 A 2.651

895 Kabbala denudata ,	 A 969

89 6 De tribus Judzorum Seals Syntag-
ma,	 A 1565

898 Alcorani Textus univerCus, 	 I 162.

yoo 1,'Alcorano di Macometto, 	 I ;64
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po  Hack. Relandi, dc Religion Moham- 1 464
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APPROBATION.
J',► r ln , par ordre de Monfeigneur le Chancelier , un
Manufcrit ayant pour titre : Bibliotheque de Livres rares
fr choifts dans tous les genres, par M. DE Bu R E , le
Jeune. Cet Ouvrage ne peut gdintérell'er beaucoup les
Gens de Lettres & les Bibliographes. Fait à Paris, ce 12
Novembre 1762..

CAPPERONNIER.

•
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IL  LrI8 , far la- Rf4 de Die*, Roi .de France & le
Payai= : A nos amis & féaux Confei(lers les Gens te=
nant nos Cours dé parlement , Maîtres des Requetes ordi-
naires de notre Hotd ; (irând-Confeil , 'Prévôt de Paris',
Saillifa, Sénéchaux , leurs Lieutenants .Civils , & autres
, os Juft iciers q1/244 appartiendra : S.,s x u L Notre ami le
Sieur GUILLAUME-FRANÇOI S DE BURE , le
Jeune, Libraire à Paris, Nous a fait • xpd'er qu'il de-
firereit faire imprimer &t destrier au Public un Ouvrage
qui a pour titre : Traité de la Connoi„(/ance des Livres
rares & fznguliers , s'il Nous plaifoit lui accorder nos Let-
tres de Privilége pour ce néceffaires. A CES, CAUSES, vou-
lant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons per-
mis & permettons par ces Préfentes , de faire imprimer
ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , Er de
le vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le
teins de dix années confécutives , à compter du jour de
la date des Préfentes ; faifons défenfes à tous Imprimeurs ,
Libraires , & autres perfonnes , de quelque qualité & condi-
tion qu'elles (oient , d'en introduire d'impreffion étrangers
dans aucun lieu de notre obéiffance , comme aulx d'impri-

e mer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni
contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucun Extrait
fous quelque prétexte que ce paille être , fans la permif-
fron exprelfe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui
auront droit de lui , à peine de nullité d'iceux , de con-
fifcation des Exemplaires contrefaits , de trois mille li-
vres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un
tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre
tiers audit Expofant , ou 'a celui qui aura droit de lui , &
de tous dépens , dommages & intérets ; à la charge que ces
Préfentes feront enregifl•rées tout au long Cui. le Regifl;re
de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris,
dans trois mois de la dare d'icelles , que l'impreflion du-
dit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non ail-
leurs , en bon papier & beaux carafteres , conformément
â la feuille imprimée attachée pour modele fous le con-
trefcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout
aux Réglemens de la Librairie , & notamment à celui
da i o /Weil 1715 ; qu'avant de l'enofer en vente , le
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manufcrit qui aura fervi t1e copie â l'imprefiion dudit Ou-
vaage , fera remis dans le même état oû l'Approbation y
aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal Che-
valier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, &
qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun
dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre
Château du Louvre , un dans celle dudit Sieur de La-
moignon , •8t un dans celle de notre très cher & féal Che-
valier Garde des Sceaux de France : le tout â peine de
nullité des Préfentes ; du contenu defquelles vous man-
dons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & Ces
ayaus caufe pleinement & paif jouir , fans fouffrir qu'il
leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au long ,
au commencement ou a la fin dudit Ouvrage ,' Toit te-
nue pour duement lignifiée , & qu'aux copies collation-
nées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Sécretaires,
foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au pre-
mier , notre Huilier ou Sergent fur ce requis , de faire
pour l'exécution d'icelles , tous a&es requis & néceffaires ,
fans demander autre permiffion , & nonobilant clameur de
Haro , Charte Normande , & Lettres â ce contraires. CAR.
tel eft notre plaifir. DONNB â Paris , le neuvieme joar
du mois de Février , l'an de grace mil-fept-cent-foixante-
trois , & de notre Regne lequarante-huitieme. Par le Roi
en fon Confeil,

LEBEGUE.

Regifiré fur le Regifire XV de la Chambre Royale &
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 9: t,

fol. 3 9 , conformément au Réglement de 17:3. A Paris,
ce 24 Février 1763.

E E CLERC, Adjoint.
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L,' rente publique des Livres contenus an pré.
fi nt CATALOGUE, fe fera en détail , en la
maniere acioutumée ," ail plus offrant & dernier
Enchériftur,LUND1,10 AVRIL 1769 ,& jours

fuivans , depuis deux heures de relivée
foir , en la Maifon de FEU M. G AIGNAT , nu
de Richelieu.

,On dillribuera , quelque temps avant la Pente ,
dts Lees particuliéres qui indiqueront les Articles
qui doivent être vendus chaque jour.
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AVERTISSEMENT. '.

I L n'a point encore été formé dans la Républi-
que destettres , un Cabinet de Livres auffi riche
dans fon genre particulier , ni auffi digne de l'ad-
miration des Curieux , que celui dont nous ofJ
fions aetuellement le Catalogue.

L'amour des Livres, paillonoble , & qui n'é-
tend ordinairement festacimes que dans le coeur
des Gens vraiment lettrés , avoir bien fait éclorre
plufieurs Cabinets élégans & choifis , que l'on a
vu paroître depuis plus d'un fiécle dans le Monde
littéraire ; mais la plus eftimable de toutes ces
Colle&ions a toujours été fort éloignée du dégré
de perfedion nécefraire , & qui caraâérife fi
avantageufement celle dont il eft ici queftion.

Un affetnblage aufli précieux & auffi complet
de Raretés littéraires,, auro4 exigé , fans doute
de notre part , un détail plus circonftancié , qui.,
diftinguintle mérite particulier des différens dal.

a iij



vj AVERTISSEMENT.-
jets qui le compofent , eût en même temps rap-:
pellé l'importance des uns & la fingularité des
autres aux yeux des Amateurs. Mais la briéveté
du temps qui nous a été laiffé pour la difpofition
de notre Catalogue , ne nous a pas permis de fui-
vre un plan auffi laborieux , ni auffi valse que
nous l'avions projetté d'abord.

'Pour acquitter cependant , & en quelque ma-
niere , la parole que nous avions donnée , de dif-
pofer ce Catalogue de façon qu'il pût fervir de
SUPPLÉMENT à notre BIBLIOGRAPHIE

INSTRUCTIVE j nous avons apporté le plus
defoinqu'il a été poilible à la defcription des Ar-
iiclés , dont les•uns avoient été paffés
fous filence dans mitré Ouvrage , les autres indi-
gnés foiblement & fans aucun détail.

-Nous avons fuivi fcrupuleufement l'ordre le
plus çxad dans la fuite & l'arrangement des ma-
tieres ou des facultés , & pour éviter les répéti-
tions , dans les indications particulieres des Li-
vres , dont il étoit de notre devoir de faire mieux
connoître le prix ; nous avons cru qu'il étoit plus
à propos de nous fervir de renvois aux Numéros

dé la BIBLIOGRAPHIE INSTRUCTIVE,

que de faire imprimer de nouveau , & à la fuite
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de chaque article , des détails qui auroient été
les mêmes.

Quant à ce qui regarde la condition des Livres;
l'élégance des Reliûres eft inférieure encore à la
beauté des Exemplaires. Feu M. GAig ,
dont la mémoire nous fera à jamais refpeaable,
& dont nous ne prononçons ici le nom qu'avec lar-
mes , n'a lépargné aucuns foins , ni regretté au-
cune dépenfe pour fatisfaire à fa délicateffe en ce
point. Ce goût particulier qui lui étoit propre , &
qui ne pouvoir être flatté par des objets médiocres
ou altérés par quelque défaut léger , lui fit pren-
dre plufieurs fois le parti d'acheter de nouveau
des Livres qu'il poiTédoit déja, dans la vue feule
de s'en procurer, un Exemplaire plus parfait.

Les Livres doubles qui font reftés après lui ,
& dont il n'avoir pas eu le temps de fe défaire,
font une preuve air« fenfible de ce que nous
avançons. Nous obferverons toutefois à leur
égard, que ces derniers Exemplaires , inférieurs
à la vérité , par le mérite de la condition, font
néanmoins , pour la plûpart , bien dignes encore
de l'attention des Curieux.

Une Colle&ion aulfi parfaite , & qui a coûté
tant de foins , devroit-elle être expofée aux ha-

a iv
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fards d'erre anéantie ? N'auroit-elle donc été for-.
mée avec tant d'art , que pour paroître un feul
instant ? & ne feroit-elle pas bien digne enfin ,
d'être verfée dans quelque dépôt national , qui la
mettant 3 l'abri du caprice & du fort commun
des Inventaires , confervat dans fon entier un
Monument auffi précieux que refpe &able pour les
Gens de Lettres.



ÉTAT ET ARRANGEMENT •

Des Volumes qui compofent l'Ouvrage
complet de la BIBLIOGRAPHIE
INSTRUCTIVE.

TOME L
LE S Livres de T. n É O L o G IE. k r volume.

TOME II.
Les Livres de JURISPRUDENCE & des

SCIENCES ET ARTS. 	 r volume.

TOMES III. & IV.
Les Livres de BELLES -LETTRES.	 z volumes.

TOMES V. VI. & VII.
Les Livres d'IlrerornE , avec la TABLE

GÉNÉRALE des Auteurs.	 3 volumes.
Tomes VIII. & IX. •

Le SUPPLÉMENT , ou le CATALOGUE

des Livres du Cabinet de feu
M. GAIGN'AT.	 2 volumes..

Chaque Claffe fe vend féparément , à l'excep-
tion feule de la partie de TnioLoGrE , dont il ne
reffe plus d'exemplaires furnuméraires.

Il a été tiré cinquante exemplaires de cet Ou-
vrage en GRAND PAPIER d'Hollande , &. dans un
format petit IN-QUARTO. Le Prix de chaque vo-.
luMe en feuilles , et .de.vingt-quatre livres.

Avant de finit,cet article; qu'il mus (oit Pg-:



mis de profiter de l'occaGon , pour témeignek
notre reconnoifrance aux Gens de Lettres qui ont
bien voulu accorder quelque eftime à notre » Ou-
vrage , & nous honorer de leur correfpondance.

A l'égard des critiques qui pourront en paroi-
tre par la fuite ; tant qu'elles feront dans le goût
de la plapart de celles qui fe font élevées jufqu'à.
préfent , nous en ferons auffi peu de cas , que de
quelques obfervations nouvelles que l'on vient
de produire à notre fujet , dans un affez mauvais
livre récemment imprimé, que l'on a, bien mal-à-
propos, intitulé : Dic7ionnaire Typographique
Hiftorique & Critique des Livres rares.

Il n'eft pas étonnant de voir fe répandre de
temps en temps dans la Littérature , des Ouvrages
q ui font peu d'honneur ; mais il eft inconce-
va tire que dans un fiécle auffi éclairé que le nôtre,
une compilation de ce genre , non moins extraor-
dinaire par les fautes fans nombre qui obfcurcif-
fent les pages , que défigurée par l'extravagance
des prix qui font attachés aux Livres , ait trouvé
des approbateurs dans la perfonne de plufieurs
Journaliffes qui lui ont prodigués des éloges;
Cette maniere de rendre compte des'Ouvrages
des Auteurs , peut-elle être confidérée comme
avantageufe au Public ? & devroir• elle trouver
place - dans . des • Papiers-:littéraires uniquement
confacrés à . linftruaicia gériéeale	 -
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ORDRE	 .•

DES FACULTÉS ET DES DIVISIONS.

CLASSE PREMIERE.
THÉ OLOG IE.

SECTION PREMIERE.

L'ÉCRITURE SAINTE, AVEC SES INTERPRETES

CRITIQUES ET COMMENTATEURS.

LTERTES & Verfions de l'Ecriture Sainte.
§. z. Bibles en plufieurs Langues, vulgaire.'

ment appellées POLYGLOTTES ; comme

auffi les différentes parties du Texte facri ,
qui ont été imprimées enfemble & féparé-
ment , en plulieurs langues ,	 N°. z.

§. Textes & Ferlions Hébraïques & Orien-
tales,	 NQ. 6

§. ;. Textes & Ferfions Grecques,	 N°. 8.
§. 4. 'Ferlions Latines ,	 N°. 16.
§. 5. Ferlions Françoifes ,	 N°. 58.
§. 6. Perlions Italiennes , Efpagnoles , Polo-

noifis & Etrangères ,	 N°. 79.
Il. Harmonies & Concordes Evangéliques , ex-

traites des Livres rnèmes des Evangéliftes ,
N°. pz.



ORDRE DES FACULTÉS

III. Ecrits & Evangiles apocryphes.	 N°. 92
IV. Hikoires & Figures de la Bible; lâ où font

aufli contenues les Hiloires parriculieres de la
vie de la Vierge & de J. C. extraites du Texte
facré,	 N°. 97.

V. Interpretes & Commentateurs de l'Ecriture
Sainte, tant de l'Ancien que du Nouveau f ef-
rament ,	 N°. 535.

VI. Philologie facrée.
§. s. Divertis leçons ,exportions critiques &

conciliations de divers Pafages de l'Ecri-
lure Sainte , avec les Traités critiques des
Rites Judaïques , & autres chofes mention-
nées en la Sainte Ecriture ,	 N°. r 47-

§. i. Concordances & Dic7ionnaires de l'É-
criture Sainte ,	 N°. X56.

SECTION II.

L rTU1 GtE S.

L Traités finguliers de l'Office divin, & des Cé-
rémonies anciennes & modernes de l'Eglife ,

N. 16o.
II. Liturgie de l'Fglife ancienne, Grecque , ou

Orientale ,	 N°. 164..
III. Liturgies de l'Eglife Latine ou Occidentale ,

N°. 68.
IV. Liturgies particulieres

	

	 1'Eglife Gallicane,
N°.175.
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. Liturgies particulieres de différens Pays ; des
Eglifes d'Italie, d'Efpagne, d'Allemagne, d'An.
gleterre, & des Pays feptentrionaux , N°. 178.

VI. Liturgie Monaftique , I l'ufage des Ordres
Religieux & Militaires .	 N°. 188.

VII. Mélanges de Liturgies , Offices particuliers ,
Recueils de Prieres , &c.	 N°. 191.

SECTION III.
CON CIL ES.

Y. Traités généraux & particuliers de la célébra-
tion des Conciles, de leur puilrance , autorité,
forme & teneur,	 N. los.

II. Colle&ions de Conciles, & Conciles généraux
& particuliers.	 N°. 2I0.

SECTION IV.

SAINTS PERES.

L Ouvrages des SS. Peres Grecs & Latins , rângés
felon l'ordre des fiécles dans lefquels ils ont•
vécu ,	 N°. 2I g.

II. Colleaions & Extraits des SS. Peres & autres
Monu pens Eccléfiafhiques. 	 Nb. as 6.

SECTION Y.

TR oLOGIENS.

L Théologie Scholafique & Dogmatique.



.eriv ORDRE DES T.A' J1TES
§..i . Théologiens fchola/4 sees anciei► s ai/2P

dernes ,	 N°, ;59.
§. 2.. Traités généraux de la Thialogie Soho-

laflique ,& Dogmatique, '	Iti°. ;61.
§.3 . Traités fznguliers de Dieu, des Perfonnes

divines •& de leurs attributs, cglnme aa de
la nature des Anges,£'c. 	 :N°• 474•

.§.4. T.rait..ésfingulierssAeJ 9r ce. 'juJ,thre-
Arbitre , de,la ,Prémotion phyfque , de la
Prédefiinaeion , Jufiifzcation , &c. comme
aulli les Difputes qui je font élevées dans
l'Eglife â ce fujet,	 N. -27,

§. g. Traités fznguliers de l'Incarnation de
J. C. de fa Paon & de fa Mort , Comme
aile les Traités particuliers concernant ,la,

bienheureufe Vierge Marie ,les Saints ,&c.
de leur culte hommage, 	 N°. 2 .

§. 6. Traitésfnguliers des quatre dernieres fins
de l'Homme, la Mort, le Jugement dernier,
le Purgatoire , le Paradis & l'Enfer; comme
auf de l'Ante-Chrifi,'& des lignes qui doi-
vent précéder la fin du monde , N°. 3Q3.

§. 7. Mélanges de Théologie Scholaflique ,
contenant di fférens Ouvrages & 'Opufcules
particuliers qui traitent des matieres qui y
ont rapport a	 N°. 36§'.

II. Théologie Morale.
§. i. Traités gsndraux de la;Théologie morale,

-avec les Traitas f ngrtliers & , morale' des
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Lvix , de la Jufiice , des ailions`humaines,
des Jeux_, Diverti f mens & Spec?acles, des
Contrats, Ufures & Reflitutions ,N°.3,15.

§. 2. Traités moraux des Sacremens, & de ce
qui y a rapport, 	 N°. ;20.

§:3. /ni/radions pour les ConfefTurs_&'les Pé-
nitens, comme -auffi les Traités fnguliers
concernant des difputes fier _ la Théologie
morale, & fur celle des nouveaux Cafuifles,

-N e . 321.
§. 4. Mélanges de Théologie morale , conte-

nant des cenfures fur la Morale , _ des 4,-
lutions de L'as de confcienca, diffirens Opuf-
cules & Di ertations, 	 N. 334.

III.Théologie Catéchétique & Intru&ive,N°. 3 3 8.
IV. Théologie Parénétique , ou des Sermons ,

N°. 346.
Y. Théologie Myftique ou contemplative.

§. i. Myfliques & Afcetiques anciens & mo-
dernes ,	 N°. 3 70.

§. 2. Traités finguliers de l'amour de Dieu &
de l'Oraifon; lâ oie font aise rapportés les
Traités du pur Amour , & du Quiét fine ,
tS►c.	 N°. 384.

§. 3. Traités généraux & particuliers de la Per-
fec/ion chrétienne &-de la pratique des Ver-
tus, Exercices dePiété , Méditations , &c.

N°. 396.
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VI. Théologie Polémique , ou Traités concernant
la défenfe de la Religion chrétienne & catho-
lique.

§. Traités généraux de la vérité de la Reli-
- gion Chrétienne,	 N°. 407.
§. 1. Traités généraux , polémiques & ortho-

doxes , pour la défenfi de la Religion Ca-
tholique , contre les Hérees & Hérétiques
anciens 6' modernes ,	 N°. 416.

• • §. ;. Traités polémiques 6' Orthodoxes pour
la défenfe de la Religion Catholique , con-

tre les Juifs , Grecs , Vaudois , Wiclefies ,
Huffites , Luthériens , Anàbaptifies , Zuin-
gliens , Sociniens , Calvinifies , Quackres
& Anglicans ; & auffi contre les lnfide-
les ;. Mahométans Déifies , Athées , &c.

N°. 416.
§. 4.. -Mélànges de Théologie polémique , ou

Conférences fur la Religion , Exhortations ,
motifs de Converfion , & Traités finguliers
de Controverfe entre les • Catholiques Ro-
mains & les Proteflant ,	 • N°. 445.

VIL Théologie Hétérodoxe.
§, Ecrits des anciens Réformateurs, Grecs

&	 , eicleftes , Hugîtes , &c.
jufqu'au temps de Luther, 	 N°. 445.

§. 2. Ecrits des nouveaux Réformateurs Lu-
thériens Sacramentaires 6. Zuingliens ,
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Calvin les & Protellans ,	 N°. 440.
3 . Ecrits particuliers des Auteurs Angli-
cans,	 N°. 503.

S. 4. Traités finguliers hétérodoxes contre l'E-
glifè Romaine en général , le Saint Siége;
la Hiérarchie de 	 Romaine, & les
Perfiennes Eccléfiailiques . 	 N°. so8.

§. 5. Traités finguliers contre les dogmes ,
cérémonies ufages L' -différentes pratiques
dri'Eglifi Romains; & auffi contre la Meja
& le Sacrement de l'Euchariflie , N°. 545.

$.6. Traités finguliers des Conciliateurs ou
Toldrans ,	 N°.

5. 7. Écrits des Anti-Trinitaires ou Soci-
nions,	 •	 N. f6;.

§. 8. Traités finguliers de la Théologie des
Quackers & autres Fanatiques Prottflans ,
 Préadamites , A darnites .y &c.	 N°. 594.:

e st. Traités finguliers qui contiennent des er-
reurs particulieree, comme auffl plufieursfyl:
rîmes- de Libertiphilofophique , de Religion
naturelle & politique , Athéifme , Déifme ,
 7&C.	 N°. 5 97•

eio.	 généraux. & particuliers de la
Théologie dès Juifs & des Mahométans ,

N°. 670.

Toms 1,;	 à
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CLASSE SECONDE.
JURISPRUDENCE..

S C T »	N I.
• • I DROJT CArtosiquz.

• •	 -	 •

DROIT Canonique univerfel.
§. Droit Caealoo, ainien Capitulaires

•e COlfee0fai eteDiowales • Bulles , Conf.
.sitution$ fi. antre; Ailes, afee teuri Inter-
terpréles & Commentateurs , &c... 14°. 677.

f. .2- Traie fingter5 ds la Ifikare.bie de
.glifi , & des Perfonnes Ecteldeiques ,

olbefoteetnie Potzfeife , de fa primamé,puif..
fanoe & atetoreki, comme anilidefes.droits ,

. prérogativeeb **N. • ..	 .	 N°. 688.

f. Traictisinguiier, s.de la 1?aigaigf. eccli-
.fiallisiue & polikigue 41$14	 Traités par.

&trie. fleuliere
41apr le Coui,ernetent4e fBeie, defon
indépendance de celle du Pape, ..te. 693.

a i 414 Ii4gielitra4a. aidurdec Plues ,*
. de • ars Mareek44 diflifieui4 •IimÉgli-

, les Parois, Bénéfices , P enflons , Ma-
riages , Deenfis , Cenfieres , Police 6' Dif-

eiplinejudiciaire

	

,	 N°. 708.
Droit Eccléfiaftique de France.
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• S.	 Capitulaires , Loix Eccelafliques,
Pragmatiques , Concordats & Libertés de

Gallicane , 6 4tles defon Clergé,
N°. 717..

. . z. Traités finguliers de la Politique flet-.
liere ecclifiallique de France ,, 4SP de l'in.
dépendance de la Poilants royale de celle
du Pape , avec les droits. & prérogatives des

egle de Fratici , les Traités concernant
cs éleaions 8. nominations aux Bénéfices ,

les Immunités partie:dicte	 NO* 727i
III. Droit Er.clértaftique.Etranger. 	 . N°.. 734.
W. Droit Eccréfultique des Religieux & des Re:

gnliérs. ;	 •
S. Régies, eoletutions . , droits, exemp-;

tions priviliges des Monalleres delle.
rens Ofdres Bénédiclizis , Chartreux , &c.
avec les ;Traités critique .6. apologétiques
qui y ont rapport, N°.7;5.
2,. Rigles Conflitittions des fifitites , avec
les 'Traités critiques & apologétiques' qui

. ont t publiés polir & contre cet ()relit ,
N°. 740.

S. 3. Régies & conliitutions du Ordres MW-
safre& de Che	 Ne. n7:

b
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SECTION IL
Daozr CIVIL.

L Droit de la Nature ec des Gens , & Droit pu-
blic ,	 N°. 779.
Droit Civil ou Romain , 	 N°. 791.

III. Droit François & fes différentes parties ;
Loix , Conflitutions , Capitulaires , Edits &
Ordonnances , & Traités particuliers de Droit
François ,	 N°. 8oz.

IV.-:Droit Civil étranger, 	 N°. 814.

CLASSETROISIEME.
•	 SCIENCES ET 4RTS.

SECTION I.
PHILOSOPHIE.

I.TH.aitis Généraux préparatoires 3 la Phi19-
fopbie , Introduetions , &c. avec les Traités
qui renferment thilleire & les progrès de la
Philofophie , comme aufli les Lexiques géné-
raux & particuliers , • 	 •	 W. 818.

II. Ouvrages des anciens Philofopbes Grecs &
Latins , avec leurs Interprétes & Seaateurs ,

N°. 822.
III. Ouvrages des Philofophes modernes qui ont

paru depuis la fin de l'Empire Romain jufqu'à
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préfent ,	 N°. 841.
IV. Ethique ou Morale.

§. 1. Ouvrages des anciens- Philoropha qui
ont écrit fur la Morale 	 N°. 85>

§. i. Traités généraux & particuliers de Phi-
leophie morale, où il ell .47 traité des ver
tus , des vices & des pafflons. , de la tran-
quillité de .1. erit & de .la vie luureufi ,

N°. 867.
V. elEconomie,	 N°. 888.
VI. Politique.

§. t. Introduélions & Traités généraux an-
ciens & modernes de Politique, N°. 90z.

§..z. Traités jinguliers du Royaume , de la
République & de leur:. admimfiration

Na . 9os.
§, 3 . TraitésfingUliers de Politique concer-

nant les divers Etat.s du Royaume ou de-la
.République, le Roi , le Prince , la Cour 6
les Courtifium , les Mag. Ubacs , Minets a_
.4mbedeurs , &c.	 N°. 9o8.

§.4. Traités fan guliers de la guerre e. de la
paix , les duels, te commerce & les changes ,
&c.	 N°. 93t.

VII.Métaphyfique.
§. 1. Traités finpt&rs de Dieu, dé PEterni=-
té du dein; comme au, de lame &
Pn immortalité iode fefprit Cham«, ak
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Jon intelligence, raifon , & autres facultés;

N° . 937.
§, I. Traités finguliers des Efprits ft de leurs

opérations , de la cabbale , de la magie , des
démons, forciers 6. enchanteurs , & des opé-
rations magiques & furnaturelles, N. 945•

§. 3. Traitesfnguliers des Energumènes ou des
/of'dcs par le démon, de leurs exoreifines,
Procès , &c.	 W. 976.

SECTION I I.

PHYSIQU E.

I. Introductions , Cours, & Traités généraux de
Phyfque ,	 N°. 98;.

II, Traités particuliers de Phy(ique , oit il eft par-
lé de l'Univers créé , des Affres , des Elémens,
de l'Homme & de fes facultés , de fa vie , de
fa mort , de l'Ame fenfitive , des Animaux &
de leurs facultés,	 N°. 987.

SEÇT I'O N I I I.

HISTOIRE NATURELLE.

I, Hifloi5e Naturelle générale & univerfeIle;

N°. 997!
II. Hifloire Naturelle particuliere , PRE nr I E R iz

PARTiE : les Elémens , & ce qui y . a rapport.
§. I. Noire Naturelle partiçuliexe des Mé
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taux , Minéraux , Fodiles ,P étrifications,
Pierres £r Pierreries, 	 N°. 1 104.

§. s. Hilloire Naturelle particuliere des Eaux,
Fleuves £r Fontaines , Rivieres , Bains £r
Eaux minérales ,	 N°. 10/6.

III. Hiftoire Naturelle particuliere , S E C O N D s"

PARTIE. Agriculture & Botanique.
§. 1. Traités f nguliers d Agriculture 6. des

chofes ru/liques ,	 N°. ta3o.
§. a. Hloire Naturelle générale des Plantes,

des Arbres , des Fruits & des Fleurs ,
N°. 1046.

§. 3. Hoire Naturelle des Plantes , Arbres ,
Fruits £r Fleurs de diférens Pays
oû font agi contenues les collec'7ions des
Plantes des Jardins publics £r particuliers ,

N°. Io8a.

IV. Hilloire . Naturelle particuliere , TROISIEMY

PARTIE. Les Animaux , les Infe&es & les
Coquillages.

§, i . Hiloire Naturelle générale des Aryi-
maux,.	 N°. 1099.

S. Z. Hifloire Naturelle particuliere des Ani-
mau. , £t premieremettt des Animaux ter-
rlires quadrupedes , 	 N°. trio.

§. ,3., Hefiaire Naturelle des Oifeaux,N°.
§. 4. Hifloire Naturelle des Poi[fons, N°. 1 t I 7.
§. g. Hjoire Naturelle des Infectes, N°. iris.

He. Naturelle des Coquillages, N°. z i 35.
b iv
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V. Hilaire Naturelle particuliere QUATRIME
PARTIE : conterai/1c l'Hiftoire Naturelle parti-
culiere de différens Pays, avec les mélanges,
colleetions , &c.

§. I. Hifloire Naturelle particuliere de difé-
rens Pays,	 N°. 1139.

§* 2.. Mélanges d',Flifloire Naturelle , lâ oie
font rapportées les chofes extraordinaires ,
les Monflres les prodiges , les divers fieras

merveilles de Nature, & au.ifi les divers
cabinets ou colleaions des curiofités de la
Nature& de l'Art, 	 N°. i 15 o.

SECTION V.

MÉDECINE„

L Médecins anciens & modernes , Grecs & La-
. tins , Arabes, avec leurs Interprétes & Com-
meutateurs , N°. ri6r.
Traités finguliers de Médecine , où il eft parlé
des différens tempéramnaeus du Corps hu-
main , de fes facultés & ufages , du régime de
vie , de la diéte , de la boifron , de la fauté ,
de la vie robre, & des moyens de le prolon-
ger la vie ,	 N°.1168.

Traités finguliers de Pathologie , ou des Ma-
ladies & affeaions du Corps humain, de leurs
caufes , figues & progrès , & des remedes qui
leur (ont propres i enfemble les différens fe.
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crets de Médecine ,	 les Traités Cuiguliers
critiques & apologétiques poux & contre la
Médecine* les Médecins ,	 N°. do.

IV. Chirurgie & Anatomie , 	 N°.1192.
V. Pharmacie , Chymie & Alchymie , N. 1197.

Il•-••••

SECTION V.

• MATHÉMATIQUE.

L Géométrie , N°. 1139;
II. Aftronomie , N°.1244•
III. Aftrologie , N9. z253.
IV. Optique & Perfpe&ive , Statique , ou la

Science des Forces mouvantes ; Hydraulique,
Méchanique , & Mufique ,	 N°. '163.

SECTION V I.
A RTS..

I. Art de l'Ecriture , où il eft traité des Chiffres;
& des différentes manieres d'écrire fécrete-
ment; enfemble la Science pratique de 'Im-
primerie,	 N°.1278.

II.Arts du Deffin , de la Peinture, de la Graverre
& de la Sculpture , N°. 1182.

III. ArchiteCture Civile & Militaire, N°. 5:94.
IV. Art Militaire, N°. 13r1.,
Y. Art Pyrotechnique, ou du Feu, de la Fonde-

rie, Verrerie, &c.	 N°. 3:o.
VI. Art Gymnailique, où il dl traité du manie-
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ment des Armes , des Chevaux & de leur
. traitement ; de la Lutte , de la Chaffe , de la
Pèche, &c. comme auffi des Jeux d'exercice
& de divertiffement , 	 N°. 132.3.

VIL Traités fingulieis de quelques Arts Mécha-
niques, vulgairement appellés Mi T IERS,

N°. 13S9-

CLASSE QUATRIEME.
BELLES-LETTRES.

SECTION I.
GRAMMAIRE.

I. GRAMMAIRES & Di&ionnaires des Langues
Hébraïque & Orientales.	 N°. 1361.

IL Grammaires & Di&ionnaires de la Langue
Grecque ,	 N°. I; 68:'

Grammaires & Didticmnaires de la Langue
Latine ,	 N°. 1387.

rr. Grammaires & Di&ionnaires de la Langue
Françoife ,	 N°. 1416.

Y. Grammaires & Di&ionnaires des Lingues
Italienne , Efpagnole , &c.	 N°.14.18.

VI. Grammaires & Di&ionnaires des Langues
Septentrionales & Etrangères 3	 N°. 1437.
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SECTION II.

RHÉTORIQUE.

I. Traités généraux de la Rhétorique ou de l'An
Oratoire,	 N°. 1439.

II. Rhéteurs & Orateurs anciens & modernes.
§. i. Rhéteurs & Orateurs Grecs, N°. 1442.
§. 1. Rhéteurs & Orateurs Latins , N°.1413.
§. 3 . Rhéteurs & Orateurs François, Italiens,

&c.

SECTION III.

P o ETIQUE.

L Introdu&ions à la Pogie, ou Traités généraux
. & particuliers de Poétique, ou de l'Art de ver-

rifler ,	 2s22.
Poëtes anciens Grecs & Latins,

5. 2. Colleclions & extraits des Pales Grecs
,	 anciens,	 N°. 'sis.

§. 2. Ouvrages des Poïtes Grecs anciens,
•

	

	 NP. 2522...
§* 3 . ColleUions& Extraits des Poïtes La-

.	 tins ancien!.,	 s N°.157o.
§. 4. Ouvrages des anciens Poïtes Latins ,

1573.
111. Poëtes Latins modernes.

S. z. Collections & extraits des Poïtes Latins
moderne	 N°. 2 688.
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§. 2.. Ouvrages des Postes Latins modernes ;-
rangés par ordre de Nations , N°. 1689.

§. ;. Postes Latins dramatiques, N°4 1730.
§. 4. Ouvrages des Postes Latin.ç modernes ,

facétieux , vulgairement appelés MACi-
N°. 1737.RONIQIIES ,

IV. Poche Françoife ancienne & moderne.
§. z. Colleilions. & Extraits des Poiles Frar-

çois,avec les Traités priliminaires,N° .2.7 49.
§. Poires François , PREMIER AGE

, depuis l'origine & le commencement.
de la Poifie Françoife jufqu'À Cribtaler
MAROT, mort en 15 44 ,	 N°. 176z.

§. 3. Poises François s SECOND AGE, com-
mençant à CLÉ MENT Mit acrr, & fi

.ni, ànt à MALHERBE , mort en 1628.
N°. 1849.

§. 4. Postes François , TROISIEME

41-à-dire depuis MALHERBE, regard'
comme le reaurateur de la PoyeFrançoifè,
jufqu' à nos jours,	 N9. 1.86s.

P. PcefieFrançoife dramatique , ouPiéces mifes.
au Théâtre ,

§. I. Traités généraux & préliminaires con--
cernant le Théâtre François, N°. r889.

§. 2: Anciens lifylikres repréfintés parPerfona
naiges , par les Conflues de la Men , d'as.-
bord gi la Trinité en 401, &facteur:cm
depuis à (Hotel de Flandres en 1540, &
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l'Hôtel de Bourgogne en 15 48 , N°. 189o.
§. 3. Moralités , Comédies , Sotties , Farces

	

.	 & autres Puces jouées par Peeonnaiges
apr�s la difinfildes Mylières par les mêmes

•: Confreres de la Paf/lon , conjointement
,avec les Enfans Sans-Soucy & les Clercs
de la Basoche,N°.1905.

§. 4. Auteurs Dramatiques , qui ont fait des
Tragédies & des,Comédies Françoilès , avant
& depuis le rétablement du Théâtre Fran-
çois , fous le CARDIN4L DE RICHE-

LIEU , jufqu' prent ,	 N°. 1919.
VI. Poëfie Italienne.

§. 1. Colletlions & Extraits de Pales Ita-
licus,	 N°L 19.53+

§.1. Patei Italiens , rangés felon l'ordre des
temps auxquels ils ont vécu ;
depuis le DANTE jufqu'àprifent, N°. 1969.

§. 3 . Poins Dramatiques Italiens , ou qtti ont
compote' des Tragédies . & des Comédies en
Cette Langue,	 •	 N°. 2082.

VII. Poëtes Efpagnols & Portugais', Anglois , Al-
lemands , •c.N°.

VIII. Mythologie.
• •

• •
. •

illythologifies . 'ançietu : & moderhisi;
• . N°. 21 II.

§. 2. Fables, Apologues, &c.	 N°. 2.118.
IX. Poëfie profaïque.

§. 1. Facéties Plaetnteries , Hi1foires plai-
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Jantes 6' récréatives , erj Latin , en Fraa-
sois, en Italien , Ere. 	 N°.1124.

§. z.. Contes 6' Nouvelles ,-	 N°. 2.186.
§. 3. Romans d'amour , moraux , allégori-

ques; comiques 6' amufans,	 N°. 2222.

§. 4. Romans gothiques £r anciens , vulgai-
rementappellés ROMANS DE CHEVALE-
RIE, ore de la TABLE RONDE , avec les
Traités qui y ont rapport ,	 N°. 226i,

§.5.Romans hiftoriques pr fabuleux,N°.x 3 39.

SECTION IV.
HILOLOG1E.

1. Critigtte.
. i. Critiques ariciens & modernes, N°.1363;

5. _. Satyres, Invec?ives, Défén/es , Apolo-
gies, &c.	 Nb. 2371.

§. 3 . Di ertationsfngutieres,philologiques,
critiques . allégoriques 6 , enjouées , comme
auffi les Traités critigrks & apologétiques
pour 6, contre l'un 6 l'antre Sexe, N°. 2467.

II. Gnomiques , ou Sentences  Apophtegmes
Adages, Proverbes, &c.	 Toi°. 240;.

III, Hiérog1 'phes- ; ou Errib1 i e Dcvifis &
Symboles ,	 N°. 1467.

4°̂



ET DES DIVISION& xxxj

SECTION: V.

POLYG1I APHIE.

L Polygraphes anciens & modernes , ou qui ont'
écrit nombre de Traités en un ou plufieurs vo-
lumes fur diverfes matieres & différens fujetc
mêlés.

§. I. Ouvrages des Auteurs Grecs & Latins,
N°. 2471.

S. 2. Ouvrages des Auteurs François ,.ou gui,.
ont écrit en François ,	 N°. 2500:1

§. 3 . Ouvrages des Auteurs Italiens,N°.i S 1 5.
II. Dialogues & entretiens fur différens Sujets

mêlés ,	 N°. 2521.
III. Epiftolaires.

§. 1. Collections d'Epitres fi Lettres de dité--
rens Auteurs,	 N°. 2S41.

S. 2. Lettres ou Epitres des Auteurs Grecs Ce
Latins, anciens fr modernes, N°. 2 545.

§. 3. Lettres des Auteurs François ,Italiens t i
'	 &c.	 N°. 2574:

•wo



mil ORDRE DÉS FACULTÉS

CLASSE CINQUIEME.
HISTOIRE.

SECTIO N

Pa oLic oxiNss hiftoriques , ou Introduc-
tions & Traités préparatoires 1 l'étude de

• • l'Hiftoire.	 N°. 2.591.

• SECtIAN 11.

GÉOGRAPHIE.

Géographie proprement dite , ou Cofmogra-
phie & Defcription de l'Univers , N °. 2595.

il Géographes anciens & modernes , Grecs, La -
tins , François , &c.	 N°. Z 5 99-

III. Dieinnaires Géographiques, Atlas géné-
raux &parriculiers , 	 I • ,	 . N°. 2613.

IV. Voyages & Relations.
§. r. Couchons de Voyages & de Relations ,

N°.
§. z. Voyages particuliers faits en diverfes

parties de la Terre, .•	 N°. :63o.
S. 3. Voyages imaginaires , ou Relations fa-

buleufes & fuppofies, 	 N° 266o.

SECTION



ET DES DIVISIONS.	 xxxiij •

SECTION III.

CHRONOLOGIE ET HISTOIRE UNIVERSELLE. .

I. ChronologieTechnique 8cHiflorique,N°.2665.
Hiftoire Univerfelle.

§. I. Hiloires univerfelles de tous les temps 6c

de tous les lieux , dejiis le commencement
du Monde,	 N°. 2679.

§. 2. Hifloires univerfelles de certains temps
& de certains lieux , écrites par des Auteurs
contemporains & autre.; ; lt o, font ace
compris les Diaionnaircs , Galettes , Mer

-moires , &c.	 N°. 2686.*

SECTION IV.
HISTOIRE ECCLiSIAS TIQUE. •

I. Moire Eccléfiaftique générale , tant de l'An.
cien que du Nouveau Teflament , N°. 2698.
Hifloire Eccléfiailique de France , d'Allema-

gne , d'Angleterre , &c.	 No. 2708.
III.Hiftoire Catholique & Pontificale, N°. 2711.

IV. Hiftoire Monaftique & des Ordres Religieux
& Militaires,	 N°. 2740.

V. Hiftoire Sainte.
§. Ailes des Martyrs , Paons & Marty-

reloges , Fies des Saints , &c. N°. 1766.
§. z. Hifloires . des Lieux faines , des Cimetic:

cTome	 .
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• sa , Reliques & Miracles, arme les Dessa-

lions pareiculiertscanurnant tHilloire Ec.
' cleaflique ,	 N°. 2148*

VI. Histoire Ecciéfiallique des Héréfies & des Hé-
rétiques , avec l'Hâloir. des Inquifirions ,

• N°. 28m,

• SECTION V.

AI S	 PROFANE DES MONARCIIIIS

ANCIENNES.

L Hilloire des Juifs , générale & particnfiere ,
N9. 2839.

Histoire générale des IV. Monarchies an-
£iennes.

§. Heoire des Chaldéens , des Babylo-
. miens , des 415,riens , des Médes 6. des

Per,  ,	 N°. 2845.
§. 2. Eleaire Grecque , qui comprend les

Athéniens, les Lacédémoniens, Maté;
doriens , les Syriens , les Egyptieres , les
Carthaginois & autres Peuples habirans
différentes parsies ele l'antienne Grece ,

Nt 2.853.
• §. 3 . ifeoire Romaine, c'eriadire depuis la

fondation de (ancienne Rome, jequ'au
démembrement & â la fin de l'Empire Ro-
main ,	 •	 N°. 2879.

Histoire Byfantine `eeft-à-dire de l'Empire



SET DES. D /V i:S 414-5.-
Xe:main. transféré à Corillantinople , depuis

.CONTTANTIN julqu'à la prife de cet« Ville
par les Turcs ,	 N_°;:192.9.

SECTIbe VI.
11,s 2011111 MODERNE , oh des Monarchies qui

Éuldiftétit adjourd'Iuii. PREMIERE PARTIE,

comprenant les Monataiies de l'Europe.

Hiltoite d'Italie.
5. kr Decripsion b natio timbale de Médie;

s • ' -	 2933-
- §i-.21. Hilloire génirale de l'Italie , N°. 2936..

3, ifeaitt pareitulieit de	 , "bu des
• .,Royatuties & des diPreutes Re'publiques qui

44 fi"» tonie	 .	 N°. 1940.
Hein particuliers de Savoyel

. hent,	 & autres Principaasis adja-
«MU â .1' Italie ,	 •	 1966.

IL I Ince Fenice:	 •
Topographie L' .DeicYiption .glaérak de

- ta "franps,. . •	 N5'. 2969.
-Rriiitstioutitos do.efieloire de ,France

- ,• (enprenant	 ancioane du Gaules,,
-Nati« givt4rale Poyausie dr.Frost..-

•$4, avec les traités-pripateitaireS à fon iatel-
(1814M•e 	 • -	 .	 2974i

-	 glairais de Fraisa,
e gehirletérif4: dtt8r4riceld$ du :sa-

s
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gnes particu	 , écrite par des Auteurs
 Contemporains bu autres ,	 N°. 3001. •

s. 5: Reins particulieres des Rois de France
depuis le commencement de la Monarchie
jufqu'ei Loves XII.	 N°. 30 37.

.5.. 6. Hiloires particulieres des regnes de
FRANÇOIS I HENRI II , •FRANÇOIS II 6•
CHAR-US IX ,	 N°. 3047.

5. 7.	 particulieres des regnes de
HENRI III & HENRI IV.	 N°. ;o67.•

5. 8. He pires particulieres. • des •'ego:es de
Lours XIII , Louis XIV & Louis XV ,

N9.. 3090. -

5• 9. Traités finguliers hifloriques 'apologé-

tiques , critiques , allégoriques amufans
concernant f Heir, de France, N°. 3136.

5. r o. Hiloires générales & particulieres des
V lies & Provinces dé France, N°.. 3 1 50.

5, 1 Mélanges de f Bétoine de France, Ex-
traits , Recueils & ColfeRions edoIe s , Pré-
rogativisdoss Rois , droit de Souveraineté,
Etats généraux & Offices, Allions publi-
ques & fo/annelles „avec les Traités kelori-

,	 • ques far les Monnaies,	 . N°. 3112.
111:1-liftoire d'Allemagne, de FIglickei.,> des Pays-

Bas , de la Suiffe are. •	 ,N°. 3 1 12.
IV. HiliOire d'Efpagne & de Portugal , N°. 3238.
t. .Hiftoire d'Anglèterté	 •	 o. à249•
VI. aftoire des Pair Septentemet ledez,à3.



iT DES DIVISIONS:

SECTION VI, S ECONDE PARTIE.

HISTOIRE MODERNE , ou des Monarchie>
qui jubfifient aujourd'hui , PARTIR 3

comprenant les Monarchies hors de l'Europe.

I. Hilloire Orientale générale & particuliere ,
N°. 32.80.

II. Hifltoire Afiatique ,	 N°. ;se
III. 1-hiloire de l'Afrique , 	 N°. 3300.
.1V. Hifloire de l'Amérique, ou des Indes °cd-
. dentales ,	 de leur découverte par les Euro-

péens ,	 N°. 33c7.

SECTION VII.•
P.ARALIPOMENES HISTORIQUES.

L Hiftoire Héraldique, ou la Science du Blafon;
de la Noblere, des Nobles, & de leurs Titres
& Prérogatives, 	 N°.3315.

IL Hiftoire Généalogique des Maifons fouverai-
',hes , & des autres Familles nobles & illuftres

de &gens Pays ,	 N°. 3 3:9.

SECTION V III.

ANTIQUITiS.

I. Rites, Ufages & Coutumes des Anciens & des
Modernes , 	 N°. 3316.
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II. Hiftoire Lapidaire , ou Infcriptions & Mar-
, bras antiques , Médailles ,Monnoyes ,Poids &

Mefures , &Pierres gravées ,	 N°. 3382..
III. Mélanges d'Antiquités , contenant des Col-

leEtions mêlées , des Cabinets d'Antiquaires
N°. 3411.

SECTION IX.

HISTOIRE LITTÉRAIRE, ACADÉMIQUE

ET BISLIOGRAPHIQUE.

L Hiftoire des Lettres & des Langues , des Scien-
ces & des Arts ; où il eft auf ii traité de leur
origine , progrès , &c.	 N°. 342.3.

II. Bibliographie , ou Hiftoire & Defcriptions
de Livres. i

§. i. Prolégomènes Bibliographiques, on il eli
traité de la connoi/ince des Livres & des

Bibliothèques,	 N°. 3434-
§. I. Bibliographes généraux & particuliers,

Ecclé1afliques,Nationaux, &c. N°. 3445
§. 3. Bibliographes fmples , ou Catalogues de

Bibliothèques-, & diférens Cabinets de Li-
vres ,	 N°. 345 S

SECTION X.

VIES DES PERSONNAGES ILLUSTRES.

.Vies des illuftres Perfonnages anciens , Grecs.
& Romains,	 N°. 347o,



ET. DÉS DIVISIONS.	 xxxit

IL Vies & Éloges des Perfonnes illuflres, mo-
dernes ,	 N°. 3488.

III. Vies & Eloges des Hommes Illuftres dans les

Sciences & dans les Arts,	 N. 3 so2..

SECTION XL

EXTRAITS HIS TORIQUES l̂T diver[sCollec-

tions mêlées, extraites des Hifloriens anciens &
modernes , Mélanges hilloriques , &c. N°.3519.

FIN DE LA TABLE DES DIVISIONS , ET DE L'ORDR*
DES FACULTÉS.

EXPLICATION des Abbréviations dont
nous nous fourmes fervis pour défignerla
relietre & la condition des Livres. 1

C. M.	 •	 Cartd Magna'.
G. P.	 . Grand-Papier.

mar. r.	 maroquin rouge.
mar. bl.	 maroquin bleu.

mar. c.	 . maroquin citron.
y. f.	 • veau fauve.

v. IC.	 . veau écaillé.

v. br.	 . veau brun.

v. m.	 •	 . veau marbré.

vél.	 • vélin.

broch.	 broché.



APPROBATION.

J*13 lÂ , par Ordre de Monfeigneur le Chancelier, le
Catalogue des Livres de feu M. Gweeir , ou S appe

nient à la Bildiograplu:e. La réputation de ce cé/cbre Ca-
binet eft faite depuis long-temps ; fon mérite eft bien
connu. Nous ne pouvons rien ajourer à l'idée du Public ;
il ne nous tette qu'à former des voeux pour que le plus
grand nombre .de ces Livres enrichiffe le Pays Où ils ont
été raffemblés. Fait à la Bibliothéque du Roi b ce w Jan.
lier I76y.

2

	 CA PPERODINIEL

CATALQGU$



CA TA LOG U E
,DES LIVRES

btl CABINET. ,

DE:: . FEU K.GAIGNAT.:
eetiffleMeeteXXXOtEkr«
'• CLASSE PREMIERE:

T HE 0L0 G 1 E.

SECTION PREMI'E•RE.•

aveçfis Inteipi'etes,
Criiigrtes &Cônzmentateurs.,

.	 ,
)	 :•.,1.1.:1‘

I.
;;;«	 •

TEXTES E'llYeSfgrheil:4C4ITURE-SAINTH.

I. eibks ïit plafieursneatigaes ; vulgairement
appe les ; POLYGiàfiÉT	 ieES ; comme 'a les
elife'rentes . parties thineti Sacré;	 .Ont été
imprliMées enfenible iete5;i4ars.LariÉitte.'

. ,
nt N°.	 i. Sacra Nyglorta complepsentia

YttlilitTeaam.effletebrüdst s grzeo.ec Wise
Toms 1.	 A



2	 THÉOLOGIE.
idiomate ; Novum Teftamentum graecum &:
latinum; & Vocabularium hebraïcum & chal-
daïcum Veteris Teftamenti, cum Grammaticâ
hebraïca , necnon Dictionario graeco ; ftudio ,
Opera, & impenfis Cardinalis Francifci Ximé-

nès de Cifneros. Compluti ,de Brocario, 1 5 1 4 ,
1515 & 1 5 1 7 . 6 vol. in fol.mar.bl.
* Exemplar elegans &' nitidum.

Biblia Sacra Polyglotta , Philippi II. Hifpania-
rum Regis juffu , edita & impreffa ; curis &
ftudio Benedicti Ariae Montani. Antverpia ,
excudebat Christophorus Plantinus , 1569 &
ann. feqq. 8 vol. in fol. mar. vert.

* Exemplar elegans &' integrum.

3. Biblia Sacra Polyglotta, complectentia Tex-
tus originales , Hebraïcum cum Pentateucho
Samaritano Chaldaïcum , Graecum , Verfio-
numque antiquarum Samaritanae , Graecae e
LXXII Interpretum, Chaldaïcae, Syriacae, Ara.

bicae , Æthiopicae , Perficae & Vulgatae latinæ
quidquid comparari poterat , cum textuum &

verfionum Orientalium tranflationibus latinis
ex vetufliflimis MSS. undiquè conquifitis, opti-
inifque exemplaribus impreflis , fummâ fide
collatis ; cum Apparatu , Appendicibus , Ta-.
bulis , varus Lectionibus , Annotationibus &
Indicibus, ftudio & Opera Briani Walton. Lon-.
dini , Thomas Roycroft , 165 7 , 6 vol. in fol.
mar. vieux. (lavAreglé, reglure d'Angleterre
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4 Etbalundi Caftelli Lexicon lieptaglotton , He-

braïcum Chaldaïcum , Syriactun , Sanaarita-
mum 4thiopiçum , Arabieum & Perficum ;
in quo omnes yoces liebtxx , Chaldge , Syne,
Samaritanx , tEthiopicx , Arabicx & Perficx ,
em in MSS. quâm impreffis Libris, cûmprimis
auteur in .Bibliis Polyglottis adje&is hine.indt)
Annenis , "f/gcicis , Indis , Japonicis , &c. or-
çline alphabetico fub fingulis radicibus digeftz
continentur , &c. cui acceffit brevis & harrno-
nica Grannnance groieum prxcedentiem /ine
guarum definnatio. 	 Thomas Royeffi,
1669., 2 vol,. in-fol. V. br.
Pfalterium , lixbreutn Gratçuun , Arabicum ;
& Chaldreum , cum tribus Lattais interpreca-
tionibus & gloffis ; ex tecognitione Auguftini

epecopi Nebienfis. Gatud,excu4.
Parus Paulus Porrits, an,no 1516 , in-fol.
mar. « bl. •

§ z. Textes 6» PrerfiOni Ribredqua briéntalcs.

fi Ifiblia Matira:ka , cum iintiffleParifis ,
debat Robertui Steekornts , âne 15 44 , j vôt.

• ,
in-16. mar bl.
Biblial-jebraka id 41 ,V,en :411anientunz,,
feu HagiOg.444-ÇaitoniçiYffli3.11timpè Teh
menti 7.oxiemrio;erebis eanamina
Are 1tepuhr44 •33c . kelaraïcà in:Utah/1m nd4itte-
ram Verfi , adjedt editioné i.agittà âd éità-

A ij
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plar. Sixtinum , anni 15 9 1. hebraicè .Rt latiné ;
cura & fudio Ludovici de Biel , Soc. Jefu.
Vienne 4uflria , Typis Joanne Ignatii Reyin-

,ger, 1 743, 4 vol. in- 8°. y. éc.

§ 3.' Textes , Ou Ver/ions Grecques.

L Biblia Gra'ca, ex Ver(ione LXX. interpretum
curis Andrex Afulani edita. Yenetiis , in Edi-

bus Aldi & Andree Soceri , tanna 1518 ; in fol.
- -mar. r.

9 .Vetos TefamentumGrxcum juxtâ feptuaginta.
P •; interpretes, ex authoriiare Sixti V. Pont. Max.

edituni f}udio Cardinalis Antonii Carafae ,
-ope Do&orum Virorrir adjuti , cum "varianti-

. • bus Lectionibus. Rome , ex Typographid Fran-
çifci Zannetti., anno 15 8'7 , in-fol. mar. bl.

i o Pfalmorum Liber :; grctcé editus. Venetiis ;
anno dornini 1 486 , per: . Alexandrum' ex Can-
dace , Pive Candidz , in-q.°. mar. r.
* Editio Originalis &,primaria.

Lorfqu'il fut queflion d'annoiu;er dans la Bibliographie
.lafiructive , fous le N°. 5 9 , cette rare édition du PSrAtI-

^r tER, nous n'en indiquâmes qu'un Exemplaire exiflant à
Paris , dans la Bibliothéque de feu M. le Cardinal pE Ro-
HAN , parceque cet Exemplaire étoit alors le'feul qui fut
connu dans la Littérature ; celui-ci ayant été igt ôté' des
Cens de Lettres jufqû au temps auquel la vente publique
des Livres de la Bibliothéque du Collége de Clerinot lui
donna lieu de paffer dans le commerce.



THEOLÔGrE.

- Cet Exemplaire eft parfaitement confervé. Les Intitulés:
des Pfeaumes font imprimés en lettres rouges; les feuillets=

en font diftingués par des fignatures que l'on remarque au
bas des pages ; & la Soufcription que nous avons rappor-

tée dans la Bibliographie , fait la conclufion dû Volume.

it Pfalterium Graecum, cure Lavin. verfrone ;, ex
recognitione Johannis (Crettoni.). Placentini
M1onachi , cujus przemi{fa Epiftola ad Ludo vi-
cum Donatum  Epifcopum Bergomenfem..
Mediolani , anno_1481 , in fol. .mar. b:..

Voy. Bibliographie Inflruclive..N°. 18.,_
12. Novum Teftamentum Grxcum , cum Prxfa-.

tione latin Roberti Stephani quae incipit ; O
MIRIFICAM,, &c. Lutetie , ex Oficinâ Roberti
Stephan , 1546 , z vol. in-16. mar. r.

1 3 Novum J. C. Teftamentum Graecum, minus
tiilimis chara&teribus . impreffum. Sedani
Joann. Lannon, r 6z8 , z vol. in-3 2.. mar. violet..,

14 Novum Teftamentum Grxcum , ex Regiis:.
aliifque oprimis e.ditionibus hâc nova expref-
Lam. Lugduni Batavorum , ex Oficinâ E4evi--
riorurn , 16 33 , z vol. in-1 i. mar. bl.

1 y Novum Teftamentum Grxcum, editionis re-
ceptx , cum LeCtionibus variantibus Codicum 

73

MSS. editionum aliarum , Verfionum & Pa-
" tram, necnon Commentario pleniore ex Scrip-

toribus veteribus Hebra is , Grxcis & Latinis
Hiftoriam & vim Verborum illuftrante; Opera
,& audio: Joann. Jacobi Wetftenii. Amftela

A iij

, 1
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dami :, ex .Officind Dommeriand, 1751 , i vol.
in fol. v.

§ 4. Ferlions Latines. .

1.6 Biblia Sacra Latina, Vulgatz editionis. Edi-
tio prima vetuflatis , renais charaHeribus,abfque

. loci 6r ithni nota ,fid Typis Moguntinis Johan-
nis Full evulgata ; circâ aniz. 1450=1455
zvél. in fol. C. M. mar. r.

Exemplar elegans imprefum in Membranis.

Cette,Èdition de la Bible n'efl pas abfolument la même
dont il à été fait mention dans la Bibliographie l'efruilive ,
fous le Numéro t y ,& dont nous avons indiqué un Exem-
plaire exiftant il Paris, dans la Bibliothéque Mitarine. Il
q.-ta dans les deux Exemplaires des différences trop fenfi-
bles pour.ne.pas•êtrc apperees , & le careaere de la pre-
mie* létant un pen,plus-gros que celui de la feconde,
donne à cette Edition moins de lignes dans les pages. Les
abbréviations ne font plus les mêmes , c'eft-à-dire , por-
tent fur des mots différens dans l'une & dans l'autre ; mais
le Type, qui les caraetérife toutes les deux , étant exaéle-
ident , cenforme dans tous fes points & toutes fes figures à
relui qtte l'on remarque daniles premiers ellais de l'Impri-
merie naiffante , &notamment-dans les deux•editions de

Psimixtitt donnEes en p457 & yen 1 459 , dorinelieu de

endreque l'une doit être auffi ancienne que l'autre , &
qu'elles ent dû être exécutées 4-peu-près dans .le même

,temps. Dans ce cas, à laquelle des deux attribuer le pre-
mier degzé d'ancienneté ? c'efl une queftion difficile à ré-
foudre ' , & qu'illeroit trop délicat pour nous de vouloir •
eritainer'i c'en pourquoi , fans entrer dans aucune difcuf-
liiiireeti'égaid , notas teioulimplement remarquer que
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e.F.disien impeim4o ,plusgros «radent.; defutt leks pi-
ges de 3 5 lignes , que les pages de l'autre Belitian ,( qui

exifie ici) cil contiennent 6 de,plus.
Il fereità fouhaiter, pour la Litrétartue, que tèsetepà-

Plaire toniblt entre les maint dé quelque Amateur en État
d'éclaircir la queftion , & dont le travail nous donnerait
quelque décifion plut certaine à corujer.

17 EormndemBibliormn SacrorumEditio altera..
Moguntia,per JohannemFafi & Petrum Sclso;j:
fher de Gernsheim , anno incarnationis domini-
Cd 1462. s. vol. in fol. C. M. mar. bleu
* Exemplar elegans,impref in mernbraais, Ér v,a-

riisornamentisauro & coloribus depiais decoraturi.
/ 8 Eorumdem Bibliorum Sacrôrum vulgatz edi-

tionis & ex eldem przcedenti Moguntinenfi
editione , anni463. 1;.d r-T_emplar. 2 vol. in-
fol. C. M. mar. violet.

* Exemplar elsgans imprem in membranes.

1 9 Eorumdem Bibliortun Sacrorum , ex cea'dent
prxcedenti Moguntinenfi editione , anni /462,
aliud Exemplar. z vol. in-fol. C. M. rn. r..
* Exem,plarimpreifism in membranes ; cujus ad

caltem primi Poluminis , rellitudfins XVIfo4ia
MSS.

o Eorumdem Bibliorum Sacrorum.Verlionis
gatx Eclitio altera , cum Opuktdo-Ariftez , 8c
Epiholâ Johannis Andrea , Epircopi Alerien-

, ad Paeum II. Pont. Max..fcripta; Matthi1
Pakerio •iiterprete, ORM« per Conteurs

A iv
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...510eynheym & Arnoldum Pannartt," aslro de
• • Mie 1471 , s fol. in:fol. C. 31: mar. T.

Voy. Bibliographie Inflruaive, N°. i9.
3,1 EOrtundem Bibliorum Sacroruin Editiô altera:

Moguntia, per Petrum Schodher de Gern them ,
ann o 2472. , i vol. in-fol. C. M. mar. r.

Exemplar elegans & nitidum.
•'21 Biblia Sacra Latina vulgatz Editionis. Editio

velus abfque ulla. loci & anni indications. t vol.
in-fol. C. M. mar. vert.

Qn remarque à la tête de cet Exemplaire , une Note
MSS. conçue en ces termes

Editio haec Bibliorum vetufliema duobus confians va-
. lumusibus quantivis pretii efi. Omnium enim prima fe Mo.

gsintiat	 artis rypographicae inventoribus Guuen-
- bue; ac Faujlio typis exfcripta videtur. Quamvis enins

30 niella temporis , loci atque Typbgraphorum mentiolat ,
evincit tamen id typorum infignis , non omni tamen de-
gatuiâ carens ruditas , & ex ipsâ Irdc ruditate fuit' clane.

elucens veneranda antiquitas ; linearum ac ipfanun
'liner' arum feu typorum inaequalitas , majecularum ac
itiitialium verb litterarum manu ac coloribus fana adpie.

» tio ; nul e° etiam colore ubivis additae interpunliiones , ac
infignis denique chanae craffities , albedo ac nitor, quant
vetufienzi libri omniumque prima editiones , recnuiores

33- ni liras °manu) autecelluat.

A juger de cette Edition (don l'efprit de la Notice que
nous venons de mettre-fous les yeux, qui douteroit alors
qu'elle fat aufli précieufe qu'on a voulu le faire croire

: Ccpcndant après l'avoir cuminéedc près, nous avons re.
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, connu que, loin d'être aulfi ancienne qu'on la défigne, elle

• n'avoir au contraire aucun caraaere particulier qui pat
_ parler en fa faveur , & la rendre recommandable vis-à-vis

les Curieux. Elle eft exécutée en lettres gothiques, à-peu-
près du même genre que celui que l'on remarque dans les
Editions imprimées à- Nuremberg par COBUR -GER j & tous
les Chapitres font ornés de lettres capitales gradées en bois
qui ,. feules , peuvent décider contre le degré d'antiquité
qu'on a voulu lui attribuer. On remarque à la fin du fecond
Volume, la même .Epitre du Moine MÉNARD adreffée à
Jacques de YSEN Ac , que l'on trouve dans l'Edition de la
Bible imprimée à Balle en 1477 , •par Bernard Rtexu. ;
ce qui peut fervir à faire croire que ces deux Editions ne

• doivent pas être fort éloignées l'une de l'autre. On appel.-
çoit de plus, à la fin du même Volume & fur le dernier
feuillet , un Regiftre particulier des cahiers de fignatures,
& ce Regiftre étoit naturellement fuivi d'une foufcriprion

- de date qu'on a trouvé moyen de faire difparoltre par le
recours de l'art, & dont il n'exifte plus que l'ancienne trace
des caraaeres , qu'il n'a pas été poifibIe de détruire entie-

' renient.
Nous finirons cette remarque en faifant obfcrver que cet

Exemplaire eff celui qui fut vendu à l'Inventaire de feu
M. le Baron d'UFFENBACH & qu'à la faveur de la Notice

.infidele qui l'annonçoit dans le public, il fut vendu alors
• un prix allez confidérable. On ne fauroit trop être en garde

contre de pareilles infidélités littéraires , que l'on doit mê-
me regarder comme impardonnables.

1 3 Eorumdem Bibliotum Sacrorum E4itio altera ,
cum Inierpretationibus Hebrakorum nomi-
num ; & Epiftolâ Johann. Andrea , Epifcopi
Alerieufis , ad Paulum IL dicata , Differta-
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tione Arifter de Verfione DOCLI. interpœte.è
grzco larinè verfa , per eumdem
Palmerium , Pifanum. Nuremberg- , .fre Ai-
drege Friper, , Bunfidelenfis ; & Joannis Senfen-

fchmit , artis impreforie magifiri anno 147 s ,
2. vol. in-fol. C. M. mar. r.
* Exemplar elegans & nitidum, editionis pre-

clariffima.

On lit à la fin de cette Edition , qui eii magnifiquement
exécutée , la Soufcription fuivante , imprimée en lettres
rouges :

Hoc opus Biblie effigiatum efl i nurerderga oppido germa.
nie celebratijimo juffa andree frifuer bunfidelenfis ardu*
liberalium magifiri „et joannù fenfenschmit ciuis ,fati oppidi
iris impreforieq; =Led focior. Suis fignis 1112 °1e:ris. Anse
d incarnation domini M. cccc. lxxv. quinto idus decon-

Cette Soufcription eft terminée par les deux éculons des
Imprimeurs pareillement tirés en rouge , & l'on remarque
enCuite une partie féparée imprimée à trois colonnes & en
plus petits caraderes , qui contient les Interpretationes He-
isrdtkorum Nominum.

14 Eorumdern Bibliorum Sacrorum vulgatx Edi-
tionis , Editio altera. Nuremberga , per Antho-.
nium Coberger ., anno 147 5, in-fol. mar. r.
On lit à la fin du Volume cette Soufcription :

Opus veteris noviq tefiaméti. Impreffurn ad lande; &
gloriam fande ac individue trinitatis. Intentera:cg; virginis
marie felicit. finit. Ablolutii cousina:mg)	 civi-
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Acte istundergeri. per dlitthoniii Cedrerger incoldeivitatis tjuf-
des. Anno incarnailis leu M. CCCC. 	 spfi afè
xylgi otmari afeforis	 novèlnis.

2 j Eorumdem Bibliorutn Sacrorurn Verflonis vtd-
gamEditio altera , cum Interpretationibus He«.
braïcorum Nominurn..rentriis, per Leonard=
Balikenfem , am° 1476,	 mar. r.

• On remarque à la fin de l'Apocalypfe , la Soufcription
de date conçue en ces termes

Leilor quifquis •es. f chrifliane fentis , te non pigent Mc
opus fanélifunii : que hiblia infcribitur : magna ea dlnimi vo-
/vu/te degufiare: degufiandlq; allis pfuudere : imper impreJ
film a Leonardo 13efileenli magna am diligernia. in eo miss
fidei nogre fundamentu fitum 0: et chrilliane religions circus
'ac rirdix. ex eo tibi cognition; redi au; : in "taus Jales
tuera 'fejt : legendo aparàbis : qd eo libendus facere debes
quo in tam felici feculo codex hic.lciogimus in lucem men.
diuifimusvenit pondecatus videlicet fanaih rimi dni sri pape.
il. aEifEi quarti anno quinto et imperii chrelianiffinti frederici
tertii ino vigefimo fexto et andree vendramini ducis inclyti
"stricto,* sumo primo.

M. .0 C CC. L C XV 1.'
Sexto ydats matas.

Eorumdem Bibliotum Sacrorum Editio altera ,
cum Interpretat. • iebraïcorum Nominum.
ernaiis , Operd atque impensii Nicolai Jeren ,
tinno 1476 , in-fol. mar. r.
Voy. Bibliographie Inflreive °. 3i.

Eorumdem Bibliorum Sacrôrum .vnIgatx Edi7,

Editio *ta. Parifiis, per tariëùrn Gi-
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ring, Martinum Crant{, fr Michailnin Frette
• ger. (anno r476) 2. vol. in fol. C. M..nuir. r. •

* Editio preans , & infignis pro raritatt codi-
. cum ; fr primaria

Voy. Bibliographie Infiruaive , N°. 3r.
28 Eorumdem Bibliorum Sacrorum, & ex &Idem

przcedenri ac primariâ Parifienfi editione
TOILUS SECUNDUS• ibid. (1 476 ) in fol. C. M.

mar. r.
29 Eorumdem Bibliorum Sacrorum vulgatz Edi-

tionis , Editio altera. Bafilea , per Bernarduns
. Richet, anno 1477 , 2 vol. in-fol. C. M. mar. r.

On lit à la fin de l'Apocalypre , la Soufcription que voici,

p me bentardil richel civt ba[deist , fich dna icor-
nardis «b cc. M. cccc. 1xxvij. vi. ydus feptembris. indicike
rio decima.

Cette Soufcription , qui dl imprimée en lettres rouges;
ruivie des deux éculions de l'Imprimeur , pareillement

tirés en rouge.

3o Eorumdem Bibliorum Verfionis vulgatz,.Edi-
tio altera ;. cum Interpretationibus Hebraïco-
mm Nominum. Argentine per Marcum Rein-
hardi 6... Nicolaum Philippi de Benstheyez fo.
cios , anno 1482 in-fol. v. f.

3 1 Eorumdem Bibliorum SacrorumEdiriaalrera,
ad LXX. ititerpretum fidem diligentiffimè tra-
lata. Balles, per Andream Cratandruni , 1526,
Petit in-- 4°. mar. r.

-3 t Eorumdém Bibliorum SacrotumEditio altera,
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• 'taris Roberti Stephani : accedunt Hxbrza ,
Chaldoza , Grzca & Latina nomina vironuii
iviulierum , Populorum , Idolorum, Urbium &
Czterorum locorum qux in Bibliis leguntur ,
cum Latina interpr etatione : locorum defcrip..
tione ex CofinograPhis & indice. Par fis, ex
Of fi cinâ Roberti -Stephani 15 40 , in-fol. C. M.
mar. bl.

;; Les Cenfures des Théologiens. de. Paris , con-
- tre les Bibles imprimées par Robert Eftienne ,

avec la Réponfe d'icelui Robert Mienne, aux-
dites Cenfures. lmpr. par le méme Rob. E.flienne,
en 1352, in-8°. mar. bl.

34 Autre Exemplaire du même Livre. ibid. 1554.

in-8°. mar. r.
35 BibliaSera Latina , ex Santis Pagnini tralar

d'one , fed ad Hebraïcx ling= amufGm aj.
viffimè recognita ., cum fcholiis MichaClis
lanovani (Serveti ). Lugduni , Hugo à Porta
15 42. , in fol. mar. bl.

3 6 Eorumdem Bibliorum Sacrorum Verfionis
vulgatz Editio altera cum interpietationibus
Hebraïcorum nominum , suris Johannis Hen-
tenii. 4ntverpii ; ex Officind Chr illoph.
ni , 1565 , 5 tom. en XI vol. in-i 6. 	 noir.

ïrdizenii)
e EorumdemBibliorum SaèrerinnEditio altkra;
- ex cecognitione Theoloentiri L0Vanienfnitt ,

Gan figuris mies.	 , excudebat
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tophorus Plantinus , anno 1 5 8 3 , in?fol. C. M.
mar. r.

3 8 Eorumdem Bibliorum Sacrorum Verfionis
vulgatae Editio altera , ad C:oncilii Tridentini
praefcriptum emendata , & jufhu Sixti V. Pont.
Max. recognita & edita. Roma , ex Typogra-
phid Apofiolicd Vaticand , 11 96, 2. vol. in fol.
mar. r. avec les Armes de SIXTE-QUINT fur
la couverture.
* Cet Exemplaire jZ décoré d'un frontifpice en-

luminé avec le plus grand foin.

39 Eorumdem Bibliorum Sacrorum, & ex eâdem
2 praecedenti editione Originali anti i 59 0 , aliud

Exemplar. (Impreffum Carta Maxima ) ibid.
I S eo , in fol. C. M. m. r.
* Cet Exemplaire , dont la confirvation eff par-

faite , a toujours été regardé par les Curieux & les
Amateurs comme le fui qui exiflc"ct. Il vient du Ca-
binet de feu M. DE BOZE , & M. le Pr (dent DE
COTTE en ayant fait l'acqu ftion pour fa Biblio-
théque ,. le céda par amitié â feu M. GAIGNAT
pour en enrichir fon Cabinet.

On peut regarder cet Exemplaire comme un des
Livres les plus rares & les plus précieux que l'on
connoile.

40 Eorumdem Bibliorum Sacrorum vulgatx Edi-
tionis , Editio altera , ex recognitione & cum
Bullâ Clementis VIII. Pont. Max. Roma, ex Ty-
pographid Vaticand,15 9 2, in fol. C. M. mar. r.
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lam Bibliorum Sacrorum, & ex eadern t?o

.,ienti Edit. anni 1 59 2 , aliud Exemplar.
.d. s 591, in-fol.C.M. mar. r.

und. lüblioruni Sacrorum Verfionis vulga- If1
Lditivaltera. Roma, Sumptibus Andr. Bro-

1,, , ;614, to torn. en 8 vol. in-16. mar. vert.
•,,, It,l , liorum Sacrorum Verfionis

11 ,	 era,	 Gallicè denomi-
 24

i :„	 ,., .	 I;, Q urt%, abfque fiunmariis
. . 1 ,,, ►ttn. t ilonii dgri ppina , Bernardus Gual.

seta, t 6 io, in-i t . mar. violet.

44 I..a• umdem Bibliorum Sacrorum Verfionis
vulg.itx, Editio altera , minutiflimis characte-
tabus cdita. ( juju Ducis DE RICHELIEU.)
l'rri/iis , Seba/lianus Martin, 16 5 6. f, 1657.
^Th. a Kempis , Canonici regularis Ord. S.
A . . , il .,i , de Imitatione Chrifli Libri IV. iifd.

'mis chara&eribus editi. ibid. 1657.
' t^iritu.tlis , Tra&atus verè aureus,

%le I', , i . , i ,,,ne Vita C htilliana ; ab incognito,
fed pio &,lodo vire, prinutm italicè fcriptus,
dein ab alio item incognito in Germanicam
lingucun verfus , & demum latinè redditus
Jod. Lorichio , ac iifdem chara&eribus minu-
tilli^nis editus. Ihid. 1657, in. 12. mar. bl.

45 Lorumdem Bibliorum Sacrorum vulgatx Edi=

tionis , Editio altera , Nods Chronologicis &

I Iiltoricis Claudii Lancelot illuflrata, unâ cum

Chrunologia Sacrâ & Geographia Sacra Nico-

Electron.Libertaire
Note
a changer
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lai Sanfon. Pariliis ,	 . tee:,

46 Eoruindem Bibliorum Sacrorum Verfionis
vulgatre , Editio altera , corn Chronologi1 &

. & omnibus concordantiis. Parifiis , Franceus.

. Coulielier , 1664 , z, vol.	 mar. r.

47 Thorax James, Bellum Papale , fivè_Concor-
dia difcors Sixti V. & Clementis- VIII. circ:I,
Hieronymianatti editionem,	 Gee-.
gius.Bisizop. i600i, in- 4 °. mar. bleu.	 .-

48 Verus , -feflamentum fecundiim LXX latid
redditum, & ,ex auetofitate Sixti V. Pont. Masc.

•• editum , ftudio Crdinalis Antonii Gara& &;,
_ aliorum Doetorurn virorum. .Rome , in adilles

,Populi Romani , apud Georgitem- Ferrarium
anno . .4 188 in,fid. mar. bi.

49 Liber.PfalmorumDavidis , latinè. Çodex MSS.
in membranis, currente feculo P711. charatee-

.‘ .ribus ourels. ezaratus. in.'Ç. relié. ere'veloiers brun-

rouge ,,dans fon , ancienniireliiire.
•so • Codex .P,ervetuftus & ,Boni nota MSS. in

membranis,. currente fxpulo XIII.• charaae.
f re grandiori exaratus in quo-Pontinetur Ps.tr.-

xxitio* D4viim , latinè.. furie figuris aurok
.coloribeke . depiais. in fol. mar. r.

51 Pfalmo.rwo Codex Latinus perantiquus.
onde; ,per Johannem Fuji 6, Petrum Seltoffer

...Gernatheine.,4nno domini	 kerfoi. egal,4
.impregitm in membronis.

-	 4n.fre.vAi ;1•41)!	:1:.)

52
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ss F.orumdem Pfalmorum Codex alter Latinus ,
& perantiquus. Moguntia , per Johannem Fuji
6' PetrumSchoilher de Gerniheym , anno 1459.
in-fol. C. M. mar. r.	 •
* .Exemplar imprebm in membranes.
Nous avertirons ici qu'ayant examiné de pr2s

ta Exemplaire , nous avons tout lieu de le croire
imparfait d'un cahier entier vers le milieu du Volu-
me ; pourquoi nous prévenons les Curieux â ce
N'et l'exemplaire devant être expofé à la vente
cbmme tel , & par conféquent fans rapport.
53 Liber Pfalmorum Davidis, latinè, cum divers

lis Orationibus, Hymnis & Canticis , ex reco-
gnitione Gabrielis Brebia. Mediolani , aequo
nota' impree anno 1477 , petit in-.4°. mar. r..

54 Pfalteriuin Davidis & Libri Sapientiales , id
e, Proverbia , Eccletiaftes , Sapientia ,.Eccle-
fiafticus , juxta. Edirionem vulgatatn juffit Sixti
V. editam , & ad exemplar Vaticanum anni
x 592. Lugd. Batavorum apud •oh. & Dan.
Elevirios , f 653 ,	 mar. bl.	 .

55 Novum J. C. Teftamentum Latinum. A nt...
verpia apud Hardes Arnoldi Birananni
157o , in-16. mar. noir.

j6 Novum J. C. Teftamenrun .Latinum vulgate
Editionis. Pàrifiis , ex Typographid Regid „
1649 , 2. vol. in-1 2. mar. r.

S 7 Novum J. C. Teitameieutn Latium ack

Tient 1.
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Exemplar Vaticanum accuratè revifum. Pari-
fis, Tepis Barbou , 1767,	 y. les

§ Ferlions Françoifes.

;8 La Bible Hiftoriaux , ou les Hiftoires efcola-
tres de la Bible , tranflatées en françois par
Guyars des Moulins , Chanoine de S. Pierre
d'Aire. MSS. fur vélin , avec de très jolies mi-
niatures peintes par le célebre Jean de Bruges,
Peintre du Roi Charles V. en 1 371 , mar.
bleu.
* On trouve â la tête du Volume, une Infcription
en lettres d'or, fr conçue en ces termes :
Inno dominimillefimo trecentefimofeptuagefimo

primo j/lud opus piElum fuit ad preceptum ac hono.
rem illufiris principes karoli regis francie etatis fut
trecefimo quinto et regni fui oilavo. et Johannes de
brugis pidor regis prediili fecit hanc piauram pro-
pria fua manu.

Eton lit à la fin une Piéce de Vers adreffée à CHARLES Y.
Roi de France, & conçue en ces termes

vous Charles roy plain donneur.
Qui de fapience la flour
Efies fur tous les roys du monde
Pour le grant hien quen vo9 habonde
Prefente et donne ceflui livre
Et a genol; cy le vous livre.
Jean vaudetar votre fervent
Qui efi cy figure devant
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Conques je ne vi en ma vie
Bille d'hylloires fi garnie.
D'une main pourtraites fJ frites
Pour les quelles il en a faims
Phifeurs algies dt venues
Soir et matin par mi lei ruts

Et mainte phrye Jiur fou chie
Ain.* qu'il en fois "nui à chief.
Sr fa au Prince fus nana

Ce Bute baille et donna
Par le dit lek". que je ne menu
L'an Mil cm xij foixante
De ion suer et vaufift mil mars
xxviij jours ou mois de mars.

5 9 Les mêmes Livres Hylloriaulx dela Ste. Bibles
tranflatés de latin en François , & tout par hye
toires eftolatres , parle même Guyars des Mot>
lins, Chanoine de S. Pierre d'Aire. MSS. far
2;élin , très bien *m'erré, & décoré de fort jolies
miniatures. indie mar. r.

do Les mêmes Livrés Hilloriaux de la Bible;
tranflatés de latin en françois ; ladirentanfla-
don eçaimseneée air mois de juing 29 f.
& achevée au mois de février,, rait 1 394. MSS.
fur vélin,. bien conferve & décoré de miniatures.:
2. vote infol. G. P. Mar.	 .

61 La Sainte Bible Hiitoriée en françois
même Vallon de Guyars des Moulins. , Paris,
Antoine rérareideameiare 04#01.. in fil. Mgr. r.

Meimplairrimprimi fier vélin
B 4
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6a La Sainte Bible, traallatée en français , Celan
la pure Verfion de Saint Hiérôme , & entiere-
ment revifitée fur les plus anciens Exemplail
res, par Jacques le Febvre d'Efiaples. Anvers,
Martin l'Empereur, 1530, 3 vol. in-fol. gotiq.
mar. r.

6; La Sainte Pible , • contenant l'Ancien & le
Nouveau Teflament , trad. en français fur la
Vulgate , par Louis Ifaac le Maiftre de Sacy ;
avec des figures gravées entaille-douce. Mons,
G afpard Migeot , 171; , z vol. in.e. v. f:
* Nous avions penfé jufqu'â préfing que cette

Édition devoit être ornée de figures gravées en iaille-
douce , que l'on avoit fait exécuter à deffiin de la
rendre plus recommandable ; mais nous avons re-

.connu depuis , que nous nous étions trompés à ce
fie et , en l'indiquant dans notre Bibliographie ,
fous le N. 61. Les Hampes qui décorent r Exem-
plaire dont il el ici quelion , n'appartiennent point
i l'Édition , elles ont été inférées fiparément &
après coup. 	 .
• 64 La même Bible , traduite en:français par Louis
. • Ifiac le Maiftre de.Sacy. Paris, G uill. D efpreî,
. 1 730 , tom. reliés en 6 vol.-in-4°..v-.1:

* On a inféré dans cet Exemplaire la figures de
Illfloire. Sacrée , gravées en tailli-douce par de

,Marnes.
és Les Livres de l'Ancien Teftament Iliftoriés

en français, traduira par Frerè Julian Ma.
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cho & Pierre Ferget , Religieux du Couvent
des Auguilins de Lyon fur le Rofne. Edition
Originale imprimée fans aucune date , mais d'un
caralere exactement conforme d ceux de Barthe-
lemy Bayer , qui exerçoit l'Imprimerie à Lyon
en 1477 , petit in-fol. mar. r..

66 Le Nouv.Teffament de N. S. J. C. tranflaté en
François , par Freres Julian Macho & Pierre
Farget. Lyon , Bartholomieu Buyer , Jans date
d'année( vers 1477.) in fol. mar. citron ci corn-
partiniens,
* Edition imprimée à longues lignes.
Voy..Bibliographie Inflreive , N°. 64.

67 Le même Nouveau Testament de N. S. J. C.
tranilaté en franço; s par les mêmes.Fretes Ju.
liana Macho & Pierre Farget. Lyon „Bartholo-
mica Bayer ,fans date damée (:vers: 1.47 7 ) in-
fol..mar.r.

Cette Edition , qui eft exécutie 3 deux colonnes, n'elt
pas moins rare ni moins recommandable que la précé.
dente. Le Volume commence par une Table particultere
des Livres.clu.Nouvean Teftament , & cette Table contient
'vingt feuillets qui fe terminent par la. Soufcription frai-
sante :

Cy !ne la Table du nouveau tefiament enfembte la declaà
Potion dicelluy faine et compofée p venerable persane fraie
jullig dahu,- en théologie de lordre Saint Augue. demeurant
au catie de lyô fus le rofne.

Loue fois iiieg. 4.14824.

Bit
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On apperçoit =fuite le corps du Texte , dont rintinzli

ell conçu en ces tenues:

Cy commtce le nouveau teflament et>rernierentent knuttut•
notre feigneur ihucrifi filon faine mahieu.

Et on lit à la lin du Volume la Soufcripnon que voici :

Cy fine lapocalipfe et famblablement k nouveau tellement,
"eu e corrige p. venerables pers:net fret« jullien macho e t
pierre farget dateurs en theologie de tordre des augullins de
1ye fils le rofne. imprime en la dicte ville de 1,you par *agha.
longea huyer citoten dudit lion,

68 Le Nouveau Teftament de Notre-Seigneur
J. C. trad. en François felon l'édition Vulgate,
avec les différences du grec. ( Ouvrage corn•
niencé par Ant. le Maiftre , continué & ache-
vé par Ant. Arnaud , Pierre Nicole , Louis.

• Ifaac le Maiftre de Sacy , Joreph-Sébaftien du
Cambouit de Pont - Chafteau , & Claude de
Sainte Marthe.) Mons, Gafpard Migeot, 1667,
e in-s a. mar. r, (premiere édition 4 longues
lignes)

ep Le Nouveau Teflament de Notre - Seigneur
C. trad. en François , aveç le grec & le latin

de la Vulgate enté. Mons , Gafpard Migeot ,
673 , 2 vol. in.8°. mar. r:

70 La Sainte Bible , qui eft toute la Sainte Ecri.:
tore, en laquelle font «intente le Vieil & le
Nouveau 'retaillent , tranflatés en françois ;
le Vieil , de l'hébreu, & le Nouveau, du grec,.
par Robert Pieue Olivéran (aidé de Jean Cal.
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vin ). Neuf-Chafiel , Pierre de Wingle , dit! Pi-
rot Picard , I 535 ,	 G. P. mar. r.

71 Autre Exemplaire de la même Edition de la
Bible , donnée par Robert-Pierre Olivétan ,
imprimée â Neuf- Challel , en z 53s , in-fol.
G. P. mar. r.

71 La Bible , en laquelle font contenus tous les
Livres Canoniques de la Sainte Ecriture, tant
du Vieil que du Nouveau Teltament , & pa-
reilleniçnt les Apocryphes;, le tout translaté en
langue françoife , & publié par Jehan Calvin.
Genéve , à l'Epée , 1540. in-4°. mar. r.
Voy. Bibliographie Infiruclive, N°. 53.

73 La Sainte Bible, qui efl toute la Sainte &ri.
ture , translatée en françois. Lyon , Jan da
Tournes 1 557 , in fol. G. P. mar. antique'.
* Exemplaire imprimé fur vélin , avecfigures
enluminées.

74 La Sainte Bible , qui contient le Vieux & le
Nouveau Tellamenx , en françois , nouvelle
Edition faite fur la Verfion de Gen'éve , enri-
chie , outre les anciennes Notes, de toutçs cel-
les de la Bible Flamande , de la plûpart de
celles de Diodati, & de beaucoup d'autres; le
tout difpofé & mis en ordre par les foins de
Samuel & Henry Defmarets.4mj7erdam, Louis

Daniel Eltervier z 669 , a vol.in-fol. G. P.
v.f.

75 La Bible,, gui elt toute la SainCte Efctipeure
iv
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du Vieil & du Nouveau Tellament, autrement
l'Ancienne & la Nouvelle Alliance. Amfier-
dam , veuve Schippers , 1678. 2 vol. in - a 2:

V. br.
76 XXX Pfeaumes de David, mis en ryme fran-

çoife , felon la vérité Hébraïque , par Clément
'Marot. Liber Proverbiorum quem
Mis LE appellant. ------ Liber Ecclefialles.. Can-
ticum Canticorum.=--Liber Sapientix. ==. MSS.

fur vélin , &cuti en lettres rondes vers le milieu
du XVIe fiecle, 6r décoré de très jolies miniatures.
in-S°. mar. r.

77 Les Pfeaumes de David, mis en ryme-fran-
çoife , de la Verfion de Clément Marot &
de Théodore de Bèze , avec les airs notés. An-.
vers , Chriflophle Plantin, 1 5 64 , in-2.4. mar. r.

78 Les mêmes Pfeaumes de David, mis en ryme
françoife par Clément Marot & Théodore de
Bèze, Charenton, Eflienne Lucas, 1658. in- iz.
mar. vieux.

§ 6. rerfions Italiennes , Efpagnoles Polonoes
fr Etrangeres.

7 9 Biblia Sacra, Italico idiomate confcripta , in- .
terprete Nicolao de Malermi. Yenetiis, per Yin-
delinum de Spira , anno 1 47 1, kalendis Augufli.
Z vol. in-fol. C. M. mar. r.

Cette Edition , qui eit magnifiquement imprimée en let.
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tres rondes, commence par onze feuillets féparés , qui con-
tiennent différentes Piéces préliminaires , à la tête defquel-
les on remarque une Epitre de MA tERMI. Vient enfuite ,
corps du Texte qui, dans le premier Tome , finit avec le
Pfeautier de David par ces mots imprimés en lettres capi-
tales : Finifi el Pfalterio de David.

Le Texte du recoud Volume doit être précédé d'une Ta.;
tele particuliere qui lui appartient ; & qui contient deux
feuillets réparés ; & on lit à la fin de l'Apocalypfe , après
une Piece de Vers de »Sm St:malus', tco , la Soufcrip-
tion fuivante :

Impreffo fu que) volume ne Talma patria de Yenecia ne
glanai di la falutifera icarnatione delkluolo di leterno et one.
nipotite dio.

M. CCCC. LXXI. IN ICALENDH DE Auourro.

Voy. Bibliographie Infirudive , N° . 68.

8o Biblia Sacra, Italicé reddita, interprete eodem
Nicolao de Malermi. I nzpr. anno 1471. Calen-
dis Oilobris , 2 vol. in-fol, mar. r.
* Exemplar elegans imprefum in membranes.

Voy. Bibliographie leruilive , N°. 68.

81 I tutti i Sacrofanti Libri del Vecchio & Nuo-
vo Teflamento dalla Hebraïca verita & fonte
greco , tradotti in lingua Tofcana , col Com-
mento di Antonio Brucioli. In renetia , 1546

6' ana. fiqq. 7 tom. en 3 vol. in-fol. mar. bl.
82 El Pfalterio de David in lingua vulgare. In

Fenetia l'anno 1476 , petit in fol, mar. r.
83 Biblia en lengua Efpafiola , traduzida palabra
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por palabra de la verdad Hebrayca , par muy
excellentes letrados ( los Judeos Efpaiioles) En
Ferrara , a colla y defpefa de Yom Tob ,
hijo de Levi Alias Efpailol , anno 53 r 3 (de

Chriflo 155 3 ) in-fol. mar. c.
84 Eorumdem Bibliorum Sacrorum , ex elclem

przcedenti ac Ferrarienfi hifpanicl editione,
anni 5 3 1 3 , aliud Exemplar. in-fol. mar. T.

8 S La mifma Biblia en lengua Efpanola , en Fei'
tara , a colla y defpefa de Jeronymo de Vargas,
Efpariol , anno 155 3 , in-fol. mar. bl.

86 La mifma Biblia , eh lengua Efpanola , refor.
• mada , & impr. anno 5 390. (de Chriflo 163o

in-fol. mar. bleu-
87 La Biblia , que es los Sacros Libras del Vieio

y Nuevo Teflamento , tralladada en Efgairol
cum Przfatione latinl Caffiodori de Reyna.
Editio Originales , anni i 5 69 ,	 . mar. bL
Voy. Bibliographie leruaive ,N°. 73.

88 Biblia Polonica , â Pinczowianis edita , &
Socinianis publicata, ex hebraïcis & grxcis fon-
tibus , curâ & fumptibus Nicolai Radzivillii,
Palatini Vilnenfis, cum etus Epifloll nuncupata
Sigifmundo Auge() , Poloniz Regi. Breflie ,
in Lithuaniez, anno domini 156; , in-fil. C. M.
mar. bleu. * Exemplarelegans,& integrum.
En indiquant cette préeieure Edition du Texte Sacré dans

la Bibliographie Infiruggive., fous le Ne. 79, il ne Rous
avilit pas éré poiabic alors don douer aucun defcription
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paticuliere , vu l'état du (cul exemplaire qui- exiftoit as
France. Celui dont il eft ici queftion nous met en état d'as
parler plus certaipement l'ayant trouvé Pmfaimment
complet dans toutes l'es parties, après ravoir collationné
avec le plus grand foin.

Op doit trouver à la tête du Volume treize feuillets ré-
parés, qui , avec l'huit:dé & une Epitre du Prince de RAI»
ZIVIL , contiennent encore différentes Pièces préliminaires
imprimées en langue Polonoife. Vient enfuite , le corps du
Texte , qui, pour la partie de l' Ancien Teftement , finit an
579e feuillet ; après quoi l'on apperçoit le Texte du Nou-
veau Teftament , qui, précédé defon Intitulé , forme une
partie féparée de s 4; huiliers. Cette derniete partie cil im-
médiatement fuivie d'une Table alphabétique des Marie-
res , dont les feuillets, au nombre de 7 , ne font point
chiffrés, mais fuivent les fignatures des cahiers précédera;
&, au versd de ce feptieme & dernier feuillet , on lit une
foufcription en langue Polonoife, dont voici la traduaion
en François.

Le plus excellent & le plus fublime Livre pour s'exercer
dans la Loy de Dieu , appelle' en grec & en latin &n'A
imprimé â B ne esc en Lithuanie , par ordre fie aux dépens de
S. A. Monfeigneur NICOLAS RADZIrpuz , Prince d'06,ca
& de Nieswict, Palatin de Wielna „ Grand Maréchal& Chan•
aller du Grand Duché de Lithuanie, &c.

L'an du Seigneur mil cinq cent foixante-trois , le quatrleme
jbar du mois de Septembre.

Nous ferons obferver encore , que cet Exemplaire parois
avoir appartenu à un Seigneur Polonois alfez diftingué
dans . la République des Lettres , par les coanoiffances qu'il
s'eft t'alaires dans les Livres; & ce qui nous donne lieu de

iccroite, ch ut titra. idS.S. aroftill4c de â Pub, que
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ton remarque fur le frontifpice de l'Exemplaire dont il de
ici queflion.

Voici la Note : Cell la Bible la plus rare de toutes celles
qui ont jamais exigé : PHKENIX LIBRORUM. Et cette Note'
eft fignée : IosE p H-ANDRÉ COMTE DE ZALDSK/ Evefque
de Kiuvie , Sénateur de Pologne , Abbé de Fontenay & de
rillers.	 •

89 Hilloire du Vieux & du Nouveau Teflament
trad. en Vers polonois par ordre du feu Roi Sta-
nillas , Duc de Lorraine & de Bar. Nancy

Pierre Antoine, 1761, in-fol. y . ét.
90 Novum J. C.Teftamentum, zEthiopid linge

confcriptum , cum Concordantiis Evangelifta-
rum & Eufebii, necnon Miflali Benedi&ione
Cerm , ftudio & Opera Petri Comos, Ethiopis,
in lucem editum. Rome , excudebat Valerius

Doricus fr Ludovicus Brixianus , necnon

gelus de Oldradis , anno r $ 4.8 , in-4°. mar. r.

Exemplar elegans impre m in meozbranis.

I L

Harmonies & Concordes Evangéliques
extraites des Livres _mêmes des Evan-

91 Zachariz , Epifcopi Chryfopolitani , Canones,
Evangeliorum , t'ive Concordix IV Evangeho-,
ruin , cura continua Expolitim. £ditio,Prir;
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anni 1473 , abfque ulld loci & Typogra-.
phi indication , in-fol. C. M. mar. r.
On lit à la fin du Volume, la Sourcription Cuivante.

Explicit imam ex quatuor. feu ,cordia evaugelillar. st de.;
fup. expofitio dtniva exadieta diliecia edita a ,rachalia
enfàpolita.

I I I.	 •

Ecrits & Evangiles apocryphes.

s£ Teftamenmm XII Patriarcharum, filiorum
cob , per Robertum , Epifcopum Lincolnen-

.. fem , è grxco in latinum Sermonem verfurn ;
accedunt Juliani Povnerii , Epifcopi Toletani ,
Libri III. contrà Judzos. Haganoa , per Joann
item Secerium , anno i s , in-8°. mar. r.

93 L'Apocalypfe , en latin , avec mi Commen.;
raire très ample , dont l'Auteur eft inconnu.
MSS. fur vélin , que l'on croit avoir été exécuté
au plus tard vers l'an z t 00 de J. C. avec figures
peintes dans le goût de ces premiers fzecles.

•	 P. br.
* On. trouve à la fin du Volume quelques Char-
tes qui regardent le Monallere de S. Severe de
Bourdeaux , dont la derniere efl de tan 1074, &
qui ne contribuent pas peu à rendre ce MSS. pré-
cieux.

94.1.1Apocalypfe, de . S. Jéhan l'Evangélifte , en
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latin, avec une Traduaion françoife paraphra.
fée. MSS. en lettres gotiques fur vélin , avec mi-
niatures. in-fol. mar. r.

95 L'Apocalypfe de S. Jehan , ou Révélation ,
trad. en françois , avec des applications mo-
rales , par un Auteur inconnu. MSS. fur vélin
du XIV« fiecle , décoré de LXX Miniatures fin-
gulieres relevés en or bruni. in - relié en
bois.

96 Les Secrets de l'Apocalypfe, ouverts & mis au
jour , par le Sieur de Perrieres Varin. Paris,
d te:Pigne de Saina Nicolas , 1613. in-Sg.

éc.

Iv.

Iiifloires & Figures de la Bible , lâ eà
font auffi contenues les . Hifioires parti=
culieres de la Vie de la Vierge & de

C. extraites du Texte Sacré.

97 ll Libro , Chiamato Fioretti , extratti de la
Bibia , fecundo che fe ciitene nel Teftamento
vecchio e novo , comenzando da la Creatione
del Mundo , alla Nativita di Chrille , &
Miracoli che fece Jefu fiando fanrolino. Stam-
pato tanno , 1473. petit in-fol. mar. violet.
Voy. Bibliographie Infiruaive. N°. ss

98 Il Libro, Chiamatol-Fiore Novello di. tutto
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Teftamento vecchio, comenzando da la Crea-
rione del Mondo , in fine a la nativita de
Chrifto. Ventais ,per Baptiflant de Tonis 4131,

in fol. mar. r.
99 Joh. Jac. Scheuchzeri Phyfica Sacra, innume-

ris iconibus zneis illuftrata , procurante Job.
Andr. Pfeffel. Augufla rindelorum, & Ultra,
1731=1735, 4 vol. in fol. fig. mar. r.

Icso Chriftophori Weigelii , Hiftoriz celebriorec
VeterisTellarnenti,iconibus xneis reprœlenta-
tœ , & ad excitandas bon4s Meditationes, fe-

- leCtis Epigrammatibus exornatx. Noriéerga
1 711. s vol. in-fol. C. hl. fig. y. éc.

Biblia Sacra , figuris zneis eleganter inch
fis edita , à Joanne Ulrico Kraufen , cum Ex-
plicationibus germanice idiomate confcriptis.
Augufla Yindeliconim , 1705. 3 part. en I vol.
in fol. C. M. mar. r.

;oz Epiftolx & Evangelia totius anni , figuris
xneis elegantamis ab eodem Ulrico Kraufen
expofira , cum diverfis Explicationibus germa.
nico idiomate confcriptis. ilugufla Yindelico-
ranz , 1706, in fol. fig. v. f:

Io; Hieronymi Natahs , Soc. Jefu , Adnotatio-
nes & Meditationes in Evangelia totius anni ,
cum fig. zneis. Antverpit , ex Offitinâ Plan-
tiniand , apud	 Moretum , 1607 ,

fig. mar. bl.
zol. Le Epillole e 1i Evangelii che fe dicono tutto
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, fecondo la Curia Romana. In Ventila,
per Thomafo d'Alexandria , l'anno 1481, petit

• in-fol. mar. r.
os Hifloire Sacrée, repréfentée en tableaux gra-
vés en taille-douce par Sébaftien le Clerc, avec
des Explications par Oronce Finé de prian-
ville , & quelques remarques chronologiques.
Paris , Charles de Sercy , 1670 fr ann. faiv.
3 vol. in.1 2. fig. mar. r.

- * La figure de la page 47 reprifette , dans cet
Exemplaire , la famille de LOTH aifife fous une
tente , en pleine campagne.

Voy. Bibliographie lhfiru give , N°.
2o6 L'Hiftoire du Vieux & du Nouveau Teh-

ment, repréfentée avec des figures gravées en
- taille-douce , & accompagnées d'Explications
•- •édifiantes tirées des SS. Peres , par le Sieur de

Royaumont ( Louis Ifaac le Maiftre de Sacy ).
• Paris , Pierre le Petit, 1670. in-4.0 . G. P. mai'.

citron. premiere édition.
107 La même Hiftoire du V. & du Nouv. Tefta-
- ment , avec les mêmes Explications tirées des

SS. Peres, & ornée de jolies figures gravées en
taille-douce. Paris , Pierre le Petit. (Hollande)
1680. in-11. fig. mar. bl.

208 Hilloire du V. & du Nouv. Teftament, en-
richie de plus de 400 figures en taille-douce
gravées par les plus habiles Maîtres, avec des
•Explications par David Martin. Anvers, (Ans;;

redans)
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ierdam ) Pierre Mortier, 1700. 2. tom. en I vol.
in-fol. G. P. mar. rs

. * Premiere Edition,
109 Dit-cours Hitloriques, Critiques, Théologi-

ques & Moraux , fur les Evénemeus les plus
mémorables du Vieux & du Nouveau Tella-
ment , par Jacques Saurin, avec la Continua-..
taon de M. de 4eaufobre; Ouvrage décoré de
figures gravées en taille- douce fur les deffins
de MM. Ho'ét , Houbraken 8t. Bern. Picart. La
Haye, Pierre de Hondt , 172,8=1739. 6 vol.
in-fol..mar. r. Papier Impérial.

t so Hilloires du V. & du Nouv. Teflament, re-
préfentées par des figures gravées en taille-
douce , par Romain de Hooge ; avec des Ex-
plications dans lefquelles on éclaircit plufieurs
pairages obfcurs , & on leve les principales
difficultés dé l'Erriture-Sainte. Plus, deux Dif-
cours pour prouver l'Exiilence d'un Dieu , l'Inf-
pirarion de Moyfe & des. Prophètes, & la Vé-
rité de la Religion Chreitieune , par Jacq. Bd-
nage. Arnfierdarn , Jacq. Lindenberg , 1704 , in-
fol. fig. y. éc.
s Les Hilloires les plus remarquables de l'An-
cien & du Nouveau Teitament , ornées de fi-
gures gravées en cuivre par le célebre Jean
Luyken. Amfler dam , Jean Covens er Corn.

. Mortier,, 1732. ïn-fol G. P. mar. violet.
•112 , Hilloires de l'Ancien & du Nouveau Telia-

Tome I.
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ment , repréfentées par des figures gravées
bois , avec des Sentences & des Explications
latines fculptées fur les mêmes planches. Ou-
vrage compofé de 4-6 planches de gravùrs en bois,
£ reconnu poste Are un des premiers efais de
l'Imprimerie. 	 '

DANS 1.5 uhs« Vocultz
de S. Jehan l'Evangélille , avec les

figures de l'Apocalypfe repréfentées par des
eftampes gravées en •bois , avec des Sentences

des Explications fculptées • fur les mêmes
planches. Ouvrage compofé de so planches de
gravière en bois & reconnu pour 'Ire un des psi-
;niers effais de l'Imprimerie. petit in fol. relié en
velours brun.

f5 Les mêmes Hilloires de l'Ancien & du Nou-
veau Teflament , repréfenrées par des figures
gravées en bois , avec des Explications latines
fculptées fur les mêmes planches ( au nombre

- de 4o ). in-fol. mae. r.
«14 kliftoire de S. Jehan l'Evangélifle , avec les
' figures de l'Apocalypfe repréfentées par des

eftampes gravées en bois, avec des Sentences
& des Explications fculptées far les mémés
planches. Ouvrage •compofi de 4.7 planches de
gravure en bois , & reconnu pour lire un des pre-
miers gais de Imprimerie. petit in-fol. mar. r.
* Cet Exemplaire très bien confer,'; les figu-

res en ont été coloriées dans le goût du tem s
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ides fonte plus, accompagnées de dit reps

-; fie lehuels on voir des Explications par-
'ciculieres, écrites dans le même teins , dans an lan-

age girtiand , ou allemand.
s s 7..atnéme Fligoire de S. Jehan l'Evangélifte
avec les figures d'e rApocalypfe , repréfentée

. par 4ies eftampes gravées en bois , avec des
. Sentences & des Explications latines fculptées

fur le mêmes planches ( au nombre de 48 ).
petit in fol. mar. r.

. Les divers exemplaires qui exiftent ici de ces premiers
effais de l'Imprimerie , ne foin point les mêmes ; & la di..
verfité des types , qui les caradérirent , peut favir à dé-
montrer clairement qu'Ut font taus d'une édition diffé-
rente.

l'ions °braverons feulement à ce fujet , que, lorfqu'il a
été quellion d'indiquer dans la 13i6liographie , le
premier de .ces Ouvrages , qui contient les ktres de 1 'An.
«en fi du Igairveau reliante« , nous avons dit que l'e=em-

laire crittiplet devoit donner 4d feuillets d'eihmpes gra-
vées eu bois et . d'an (eut and , ce qui eft dans le nombre

• isidiqué vt&ue faute affin confidézable pourdcuir être tac-
ter.:

	Nue_ bons iegenli,n4 	 avec la	 plus grande
.attention, dilatent:Exemplaires de secte Pmdeion litté-
x4ier,.& nous avons reconnu alors que, la totalité des
les de gravâtes . ne dévoit Jus. ex cétler e nombre de 4o ,
conformément à ait qui exiftent ici , & qni tont exaâe-
suent complets, .qtioiqtte l'EilttiOn ne toit pasla même.

A 'l'égard' de: celui qui renferme les figures de tApacia-
•W4 . 4.•queition devient .plus diffiFile à "refondu. Les

C ij
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trois Etemplaires que nous indiquons aéluellemee p non:
feulement différent entr'eut par la .pature leurs types,
mais encore par le nombre des feuillets qui les compofent ;
l'un contient 47 planches de graviire, l'autré 48 , le dei-
nier 5 0. Les deux premiers font. ils impatfaiis Tic le trop.
£eme feroit-il alors le Peul qui ktt emitplet i Céll- un pozue
'fur lequel ne pouvant rien déterminer ; nous lailims à
d'autres Gens de Lettres plus éclairés, le droit de décider
quelque chott à cet égard.

.116 Opurcultun quod intcribitur : SiEcur.naï Hu-
MAN.£ SALVATIONIS. Editio Primo vetuflatis
Tentamen artis impreforia ,dbfque loco . & no.
petit in fol. mar. r.

* Voyez, au /u jet de ce fameux Ouvrage, l'Ar.
sicle 1 1 7 de la Bibliographie Inftru&ive.

t7 Le Procès du Miroer de l'humaine Salva-
. don , tranflaté du latin en françôis. MSS. fur

vélin „ achevé l'an 145 5 en la ville de Br:uges
décoré de très jolies miniatures , dont la pldp*rt

: font en camayeu	 mur.. r.
x 18 Caroli Stengeiii Jofephut ; hoc 11 "SantSkitfi-

mi educatoris Christi Domini Deique noftri
in Tettis .apparentis: ', â.0 eternx Virginis Maxim
Sponfi,	 -ex diverfis auetoribus
colleeta ,	 figuris xpeis jo. arin. Sadéleri te-
przfentata. Monaci, per Baphaei.. jadelerairn,
anno 1616. petit in-	 mar. r.	 •

. 159 Historia beatx Marie Virginis , es Evange-

. liftis & Patribus excerpta , & per :figuras de-



THÉOLOGIE.'	 37
- monttrata.EditiovetuflillimaabAut loci fr anni

indication. petit in fol, mar. bl..

Cet Ouvrage , qui n'a aucun intitulé , a été exécuté à
l'inflar des premiers errais de l'Imprimerie dont nous ve-
nons de parler. Il ne contient que 16 feuillets imprimés
feulement d'un côté , & ces feuillets font remplis de gra-
vîtes en bois qui repréfentent différens rejets allégori.
ques qui ont rapport à la Vie de la Vierge , avec des expli-
cations particulieres & en forme de fentences au bas de
Chaque figure ; motif qui nous a déterminé à l'annoncer
ici fous le Titre que nous lui avons donné. Il feroit aires
difficile de vouloir fixer la date de l'année dans laquelle
cette Produetion a pû être mife au jour ; fi d'un côté elle .
ne peut pas être regardée comme un des premiers cirais de
l'Imprimerie , il faut auffi convenir qu'elle ne doit pas en
être fort éloignée. Son exécution a cela de commun avec
la fameufe édition du Speculum Hiallafta Salvationis , que
les «lampes font gravées en bois , & que les explications
'qui les accompagnent font imprimées en car* arcs de
*fonte.

La premiere Sentence eft tirée de S. GREGOIRE & cil

'conçue en ces termes:

Aufculta o amator Beatiffiine dei genitricis : mira 6r fin-
a a miidiphilofophis concefa. admirare virginem con.

cepife a fpiritu fan& atq; imatacularam illoru; inftniarra
parvipenfa, qui hoc negant de po.tencia dei armee : qd con.
cedere non veritur de avium : aliorum animaliu; côtstati.
natura. qualiter iter apes fine iSatribus : faut matrum corpo-:
;ibusam mado crefcian:«

J 20 Li Miraculi della gioriofa Vergene Marie
- •	 •	 •	 -	 -	 • C iii.
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Taurin; , per magiflram Francifcam de Silva ;
anno 1496. in- 40 . mar. citron t compartimens.

I 2 I La Vita miracolofa de la precida Vergine
Maria, e del fuo unico fiolo Jefu Chao bene-
de&o. In Milano , per Petro Martiro de Man-
tegatio ad inflantia de Maiflro Zoanne de Le-
gnano , l'anno 1499. in-4e. mar. citron .1 coin-
partimens.

rai La Vita di Maria Vergine , fcritta da Meier
Pietro Aretino. Impr. abfquc notd editionis &
anni. in 8'. mar. r.

z2. 3 Opus quod infcribitur : VITA Curas Tl.

Primaria (Originalis ) imputa  Colonia
anno 1474, in fol. C. M. mar. T.

On lit à la fin de cette Edition que nous avons lieu de
croire l'originale , la Soufcription fuivante

Gracias deo trinoaltiilimo. 12-. vitam 4i Met ejus flic.
hic in fa colonia termino philippi Jacobi43 pro feflo. jus.
jhefa incarnacéis inno.

Cette foufcription eft fnivie de trois feuillets réparés
gui contiennent une Table des rubriques. 	 •

z3.4. Idem Opus quod infçribitur : VITA CHRISTJ,

â quodam religiofo fratre Ludolpho , Ordinis
Cartlinfienfis Mentis beur Virginis , extrà ci-
vitatem Argentinam Monacho , compilatum.
Ediiio primaria , ar)n i 1474. in fol. C. M. nai,
rouge.	 •	 .	 •
Voy. Bibliographie Inffrar ivt , 	 to9::
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$ Ejufdem Operis Ludolphi Carthufienfis , de
Vitâ Chrilli, aliud exemplar , ex eadem prxce-
denti edirione , anni 1474. infol. C. M. manu
rouge.
* Cet Exemplaire eu imparfait de piquer, fiai',

lets, qui ont été rétablis avec le fecours de la plume,,
dans le commencement du Volume.
126 Le grant VITA Cnnistr , tranflaté en fran-

sois de l'Ouvrage latin précédent de Ludolpho
Chartreux. MSS.jur vélin en lettres gothiques,,
avec miniatures. 4 vol.. in-fol. reliés dans leur
ancienne reliure en bois, ei couverts de velours
rouge.

12.7 Le manie Ouvrage intitulé, VITA CnntsTI,
tranflaté de latin en françoispar Guill. le Me-

. nand. Paris , les 4figeliers , fans indication
d'année« z tom. en t vol. in-fol. gvtiq.. v. f.

s z8 Monarchia del Noftro Signor J.efu Christo ,
di Meier Gioate Antonio Panrhera Parentino..
.111 Yïn.egia, apprefo Gabriel Giolito de Ferrari,

• 1,45. in-8°. mar. bl.
11 9 .La Vie de j. C. Notre-Seigneur, empotée-
. .& extraite desIV Evangélilles-, par Loys Miré,.

avec la Defcription dé la Terre - Sainte , par
Peel.' Paris (Nivelle) , 15 53. in-16..

• mar. bl..
1.;o Paflio Dotnirli Noftri T. C. eguris reprzfen-
. tata , & contexta ex irV Evangelittis ; in lacent

vero edita cutis	 Philefii. Argen,
C
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tinte, imprimebat loannes Knobleuchus , abfgut
nord anni. petit in-fol. v. f.

V.
Interpretes & Commentateurs de l'R criture-.

Sainte , tant de l'Ancien que du Nou-
veau Teflament.

tp Petri Galatini Opus de Arcanis Catbolice
veritatis .; hoc cf! , Commentarii in loca

Veteris Teftamenti , ex fontibus he-
braïcis. Impr. Orthona Maris, per Hieronymum
Suncinum , anno 1518. in-fol. mar. bi.
* Editio Originales.

't 3 2 Pauli de Sana Maria , Epifc,opi Burgenfis ;
ScrutiniumScripturariun. Editio Primaria; Ro-
ma, per Udalricum Gallum ,circie annum 1470..

mar. -r.
133 Ejufdeni Operis quod infcribitur , Scruti-

nium Script:tritura., Editio altera. Moguntia ,
per Petrum Schoffir de Gern thaym , anne 1478.
in fol. mar M.	•

134 Liber qui dicitur, , Mammetraetus, tivè Ma-
znotreans , in quo cbntinentur Commentarii
super tomm Bibliam , fivè expofitio in fingula
Bibliz capitula. Moguntia , per Petrum Schoer
de GCMShem :an» 147d. in 7o1. C. M. mar.
On lit à la fin du Volume la Soarcription fuirazue,

rimée ca lettres rouges.
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Explicit mintetraaas arte imprim di fat caralleritandi

abfq; calami exaruantlic effigiatus , et ad eufebili dei. inei.e
trie per Petrg Schozlir de Gents;Itetn in civitate magitina
'tacites ciisitiatus 418710 dniice incarnaais. cccc. lxx. in
vigilia Martini.

r Cette Soufcription eft fuivie des deux Eculfons de 11.sz:
primeur, pareillement tirés en rouge.

1 3 5 Ejufdem Operis quod infcribitur , Mame-
eradus , aliud Exemplar. (imprebm in membra-
• ) ibid. 147o. in-fid. mar. r.

1 3 6 .Ejufdem Operis infcripti , MAMOTRECTIFS

Editio altera , cum Vocabulario. Venetiis , pu!
magilirum Gabrielem Grabm de Papia , anno
1 4E6. in-4°. v .1.	 •

37 Hieronymi ab Oleallro , Lufitani , Ordinis
Fratrum Prxdicatorum, Commentaria in Pen-

- tateuchum Mofis , juxtà Santis Pagnini Lucen-
fis interpretationeni. Oldipone , apud Johan-

- stem Barrerium , anno 15 56 & cinn.fiqq. 5 tom.
en t vol. in-fol. mar. r.
* Editio Originalis , incerata.

•

3 8 Opere diverfe di M. Pietro Aretino, cioi ,
il Genefi, hurnanita di Chrillo,e i fette Sal-

. mi de la Penitentia di D*vid. In Vinegia , in
Cafa de' Figliuoli di AU° l'anno 1 S p . in-40.

• star.
* praffans.,ljtteris quatiratis excufa,

139 Johannis; Cardinalis de TUirecremata, Epie
copi Sabine4fis..expofitio brevisicsatilis-fuper
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toto Pfalterio. Moguntia , per Petrum S choyer
. de Gernsthem , anno 1474, in fol. mar. r.

z 40 PfalteriumDavidis,Paraphrafibus illuftratunt
fervata ubique ad Verbum Hieronymi tranila-
tione, authore Raynerio Snoygoudano : accef-
sêre ad poftremam banc editionem fingulis
Pfalmis argumenta, quz veram, genuinamque
Prophetz intelligentiam pio leetori commonf.
trabunt. Lugduni , apud Bartholom.
tium , 15 7 1. in-16. relié en chagrin noir avec
des fermoirs d'acier. 	 •

141 I tette Salmi della penitentia di David , da
M. Pietro Aretino. Stamp. Senia Luogo , ne
anno	 v. f.

142. Poftillx fuper Epiftolas &Evangelia de tem-
pore & de Sandis , ex varus aufloribus de-
fumez. Editio anni 1476. abfqus notâ loci &
impreforis. in-fol. mar. r.

143 Guillerini Pifienfis , Sacrz Theologiz Pro-
fefforis eximii, Poftilla fuper Epiftolas & Evan-

totius anni. Daventria , per .Pacobum de
Breda , anno 149 5.	 v. k.

144 Explication de S. Auguftin & des SS. Peres
•• fut le Nouvçau Teftament. Paris , Lambert

Roulland , 168 9. 4 tom. en 8 vol. in-8°. mar. r.
14$ L'Expofition fur le Sermon des VIII Béatitu-

des , que N. S. J.' C. fe fur la montagne. Pa-
ris , François Rignicult & Jelutn de la Porte e

..fans jeu:te	 in-lz. gotiq.mar. bl.
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146 iohannisBugenhagii,PomeranZinterpretatio

doetiffima in Epiftolarn Divi Pauli ad Roma-
nos. Haganoa , apud hannem Secerium, anno
1 53 1. in-8°. mar. r.

V •I.

Philologie Sacrée.

§ t. Diverfis Leçons , Expolitions critiques , 6.
Conciliations de divers Parages de 1 'Ecriturc-

• Sainte , avec les Traités critiques des Rites lu-
, laïques, fr autres chofes mentionnées en la Sainte

Ecriture.

347 Hiftoire Critique du Vieux Tèftament , pat
Richard Simon. Edition Originale imprimée di
Paris en 1678 , & fupprimée par Ordre de M.
le CHANCELIER fur ravis de M. Bris s IUT EVCe

que de Condom. in-4°. mar. H.

Cet Exemplaire , qui vient de la Bibliothéque du Collé-
ge de Clermont , eft un des Six qui ont été confervés de
toute l'édition de ce Livre , qui fut end:ment fupprimée.
On rapporte terne qu'elle fut entiereinent enlevée de chcz
l'Imprimeur, avant que l'impreffion fut totalement ache-
vée , de maniere que l'exemplaire que nous indiquons 'ici
commence par la Préface , fans aucun fronrifpice ni piéces

On a confervé à . la tâte du Volume lm ctipie MSS. de
rArrét du Confeil ; donné à S. Genuain en Laye le z, 711iIi
1678 Contre cet Ouirage.
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1 42 Conje&ures fur les Mémoires Originaux
dont il paroît que Moyfe s'eft fervi pour com-

, pofer le Livre de la Genè fe , avec des remar-
ques qui appuient ou qui éclairciffent ces Con-

,. jeaures. Bruxelles (Paris), 7 5 3 . in-la. v.
149 La République des Hébreux , où l'on voit

l'origine de ce Peuplé , fes Loix , fa Religion ,
fon Gouvernement, tant Eccléfiaftique que po-
litique; fes cérémonies , fes coutumes, its Pro-
grès , fes révolutions , fa décadence & enfin 1
ruine ; trad. de l'Ouvrage latin de Pierre Cu-
néus en françois , avec figures en taille-douce
Amfterdam , les Freres Chaflelain ,1713. 3 vol.
in-8°. v. f.

so Antiquités Judaïques , ou Remarques criti-
ques fur la République des Hébreux , par M.

. Bafnage. ..4mflerdam , les Freres Chafielain ,
1 7 1 3 . z vo/. in-8° . fig. v.1*. -

1 Auguftini Eleutherii Liber de Arbore Scien-
riz Boni & Mali, ex quo Adamus mortem co-
medit , & adhuc hodie cunai hommes mor-
tem comedunt ; quidnam ea fit , ac quemad-
modùm ea eriam hodie cuique ficut Adamo
vetita fit, & quemadmodùm hxc arbor videli-
cet ferpenris fapientia in Adamum plantata fit
magnus-fille Deafter ,.& muhiceps illa Bellua ,
cujus fit in Daniele & Apocalypfi màntio celant
adorer univerfus mundits';'& ruisürn ' quid iir
armer vitz contra tonus huma.
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' tiam , probitatem, arque fcientiam. Mullutfii ,
Petrus Faber, , 1561. in-8°. y . éc.

isi Traité intitulé., la Pénitence d'Adam, tranf-
. faré de latin en françois par Colart Manfion.

.MSS. fur vélin en lettres gothiques , avec une
. miniature el la tête du texte. in-4°. mar. 61.

z 53 Ludovici Montalti Traduits reprobationis
• Sententiz-Pilati.earifiis, Mick. le Noir, ,1496.

in-4°. mar. bl.
154 Thréfôr admirable de la Sentence pronon-

cée par Ponce Pilate contre notre Sauveur
J. C. trouvée miractdeufement efcritte fur par.
chemin en letties hébraïques , dans un vafe de
marbre., enclore . de deux autres vafes de fer &
de Pierre, cula ville d'AquiLl , au Royaume de
Naples , fur la fin de l'année 1 5 8o ; trad. de

• - rItalien en françois. Paris , Grtill Julien,

z	 .	 61.
. tss Traité, de là fituation du Paradis Terreftr.

_ -parc Pierre Daniel Huez. Paris , Jean "Milon ,

	

' 1691.	 v.j:

Concordances 6. Dillionnaires de nerittire-
. Sainte.	 •	 '

si6 Concordantiz Sacrorum Bibliorum Vulgatas
editionis , ad recognitionem j unit Sixti V. Pont.
Max. Bibliis adhibitamrecenfitz, atque emen-
datz à Francifco Lucl , ex recenfione verè &
cuit emendationibus Huberti Phalefii. Cao-
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nia Agrippine, Balthatarus ab Egmond, x6a4;
in-8°. magno. v. éc.

£57 Exempla Sacrx Scripture , ex utroque tefia-
mento deftimpta , & fecundùm ordinein Litre-
rum digefta, ac colleeta. Part:T=3,in Sole aareo,
per mageruyn Ulricum , CognomentoGering,
anno 1 478. in-4°. mar. bi.

158 Exempla Sacra; Scriptumc , ex utroque
mento fecundùm ordinem Litterartun .digefla

• & colleâa. =Johannis Gerfonii Traetatus de
• poteftate Ecclefiafticâ , &de origine Juzis&

guth.=Ejtifd. Joh. Gerfonii Tradatulus de
Inauferibilitate Sponfi Ecclifix.=Ejufd. Joh.
Gerfonii TraCtatus de dontraetibus, & de Re-
gulis Mandatorum. Editio veta,,alafgueloco
anno.	 mar. r.	 .

, i59 Diétionnaire Hiitorique , Critique , Chro-
nologique , Géographique 8c Littéral .de la Bi-
ble , par Dom Angein Calmer , enrichi .de
plus dè ;oo 'figures gravées en taille-douce ,
qui repréfentent les Antiquités Judaïques..,Pe.
ris , Emery & Compagnie , 1730. 4 vol. in fol.
G. P. fig. mar. violet.
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SECTION II.

LITURGIES.

I.

Traités finguliers de Office Divin ,
des Cérémonies anciennes & modernes de
P

sdb Guillelmi Durandi Codex Rarionalis Divi-
. norum OffiCiorum. Megurada , per .1ohannent
Full & Panai Gernstheym , 411120 145 9. in-fol.

.	 M. Mali o.
* Exemple? ring:ans excufaun membranes.
Voy. Bibliographie Inflrailive. N°.

Ejufdem Operis quod infcribitur Conzx
• . ettionalis Divinoram Officierum , aliud Exem-
• play , ex eidem prœcedenti ac primaril Mo-

. guntinenli editicne, anni 145 9 , paricerque
excufum rN Marta ,aras. in-frL C.M. mir. r.

•16z Rituustactieliaiticorum., fivè Sacranun
rimoniartuns SS. Romane Ecclefix Y.ibri IL
non ante impreili , ex recogaitione arak-
phori Marrelli , Epifcopi Corcrrenfts. Fine-
iiis , apud Gregorios de Gregoriis eannto 1516.
in-fol. mar. r.
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163 Jof. Vicecomitis Obfervationes Ecclefiallice;
in quibus de antiquis Baptifmi , Confirmations
& Mifix ritibus agitur. Opus Sacra eruditione
refertum , veterumque Patrum leCtioni lumen
allaturum. Meeliolani , apud Haredds Pacijci
Pontii ,.& Jaann. Baptiftarn.Baccaleum ,z.6is

& ann. feqq. 4 tom. en z vol. in-4°. mar. bleu.

IL
Liturgie de l'Eglife Ancienne Grecque

ou Orientale.
•

•i 64 Divina Liturgia Sanâi Apoikoli&Erangelifla
Marci , Difcipuli Sanâi Petri* grzco fermone
in latinum converfa ; accedunt Clementis P. R.
Tradatus de Rira Mill e , necnon Divini Ho-
rarum Officii declaratio. Parifiis , 41mbrofais
Drouard, 1583. in-8°. mar. r.

-16 .5 Liturgiz , five Miffee San&orum Patrum ;
- Jacobi Apolloli & Fratris Domini ; Bafilii ma-

gni ; è vetufto Codice latinx tralationis; & Jo-
bannis Chryfoftomi; interprete Leone Thufco :
accedunt varii Tra&atus diverforum Autho-.
nun de Ritu Miffx & Eucharlitia ; necnon è
Libris D. Joh. Chryfoflomi locorum annotatio,
& afiquot capita , undè Liturgica cotnproban-
tur : Authore Claudio de Sain&es,Theologo Pa-
rifienfi. Antverpia , ex Officiait' Chrillophori
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Plantini , i 5 6o. in-8°. mar. citron di compare
mens.

166 Exercitamenta Syncerx Pietatis , interqui;
Liturgia feu Miffa S. Bafilii recognita-, 73c Mea
tEthiopum Chriftianorum in Aphric& ; uni cura
vetuftiffimis Ecclefix Catholicz Litaniis , aliif-
que fcitu digniffimis ; hzc omnia per Georgium
Vuicelium Seniorem edita. Moguntia , apud
Francifcum Behem , fumpt. H aredum Joann.
Quentel , civem Colonieeem , anno t s 5 S . in-4°.

-mar. r.
167 La Meffe des anciens Chreftiens, &&s de S.

Thomas , en l'Evefché d'Angamal aux Indes
- Orientales , repurgée des erreurs & blafphé-
mes du Neftorianifme , par les foins de Dol%

Alexis de Ménésès, Archevefque de Goa, trad.
de Verbo ad Yerbum, du Syriaque ou Surien , en
langue Latine, & mife en françois par J. Bapt.
de Gien ; avec une remonftrance fur les fruits
& utilités de cette Meffe. Anvers , Hiérofnit
leerduffin , 1609. in- 8°. mar. bl.

I I I.

Liturgies de l'Eglife Latine , ou Occi-
dentale.

168 min Latina quz olim ante Ronianini ; "
cirai annum domini 700 in ufu fuit, boni fide

Toms I.
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ex, vetufto authenticoque Codice defcripta
cum additamentis quibufdam ejufdem Aigu-
menti , Prefatione Matrhix ( Francowitz)
Flacci Illyrici ; adjuneta eft beati Rhenani prx.
fado in Miffam Chryfoftomi, â Leone Tufco ,
anno domini 1070 verfam. Argentina , excude-
bat Chreanus Mylius ,anno '557. in 8°. niar.
violet, doublé de mar. citron à compartimtns.

169 Eadem Mifra Latina Flacci Illyrici. Argue.
tins , My lius , 15 S7.=-Valentin Vannii, Paf-
toris Ecclefix, que eft in Candftat, Judicium de
Mifsâ. Tubings , anno domini t 5 5 7 . in- 8 9 . mare

lt 7o Sulpitii Severi Sacre Hiftorix â Mundi exot.
dio ad fila ufque tempora deduax Libri duo ,
nùnc primùrn in lucem editi , curis Matthias

Francowitz ) Flacci Illyrici , cum Appendice
ad Liturgiam Chriftianam , feu Miffam Lad-
nam. Barilea , Joann. Oporinus , i 5 56. in-8°.
mar. bleu.

17i Miffale ad ufum Ecclefix Romane. Codex
vetus fr boni Nota, MSS. in membranis & figu-
ris depidis decoratus. in fol. mar. bl.

171 Miffale Romanum. Codex MSS. in membra-
nis anno domini 1491 exaratus , fi figuris auto

coloribus eleganter depielis decoratus. in-fol.
C. M. mar. r.

£73 Miffale Romanum. Codex MSS. in membra-
nis imaginibus auto fr coloribus ,eleganur dc.
pais &corans, in fol. mar. r,
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1 74 Breviarium Romanum, correaum & edittun
curis Georgii de Spathariis. Venctiis , per Nic.
Jenfon , anno 1478. in-fol. C. M. mar. bleu.
* Exemplar elegans impreffum in membranis, &

figuris auro & coloribus eleganter depidis decora-r
tum.

On lit à la fin du Volume la Sourcription Cuivantc , fini
primée en lettres rouges.

opis correaor extitit Cave d' fpathariis Psbytog:
minim9 : Ipror vero Nicolaus Jenfon gallicus hac nrd

peflate imyfor	 Qd qdï op9 Iprefri in florhiffima yds
venetiar efi. Anno dei M. cccc. iiij péri. max.
rame Pari fédé agite. Andrea vidramino iclyto principe vel
Redis pricipante.

Iv.

Liturgies particulieres de PEglife Galli-
cane.

175 Mitrale ad ufum Ecdetix Parifienfis. Codex
MSS. in membranis, & figuris auro & coloribus
depielis decoratus. in-fol. C. M. mar. antiqui.

1 76 Breviarium magnum ad ufum Ecclefiz
fienfis. P arifiis ,apud I ohannem de Prato ,1491:
in fol. v. f. (cum figuris depiais)

177 Mitrale Cathalaunenfe , in lucem editurn
curis & fumptibus Nicolai Lanitron Ecclefte
Cathalaunees Canonici .ac Thefauratii , noc-;

D il
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non Cardinalis de Lenoncourt , Vicarii Gene-
. ralis. Parifiis , excudebat Iolanda Bonhomme ,
vidua Thielmanni Kerver , anno 1543. in-fol.
mar. r.

. * Exemplar elegans impreem in mgmbranis , &
Eguris auro & coloribus depiilis decoratum.

.

Liturgies particulieres de différens Pays,
des Eglifes d'Italie , d'Efpagne ,

• d'Allemagne, d'Angleterre & des Pays
Septentrionaux.

1 78 Breve Suma y Relacion del modo del Rezo y
Mifra del Officio Santo Gotico Mofarabe , que

. en la Capilla de Corpus Chrilli de la Santa Ygle-
fia de Toledo fe conferva , conforme a la
regla del gloriofo San Ifidoro , Arcobifpo de
Sevilla ; por el maeftro Eugenio de Robles.
En Toledo , 1603 .	 mar. r .
Voy. Bibliographie	 N°. zt t*

1 79 Miffale mixtum , fecundùm Regulam beati
. Ifidori , di&um MOZARABES , CUM Przefatione
Alphonfi Ortiz. Toleti , Parus hagembach ,
anno 1500. in fol.. mar. violet.

Exemplar elegans Libri rareimi.
Voy. Bibliogr aphie 110r:dive , Nq. 210.
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I8o Ejufdem Miffalis Mozarabici , aliud atm-
plar. Toleti, isoo. in-fol. mar. r.

18i E}ufdem Mill-dis S. Ifidori , fiv2 Mozarabici
Editio nova , Prxfatione & notis illuftrata ab
Alexandra Lefleo , Societ. Jefu facerdote. Ro-
ma , fiemptibus Fenantii Monaldini , 1755. in-
4°. y. éc.

18s. Breviarium mixtum , fecundiim Regulam
beati Ifidori , diâum MOZARABES curis ejuf-
dem Alphonfi Ortiz. Toleti , Parus Hagem-
bach , anno I 502 in-fol. mar. violet.

Voy. Bibliographie lnflruelive,
183 Ejufdem Breviarii Mozarabici, aliud Exem-

plar. Toleti, 15oz. in-fol. mar. r.
* 11 a défia été queflion de cet Exemplaire, lorf.

que nous avons indiqué l'Ouvrage dans la Bi-
BLIOGR4PHIE INSTRUCTIVE. 11 a cela de

fingulier, , qu'il el delitué d'une Table particuliere ,
qui,dans les autres exemplaires,accompagne la fouf-
cription de date , avec deux autres feuillets féparis

fignaturés Ii & Iij. Foy. ce que nous avons rap-
porté â ce fujet.
184 Liturgia Sacra, feu Ritus Minifterii in Eccle-

fil Peregrinorum Francofordix ad Mcenum
addita eft fumma Doétrinœ , feu Fidei Profeffia.
ejufdein Eccleftx. Francofordi&e 2 apud Peouns
Brubathium 1554. in-89. mar. bl.

1 8 5 La Liturgie , ou Formulaire des Prieres pu-
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bliques felon l'ufage de l'Eglifé Anglicane. La
Haye, lfitac Faillant,	 . in-1 v. f:

186 Liturgia Suecanœ Ecclefiz Catholicx & Or-
t'ioda= conformis, cum Prefatione Laurentii,
Ardtiepifcopi Upfalenfis. Opus confcriptum
fuecice & latine. Stocholmia excudebat Tor-
bernas Tidemanni , anno z576. in fol. mar.
violet.

j87 Ejufdem Liturgix Suecanx , ex eadem pre.
cedenti Editione, anni 15 76 , aliud Exemple.
in-fol. mar. bl.

VI.

Liturgies Monaftiques , â l'ufage des
Ordres Religieux & .Militaires.

188 Breviarium ad ufum Fratrum Minorum. Co.
dex MSS . in membranes , figuris auro &
bus elegantijimè depuis decoratus, petit in=fil,
mar. citron à compartimens,
Voy. Bibliographie Inftruflive , N°. 116.

18 9 Breviarium ad ufum Sororum Ecclefix S.
Ludovici Pifciacentis. Codex MSS. in membra-
ais litteris gothicis exaratus & figuris auro &
coloribus diras decoratus, z vol. in-e, mar,
rouge.

IpQ Miffale ad ufum Sacri Ordinis S. Johannis
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Hierofolymitani. Lugduni ,fiimptibus ereduns
Jacobi Junte, fpeciofis charaaeribus apud Cor-
nelium de fiptem-Grangiis excufam , anno do-
mini 155 z . in-fol. mar. r. cum figuris gluro O.
coloribus

VII.
Meflanges de Liturgies , Offices particum

liers , Recueils de P rieres , &c.

2 9 1 Heures anciennes. AIS,S. fur vélin en lettres
gothiques , tris bien confervé, & décoré de belles
miniatures , avec des cartouches dans lefquels

font pareillement exécutés différens faim de
Nature:le. in fol. relié en velours ers-

moi fi.
1 92 Heures très anciennes. MeS . fur vélin en

lettres gothiques, qui parois avoir été exicuti
dans le XIVg fleck décoré da miniatures bien
coreirvées 6' relevées en or bruni. in-4°. relié en
velours cramoili.

1 9 3 Autres Heures anciennes. MSS. fur vélin en
lettres gothiques , décoré de jolies miniatures, &-
erornemens autour des pages tris bien conferves.
in- 4° . mar. bleu.

1 94 Autres Heures anciennes. MSS. fur vélin ,
exécuté en lettres rondes en 2124 , & décoré de-

D iv
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XLI miniatures de là plus grande beauté , &par-
faitement bien conferve'es. petit vol. in-4°. mar.
rouge, avec dentelles. . 	 •
Voy.. Bibliographie -Inftruaive. N°. /19.

1 9 5 L'Office de l'Eglife , ou Heures anciennes.
MSS. fur vélin en lettres gothiques , avec mi-. .	 , 
matures et bien confervées. in-8°. mar. vert.

196 Ancien Livre de -Priéres , fait 1 l'ufage de
Louis I du nom , Duc d'Anjou , Roi de Hié-

- rufalem & de Sicile. MSS. fur vélin exécuté
l'an 1 390 , fr décoré de très belles miniatures.

•	 in-4°. mar. violet.
Ce Manufcrit , que l'on peut regarder comme un des

plus précieux que l'on connoiffe en ce genre , renferme
différons Traités particuliers dont nous allons donner le
détaii.

x". Un Calendrier décoré de très jolies miniatures.
19 . Un Traité 'intitulé , - Itftimeur du Monde qui en-

feigne & introduit tout homme de hien à honnêtement
vivre (don Dieu.

5 0 . Li Enfeignemens de Monfeigneur Sain& Loys , jadis
Roy de France , qu'il apprift et efcript devant fa mort à Con
ainfné fils, & ale comme pour teitament lui taifa.

40. Les Heures de Notre-Dame.
5 °. Les Pfeaumes de la Pénitence.

6°. Oraifons diverfcs de la Pallion de J. C.
7°. Les Heures du Saint% Efperit.
S°. Les Heures de la Paffion de J. C. avec Prieres, Oral.

fons , Litanies & Invocations.
9°. Les Lamentations de la Vierge.

oe . Oraifons particulieres pour être dites pendant la
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C. L'Office du Sain& Efperit , avec divertir* Ortie=

pour être maintenu en la Foi.
le. Petit Office particulier.
x 3 °. L'Office de S. Jehan-Baptiste.
ne. L'Office des Morts.
s", La Paffion de J. C. expofée fclon les Doéteors,

translatée en françois.
16°. Les fix Degrés de Charité, faon la figure du Tem-;

ple de Salomon.
z 7". Histoire moult merveilleufe & horrible que l'on

dit des trois Morts & des trois Vivans , compofée en tytlx;
me françoife, avec la Complainte du Crucifix.

x 8 o . Différentes 'Prieres particulieres.
Ce Volume , qui est parfaitement confervé , vient du

Cabinet de feu M. DE Gmiimixass , qui en faifoit le plus
grand cas.

197 Autres Heures anciennes. MSS. fur vélin en
lettres gothiques, avec de jolies miniatures.
mar..r. doré à comPanimens.
* Ces Heures paf nt pour avoir hé faites pour

Louis XII , étoit encore Duc d'Or
l'ans.

3 98 Horne beatx Maria Virginis , fecundùm ufum
Curix Romance, cum divertis quibufdam Ora-
tionibus. Codex MSS. in membranis , currente
faculo XVI litteris gothicis exaratus , & figuris
coloribus elegantOmè depuis ( vule gallia
en camayeu ) decoratus. in-e. mar. bleu.

T99 L'Office de la Sainte Vierge. MSS. fur vélin
exécuté en, leures rondes dans le Xrl efiecle , &
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-dédoré de très jolies miniatures. in- z.
oo L'Office de la Sainte Vierge pour toute l'an-
née , les fept Pfeaumes de la Pénitence , avec
les Litanies du S. Nom de Jéfus , de la Vierge
& des Saints , & la Priere de Saint Thomas.

1.1S ...fisr Vélin , exécuté par Ç. Gilbert , Maitre
4 «rire des Enfant de France en 1688, 6, décoré
de trois petits Tableaux de la plus grande beau-

peints par le célebreeLa FO:SSE , avec des
rignette.i & des culs-de-lampe peints par P4-
TEL. petit vol. in-12...relié «chagrin noir, avec
des fermoirs d'or.
lérnr..13ibliographielnj?ruciive, N e. zzo.

Les Heures de Notre - Dame , faites pour
Madamoyfelle Françoife Dupleffis. MSS. fia.

• vélin, en lettres gothiques; avec miniatures. in-8°.

• mar. vert antique.
/oz L'Ordinaire de la Sainte Mefle , & autres

Prieres de la Sainte Écriture. MSS. fur vélin,
en lettres gothiques , exécuté dans le commence-
ment dufiecle préfint ,& décoré de petites figures,
'vignettes & autres ornenzens delinés â la plume.
in-16. mar. bl.

403 Prieres de la Meffe , en françois. MSS. fia
vélin, exécuté 4 Paris par RoUSSELET en let-
tres rondes , vers la fin du X171.1efiécle , & dé-
coré de très jolies miniatures , vignettes & culs-
de-lampe. petit in-4°. mar. bleu.

404 Puces Chriftianx cul parvo Of4cio kart
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Virgittis Marie. Codex MSS. in membranes ,
Nicolao Jarry , currente anno t65 s , Pares
ex ara' us, in-12. mar. rouge, doré à compartimens,
avec des petits fermoirs d'or.
* Ce MSS. qui efl parfaitement bien exécuté en
lettres rondes , eft décoré d'un frontifjeice peint en
Finie:are , & d'autres petits ornemens peints en
or & en couleurs.

SECTION III.
CONCILES.

r
L

Traités généraux & particuliers de la Cé-
lébrationdes Conciles, deleurpuifrance,
autorité, forme & teneur.

os MATTHIÀ€ Ugonii , Epifcopi Phamau-
guftani , de Conciliis Synodia ITgonia , fivè de
omnibus qux ad Concilia rira ac legitimè cele-
branda pertinent. Fenetiis , 1565. in-fol. mar.
bleu.

206 DominidJacobatii, & aliorum Traélatus de
Conciliis , fivè Apparatus fecundus ad Sacro-
Sanaa Concilia in hicera edita, caris Philippi
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Labbe & Gabrielis Cofrartii. Lutais Parifio-
rum , impenfis Societatis Typogr. anno 1671,
in-fol. mar. bl.

2.07 Confeil fur le fait du Concile de Trente ,
par Meure Charles du Moulin. Lyon , 564.
in-I2.. mar. bl.

zo8 Le Bureau du Concile de Trente, auquel eft
montré qu'en plufieurs poinâs , icellui Concile
eft contraire aux anciens Conciles & Canons ,
& à l'autorité du Roi, par Innocent Gentillet.
lmpr. en 1586 par Denys Preud'homms . in-8°.
V. éc.

209 InftruCtions & Lettres des Rois Très-Chré-
tiens & de leurs Arnbaffadeurs , & autres Mies
concernant le Concile de Trente, pris fur les
Originaux , avec un grand nombre d'A&es &
de Lettres tirées, des Mémoires de M, Dupuy.
Paris ,	 Cramoify , 165 4. in-4°. v. f.

I I.

Collections de Conciles , & Conciles ge'héraux
& particuliers.

z 1 0 Fafciculus rerum expetendarum & fugienda-
rum, in quo continentur : Concilium Bafiliede

• & przterel Summorum Virorum Epiftolre ac
Opufcula ejufdem Argumenti , colleâore Or-
thuino Gratio ; Editio nova , nuis Edwardi
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Brown qui appendicém veterum Scriptoruna
adjecit. Londini , Chifirel , 169o. Z vol. in-fol.
C. M. mar. bt,

zut Aéta Generalis oetavx Synodi fub Euge-
nio IV. Ferrari inceptx , Florentix verb pe-
raetx, è grxco in latinum nuper tradueta , inter-
prete Bartholomœo Abramo Cretenfi, Przfule
Arienfi ; item , Magni Bafilii contrâ Eunomium
de Spiritu San&o Liber tertius , interprete
Georgio Trapezuntio , Cretenfi ; Beirarionis
Catclinalis , timc Niceni Archiepircopi , Ora-
tio ad grxcos habita, qux infcribitur dogmatica,
vel de Conjunetione , eodem Befrarione inter-
prete; ejufdem Befrarionis Epiftola de fuccefru

• ipfius Synodi ac de Spiritus Sanâi proceffione ,
ad Alezium Lafcari, eodem interprete. R01714

apud Ant. Bladum de Afula , 152.6. in-fol.
mar. bl.

2 12 Henrici Spelmanni , Concilia Magne Bri-
tannix & flibernix , à Synodo Verolamienfi ,
anno CCCCXLVI. ad Londinenfem ; accedunt
Conftitutiones & alia ad Hiftoriam Ecclefix
,Anglicane fpeetantia , Oper& & studio Davidis
Wilkins. Londini, R. Gosling , 1737. 4 vol.
in-fol. y. dc.
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SECTION IV.
SAINTS PERES.

I.

Ouvrages des SS.Peres,Grecs & Latins,
raft. gés felon l'ordre des fiedes dans
lefquels ils ont vécu.

al; DIONY sn Areopagitt Opera quz estant,
grxcè , cum Scholiis Maximi Scholie& acce-
dunt Georgii Pachymerx Paraphrafis , & Mi-
chaëlis Syngeli Encomium , ex recognition
Guill. Morellii. Parifiis , Typ. Regiis , ejufdem
»relui. in-8°. maroquin antiqué.
* Exemplar impreffum in membranes. •

114 Clementis Alexandrin Opera qua cavant
omnia , gr. & lat. ex editione & cum notes
Joannis Potteri, Epifcopi Oxonienfis. Oxonii ,

Theatro Sheldoniano fumptibus Georgii Mort-
lock , 1 7 1 S. z vol. in-fol. mar. r.

las S. Cxcilli Cypriani Epiftolx , cum epitIoll
Johannis Andrea , Epifcopi Alerienfis. Rome,
per Conradum Sweynheym & Arnoldum Pan-
narti , anno 1 47 1. in-fal. C. M. mar. bl.
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az 6 Eaturadem S. Cypriani Epillolarum , Editio
altera. eienetiis , per Vindelinum Spirenfem ,
artno 1471. in fol. C. M. mar. r.

21 7 Laâantii Firmiani de Divinis
bus adversùs Gentes Libri VII. necnon ejuf-
dem Laâantii Liber de ir1 & opificio Dei. Edi-
tio prafians & primaria , in Monaflerio Sabla-
cenfi excafa , anno 1465. in-fol. C. M. mar.
rouge.
* Exemplar elegans.
Voy. Bibliographie Infireive. N°. 291.
8 Eorumdem Laaantii'Operum aliud Exem-
plar, ex eadem prœcedenti ac primariâ Edi-
tione , armi 1461 , in Monallerio Sublacete
excusii. in-fol. C. M. mar. bleu.

219 Eorumdem Laâantii Operum Editio altera,
ex recognition Fratris Adam, Genuenfis. Ra-
ma , per Conradum Sweynheym & Arno/dam
?annal-cc , anno 1468. in-fol. mar. r.

420 Eorumdem Laâantii Operum Editio alter*;
ex *idem Fratris Adam , Gçnuenfis , recogid-
tione. Impr. abfque nord urbis & impreforis ,
anno 147 1. in fol. mar. r.
* Exemplar exutfiem in membranes.

su Eorumdem Laâantii Firmiani Operum
Editio altera. Fenetiis , per Vindelinum Spiren-
fim , anno •1471. in fol. mar. bl.

122 Eorumdem Laetantii Firmiani Operum
tir ah= , cpaid amat ejelem Laâantii carmil
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gibus de Phcenice & Refurre&ione Domini ;
necnon Libro qui dicitur Nephyth9mon. A-
ntes , per Theodorum de Ragatonibus de de-
la, anno 1 390. (pour 1490) in-fol. mar. r.

2.1 3 Eufebii Pamphili , Epifcopi Czfarienfis ,
Opus de przparatione Evangelicl , è grzco
latin redditum, interprete Georgio Trapezuu-
tio. Editio anni , 1473. in fol. mar. r.

:24 Beati Cyrilli , Epifcopi, fpeculum Sapientix ,
alias quadripartitus Apologieticus vocatus ,
in cujus quidem proverbiis , omnis & toriiis fa-
pientiz fpeculum claret. Editio vetus abfque
allei loci & anni indications , fid circel annum
1470 excufà , in-4°. mar.:r.

115 S. Ephrem, Diaconi, Sermones XIX , ex ver-
fione Ambrofii , Monachi Camaldulenfis. Flo-
rentia per Antonium Bartholomei Mifchomini ,
1481 ,	 mar. C.

226 S. Ambrofii , Mediolanenfis Epifcopi , de
Officiis Libri III. Editio Fétus & nitida
"abfque ulld loci & anni indicatione , fed excufa
Roma , circa annum 1470 , per Udalrice Han,
feu Gallum , in-fol. mar. r.

22.7 Eorumdem S. Ambrofii Librorum de OIE--
ciis , Editio altera. Mediolani , per Chrifloph.
Valdarfer, Ratifponenfem , anno 1474 , in-4".
C. M. mar.

2.2.8 BeatiJohannis Chryfoftomi Omelie Lxxxvn, :
fuper Evangelio S. Johannis, :Opus impream

Romi ,
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-.Roms , in Momifiai° S. Eufebii , annote° ,
in-fol. mar. r.

/29. Sermones S. Johannà Chryfollonii , inJuf-
tum & Beatum Job de Patientià , ex recogni-
tione Lilii TiÉernatis , cujus epiftola préfixa &
dicata Nicola() V , Pape Romano , apparet in
fronte voluminis. Editio vends aeque loci &
anni indications fid Typis Moguntinenfibus
exce cira ann. 1470 , in-e. mar. r.

13o S. Johannis ChryfoRotni Sermones, è Greco
Latinè vert. Bof:ortie ex Officinit Baldaferis
4(toguidie anno1475 , in-4°. mar. r.

2.3 i Ejuidem S. Joh. Chryfollomi , liber de repa-
tatione lapfi hominis. Editio vetus abfque loci
& anni indicatione ,fed Typis Moguntinenfibut
excufa , circel annum tes>, in-4°. mar. r.

te Petit Traiâié moult proufitable , que fit
Monfieur Sain& Jehan Chryfoftome , intitulé
La Réparation du Pécheur , tranflaté de Latin
en François par vénérable perfonne Maire

Alard , Doyen & Chanoine de PEglife de

Leuze , au commandement de très illufixe Prin-
ce Philippe Duc de Bourgogne. MSS.fier vélin
avec miniatures , petit in-fol. v. 	 •.

L 33 S. Hieronymi Epiftole. Rome per Cditteelinta

Sweynheym & Arnoldum Pannartz, an» 146t

2 vol. in fol. C: M. mar. r. 	 •
L 34 Earnmdem. S. HieronymiEpillolarum, editio

altéra. Moguntia per PerrumSchodir de Germe
Tome I.
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, heym anno 147o ,, 2. vol. in-fol. C. M. mat. r:
* Exemplar impreffum in mem6ranis.

2.3 s Le Epiftole di San Hieronymo , tradotte in
ieingua volgare da fratte Matheo da Ferrara ,
cpn le vita del Medefuno San Hieronyrno, e fi-
gure. In . Fereara per Maero Lorgne di Ro ,
l'aano 1497 in-foL•mar. bl.

236 Liber Flofculorum & Tranfitils S. Hieronymi,
& miraculormu & quarumdam epiftolarum
San *i Auguilini , de .taudibus S. Hieronymi..
Arediolani per P/ulippum de Lavagnia 1475,
in-4°. mar. r.

23.7, efiftalz beati Eufçbii ad S. d'enfeu") de-.
Motte glorioti Confefforie iheronini Doe.te.
ris eximii.–=-Epiftola Beati Auguitini de, Ma-
snificentiis B. Jhewnirni.=--Epiftolz quxiimn
S. Jheronimi ad Sufanuam & Elyodorum.=:
lyiegietri Matthei de Çracovia , liber de Axe

. ► odeudi. Edicio varas & primaria,,Typis mo-
gtusdienfilvés excufa •abfque raid indicatione

tetniei: 'fa circit ann. 1 47o , in lucem mandaN,
4,4c!-. Mar. r.

S. Aurelii	 Epircopi Hipponengs ,
de Civitate . Dei , libri XXII. Edieio veina &
!m'al:signa obfque loci 4. anni indicenkre jr4

,am annum 1470 exce > in-fol. C. N. vid.
249 Eorumdem S. Augultini tibrornm de Gy.

, editio: altera., &Me in domo Puni
iticAretiine, e pet Cotradeat .£/tuyslatpuk
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noldumParinahr, anno les , in fol. C. M.
mar. r.

24o Eorumdem S. Auguftini librorum de Civi-
tare Dei, edirio alter/. Yenetiis per rindelinam
de Spires , 1 470 , in-fol. C. M. mar. bl.

.241 Eorumdem S. Auguftini librorum de Civi-
tate Dei , edirio alter/ : cnm Commentariis
Thomx Valois & Nicolai Triveth. Moguntia
per Parant Schoiffir de Gernsbeirt" al1110 147;9

tom. en t vol. in-fol. mar. r.
24t Les X premiers livres de la Cité de Dieu de

S. Auguftin , tranflatés du Latin en François
à la requifitirm de CHARLES V , Roi de Fran-
ce , par Raoul de Pialles , ou Praelle , MSS.

fur vélin , très bien conférvé , & décoré de 286
miniatures très délicatement exécutées ; GRAND
in fol. dans éon ancienne reliure en bois couverte
de velours cramoili,avec des coins de cuivre doré,
& eihq «ladies "d:ailla:mu de cuivre doré, ro-

_ levées en boit ., fier le plat de la couverture.	 .
243 Les XXII livres de la Cité de Dieu, tranile.

tés du Latin en François par Raoul de Praefles.
Abbeville , par Abats Dupré & Gérard ,
.1 486, / vol. in -fol. G. P. mar. r.

144 S. Auguftini liber de Via Chriftiant, necnon
éjufdem Doaoris , liber de Siegularitate Clé-
ticorum. Editio primaria; per Olricam Zel de

Hanau ,Clericum Diocefis Moguntineres,anno
x 467.=:---Liber beatiJohannis Chryfoftomi, de

E ij
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eo quod nemo non lzditur ab alio , nifi à feue*
tipfo fuerit Irefus ; quem in exilio conftitutus ,
confidenter fcripfit. Editio vetus ; es- ex Typis
iifdem Moguntinenfibus excufi abfque ulld loci

anni indicatione , in- 4°. mar. r.

Les dilférens Traités que nous indiquons ici , & qui font
.reliés enfemble , font exaetement conformes dans le type,

paroiffent avoir été exécutés par le même Attale Ulric

ZEL , dans l'apnée 1 467 . Le premier & le dernier n'ont
aucune Soufcription particulicre qui les cara&érife , mais
on lit à la fin de celui qui a pour titre , Liber de Singula..
rhate Clericorum , la Soufcription fuivante :

Explicit liber beatablugullini ep. de fingularitate clerico-
« tom. Per me olricil 3e1 de hanau clericü dioces'.
'./Inno &c. fexagelimo feptimo.

La marque du papier eil la même dans les trois Ouvra.
ges féparés , ce qui peut fervir à faire croire qu'ils ont été
'exécutés enfemble , & dans le même tems , par le même
Artille.

Cette Edition eit fort rare , & ton n'en conne préfque
point d'exemplaires ; celai-ci eft , jufqu'à préfent , le Peul
que l'on connoiffe en France.

2,45 Ejufdem S. Auguftini, libellus de Via, Chrif-
tia-na. Editio vetus abfque loco fr atm, fedinfi-
gnitafcutis Petri Schoeher Moguntiaci , ireue.
mar. r.

246. Ejufdem S. Augullini, libellus de Verz Vire
cognitione. Editio vetus abfque loci & anni in-
dicatione , figi infignita fcutis Petri Schbeirher
.14foguntiaci in;4°. mar. r.

• '"t'
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2.47 S. tednis Magni, Pont. Max. Serinones, ex
recog' nitione Joh. Andréx
Rome ,per ConradumSweynheym &
nattr ., antno 47o , in-fol.	 M

On Étiti fin ctu Votunie , la Soufcription fuivantca'

1114firis &dor quieunq' ;
.•

Si cuids &tem nomma nof lege.
Afpera ridebis cognominaTeutona:forfais
Mitigeï ar,s riufis infcia verbavvirun.

•amide s uneynheyin Arnolciiis'eannartu; mugi,»
Rome impreffensnt milan:dei failli..	 . •

Pestas cuirs fratrt francifeo,rnaximas ameo..
Huit operi aptatam contribuere domum.

Ctç
• ..	 •	 . 

148 Eorqtridelii .S. Leonii Opeijzfit editio alterà.e,
cutis Joh.Andree Epifcopi
vetufliffima abfque loci & anni indicationszilld
fed chdradtribus Romis ••,• ed'alrici Han , feu
Galli imprific Roms eireisènnuin le); iiz
fol. C. M. mar. r.	 "."
* Cette édition. efi mietgeoeSoutle , mais on le

croit pollirieuié ki•i
a49 Eoiunidern S. Leoni&: SeriiiOntml veriiOtie,

cana,. intirpieté Barthoknileo-Coefini,
tino. Florentio tiblque nottimprforis., arme
1 48 5 ,	 mar. r.	 • •	 •

15o Pulgentii , Aphri,Xpitcopi.Rufbeiest;
Oper.i;nuper in vediftiftirno ..c6dioe apud der-.

'llanos inventa , oCaletie&16ngo.bardicis &-
E izj
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teris confcripta , & anteà nunquIrn impre111-;•
nunc priinùm ad re&ioretn veteris Theologix

• jneitutionern in lucem emifra ; aceedunt etiam
Opera Maxentii. Johannis in eodena codice re-
perta , edente Johanne Cochle. lx:7pr. in Ha-
genau, Impenfit Kobergerorum YOrinbergeniium,
in Ogicind Thoma Anshelmi , ‘tinito . 252.o , in-
fol. mar. bleu.

2y i S. Gregorii, Papi ;liber quaciragiina Chne-
barna' , de diverfieletionibus Evangelii. Pa-
rifàs , per lifickaiilten Friburger Ulricum Ge-

ring & Martinum Crantt , annole 5 , in-fol.
mar. r.	 •	 ' - •

2.51 Les, Expofitions & Homélies' de S. Grégoire
fee, quarante Evangiles., tranflh. ilu.4tin en.
fnuiçois. Park , Am. Vérard e I sel:, in-fel.
gotig. mar.	 •
* Exemplaire ieePrlinifur vélin areaminiatures.

241 .	 j-lonteliz fuperEzechie-
lem. Editio vents Parifienfis . abAue.'Inco .&

2a41.140',cire it ane:148o	 mite. • , •

25 4 Beati Gregorii,leae,ejufque Diaconi Petri,
de,virà, xiirâculis Partuniitaliontrein.

-...dedeeerditne aninzanem. Eglitionienisiteinni
t.Asefilm 1500 Piiuris ypendrasis exe'ufa alAva

loci & anni indicatione
;54.e, f_ionaVentiinearstinalii3Opns Sennnimtn

240 tempore &•de Saniait. Impr-444allinia4 que
• .4r1ill 419 3 inefai Nb= ifik

•
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I I.

Collections & Extraits' dés SS. Peres
& autres Monumens Eccléfiafliques.

256 Coller-tio Variorum Opurculormit Antigua-
rum , fcilicet. B. HIERONYMI liber de viris il-t
luftribus , nec non de effentil Diviniratis.=

Tnom.de DE AQUINO fumma de Articulis Pidei
& Ecclefix Sicramentis.=--S. AuouS TINi liber
de Animzquantitate, 1=-11012 Soliloquiorunz
libri duo.=--SricuLum peccatoris.=-- THOMAt

Canonici Montis S. Agtiitis in Trajetto, libri
IV de Imitatione Chrifti.—JunieoRum effa-
re ex Talmud extraai.---:-PRoBATIoNts Novi
TeItamenti, ex veteri Teftamento—PRtrcis-,
sus Judiciarius qui diçitur, MASCARON , con-
trà Genus Humanum=--Art s Moriendi—Do-,
Nàrus ALL'EGORICVS : hic oninia .ftmutim--
jereff a fr dit. .abflue ulld loçi & impreoris_,
nomine , cira annum 1 470 ,	 mar. via. lit.

/ 57 Johannis Philippi de Lignamine
VitflOttlni traGitatitum qùi dictintuf : Libellas de
difeotelatitia inter Eufebiuin,Hieronymints;

• Atitélititn-Atigeienn ; éptifctila
PropWdrinn,, & Philorophortnn , tiéalan
tenun Poétatti1n qui de Chriflo'vaticinatiftint
Comineutadt fuper SyMbolum Athanatii, a -

E iv
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.rationem Dominicam , & Salutationem Ange-
Iicam ; Explanatio fuper Te Deum laudamus,
&c. & Gloria in excellis ; & demùm, Donatus
Theologas : hec omnia in unum edita & im-
preffa Roma , Ohne nota ïmprefforis , anno
1 48 1 , in-e. mar. rouge. (eumfiguris Sybilla-

. Tuas ac Propherarum ligno incifis).
15 8 D.E.ugypii,Abbatis Aphricani,Thefaurus Se-

le aus: ex S, Auguftirtippe4bus edente Johan-
Hergld. eaglea Robertus Winter, , anno

six , i tom. en z vol. in-fol. Mar.

!lernfM••n•nngnWpMeteriapàfflea•anMInpaufflIMMIftema

• Zhéologie Scholaflique Û Dogmatique.

z Théologiens Scolafliques, ançiens & moilernesr

259. C OMPENDIUM Theologix „ excerpttun è
quatuor Lib. Sententiarum Magittri Petri Loin-

, hardi, edinun â clariaimo vit() Dotgore Buck-
,hatdo Florneck. Nuremberga , per Fridericum
:Peypuin anno !pl , in-4°. mar. r.

3,6e Opus prxdazum quod jecribitur ; Prima fe.,
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ctindx S. Thorax de Aquino. Moguntie , per
Petrum S choie de Gernshem , anno Domini
147 1, in-fol. C. M. mar. bleu.

Edition très rare , & la premiere de cet Ouvrage. On lit
au commencement du Volume, un Intitulé imprimé caler,
Ires rouges , & conçu en ces termes : •

. Incipit prima pars fècunde edita a fratre Thoma de Aqui-
no. Queflio prima.

& l'on apperçoit à la fin du dernier feuillet , !a Souferip.:
tion que voici :

Preclarii Aoc opus prime fecilde fanai Thome de Aquino.
Alma in urbe moguntina inclite nations germanice. qui dei
clementia tam alti ingenii lamine. donoqg gratuit° ceteris ter-
rar. naaibe (ferre illufirareq; dignita W. Aruficiofit quadii
adinvenae imp'redi fia carallerigandi abfque alla salami
exaratione fic effigiatil et ad ezilebieI dei indufirie efi confitm- '
mata. p petru fchoiffer de gernf,hem. Anne dni millefima'
qiiitd,ringenufimo fiptuagefimo fmo. diava die novembris. '

Sit lacs deo.
Cette Soufcription eft terminée pat les deux éculrons de

l'Imprimeur tirés en rouge.

26i Opus infcripium : Secunda fecundx S. Tho-
am de Aquino .. Moguntia , per Petrum Schoir,
her de Gerrisheim,anno467,àt-fol. C. M. mar,

On lit à la fin du Texte de cet Ouvrage, la SoufcriPtioa
luivante :

Roc opus preclaiii fcda fcde bd thoras de. aquitto d'Albite
aade maguntiii nadir germaice. qui dei clemltia tans
ara ingettii lamie. donaq3 gratuit°. ceteris terrard nactuu:b3
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"ferre illafirareql dignatus Artificiofa quad4 adinvencoi
imprimendi feu caralieri3e1di abfq 3 alla calami exaratione
fie effigiate et eut talai, dei. indufirie efi efummatil per pe-
tram fchoifer de gernf,heim, Anno de M. cccc. lxvij. die
fixta menf, marte.

Cette Soufcription eft fuivie de fix feuillets réparés, qui
contiennent une Table des Matieres.

Opus prxclarum quarti Scripti Sanai Thon=
de Aquino. Moguntia , per Petrum Schoiffiur

' de GernsIzeim,anno 1469, in-fol. C. M. mar. r,
* Editio primaria. 	 •

On lit à la fin de cette Edition , & fur le derniér feuillet

de la Table des Matieres , une Soufcription imprimée en
lettres rouges , 8 conçue en ces termes :

Preclae hoc opus quarti fcripti fa thome de aquino. alma
in urbe mogeina, inclue naais gerrnalce, qui dei clemitia
aldingenii laine. donogi gratuit°. ceteris terrar. nacelle /ferre
illsfirafqg dignita t. Artificiofa quadi adinvertaie imprime-
di feu caraaerigandi abfque alla calami exaraane fit effigia--
te et ad et Abia dei indufirie 	 petrü fihoifier

gernf,hent. Anno dni millefimo quadringentemo fixage-
nono. tredecima die junii ..... Sit laus deo.

cette Soufcription eft accompagnée des deux écuffons de
PIERRE SCROYFFER , tirés en rOUÉC.

263 Ejufdem Beati Thorax de Aquino duodecim
Quodlibeta , cira. -annuni Domini 1 a7z $ dir-
putata. Editio velus abfque loci & anni
*n „fiel caraaeriblis Grorgii Linier f qui or-

• ton Typagrapkicam exercebat «no i 47o où::
..ilionajetio S. itifibii ; Roma, in f.:. mar.
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264 Johannis Duns , Scoti , Compentaxii in pH-.

mam partem Sententiarum , ex recognitions
Tliomx Pelreth , Anglici. l'entes ,per Johan-
n= de Colonie , 6. Johann. Manten de Gher-
rettell1 anno 1477 , in-fol. mar. r.

265 Alberti Magni, Epifcopi Ratisponentis,Cotn-
pendium Theolog,ict veritatis. renetiis , per
Magyrum Chryophoram Arnoldarn A lama-
num anno 476 , in-4° . mar. r.

266 Ejufdem Alberti Magni, Epifcopi quondam
Ratisponenfis , Opus de Myflerio Max ; ad
calcem cujus accedit tradatus de periculis con-
tingentibus, cira Sacramentum Eucharitliz ,
& de remediis eorumclem. L'Inca , per Johe-
nem Zeyner de Reatlingen • are» 1 473 , in-fol.
mar. T.

267 Petri Abxlardi,& Heloifx conjugis ejus,Ope-
ra nunc primùrn edita ex MSS. Codd. Fran-
cifci Amboeti Equitis , cum ejufdem Fr. Am-
boëfii preatione apologeticâ & Cenfurl Doc-
torum Paritienetim ; ex edirione & cum lieds«
Andrea Quercetani. Parifiis , fiunpeibas Mc.
Brion 1616•,	 v. f:

168 Johannis Gerfon , Cancellarii Ecclertz Pati-

• • fienfis Trafq-nns yarii Theulogici. Edieio Ven

ass aequo:loci anai indications , pd fortin
Ttpis illogualinenfibus excufn a cira amen
1470 e ihige -Mar.
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2. Traités généraux de la Théologie Schoiceqao
& Dogmatique.

169 La Theologie Naturelle de Dom. Riymon
Sebon , mife de Latin en François , par Jean
Martin, avec des Notes. Paris ,rafcofan 566,
in-8°. y. m.

270 Liber qui dicitur Supplementum, id eASum-
ma quz , Magiftrutia , feu Pifandla vulgariter
nuncupatur. Venetiis , per Francifcum de Mil-
brun & Nicolaum de Françkfordia Socios, anno
1476 , in-fol. mar. violet.

1 71 Fratris Johannis de Tambaco , liber de Con-
folatione Theotogix. Editio vetus abfque loci
4 anni indicatione , in-fol. mar. r.
* Ad calcem voluminis &cc leguntur.
Explicit liber de fcolatione Thcologie , p. Friz,

tram Johannem de Tambaco ordinis Predicatou
puincie Theutonie Sacre Theologie pfefJorem fukz-
malus , anno dii M°. ccc°: lxvi . in die Ambre.
272 R. P. Chriilophori de Capite Fontium, Varii

Traâatùs & Difputationes de neceffariâ Theo.
logix Scholailicx corre&ione.. Faufils, Arne
dus Sittart , 1586 ,	 mar. M
* Exemplar elegans & integrum.

27; EjufdemOperis,quod itifcribirtir de neceffaricl
Theologia Scholaflicit correffionc , exçm
plat. ibid 1986,  in-8°. mar. bl.
* La feuille de la fignature E,dans cet exemplaire>

réimprimée, nouvellement.
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;. Traités finguliers de Dieu , des Perfonnes
Divines , & de leurs Attributs , comme auffi de
la nature des Anges , &c.

274 Le Livre des SS. Anges, qui traite de la han-
mire & excellence de la glorieufe compagnie
Angélicale , compilé pat frere François Ximé-
nès de l'ordre des Freres Mineurs. MSS. fur
vélin en lettres gothiques avec miniatures ,in-fol.
mar. bl.

275 Le même Livre des SS. Anges, compilé pax
François Eximénès , a la requefte de Meure
Pierre d'Artes , Chevalier , Chambellan &
Maître d'Hôtel du Roi d'Arragon. Lyon , Guill.
le Roy , 1 486, in-fol. gotiq. mar. hl..

•lb Le même Livre des Saints Anges , compilé
par le même François Eximinès. Paris ,Michel

	

le Noir, 1518 ,	 gotiq. mar. bl.

4. Traités finguliers de la. Grace fr . du Libre-
Arbitre , de la Prénotion Phyfique , de la Pré-
deftination , Juflification , 6'c. comme auffi des

	

_ Dieutes qui fi font élevées dans	 ce

fig. et-

'277 Thomm Bradvardini , Archiepifcopi
Cantuarietds , de causa Dei contra Pelagium

- & de virnite caufarum libri III. Opera' &Itudio
Henrici Savilii, Collegii Merronenfis , in Aca-
dmiâ 	 cuitodis, nùnc primùtn editt
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Londini , ex Officind Nortoniana ,Joann.
lifts , 1618 , in fol. mar. vert.

278 Réponfe familiere à une Epître écrite contre
le libéral arbitre & le mérite des bonnes œu-
vres , par laquelle on donne une ouverture
d'accord fort aifée & amiable, pour vuider les
ditférens & controverfes qui font parmi les
Chrétiens, par Chriftophle de Chefiontaines ,
dit_ Penfentényou. Paris , Pierre Lhuillier,
1571 , in-8°. mar. r.

279 Ludovici Moline Concordin liberi; arbitrai
cum gratis doris grotkieni/1 , pro-
vidence precleitinatione 8e teprobatione.
Olyffiporte , apud Intonium Riberium , 1588,

zr----Ejurdern Ludovici Molinx Appendix ad

• Gmcordiami liberi aebitsii, ibid apud Eman.
. de Lyre, I 989	 mei C.

2.8o Ej ufdem Opens Ludovici Molinx de Concor-
dil liberi arbitrii , aliud exernplar ex eâdem
precedenti editione , cum Appendice ,

' Mar. Co

iii Hiftoire des cinq Propofitions de Yanfénius
-( par Hilaire Du‘rrres. irivoux. Eflienne Ga-
Mau, 1702 3 tom. en 2. vol. in-r2.	 T.

282 Défenfe de. l'Hiftoire des V. Propofitions de
Janfénius , contre un Libelle kntitalé la Paix

de CléMent	 „ Daniel Moue/91 ,1701,
mar.. r.

28,1 $ulk de	 Rage A,lexan‘Vipar
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..laquelle Sa Sainteté confirme la Bulle d'Inno-

cent X , fou Prédéceleur , touchant les cinq
Propositions extraites du Livre de Janfénius.

,•Paris , SiballienCramoifi ,
locorum Auguftini, Cornelii Janfenii, Epifco-

; pi Iprenfis , in quibus Propofitiones ab hum-
centio X damnatx , continentur. Lauda Pari--
forum „Fr. le Cohue, i 6 ç 6.—Lettres Provin-
ciales , par Blaire Pafcal , imprimées pour la
premiere fois par parties féparées , avec des
réponfes & piéces qui y ont rapport. ( Paris ,
1656 )	 v. Ie.

s34 Journal de ce qui eal paffé à Rome dans
l'affaire des cinqPropofitions (par Louis Gorid
de S. Amour ) ( impr. en Hollande) en 1662. ,
in fol. y. ( avec l'Arrêt du Confeil d'Et, du
Roi contra cet ouvrait).

a85 Les Enluminures du fameux Almanach des
PP. Jéfuites n intitulé : La déroute & la

confufion des Janfénilles , avec l'onguent pour
la brûlure 8,6 le fecret d'empêcher aux Jéfuites
de brûler les Livres. Litige , Jacg. le Noix, 168 3,
avec la figure.=--Lettre écrite à une per:faune
de condition , fur le fujet des fecondes Enlu-
minures du fameux Ain2anacii.	 r6 ,

,	 •
f86. Les Imaginaires & les Vifeeturaires, ou Let-

.tre.s fur PHéaéfieimaginaire , par Ie. heur de
Damvilliere ( Pierre.	 ;;.efdo4ahe
eyers ( Eltévir ) 1667, 2. vol in-12. f
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287 Recueil général des Aâes d'appel interjeta
tés au futur Concile général , avec les Arrêts
& autres Aâes des Parlemens du Royaume qui
ont rapport à ces objets. Cologne , aux dépens
de la Compagnie, 1 757 , 4 vol. in-fol. v. éc.

S. Traités finguliers de l'Incarnation de J. C. de
fa Paffion & de fa Mort , comme aug les Trai-
tés particuliers concernant la bienheur« eufe Vierge
Marie , les Saints , &c. de ,leur culte & hom.
mage.

288 Vincentii de Bandelis , •raâatus de fingu-i
lari puritate & prerogativà Conceptionis Sa1.-
vatoris D. N. J. C. Bononia , per Ugonem de

. Augeriis , anno Domini 1 481 , petit in-e.
..mai. bl,.
V. Bibliographie inliruàive , 	 418.

289 Ejufdem. Traâateis de fingulari puritate &
. przrogativà Conceptionis Chrifti , Editio no-

va ; cum. Epittolà narrativl difputationis Fer-
rariz faâx de Conceptione Virginis Mariz ,
& Epiftola B. Bernardi de fefto Conceptionis
B. Virginis , ad exemplar Bononienfe , anni
1 481 , in-1 z. y. éc.

290 Dominici Bolani , Arrium & Philofophiz
Doeioris , difputatianes de purillima Concep•
tione Virginis Mariz. Editio velus fr primarii
abfque loci .& anni indication, cira année

. Domini 147$ , CXClea p in fol. mar. r.

291.
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291 Samelis Schroëeri , Differtatio Theologica
de Sanetificatione Seminis Marie Virginis , .

• in leu Conceptions	 fini redemptio-
• nis pretio ; contra. antiquum Scholafticorum

nonnullorum prefervationis in lumbis Adami
figmentum, rursùs autem I quibusdam renova-
mm. Lipfa, Joann. Fridericas Braunias , 1709 ;
in-4°. v.

292 Caufa Immaculate Conceptionis Sanéliffunz
• Matris Dei Marie Domine nottne, Sacris Tefti-

moniis , ordine Chronologico utrinque alle-
gatis , & ad examen Theologico-criticum re-
vocatis , agitata & conclura, auetore Benedieto
Plazza , Syracufano, Soc. Jefu. Accedit Oratio
S. Petri , Argorum Epifcopi , in Conceptionern
S. Anne, latin reddita & nùnc primùm edita
P anormi , Francifcas Va/gaza , 1747 , in-fol.

ic.
2;9 3 Difputation entre l'homme & raifon , com-;

pofée en l'honneur dè la glorieufe Vierge Ma-
rie , par Triftan de Lefcaigne. Paris , Denys
Janot , fans indication d' année , in-8°. mar. hl.

294 Trois Livres de l'humanité de J. C. divine-
ment efcripts , & au vif repréfentés par Pierre

• Arétin, & trad. de l'Italien en François. Lyon,
• Melchior fi Gafpard Trechfel , 15 39 , in-8°.

cc.
295 Francifci Collii , Collegii Ambrofiani Doc.:

tons Theologi , de Sanguine Chrifti , libri V.
Tome I.
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in quibus de illius naturâ , effufianibus ae mi-

raculisçopiosé diferitur. Mediolani ,2
.�embrofi ani Typographie, 1617,	 . mer. r.

Joann. Rodolphi Lavateri, Tigurini, Traâ,a.
tus Theologicus de defcenfu J. C. ad Inferos,
in duos libros Francofurti , j'alunis
Conradi Biermanni , 161 o , in--8°. v. fi

297 Antonii Perez, Monachi Benedidini , Penta.
. teuchum Fidei , fivè Volumini V. de Ecclefiâ,

de Conciliis, de Scripture. Sacra, de Traditio-
#ibus Sacris & de Romano Pontifice. Matriti,
apud viduam Ildphonfi Martin , 162.0. 5 tom.
an r vol. in foi. mar. 61.

2.98 Ejufdem Opens Ant. Perez quod infcribi-
tur : PENT4TEUCHUM FIDEI aliUd Exemplar.

.1Ifatriti , 162.0. f tom. en I vol. in fol. mar. r.
219 Ifidori de Ifolanis , Ord. Fratr. Przdicato.

rum , de Imperia Militantis Ecclefiz Libri IV.
necnon modus vivendi Imperii Militantis Ec-
clefiz. Mediolani , apud Gotardum Ponticum,
anno t 517. in fol. fig. mar. r.

;po Johannis, Epifcopi Chemenfis , Onus Eccle'
. feu excerpta varia ex divertis Auth.onbus,
potiffitnimique Scripturl Sacra, de afflietione ,
Rata perverfo & neceffitate reformationis Ec-
clefire. Editip primaria Originalis , anni 1524.
Typis «lira Joannis Weyenburger Landthate.
in fol. mar. r.

Ejufdem Operis infcripti : ONUS ECCLESI.E,
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ditio altera. Colonne, iR edibus Quentelianis

anno i s 3 1. in fol. mar. violet.
Soi Reginaldi Poli, Cardinalis , de Concilio &

de Reformarione Angliae Libri duo; interferi-
tur luculenta Difputatio de Paptifmo Conftan-
tini Magni, Imperatoris; fitne is Roma beato
Silveftro Pont. Max. Sacro fonte tiname. Di-
linge excudebat Sebaldses Mayer aime
in-8°. mer. bi.

§ 7. Traités finguliers des IF dernieres Fins de
l'Homme , la Mort & 1s Jugement dernier ♦
Purgatoire , le Paradis & l'Enfer ; comme
au) de l'ilnte-Chrill & des Signes qui deirort
précéder le fin du monde...

3o e Liber quatuor Noviffunortnn; de Morte ,de
Poenis Irtfetni , de judidO & de Calefii glo-
ria. Impr. Gebennis , abfiité rlotct anni , in-4°.
gotiq. mar. bl.

304 Fiandfci:	 , Gôllegiï Ambrofiaili ljôc-
taris 'Theologi , de anirnabtii paganoruni Li-
bri alter& patte qux Libris IV. •Cdietar.
in qUibus de iis qui iteteil recul° in 'utroque
feta celeberrimi fizerunt tfiflmtatiir, ac ddéo-
tuM fempiternis prentiis autfuppliciis prçiel
quam de rebut divinis haufeta:nt Cognitiond; &
pro cujufquevitxinfti taris ac moribus diffetitur.
MidhoPtni; t Collegii ..enbrofiant Typogr. i ea

le; y: . X Vol. in-46. mat.
•	 ij
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;c 5 BartholomxiValverdii .Ignis Purgatorius polt
flanc vitam , ex grzcis & latins patribus Ur-

- thodoxis Hxbreorumque DoCtiffimis , ac vete
tifemis affertus ; accellit ejufdem pro igue Pur.
gatorio , Sandorum Interceffione , Sacrificiis
Suffragiis & Oblationibus , pro Acis & Imagi-

. nibus , Vafis , Veftibus Sacris , & Sacerdotio-
ram Ordinibus ritibufque Sacrorum , Eccleftx
Cultibus , ac Cxremoniis Apologetic-urn. rinc-
es , apud Felicem Vaigre= , anno z 596.
in-4e. mar. bL

3M Petri Arcudii Corcyrei , Opurculum quod
• infcribitur : Uttim detur Purgatorium. , & an
illud fit per Ignein ? Rome , Typis Sacra. Con-
gregationis de Propagandâ Fide , z G31.--=De
Purgatorie Igne adversùs Barlaam Petri Arku-
dii , gr. & lat. ex recognitione 'Pantaleonis
Ligaridii. Ibid. 16 37. in. 4°. y. f.

367 Antonii Rufcx, MediOlanenfis, Collegii  Am-
brofiani Doetoris Theologi, de Inferno & Statu
Dxmonum ansé Mundi exitium Libri V. in
quibus Tarrarea cavitas, parataibi Cruciamen.
torum genera , Ethnicorum de his Opinions,
Dxmonuntque conditio ufque ad magnum

diem , varie eruditione -defcribtuttur. Me.

.dio/ant . „ è Collegii Ambrofiani Typographiii ,
,6.i. in-4°. mar.

3o8' Hieronymi Ma- gii , Anglarenfis , de Mundi
exultione & die Judiçii Libri V. Bafilee , per
Marient Par , z 561. in-fol. mar. r.
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§ 8 Mélanges de Thjologie fcholaflique , contenant
derens Ouvrages & °peules particuliers qui
traitent des matines qui y ont rapport.

309 Antonii Cornelii exaâiffima Infantitun in
Limbo clauforum Querela adversùs Divimun
Judicium , apud zquum judicem propofira ;
Apologia Divini Judicii , contra querelam In-
fantium ; Refponfio Infanrium ad Apologiam
Divini Judicii , & zqui Judicis fuper hac re
Sententia. Lutetia , Chrillianus rechel ,
in-4°. mar. r.
Voy. Bibliographie Infiruaive , N°. 400.

3 10 Zachariz Scholaftici , Dialogus Anunonius ,
-qubd Mundus non fit Deo Coxternus ; â Gen-
tiano Herveto latinè verfus. Venetiis , apud Ni-
colaum de Bafcarinis , expénfis vert) Melchioris
Seb, anno 1 5 46.	 v. f.

3 11 Cogitationum novarum de primo & fecundo
Adamo a fivè de Ratione Salutis per ilium
amifix , per hunc recuperatz compendium.
Amftelodami , apud Irendeum Afpidium , 1700.
in-8°. mar. r.

31z Joannis Jacobi Grynxi Synopfis Hillorix Ho-
minis , feu de prima Hanninis Origine , ejuf-
demque corruption, reconciliatione cum Deo-,

iEterna falute ; accefferunt etiam The-
fes Analyticx Symboli Apoftolici. Balles , ex
Oporinâ Typographid, j 79. in-8°. mar. Id.

F
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31 3  La Cenfure du Symbole des Apôtres , par
Théophile Raynaud , Jéfuite , pour montrer

• qu'on peut tout condamner quand on veut, &
que les Ouvrages les plus orthodoxes ne.feront

'pas I couvert des cenfures , s'il eft permis de
donner des fens étrangers & ridicules -aux pro-
pofidons les plus exa&es & les plus vraies.
impr. fans indication de Ville , en 1 7 z 7.=--Re-
cueil de Piéces férieufes , comiques & burlef-
ques. Impr. en Hollande , en z 72 z.-=---Le Code
de Cythere , ou le Lit de Juftice d'Amour. lin-
primé en 1 746. in-n. V. br.

3 1 4 Do l'Eilat de l'Homme après le Péché , Et

de fa Prédeftination au Salut; où l'on examine
les fentimens communs , & où l'on explique
ce que l'Ecriture-Sainte nous en dit ; avec un
Examen de l'impuiffance que plufieurs Chref-
tiens attribuent à l'homme pour les aCtionadee
la Piété & de la Vertu. Anelerdatn 3 Hcnry'
De$bordes , 1684. in-zz. v.

1 '
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I I.

Théologie Morale.

§ 1. Traités généraux de la Théologie morale ;
avec les Traités finguliers & moraux des Loir ,
de la Jufiice , des Anions humaines , des Jeux ,
Diverti? mens & Speilacles des Contrits ,
Ufures , Rellitutions , &c.

315 Remonftrance charitable aux Dames & Da-
moyfel.es de France fur leurs ornemens
lus , pour les induire à laiffer l'habit du paga-
adule , & prendre celui de la Femme Pudique

Chreftienne ; avec une Elégie de la France ,
fe complaignant de la diffolution defdites Da-
moifelles , & un Sonnet au Mary de la Perru-
quée , par F. '{tienne. Paris , Sils. Nivelle ,
1585. in-8°. v. f.

;16 Difcours particulier contre les Femmes des-
braillées de ce tems , par Pierre Juvernay. Pa-
ris, Pierre le Mur, 1637. in-8°. v. f:

3 1 7 L'Origine des Marques, Mommerie , bernés
& revannés ès jours gras de Carefme-prenant ,
menés fur l'afne à rebours & charivary , avec
le Jugement des anciens Peres & Philofophes
fur le fubjea des mafquarades , le tout extrait
du Livre de la Mommerie de Claude Noirot.

F
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Lengres , Ieh. Chauvetet , 1609 . — Procès &
ample examination fur la vie de Carefme-
prenant , dans lefquelles font amplement def-
crittes toutes les tromperies, aftuces , caprices,
bizarreries , fantaifies , brouillemens , inven-
tions, fubtilités , folies & desbordemens qu'il
a commifes & fait pratiquer en cette année ;
avec la Sentence du banniffement portée con-
tre lui. Paris , à l'enfeigne S. Nicolas , 1609.
in-8°. mar. bl.

' 3 18 Francifci de Platea , Ordinis Fratrum Mino-
rum , Traaatus de reftitutionibus , & an lipt
de neceilitate Salutis ? Accedunt ejufdein Franc.
de Platea , Tra&atus de ufuris , nec non Trac-
ta= de excommunicationibus. Impr. Pares,
in foie aureo , per Martinum Crantl , Udalri-
cunz Gering, 6. Michailem Friburger, anno 1476,
in fol. mar. r.

3 1 9 . Traité des reftitutions des Grands, avec une
lettre touchant quelques points de la Morale
Chrétienne. Impr. ( en Hollande) en 166,s ,
in-12 , mar. vert.

2. Traités moraux des Sacremens , de ce qui
y a rapport.

3zo Thomx Sanchez , Soc. Jefu , Difputationum
• de Saneto Matrimonii Sacramento Tomi III.

cum duplici rerum indice. Antverpia , apud
Martinum Nutium , 1607 3 3 tom, en t vol, in-
fol.,'. éc.
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§ 3. Inftrufiions pour les Conteurs & les Péni-
lens , comme au, les Traités finguliers conter.
nant des Doutes Jiu la Théologie morale ,& fur
celle des nouveaux Cafuifies.

3 11 Canones Pcenitentiales , corn notis quibuf-
dam Antonii Augultini , Archiepifcopi Tarra-
conenfis. Tarracone , apud Philippum Mcy ,
z 5 8/ , in-4°. mar. r.

3 22 Venerabilis Fratris Johannis Nyder , Sac=
Theologix Profefforis, DifpotoriumMorien-
di. Editio primaria velus abfque :t'Id loci &
anni indicatione , in-4°. mar. r.

3 2 3 Le Livre intitulé, l'Exemplaire de Confeffion,
où il eft traité des conditions que doit avoir le
Pénitent , de la maniere de fe bien confeffer ,
& des Cas réfervés. imprimé fans indication
de ville & fans date d'année , par Bapti/le
Bourguet , in-4°. gotiq. v. éc.

324 Le Livre intitulé de Confeffion , ou la ma-
niere de fe confeffer , par frere Olivier Mail-
lard. Paris , veuve de lehan Trepperel , & !c-
han Jehannot , fans indication d'année , in-8°.
gotiq. y.

325 Antonin , Archiepifcopi Florentini , liber
qui dicitur : Confellionale , vulgari lingua 'ta-
lla confcriptus4 Venetiis , per Chriflophorum
Arnoldum , 141 3 , in-4°. mar. T.

326 Il Confetti:tale in lingua Volgare , del re-
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verendiflimo padre beato frate Antonino , Ar-
civefcovo di Firenze , intitolato : Specchio di
Confcientia. Florentin, apud Sanilum Jacobum
de Ri polis , anno 1477 , in-4°. mar r.

3 27 Liber de miferil Hominis editus ab Irma-
. centio Papa III. Codex MSS. in membranis
- figurd auro & coloribus deptild decoratits in

fronce voluminiS	 mar. r.
328 Jacobi de Zochis , de Ferraria , opurculum

de Pcenitentiâ & retniMone poenarum utriuf-
que fexûs. P.atavii , per Martinum de fiptetn
arboribus Prutenum , anno 1471, in-fol. mar. r.

3 29 Tra&ato belliffimo & utile contra il peccato
de la lingua , & altri peccati , &c. compilato
per frate Domenico Chavalcha Davico, Pifano,
frate Predicatore. Florentin , per Nicolaum ,
abfque anni notd , litteris quadratis
1 480) in-fol. mar. r.

3 3o Les Provinciales , ou Lettres écrites par Louis
de Montalte (Blaire Pafcal ) â un Provincial
de fes amis & aux RR. PP. Jéfuites , au fujet
de la morale & de la politique de ces Peres.
Cologne, Pierre de la Vallée (Eltévir) 1657,
in-I 1. mar. r.

33 t Les mêmes Provinciales. Cologne , Nit.
. Schmitt , 1666, in-8°. V.
33 2 Les mêmes Provinciales, trad. en Latin par

Guillaume Wendrock , en Efpagnol par Gra-
tien Cordéro , & en Italien par Cotin» eg-
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netti. Cologne , Baltkaiar Winfelt , 1684 in-
8°. mar. bl.

4 . Millange...s deniologie morale, contenant des
Cenfitresfier la morale, des Réjolutions de Cas de
Coecienee , diférens Opufcules 6' Difertations.

334 Summa venerabilis fratris Bartholomzi Pifa-
ni , Ordinis Fratr. Przdicatorum , in qui de
Cafibus & Confiliis ad animam feu confcien.
tiam pertinentibus traetatur. Parifiis , per
ricum Gering, Marttnum Cranti & Michailem
Friburger , ablque note! anni , in-fol. m. r.

3 3 5 Marcelli ,Ancyrani ( Jacobi Boileau , Do&.
Theologi ) Difquifitiones II. de Refidentii
nonicorum , quibus acceflit Tertia, de taffibus
impudicis , & an fint peccata Mortalia , vel
venialia ; cum colloquio critico de Sphalrnatis.
viromm . in re litteraril	 Paris ,
Joannes Couterot , 1695 ,	 v. f.

3 3 6 Queftion Moral , fi el Chocolate quebranta
• el Ayuno Ecclefiaftico por el Licenriado An-

tonio de Leon Pinélo. En Madrid,porla Piuda
de Juan Gonçales , 1636 , in-e.

337 Traité fingulier duquel on peut apprendre
en quel cas il eft permis 1 l'Homme chrétien
de porter les armes , par Pierre Fabre Ouvra-
ge traduit du Latin en François. Imprimé fans
indication de ville & fans nom d'Imprimeur ; en

•
1 576 ,	 Man T.
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I I I.
•

Théologie Catéchétique ou Infiruclive.

g 3 8 Catechifmus, ex decreto Concilii Tridentini
ad Parochos , Pii V. Pont. Max. Jufru editus.
Roma , in iEdibus populi Romani , apttel

Manutium, 1566, in-fol. y. éc.
3 3 9 . Inftru&ions Générales en forme de Catérhif-

ine , où l'on explique en abrégé par l'Ecriture-
Sainte . & •par la Tradition , l'hifloire & les
dogmes de la Religion, la Morale chrétienne,
les Sacremens , les prieres, les cérémonies &
& les ufages de l'Eglife , impr. par ordre de
Meffire Charles Joachim Colbert, Evêque de
Montpellier. Paris, A ugullin le Guerrier , 17oz,
5 vol.	 v. f. 	 Edition).

34o L'ordinaire des Chrétiens divifé en V par-
ties, dont la premiere trakte du Sacrement de
Baptême , & des XII articles de la Foi. La II.
des dix Commandemens de la Loi. La III. des
oeuvres de Miféricorde. La IV. de la maniere
de bien fe confeffer ; & la Ve. des peines d'en-
fer & des joies de Paradis. Rouen a Jehan

, fans indication d'année , in-fol. gotiq.
mar. bl.

3 41 Henrici Herp , Ordinis Fratrum Minorait)
de Obfervantià , Opus przclanun quod
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bitur: Speculum Aureum X. przceptorum Dei.
eloguntie , per Petrum Schoyffer de Gernshem.
aune 1474 , in-fol." mer. 61.
* Editio primaria.

541 Stephani Doleti liber, cui titulus eft ; Caro
Chriftianus , id e: Decalogi expofitio , accef-
lio ad przcepta Legis ex Chrifti Doétrini, Syra-
bolum Chriftianz & Apoftolicz perfuafionis ,
cum ejus expofitione ; Precatio Dominica &
ejus interpretatio , & Odz de laudibus Vir-
ginis lugetuni, apud eumdem Doletum,
1538 ,"in-8°. mar. r.

343 Sommaire des Commandemens de Dieu,
compofé en fraaçois premier qu'en latin ,com-
snel'Eau eft faide premier que le Vin , le Pele-
rin avant que le Médecin, par Pierre de Chan-
termine des Viettes , en ryme françoife. Paris .
fans indicat. d'année.—Le Formulaire des
Prieres extraordinaires , célébrées ès Eglifes
de Paris , pour l'extirpation des Héréfies , par
l'ordonnance de Meffire Pierre de Gondi, Evê-
que de Paris. Paris , Léger Delas,
Traité des Proceffions des Chrétiens , auquel
il eft difcciuru pourquoi '1a: Croix y eft élevée
& portée , par René Benoift. Paris, Michel de
Roigny ,	 l'éleetion & cérémonies
obférvées â. la Réception de Sixte V, par Mer-

"lire Jean de Richebourg, Archi-prètré de Ther-
bes. Paris , Michel Buffit , s s 8 S , in 8°. y. 4.
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344. Méditations très dévotes fur chacune partie
de l'Oraifon Dominicale, recueillies par frere

Claude Vivéneti, Auguftin, Do&eur en TI 1-

logie , & Confeffeur de Meffeigneurs les
phin de France & Duc d'Orléans, pour au _r
le cœur du Chrétien I pitié. MSS. für vt ,
exécuté fur la fin du XVie . ftécle, en lettres 

-des , 6' décoré de petites miniatures , in , .
mar. bl.

345 Opufculum quoddam â Petro Ludovico V t a-
ta , Chriftianiilimx Regi c Maj eftatis Confi -
rii & Hofpitii Magiftro, flanc autem mifera-
tione Divinâ Epifcopo Rivenfi, fuper qualibet
di tione Symboli Apoftolici, devotè compofi-
tum. Parifiis , Badius impreJt anno 1 g i 5 ,

in-4°. mar. r.

* Exemplar imprefum in membranes.

Y V.

Théologie Par.enérique, ou des Sermons.

34.6 Fratris Roberti Caratzuli ( feu Caraczuli )
de Litio , Sermones Dominicales & Qua-.
dragefimales. Yenetiis , per Franc. Halbrun ,
Alemannum , anno 1472 , in fol. mar. r.

347 Ejufdem fratris Roberti Caratzuli de Liti
Ordinis Minorum , Sermones varii de time
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judiciorum Dei. Imprefi in civitate Neapolis,
per Arnaldum de Bruxella, anno 147 3, in-fol.
mar. c.

14 1 Ejufdem Roberti de Litio , Sermones varii
Dominicales , & de Adventu. Editio vetus
abfque ullâ loci & anni indicatione , fed circa
ann. 1 475 , excu/a, in-fol. v. éc.

i q Fratris Michaelis Mediolanenfis , Ordinis
Minorum regularis Obfervantix, Opus Sermo-
nu n. Veneciis , per Francifcum de Hailbrun fi
Nicolaum de Franckfordia, 147 6, in-4°. mar. r.
o Sermones de San ais , qui dicuntur , DORMI
SECURÉ. Lugduni, per Johannem Trechfel, Ale-
manum, x 49 1 , in-4°. v. f

$ 1 Leonardi de Utino , Sermones quadragefi-.
males de flagellis peccatorum feftinanter con-
verti nolentium. Lugduni , per Antonium du
R y, r $ c 8--Ejufdem Leonardi de Utino ,
Sermones quadragefimales de petitionibus fu-
per Evangeliis totius quadragefim.e. Lugduni,
Joann. Marion, 1 5 18. -- Ant. Farinerii Ser-
mones viginti & unus de peccatis. Lugduni ,
per Ant. du Ry, 1 5 18. in-8 °. mar. C.

Is Jacobi de Voragine Sermones de San&is
per totum anni curriculum. Venetiis, ad Signwm
Concordia, 1 5 8 9 . in-8 °. mar. c.

$ k.jufdem Jacobi de Voragine, Ord. Fratr.
Prxdicatorum , Sermones Quadragefimales.
Irenetiis, Nic. Polus, 1 6oa, in-8 °. mgr, .c.
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354 Bartholomzi de Phis, Ordinis Fratrum

norum , Sermones lucidiffimi & infignes du-
biorum & cafuum'Confcientialium. Lugduni ,

- Romanus Morin , 151 9. in-8°. fi
Oliverii Maillardi, Ordinis, Minoruin Pro-

fa...ode , Sermones de Adventu, Parifiisdecla-
mati in Ecclefil S. Johannis in gravia. Pari-

: fiis , Philippus Pigouchet , i soo.—.1E.jurdem
• Oliv. Maillardi Sermones Quadrageffkmales ,

Parifiis in eâdem Ecclelia declamati. Pareil ,
Philippus Pigoueher ,	 Ejufdem Oliv.
Maillardi Sermones Dominicales. Pardiis ,
Philippus Pigouchet , 15oo. in-8°.	 '

35 6 Ejufdem Qliverie Maillardi , Ordinis Fra-
--  arum Mincirum , Sermones de Adventu , Qua.

dragefimales , Dominicales & de peccatis ,
rifiis declamati. Lugduni , Stephanus Gvey-
gnard , annd	 v. f. '

j5 7 Le fameux Sermon que fift Frere Olivier
• Maillard , l'an i 5 00 , le cinquieme Dimanche
- de Quarefme , en la ville de Bruges. linpr. en

lettres gothiques fans indication d'année.
•-•-=-Traétatiis fingularis , qui Bella Clericorum
itifcribitur. Impr. littéris gothicis , chique nom*.
edieionis.=Libellusde Regimine Ruflicorum.

litteris . géthicis , abfque notd editionis.
▪9pufailum	 horis Canonicis , cum
• orvet& à Domino Alberto de Ferrariis: Edi-

fi° VtltIS abhue notii anni & impreforis.=--Li-
bellus
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bellus in quo continentur Traitatus varii ,fci.
licet , Dialogus de libertate Ecclefialtid. inter
Hugonem , Decanum , & Oliverium Burgima-
giftrum, & Cath° n e m Secretarium.=--Canones
Pcenitentiales , per Epircoptun Civitarenfem.
=Traetat. de defeetibus occurentibus in Mie
sa.=--Breviloquium San&i Thorne.–=-Summa
Johannis Andrea de Sponfalibus & Matrimo-
nio.=--Traetatus Joh. Gerfonii .de Symonia.
=--Ejufdem Gerfonii Tra&atus de probatione
Spirituum , necnon de eruditione confefforum;
Ab/q. notd Editionis , litteris gothicis ,

éc.
. 3 5 8 Michaëlis Menoti , Ordinis Francifcani, Ser.:
• mones Quadragefimales, ohm TIIRONIS

Pareis, Claud. Cheval/on, 52.5. in.8°.
v. f.

35 9 Ejufdem Mich. Menti Sermones Quadrage-
- fimales , Parifiis declamati. P arifris , Nicol.
-. -Savetier t 5 30.
jfp Gabriëlis Barelete Sermones, tàm Quadrage.

fitnales quàin de San&is. Rothomagi ,
Peinard , t 5 t 5 . in-8.. v. f.

Jez Ejufdem Gabriëlis Barelete , Sermones Truc-
- tuofiffimi & ameniffirni Quadragefimales & de

Sanais", ex recognitions Fratris Francifci de-
SUT/S. Parifis ,Ambrofius Girarrit, t gsl. in-Se.
gotiq. mar. bk	 •

les Magittri Johanuis Clérée Sermons Quadra.,
Tome I.	 G
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gefimales & de Pailione J. C. Par fis
• 14141 Savetier, 15 3 o. in-8°. mar. c.
•3,63 Johannis Raulin , Theologiz Profefloris

Sermones Dominicales. Parois ,Oadinms Pe-
• rit , r 54.1.	 v. 4
;64 Philippi Bofquieri , Francifcani , Monoma-
, chia J. C. & Luciferi incruenta ; feu Couciones

XL de Tentarionibus J. C. in deferso. Daaci
Catuacorum , Parus Borrentams, r6o7.
mar. r.

ess Sermons da R. P. Louis Bouffi , de la
Compagnie de Jéfus , contenant l'Avent, le
Carême , les Myfteres , les Panégyriques ., les
Dominicales, lesiahortations &lesketraitee,
dotinds..an. public pat le Per François beton-

»eau , de la même. Compagnie. Papis ,
gaud, à l'Imprimerie Royale, 1 707 & anaefitiv:.

11 4. vol. in.-1°. mar.
.366 Semons. du. Pero de la Rue , de la Compa-

gnie de Jéfus, pour l'Avent & le Carême. Pa.
ris , Rigaud , d l'Impr. Raya i., x7i9, 4 p.&

• in-8°. mar. violet.
367 Sermons fur les Évangiles du Carda* &

fur quelques lvlyfteres de la Sainte. Vierges
avec trois Panégyriques, nu Sermon de Vêtu-
re , & un autre de Profeffron Retigienfo ) pat
le Pere( Bain.	 ZiedgigiX Jena«
Ganeau , 1 7 15. ç vol. in-I z. mar. r.

-OF Serinenege divers Textes de Maire*
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Sainte , par Jacques Saurin. La Haye, Pierre
Haffon , 1730 & aRJZ. Air. 7 vol. in-te. y. 118.

ee Nouveaux Sermons fur tkiilloire de la Paf-
finit &At C. pat le blême Jacq. Saurin;
La gay& , Jean Danid lima , 17

.	 .

V.

.Tktrolkigic Atiyfique sri Contemplative.

r. M.yfliques &	 ancii as & niodencs:

3 70 Tiad:atus aUretis 	 perutilii dé• perfee
ytrrirarionë Cht i; 8b yeretftindi contemptu

• Cucu Trafbaturo.dé MeclitarioneCotdit Editiii
ainii.487-,.littpisgodsicissexatfa, abMis loci&
Typograplai indicationci ietz. tnar.64

Castonici reéularii S. le
Wire; de Israixatione Chtifli Libri IV. retati

• field fidiini autographi , arroi M. CCCC
curai Viril einfliera Thomse.à .Kempis ; per He
riberrum Rofweyddm ;.Soc:	 legdani
qu'Ai !ta& & Dunidan Elfavieos , aéflas notit
muait 140, y. in- ki. mon. ri.

intimai. hure:niellé Crinfolariciti ;
(:quilrin crdii éti,e la. pireniiern Trachietion frae;

, gode	 )./equil moulé
G ij
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utile pour la confolation • de toute humaine
Créature. Paris , Joland Bonhomme , 1554.
in-8°. gotiq. mar. r.

573 Le même Livre de l'Internelle Confolation,
• avec l'Armure de Patience & une dévote Con-

templation , en ryme françoife , fur le SALVE
REGINA, &c. Paris , Jchan Ruelle, 1540. in-
16. mar. r. (lettres rondes)

374 Liber Contemplativus , qui dicitur ScALA
CIELI, per Fratrem Johannem Juriorem , Ord.
Przdicatortun , confcriptus ac Ordinants, & ex
diverfis AuCtoribus excerptus. Opus impreunt
LUBECZ, abfque nad imprebris , anno 1476.

fà1; mar. r.	 •
371 Liber qui dicimr, , Paradifus Confcientix ;

per deVoturn quemdam Carthufienfem conf-
.criptus. Colonie Agrippine , per Arnoldum
Therhuernen, anno 147 s . in-fol. mar. r.-

376 Revelatieues San& Birgittx de Regno Sua!
cix; & przleCtx Sponfx 	 Nitre:berge ,

4ntonium goberger , anno dominai. tacet.
menfls Septembris. in-fol. mar. bl.

• Editio 0
Meditationes reverendiffimi Patris Donsini

Johannis de Turrecremata , Sacro-Sanetz.Ro.
• manu Ecclefix Cardinalis , polira & depi&z

de ipfius mandato in Ecclefix atnbitu Sanez
. Marine de Minervâ Romx, cum figuris. Rome,
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per tIldaricum G allant , A lemanum ,& Simonene
de Luca , anno domini 147 3 , die vert xvij Oao-
bris. petit in fol. mar. r.

Cet Ouvrage, qui n'eft pas moins rare que fingulier ;
commence par un Intitulé conçu en ces termes :

Meditationes revu-a:demi paris domini Johartnis deTarri
recremata facro-jante romane ecclefie cardinalis , pofte Est
depiae de ipfius merda:a in ecdie ambi gu fanas maris de
minerva rame.

Br on lit à la fin du dernier feuillet la Soufcription fui—
vante :

Finite font contemplations. revcrendemi patris
ni Johornis de Tunvcremata. faav-fanae romane «clic car
dinalis. pofite et depiae de ipfius =Mato. h accus daine
fanile marie de minerva rame. 1•14 attrait:ho. plumali. cala_
ma. nef; f do ereo. fed aruficiofa quadi adinvkione
primIdifeu caraaerieldi fic effigiiiti. ad dei laudi indufbieqs
ejl alsilmatd. per uldaricil salir= damna et kaon, de Inca
anno domini M. cac,Ixxiii. die vero	 oaobris. Repars,
ufixto quarto pe=ifice maximo.

Différens Bibliographes ont indiqué, dans la Littérature;
deux Editions de ce Livre , antérieures à celle qui mille ici;
L'une imprimée à Rome .par le méme Umsin HAN en
1 467; l'autre, en 1472. Mais n'ayant pas donné à ce fui«
aucune Diffcnation déminée, qui pût établir la preuve
bien certaine de leur cliftence, il convient d'attendre, pou;
y ajouter foi, que l'on en découvre quelque Exemplaire
qui puiffe déterminer ce lue l'on doit croire à cet égard.

378 EanundemMelitationtun , fi gé contempla..
G iij
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t'ion= Cqdinalie de Turretrematu, tnrrsq
ALTERA , charadiregrandiod impreb per bo-:
hannem Nameifler , Ctericurn Maguntinitm ,
417340 domini 4479. petit in-fal. fig,,Mar. r.
Cette golitipp, qui n'en pas sapins rue quçlairticidenté;

s fur .eitt l'avaitxuse «ire beaucoup. "jeux mréeutée; elle
ire inipoioa* eu gras einem« , dom le type ai beaucoup
e tumfoiutid aeue	 dtut tetneiduià iimpid ob Jeu

deux Pfearitiers donnés en tel 6, 1459	 mimiereque
là Soueription ;qui ecrou, lila in du Voinueen'eutpat

te
diquée la date certaine de fon exécution en 1479, ou

i roit tenté de la croire beaucoup plus rapprochée de ccllei
ces deux Pfeautiers•dont nous venons 4c parler.	 •

Le Volume eorenaence. par eet Intitulé
Medratioals Payereedijitai pagels dansial, Mamie rit

torec;aawea fere-fane sa:ruine accleie eardiaa s pet Ar
19,4*, 414... tree,!aadaeo .=ecilee air:14=144de mariale.

rl
imilieneeone: 	,

fmit avec Ift Confoeltion &limante

Conremplaa.es fupradige per rivera:die:tram >atm  .	 •

oda joàa'arraede riumnaatia forerait'failln foçoiardiair

indicaiariaa sedke ; iwop4 p jakaiatenz naineeter deriars
irait rai atilleigino fradfirtgenreme femme*.

t'aima die étaie ire: fiel:ris fitlieker flet aaiforrarrait.

• Nous obferverous que cette -rare taitioh elt &illettrée
jurcp4, Prérent Iliciinittle à tous les .eibliographi

ett fait teuileirtentiOn dans leurs Ouvrages.
;79 CompenI....um Revelationum inutilis fervi

Cheh , frattis %3ieronymi dè Perrària ,

Electron.Libertaire
Note 
a changer
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Ordinis Frztrum Predicatorum. Flonntia 9 per
France= Bonactufiam , an)» Los. in-4°.
mar. bleu.
* Exemplar hapreffam in nteneMenis.

;8o Mirabilis Liber Bermechobi , Epifcopi &cle-
f= Paterenis, & Martyris Chai, qui Prophe.
rias, Revelationes , necnon res mirandas przte.
riras , przfentes & futuras apertè demonftrat.
Paris , di rEléphant , fans indication d'anale.
in-8°. gotiq. y. br.

;8 s Livre Merveilleux, contenant en bref la fleur
de plufieurs Prophéties & Révélations, faifpnt
mention de tous les faits de l'Eglife Univer-
felle , comme des Scifmes , Difcords & Tri-
bulations qui doibvent advenir en l'Eglife de
Rome , & d'un temps auquel on citera &
lira aux gens d'Eglife & Clergé leurs biens tem.
porels , tellement qu'on ne leur laiffera que
leur vivre & habit néceffaire. Item , eft
faike mention des Souverains Evefques &
Papes , qui après regneront & gouverneront

, & fpécialement d'un Pape , qui fera
appellé Patteur Angélique , & d'un .Roi de
France nommé Charles, Saint Homme. Item,
du temps du grand & dernier Ante-0mill ,
après fa mort jufqu'au dernier jour du juge..
suent , 8t enfin du monde , & quand ce doit,
tue. Plus , une Prophétie , lagdelle démonitre
'te clui eft advenu depuis le Roi François I. Inf.-.
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qu'a préfent. Paris, Jean Real: , fans inigc;
d'année. in-8°. y. éc.

382 Autre Exemplaire du même Livre merveil-
leux de Prophéties & Révélations, &c. Paris,
jean Be/fault. in-8°. v. m.-

38 3 Vaticinium Severi , & Leonis Imperatorutn ,
in quo videtur finis Turcarum in przfenti eo-
rum -Imperatore ; uni cum aliis nonnullis in
Mc re Vaticiniis, & figuris eneis. In Brefcia,
Pietro Maria Marchetti , 25 96. in- 8°. fig. mar.
vert.

§ a. Traités finguliers de l'Amour de Dieu & de
l'Oraifon ; là ois font aulli rapportés les Traités
du pur Amour & du Quiétifme , &c.

384 Methzi Boffi , Veronenfis , Dialogus de
yens ac falutaribus animi gaudiis. Florenti ,
per 1", ancijeum Bonaccurfium , 1 49 .=--Ejufd.
Matthzi Boili Sermo devotiffimus & flebilis de
Paffione J. C. Bononia, per Platonem de Bene-
diais de Bononia , anno 1 495 .	 mar. r.

385 Les dévots élancemens du Poëte Chreftien,
préfeatés pour eftrennes en cette année fécu-
laire 1600 3 très augufte & vi&orieux Monar-
que Henri IV. Roi de France & de Navarre,
par Alphonfe de Ramberviller , Do&eur ès
Droits , Lieutenant-Général au Bailliage de
l'Everché de Metz , divifés en III. Parties. MSS.
fur vélin, décoré de très jolies miniatures; PLUS,
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Prieres d'intercelbon pour le foulagement des
Catholiques defunts, mires en ryme françoife
par forme de quatrains. MSS. exécuté en lettres
rondes (blanc 6, or) fur du vélin noir, & «ni
d'une très jolie miniature â la téte. in-4°. mar.
rouge.

3 86 Recueil de plufieurs Traités de fpiritualité ;
favoir, , la Priere d'une Ame devant le Cruci-
fix , & qui demande à vivre & à imiter fon
Dieu en tes fouffrances .; Ouvrage compofé en
ryme françoife. = Les XII prouffits que rame
prend quand dignement recoipt Corpus Do-
nzini= Le Livre intitulé, le Dedrinal aux rim.
pies gens. Le Livre intitulé Je Chaftel pé-
rilleux, compofé par Frere Robert, Moine de
l'Ordre de Chartreufe. MSS. fitr vélin en lettres
gothiques , avec miniatures. in-4°. mar. r.

387 Petit Traidé intitulé, le Didier contempla-
tif & fort dévot fur le falut Angélique , par
Georges Callelin , en ryme françoife.--Plus,
les Hymnes, Louanges & Cantiques dillsGiott-
G1VES du même Georges CafteLin, compofées
en l'honneur de la Vierge Marie , écrites
Réthel en 1497. — Defcription .poëtique des
douze Dames; ci !avoir , Science, Eloquence ;
Pnifundité , Gravité de Fens , Studiofité , Ri-
cheire de fens , Mémoire, Noble Nature
Clore Invention, Précieufe Pokieffiaa, Dire&
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tion & Perfévérance , par le même Georges
Caftelin , en ryme françoife. MSS. fur vélin ,
en lettres gothiques , avec miniatures. in-40.
mar. r.

3 88 Les Allumettes du feu Divin , pour faire ar-
dre les cueurs humains en l'amour de Dieu , oû

font déclarés les principaulx articles & myfIe-
res de la Paflion de Notre Seigneur J. C. P, 'z-s ,

les Voyes de Paradis , par Pierre Doré. Paris,
Arnoul & Charles les Angeliers , t 5 ;8 , in-8°.
gotiq. mar. r.

;89 Le Chevalier Enchanté, qui , dans l'étendue
de fes défirs donne aflault à l'amour mondain ,
& lui fait â la fin quitter la place â la gloire du
Divin , pat Nicolas Piloutl. Paris , David Gil-
les & •Claude Hu/peau ,T618 , in-i a, v. f.

390 Les Batailles & Viaoires du Chevalier cé-
lefie contre le Chevalier terrefire ; l'un tirant

CO â la maifon de Dieu , l'autre â la maifon du
Prince du monde , Chef de l'Eglife maligne ,
avec le terrible & merveilleux afl'ault donné
contre la Sainte Cité de Jérufalem , figurée â
notre Mere Sainte Eglife , environnée des en-
nemis de la Foi , par Artus Defiré. Rouen ,
Louis Dumefnil,fans indication d'anale , in-

mar. c.

39 1 Traité de la Hiérarchie Célefte pris de Mon-
feigneur S. Denys, Apôtre & Patron de France,
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Compofé par François de Marillac , & adrefl-o
au Roi Henri II pat l'Auteur. Tolote , Jacq."
Colomie's , 1 5 55 , in-4°. mar. r.

19 2 Le Quadragéfimal Spirituel ; c'eft-â-lavoir,
la Salade, les Febves frites, les Poys, la Purée,.
la Lamproye , le Saffran , les Oranges, la Vio-
lette de Mars , les Pruneaux , les Figues , le

	

.24Miel , le Pain , les Efchaudés , le Vin blanc 	 ^O

& ronge , l'Hypocras , les Invités au difner ,
les Cuifiniers , les Chambrieres , &c. puis en-
fin le double des Lettres du Saint-Efprit en-
voyées aux Dames de Paris , Veuves , jeunes
Religieufes , filles & pucelles , touchant les
voyages de Pafques , &c. Paris , veuve Michel
le Noir, fansindicat. d'année, in-4°.gotiq. mar. r.

;9; Le Pélerinage des deux fceurs Colombelle ,
& Volontairette , vers leur bien-aimé , en la
Cité de Jérufalem , contenant les divers acci-
dens arrivés en leur voyage mis en lumiere
par Boëtius i Bolswert , & trad. en françois
avec figures en taille douce. Bruxelles, Franç.
Foppens , 168 4 , in-1 z. v. f.

;94 Les rEuvres de. Sainte Thérefe , de la tra-
duEtion de M. Arnauld d'Andilly. Paris , De-

.nys Thierry , 168 7 , in-4°. mar. r.
;95 Cl£uvres Spirituelles de feu M. François de 22

Salignac de la Motte-Fénelon. Rotterdam , Jean'
Hofhout , 1 73 8 , a tom. en r vol. in-4". G. P.
v.
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S. ;. Traité: généraux & particuliers de la peeic-
don Chrétienne , de la Pratique des Vertus ,
Exercices de Piété, Méditations , &c.

;96 Frartis Hieronymi de Ferraria, OrdinisPrei
dicarmum, de fimplicitate & fœlicitate Viras
Cbriftianx , libri V. Florentin, impee Pari
Pacini , anno 1496 , in-4°. mar. bleu.

Exemplar impreffum in membranis.
397 Liber fingularis de Vira & bonen:are Cleri-

comm. Venetiis , per Johannem de Forlivio &

	

Gregorium , fratres , anno 1489 ,	 C. M.
f:

398 Reformatorium Vite , morumque & honef-
taris Clericonun , cum fratern1 quidam refi-
pifcendi à viciis exhortatione & ad poeniten-
tiam admonition ; cum expreilione quorum-
dam fignorum ruine & tribulationis Ecdefix:
accedit faluberrimum & perutile compendium
de reformatione Canoniffarum , Monialiunt &
Monachorum. B allies , per Mich. Farter, 1444,
in-8°. mar. c.

399 Les véritables motifs de la Converfion de.
l'Abbé de la Trappe , avec quelques Réflexions
fur fa vie & fur fes écrits , & particulierement
fur le Livre des Devoirs de la vie Monaftique,
par Daniel Larroque. Cologne, Pierre Marteau,
1685 , in-1 2. mar. bl.

40o Le.Livre nommé le Tréfor de l'Ame , conte.
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riant plufieurs Histoires pour l'édification d'icel-
le , extraites des Saintes Ecritures , &
rées en François, par N. Robert. Paris, dm.
Yérard, fans date d'année, velours roue
* Exemplaire imprimeur  vélin ,avec miniums.

4o i Le Tréfor de Sapience , & Fleur de toute
bonté , rempli de ptufieurs bonnes autorités ,
lequel enfeigne la voie & le chemin que
nie doit tenir en ce monde durant le teins de
fi vie calamiteufe , compilé par frere Jacques
le Grant , Religieux de l'Ordre de Saint Au-
gain. Paris , Pierre Moue & /chan Longis ;

- 15 3 1 , in-8°. v. ic.
402. Le Manuel des Dames , compofé par ung

jeune Céleftin, à la louange de Dieu 8t au pro-
fit des Dames Religieufes de Fontaines. Paris;
dint. Vérard,fans indic. d'année gotif.
mar. bi.

403 Le Livre intitulé , le Chanteau de Virginité,
compofé pour le falut & édification de Dame
Yfabel de Villeblanche , Religieufe du Cou-.
vent des Dames de Beaumont emprès Tours,
par Georges de Efclavonie , Chanoine 8r é-
nitencier de rEglife de Tours.- Paris , Ant.
leérard , 1505 , in-4°. mar. r.

Exemplaireimprimé fur vélin, avecminiatures;
404 Doéeine moult belle,& notable à tous ceulx

• qui font en aucunes tribulations , compilée
par un notable Dur1„ Orti=e de, Faret



tz6,
%Mieux:1,4 la fupplicasion d'une-Leu« Datildi
face d'ung noble Chevalies. Paeia , "Mt..
nard , fan.; iadie d'anale, in-r. »aile mar. bl.

40 S. niatloge de. la Pet* de Nage. Seigneur
roulantrui XXIV bffleS . * amee la phi-

_ faute çhaafbsi fres« PitxraPeeit,Jtelligleea
del'A.ve	 les inipedegbigtes dia cor
mortel.. i efftîttiss, di fasse. de
N. S. J. C. 44 1.3 vie de Seifateleateheile.,.amec
foa Osaifon pela leee, &num% ge gen.. Paris
Piana. Coré** 4516 i4Mte• goiitie4 neir4, W.

4o6 Jcialii*is nacitegieGit Migtod4r. cleteitiM
Chrifti & propril cogitas* ,.41,61.1,1.3ejtd.

• dere, fle:‘,Ilift,Diiiinte-65(boostaisabilbflaphin,
Nui cigth ikemwit,.put8itiadidimeaclarœma,
da»P 14979 Y in}	 ieeei 414'

• 4 -gegipter àsp.oseitiniamandirerrie .

jelà.be Pediniqui , QU Yraids concir-
Deede là, Reli4i9e
bique, 

î z. rÉall4.1. enéiatex: ‘14 la Firki
Chrltiene:

441, Interonyinii °fore, Berme Syrsiefilie>'cie
î &theme ribri ale; hieee, Citrieôpkéri
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tongolii Orati.0 eiddem arimenti. Colonie
Goiniews. Chem« ,Es âz , impet. f.

408 G. Serre ni , lift de eeligione ac
concordil , ad principes Chriftiaztosi

• Roma amie r si+ ,	 mare rd
alog Micliaëlis de Eliralde , forma verne . Religio.

ais iiiquisenile 8E invaliendœ. Neapoli , end
Hyeuintheem Peram 1662. ,, in-4°. mar., hl.

4.1 Q. Philipe à Limborcla,, de veritateReligionis
Clirittiatie arnica Quilatio , cum =dito Judzo.
Gouda. 2: apud .14114111 alt Hoevdst 1687 , in-4°‘
tel. UA.	 •
x. Traité de la vérité de la Religion Chrétien=
ne , pax Jacctues Abbadie. Rotterdam
idCPS , 6$ e, 2 vol. jorijr lime t.

Traité de. la Divinité de. 1. G. par le mime
Jacques Alkadie, Rotterdam Reinisr LIers
1614 in-1 a. mar. r.

41; Lettre dé M. l'AbbV",	 Pere Hognan
Jéfuite ) écrire à MCAbbiFfourreville, au fe

• let de fon • Eire de ta Religion Chrefliennei
Paris,	 Pet	 v. ir.

41	 -de. leligiOiteaturefle ; trad. de
ranglois de	 , avec un
»appléiiimit'• ec autrei'Additibris.confidérables.

•La Haye , Jean Stpari .';' pie>,	 ve
41s L'Eliftencedettleiidéinialltréepar learneui
• veilles deta-Natire, oiConeréie de Menine

es de fa itrtiOaire ., dee /âme dei-Mtros. 86
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de leurs divers effets ; trad. de l'anglois de lier-
nard de Nieuwentyt , en françois , avec figu-

	

ses. dlmfierdam , Jean Pauli, 1 7/7.	 v. f.

5 z. Traités généraux, Polémiques & Orthodoxes,
. pour la défenfe do la Religion Catholique, contre
• les Herses & Hérétiques, anciens & modernes.

4t6 Thon= , Patriarche Barbarienfis ( fivè Al-
phonfi de Spina , Hifpani , Ord. Fratrum Mi-.
norum ) , Fortalitium Fidei adversùs Judzos ,
Sarracenos aliéfque Chrillianee Fidei inirnicos;
in Libros VI diflinéturn , in quibus Tra4tatut
de Armaturl omnium Fidelium , de Bello Hz-

. Seticorum , de Bello Judzorum , de Bello Sarr
cenorum & de Bello Dxmonum. Editio vetos ,
àbfqste ulld loci & anni indications , fil cira
annum 1470 excufa. in-fol. C. M. mai. C.
Voy. Bibliographie Infirsidive. ,N°. S99•

41 7, Fr. Alphonfi de Caftro , Zamorenfis , Orcl.
Fratr. Minorum adversùs omnes Hzrefes. Li-
bri XIV. in quibus recenfentur & revincunnu

,omnes Hzrefes quarum memoria extZt , qua
,..4›apoftoloruni teMpOre ad hoc Ufquè freulum

in Ecclefiâ ortz .funt. Parifiis , Jodocus.Badius
& Joann. Roiey ,.anno 1534. in fol. mar. r.

111 ,Dieg. Payvz Dandradz , Defenfio
tin= Fidei Citholicz & integerrime,
cceprehenfa advers4 lizreticpzet ckedia-

biles
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biles calumnias & przfertlm Martini Kemnitii
I ngolliadii , apud Davidem Sartorium , t s80.
in- 8°. mar.

41 9 Chriftophori à Capite Fontium Defenfio
Fidei majorum noftrorum , qua. Hzreticorum
noftri	 aftus , ac ftratagemata detegun-
tur. Antverpia , ex Offlcinii Chrillopkori Plan-
fini, t ¶ 7 5 . in-8°. mar. c.

42.0 Ejufd. Defenfionis Fidei majorurnnoftrorum
Liber fecundus ; in quo veritas Corporis Chrifti
in Euchariftix Sacramento amplius clam 35o
rationibus , ex Dei Verbis & circumflanciis
illis , totique inhxrenribus caufz defumptis
demonftratur & probatur. Rome, apud Haredes
dintonii Bladi , 15 76. in-8°. mar. c.

42.1 Francifci Lamberti, Avenionenfis Theologi ,
Commentarii de caufis exczcationis multorum
fzculorum, & veritate, denub ac noviffimè Dei
mifericordià revelatà. Impr. ablue note Edi-
tionis. in-8°. mar. r.

4zz Les trois Vérités contre les Athées & les
Irréligieux , par Pierre le Charron. Bourdeaux ,
S. Millanges , '5 9 5. in-8°. v. éc.

4z; Le vrai Bouclier de la Foy Chreflienne , mis
par dialogues par Baxthelemy Cauffe, démon-
ftrant les erreurs & les fauffes allégations d'un
Livre intitulé , le Bouclier de la Foy , publié,
par Nicole Grenier, Moine de S. Vi&or. impr.

Tome I.	 H
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fans indication de Ville & d'Imprimeur, s'en 1561;
in-16.v. bleu.

424 De la Religion Catholique & Foy Cirer-
tienne des Rois de France ; Œuvre par lequel
eft monftrée la dévotion & l'afteEltion defdits
Roys envers les chofes Saintes, & la punition
par eux faite des Hérétiques & des rébelles.
Paris , Pierre Luillier, ) 1571. in. 8°. éc.

.425 Defcription de la Source d'Erreur , de fes

maux & des remedes qui lui font propres, par
Arnauld Sorbin , en cyme françoife. Paris,
Guill. Chaudiere , 1 578. in-8°. éc.

3 . Traités Polémiques & Orthodoxes , pour la
définfe de la Religion Catholique contre les Juifs, 
Grecs , Vaudois , Wiceles , Huttes , Luthï•
riens , Anabapti fies , Zuingliens , Sociniens ,
Calvin,* fies , Quackres & Anglicans ; & auifi
contre les Infuleles , Mahométans , Déifies ,
Athées , &c.

426 R. Jofephi Albonis , R. Davidis Kimhi , &
alii cujufdam Hrbrri anonymi Argumenta
quibus nonnullos Fidei Chriftianx articulos
oppugnant ; interprete Ge Genebrardo , cana
ejufdem Genebrardi refponfionibus. Parifiis ,
Martinus Juvenis , 1566. in-8°. y. f.

427 Le Secret & Myftere des Juifs jufqu'â pré-
fent caché , & mis en lumiere par François le
Févre ; ou l'Hiftoire de Théodofe , Pontife de
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Loy , & de Philippe Chreflien , par laquell e
Myftere & Secret des Juifs eft révélé à notre

inftrudion & confirmation de notre Foy, con-
tre la cécité & incrédulité des Juifs. Paris ,
Ant. Houic, is 7o. in-8°. V. éc.

..a8 Leonis Affadi de utriufque Ecclefix Occi-
dehtalis atque Orientalis perpetuî in dogmate
de Purgatorio confenfione , gr. & lat. Roma ,
Typis Sacra Congregationis de Propagandâ Fi-
de , 2655. in-8°. v. éc.

42. 9 Thon= (Netter) Waldenfis, Anglici Carme-
litæ ; Doctrinale antiquitatum Fidei &clef=
Catholicx , in quo de Deo Christo , de Ecclefia
ac Religiofis, de Sacramentis & Sacramentali-
bus diffèritur , adversùs Witclefillas , Fie-
ras , &c. ea editione , Joann. Bapt. Rubei.
netiis , apud Vincentium Yalgrifium , 1571.
3 vol. in-fol. y. éc.

43o De la Vérité de la Religion Chreftienne
contre les Athées , Epicuriens , Payens , Juifs,
Mahumédiftes & autres Infideles , par Philippe
de Mornay , Seigneur du Pleflis-Marly.
vers , Chriflofle Plantin , 1581. = Advertiffe.?
ment auç Juifs fur la venue du Meffie , par le
même Philippe de Mornay. Saumur , Thomas
Portau , 1607. in-40. v. f.

43 1 Les Difputes de Guillot le Porcher , & de
la Bergere de Saine Denys en France , contre
Jean Calvin à Prédicant de Genève fur la yé-

H il
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rite de notre Sain&&e Foy Catholique & Reli-
gion Chreftienne ; enfemble la Généalogie des
Hérétiques & les fruits qui proviennent d'i-
ceulx, le tout en ryme françoife. Paris, Pierre
Minier ,fans date d'année. in-16. v. 1

43= Difefadel Mutio Juftinopolitano della Mef-
13 fa , de' Sanri, e del Papato, contra le befter-

mie di Pietro Vireto. ln Peâro , apprepô titi
iferedi del Celano , l'anno 1568. in-8°. m,
bl.

43 3 Dionyfii (Rikel) , Carthu(iani , contra AI-
choranum & Se&tam Machometicam Libri \'.

/ accedunt ejufdern Liber de bello inftituenco
adverfus Turcas , & de generali Concilia cele-
brando contra vitia fuperftitionurn. Colonie ,
Petrus Quentel , 25 33 . in-8°. v. f.

434 Thoine Campanella Atheifmus triumpha.
tus , Item de Gentilifmo non retinendo, & de
pr,deftinatione , reprobatione ac auxiliis Di-
vint Grati e. Parifiis , Tufanus Dubray ,16 3 6.
in-4°. v. f.

§ 4. Melanges de Théologie Polémique , ou Con=
férences fur la Religion , Exhortations , Motifs
de Converfon , 6' Traités fnguliers de Contro-
verfe , entre les Catholiques Romains fr Pro-
tejians.

f 
4;5 Roberti Coci, Ecclefia Leodienfs Paftoris,

C enfura quorumdam fcriptorum quai fub uomi•
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g ibus San&oruin & veterum Authorum â Pon-
tificiis in quaeflionibus potiflimûm hodie con-
troverfis citari folent; in qua oflenditur fcripta
illa , vel efie fuppofitia, vel dubix faltem Fi-
dei. Londini , excudebat Rich. Field , impenfs
Guill. Barret , 1 61 3. in-4°'. v. f.

43 6 Joannis ChafTanionis loci aliquot Commu-
nes praefertlm de quibus in Chrifliani nominis
orbe controverfia cii. ExcudebatJacob. Chouet,
15 98. in-8°. v.

437 Bartholomaei Latomi , adversits Martinum
Buceruln de Controverfiis quibufdam ad Reli- !
gionem pertinentibus Defenfio ; in qua de Dif-
penfatione Eucharifliae , de Invocatione Divo-
rum , de Coelibatu Sacerdotum , & de Au-
thoritate Ecclefiae tra&atur. Colonie , ex Offi-
cind Melchioris Nove/lani , i N45. in-4°. v. f.

43 8 Conformité de la Difcipline Eccléfiaflique, .,
des Proteftans de France avec celle des anciens
Chrétiens , par N. Larroque. Quévilly & Cha-
renton , Louis Vendofine , 1678. in- 4°. v. br.

439 Remarques fur une Lettre de M. Spon, con-
tenant les raifons qui font prendre aux Pro-
teftans la Religion Catholique pour nouvelle,
& la leur pour ancienne. Anvers , Pierre le Fé-
vre , 1681. in 12... v. f.

44O Traité Hiflorique & Théologique , touchant
I'eflat des Ames après la mort ; oû , par le té-
moignage de quelques anciens Do&eurs,& fur-

Hiij
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tour de S. Auguftin , l'on fait voir l'origine &
l'abus du Purgatoire de l'Eglife Romaine. Ham-
bourg, veuve de Georges Rebenlin , fans indic.
d'année. in-il. v. f.

'441 Le Paradoxe ancien & véritable touchant la
manducation & breuvage du Corps & du Sang
de Notre-Seigneur J. C. contre les Miniftres
d'Alençon. Saumur , Cl. Girard & Daniel de
Lerpiniere , 162.6. in-8°. bafane verte.

44 2. Propofitions & Moyens pour parvenir à la
réunion des deux Religions en France ( par
Alexandre d'Yfe , Miniftre de Die ). lmpr. en

a	 1677. in-4°. G. P. mar. r.
443 Autre Exemplaire du même Ouvrage. Ibid.

1677. in-4°. G. P. v. éc.
444 La Balance de la Religion & de la Politique,

ou Réflexions par lefquelles on fait voir que
les Réformés de France ont droit de prétendre
d'être compris favorablement par la médiation
des Puiffances Proteftantes , dans le traité de
Paix qui terminera la préfente guerre. Phila-
delphie (Hollande) Henry le Sincere 1697.

v.

9
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VII.
Théologie Hétérodoxe.

Ecrits des anciens Réformateurs , Grecs &
Vaudois , IFicleles Hugtes , &c. jufqu'au
temps de Luther.

445 Nili , Theffalonicenfis , libellus de primate
Romani Pontificis , grzcé , cum verfione

& prxfatione Matthiz Flacci Illyrici. Fran-
cofurti , excudebat David Zeplulius 15 55 ,
in-8°. mar. bl.

446 Ejufdem Operis de primatu Papz Romani,
editio altera. Item , Barlaam Monachi , liber
de principatu Pal= , gr. & lat. interprete Cl.
Salmafio. Hanovia , Typis Irechelianis , apud
Cl. Marnium , 1608 , in-8°. v. f.

447 Joannis Wiclefi , viri undiquaque piilfimi e
Dialogorum libri IV. quorum primas Divi-
nitatem & ideas tra&at ; fecundus , univerfa-
rum creationem compleditur ; tertius , de vir-
tutibus vitiifque ipfis contrariis copiofillimè
loquitur ; quanta , Romani Ecclefix Sacra-
menta , ejus peftiferam dotationem , And-
Chrifti regnum , fratrum fraudulentam origi-
nem arque eorum Hypocrifim, variaque nof-
tro iEvo fcitu digniffima graphicê perftringir.

H ïv
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Impte abfque notd editionis , anno 1515,
4°. mar. 61.

448 Joannis Hufs , & Hieronymi Pragenfis
Confefforum Chrifti, Hiftoria & monumenta,
partim annis fuperioribus publicata , partim
nùnc demùm in lucem prolata & edita , cum
fcriptis & Teftimoniis multorum
eruditione arque pietate przita.ntium , qui Sanc-
torum Martyrum Doarina prxclarè inftituti
tandem tràdationum omnium in Synodo Conf-
tantienfi confcii , & crudelium ac indigne-
morum fuppliciorum fpe&atores fuerunt. No-
riberga , ex Officind Joann. Montani Ulrici
Neuberi , anno 1558, z vol. in-fol. mar. r.

449 Ejufdem Johannis Hufs Opufcula , in tres
tomos diftineta, cum appendice Othonis Brune
felfii. Impr. ab que notâ editionis e• anni.=--
Proceffus Confiftorialis Martyrii Johannis Hufs,
cum correfpondentiâ legis gratix ad jus Papif-
ticum in Simoniacos & fornicatores Papiftas ;
& de viaorià Chrifti , deque Anti-Chrifti de-
gradatione ac depofitione. lmpr. abfque notd
editioui,t anni , 4 tom. en i vol. in-4°. mar.
bl.

§. z. Ecrits des nouveaux Réformateurs Luthériens,
Sacramentaires & Zuingliens , Calvin es &
.Proteftans.

450 Corpus & Syntagma Confeffionum Pidei
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qua în divertis regnis & nadonibus , Eccle-
liarum nomines fuerunt editz publicà'que au-
thoritate comprobatz ;fcilicet, Confellio Fidei
Helvetica , Gallica , Anglica , Scoticana , Bel-
gica, Polonica &Argentinenfis. Geneva , apud
Petrum & Jacobum Chouct , 1611 , in-4°. v. fi

451 Andrea: Ofiandri, Tradatus qui infcribitur,
Papa non Papa , hoc efi Par= , & papicolarum
de przcipuis Chriftianz Do&rinz partibus
Confeflio Lutherana. Francofurti,Trolkangus
Richterus , I6Io , in 12. v. f.

45 z Francifci Vilierii , de ftatu primitive' Eccle-
fiz , ejufque Sacerdotiis Trac:lattis , necnon de
Patriarchis , Metropolitanis , Archiepifcopis ,
Primatibus , &c. & de Pontificis Romani po-
relate arque amplitudine : accedit edam libel-

ius de Religione populi Romani ex Numa inf-
tituto. Hierapoli , Crifpinus , 1 5 53 , in-8°.
mar. vert.

45; loci przcipui de vi ufu & dignitate faluti-
feri Baptifmi, ex Evangeliftis & Apoftolis col-
leti à Magiftro Joachimo Weftphalo ,

Hamburgenfis Paftore : Argentorati. Excu-
debat Blafius Fabricius , 1556 , in-8°. mar. r.

4.54 Wilhelmi Zepperi , liber de politiâ Eccle-
fiafticl , five forma ac ratio adminiftrandi &
gubernandi regni Christi, quod est Ecclefia in
terris , demonftrata ex forma & facie pritniti-
vx Ecclefia per Apoitolos fundatz, & illuftrata
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ex Decretis Conciliorum , Hiftoriis Ecclefiafti-
cis , monumentis patrum Ecclefiafticorum , &
Impp. conftitutionibus. Herborna , Chriflo-
phorus Corvinus , 15 95 , in-8°. y. fi

455 Liber de Sacra Communione Chriftiani po-
puli in utrâque panis & vini fpecie ; Sit-ne
ejus reftitutio Carholicis hotninibus optanda ?
etiamfi Jure Divino non fimpliciter neceffaria
habeatur. Impr. Anno Salutis , i 564, in-8°.

br.
456 Matthix Flacci Illyrici, Omnia latins fcrip-

ta ha&enùs fparsim, contrâ Adiaphoricas frau-
des & errores edita , & quxdam priùs non ex-
cufa. Magdeburgi , 155o, in-8°. mar. bi.

457 Ejufdem Flacci Illyrici, liber de voce & re
fidei conta Pharifaicum Hypocritarum fer-
xnentum , cum Pmfatione Philippi Melanch-
tonis. Bafilea , per Joann. 0 porinum fr Ludo-
vieum Lucium , anno t 5 5 5 , in-8°. mar. r.

45 8 Ejufdem Flacci Illyrici , liber de Effentil
originalis Juftiti e & Injuftitix , feu Imaginis
Dei, & contraria:. Balles,  per Petrum Pernam,
i568 , in-8°. mar. hl.

.459 Ejufdem Flacci Illyrici , liber de Occafioni-
bus vitandi errorem in effentiâ injuftitix ori-
ginalis : Item , de exirniâ utilitate fummâque
neceflitate Doarinx de effentiâ Imaginis Dei
ac Diaboli , juflitiktque ac injuftitix originalis.
Bafilea , apud Petrum Pernam, anno 1569 ,in-
8°. mar. r.
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46o Ejufdem Flacci Illyrici , Demonftrationes
evidentiffunx Doilrinx de effentil Imaginis
Dei & Diaboli , juftitixque ac injuftitix origi-
nalis,uni cum teffimoniis veteruin ac recentio-
rum Theologorum ; Additus eft, & alius libel-
lus alterius authoris , in quo methodicè idem
probatur. Ballu , apud Petrum Pernam,1570,
in-8°. mar. r.

461 Ejufdem Matthix Flacci Illyrici , unanimis
primitivx Ecclefix confenfus de non fcrutan-
do Divinx generationis Fiai Dei modo : ad-
jeeta eft Albini , livi Alcuin, Caroli M. Pm-
ceptoris , Confeilio aut Do6trina de Deo. Ba-
filea , is6o.=-- Repetitio Apologire M. Flacci
Illyrici , de Logo & alius quibufdam. Lens ,

561.=--Apologia ejufdem Flacci Illyrici , pro
fuis demonftrationibus in Controverfil Sacra-
mentariâ, Conta Th. Bezx Cavillationes. lmpr.
abfque notd Urbis , 1 566.— Ejufdem Flacci
Illyrici , Defenfio Same Doetrinx de originali
juftitiâ ac injuftitiâ , aut Peccato. Bafilea, I 57o.
—Nicolai Hemmingii , Paffor , fivè Paltoris
optimus vivendi agendique modus. Impr.
abfque nota Urbis , anno 15 90.— A. Sadeelis
Analyfis & Refutatio Pofnanenfium Affertio-
num de Chrifti in terris Ecclefil , quxnam &
penès quos exiftat ; propofitarum in Collegio
Pofnanienfi à Monachis nova Societatis quant
illi Societatem Jefu , non fané Blarphemil no-
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minant, nifi fortè unius Jude Ifcariotz poikeri
ac Heredes haberi velint. Morgiis , excudebat
bannes le Preux , 1 584. — Johannis Hoorn-
beeck , Apologia pro Ecclefia Chriftiail ho-
diernà non Apoftaticâ. Amftelodami , Lud.'
Elevirius , 1647-- in-8°. v. f.

462 Apologia Matthie Flacci Illyrici , pro fuis
demonfirationibus in Controverfil Sacramen-
tariI,contrà Th eodori Beze cavillationes.Impt:
anno 1566, in-8°. mar. bt.

463 Ejufdem Flacci Illyrici , Refutatio Sophif-
matum & elufionum que pro Sacramentario
errore contrâ Sacro - Sanetum Teftamennun
Chai afferri folent ; unl cum aliis qulipufdain
ejufdem Argumenti. Abfque nord editionis ,
anno 1567 , in-8°. mar. r.

464 Joannis Porthefii , Ecclefiaftici celeberrlini
Ecclefiee San&i Martini Turonenfis , Traetatus
de Verbis Domini , hoc fizcite , &c. Adversùs
Sophifticas nebuias Matthie Flacci Illyrici.

Antverpia , Emanuil Philippus Troneus p

1567 , in- 8°. mar. r.
465 Ejufdem Flacci Illyrici , Sylvula Çarminum

aliquot à diverfis plis & eruditis viris confcrip-
torum , quibus varie de Religione Sentenlir
& Controverfie explicantur. Abfque notd edi-
tionis , anno 1 5 5 3 , in-8°. mar. r.

466 Scripta quidam Papi & Monarcharum de
• Concilio Tridentine , nùnc primurn in lucem
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"edita, cum Preatione Matthix Flacci Illyrici.
Bafilea , abfque nota impreforis fr anni , in-8°.
mar. r.

467 Ejufdem Flacci lllyrici , Hiftoria certarni-
num inter Romanos Epifcopos , & fextam
Carthaginenfem Synodum Africanafque Eccle-
fias, de primatu feu poteftate Papx, bonâ fide
ex authenticis monumentis colleaa ; accedunt
monumenta quidam vetufta & Tra&atus fin-
gularis contrâ primatum feu Tyrannidem Pa-
px. Bafilea , 15 5 4 , in-8°. mar. r.

468 Ejufdem Flacci Illyrici, liber de fedis ,  dif-
fentionibus, & confufionibus Doetrinx, Re-
ligionis , Scriptorum & Do&orum Pontificio-
rum. Balles, per Pa. ulum Queckum , 5 6 5 .—
Epitome colloquii inter Illuftriffimorum prin-
cipum D. Friderici , Palatini Eleaoris , & D.
Chriftophori , Ducis Wirtembergenfis , Theo-
logos , de Majeftate hominis Chrifti , deque
ver& ejus in Euchariftil prxfentiâ. Maulbrunnx
inftituti ; per Wirtembergenfes Theologos
ad fuos amicos perfcripta. Impr. anno 1564 ,
in-40. mar. bleu.

469 Precedentie alla Apologia della Confeffione
dello Signore Duca di Wirtemberga , da Gio.
Brentio : ove fi tratta dell'ufficio de Principi
nella Chiefa del. Figliuol di Dio. del'autorita
.della Sacra Scrittura, delle Traditioni, e della
Chiefa Catolica , trad. in lingua volgare , da
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Pietro Paolo Vergerio. Stamp. in Tabinga ,per
la Vedoa del Morhardo , Canno 1556 , in-4°.
Mar. r.

470 Petri Pauli Vergerii, Concilium non mode
Tridentinum, fed omne Papiftic-um , perpette,
fugiendum omnibus pifs. lmpr. abfque notâ
Urbis & Typographi , anno 155 3 , in- 4° . mare r.

47 1 Ejufdem Vergerii, A&iones due , quarum
altera difputat an Paulus , Papa IV , debeat
cogitare de inftaurando Concilio Tridentino ,
altera verb , an vi & armis poffit deinde Im-
perare proteftantibus , ipfius Concilii Decreta.
lmpr. anno i 5 S6 , abfque notd Urbis &
forfis , in-8°. mar. r.

471 Aetiones duz ( Petri Pauli Vergerii ) qua-
rum altera difputat an Concilium Tridentinum
fit inftaurandum ? Altera verb an vi & armis
Decreta ipfius Concilii poffit Proteftantibus
Imperare ; accetEt tertia , que utrumque caput
compleetitur , ac definit, Concilium non poire
inftaurari nec Papam tant'a effe potentia ut
poffit Decreta vi Imperare. lmpr. abfque noul
editionis , anno t ç ç 9.— Novus Homo , feu
inftitutio verè Chriftiani Hominis, de novo &
veteri Homine. .elbfquè notd editionis , in-8°.
mar. c.

473 Catalogo del Arcimboldo , Arcivefcovo .d3
Milano , ove egli condanna & diffama per He-
retici la magior parte de Figliuoli de Dio , &
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tnembri di aida(), i quali ne loro Scritti cer-
cano la riformatione della Chiefa Chriltianat
con una rifpofta di Pierre Paulo Vergerio ,
fattagli in nome d'ana parte , di quei Valenti
Huomini. Stampato Yann° 155 4. in-8°. mar.
él.

474 Ejufdem Vergerii Liber de Idolo Lauretano;
quod Julium III. Romanurn Epifcopum non
puduit veluti in contemptum Dei atque hoini-
num approbare , ex italico latinè verfus 1 Lu-
dovico Vergerio. Impr. Tabings , anno 1554.
in-4 ° . mar. r.

47 5 Ejufdem Opens Petri Pauli Vergerii , quod
infcribitur : de 'dol° Lauretano, aliud Exem-
plar. in-4°. mar. c.

476 EjufdemVergerii Operum adv. Papatum, Ta.
mus Primas , comple&ens ; Secretarii Pontifi-
cii aCtiones tres;Confilium de ernendanda Ro-
mana Ecclefia ; Epittola ad Regem Poloniz de
çolloquio initimendo ; Dialogi IV. adverfils
Ofium , nûnc Legatum in Concilio Tridenti-
no ; Catalogus Hzreticorum , cuira Annotatio-
nibus ; Libellus de Idolo Lauretano, Scholia in
binas Papi Litteras , & quod Papa celebrans
Concilium pareat Idolomaniis crailioribus. Ta-
bines , apud viduam Vlrici Morhardi , 1563,
in-4°. mar. violet.

477 Le otto Difefioni del Vergerio, Vefcovo di
Ç.,apodiftria ; celle quali e notate & fcoperta
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una particella delle tante fuperflitioni d'Italia,
& della grande ignorantia & ingiuftitia de
prencipi de Sacerdoti , Scribi & Farifei , con
una Epiftola di Celio fecundo Curione. Impr.
ablque nota Editionis , anno z S 5o. in-8°. mar.
bL

478 Dodici Trattatelli di Mefrer Pietro Paulo
Vergerio , Vefcovo di Capodiftria , Tatti poco
avanti il fuo partire d'Italia. ln Bafilea, i s so.
in-8°. y. éc.

479 Operette varie di Pietro Paolo Vergerio ,
cioï , del Matrimonicr de Preti & Monache.
Stamp. per GiacomoParco, 1549.=--La Dichia-
ratione del Jubileo che ha di effere in Roma ,
nell' anno 1 5 5 o.=--Confeglio d'alcuni Vefcovi,
congregati in Bologna , daro a Papa Paulo,
per ftabilimento della Chiefa Romana. Stamp.
l'anno 1549. L'Atte fpirituale col quale 11
debbono nutrire & allevare i figliuoli di Chrit
tiani in gloria di Dio ; fiamp. In Bafilea , per
Giacomo Parco , l'anno t549.=-- Copia di una
Lettere fcritta a IV. di Gennaro 155o , nella
quale fono alcune nuove di Germania & d'In-
ghilterra cerca la Religione. I bid.
Lettere di un Cortegiano nelle quali fi dimof-
tra che la fede e la openione de quei di Roma
e molto piu bella & piu commoda , che non e
quella de Lutherani. Ablque nota Editionis.
in-8 0 ,	 éc.

480
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,48o Oeerette varie diM.Pierro Paolo Vergerio,
Difcorfi fopra le-Lettere volgari di Clan-

- dio Tolonaei, Vefcovo di Curzola. Stamp. per
Giacomo Parco , l'anno = Delle Com-
miffioni & faculta the Papa Giulio III. ha data
a M.'Paolo Odefcalco., fuo 'Nunc» & Inquili-
tore, in nitto il paëfe 	 Signori
foni , l'arma 1554.	 Ludogicii Raforo alla
Abbadeffa del Monifterio di Sanaa Ginflina di
Venetia , fopra un Libro	 Lucé di
Fede ; Statnp. in Milano per Gio.
da Borgo, in Lande della Meffa. Srump. Patent)
a 55	 Rifpofta del Vergerio ad una Ambaf-

. ciata del Cardinal di Trento. Stamp. tanna
155 3 . = La Terra di N. ad un Ambarciador di
Pipa Giulio IIIi Stamp. eanno 1552. — Il Li-
bro delle Statue & Imagini da Meffer Guida
Zonca , Veronefe , Miniftro nell' Evangelio.
Stamp: Patina 155 5. in-8°. mar. bl.	 •

481 ,Chriftophoii . Hoifman Onoltzpachli Liber
de Chriftianâ .eligione, & de :Regno And-
Chrifti. Francofurti , ex Officinâ: Petri Bruba-
chii 1545. in-ln mar- r.

482 CceliiSecundi Curionis Inflinatio brevis ac
• dilucida Religions Chrilhanz: acceffit Epifto-
la qua-dam ejufdem de pueris fanâè , chriftia-
nèque educandis , ut non fllii modè fed edam
parentes formam pietatis habeant tivam fequan-
nzr. Balt:ka * 1549. in-80. mar. r..:

Tome I.



1 30	 THÉOLOGI'E.

48 3 Ejufdem Cœlii Sectaidi Caria/lis , Ara/lotis,
fies Libers meus do ProvidenriL Dvi, min
aliis nanaullis siardeni Opurcalis., & Sermone
Bernardin Ocbini de Jultificarionie , ers italico
ip latina gn:liliguatn verfo. Bafilea e ex 0 (ruiné
Joaenis Cipanni	 44. 'in--8°. mar. 37.

484 1>ot itmelitiarboo.Mifericordix Dei Oratio
Mate* Andreafici Mantuano ,	 Ser.
n10130 prioniou .tanfcripta saine in Intim=
Scandium coneetfa inrerprere Çoetio btora-
no Curiate. lem ,..Sennones tus B;
de Officia Chrikiani Principis , codons. inter-
prete ; accedunt edam *film .Geric knic zle-
clamaciones facrw. Baeta , ex Ofreired Joann.
Oparini , g 5 o. in..89. mar. rouge.	 • ,

485. Sebaftiani Caftalionis Dialogrunin Sacrai
rum Likei W. Baeea 4 humus ,Oporinus ,
s;;1. in-SQ. mar. bl.

486 Sexcenri Errores pleni Blefplunnisia Dem"
quos &damna Pontificia Ecclefia , :conte De
Verbum furenrer defeadir ; colleame 'File-
n:Luno Epifcopo SambiealL Fmn-
cofurti ad mcenum", z 5 77. in-1°. eft..ffle.

487 De Ttuico-Papifino , hoc , de Tartanes
& Papiftarum advernis ChriftiEccielisina ac•Fi-
dem Coujuratione =runique in ILidigione &
moribus confenfione & finfilitudine Liber

. anus; eidem prietereà adjunâi Sent de Turco-.
tapieartim saaledittis .44 çaitulanié adVistsùs
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Giffppe, faire POncigÇue eçurland
& JebuApruin fapparaetafiri , volumcn
ç.eaUrgnetiorilecPurn qwd illa C4lviii9g-Tarçif-
»luxa iLegiPfit Mbei 41244 exçu4fbat
Gorsie) Bieep 'c. atz40 i fo# in -8°- Agar.
bl.

48$ 4e4ii	 Uvinuf hda.izalra /r«
4 , Juglecie wrruptette quibug JOE.
hannef • Çalvinu>. inufttiffima Scripturz Serz
loca & tellimonia de gloriosâ Ttinitate , »ei-
rate çhriei ›PiFieis Sanai, ÇAin ptimis
tom Vatiçiuia Pro4pheanint de adventu Me frix
Narivitare ejus , Paffione , Refereeione,

• cenfione in Clos, & 1.hrione ad demain 1)4
detettandum in modum corrumpere non ex-
borruit.. '444114 , 4xcudebas vidua

ç 9 in '8°. mar. viplet.

48 9 Johannis Hirrunelii , 	 Plidlefai=s ;

iTteg Collabo Pharifaiftni & Jefniciftni.
ApPlogia pro I...utbero , contra rabid9s
tus cujufdam Lpiolitz Spiren4s Apoltatg i ac-
cedit Francifci Stkatie SymbQbrril• S'ira , apud

.4r.rnbashium ; 5 4. iii-4°. V. 

4e Hugo-CeOcius Papizans /s efl , Not4 ad
quzdam leca ia eugonif Çroi Appendice de
Auti-Cluiibp, Pagan% Rornatuun ex PoCtrc.iern
ac Religion= Papifficam fpeantia , & in
quibus via Iletnitur ad Papifinum enti-Cb,tif-
tianiuci ; entbute . Jaçolag Laureutio. 41ffific10-_

I ii
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• dami , Typis Nic. Rasiefleinii , Sumptikm. lien%
• rici Laurentii , z 641. in-8°. mar. r.

49 1 Jacobi Arminii Opera omnia Theologica4
nimc denub conjunâhn recufa. Francofurti ,
apud Wolfgangum Holjemannum , 16; 5.
mar .6L

.491 Les Aâes du Concile de Trente , avec le
Remede contre la Poifon , par Jean Calvin.
Impr. fans indication de Fille , en 1 5 48. in-.8°.
mar.

-493 Traité des Indulgences contre le Décret du
• Concile de Trente. Gené've , Jacques Chodet ,
• 15 99. in-8°. v. f.
494 Sermons de Jehan Calvin fur le Cantique
• que feit le bon Roi Ezéchias, aprèsqu'il eut été

malade & affligé de la main de Dieu ; publiés
par Jacques- Roux. Genéve , Franc. Ellienne ,

t ; z 561. in-.8°. mar. r.
49 5 Theodori Bezz , Vezelii , Confeffio

da= Fidei , & ejufdem Collatio cum Papifti-
cis Hmrefibus. Ex Typographid Joannis Bond
Fidei , 1 5 Go. in-8°. y. bleu. -

496 Ejufd. TheodoriBezz Confeflio Chriftiatue-
Fidei & Collatio cum Papifticis- Hxrefibus ;
adjeaa eft altera brevis 'ejufdem Bezce Fidei
Confeffio. Excudebat Euflathius Fignon,i 5 8 3.
'r----Ejufdem Beee, Quzflionum & Refponfio-

- num Chriftianartun Libellus , in quo prœcipua
- • Chriftianœ Religionis capita proponuntur.
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BU. 1584..--Ejufd. Bezz Quzitionum pars
altera que efl de Sacramentis. lbid, i 581. in-8°.
v. fi

497 Ejufdem Theodori Bezz , Libellus de Hz--
reticis â civili Magiffratu puniendis i adverssis
Martini Bellii Farraginem & novorum Acade-
micorum feaam. Olivd Roberti Stephani ,
15 54. in-8°. v.f.

498 Maximiliani Sandzi , Batavi , Calligatio
Confcientiz Jefuiticz , cauteriatz confiez  in
Hollandiâ 3 Jacobo Laurentio , Batavo-Calvi-

Herbipoli , ex Offic. Couradi Schwindt-
lauf, 1617. in-u.

499 Eclairciirement des Controverfes
riennes , ou Défenfe de la Do&rine des Egli-
fes Réformées, par Pierre du Moulin. Genêve,
Pierre Aubert , 1649. Truis Sermons faias
en préfence des RR. PP. Capucins, qui les ont
honorés de leur préfence par le même du,
Moulin. Genêve, Jacq. Chouet , 1641.—Le-
Capucin , Traité auquel eft décrite & exami-
née l'origine des Capucins „leurs Vœux, Regles
et Difcipline , par le même Pierre du Moulin.
Impr. fans indic. de Ville & fans date d'année.
--Journal des Capucins , en fuivant le Capu-
cindu Sieur du Moulin , avec une Addition de
piufieurs pratiques fecxettes de leur Ordre, par'
le Sieur François Clouet, ci-devant apellé Pere
earde , Prédicateur Capucin 'de Rouen, &

I iij
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• Millionnaire du Pape. Impr. fans iodle. de .test
- & fans date d'année. in-8°

$ 00 Traité de la Paix de l'Ame & du Contente-
ment de l'Efprit , avec une Semaine de Médi.
tationi & de Ptieres , & une Préparation polir
la fainté Cène, par Pierre du Moulin. La Haye,

• Abraham Troyel ,169 5. 	V. éc.
soi La Religion du Latitudinaire , avec l'Apolo-
' gie pour la Sainte Trinité , appellée l'Héréfie

dès trois Dieux, par Pierre Jurieu. Rotterdam,
Pierre vander Slaart 1696. in-12. v. f:

soi Traité du Pouvoir abfolu des Souverains ,
pour fervir d'Inftruaion , de Confolation &
d'ApolOgié aux Eglifes Réformées de France

- qui font affligées. Cologne, Jacques Cafinder,
1685. in-12. r. le.

§ 3 . Ecrits particuliers des Auteurs Anglicans.

JOhannis Whiti, Angli, Collegii Wicamen-
fis , apud inclytam Wintoniam prrefidis , Dia-
cotir) Martyrion ; id eft , Ducentorum Virorum
Teftimonium de veritate Corporis & Sangui-
nes Chrifti in Étichariftil ; Opus confcriptum
verfibus latinis. Londini ,in .IEdibus Rob. Cali,

5 5 J . in-4°. mar. r.
564 Martini Were.ombe , Artium Magiftri in

Aca	 Oxonien, t'abuLt PontiÉcix, Evan-
elicr4eritatis radiis,diftpatx. Oxonia,L.Lich-

4 , 16.39 . in.st. mar. r.
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/cl De la Mort , par Guillauttie Sherlock ,
trad. de l'anglais en français par David Mue).

• dfinflerdam y P. Humbert, 1712. i/1.80. y. m.
io6 Du Jugement dernier, par Guillaume Sher-
• look , trad de l'anglais par David Masel.

ihnfletelsiti , Pierre Humbert , 1 7 12. in-8°.
v.

5e7 De l'Immortalité de l'Aine, & de la Vie
Etetnelles par le même Guill. Sherlock, trad.
de l'anglais en françois. Amfierdem , Pierre
Humbert, /708. in-8°. m.	 .

§. 4. Traités fingaliers hétérodoxes , contre l'Égle
Romaine en général , le S. Siége, la Hiérarchie
de	 Romaine & les Perfonnes
que,.

Jaltaunis Cochlzi , Concilium dele&ortim
Cardinalium & alionttn Prœlatortitn , de etten-
dendi Ecclefil S. D. N. D. Paulo III. ipfo ju-

' bente confcriptum , & exhibiturn anno z f e8.
Accent tEquitatis dircurlio fuper Concilio
leEtariim Cardinalium , ad tollendatu per ge-
nerale Concilium inter Gertuanos in Religione

• difcordiam. Impr. abfete code Ur. bis , anno
Dominé r 5 ;9.. Ejufdem Opetis cui titulus
elt : CONc.annit deledortatt Catehalium
de ernendandil Ecclefià , editio afteta, ad cal-
tent Ct11111 accedir Bulla Pauli , Papx pra
reduitione muitoruM populomm Germisticz

iv
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nations. 46hue nota editionis.
torii Libelli quorundam Chrifti Miniltrorum
de Synodo propter controverftas gravilrunas
congregandâ , partim autel editi , partim nunç
recens ad Conventum Naumbergenfem miffi
& exhibiti. Vrfellis , excutlebat Nicolaus Hen-
rictis , anno t 5 61. —Deliberatio Guliele In-

fulani, Menapiii Grevibrucenfis, ân & quart+
nùs expediat controyerfias fuper Religione
Chriftianl motas decidi, abfolvique in Synodo
univerfali, Erfurdia anno 1546, in-8°. mar.
vert.

509 Petri de Alliaco Cardinalis Catneracenfis;
Tra&atus longé optimus qui infcribitur ,
Reformatione Ecclefix Romance. Impr. abfque
nord editionis. -,Nicolai de Clamengiis ,
belius de lapfu & reparatione 	 & difpue
ratio fuper inateria Concilii generalis : item Li-
belle Apoftolorum Nationis Gallicanz cum
conftitutione Sacri & A trefta
Curim Parla.mçnti fuper Annatis non folven-
dis. Impr. abfgui nota* editionis curreete façulo

in-49, mar. 61.
sto Ejufd:Petri de Alliaco , Cardinalis, Camera,
• cenfis , Traâatus de reformatione Ecclefix , nec-

non Libellas	 fqualoribus Curi,T Romanx
cum pteaticate Wolfgangi Vuiffemburgii. Ba-

, files, apud Nicolaum B ry ling, i 55 r
*J-eoclienfium edyçxstis. Vaf.ç4legl	 Pont.
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Max. Anno Dortini t z o7. fcripta. Ceefaroduni-
Turonum , familles Metius , i set , in-8°.
mar. bl.

S I t Les trois Conformités, dl/avoir , L'harmo-
nie & convenance de l'Eglife Romaine avec lie
Paganifme, Judaïfme & Héréfies anciennes,
par François de Croy. Impr. fans indic. de
Ville , en 160 5 , in-8°. mar. r.

5 I a Ana:1mm Anti-Chriftianifmi , qui Chrif-
tianifmum veram Religionem , Pharifaifrnum
Chriftianifmo contrarium , & Papifmum
rifaifmo fimillimuin elfe oftendirur. A uthote
P. Boquino , Biturige , Evangelii Miniftro.
Exeudebat Euflatkius Vignots , 158 5 , in 8°.
mar. c.

5 i 5 Oracolo della renovatione della Chiera, fo-
condo la Dottrina del Riverendo Padre frate
Hieronimo Savonarola de Ferrara , per lui
predicata in Firenze. ln Vinegia nelle Cafe di
Pietro de Nicolini da S abio, t S;6 , in-8°. f.

5 14 Confeglio d'alcuni Vercovi , congregati. in
Bologna , dato a Papa Paulo , per flabilimento
della Chiefa Romana , trovato in Palazzo
dopo la morte di fua. fantita. In Bolognao 549,
in-8°. mar. c.

515 La Mappemonde Papiftique , grand in-fol.
forme d'Atlas , mar. r.
Voy. Bibliographie infiruElive. N°. 707.

x 6. Hiltoire de la Mappemonde Papiaique, en



inonde stk à:edam Goes MIME esk amensik
pansacack émit T. or Cam die à
Mateppanoneke , mazred=" par amigpiiire
fikesre4A4-Ifesres. Ler. et mie Lee-

» megels „per I 	 aja-17erieiss a ser,-,
imfre. mar. é&

1s7 hure ezempiatœ tie la nem Errhaire
Ia► 14appectetede	 Ler. en

st$ La Mame Renzeiste , ccrommar cinq Trai-
tée ; rayait , la Fumnaiie Romaine ; rEdom
/ietnain ; raderez- Romain ; la Coureption
Romaine, 8claRéjouidfame de rEglife. Geai-
vs 1. de la Cere 9 i6s; ,	 mar. iL
9 La Chaire de la Belle Romaine, mi il dl re-
cherché & évidemment prouvé que le Pape eft
l'Ante-Chrift , par George Thomfon. Genet,
Philipe Albert, t6ts ,	 mar. H.

S sa Speculum Anti-Chrilli,in quo ipfius prion
limai 8c pofteriora , ranqu&m in clan' Ince ici
aintueti pofrunt facilé, perfpicaces Jefaits ci=
fias Difcipulis , ut de eo confultare ulteriùs
»corsé non habeant , donec ad pedum ofcala-
t'oison' fiete norint ; confe&um & politum in
(ialliis d I). Tileno. Typis Rtylockenfibets ,
on» 6o 1...De Fratribus Jefuitis , corani-
que dircipulis confultatio gemella, alcera Ca-

altera Ponti Tyardzi BilEani.
peo admoniondis junioribus. Typis	 ochewt-

Mj IMMO 1605 in-8°. ic.
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52.t L'Ante-Chi* Romain , eéppbfé I rAntie-
Chrift Jitif du Cardinal Bellirthiti , dtt bar
Rérnotid , autres. impr. fans indication do

- Pille & fans nom d'Imprimeur en 1604 , in-SK'
v. f:

12 2 L'AntidChtifto di Metfer Ridolpho Guaira-
ro , cioi, chique Homilie, nelli quali fi prrags
che il Papa aimant) e quel veto $t grande Ami-
Chrilto, il Tale prediffero li Profeti , Chrifto,
8c gli Apoftuli dover venire , at doverfi da
noi Schiffare. In Zurich , 1546 , mar.
bi.

1 2. ; EMIL Rodolphi Gualteri, Tigurini , And-
Chriflus ; Id efiliotniliz quinque, quibns Ro-
manutil Pontificeni , vetum, magnum illnns
Anri-Chriftum efte probant quett Propheta-
rum Chrifti St Apoflolorum oracnla venrunim ,
& cavendum prrdixerunt. AbAui notd Edi-
tionis , in-8°. mar. bl.

5 1 4. Simonis Rofarii Antithefis Chrifti & And.
Chai, videlieet, Papr, id eft eternplemun,fac-
torum, Vira; & Doetrinz utriufque, ex advetfo
collata cotnparatio; ver abus & figuris venuftie
fitnis illuftrata : atcedit vita. Hildebrandi , &

Apotheofis , Paye , Pauli 111. ( Geneva) apud
Euflachium Pignon , 1 57te , in-S°. v.

52. 5 Le Glaive du Géant Goliath, Philiftin & en-
nemi de YEglife de Dieu; bu Recueil de quel-

' ques cettaitiS pansu , par lequel il fera. ailé I
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tous les Fideles qui le liront , de coninoiftre,
que le Pape a la• gorge coupée de fon propre

.	 Impr. fans indic. de nue en 479 , in-

8°. mar. bl.
s zG Le Rafoir des Rafés , auquel eft amplement
. traité de la tonfure & rafnre du Pape & de fes,

Papelards. Impr. fans indiciel. de Pille, , & fans
nom d' Imprimeur , en r s Sac & piéces
pour le Pape de Rome , fes Cardinaux , Evê-
ques , Abbés , Moines & Maîtres de la Sor-
bonne contre J. C. , Fils de Dieu ésesnel , Sei-
gneur du Ciel & dè la terre & fes Apôtres ;
avec la Sentence interlocutoire extraite des
Regiftres de la fouveraine Cour de Parlement

. de Paradis, ibid , i s6r.— La Polymachie des
Marmitons , en ryme françoife ; Traité dans
lequel eft amplement décrit l'ordre que le Pape
veut tenir en l'armée qu'il veut mettre fus pour
l'élevement de fa Marmite, Lyon 562 , in-

'	 8°. mar. r.
z7 La Sentence & condamnation da Procès du
Pape de Rome, fes Cardinaux „Evèques , Ab.
bés , Moines & Maiftres ide la Sorbonne , con-
ne J. C. , fils de Dieu éternel , Seigneur du
Ciel & de la terre , & les Apôtres , fon Eglife
& faints Do Leurs d'icelle ; avec le Livre:de
la génération du défolateur Ante-Cluia , fils
du Diable , & k Baptême. dudit Ante-Cbxift.
Imv-. fans nom de Fille ro, d'Imprimeur x en
it 16; ,in-8°. mar. bl.
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128 Le Mandement de Jefus-Chrift adreifé
tous les Chrétiens fes fideles, donné à la dex-
tre de Dieu le Pere ,	 s 5 9. lmpr fans in-
dication de Fille & fans nom d'Imprimeur , en
155 9.-- Le Mandement de Lucifer à l'Ante-
Chrift , Pape de Rome, & à tous les Suppofts
de fon. 1glife. Lyon, i 562.--- Sentence dé-
crétale & condamnatoire au fujet de la pail-
larde Papauté, & punition de fes démérites 8C
forfaits. Impr. fans indic. de Fille & fans nom
d'Impr. en 256 f. —Les Arrefts & Ordonnan-
ces Royaux de la très fonveraine fuprême
Cour du Royaume des Cieux, avec les criées
céleites faites par le Sc Efprir pour la publication
defdites Ordonnances , ibid z 55 9.— Le Mo-
nologue de Mellite Jean Tante , lequel re-
cite une difpute qu'il a eue contre une Daine
Lyonnoife , à fon advis mal (entant de la Foy.
ibid. x 562. --h-Defcription gentille & vérita-
ble de l'Idole de la . 	 nommé vulgaire-
ment' .. en ryme françoife ," avec la Vie
du Pape Hildebrand , dit Grégoire VIL & celle
de la Papetre Jeanne. in-8°. mar. r.

- 52. 9 Sibrandi Lubberti de Papa Romano Libri X.
fcholafticè collati , cum Difputarionibus Ro-
berti Bellasmini. mpr. apsed 2EgidaeVti Radeum,
anno-:45 94. in-8°. mar. r.

5 3 0 Ejufdem Operis Sibrandi Lubbert , aliud
Exempiar. Ibid. t j 9+. in-8°. IV:
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; r Antilogia Pape, hoç ett, de Cernwrg Ude,
fie (bau a & totius Cleri Papiftiçi perverûraie;
Suipta digue Aurhorum veterum ante *MOS
plus minus CCC. intera. ; zegiç inixtemr
in hic= mita & ab interins vindirea çnm
Prefatione Wqlfgangi Vuergin.biggiie Pei«
rx Officina: Joannis Opofin isSS, 41-.81
mar.bl.

Sas ealia. Diaboli , quî paterne l'apaisa hum
admonet atque 44444 quomode vra ie fo fie-
beim iu regend.1 Cityiî 4 toto Tbrra-
moi orbe. Impr. abfq. nia Etiitionis,=$ym-
beklffl riovtup i reverendifiimis Kurume Ec-
dere Çardinalibus , in Tridentin° Goncilio
ccogregatis conititunun atm° i. 54›. ahique
aiee4 editionix.Difçudiu gnsfolatorius:fu-
ger Tridentine feus int«. S. Ma-
u= Sorlwnani Nisulaum Maillard= Sa-
rre Theolpsig parieees veneranehun De-
çainina , in lin qditus suris P4nedieti.Cof-
moinorii. (prima Pars) Paries , W vice SM-
kg( ' ad j'UV:kg:g» picn4 i«aa, 4paid Joan-
mm Lantersiiiim agno i s	 in. $4. mar. W.

. 33 3 Ç.botrà Papuum R °mou gra â Diab°19 invan-
aum (ente MatilailFlarrio Illyriso ). »apr.
abfgac Via" Editionià,aano S4j,
bL

1;4 4zpoûti° vera harum Imaginum olim Nn-
rembergx ropertasum ex fundatiffnuo vent
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Magies Vaticinio deduaa per D. Do&orem
Theophrailzun Paracel,furn , cum figuris. bar.
«que Rota Editionis , auto z syo. in-8° mgr.

ven.
5 3 5 Henrici Echarti , Heifi , Papa Pharizaizans,

qui non rantum furatam Papidarum & Phari-
(germa/ Confpirationem ac Syncretifmum pro-
dit , fed lermun infuper errorum , corruptela-

, & aborninatiornun in do&rini. ; vira ,
3noribus , ritibus & traditionibus fub regno
Pontificio latentem aprictun , producit. Jena ,
Typis Salomonis Richtealian i6o5.
mar. él.

336 Scala politica dell'abominatione e tirannia
Papale di Benvenuto , italiano, a tutti gli Prin-
cipi , Republiche Stati , e Signori, & ad ogni
altio mobile fpirito , arnatore de la Fade..
ROM, 1647. in-89. inar.

537 Dos Tratâdos , el primer° , es del Papa y de
fu autoridad , collegido de fu vida y Domina;

fegando , es de la Miffa ; pot C. D. V. hen,
an Cafa de Arnold° Haeltio, 1588. in-P. mar.
violet.

I38 La Nécromance Papale, faite par rnaniere
de Dialogues ex Devis , par Pierre Viret. Ce-
nive, à l'Epie , 155 3 . in-8°. v. f.

539 La Phyfique Papale , faire par maniere de
Devis & par Dialogues ; (avoir, la Médecine,
les Kun l'gva Witt. k Ftv Ardi ge
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chymie , par Pierre Viret. ( Genive) de r
merle de Jean Gérard, 1552. in-8°. v. f:

.540, Satyres Chrefiiennes de la Cififine Papale ;
mife en ryme françoife. Impr. par Conrad Bad.
dius , en i 560. in-8°. mar. r. 	 .

54 1 Hiltoire admirable de deux Monilres prodi-
gieux; 4 favoir , d'un Afne-Pape, qui fut trouvé
à Rome en la riviere du Tibre l'an 14 96, &
d'un Veau-Moine, né à Friberg en Mifne , l'an
1s28 , qui font vrais préfages de l'ire de Dieu,
atteftés & déclarés , l'un., par Philippe Mé-
lanchton ; l'autre , par Martin Luther ; avec
quelques exemples des Jugemens de Dieu
en la mort épouvantable & défefpoir de plu,
fleurs , pour avoir abandonné la vérité de l'E-
vangile; avec une Epitre préparatoire par Jean
Crepin , & les figures des deux Molettes. Im-
primé (â Genéve) chez Jean Crefitin , en 1557.
in-4°. mar. bl.

541 Henrici Cuyckii , Rummundenfis. Ecclefit
Epifcopi , Speculum Concubinariorum Sacer-
doturn , Monachorum , ac Clericorum. Cole'
nia, Bernard. Gualtkeri , r 5 99 . in-8°. v. f..

§ $. Traités linguliers contre les Dogmes j Ciré-
' "tonies ,Ufages différentes Pratiques de r Egli-

fi Romaine ; &auili contre la Mefe & le Sacre.-
ment de r Euchariflie.

../43 Recueil d'anciennes Piéces ( la pliiparticié-
térodoxes )
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térodoxes );favoir,la Maniere & Falfon qu'on
tient pour bailler le S. Baptême en la Sainte
Congrégation de Dieu, & en efpoufant ceult
qui viennent au Sain& Mariage, & à la Sainâe
Cane de Notre.-Seigneur. Neufchâtel, Pierre à
eine, t5; 3 .=--Summaire & briefve déclara-
tion d'aucuns lieux fort néceffaires à ung chat:
cun chreftien pour mettre fa confiance en Dieu,
& ayder ton prochain; avec un Traité du Pur-
gatoire , ibid. 1 534. =La Maniere de lire l'E-
vangile & de méditer fur la Paillon de Notre-
Seigneur J. C. Imprd en lettres gothiques , fans
indic. d'années =Déclaration de la Melk, le
fruit d'icelle , la caufe & le moyen pourquoi
& cômmeur on la doit maintenir. Impr. en
lettres gothiques—..-Exhortacion fur ces Paroles
de J. C. Retournez, & croyez à l'Evangile. Im-
primé en lettres gothiques. Les Grands Par-
dons & Indulgences du grand Jubilé de plei-
niere rémiffion de peine à tous les Confraires
de la Confrairie du S. Efperit. Gand ,par Pie-
ter van Winghue , fans date d'année , en lettres
gothiq.	 Petit Traiâé très faluraire de la
Saintie Euchariftie. Neufchâtel , de Wingle
1534.	 Le Livre des Marchands , fort utile
pour cognoiltre de quelle marchandife on doit
fe garder d'être trompé. Ibid. 15 34. petit in-1
v. f.

544 Le Livre des Marchands , fort utile à route
Totila I.	 1
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gens, pour cognoiftre de quelles strattlfendires
on fe doit garder d'être trompé. —.—Traité de
Purgatoire. Impr. fans indic. de Pille -bfans
'nom d'Imprimeur, en .1.561.

4545 Sei Dialogi, nel quali difftifamente ragie-
na del Concilio di Tiento. abfque needZeio-
nis. in-t°. mar. c.

146 Dialogues du Combat des hommes 'contre
leur propre falut , contenant desbiilogues fur
la fainte Inquifition , l'attente du Concile,11›
térim , l'Authorité des-Conciles, & . la R.éfolu-
tion des' Conciles , par Pierre Viret. itnpr.par.
Jean River , en 1 5 61.	 v.

5 47 Difpntations 'Chreitiennes touchant I'èftat
des Trépaffés , faites par Dialogues ;faroir, la
Céfinographie Infernale , le Purgatoire ,. le
Linibe , le Sein d'Abraham, &la Defcente aux
Enfers , par le même Pierre 'Viret ; avec une
'Epiflre de Jean Calvin. Genéve , de l'Impri-
merie de Jean Girard , s 5z. inL8°..v.f

'548 JoIannis Raincildi , Angli, de'Romanz Ec-
clefia 	 in Culm San&orum , Reli-

quiarum, Imaginum, Aquze , Salis ; Olei , dna-
runique rerum Confecratarum , & Sacramenti
Euchariftia Libri duo; in quibus variohim I Pa-
-piftui Patronorum errata patefiunt. 'Ezra-Mat
Jacobus Storr, , 15 98. in-8°. r..f.

549 Traité des Reliques , par Jehan Calvin , ou
Advertifement très utile du grand• profit' qai



t	 tqfp
lekatireik Lia Chnediesati e fadibirIn-
.ezsataife ans les Cori« 'Saints .& italiques
api fest , tantra Italie qu'en France, eas Aile-
mais«, E(paigne & mares Ropaimleee Pays.
Caoési, Man Girod, r 543. pair ie-r...v:A

55o . 1nLairlaiz Berneggeri Hypobolinsza::.Divz
Man Deiparz Camera, fea Ldalnm Laareta-

• 321101 eaerfapa & defearaus...Argearorati eafarifl.
ittplsorus ab licyden‘ , 2619. inr.e. 1,.f. •

55i EjurdemOperis Matir eareeggeniyeayl
Premplar.	 r 6i g.	 taon c. •5 5 / Valentiai Vaanii ale Mifsà.	 iaregra ;
ex SS. termagelillis , Apoildis , Pkipheris,
teribas necentioribufeine Scriptoribus Eccleftaf-
ticis , Conciliis , Ponrificam Decteris ac
tutionibui congeita." raidies , apod 4cidiet.

Ulrici tiforkardi , 1163.2 tom. ta s otok.ime.

se.fi
5 5 3 »Laube Sudivii de Papittici vaaiitue

Synagogz Romance, cira fachariftiœ Saga-
asentain erroribus e icotnaptelis Libni V. Len-
dirai , ercudebat Addams fslip , 16o3..iteke,
Si. f:

334 Georgii Confina:Io Mifrz Papitlicze ;
hoce,R(eferatiolaorrendr-prophanarionisece-
saz Domini', colleta. ex Evaragelio & finceris
matiriez Eccleate teitiawaiis , cum prtéfatione

Witteberga , ex Offieind

»Wenn" , '4.315	 mer. r.	 « •
K ij
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d 5. 5 Ad infufdam Antoniani, profeffioae Jacks;
Ertores & Mendacia de Mifsà , ejufque Sac i-

• • ficio ad Lugdunénfes Apologia. Impr. abfque
notit Editionis , anno 15 64. in-80: mar. r.

I s Dircouridu vrai Sacrifice & du vrai Sacrifia,.
leur; GFaivre =nitrant à l'oeil par tefmoigna-

Aies de rEcricrure-Sainte les abus & reveries de
- h Meffe ; & l'ignorance , fuperitition 8c  im-

poli`ure . des . Preitres -, par Jean de Lefpine.
_Lent, Jean Saugrain,1563. —La C.ondufion
de la Me ffe , izs Mis sa EST , ou Advertiffemens
fur la Mefre Papale , ibid. 156 3 . —Le Mande-

. ment de Lucifer à l'Ante-Chrift , Pape de Ro-

.... 'me, & à tons fuppoits de fon Eglife. Lyon,
1162. in-8°. mar. r.

457 . Soinm4re Recueil des Signes facrés , Sacri-
. • :.fiées. 8r Sacremens inftitués de Dieu, depuis la

création du monde ; là où eft aulfi la vraye ori•
gine du Sacrifice de la Meire. Lyon, Jean Sala

• grain; 156a. in-8°. mar. r.
458 Chanfon nouvelle , contenant la forme &

maniere de dire la Moire , fur le chant , de
Hari, Hari-l'afne , Hari-bouriquet , en cyme
françoife. Impr. en 1 5 63.. hyftoriale de
la Bataille de S. Gilles, Lyon, i 563 ...La roi.
ne de la grande Cité , & du regne tyrannique
de la grande paillarde Babylonnienne ; can-
pofée en ryme françoife par L. Palercée. Impr.
en 156;. ..--L'Epître que le Prophateiérésnie

•

L.
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envoya à ceulx qui efloient menés captifs en
Babylon , trad. en rymefrançoife. Genêt% :56z.
...-Palinodies de Pierre Ronfard fur les mife-
res de ce rems, adreflées à Théodore de Béze,
en ryme françoife. Impr. en t563........Le ma-
fon du Platelet , compofé en ryme françoife.
Impr.. en	 , in 8°. mar. vers.

5 59 Anatomie de la Melle, par Pierre Dumoull:
Gtadve,Pierre Aubert, 16;8,'2. vol. in-8°. v.f.

rfo Le Tombeau de là Meffe , par David Déro-.
don. Amlierdam , Daniel Derefne , i68s.

• x t. mar.

6. Traités Pellets des Coeiliatturs
rans,i

561 Irenicum Irenicorum , feu reconcilUtoris
Chrillianorum hodiernorum Norma tripler,
fana omnium hominutn ratio , Scriptnra Sacra

Traditions ( authore Daniele Swickero),
Impr. abfque • otii Editianis , anno 1658.
irenicomaftix perpemb convia us & conflric-

• eus, feu nova confirrnatio• infaibilitatis Ire-
, niçi Irenicorum , per oRenfarn futilitatem  cri-

minofk Comenia= refutationis , edente Ire-,
nici Irenicorum authore. Amfleroclami , 1661.

iteratb via-us & conitri&us ,
imb obmutefeens ; fen novum & memorabile

• .exemplum infeliciffime pugne D. Joh. Amos
contra Irenici Irenicorum authorem,
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.14110dealli MN. 4667 tom es z volt

.:11°. mar. r,
.542. Eiténieuln dia Par &deur Ca:haire in.

ret.Cluillianos , ennuis ch redus Ameutât ,
seligiosé ptiscurandl colandi ztquer one,

.. noua s ar,cedit 	 Juan Med:à:agio in
Ffalmos Davidis 	 &

.-	 oraux t ex Ofzeirg IMeir/ire t 353i 4

j'A°. v.
5ea Le Cied quversê BUS les hommes, onetrait4

Théologique, dans lespie/, fans rien deratiger
des pratiques de la Religion , otx preuve fali-.
dement par l'Ectiture-Sainte & raifou , que
tons reg-hommes ferme . fauyés , par. Pierre

.Cuppé , Prêtre „Ruben« en Théologie, Chai.
. W46.'R lier & S. Atigiekk,, PriçieCIS

•de Paroi& 41e, lloifs oléine 14 DÀ0cde de

Xoliedgfe. Me.fiarpapier, y Ni 174*,
*64. Apologie pour les vraie Tol4rares ;oit ron

exit voir la. punie de leurs intentions & la
«tiré de leurs dogmes), pour oppofer aux fe
As idées pieu e demie le Miniere Jurieu
pas G.. 	Deretodo l'hirWoro Doris, ,690;

;,s-as. 	 f..

e. ecrits . cles ilmi7erinitairts ou Socisiens,

Raves ) . 5erveté, der liigisetisi
estoribus , Libe	 ber. diffas tord

afee s .P" 'elreingegit SCet5te ek
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bgogurck Trinitate Libre du,, 0( de.
f.4 tegpi Cittai CgRieuiz :çetuor. Impr.

a.b»,mtlet4	 5,3.2,,,ma-8P. mar,

bi
* zwittiem degiou isr integropt (ex originale

iditione),
5,66 Eorumdem Mich. Segveti Operuzude Tri-

aie« ale eeemplae ex eidem pxeci•deari
a oii.ginali Editkome, 1 bid ,,	 t i t,3 z , k

en t iroh irx-e.: mar. r.

$67 runtunden Se.rmeti DiglQactzugt. de Tri,ni-

tate *vie , vetfg4 gelgica. impr. anno. ;6:o
in.-4°.

s6,8 Fragmenta librortuneutuuldenx Senceri
'Uni=	 Cadix MSS. 41410grafisia
in-4° mar. 61,

eteiagraplzie ixerullive
$69 Ejufdern Michaëlis Serveti ,

azSTI,TUT/0, lue c#: Torils Eccleçie Apoe
tolice ad ka, lianina vgcatio., in j'amui= ref-
rima coguitione Dei , fidei

ueitr* , rqpnerationis Bapriftni , 4c
Ccenz Domini in.auclucatiouis ; Reflituto de

nique nohi$ ego Geai Bab.ylonis
captivitate folua & Anti-Chrifto cwn fuis.
»Wien *fixe». Yen 4119kfogue I ;
44-8°. mar. r. d cazumainuas.
\Tor.	 izerialive ,N° . 756.

§7a Déclaration pour maintenir la vrayc Foi .que-
K
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tiennent tous Chrétiens de la Trinité des pee
fonnes en un feul Dieu , contre les erreurs de
Michel Servet , par Jean Calvin ; où il eft auffl
monftré eft licite de punir les Hérétiques,
& . qu'à bon droit ce méchant a été exécuté pas
Juftice en la ville de Genève. Genève , hem
Crefpitt , IS S4 , in-8°. mar. c.

1 7 1 Ejufd.illelmiPoftelli Apologia pro Serve.
to VillanO4no, de animi mundievè:de et nad
tua. cluz oinainè necefraria eft & habenda eft
media inter zternam immobilemque , & crea-
tam mobilemque , eftque confuleantialiter in
ipfo Chrifto ficuti eft etiam habenda , contrâ
afpergines & przcipitatum Calvini in hanc
caufam judicium. Codex MSS. in Chanel., in-
8°. mar. r.
* Hoc Pojfelli opeculant nunqatim •Typis man-

-¢atum
pz %cliche di Meffer Bernardino Ochino da

Siena. ( In Geneva z S 43) eafilea, i 562. 4
$ vol. in-8°. y.

173 Sermons très utiles, compofés par Bernardin
Ochin , en françois. Impr. fans indication de
Yille 6' fans none d'Imprimeur en ' 5 61 , in-8°,
v.

174 Il Catechifmo, overo inftitutione Chriftiana
Mefrer Bernardino Ochino da Siena, in for-

mi di Dialogo. In Bel*: , l'anno 156t ,
-V. mar. r.
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5 7 5 Bernardini Ochini , Dialogi XXX. in duos

Libres divifi , quorum primus , eft de Mein,
recundas veto de Trinitate ; ex Italico in lati-
num Sermon= verfi , interprete Sebalt. Calta-

Bee.,per P ;tram Pernam, anno 1563,
2 vol. in-8°. v. f

576 Dialogo del Purgarorio di Melfer Bernardino
Ochino. Stamp. l'anno iss6, in-8b. mar.

5 77 Ejufdem Bernardini Ochini , Dialogus de
Purgatorio , etalico Latinè redditus , inter-
prete Thaddeo Duno , Doâore Medico Locar-
Tee. Tiguri , apud Geeteros , 1555 ,
mar. r.

578 Dialogue de MeiUre Bernardin Ochin fur le
Purgatoire , trad. en François , Impr. fans in-
dication de Pille , par Antoine Cercia , 155 9 ,
in.8°. mar. r.

579 Dialogi VII. di Bernardino Ochino , dove
fi condene ; nel primo dell'inamorarfi di Dio,
nel ficondo il modo di diventar felice , nel
:a{° di conofcer fe ftefro , nel quarto del latro-
ne buono , nel quinto del Pellegrinaggio per
andar al Paradifo , léflo de la difputa del
Chrifto col l'anima, e nelfirtimo de la Divina
Profefflone con un fpirituale Teftamento. In
rinetia , per Nicolo d' Ariflotîle detto il Zop-
pino , 1542 , in-8 e . mar. bl.

58o Ejufdem Bernardini Ochini, Prediche , La-;
byrinthi , hoc e de libero aut fervo arbitrio,
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de Divira prznotione „ D eflinatirme & Lilbee
tare difputatio , & quonam palace fit e% iis La•
byrinthis exeundum keit» in Latium»
Sermonem tranilati. Bafilea,.apad Petrune Per-,
nam ,,ablque nord anni , in-8e. man. r.

Difputa di Meffer Bernardino. Ochino da

• Siena,intorno. adla prefenza,del corpo Giefa
Chrifto nel Sacramento della Cena. in $afr-
lea > tanne, 1561 ,in-8°. mar. s.

Oz Ejufdem Bernardini Oc , liber de Cor...,
poris Chrifti prafencià in amie Sacramento ;
in quo acuta eft TraCtatio de Mitre origine. ac.
erroribus , ex Italie) in Latinum Sernaogera
tranflata,	 abfqese notîe annif „
mar. r.

3 8 3 Apologi nelli quali fi fuloprana
Sciocheze , fuperftitioni , errori idolanie , &
impieta della Sinagoga del Papa & fpetial-
mente de fuoi Preti, Monaci & Frati, dal Me.
defimo B. Ochino. Stamp. l'anno t s , in-
8°. mar. viola.

3.84 Rimedio a la peftilente Domina do Frate
Bernardino Ochino ; Epigola refponEva &-
rem al magnifico Magiftrato de Siena , da Fra.

te Amerofio CatkarinoPolito,Senefe. in Roma,
ne la Contrada dol Pelkgrino , per M. Girelama
de Cartolari , ad inflantia di M. Michele Tra-
metine. l'arum s44. in-8°, mar. A.

$8 s "ahanais Wolkciii,
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eine libsi V x a ar przfixne efi M. Crel-

, figiwi de Dee St ejas attribut:lu'
Âges», ,,. Tri4s Seralliani Sternaeii , anno
1.6}0 T in-4er v. de,

186 Johannis Crellii Franci, Uri do>de taro
De51 Pare , ira cf/ n% mata (Ridai de Fila
Pei k SpixiidafiMatioamta differuntur.
144 Tyitio Seltaffiani3tornacii , 1631,
mar.M.

s 8 7 EjuidemCrellii,DeglaratinSeirrentiz de can.
eacanci4	 /apr. domo , 1637 , ina%

mar. bi.
$88 TcjidideraCseliii,Erhica Arilatelica , & &hi-

re Cluittiana ; fiai eipticariojeirturnm &
tura quai= in Sacris Lierais fit mentie. Ac-
cedie	 autkaatis, necnenCatechefts Ecçiefia.

ruse Polonicarnin, tunanotis ejefdem Crellii.
none Schlichtingii , M. Ruari , A. wifrowk.

Cofmopoli j AmftetodatniY rot Zugenigen
fkiltdaem) tai ,	 mar. Jr.

es 9. 4tiftlein OperisJoh. Crellii tend infcribi•
;air i Eshiea direastlica alite exemplar : ex
elidem preçedenti Editione , anni 168 t ,

ic.	 .
.19cff ragmentOduorum Fanfli Socin rcriptOrurn;'

n Tiorutii priore féntentiam eorum qui J. C.
Dei Filium unum ilium & altiffimum Deum
elfe , vel faltem atm ex Maria narcose-
ligs 8e1 4e	 aebfflaut , argiuue*ris al-
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lads refellere ; in potteriore ad rationes adver-
fariorum , quibus tres in unict Dei efrentiâ
perforas adilruere.cconatitur, refPondere infti"
tuerat. Racovia , Typis Sebeilliasi Sternac ,
161 9 , in-8°. mar. r.

5 9 1 Jonc Szlichtingii à Bucowiec , quzftio dif-
putata ; nûm ad regnum Dei poffidenduna
ceffe fit in nulle* peccato Evange!icz Doétrinz
adverfo manere. Racovia , Typis Pauli Star-
nacii , 63 5 . in-8°. mar. r.

59 2. Liber de dupliçi flan', officio & cognitions
Chrifti, videlicet fecundùm carnem & fecun-
dùm fpiritum, per nobilem virum Chafparem
Snencleeldium , fummo in Suris judicio pro-

. dito , Divine fcripturz teftimoniis collatus , &
. ad Chrifti Domini cognitionem invulgatus.

Impr. abfque nota Editionis,anno 1 5 46, in.8°.
mar. 1,1.
Voir. Bibliographie inftruilive , N°. 787.

1 9 3 Hermann Cingalli (Chriflophori Sandii ,
lii ) Scriptura Sanâx Trinitatis revelatrirk
Gouda , Jacobus de Graaf, , 167e, in-u. mar.
kt.

8. Traités finguliers de la Théologie des Q*c-
kers & autres Fanatiques Protelans , Made.
mites , Adamites , &c,

594 Lux è Tenebris, novis radiis auàa ; hoc e,
folemniffiniz divins: Revelationes 'in ufum

.	 •	 '

•

'
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tete noftri faOie,quibus I. de Populi Chriftiani
extrema corruptione lamenrabiles quzrelz inf-
rit-au/Imr . II. Impœnitentibufque terribiles Dei
plagx denuntiantur. & quomodè tandem
Deus deleta Pfeudci-Chriflianorum, &c. Baby-
lone ,novam verè Catholicam conftituet Eccle-
fiam. Hxc omnia per immiTfas Vifiones , & An-
gelica Divinaque alloquia fatc,ta Chriftophoro
Kortero , Chriftinz Poniatoviix , & Nicolao
Drabicio , cum figuris znei s , & apologii. Edi-
tio 	 1665. in-40.	 ic.

595 Plan de la Juftice de Dieu fur la Terre dans
ces derniers jours , & du relevement de la
chûte de l'homme par fon péché , par Jean

Impr. en Hollande, en 1 7 1 4. Quand
vous aurez facagé , vous ferez facagez ; car la
lumiere eft apparue dans les ténèbres pour les
détruire, par le marne Jean Allur. Mid____, 1714.
in 8°. y.f:	 •

596 Ifaaci de la Peyrere Syftema Theologicum ,
ex przadamitarum Hypothefi. Impr. anno fa-
hais 1655. =---Przadamitz , fivè ejufdem de la
Peyrere exercitatio fupler verfibus XII. XIII.
& XIV. Capitis V EPiltolz divi Pauli ad Ro-

. .manos , quibus inducuntur primi homines
antè Adamum conditi. Impr. anno i655.
=---Calvidii Leti (Cl. Quilleti ) Callipxdia , feu
de Pulchrz prolis habendx ration, Poëma Di-
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•dadirra. „ ad lunfflen Kfteieni bele' betiàde
vaadana apprianè utile. tapissai Besstsemen

I	 kit 4°. 44
•

I p. Traités fingaliers giti cotztientUnt des Errent
particulicres , comme auffl Ailleurs fjliéntes di
Liberté Pltilofopliique j de Religion muutelie
politique, Athéijme Déifmc, &c. 	 .•

197	 T.ezrzGanteedii
Liber Frimes. Parifiie , Pares
que notd anni.	 v. fi

198 EtafgesirGuidal.PoRellideCulais tertx Cee
• cardia librier. in lieus i". ateligionis

dague placita xatieribus PkikiCapbicis ducen-
• tir. re'. Vita, educarie, ierorefque MuJaamedis

Legitilateis Arabi= ejarque Seeatorurn tradan.
tut 4datuitu Alobecauus à capite ad =ken ,
« Axem meatitur & Trfinretnix.
cotranune totus Orbis , tâm Jure .harnaiio
vital iebeat. e..Quet arte âme fedi.
ditioae, Fez de -Deo , isfve per:fluâmes ad
»Perm "cruel peint. ( Bei«, 1544 ) I8+1.
mar, bt.

49:9 fi teenll	 Alcurani , feu Logis
alazineti Erangeliflarum Concordiz Liber,

in quo de Calmitatibus Orbi Cleitliano itn-
mieéreibeis traekatur additus elt Libellas de
ugivetfalis zonvetfunii	 tempore &

Electron.Libertaire
Note 
changer
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ittrà quit unnos fit -expet9:andum coritaatio ,
ex Divinis deka Authoribus verèque proxirna.
d'ares, fermeGrotneefirs ,	 in-1°. v. f.

goo 'Ejtifdein G. Poilai de Rationibus Spiritûs
Sant% Libri-duo. Parifiis , Paru Gramorfus
1318.

&tn tEjtiftlein Toftelli . Opus de Nativitate bie-
tdiatoris tihirnià ,.nùric firtura , .roto'Orbi Ter.
parum in fingtilis tatione .prxditis manifeftan-
-dnvin . quo . totius Nature obfc-uritas , origo &
-creatio , ita cum .ful causa. illuftratur , exponi-
-turque ,.ut vel pueris -fint manifefla , qux in
T-hedfofix & fildfofix arcanis hatftentis .fuére ;
--autore-SpiritteChrifti. abfqat nard Edi.
Iionis(anno-2.547 ) in-4°. y. cc.

6o2. .EjurdemtG.'Poitelli Sacrarum Apodixeon ;
C.hriftiani Libri duo. Pares, Pe-

.trus'Gromorfies , 1543. in-8°. y. f.
60 3 Ejufdem Guill. Poftelli everfio falforum Arif-

4nrelis Dogmatum. Par fis , ,
2152.. in-q 6 . v.

'604 Ejufilem Pdftelli Liber de Caufisjeu deprin •
cipiis & originibus Nature utriurque , in quo
id erenià rerum veritate agitur , ut & ati-

'iboritate &-ration , non tantilm ubivis parti-
cularisDei Providentia, fed & animorum & cor-

.porum immortalisas , ex ipfius Ariftotelis ver-
bisreetei intelleais & non detortis demonftretur
clariffimè; contrà Atheos .& hujus Larwc Baby-
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lonicx alunmos. Parifsis Seb. Nivelle ; resa
in-16. mar. r.

605 Ejufdem Guillelmi Poftelli Liber de Origii
nibus , feu de varia & potiffinreim Orbi Latino
ad hanc diem , aut inconfiderata Fliftoria
quum totius Orientis tûm maximè Tanaro-
rum , Perfatum, Turcarum & omnium Abra-
hami & Noachi alumnorum origines , & Myf:
teria Brachmanurn retegente ; quod ad Gen-
tium Litterarumque quibus =mur rations
attinet. Bafilea,	 Oporinus , 1 5 5 3. in-8°. v. f.

6o6 Ejufd, Poftelli Protevangelion , five de Nata-
libusJefu Chrifti & ipfius Matris Virginis Mari
Sermo Hitt oricus Divi Jacobi minoris , conta.
brini & fratris Domini Jefu , Apoftoli Prima.
rii , & Epifcopi Chriftianorum primi Hierofo-
iymis ; accedit Evangelica Hiftoria quant fcrip-
fit beatus Marcus, Petri Apoftolorum principis
difcipulus & filius, & primus Alexandrine Epif-
copus ; una cum Via ejufdem Marci , Evange•

Hiec omnia in lucem edita ftudio Theo-
dori Bibliandri. Bafike , ex Officind Jo,annis
Oporini , 155,2. in 8°. mar. 7".

607 Ejufdem G. Poftelli Protevangelion Divi Ja-
cobi minoris cui accedit Dialogus quidam
Chriftiani cum. Judxo , de Chrifto, ; ex Suidz
Philologie. ; Michaële Neandro , Soravienfi
terprete. Argentorati , excuelebat Jojas Rihe.

• lita , 1570. in-V. mar. 64
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tc,8 Ejufd. Poitelli Clavis abfconditonuaà con-
ftitutione tnundi ; qui mens humana , dm in
Divins quim in Humanis pertinget ad inte-
riora velaminis zternx veritatis. Inger. aiftiee
nota Editionis & anni.(Parifiis t s sa.) inri 6.

mar. r. * Editio Originalis.
609 Ejufdem Poftelli Clavis ablconditorum

conftitutione mundi. ditnfielodand , bannes
Antonins, 1646. in-16. v..4.

610 Abrahami Patriarc4 , Liber Jezirah fivè
Formations Mundi, Partibus quidem Abtahe-
mï tempora przcedentibus revelatus ; fed ab
ipfo etiam Abrahamo expofeus Ifaaco , & per
Prophetarum manus pofteritati sconfervatus ,
ipfis aurem ys Mofis auditoribus in fecundo
Divinz veritatis loco, hoc eft , in ratione , qux
eft pofterior authoritats habitus ; ex hebraïco
in latinum fermonem vertus à Guillelmo Pof-
tello. Pares ,fitmptibus Authoris , anno 1 s si.

in-;6. v f:
61 t Ejufd. Guill. Poftelli Divinationis , fivè Di-

viam fiimmxque veritatis difcuffio, qui coaltar
quid fit de clatiffimi inter Chriftianos & Irmak-
liras viaoria fururum , arque ubinam gentiuni
& locorum contingere debeat & quimobrem.
Pan:», 1 571.= 7Seraphici Doâoris Bonaven-
ture, Traaatus fingularis de tex Ails Seraphin.

Mediolani , Paeus Pondus , 15 99. in-16.
r. fi

Tome I.
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eii Ejufdem Poltelli , Divinationis , fivè Divi-
nxfummxque veritatis difcuffio , ( aliud
elar ) qu.1 conftat quid fit de clarilEml inter

• • Chriftianos & Ifmaelitas viftorii futurum , at-
• nue ubinim gentium & locorum contingere de-

beat,& quàmobrem. P :r;_ arvi.s, I 571,i12- I 6. V. f.

6ï..3 Ejufdem , Signorum Cceleflium vera
configuratio aut afterifmtà , ftellarumve per
Puas Imagines mit • CoOgurationes difpofitio ,

etiin Orâinetti rinem illis Deus przefurerat
' reilltutin , & .fignifitationum expofirio ; fivà

été. ' reptireatirM apotelefmate fume.
determinatim: . :Pàrifiis Hieronymns Gour-
moitius', 1'5. 5	 fig.mar. r.

•614-Le prime Nove delahro MOndo, doi , l'ad
.."miràbile Hiftoria gc• non mena neceflaria &

Utile' da efrerlertat& intefa da ogni uno , che
- Étapenda intiinl ; LA VERGINE VENETIANA,

parte vifta , parte provata , & fideliffimamente
fcritta per Gulielmo Poftello primogenito della
reftitutione ,	 fpirituale Padre di da ter-
gine. sdippre del' Autan , 	 5
Libre./ della bivina Ordinatione, doue fi mua
delle cote miracolofe , le quali fono ftate &
ftno al fine hanno da efrere in Venetia , &

•• • principalmente la caufa per la quale iddid fia
habbi havuto pin cura di Venetia , che di

turto qtianto il monda infieme , per ii medefi-
mo Guglielmo Poftello. In Padoua, per GraI

•
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tiofo P erchacino, tanno i 5 5 s • in-8°. mar. viol.
* Exemplar elegans & integrum.
Voy. Bibliographie InftruHive , N°. 81 9 & 8/o.

615 Les très merveilleufes Vi&oires des Femmes
du nouveau monde, & comment elles doivent
à tout le monde par raifon commander , &
même à ceulx qui auront la Monarchie du
Monde vieil , par le même Guillaume Poftel.
Paris, Jehan Gueullart, 1553. in-16. mgroquin

compartimens.
* Premiere Edition Originale, exécutée en grof!

fis lettres.
Voy. Bibliographie InftruUive , N°. 811.

616 Les mêmes merveilleufes Vi&oires des Fem-
mes du nouveau Monde , par Guill. Poftel ,
avec un autre petit Traité du même Auteur,
intitulé , la Do&rine du fiecle Doré . , & de
l'évangélique regue de Jéfus , Roi des Rois.
Paris , Jean Ruelle , 1 55 3 .	 mar. r.
-* Seconde Edition Originale , imprimée en pe-
tites lettres.
Voy. Bibliographie Infiriaiie , N°. 8/1.

617 Les mêmes Vietoires des Femmes du nou-
veau Monde, avec la Doetrine du Siecle Doré,
par Guill. Poftel. Paris, Jean Ruelle , 1 s ;•
impr. en petites lettres. =Des Merveilles du
Monde, & principalement des admirables cho-
fes des Indes & du Nouveau monde ; Hiftoire
extraite des Efcrits très dignes de foy, , tant de

L ij
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ceulx qui encore font à préfent audit pays,
comme de ceulx qui encore vivans, peu para-
vant en font retournés , & y eft autE montré
le lieu du Paradis Terrestre ; petit Ouvrage
attribué au même Postel. Ibid. 1 55 3 . Def-
cription & Charte de la Terre-Sainte , qui dl

•la propriété de J. C. pour y veoir fa pérégri-
nation , & pour. imiter fes très Chreftien.s Mi-
nitres à la recouvrer pour y replanter fou em-
pire, par le même Guillaume Postel. (ibid

j 3 ) in-16. mar. vert. (avec la Charte) 	 -
* Exemplaire bien conferve' , qui a appartenu à
feu M. le COMTE DE HOT.M.

618 Les mêmes Vidoires des Femmes du Nou-
veau Monde , avec la Dodrine du Siecle Doré
pat Guill. Postel. Paris , Jehan Ruelle , i 5 53.
in. I 2.. mar. bl.
* Edition renouvela&

6t9 La Doarine du Siecle Doré , ou de l'évan-•
gélique Regne de Jéfus , Roi des Rois , par le
même Guillaume Postel. Pans , Jehan Ruelle.
(15 5 2 ) in-16. )flar. hl.

61o. Defcription & Charte de la Terre-Sainte ,
qui eft la propriété de J. C. pour y veoir fi pé-
régrination & pour inciter fes très Chreftiens
Miniftres à la recouvrer pour y replanter fon

. empire , par Guillaume Peel. lmpr. fans in-
dication de Pille & fans date d'année. (ei Paris,
en .2 5 5 z) in-16. mar. bleu. (avec la Carte.)
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6zi La méme Defcription & Charte de la Terre-
Sainte , par G. Poftel. ( Ibid. i 552 ) mar.
bl.

612 Spaccio de la Beftia Trionfante , m'ope() da
Giove , eliettuato dal confeglo , revelato da
Mercurio , recitato da Sophia , udito da Sau-
lino , regiftrato dal Nolano, divifo in tre Dia-
logi,fubdivifi in tre parti , Opera di Giordano
Bruno , Nolano. Stampato in Parigi tanno
1584. —La Cena de le Canari, dak medefimo
Giordano Bruno,Nolano. Stamp. tanno i 584,
in-8°. mar. C. à compartiment.

62 3 . Il med.Spaccio de la Beftia Trionfante,pro-
pofto da Giove , effettuato dal Confeglo , re-
velato da Mercurio , recitato da Sophia , udito
da Saulino , regiftrato dal Nolano , divifo in
tre Dialogi , fubdivifi in tre parti ; Opera di
Giordano Bruno,Nolano. Stampato iri Pariggi ,
tanno 1584 , in- 8°. mar. à compartiment.

614 Il medéfimo Spaccio dela Bettia Trionfante.
MSS: fur papier ,	 v. f.
* Ce MSS. vient de la Bibliotheque de fin M.

Du Fer , qui fia vendue publiquement à Paris
en 17z5.

625 La Cena de le Canari defcritta inpinque
Dialogi, per quarto Imerlocutori, con tre con-
fiderationi circa doi fuggetti , Opera del me-
defuno Giordano Bruno,Nolano. Stamp. tanne
1584. , in-8°. à compartiment.

L iij
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626 De la Caufa , Principio , & Uno, in cinque
Dialogi, dal medefimo Giordano Bruno, No-
lano. Stamp. in Venetia , l'anno 1584 , in-8°.
mar. r.

627 De l'infinito, Univerfo & Mondi, in cinque
Dialogi , dal medefimo Giordano Bruno, No-
lano. Stamp. in renetia , l'anno 1584 , in-8°.
mar. r.

618 Ejufdem Jordani Bruni, Nolani , liber de
Monade, numero & figura, necnon de Mini-
mo, Magno & Menfura ; item, de innumerabi-
libus , immenfo , & infigurabili , feu de Uni-
verfo & Mundis libri o&o. Francofurti , apad

Petrum Fecherum , 1 59 1 ,
in-8°. mar. r.

62 9 Ejufdem Jordani Bruni, Nolani, recens &
completa ars reminifcendi & in phantaftico
campo exarandi ; ad plurimas in triginta.Sigil-
lis inquirendi, difponendi , arque retinendi ,
implicitas novas rationes & artes introdu6o7
ria. Impr. abfque nord Editionis , & anni. in-
8°. mar. r.

630 Ejufdem Jordani Bruni , Nolani , liber de

umbris idearum & ars Memoriz. Pareit
dEgisdias .Gorbinus , z 581 , in-8°. mar.. r. .

6 3.1 Ejufdeen Jordani Bruni, Nolani „liber de
comperidiosa Architeetura & complemento

Lullii. Parfis , tEgidias Gorbirie
z 582 , in-1 6, mar. r,
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631. Joamiis Bodini,Thearnununiverfie naturx,
in quo rerutn omnium effedrices caufx & fi-
nes, quinque libris difcutiuntur. Lugduni, Ja-
cobus Rouffin , 15 96 , in-8°. mar. hl.

433 Julii Ça-taris Vanini, Amphitheatrum mer-
nx providentix Divino-Magicum, Chriftiano-
Phyficum , necnon Aftrologo-Catholicum , ad-
vernis veteres Philofophos , Atheos , Epicu-
reos , Peripateticos & Stoïcos. Lugduni , apud
Yiduam Ant. de Harfy , 1615 , in-8°. mar. c.

634 Ejufdem Julii Cxfaris Vanini , de admirais-
dis Naturx , reginx dexque. mortalium arca-
nis , Dialogorum libri IV. Lutetia Parifiorum ,
Adrianus Perier, 1616, in-8°. mar. c.

6 ;5 Apologia pro Julio Coefare Vanino , feu Ju-
lius Cœfar Vaninus , ab Atheifmo vindicatus.
Cofmopoli 1 7 12. —Petri Frid. Arpe, Thea-
trum fad , fivè notitia fcriptorum de provi-
dentia , forma & fato. Roterodami , Typis
Fritich & Bohm ,1712. , in-8°. V.

6;6 Davidis Derodon, Difputatio de Suppofito,
in quâ plurima hattenùs maudira de Neftorio
tanquim Orthodoxo , & de Cyrillo Alezan-
drino , aiiis que Epifeopis b Ephefi in Synodum
coaâis, tanqu.im Hxreticis demonftrantur
Poli fcripturx Sacrx infaillibilitas afteratur.
Francqfurti ((eu potins in Gallid ) anno 1645 ,
in-8°. mar. il.

L iv
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657 Ejufdem Davidis Der&lon , Difpritatio dé
Libertate & de Atomis. Alcman fi , fumptibus
Balthalitris Forfis 1662 , 2 tom. en 1 vol. in.
8°. mar. bl.

638 Recueil de différens Opufcules donnés par
le même David Dérodon ; [avoir , la Lumiere
de la Raifon oppofée aux Ténèbres de l'Im-
piété , contre les Athées ; Difpute de l'Eucha-
riftie ; quatre raifons qui traitent de l'Eucha-
riftie , du Purgatoire, du Péché Originel & de
la Prédeftination ; l'Athéifme convaincu. Ge-
nét,e , Paris ,& Oranges, 1665 & ann. direrfes
4 vol. in-8°. v. f:

639 La Béatitude des Chreffiens, ou, LE ni° DE

• LA FOY, par Geoffroy Vallée, natif d'Orléans,
fils de feu Geoffroy Vallée , & de Girarde le
Berruyer , auxquels noms des pere mere
uffemblés , il s'y treuve LERRE GERU VREY

•PLEO D. la Foy bigarrée; & au nom du fils; v..4.
FLÉO REGLE FOY , aultrement GUERE LA FOLE

• Foy. Imprimée fans nom de lieu , ni d'Impri-
meur, 6' fans date. petit in . 8°. mar. r.
Voy. Bibliographie, Inftruaive. N°. 843..

640 Penfées de Simen Morin , avec fes Canti-
- • ques & Quatrains fpirituels. lmpr. Jans indica-
• Lion de Ville & fans nom d'Imprimeur , en 1647.
• =Déclaration de Morin depuis peu délivré

de la Baftille, fur la révocation de fes Penfées.
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Paris ,C1. Modot, 1649.=Dédaration de Si-
mon Morin, de fi Femme & de Mademoifelle
Malherbe , touchant ce qu'on les accufe de
vouloir faire une Sei:te nouvelle , & Gamme
quoi ils ont toujours été & demeurent (munis

l'Eglife. Impr. en 1649. Procès verbal
d'exécution de mort dudit Morin brûlé vif en
place de Gréve le 1 4 Mars 166 3 ; contenant ,
l'Abjuration de fon Héréfie & mauvaife Doc-

• trine.-- Arrell de la Cour du Parlement, con-.
• tre ledit Morin. Paris , louis Barbotte, 166>

=---Remarques MSS. fur Simon Morin & fa
Doarine. in-8°. mar. r.

641 Autre Exemplaire des mêmes Penfées de Si-
mon Morin, avec fes Cantiques & Quatrains
fpirituels. Impr. en 1647. in-8°._mar. bl.

642. Faetum contre Simon Morin , dans lequel
fe trouve 11Analyfe des Ouvrages de ce fanati-
que. Paris , 1662. = Déclaration de Simon
Morin , depuis peu délivré de la Baftille , fur
la révocation de fes Penfées. Paris , Cl. Mor-
lot , 1649. Déclaration de .Morin , de fa
Femme & de Mademoifelle Malherbetouchant
ce qu'on les accufe de vouloir faire Seete . nou-
velle. Paris, 764g. Arreft de la Cour du
Parlement , qui condamne ledit Morin à être
brûlé en place de Gréve avec fon Livre des
Penfées. Paris, Louis Barbotte, , 166;.--Pro-
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. cès verbal d'exécution de mort dudia Morin;
brûlé vif le 14 Mars 1663. in- 8°. mar. bleu.
* Toutes ces Piéces font d'une Edition renou-
veille.

643 Recueil des mêmes Piéces relatives aux Pen-
fées de Simon Morin, tant MSS. qu'imprimées.
in-4°. mar. violet.

644 Harmonie de l'Amour & de la Justice de
Dieu , adreffée au Roi, à la Reyne Régente &
à MM. du Parlement , par François Davenne.
Jouxte la Copie imprimée di la Haye , i6so.

mar. r.
64S Autre Exemplaire de la même Harmonie de

l'Amour & de la Justice de Dieu. Jouxte la
Copie imprimée à la Haye en 1650. in-ix. mar.
Vert.

646 Tragédie Sainte, divifée en trois Théltres,
ou autrement , les Evangiles de J. C. mis en
Poëme , par le même François Davenne. Pa-
ris , Nicolas Boit ,165:. in- 1 z. mar. bl.

647 Du Rappel des Juifs , par Ifaac la Peyrere.
lmpr. en 1643. fans indication de Ville. in-8°.
mar. bl.

648 La Foy dévoilée par la Raifon dans la con-
noiffance Dieu , de fes Myfferes & de la Na-
ture , par Jean Patrocle . Parizot. Paris , 1681.
in-8°. v. f.

649 Hadriani Beverlandi Differtatio de Peccgo
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Origine. Lugduni Batavorum ,2Typographeio
Danielis â Gaesbeeck , 1679. —Ejufdem Be-
verlandi de Stolatx Virginitatis jure lucubra-
tio Academica. Lugduni in Batavis , Typis
Joannis Lindani , 1680.	 v. f.

65 o Ejafdem Hadriani Beverlancii , de Fornica-
none cavencli. admonitio , live adhortatio ad
Pudicitiam & Caftitatem. loyer. juxtdiexemplar
Londinenfè , 1698. in-8°. v.

65z Alardi Uchtmanni , Vire clariffuni , Vox
clamantis in deferto, ad Hadrianum Beverlan-
dum. Medioburgi , Theodorus de la Maire, abfi
que nord anni. in-8°. v. fi

652. Etat de l'Homme dans le péché originel, où
l'on fait voir quelle ell la fource & quelles
font les caties & les fuites de ce péché dans
le monde. Impr. en 174o. in-xi. v. f.

65; La Religion du Médecin , ou • Defcription
nécelfaire donnée par ThomasBrown,touchant
fon Opinion accordante avec le pur fervice
Divin d'Angleterre, trade du latin en françois,
avec des remarques. Impr. en Hollande en 1668.

v. f.
654 Beneciiebi fbpinofx , Traftatus Theologico-

Politicus , continens Differtationes aliquot ,
quibus oftenditur liberrarem Philofophandi,
non tantûm falva picrate , & Reipublicz pace
poffe concedi , fed eandem nili cum pace
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Reipublicz ipsique pietate tolli non poffe.
Hamburgi , lienricus Kunrath 1670. in-4°.
v.f.

65 5 . Réflexions curieufes d'un Efprit défmterreffé
fur les Matieres les plus importantes au Mut,
tant public que particulier ; trad. françoife de
l'Ouvrage latin de SPINOSA, qui a pour titre :
Tracluus Theologico - Politicus , donnée pat
M. de Saint . Glain. Cologne, Claude Emanuel ,
1678. in 12. mar. r.

656 B. D. S. (Benedieti Spinofz) Opera Pollini-
ma ; [cilice:, I. Ethica More Geometrico de-
monftrata ; II. Politica ; III. de Emendatione
intelleettis ; IV. Epiltolz , & ad eas Refponfio-
nes ;V .Co mpendium Grammaticès linger He-
brez:	 anno 1677.	 0. M. V. ic.

65 7 Lamberti Velthuyfii , UltrajeCtini , Opera
omni-a,nùnc verb conjunetim latinè édita ,qui-
bus accefsére duo Traetatus novi hadereis ine-
diti , quorum prior de articulis Fidei funda-
mentalibus ;alter de Cern Naturali ; oppofitus
Tra&atui Theologico-Politiço & Open Pofthu-'
mo Benedi&i de Spinofa. Roterodami ; -Typis

• Reinerii Leers , 1680. z vol. intim?. f.
658 Réfutation des Erreurs de Bettoift de Spino-
. fi , par MM. de Fénelon , le Pere Lami 8e le

Comte de Boulainvilliers , avec la Vie de Spi-
nota par Jean Colerus. Bruxelles, Franc Foe
pens , 173 i . in-12. mar. r.
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C 59 Autre Exemplaire de la marne Réfutation
des Erreurs de Benoift de Spinofa. Bruxelles ,
François Foppens, 1 73 z. in-12. mar. bi.

66o Joannis Tolandi Pantheillicon,fiva Formula
celebrandrIodalitatis Socraticz , in tres parti-
culas divifa ; quz Pantheiflanun, fivè Sodaliurn
continent, 1°. Mores & Axiomata, i°. Numen
& Philofophiam, 3°. Libertatem & non fallen-
rem Legem , neque fallendam; prztnittitur cls
antiquis & novis eruditonun fodalitatibus , ut
& de univerfo infinito & zrerno Diatriba ;
fubjicitur de duplici Pantheifinrum Philofo-
phil fequencla , ac de viri optimi & ornatiffimi
ideâ , Differtatiuncula. Cofmopoli ( Londini)
1 710. in-8°. C. M. mar. bleu.

66i Ejufdem Tolandi Dilfertationes duz , Adzi-
fidemon, fiirè Titus Livius à Supertlitione vin-
dicatus , necnon Origines Judaïcz. Haga-Co-
»daim , Thomas John/on , 1709. in-8°. C. M.
mar. r.

66: Theop'hili Alethei ( Joannis Lyferi) Difcur-
fus politicus de Polygamiâ. Friburgi , Heur.
Canrath , i676. in.8°. mar. r.

66; Difcours fur la liberté de penfer , écrit à
l'occafion d'une nouvelle fe&e d'Efprits forts
ou de gens qui penfent librement ; trad. de
l'anglois de N. Collins, ayecla Lettre d'un Mé-
decin Arabe, fur les reproches faits à Maho-
met de fou recours aux armes , de la pluralité
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de (es Femmes ; de l'entretien de fes Concu-
bines , & de l'idée de fon Paradis. Londres ,
(Hollande) 1714. in- 8°. V. k.

664 Autre Exemplaire du même Dit-cours fur la
• liberté de penfer , avec la Lettre du Médecin

Arabe. Londres, 1714. in-8°. mar. r.
665 La Friponnerie laïque des prétendus Efprits

forts d'Angleterre , ou Remarques fur le Dif-
• cours de la liberté de Penfer, trad..de l'anglois

en français. Amfterdam,J.Weftein& G. Smith,
1 73 8. in-I2.	 éc.

666 Penfées libres fur la Religion , l'Eglife & le
bonheur de la Nation , trad. de l'anglois du
Doeteur B. M. en français. La Haye, Faillant
& N. prévoft , 1723. a tom. en I vol. in:12.
V. f.

667 Les Princefres Malabares, ou le Célibat phi-
lofophique,avec des Notes hiftoriques & criti-
ques , & la Clef des perfonnages & des mots in-
intelligibles. Impr. en 1 73 4. in-	 br.

668 Differtations fur l'union de la Religion , de
la Morale & de la Politique , tirées d'un Ou-
vrage de Guill. Warburton , & trad. de l'an-

- Blois en français , avec des Remarques , par
M. de Silhouette. Londres , Guill. Dards,
1742. 2 vol. in 12. mar. r.

669 . Nouvelles Libertés de penfer. Amlierdam
1743 . in7 i2. broché.
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§.	 Traités généraux d particuliers de la Théo-
logie des Juifs 6. des Mahométans.

47o Kabbala denudata , feu Do&rina Hebrzo-
rum tranfcendentalis & metaphyfica arque
Theologica ; Opus antiquiffimx Philofophix
Barbaricx variés fpeciminibus refertiffimum,in
quo amè ipfam tranilationem libri ZOHAR.

przmitticur Apparatus qui Lexici Kabbaliftici
inftir elfe pote ; & ipfi ZOHAR fubjunguntur
Tra&atus varii Rabinnici , hebraicè & latinè
cum Commentariis ; edente Chriftiano Knor-
rio d: Rofenroth. Sulrbaci. Typis Abrahami
Licluenthaleri 1677 , 6. Francofiuti , fumpti-
bus loann. Davidis Zunneri , 1684, ;	 in.

• 40. mar. r.
* Ad calcem ttrtii Voluminis (in hoc exemplari)

fubjungitur ea pars,qua dicitur: ADUMBRATIO
KABBALE CHRISTIAME , qua in plerequs
sxemplaribus defideratur.

Voy. Bibliographie infirsaive , N°. 895.
67 1 Joh. Chriftophori Wagenfeilei , Tela ignea

Satanz , fivè Arcani & Horribiles Judzorum
adversia Chriftum Deum & Chriflianam Re-
ligionem libri Anecdoti ; ftilieet , R. Lip-
manni Carmen memoriale : liber Nizz-
achon vetus , Anthotis incogniti : A&a DiC.
putationis R. Jechielis cum quodam Nico-
la° : Aeta Difputationis R. Mofis Nachmanidis
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cuti Fratre Paulo Chriftiani , & fratre Ray.
mtutdo Martini : R. Ifaaci liber Chigi& Emuna:
libellas, Foldos Jefchu. Additz font lad= in-
terpretationes & duplex Confutatio Aug. Jue
tiniani , Epifcopi Nebienfis ; & accedit Man-
tif1 de 7o. hebdomadibus Danielis adversits
Johannem Marshamum. Altdoe Noricont m ,
excud. « Joh. Henricus Schonnetliadt ,anno 1684
2 vol. in-4°. v. f.

672. CHÉRIF CORAN , Livre Saint , qui eft
Bible, ou l'Alcoran des Turcs, en arabe. MSS.'
très beau & bien conferve', fur papier de for,
orné de vignettes & de cartouches peints en minia-
tures autour des pages, dans le goût des Orien-
taux , in-fol. màr. antique' , reliure orientale.

673 L'AlCoran de Maltotnet , trad. en françoii
par André Duryer. La Haye , Adrien Moetjens,
168 5 ,	 v f:

674 L'Alcorano di Macometto , nel quai fi con-
tien la Dottrina , la vita, i coftumi & le leggi
di Macometto , tradotto nuovatnente dall'-
axabo in lingua italiana,da Meffer Andrea Ar-
rivabene. Scamp. l'anno 15 47 , in-4o.

67 5 Ludovici Maraccii , Lucenfis , è congrega-
/ tione Clericorum Regularium Matris Dei, Al-

corant textes univerfus , arabicè & 'adné, una.
cuti prodromo & refutatione. Patavii , è Ty-
pographlii Seminarii 3 1698 , z tom. en z vol.
in-fol. va k. •

676
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4,76 /viahometis,Abdallx filii , Theologia dialogo

explicata ; Hermann Nellingaunenfe inter-
prete : accednnt , Alcorani Epitosne,ttoterço
Ketenenfe , anglo , interprete ; & Alb.
Wnidinefladii , notationes adversùs falfas
Mahometis opiniones.	 anno ;543 , in-
4°. mar. M.

Tome I.
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JURISPRUDENCE.

SECTION PREMIERE.
DROIT CANONIQUE

Droit -Canonique Univ.erfel.

i. Droit Cananique ancien , Capitulaires ,
Collections de Décretales, Bulles; Confiitutions
6. autres Actes , avec leuxs Intcrprctes ft Corn.
mentateurs.

677 DECREr um Gratiani cum Glofiis. Mogan•

ti+e , per Petrum Schoi f r de Gernsheym, anno
1472 , z vol. in fol. C. M. mar. T.

* Exemplar elegans imprefum in membranis
figuris auro fr coloribus depic?is decoratum.

678 Antonini Auguflini , Archiepifcopi Tana
conenfis , de emendatione Gratiani Dialog()
rum libri duo , cum nods. Tarracone , apud
Philippum Mcy , 1587 , in-4°. mar. bl.
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Conflitutiones Clernentis , Pape V. , cum
^Rîs & apparatu Johannis Andree. Mogun-
, per Johannem Full & Petrum Schoifr de

crnsheym , anno 146o , in fol. C. M. roar. r
• Exemplar elegans impref fum in membranis.
V. BIBLIOGRAPHIE INSTRUCTIVE , N°.
9i8.

o Clementis , Pape V. Opus Conêlitutionum	 ^+^
lariflimum. Moguntia , per Petrum Schoif r 	 tbo

dc Gernsheym , anno domini 1467 , in fol.
C. M. mat. r.

• Exemplar elegans excufiim in membranes.

!Union tris rare, & dont on commit peu d'exemplai.:

On trouve à la tête du Volume , un Intitulé imprim&

ke:res rouges, & conçu en ces termes :

1i p aliitucôes cle. pFe. v. vnacû apparatu dni jo. an;

en lir à la fin du texte , la Soufcription fuivante ; pas

Semeur impriméten lettres rouges :

Prefens démentis quiti opus *itueônii elarifmû. Almè

•3v maguntina. indite nacônisgermanica. qui dei clemea-
Ir alti ingenii lumine. dono43 gratuito. ceteJ is terrer,'

preferre. illuflrareg3 dignatus efl. artificiofa quàdam

,ttione imprimendi feu caraâeri3andi abfq3 alla cala.'
vacône fc elgiatii. et ad eufebiam dei. induffrie 2t

mata; per petru3 fchoiffher de gerns,hem. anno dnice

acônis M. cccc. lxvij. oeïava die mentis otiobris.

e Soufcription , doit être fuivie de quatre feuillets

, qui terminent le Volume , & qui , avec la coutil::

M ij

54'o
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turion intitulée, Execrabilis , du Pape JEAN XXII. con-
tiennent encore une autre piéce fans Intitulé , qui com-
mence par ces mots : Exivi de Paraa'i

681 Liber restas Decretalium Bonifacii Papa:
VIII. cum Gloilis. Moguntia , per Joh. Fuji
Petrum Schoifer de Gernsheym , anno Domini
1465 , in-fol. C. M. mar. r.
* Exemplar impreffum in membranis.
V. BIBLIOGR. INSTRUCTIVE , N°. 911.

68z Ejufdem Operis Decretalium Bonifacii ,
Papi VIII. Editio altera. Moguntia , per Pe-
trum Schoiffir de Gernsheym , anno 1473 , in-
fo!. C. M. mar. r.
-* Exemplar elegans excufum partim in membre.

nis , partim in chart.I.

'On lita lafiit dû Yolutne , & fur un feuillet feuliepa-
ré , la Soufcriptimi fuivante , imprimée en lettres ronges.

Senti decretaliii opus pelard in &da orbe magicia qui
inzinzendi arte ingeniofa gratuitoq 3 dono gloriofus deus plus
ceteiis ter ranii ationibc !ferre illuflrareq3 (lignants nô atra-
mento e plumali ereaqg penny cannave fed ad invention qua-

Ppulcra per venerel viril petril fcoyfer de gentf3han
feliciier confummatum. anno domini. M ecce.

nanas aprilias.

6A3 Ejufdem Operis Decretalium Bonifacii ,
4. Papi VIII. Editio altera. Bafika ;per -Nichai«
t kut Penfecrs , anno •1477 , in;foL C. M.

172611" r.
..; Qa lit à la fin du Volume , cette SourcriPtion iinprimée
r.4 lettres rouges : 
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Infigne et cefehratiffiml honifacii oaavi quel ftxtd

decretalig appellant in fclarzerna" mite 41;14 Mme, et
arte Michaelis Woofer": impreft glotiofo favite deo fuis
a'fignando féutis felicit ! eft finit io' Alite eiontini feptaagefitno
fiptimo paf millefirnil et pringe.ntefimum quarto ydus de.
cembris.

Cette soieripth;n, eft 1mpai.4teMegt reviç çiesticer
Ecuffons de l'Imprimeiit, tir4 etc Fne'

684 Nova Compaatio Decresaiim Gregorii
notii , cum	 lifteuntia , 'per Petrsnn
Schoiffir de Cerns4m ,~ mid° incarnationis
Dominica 1473 , in-fol. C. M. mar. r.:
La Sciufcription -iine	 trouve â laIl de cette Midou ,

eft imprimée en lettres rouges, it conçue en ces termes.
Anno incantations decie.

brisfanéliffhtuiiit'xfo Fre ac duo cffio extO fpo pontee
maxima: illufirertio nodilieme doniu; atifirielfrierico. ;à-
nord regs gioritifielmo. reri des. reverldiffimoi 41; Ire dho
adolpho arclayfide magiltinO. in itobid :trie magilcia' :teilros
apud ,naiorès aurea difa , que disina etiil
ruait° f «tes tarar. nationiee
'illufiraY." hoc pis decretale glofa cil itidin aria Vii.
ng atrainhati Penna caniavefed.
primendi canif; `j'édente afpiranti deo. Paru' sichireer d e ients
hsim fuis confignando fattis feliciter confiuninjaidt.

Cette Sonfcription ; qui tertiiiii& par les deux écuC-
fous de l'Imprimeur, tirés ertrouge.; Lait encore accompa-
gnée au versd du feuillet; de différentes piéges; devers
écriteaeu latin . , mais d'un ftyle barbare ,	 conkes-
nent la découyçrte. de l'Imprimerie. • 	 •

685 eulla

	

	 , Pii Papieli.
M iij
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ad noms Chriûi fideles , pro fubfidio &
zilio contra Turchos. &lido originales Types
liogantinee4bus Petri Schoer de Gerasheym
«alfa, abJque nota anni , petit in-fol. mar. bl.
Petit Ouvrage peu connu dans la Littérature , mais

qui n'en eft pas moins recommandable par l'ancienneté de
fon impreffion. Il eft exécuté en petits camé:tètes confor-
mes à ceux qu'aVaient 'coatume d'employer JEAN Fusr , dc

Piave Sciure ta vers l'année 1 46 5 , .& il y •a tout lieu
de croire mime, que l'impreffion peut &re antérieure à cette
aimée. On lit à la fin de cette Bulle,. la Soufcription que
voici :

Data rom aima fair peu*. .aano inearnaais
ecce. Ur). ij hl. navéndris. pontificat:1 .s rtri. mato fexto.

Di/g-rens Curieux en ont conje&uré que la dam de l'année
de rimprelfion devoit •ivre à-peu-près la mémo, attendu
que ces fortes de pièces font ordinairement mites fous
prefe me Nattant gu'ellas ont été .rendues. Ceft une
question fui laquelle nous ne pouvons pour le préfent ,
môns étendre d'avantage , & que nous laifferons. kdécidet
à des Gens de Lettres pins inftruits à cet égard...,

La totalité de cc yoltime s oc donne fimplcmint que fit
• feuillets d'impreffioi. ; dont le premier ipiprimé feule-
- ment au reUà, contient les deux lignes fumantes, qui en

foraient l'intitulé.

Balla cruciass faallifuni do- •
1J:h:il:api Pape titra turckos.

Cet Intitulé , eft imprimé en très gros caraatres , tz as

pente genre que ceux qui ont été employéepour l'exéces
tion des deux Pfeautiers en 1457 ei

"686 Liftera , Procefis , Gregorii. XIII. Pape
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leaz die Gznz Domini, anno i s 80.. Panftis
Thomas Brumer:jus , 158o ,	 mar.. bl.
( avec l'Arr .!: du Parlement contre ce= Bulle ).
Voy. Bibliographie infiruclive , N°. 947.

687 Francifci. Salgado de Somoza , Tradatus de
fupplicatione. ad Sandiffunum 3 Litteris &
Bullis Apoftolicis , nequ.im & importuné im-
petratis in perniciem reipublicx , regni aut
Regis , aut Juris tertii przjudicium ; & de ea-
rum retentione in Senaru. Matriti , apud
riam de Quinones ,i63 9 , in foL y. éc.

§. 2. Traités finguliers de la Hiérarchie de
& des Perfonnes Eccle'fiaffiques ; du Souverain
Pontife , de fa Primauté , Puence & Autorité,
comme auiî doits Droits , Prérogatives , 6'c.

688 Alvaris Pelagii , Ordinis Sanâi Francifci ,
de. plan&u. Eccle&e libri duo. Mua, per Joli.
Zeiner de Reutlingen , anno 1474 , in-fol.
C. M. mar. r.
* Editio primaria.

-489 Ejufdem-Operis Alvari Pelagii , de Nanda
Ecclefix aliud exemplar ; ex &Mem przcedenti
ac primariA Editione anni 1,474 ,
C. M. mar. r.

490 Ejufdem Operis Alvari Pelagii , de Planau
Ecclefix Edido altera , ex recognitione
colai Tinté. Venetiis , ex Officinci France
Sanfovini & Sociorum , x Itee ,	 v.

M iv
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69 1 Frattis Augultini de Ancona, Sumtna de ec4.
clefiallici paella», Roma , in domo nobilis
viri Francifei do Cinquinis anno 1479 , in 4°.
mar. r.

"691 Guill. Bardaii , liber de poteffate Pape
principes Chriftianos : 3n & quatenùs in Re-
ges & principes feculares , jus &imperium ha-
beat ? Muifiponti , Franc. Dubois & Jacoba:

• Garnich , 1609 ,	 vif:
3. Traités finguliers de la Paillante Ecclefialli-
que & Politique , avec les Traités particuliers
de la Puience Royale & Séculiere dans le gou-

- vernement de 1 1 Eglifi , & de fou inde'pendance
de Celle du Pape.

693 Hiffoire du Droit Canonique & du gouyer-
'liement de rEglife. Avignon (Paris) ) 1750 ,
ill.-12. broché.

694 .Lucii Antiilii Conftantis ( Benediéti Spin°-
. 1 ) de jure Ecclefiallicortun liber fingularis ,

quo docetur ; quodcunque Divini humanique
juris Ecclefiafticis tribuitur, , vel ipfi fibi

. buunt ,hoc , aiut falsb impièque illis tribui,
autnon aliundè quâm à fuis , hoc eft , ejus rei-

." public fivé civitatis pro dus , 	 quâ flint
conftituti accepiffe. Alethopoli , apud Cajam

▪ raierions Pennatuin .1665 ,	 v. éc.
695 . Le Songedu . V.ergier , lequel parle de la dit-
" putation du Clerc & du Chevalier , Ouvrage

qui traite de la.Pgifrance Eccléfiattique & rem-



3U R-I SPRUD	 C.& 181

porelle , compofé du tems de Charles V , Roi
de France , & attribué à différeras Auteurs ,
parmi lefquels on nomme principalement Phi-
lippe de Maizieres , Raoul de PrefleS , Jean
de Vertu & Ch. Jacq. de Louvieres. Paris ,
Jean Petit , gotif. fans date d'année , in-fol.

696 Petri Molinei Liber de Monarchil tempo-
rali Pontificis Romani; quo, Imperatoris, Re-
gum & Principum Jura adverfus ufurpationes
Papi defenduntur, & dormir quibus artibus
Papa ab humili ftatu ad tan= potentix
culmen afcenderit. ( Geneva ) apud Petrum
Aubertum , 16x 4.	 v.Y

697. Laurentii Banck de Tyrannide Papx in Re-
ges & Principes Chriftianos diafcepfis , cui in
fine addita eft , Laurentii Vallx Declamatio de
fais è creditil & ementita Conflantini donation e.
Franequera , Joann	 erus „ 49:

6,98 Les Principes & la Doarine de Rome fur le
fuj et de l'Excommunication & de la Dépofition
des Rois, trad. de 1.'.anglois de l'Ouvrage de
l'Evefque de 1.111C014/ el} françois. Londres,
Benjamin Tooke , 1679. in-8°.

699 Les Droits des Souverains défendus contre
les Excommunications & les Interdirs des Pa-
pes, par Fra-Paolo Sarpi trad. en fransois. La
Haye Henry 504arléfr , 17a vol.in-i fite
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zoo Traité de l'Autorité des Rois touchant 1
miniffration de l'Eglife , par M. Talon , a

f quelques Piéces qui ont du rapport â la
tiere. mllerdam, Daniel Pain, r zoo.=Ar dl

rendu en la Cour de Parlement fur la Bulle J i

Pape , concernant les franchifes dans la s , llc
de Rome , avec le Plaidoyer de M. Talon,
Avocat-Général. in-12. v. f.	 t!

701 Traité de l'Authorité des Roys touchant
tv l'Adminiflration de l'Eglife , par M. le Vayt

de Boutigny. Londres (Paris) , 153. in-1
Y. é c.

701 Maximes fur le Devoir dés Rois & le
ufage de leur Autorité, tirées de différens A
teurs. (Paris) 1 7 54. 2 tom. en I vol. in- 1
v. dc.

7o; Le Bouclier de la France , ou les Sentime
de Gerfon & des Canonifles, touchant les Di

(o rens des Roys de France avec les Papes. Co
gne, Jean Sambix, I 69 1. in- I2. v. f.

704 Traité du Pouvoir du Magif rat fur les Ch
fes Sacrées , trad. du latin de Grotius en fran-
çois. Londres ( Paris) 1 7 5 I . in-12.v. le.

7o 5 Joannis Molani de Fide Haereticis fervandi

f Libri III. de Fide rebellibus lervandâ liber
h unus, & de Fide & Juramento quae â tyranno

exiguntur Libellus. Colonie , Godefr. Kempen-
fs , 1584. in-8°. v. f.

704 Antonii Santarelli Tratatus de Hxrefi
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Schifmate, Apoftafiâ & follicitatione in Sacra-
mento Poenitentix , & de poteftate Romani
l'ontificis in his deli&is puniendis. Roma ,
apud Hæredem Bartholomæi Zannetti , 162.5.
in-4°. mar. bl.
7 Libre Difcours contre la Grandeur & Puif-
lance temporelle du Pape, pour la défenfe du
Roi Très Chreftien , & des libertés de l'Eglife
Gallicane, contre le Livre de San&arel, Jéfuite.
Imprimé Jans indication de Ville fr fans date
d'année. in-8°. v. ec.

d 4. Traités finguliers du Célibat des Prêtres , de
leurs marques de Diflinc7ion , des Eglifes , Pa-

1 rois , Bénéfices , Pennons  , Mariages , Dif-
penfes, Cenfures, Police fr Difcipline Judiciaire
de l'Eglife.

'o8 Les Avantages du Mariage , & combien il
eft nécefraire & falutaire aux Preftres & aux
EvefquesIde ce temps cy d'époufer une fille
Chreftienne. Bruxelles (Paris) 1 7 58. 2 torn. en

vol. in-12.. v. ec. (avec l'Arrejl du Parlement
contre cet Ouvrage.)

-o9 Trai&é de la Diffolution du Mariage par
l'impuiflance & froideur de l'homme ou de
la femme. Paris , Mamert Pati [on , 1581. in-
I2. mar. r.

7 1 o Difcours fur l'Impuiffance de l'homme & de
la femme, auquel eft déclaré ce que c'eft qu'in
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puiflance, empefchant & féparant le Mariage;
& comment elle fe cognoift , par Vincent Ta-
gereau. Paris , Nic. Rouit, i 6s z Capitu-
laire auquel eft traité qu'un homme nay fans
tefticules apparens , & qui ha néanmoins ton-
tes les autres marques de virilité , eft capable
des oeuvres du Mariage , par Séballien Roul-
liard. Paris , Franç. lacquin , 1604.
v. f.

711 Le même Capitulaire,auquel eft traité qu'in
homme nay fans tefticules apparens , & qui ha
néanmoins les autres marques de virilité ,
capable des oeuvres du Mariage , par le marrie
Sébastien Rouillard. Paris , Franç.. Jacquin ,
1604.	 V. éc.

'712 La Sauce-Robert , ou Avis falutaireid Mer-lire
• 	 Jean Robert , Grand Archidiacre -de Char-

tres , par J. Bapt. Thiers , 1676 & 'i678.=,La
Saufre-Robert justifiée , 16 79 .. in-S° anar. dl.

71 3 La Toilette de M. l'Archeverque•de Sens;
ou Réponfe au Faâum des filles de SainteCa.
theriue-les-Provins , contre les Peres .Ctude-
Hers. Impr. en 1669 . in-12..

714 Taxe des Parties cafuelles de la Boutique du

• Pape , en latin & en françois , avec des remar-
q4es & des annotations, par Antoine du Pinet.

. Lyon ,1 5 64. in-8°. v. f.
71 t Taxx Cancellarice Apoftolict & Taxe Sacre

• Poenitentiariz apoftolicx , latinè & belgica.
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Excudebru Steph,. Dumont , anno 1664. in 8°.;

716 Siinonia Curix Romana , & varia ejufdetn
Curiz Ta= Pœnitentiariz , & Cancellariz.
Francofurti ,inBibliopolioBiermanniano,1611.

• I I.

Droit Eccléfiaftiq. ue de France.

§ 1. Capitulaires , Loir Ecc1114iques , Pragma-
tiques , Concordats 6. Libertés de l'Egefi
cane, avec les AEles de fon Clergé.

717 Hilaire du Droit public Eccléfiaftique Fran-
çois , où l'on traite de fi nature , de fon éta-
bliffement , de fes variations & des caufes de
fi décadence , par M. D. B. Londres (Paris)
1740. i vol. in-12.. brochés.

718 Traités des Droits & Libertés de l'Eglife
Gallicane, avec les preuves. ( Paris ) 1731.4 vol.
in-fol. G. P. mar. r.

7 1 9 Procès verbal de l'Alremblée du Clergé de
France , tenue à Paris au Couvent des Augalr
tins en l'année 16a S. Paris, Antoine Elliénne
16:5. in-e. mar. r.
Voy. Bibliographie InftruUive Article 2,4 di

972.
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72.o Procès verbal de l'Affemblée générale da
Clergé de France , tenue à Paris au Couvent
des Auguftins , en l'année 16/5. MSS. fur pa-

pier. in-fol. mar. r.
721 Procès verbal de l'Affemblée générale du

Clergé de France , tenue à Paris au Couvent
des Grands Auguftins en l'année 16 3 5. Paris,
Ant. feitray , 16 3 5. in-fol. mar. r.	 •

722. Procès verbal de l'Affemblée générale du
Clergé de France , tenue 1 Paris au Couvent
des Grands Auguftins, en l'année 1645. Paris,
Ant. Vitré, 164$. in-fol. mar. r.

72 3 Procès verbal de l'Affemblée générale du
Clergé de France , tenue à Paris au Couvent
des Grands Auguftins, en l'année 16 5 o..Paris
Ant. Vitré , 165 o. in-fol. mar. r.

724 Procès verbal de l'Affemblée du Clergé de
France, commencée à Pontoife au Couvent des
Cordeliers, & continuée à Paris au Couvent des
Grands Auguftins , ès années 166o & 1661.
Paris ,	 Vitré , 1660. in-fol. mar. r.

725 Procès verbal de l'Affemblée générale du
Clergé de France , tenue à Pontoife au Cou-
vent des Cordeliers , en l'année 1670. Paris,
Ant. Pitré, 167 1. in-fol. mar. r.

724 Liaffe de Pièces concernant les. Procès vek
baux du Clergé, en 1 750, in -4°. broché.
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5 2, Traités finguliers de la Politique Se'culiere &
Eccléfiallique de France , & de l'indépendance
de la Puiffance Royale de celle du Pape , avec
les Droite & Prérogatives des Eglifés dt
de France , les Traités concernant les Eleilions
& Nominations aux Bénéfices , les Immunité:

particulieres , &c.

727 Optati Gallé ( Caroli Herfent ) de Cavendo
Schifmate Liber parzneticus , ad illuftriffimos
ac reverendiflimos Ecclefiz Gallican Prima-
tes , Archiepifcopos , Epifcopos , &c. lmpr.
abfque notâ Editionis , anno 1640. in - 8°.
mar. bl. x Editio Originalis.

728 Ejufdem Operis infcripti : Optatus Gallus
de Cavendo Sckifnzate ; aliud Exernplar, , ex
dem przcedenti ac Oréginali Editione anni
1640. in-8°. mar. c. si compartimens (avec 1 ' Ar-
rell du Parlement porté contre ce Livre.)

719 Ejufdem Operis de Cavendo Schifmate. Al-
sera Editio , renovata , fub eddem indications
anni 1640. in-8°. mar. bl.

7 3o Hiftoire du Syndicat d'Edmond Richer ,
écrit par lui - même. Avignon (Paris) ) 1 7 ;3.
in-12. v. éc.

7;1 Origine de la grandeur de la Cour de Ro.
& de la Nomination aux Evefchés & aux

Abbayes de France , par l'Abbé de Vertot. La
Haye , Jean Néaulme ,1 7 37. in-12. m,

732 Les Remonftrances très humbles du Parle-.
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ment de Paris, au Roi, du 9 Avril 1753,
avec la Tradition des Faits & autres Piéces.
Impr. en 175;. in-12. V. éc.

733 Lee de XIX Piéces concernant les Immu-
nités Eccléfiaftiques.	 broch.

I I I.

Droit Eccléfiaflique Etranger.

734 Conllitutionum Provincialium Ecclefiz Tar.
. raconenfis Libri V. cum Noris Ant. Augufti-

ni, Archiepifcopi Tarraconenfis. Tarracone ,
apud Philippum May , 158o , in-Ç. mar. r.

1 V.
Droit Eccléfiaflique des Religieux &

des Réguliers.

§ r. Regles , Conflitutions , Droits , Exemptions
& Priviléges des Monalleres de derens Ordres,
Bénédiilins , Chartreux , &c. avec les Traités
Critiques & Apologétiques qui y ont rapport.

7;5 Statuta Ordinis Carthufienfis , â Guigone ,
Priore Cardiez edita , cum repertorio &
vilegiis. Bafilea , Joh. Amorbachius , impenfis

Montis S. Joannis Baptifla , propà Fri-
burgum, cum figuris anno i po , in, fol. mar.

736
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73 6 Explication de quelques endroits des anciens
Statuts de l'Ordre des Chartreux , avec des
éclaircilreniens donnés fur le fujet d'un Libelle
qui a été compofé cotre l'Ordre & qui s'est
divulgué fécretement , par Fr. Innocent (Dom
Maffon ) Prieur de Chartreufe. lmpr. i la Cor-
rérie , par André Galle , lmpr. de Grenoble ,
vers l'année1683 , in-40. mar r.
Voy. Bibliographie infirudive. N°. 99s.

737 Lettre de M. l'Abbé de Notre-Dame de ... ; .
I M. l'Abbé de S. Pierre de ..... où l'on exa.
mine quelles gens ce font, que les Convers de
la Congrégation de S. Maur , ou quelle eit
leur condition. Impr. en 1 700 ,

73 8 Le Moine marchand , ou Traité contre le
Commerce des Religieux , .compofé en latin
par Théophile Raynaud, & nouvellement trad.
'en françoit. Amfterdarn, Pierre Brune!, 1714,
in-12.

73 9 Le Rabat-Joye du Triomphe Monacal, tiré
de quelques Lettres, & recueillies par le fièut

de S. Hilaire. Le, 16; 3 , in-8°. v. fi
s a. Régies & Conflitutions des .I.eitites s avec les

Traités fingaliers critiques 6 . apologétiques qui
ont Ire publiés pour & contre cet Ordre.

Conftitutiones Societatis Jefu. Roma apisd
leitIorium Helianum I . 570 , in-8°. mar. r.

741 Conftitutiones Societatis Jefu , cum earum
Tome 1.



194 JURISPRUDENCE.

Declarationibus. Roma , in Collegio Spcietatie,
i ;8;, in-8°. mar. r.

743. Regulz Societatis Jefu. Roma , in Collegio
Societatis, s82. , ini0°. mar. citron il compar-
time.ns.
* Editio
Cette Edition nous étoit inconnue dans le temps ,que

' nous publiâmes le partie de la Bibliographie , qui concer-
_ ne la Jurifpnuleace ; nous en indiquâmes alors dee' exem-

plaires , qui , quoique d'éditions différentes , portoient ce.

pendant la même datte d'année ( s) ; celle dont il eft
ici queftion , en eft une troifieme , & cette derniere nous
siparu d'autant plus précieufe , qu elle eft beaucoup plus
complette que les deux précédentes. Après J'avoir exami-
née avec attention , nous avons lieu de croire qu'elle doit
'ftre regardée comme l'Originale de ce Livre , 8e . 1a feule
fui puiffe dut annexée à la fameure Edition due, goesio
dionun ,inetimée ett 1586.

Elle eft d'ailleurs imprimée dans le mémo format que ce
dernier Ouvrage , & les carafteres en font à-peu-prés da
mime genre.

La totalité du texte donne 1. 3 o pages d'impreffion ,
compris le premier feuillet du titre, qui paffe pour les
deux premieres , & le Volume eft terminé par un Jades
regulanan 8c un Errata qui contient deux feuillets répartis
qui ne font pas chiffrés, qui n'entrent point en nombre
avec les autres.

74; f.arumdern Regularum Societatis Jefu, Edi•
tio fecunda originalis. Roma , in Collegio

- • cietatis , anno 5 91 , petit ize--z z. mar. r.
V. Bibliographie infiruaive ,N°..iocrp •
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744 Eartimdern RegularumSticietatis Wu, Edi-

tio altera. Paries bannes Fouet , 1610, in-
I2. mar. r.

745 Regles de la Compagnie de Jéfus , rnifts en
François, avec le Sommaire de leurs Confiitu-
rions. Paris , Jean Fouet, 16to, in-12. mar. r.

746 Canones Congregationum Generalium
Societatis Jefu, cum anis nonnullis ad praxim
pertinentibus. Rome , in Collegia Societa-
ris , 1 5 81 , in-80. mar. bi.

747 Ratio arque Inttitutio itudiorum Societatis
Jefu, per fex patres, ad id , J'au R. P. przpo-
fit deputatos confcripta. Roma, in
Collegio Societatis, anno 1586, in.8°. mar. si

compartimens.
* Editio Originalis rarena.
V. Bibliographie inftruffire , N°. ioog.

748 Ejufdem Operis quod infcribitur. RA:TIO

asque Inflitutio Iludiorum Societatis leu, Edi-
rio altera. Roma , Collegio Societatis , anno

1591 in-r• Mars fo

V. Bibliographie infiraBire N°. 1 oog.
749 Ejaclém •Opens infaipti , RATIO STUDIO.;

RUM Soc. Jasa , edirio Orem. Roma, in 0,1-
lagia Societatis, Rte , in-8°. mar. c.

-r5o Littene Apottolicz gaibus Inflitatio , con-

firmatio , &. vatia Societitis Jefu
continentur. Roma , sta ..Collegio Societatis ,

- X 606 , j'Olt atar. hl,
N
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751 Lucii Cornelii Europxi ( Melchioris Inchof‘
fer ) Monarchia Solipforum. luxtâ exemplar
Venetum anni 1648 ,	 v. f:

75/ La Monarchie des Solipfes , traduite de l'O-
riginal latin de Melchior Inchoffer , en fran-
çois , avec des Remarques. Amfierdam , 172,1 ,

v. f.
75 3 Monita privata Societatis Jefu. Edita anno

1662.. —Homo politicus hujus fzculi. Editus
anno 1662", in-16. mar. bl.	 -

y; 4 Alphonfi de Vargas ( Gafparis Scioppii ) To-
letani , Relatio ad reges & principes Chrillia-
nos de Straragematis & Sophifmatis politicis
Societatis Jefu , ad MonarchianfOrbis terra-
rum fibi conficiendam ; in qua Jefuitarum er-
gl Reges ac populos optimè de ipfis meritos
infidelitas , ergaque ipfum Pontificem .perfidia,

• contumelia , & in fidei relus novandi libido
illuilribus documentis comprobatur. Impr.
anno 1641 , in-1 2. v. f.	 •

y55 Scandalum Ecclefiz Romano-Catholicz ;
Jefuitarum Hzrefis, feu Atheifmus deteams

Impr. anno 1661. .—Homo politicus . hujus
fzculi. Ibid. 1661,	 mar. r.

156 Elixir Jefuiticum , augmentatum cum .Vati-
cinio Hildegardis	 accommodato; col-

•le&cire Gràtiano Leoilhene . Saliceto Impr.
no 1645 , in-12. mar. bl.

737 Ladre:ne el Perro , y no me mueide fans-
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facion breve efcritta pot el Doâor Juan del
Aguila , natural de Pamplona , y impretfa con
Licentia en el Caftillo de la mifma Ciudad,
anno 1653 , à un libelo infamatorio , efcritto
por Gregorio Efclapès , y impreffo en Zaragoça
cite mifmo anno, contra Doârinas de Jefuitas.
Impre en la Imprtnta de Jayme 211pientta.
in-4°. mar. r.
Ouvrage très rare, & dont il n'exifte prefque point d'E-

xemplaires. Celui que nous indiquons ici , eft peut-être le
fent que l'on en connoiffe. On peut le regarder en quelque
façon , comme faifant nécefairement partie du fameux
Livre Intitulé : TEATItO JESIIITICO, puifque ce dernier
Traité Weil autre chofe qu'une Réponfe à l'ouvrage dont il
eft ici quefhon ; & l'on peut s'affurer d'autant plus facile-
ment de ce que nous avançons à cet égard, que fi l'onveut
Ce donner la peine d'ouvrir le Txerao Jzsuirico , en y
verra ,folio r.	 fuivant

Refpuella a un Papel cuyo titulo es : Labem el Pero y.
no me ntnerda.

Cet Ouvrage (,Ladreme el Perm) , parolt avoir été im-

primé furtivement. Il eft exécuté fans aucun titre,
piéces préliminaires ; & la totalité du Volume donne feu-
lement 69 pages d'impreffion , à la fin de la derniere def..
quelles on lit ces mots : L&us DEO. En la Imprenta de
Jayme illpitcueta.

La rareté de ce Volume nous parois mériter toute rab.
tention des Curieux &,des Amateurs.

7 5 8 Teatro Jefuitica ; Apologetico Difcurfo
con faludables y feguras Dotrinas necefrarias

• a 195 priecipes de La Tierra ; efcribiale. el Doe
N iij
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tor Francdco de la Piedad. In . Cuinibra por
Gaillelmo Cadrat, 1654. in 4°. maroq. À com-
partimens.

75 9 EjufdemOperiii.uiltanicei lingna confcripti,
qttod infcribitur i TBAT1.O

Exemplar. Ib,d, 1654. in-4°. mar.
76o Ildefonfi , Malacenfis Antiftitis, Querimonia

Carholica. Matriti , 1686. in-12. mar. vert.

* Petit Ouvrage curieux & 'intérejont par les
recherches qu'il renferme au fujet du véritable Au-
teur du TEATRO JESVITICO. L'Evefque de Ma-
laga le fit imprimer pour fa défenfe , Exem-
plaires n'en ont jamais été vendus publiquement.

761 Le. Mercure Jéfuitique , ou Recueil dePiéces
concernant le Progrès des Jéfuites , leurs Ecrits
& Différends, depuis l'an 162,o jurqu'en 2626.
Genéve; Pierre Aubert, 163 .2, vol. in-8°..P. m.

76s Aphorifmes , ou Sommaires de la Doetrins:s
des Jéfuites , par lefquels on fait voir que le
vrai Chrillianifine eft corrompu , la paix pu-
blique troublée & les liens de la fociété hu-
maine violés & rompus ;. trad. du latin en
français. Genéve , 16 f o. in-8°.. f:

76; Les Myfteres des Peres Jéfuites , par inter-
rogations & réponfes extraites fidelement
des Ecrits p.ir sui publiés. leillteranche r634.,
in-8°. v.f,	 •

76f La Tragicomédie des. Jéfuites , tirée de bons
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& affinés Auteurs, & accidens notoires. Impr.
en 1620. par Jehan Petit. in-8°. y. f.

765 La -Politique des Jéfuites , où il dl traité de
leur puiffance, des moyens qu'ils ont employés
pour y parvenir , & les préfages qui les mena-
cent d'une ruine prochaine ; avec les moyens
qui doivent être employés pour les diffiper ou
lés exterminer , comme on fit autrefois des
Humiliés & des Templiers. Plus , la décadence
de l'Empire Papal , menacé d'une prochaine
ruine. Londres , 1688. & ilmflordam , 1689.
2 tom. en.; vol. in-8°. v. f:

766 L'Art d'affaffiner les Rois, enfeigné par les
iéfuites , où l'on découvre le ferret de la der-
niere Confpiration formée contre la vie de
Guillaume III. découverte à Withal le a Mars
1696. Londres -( Hollande) , Thomas Fuller,

- 1696. =Le Rappel des Jéfaites en France ,
Ouvrage fatyrique en vers & en profe. Colo-

gne , Pierre'Martean , 1 712.	 mar. 61..
767 Avis aux Rit. PP. »fuites -d'Aix en Pro-

vence •," fur un- Imprimé qui a titre; Ballet
danfé à là R éception deMonf4neur l'Arche-
vergue d'Aix. Cologne , Pierre ie . filant ,1687.

Le véritable Tel} des Jéfuites , ou l'Efprit
de la Société infidele à Dieu, au Roi & à fon
Prochain. Cologne, Pierre Forgeur ,1688.	 z
y. Ic.

768 Colloque entre le Pape , l'Empereur 8t.au-
N iv
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tres Princes Catholiques & les Jéfuites, avec
le Roy de Boheme , les Princes Proteftans &
Eftats Evangéliques d'Allemagne ; trad. du
langage Bohémien e n françois. Imprimé en
161o. in-8°. y. dc.

769 Les Jéfuites mis fur l'échaffaut pour plulleurs
crimes capitaux par eux commis dans la Pro-
vince de Guienne , avec la . Réponfe aux Ca-
lomnies de Jacques Beaufés , par Pierre Jarrige.
Leide , les héritiers de Jean Nicolas , t 648. in-
8°. mar. bl,

770 Le Jéfuite défroqué, ou les Rufes de la So-
ciété defcouvertes & mires au jour. Rome,
( Hollande) ,fans , indic. d'année, in-iz. mar. r.

77 1 Le Jéfuite fécularifé. Cologne , Jacques Fil-
. lebard , 168 3 . in-1z. mar. r.
77z L'Adamite , ou le Jéfuite infenfible , nou-

velle Dodrine. Cologne , Pierre Marteau ,
I]I a. 	 v. éc,

77; Requeges , Procès verbaux & Advertille-
mens faits par ordre de l'Univerfité de Paris.,

. pour faire condamner une Do&rine pernicieufe
& préjudiciable 1 la fociété humaine; & parti-
culierem.ent à la vie des Rois , enfeignée par
les Jéfuites. Paris, Julian Jacquin , 1644, in-

, 8°. v.f.
774 Extraits cles,Affertions dangeretifes & perni-

cieufes en tout genre , que • les foi-difans
jitilf; Ont ftet,e1.11es egeignées	 pgbliée
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dans leurs Livres, &c. Paris , P. G. Siltielt
1 761. 4 vol. in-ia. brochés.

775 Compte rendu des Conftitutions des Jéfui-
tes , par Jean Pierre François de Ripert de
Monclar, Procureur-Général du Roi au Parle-
ment de Provence. Impr. en 1763. in -js.

v. Ic.
776 Plaidoyer de M. de Ripert «le Monclar dans

l'affaire des Jéfuites , avec les Arrêts de la
Cour du Parlement de Provence à ce fujet.

v. ic.

;. Régies & Conflitations des Ordres Militaires
& de Chevalerie.

777 Guillekni Caourfin Stabilimenta Rhodionun
Milinun , necnon ejufdem Guill. Caourfin
TraCtatus de Rhodi Obficlione , de Cafu Regis
gigymi; & alia Opufcula , cum liguris. Ulma ,
per Joannem Reger e anno 5426. infal. mar.
violet.

Ce Volume eft divifé en deux parties , dont la pre-
sniere contient les Statuts des Chevaliers de S. Jean de
Hiérufalem ; la feconde renfermeala Relation du Siée
de la Ville de Rhodes.

Nous avons rapporté flans la Bibliographie lallraaive
fous le N°. zo; ; , la Soufcription qui termine la Premiere
partie de cet Ouvrage ; voici maintenant la copie de celle
que ton trouve 3 la fin de la feconde :

imprefum aime p joann reger armo 474.. M. ecce. ervi•
«Bd,	 •
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778 Statuta & Regulz Hofpitalariorum &
Ordinis S. Johannis Baptifir Hierofolymitani,
cum figuris zneis ; accedit Index per Fratreni
Ptolemenm Veltronium , ejufdem Ordinis Mi-
litem , digeftus. Roma 586.	 fg.

SECTION IL'
DROIT CIP. 1 L.

Droit de la Nature & des Gens , & Droit

public.

779 DE rEfprit des Loix , par M. de Mon-
tefquieu , nouvelle Edition , avec les dernieres
correetions & illuftrations de l'Auteur. Edim-
bourg, G.Hamilton ,& Balfour; i 750. 2. vol.
in-8°. G. P. v. m.	 .	 .

780 tontidératices fur les caufei de la grandeur
, - des 'Romains & de leur décadence ; avec un

Dialogunde Sylla & d'Eu crate , la Défenfede
l'Efpfit des Loir & quelques éclairciffemena.
Edimbourg , Hamilton, Balfaur & Neill, z75‘.

C. P..•v. m.
el Le Droit de la Guerre & de la Paix , trad. du
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latin de Grotius, en François, avec des Notes,
par Jean Barbeyrac. Amflerdam , Pierre de
Coup , 1724.1 vol. in-4°. G. P. ma .r. r.

78 z Corps Univerfel Diplomatique du Droit des
Gens , contenant un Recueil des Traités d'Al-
liance , de Paix , de Tréxes , de Neutralité ,
de Commerce , d'Echange , de Protetion &
de Garantie ; de toutes les Conventions ,
Tranfaâions , Petes , Concordats & autres
Contrats qui ont été faits en Europe depuis le
regne de l'Empereur Charlemagne jufqu'l

. préfent ; avec les Capitulations Impériales &
Royales ), les Sentences arbitrales & Souverai-
nes dans les Caufes importantes , les Déclara-
rions de Guerres ; les Contrats de Mariage des
grands Princes , leurs TeRamens , Donations,
Renonciations ; les Inveftitures des grands
Fiefs , les Ere6:ions des grandes Dignités , &
en général tous les Titres qui peuvent fervir I
fonder , établir ou justifier les droits & les in-
térêts des Princes & Etats de l'Europe, par
Jean Dumont. Amlierdam , Brunei, 1726.
=173 I. 8 t017113 us 14 vol.	 G.P. mar. T.

783 Supplément au Corps Univerfel Diplomati-
que du Droit des Gens , contenant l'Hilloiré
des anciens Traits de Paix , par Barbeyrac ;
un Recueil de Traités d'Alliances qui avoient
échappé aux' recherches de MM. Dumont &
Rouiret , avec le Cérémonial Diplomatique
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des Cours de l'Europe , par MM. Domont &
Rouffet. dmflerdarn , Jale à Waïsberge, 8 par.
tien en 6 vol. in-fol. G, P. mar. r.

784 Négociations fecretes touchant la Paix de
Munfter & d'Ofnabrug , ou Recueil général
des Préliminaires , Inftruelions , Lettres &
Mémoires concernant ces Négociations , de-
puis leur commencement en 1641 , jufqu'l
leur conclufion en 1648 ; avec les Dépê-
ches de M. de Vautorte , & autres Piéces au
fujet du même Traité jufqu'en 16S4, le tout
tiré des MSS. les plus autentiques. Ouvrage
nécelfaire au Corps Diplomatique. La Haye ,
Jean Neaulme , 1 715 = 1 726. 4 vol. in-fol.
G. P. mar. r.

785 Hiftoire des Traités de Paix & antres Négo-
ciations du XVIIe fiécle , depuis la Paix de
Vervins jufqu'l la Paix de Nimégue , oit l'on
donne l'origine des prétentions anciennes &
modernes de toutes les Puiffances de l'Europe,
& une Analyfe exaae de leurs Négociations ,
tant publiques que particulieres , par Yves de
Saint-Preft.. „dmflerdatn,J. Fr. Bernard ,172.5.
2 vol. in-fol. G. P. mar. r.

786 A4tes , Mémoires & autres Piéces authenti-
ques concernant la Paix d'Utrecht , avec l'Hie
toire du Congrès de Raftadt & de Bade. Utrecht.
Guill. Vande-Water & Jacq. van Pools:un .
'in 4. 7 vol, in-u. V. éc.
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;787 Recueil Hiftorique d'Aâes , Négociations,'
Mémoires & Traités, depuis la Paix d'Utrecht
jufqu'au fecond Congrès de Cambray , par M.
Roulret. La Haye, Henry Scheurlier, , 1 72.8 &
ann. fuie. 1 9 tom. en 2o vol. in-8°. y. t'c.

788 Lettres & Négociations entre M. Jean de
Witt , Confeiller Penfionnaire des Provinces
de Hollande , & Meilleurs les Plénipotentiai-
res des Provinces - Unies des Pays . Bas aux
Cours de France , d'Angleterre , de Suède , de
Dannemarck , de Pologne , &c. depuis l'an-
née 1651 jufqu'en 1669 , trad. du hollandois
en françois. ilmfierdam , Janions-Waïsberge ,
1 725. s vol in-I v. f.

789 Les Négociations de M. le Préfident Jean-
nin. Paris, Pierre le Petit, 1656. in-fol. G. P.
mar.bleu.

790 Ambaffade extraordinaire de MM. les Duc
d'Angoulême , Comte de Béthune & de
Préaux-Chafteau-Neuf, envoyés par Louis XIII
vers l'Empereur Ferdinand II. & les Princes &
Potentats d'Allemagne en 162.0 , avec les Ob-
fervations politiques de M. Henry de Béthune.
Paris, Thomas Ailly, , 1667. in fol. v. f.

%de
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I L

Droit Civil ou Romain.

791. Antonini Auguftini , Archiep. Tarraconen.
fis , liber de Legibus Senatus-Confultis Ro.
manorum,adjun&is legum antiquarum & Sena.
tns-Confultorum fragmentis ; cum Notis Ful-
vii Urfini. Roma , ex Typographià Dominici
Bafe , 158 3 , in-8°. mar. r.

792. Ejufdem Opens Editio altera , cum duobus
indicibus locupletiffimis, necnon Lipfii libello
de Legibus regiis. Parifiis , 2Egidius Beyfius ,
1584, in-fol. mar. r.

793 Digeftorum , feu Pandeetarum libri quin-
quaginta , ex Florentinis Pande&is reprzfen-
tati , edente Francifco Taurello. Florentin ,
Laurentius Torrentinus , anno 155 3 , 2 vol. in-
fol. C. M. mar. bl.

794 De Nominibus propriis Ttt ITaveruvrob Floren.
tini , cum notis Antonii Auguflini , Archiepif-
copi Tarraconenfis. Tarracone , ex Officind
Philippi Mey , anno 2579 , in-fol. mar. r.

79 5 Ejufdem Operis Antonii Auguftini quod
infcribitur, de Propriis nominibus, aliud exem-
plar. Tarracone , 1 57 9 , in-fol. mar. r.

796 Corpus Juris Civilis, ex recenfione Simonis
Van Leeuven. Amfleladami , apud E4cvirios,
1664, a vol. in-8°. mar. r.
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797 Imperatoris Jutliniani , Inflitutionum Ju-
ris Civilis libri IV. cum Gloflis. Moguntia,per
Petrum Schoyfer de Gernsheym , anno 1471 ,
in-fol. C. M. mar. r.
* Exemplar excufum in membranis.

798 Earumdem Imperatoris Juitiniani Inftitu-
don= Editio altera, cum Gloffis. Belles , per
Michaïlem Trenfiler, , anno 1476, in fol. C. M.
mar. r.

On lit à la fin du Volume deux Soufcriptions
litres, imprimées en lettres rouges , dont voici le contenu.

LA PREMIERE.

yuftiniani Cefads preclanenag inflitucionii op9 in celebret-
sema urbi bafilitfi. qua; acris clenticia agri aberras & ho-
nzinum indufiria ceteris urbibus prefianciorem facit torse
de & emidate imprefum efi per miltaheleg Went,ler. expiera;
deniqg anno nofire faisais fiptuagefimo fexto p9 millefimi et
quaddeirefimum pridie kalsndas junii.

LA SECONDE.

Per catedras opus illud car per palpita telfa.
Inflitutor. catfaris calmirait.
Et claios adeat pater infignis Bafilea.
Unde libi et domino magnas bons radier.
Hoc fiadiofa manas Tabor ingeniil Mihaelis
Wenfl ers. exterfe imprefirat et nitide.
Mille quadringentos nioncrat lex fctuaginta.
Cum nofiro maij codice finis erat. •

Cette derniere Soufaiption , eil terminée par les deux
écufrons de l'Imprimeur , tirés pareillement en rouge.
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799 Le Livre appellé des Inftitutions de Droit,
ou les Inftitutes de Justinien , tranflatées
cyme françoife. Edition ancienne , imprimée
en lettres gothiques , fans indication de Pille ,
fans nom d'Imprimeur & fans date d'année,
petit in-fol. mar. r.

Soo Sebaftiani Ximenès, Toletani, Concordantit
utriurque Juris Civilis & Canonici, cum Legi-
bus partitarum , Gloffematibufque Gregorii
Lopez. Toleti , Typis Petri Roderic; , 1596, &
Typ. Didaci Rodriguàs , 161 9. 2. vol. in-fol.
mar. bl.

Soi Dionyfii Robini, Thofolatis , Repetitiones
•	 Juris. Tholofie , excudebat Nice Piellardus

1 5 3 4 , in-fol. mar. r.

* Exemplar impreffum in membranes.

Droit François, fes différentes parties;
Loix , Conflitutions , Capitulaires
Edits & Ordonnances , & Traités par-
ticuliers de Droit François.

Soi Capitulaia Regain Francorum , quibus ad-
. ditx funt Marculfi , Monachi , & aliorum For-

rnulz Veteres , necnon Notx do&iflimorum
virorum ; ex Editione & cum emendationibus

Stephani
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•Stephani Baluzii. Pares, Francifcus Muguet,
1677 , z vol. in-fol. C. M. y. f

8o; Ordonnances Royaux fur le faiet de la Juf-
tice & abbréviation des Procès partout le
Royaulme de France, & publiées en la Court.
de Parlement le 6 Septembre 53 9. Paris,
Galliot Dupré; & Rouen, par Abraham Guenet,
15 39 , in-4°. mar. T.

* Exemplaire imprimé fur ven.
804 Recueil des Edits , Déclarations , Régie-

mens & Ordonnances du Roi, fur le fait de
la Marine. Paris . Impr. Royale ,1677 ,
v.

8o 5 Recueil des Réglemens généraux & parti-
culiers, concernant les ManufaCtures & Fabri-
ques de France. Paris , Impr. Royale , 1730,
4 vol. in-4°. y. m.

So6 Traité de la Cour des Monnoyes & de l'é-
tendue de fa Jurifdiffion , divifé én V parties,
dont la I. traite des premiers Généraux Mai-
tres des Monnayes , la II. de leur éreflion en
Chambre des Monnayes , la III. de fa création
en Cour Souveraine, la W. des Généraux Pro-. •
vinciaux & Subfidizires , & la V. des Juges-
Gardes des Monnoyes : le tout juftifié par

• Chartes , Edits & Déclarations du Roy , & re-
cueilli par Germain Conflans. Paris, S ibaftien
Cramoif:y, , 16 5 8 , in-fol. G. P. v. f.

Sol Recueil des Statuts , Ordonnances , Régie-,
Tome I.
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mens & Priviléges accordés en faveur des Me
chands Orfévres-Jouailliers de la ville de Paris,
dont ils ont joui depuis l'an 1345 jufqu'à pré-
fent ; avec plufieurs Arrêts & Sentences ren-
dus à leur occafion. Paris , de l'Impr. de Lam-
bert Roulland 688 ,	 v. f:

8o8 Nouveau Recueil des Statuts & Priviléges
du Corps des Marchands Orfévres-Joyailliers
de la ville de Paris , juftifiés par les authorités
des Titres originaux , avec des Obfervations
par Pierre le Roi. Paris , Paulus Dumefnil,

1 734, in-4°- v.
8o9 Nouveau Commentaire fur la Coutume de

la Prévofté & Vicomté de Paris , par Claude
de Ferrieres , avec les Remarques de Sauvan
d'Aramon.. Paris, Guillaume Cavelier, 1728,
2 vol.	 V. br.

o Liafre de Pieces concernant le Procès de
MM. Dupleix & Godeheu. in-e. broch.

ei Hiftoire tragique & Arreft de la Cour du
Parlement de Tholofe , contre Pierre Arias
Burdéus , Religieux Auguftin, Maître François
Gairaud , Damoyfelle Violente de Bats du
Chafteau & autres ,avec CXXXI. Annotations,
par Guill. de Ségla , fleur de Cairas. Paris ,
Nicolas de la Caille , 161 3 ', in 8°. v.

812 Hilloires pitoyables des Parricides commis
• .par Jacques Gentet & fa femme envers loure
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Peres , Meres & Sœurs , avec le Sommaire de
leur Procès , par J. Prévoit, lieur de Gond«,
Paris Nic. Roufflt , i 6r o. —Notable Dif-
cours étrangement arrivé en la ville de Pelle-
poutre en Vivarois . , de' deux Enfans ayant
malheureufement meurtri & ail -affiné leur
Pere. Paris , z 6r . --Difcours merveillable
d'un Démon amoureux , lequel a pouffé une
jeune Damoyfelle à brûler une riche Abbaye'
& couper la gorge à fa propre Mere. Rouen,
Abraham Coullurier, , 1 6os ,in-8°. y.

g r Exemplaire punition du Violement & alraf-
(mat commis par Français de la Motte , à la
fille d'un Bourgeois de la ville de Metz. Paris,
1607. —Supplice d'un Frere & Soeur décapi-
tés en Greve pour Adultere & Incefle. Paris,
Philippe Dupré , 1604. —Punition Divine &
exemplaire d'un Blafphémateur. Paris , Pierre
Chevalier , 161o. —Horrible Jugement 'de
Dieu tombé fur une femme Juifve , pour
avoir profané le S. Sacrement de rAutél.
Paris , Abraham Saugrain , 161 9. —La fin
malheiireufe & épouvantable d'un horrible
BlafphéMatetir & Sacrilège Néapolitain. Paris,
Touizinél Boutillier, 1605. —Punition exem-
plaire & Jugement de Dieu,, contre Antoine
Panetier , Voiaurier de Genes , englouti en
terre jufqù'au menton , pour avoir blafphéuni
. le S. Nom de Dieu , trad. en françois pat

0 ij
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André Deuant. Paris , Fleury Bourriquant;
1613 . in-8°. y. 1c.

Y.

Droit Civil E trcvzger.

Z14 Libro del Confolat ,-e Ordinacions robre les
Seguretats Meritimes,e Mercamiuols en la Ciu-
dad de Barchenona. Editio vetus antà annum
zoo excufa , abfque loto & anno , in-fo4 v. f.
(carali. gothico).

Sis Eilatutos de Univerfidad de Coimbra , con-
firmados por elRey Dom Joào IV, em o anno
de 16s 3 . Impreiros por mandado e orden de
Manoel de Saldanha, do confelho de . fila Ma-
geitade, Reitor da mefma Univerfidade e Bifpo
eleito de Vileo. Enz Coimbra , Thomas Car-

. valho , 1654 , in-fol. mar. r.

En, indiquant cet Ouvrage dans la Bibliographie Inftruc-
tive , fous le N°. 11.3 9. il ne fut pas poltible d'en donner
alors aucune Defcription. Nous profitons aaueilement de
l'Exemplaire qui exille ici, pour remplir cette lacune.

On trouve d'abord au commencement du Volume , un
Frontifpice gravé en taille-douce , lequel doit étre fuivi
d'une partie réparée de 1 4 pages chiffrées , qui renferme
plufieurs Approbations & différens Difcours qui concernent
la fondation de la célebre Univerfité de Conimbre, Cette
partie de 14 pages, doit être immédiatement finvie d'une
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iutre partit réparée de fept feuillets non chiffrés, qui ccur4
tient divers Priviléges accordés à cette même Univeriié
plufieurs Tables paniculieres & une grande Eibunpe :4116.;
gorique & gravée en cuivre , qui repréfente laJurtice. O'n
apperçoit enfuitc le texte de l'Ouvrage , qui finit à la page
33 o , après laquelle on doit encore trouver deux feuillets
réparés qui ne font point chi/fiés, & qui contiennent quel-
ques additions au corps des Statuts.

Cette partie de 3 3 0 pages , eft accompagnée d'un Réper-
toire fort ample qui contient tog piges , ac ce REpertidre
doit être fuivi d'une autre partie de Io pages chiffrées,
qui eft Intitulée : Regimento dos Medicos e Borie- ados. Cette
partie eft auffi accompagnée de fon répertoire particulier
qui renferme trois autres feuillets non chiffrés , &
minent le tout.

16 Recueil des Loix & Conftituxions de la ville
de Venife , en latin eeri italien, données pu-

. le Doge Laurédano. MSS. fur vélin , daté du
31 Mars-de l'année 1569 , etvec deux tris belles
miniatures à la tête du volume , in-e. v. f.
V. itibliograp' hie ' infiruaive ,N°. 12, 37.

517 Loix & ConftitttiOns de S. M. le Ref de
Sardaigne , en italien & en françois. Turin
J. Baptye Chais , 1729 , 2 vol. in-e. mat. T.

4 iïl
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,CLASSE TROISIEME.

:SCIENCES ET ARTS.

• -6. ,ECTION PREMIERE.

PHILVSOPHJE.

;Traités généraux-préparatoires à la Phi-
lofopkie Ititrodudions , &c. ail« les
Traités qui renferment &
les Progrès de la Philofophie, comme
que les _Lex' igues généraux &particu-
liers.:

818 H ISTOIRE Critique de la Philofophie,
où l'on traite de fon origine , de fes progrès
& des diverfeerévolutions qui lui font arri-
vées jufqu'à notre teins , par M. Deflandes.
Amflerdam , François Changuion 1717 , 3

vol.	 v. fi
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*1 9 Hiftoire de la Philofophie Payenne, ou Sen.

timens des Philofophes & des peuples Payons
les plus célebres ,.fur Dieu, fur l'Ame , & fur
les devoirs de l'Homme, par M. l'Evefque de
Burigny. La Haye , Pierre Goji,1714, z vol.
in-ii. y. br.

ho La Philofophie du bon Sens ,.ou Réflexions
philofophiques fur l'incertitude des conno if-
fances humaines , par J. Baptiste Boyer, Mar-
quis d'Argens , avec des Remarques par M.
l'Abbé Dolivet. La Raye (Paris I 1 746, vol.
in- 1. v.

h i Stephani Chauvini , Lexicon Philof9phi-
cum , ità tùm recognitum & caftigatum,- tùna
varié variis in lotis locupletatum , ut denuè
quafi novum Opus, in lucem prodeat , cum
figuris Leovardie , Francifius Halma ,
1713 ; in-fol. C. M. y. br.

Ouvrages des anciens Philofophes Grecs
& Latins , avec leurs interpretes
Sectateurs.,

Szz Mercurii Trifmegifti Opera, fine liber Doc-
. trinz Philofophicat : ex recognitione Marfilii

0 iv
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Ficini. Tarvifii , per Gerardum de Lila ,
1471 ,.in-4°. mar. r.

* Editio primaria.
813 Hieroclis, Philofophi Stoici &Sana:en:ai ;

in aureos verfus Pythagorz Opufculurn pref-
tantilEmum, & Religions Chriftianz confenta-
neum , è grec° latinè redditum , interprete

«Aurifpa. Patavii , per Bartholomaum de raide
Zoccho , anno 1 474 in-4°. mar. bl.

*24 Divi Platonis Opera omnia grzcè , ex reco-
gnitione Aldi Manutii. Venedis , in adibus
Aldi & Andrea Soceri , anno 151 3 , in-fol.
mar. r.
* Editio primaria.

Sis Eorumdem*Platonis Operum editio altera;
gr. & lat. ex nova Joannis Serrani interpre-
ratione & perpetuis ejufdem, notis illuftrata,
cum adnotationibus Henrici Stephani. Excu-
debat idem Stephanus anno 15 78 , 3 vol. in-

_fol. mar. r.
8z6 La Republica di Platone , tradotta de la

lingua greca nella Tofcana , da Meffer Pam-
philo Fiorimbene da Foffembrone ; con gli
argomenti e una tavola di tutte le cofe piu
notabili. In Pinagia , G abr. Giolito de Ferrari,

:1 5 54 , in-8°. mar. bl.
817 Beffarionis , Cardinalis Sabini , & Patriarche

Conftantinopolitani, libri V. adversùs
niatores Platonis : Accedit ejufdem Beirarionis

•
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liber de Naturl & Arte , adversùs Georgium
Trapezuntium , Cretenfem , calumniatorem
Platonis. Editio primaria vents, edita "Roma ,
per Conradum Sueeynficym & Arn. Pannartx,
abfque ullel anni indicatione , fid tamen 'anno
(ut creditur) 1 470 exarata, in-fol. mar. 61.

328 Plotini , Philofophi Platonici , Opera om-
nia è grxco latiné reddita , per Marfilium Fi-
cinum „ cum Commentariis ejufdem Ficini ,
necnon vit& Plotini à Porphyrio confctipta &
latinè reddita. Florentia , per Antonium
cominum , anno 1 492 , in-fol. mar. T.

829 Jamblichus de Myfteriis tEgyptiorum, Chai-
dxorum & Airyrionun : Proclus in Platonicum
Alcibiadem de anima atque Dxmone , necnon
de facrificio & magil : Porphyrius de Divinis
atque Dxmonibus: Synefius Platonicus de foin-
nuis: Pfellus de Dxmonibus : expofitio Prif-
ciani & Marfilii in Theophraftum de fenfu ,
phantafil , & intelleâu Alcinoi , Platonici
Philofophi , liber de Doetrina Platonis : Speu-

Platonis Difcipuli, liber de Platonis difi-
nitionibus : Pythagorx, Philofophi, aurea ver-
ba & fymbola : Xenocratis , Philofophi Plato-'
nici , liber de morte': & Marfilii Ficini liber de
voluptate : hxc omnia latinè. Venetiis, in .rEdi-
bus Aldi , anno 1497 , in-fol. mar. 61.
* Editio primaria.

Eoriundem Jacublichi libromm nec on alio-
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rum Traaatuum , ex eâdem praecedenti
mariâ Editione anni 1 497 , aliud exempl.a
in-/ùl. ve'li,z.

8 3 1 Ariftotelis Opera omnia , graecé; nec! .,

"

	

	 Theophrafti Erefii Hiftoria plantarum , gra
ex recognitione Aldi Manucii. Venetiis , a
Aldum Manucium, 1 495 & ann. /egg. 6 VU.,

in fol. mar. r.
8p Joannis,Grammatici,Commentarii in Ii}, ,

21

	

	
Ariflotelis de generatione & interitu ; qui• ^..

accedunt Comm. Alexandri Aphrodifienfu
Meteorologica & libr. de Mixtione ; hxc ( t

nia graecè , ex recognitione Francifci Aful
Venetiis , in 'Edibus Aldi ' 4ndre c Afu. iru
Soceri , anno 1 5 1 7 , in fol. mar. r.

8 3 3 Ariftotelis Ethicorum Liber, latiné redditul
interprete Leonardo Aretino. Edicio vecus `it
seris uadratis excu/a , circei annum 147 5. J'

que ullû loci & anni indicatione. in; 4°. mar. r.

8 3 4 Ejufdem Ariftorelis Opus de Moribus ,
greco latiné redditum â Joanne Argyrop- lo
Parifiis , per Johannem Higman , anno 14,

/0. in-4°. mar. r.`
83 5 Ariftotelis Politicorum Libei VIII. cum Coin.

mentariis Divi Thomae de Aquino, & Magi r
Ludovici de Valentia , Procuratoris Ordi
Fratrum Praedicatorum. Roma , per Eucharium

Silber, alias, Franck, anno 149 1. in fol. mar. ro
* Exemplar imprefum in membranis.
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1 Trattato de i Governi di Ariftotile, tradotto'
.li greco in lingua vulgare Fiorentina , da Ber-
u.trdo Segni. In Firen te, Loren.zo Torrentino ,

a S 49• in-8°. C. .Maggiore. mar. bl.
Il 7 Ricardi Suifeth , anglici , Opus aureum cal-

culationum, quod infcribitur: CALCULATOR,

cx recognitione Magiftri Joannis Tollentini ,
Veronenfis. Papis , per Francileum Gyrarden.
gum , anno 1498. in-fol. C. M. mar. bl.
' Editio Primaria.
8 Ejufdem. Operis Ricardi Suifeth , quod inf-
cribitur CALCULATOR Editio altera , ex re-
cognitione Vi&pris Trinchavelli. Venetiis ,
apud Hsredes Oclaviani Scoti , anno i 5 zo.
in fol. mar. r.

Senecæ utriufque Philofophi & Rhetaris
Opera quit extant. Neapoli , per Matthiam Mo-
ravum , anno 1475. in fol. C. M. mar. r.

Editio Primaria.
lie Livre intitulé de Séneque , des quatre

Vertus principaulx appellés Cardinales , tranf
lacé en françois par Laurent du Premier Fai&.

Le Traité de Tulle Cicéro intitulé de la
VieillefTetranflaté en françois par le même
Laurent ; Wan : 140 5. -- Le Livre de Tulle Ci-
céro de la vraie Amitié , tranflaté pareillement
en françois par le même Laurent du Premier-
Fai&, en. 1 4 16. MSS. fur vélin en lettres gothi-
ques , avec miniatures. in fol. mar. kt.

/3

3,

'.2y

11v
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Ouvrages des Philofophes modernes , qui
ont paru depuis la fin de l'Empire Ro-
main jufqu'à préfent.

841 Subtiliffimus Liber Averrois, qui dicitur
Deftruetio Deftruâionum Philofophix Algaze-
lis nuperrimè tradukus , & fux integritari
reftitutus ; adjun&is multis Difputationibus
Algazelis , & Libello Averrois de Connexione
intelleâils abaraai cum homine , ab eximio
Do6tore, Calo Calonymos, Hebrxo , in lucem

; edito ; accedit etiam ejufdem Calo Calonymos.
Traaatus de Mundi Creatione. Yeneriit,. in

"Ea'ibus bo.	 Pederiani , 15,27. in-fol.

mar. r.
842, Petri Pomponatii, Mantuani , Opera omnia ;

fcilicet , Traetatus acutiffimi & merè Peripate-
rici , de Intenfione & remiffione formarum ac
de parvitate & magnitudine ; de Reafflione, de
Modo agendi primarum qualitatum , de 1m-.
mortalitate Anime , Apologie Libri HI. Con-
tradktoris Traaatus doce-tiffimus , Defenfo-
rium Authoris , Approbationes rationum de-
fenforii , per Fratrem Chryfoftomum , Theo:
logum Ordinis Predicatorii divirnuu &
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Nutrition ac augurnentatione. Yen; dis,Sump-
sibus Haredum Oilaviani coti , anno Isis.
infol. mar.41.
* Editio 0 riginalis & intégra, caraaeribus go-
thicis excufa.

843 Ejufdem'Pomponatii Traâatus de Immor-
talitate Anime. Impr. anno 15;4. in-I 2.. v. f:

844 Simonis Portii , Neapolitani , de Renifla
Naturalium principiis Libri II. quibus plurimx
& non contemnendx Quxftiones Naturaks
explicantur. Neapoli , excudebat Matthias Can-.
cer, , 1,55 3 . in-4°. mar. r.

845 Simonis Portii, Neapolitani , Difputatio de
Mente humanl. Florentin , Laurentius Torren-
tinus , 1 5 p . Ejufdem Sim. Portii Liber de
Dolore. Ibid. i 551. —Ejufdem Portii Difpu-
ratio , cui titulus , àn Homo Bonus, vel Malus
volens flat ? ibid. r55r. — Ejufdem Sim.
Portii Difputatio de puellâ Germanicl quz ferè
biennium vixerat , fine Cibo & Potu.

s si • in-4°. mar. bl.
846 Trattato de' Colon de gl' Occhi del excel-

lentiffimo Filofofo M. Simone Portio , Napo-
letano , tradotto in volgare , per Giov. Batt.
Gelli. In Fiorenza , appree Lorenzo Touen-
dno , 1 55 1. Difputa del medefimo Si-
moue Portio fopra quella fanciulla della Ma-
gna, la quale vitre due anni b piu, fenza man-
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giare & fenza bere , trad. in lingua Fiorentina
dal medefnno .Gelli. Ibid. in-8°. mar. bl.

847 Gometii Pereirx Antoniana Margarita ;
Opus nempè Phyficis , Medicis ac Theologis
non minùs utile quâm neceffarium. Methym.
na Cumpi , excudebat Guill. de Myllis , arma

5 54. — Objeâiones Michaëlis â Palacios ad-
versùs nonnulla ex Paradoxis Antonianx Mar,
garitx , cum Gometii Pereirx Apologil eorum-
dem. Ibid. 1555. in-fol. mar. r.
* Exemplar elegans nitidum.

348 Ejufdem Gometii Pereirx Nova & vera Me-
dicina , experiinentis & evidentibus rationi,
bus comprobata. Methymne D uelli , excudeb.
Francifcus ei Canto , anno 1558. in fol. mar. r.
* Exemplar elegans 6, nitidum.

$49 Ejufdem Operis Gomera Pereirx , quod
infcribitur : Nova & vera Medicina , Atm])
EXEMPLAR ; cum Notis innumeris MSS. Ni-
colai Nancelii , Do&oris Medici celeberrimi, &
Prxfatione latina MSS.Pauli Caii, Atrebatenfis.
Methymna Duelli , excudeb. Francifcus â Can-
to , 1 55 8. in-fol. mar. r.

Exemplaire précieux & recommandable par la quanti-
té de Notes MSS. dont les marges font chargées ; ces
Notes font, pour la pliipart , fi étendues , qu'on pourroit les
regarder comme des Commentaires : l'Ecriture en eft très
propre & très lifible.

Sso Ejufdem Pereirx Antoniana Margarita ,
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( Exemplar duplex) Methymna Campi , de Myl-
lis , t 554. — Obje&iones Midi. 1 Palacios
adversùs nonnulla ex Paradoxis Antonianœ
Margarita; , &c. Ibid. 1555. in-fol. mar. r.

8 5 1 Ejufdem Pereire Nova & vera Medicina.
Methymna Duelli , excud. Fr. à Canto, 1558.
in-fol. mar. r.

8 5 a Andrea: Czfalpini , Quzitionum Peripateti-
carum Libri V. necnon Dxmonum invefligatio
Peripatetica ; accedunt Quzftionum Medica-
rum Libri II. & de Medicamentorum Faculta-
tibus Libri II. Venetiis , apud Juntas , 1593.
in-40, mar. c.

85 3 Thomas Hobbes , Malmesburienfis , Opera
Pliilofophiça que latinè fcripfit omnia.
iodant:, Joann. Blaeu, 1668. 2. vol. in-46).y d:

854 Traité Philofophique des Loix Naturelles ;
où l'on recherche & l'on établit par la nature
des chofes , la forme de ces loix , leurs princi-
paux chefs , leur ordre , leur publication &
leur obligation ; & où ton réfute aulE les Elé-
mens de la Morale & de la Politique de Tho-
mas Hobbes , trad. du latin de Richard Cum-
berland en François, avec des Notes par Jean
Barbeyrac. Amflerdam , Pierre Mortier , 1744.
in-4°. y. f.

855 Voyage du Monde de Defcartes , par le Pere
Gabriel Daniel , avec la fuite , la défenfe , la
réfutation & rliiltoire de la Conjuration faite



224 SCIENCES ET ARTS:

Stockholm contre Defcartes. Amfierdam;
P. Mortier, 1706. 2 tom. en i vol. in-t v. f.

8 36 Les Elémens de la Philofophie de Newton,
mis à la portée de tout le monde , par M. de
Voltaire. Am/lerdam , Jacq. Debordes , 1738.
in-8°. fig. v. f.

Iv.

Éthique , ou Morale.

§ Ouvrages des anciens Philofophes qui ont
écritfur la Morale.

85 7 Les Caraaeres de Théophrafte , avec les Ca-
raâeres ou les Moeurs de ce Siécle , par M. de
la Bruyere ( avec la Clef) Amfierdam (Trévoux)
1726, 2 vol. in-12. y. br.

85 8 Epi&eti qux fuperfunt DifTertationes , ab
Arriano colleé'tx , necnon Enchiridion & frag-
menta , gr. & lat. cum integris Jacobi Schegkii

Hieronymi Wolfii,feletifque aliorumDoc-
torum annotationibus , ex recenfione & cum
notis Joannis Uptoni. Londini, Thomas Wood-
ward , 1739 & 1741 , 2 vol. in-e. V. fi

85 9 La Table de l'ancien Philofophe Cébés, na-
tifde Thébes , en laquelle eft defcripte & pein-
te la voye de l'homme humain, tendant à vertu

fcience avec XXX Dialogues moraux de
Lucian,
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LuCian , Auteur Grec , txasillités en vulgaire
françois par Geoffroy Tory-. Paris, fehan Petit,
I	 ,	 mar. U..

86o Anicii Mazdâ Torquati Severini Boetii
confolatione Philofophiz libri V. Codex MSS.;
in membranis.=--.Magiftri Joh. Jarfori (Gerfon)
Tradatus de Confolatione Theologic. Codex
MSS. in meinbranis , petit in-fol. mar.

86r Eorumdem Boetii librorum de Confolatiene
Philofophim Editio primaria ; cura expofitio-
ne S. Thon= de Aquino. Nuremberg.' ,per An-
thonium Coburgers anno 1476 , in-fol. C. M.
mar. r.
Ce Volume dl divifé en deux parties f'éparées , dont la

premiere renferme le Texte de rOuvrage précédé d'une
Table Alphabétique , & la feconde contient les Commen-
taires. La premiere partie efttxécutée à longues lignes fans
aucune Soufcription , la feconde au contraire , cil impri-
mée à deux colonnes , & terminée par la Soufcription fuir
vante:

Auicii torquati Seuerini &mei) vint nominis celehritate f
memorandi : tentas de 'hie efolaane : ciedicfne ententaria
heati thome de aquino ordinis pdicator. : anthcouj colourgers

	

cutis inclite narnhergenei	 indufbia" fabrefaihis fuit fi«.
liciter anno	 cccc. lxxs	 ethos novihris.

86/ Eorumdem Boetii librorum de Confolatione
Phildophix , aliud -exeinplar , ex eadem prx-
cedenti & primaril 'Editione anni 1 476, in-.

	

fol. C. M. mar. r. 	 .
863 Le Livre intitulé c Boëte de Confolation ;

Toms I.	 P,
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araidlaté de latin en françois , à la requête de
Philippes le Quart , Roi de France , par Maif-
tre Jehan de Meun , qui jadis enfeigna la ma-

•niere'dti duite' prendre & la rofe cueillir ,
. MSS. for vélin 'avec miniatures. =Traité in-

titnlé, la V dqe .pùrgative , ilhuninative & uni-
▪ 'tive ,. MSS. fur vélin avec miniatures. =Les

Contemplations. de S.. Auguftin , tranflatées
dû Latin eh françois,IISS. _fie vélin avec mi-

- :....eaturas. =1;Hiftaiie intitulée , le Miroir du
'Corps & de l'Anie, MSS. fur vélin avec mima-
tues. =Le Dialogue du pere & du fils, MSS.

. fiur vélin avec miniatures. =--L'exemplaire des
. petits Enfans . i MSS. far vélin avec miitistures.

.› =Le Livre intitulé le Corps de la Follicie ,

- 'que' ttsitedits réglme des Princes , dés .Nobles
'Petipte , MSS. fur vélin avec miniatures,

mar. r.	 •	 .

Sel.	 même Livre de Boëce , intitulé de Con-
folation , tranflaté de .profe en ryme françeife.

, MSS. fur ellin,en lettres gothigues avec minia-
s. -14tees , .petie	 mar.•.e.	 •
„tee 5 Le ix nie Livre ùtritulê : Bo&e de-Confe-

lation , mutiné -eti ,vetiftninois•Par Maigre
Jehén de Meun , louiéték an phis près du la-
tin , pour confolr les -entendes-tem -de ceuix

• qui prennent foulas & 	  au latin., .8c. au
Roman qui fut tranflaté par Maigre -bilan de
Menu , d la tequelle de itès excellent eecittef-

‘1
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tien jadis Roi de France, Philippes le Quart.
Edition très ancienne , impr. : en lettres gothi-
ques fans indication de ville, nom d'Imprimeur
& fans date ( vers l'an 1 48o) in fol. mar. r.

866 Le Doârinal Moral, ou Recueil de Senten-
ces & Maximes extraites des Auteurs anciens,
tant facrés que profanes, avec lés das des an-
ciens PhilotoPhes , Ariftote , Séneque , Boëte
& autres , avec plufieurs enfeignemens prOu-
fitables & néceffaires à tout homme qui bleu
veldt vivre felon " Dieu & radon. MSS. fur vj

-lin décore' de tris jolies. miniatures , & aclevé
le mercredy troifieme jour de Septembre de l'an-
née 1417, in fol. mar. r.

§ 2. Traités généraux & particuliers de Philofophic
morale , oie il e .au/i. traité dés Vertus, des Yi-
ces & des PaliOns ;'de . la' tranquillité de l'efrit
& de la vie heureidli:

$67 Leonardi Aretini , gpurculum quod ittfcri-
bitur, , IsAGoolcos , Pive de req'à morum

.Editio vertes cheireribus quadratis ex-
cufa , oblige loci 6 anni indicatione,fed ut cri-
ditur, , anno 1472. exeireta	 mar. r.

-868 La Fontaine de routes Sciences du Philofo-
phe Sydrach ; lâ mi l'on peut veoir & entendre
mil quatre viiigt. & quatorze belles queftions

--morales &' naturelles , avec les réponfes à
Pij
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icelles. Paris, A nt. Vérard , fans date d' année ,
in-fol. mar. r.
* Exemplaire imprimé fur vélin , avec minia-

tures.
869 Mil quatre vingt & quatre Demandes, avec

les Solutions & Refponfes 1 tous propos , fe-
lon le faige Sidrac ; Œuvre curieux & moult
récréatif. Paris , Galliot Dupré , rs32.,

v. m. (lettres rondes).
t7o Le Livre intitulé , le Songe du vieil Pelerin,

contenant plufieurs Sentences & Hiftoires mo-
rales. MSS.fur vélin écrit en profc vers la fin du
Xlre. fiecle ,ou dans le commencement du Ire.,
& décoré de quelques petites miniatures 2. vol.
in-fol. y. br.

?7 1 Le Livre intitulé , le Jeu des Echecs mora-
lité , appliqué & tourné aux bonnes moeurs ,
& mis en françois par frere Jehan Ferron , de
l'Ordre des Freres Prefcheurs. MSS. fur vélin
en lettres gothiques , avec miniatures.–.---Le Li-
vre intitulé , des bonnes Moeurs. MSS. fur
vélin. .—Le Livre de Séneque , intitulé , des
Remedes contre les maux de fortune, tranf-
laté du latin en françois par Jacq. Bauchant de
S. Quentin l'an 1 37 5. MSS.fidr vélin avec mi-
niatures , in-fol. mar. bL

1372, Le Livre intitulé , du Jeu des Echecs, tranf-
-laté du latin en françois par Jehan de Vignay,
Religieux de Saint Jean de Jérufalein à la
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requête de Jean de France , Duc de Norman-
die & fils de Philippe , Roi de France. MSS:

fur vélin en lettres gothiques , avec miniatures ,
in-fol. G. P. y. f

573 Le Livre intitulé, de Sapience , qui traite
des vertus , vices & paffions ; .les diâs des
Philorophes , & premierement de Sédéchias ;
—les las moraux de Socrates ; —les dids
moraux de Platon ; —les di&s moraux d'A-
riflote , le tout translaté en langue françoife.
MSS. fur vélin en lettres gothiques, avec minia-
tures , in fol. mar. bl.

874 L'Aurologe de Sapience, avec un Traité de
la maniere de bien vivre & de bien mourir.
MSS. fur vélin avec miniatures ; achevé l'an
1 47o par "indri Roulliau , efcrivain demeurant
à Bourges , à la requefle & pour l'ufage de 'chan
de rendofme , Seigneur de Chambanays & de
Poufanges , in-fol. mar. r.

87s Dialogus Creaturaruin optimè moralizatus ,
Jocundis Fabulis plenus, & omni materix mo-
rali applicabilis , ad laudem Dei & xdificatio-
nem Hominum. Gouda , per Gerardum Leeu ,
anno 1 48o , in-fol. fig. mar. hl..

876 Ejufdem Operis Editio altera, cum figuris.
diniverpia , per Gerardum Leeu , 149 1, in-4°.
mar. bl.

877 Ejufdem Operis Editio altera. Parifiis, Jo4.
Parvus , & Philippes Pigouchet , s

P 
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•.gnoftkato.qùzdam
revelata , p-attiM	 IeŒi confteilaticine

fireiriOnftiata fiWer futurô 'EcclefLt ftatu tàm
quàm feculari , edita per fan&am

erigidarri de Siievia , Sybillam Cretenfem &
Éé);hardturi HeieMicOlam. 	 , in àdi-
bus bannis Cleyn r	 , in-8 2 . v. f.	 •

'878 Le "SïeÉtateur, , ou le Socrate moderne , où'
l'on voit un p6rtrait iiaïf des moeurs dé ce

trad. de rang lois de Richard Stéele en
françois. ilmflerdam , Wejlein & Smith, 173 t,

6 vol. in-1z. v. f.
879 Réflexionou Sentences Maximes
• ,les de M. dé la Roche-Foucault. Plus , les
, Maximes de Madame - la Marquire de Sablé,

les Penfées diverfes de M. L. D. , & les Ma-
iiines Chrétiennes de M*". Amflerdam, P.
Mortier 1705 , in-12. v. f,

88o Ouvrage Moral donné par M. Touffàint
Avocat, & imprimé à Paris en 1 748 , in 8°.
v. éc.

-881 Le mérrie Ouvrage Moral, impr. en 1748,
v. éc.

881 Confidérations fur les Moeurs de ce fieele,
-par M. Charles Duclos , de l'Académie fran-
çoife. Paris, Prault fils, 1 75 1 , in-12. G. P.
v. éc.

183 Nouvelle Edition du même Ouvrage. Paris,
• - 1 7e4	 P. y. éc.
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$84 La Fable .des Abeilles, Qu les Big= de

venus honnêtes gens ,. avec le Commentaire ,
où l'on prouve que les vices des particuliers
tendent â. l'avantage du . public , trad. de ran-
glois de M. de Mandeville, en françois. Lon-
dres, Compagnie ( diotkusda) 174(3,4 vol. iii-
8°. y. m.

88 5 FrancifciPetrarchœ , Poetœ , Oraterifquecla-
ritfimi , Opus. de remediis utriufque Jorn= ,
ex recognitione Nieolai Lugeri. ,per
Bernardin= de Mentis,Papienfern, ac-Cafa-
rem , Parmenfem , anno 492 , in-Al. mar.- r.

886 Adriani cujnfdarn Carthrifienfis , -liber de
remediis utriufque fortunœ. Celons, per Ar-
nold= na lloernen , 1-47i ,	 mar.-61.

8,87 /Manges . de -Phyfique & de Iviorsle , con-
tenant l'extrait de l'homme phyfique & mo-
ral , des 'réflexions fur le-bonheur ; un Dif-
cours fur la•natur e .& les fondemens du Pou-
voir-politique ; & un-Mémoire fur le -prin-
cipe phyfique de la régénération des êtres ,
par un Doaeur. en Médecine. Paris , Ilypp.
Louis Guérin , L. de la Tour, 176'3 ,
v.

ivk
t„Qie •

Pit
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ficonomie.

888 Roderici, Epifcopi Zamorenfis , Speculum
Vitz Humanz, in quo cun&i mortales, in quo.
vis fuerint Statu vel Officio Spirituali , aut
temporali , fpeculabuntur ejus Artis & Vire
profpera & adverfa , ac re&è vivendi docu-
menta. Editio Primaria vous, abfque loci &
anni indicatione ,fid charaileribus Georgii La-
ver excufa Roma , in Monafierio S. Erebii ,

_ antà annum 1470. in-fol. mar. r.
.88 9 Ejufd. Roderici, Epifcopi Zamorenfis , Spe-

culum Vitz Humanz, in quo cun&i mortales,
in quovis fuerint Statu vel Officio Spiri-
tuafi aut temporali , fpeculabuntur cujuslibet
Anis & Vitz profpera & adverfa , ac reâè vi-
vendi documenta. Roma,per Conradum Sweyn-
heym & .Arn. Pannarti , in Domo Pari de Ma-
xim° , anno 1468. petit in-fol. mar. r.
* Editio Primaria.

890 Ejufdem Operis infcripti , Speculum Vitz
Humanz ; Editio altera. lmprefa Lugduni ,
per Magifirum Guillermum Regis , anno rthen.
in-4°. C. M. mar. r.
Voy. Bibliographie ierugive	 . 1331.

891 Le Livre intitulé, le Miroir de la Vie Hal
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. maine , tranflaté de l'Ouvrage latin précédent
en-François , par Frere Julien, Docteur en

• Théologie du Couvent des Freres de S. Auguf-
tin à Lyon fur le Rofne. Lyon , par Bartholo-.
mica Bayer, 1477. in-fol. mar. r.

891 Opus quod infcribintr : Direetorium Huma.
• ne Vite, aliàs , Parabole antiquorum Sapien-

tum , cum figuris. Editio vetus litteris gothicis
excufa , abfque loci & anni indication ullâ. petit
in-fol. mar. r.

893 Libro de la Vita Civile, compofto da Matteo
Palmieri , Cittadino Fiorentino. lmpr. «que
notâ Editionis.-=Commento di fer Agrefto da
FicaruoloIpra la prima ficata del Padre Siceo.
Stamp. l'anna 1 s 38. in-8 0 . y. fi

894 Opera Chiamata : FIORE DI VIRTU che
tracta di tutti i Vitii Humani , i quali debbe
fugire l'huomo che defidera di viverefecondo i
Dio , & infegna corne fi debbe acquiftare la
Virtu , &c. In Venetia , ne! Beretim Convent° ,

• l'anno 1477. in- 4°. mar. bl.
295 Liber Moralis italid Linguâ fcriptus , qui

dicinn , PUELLARUM DECOR. Optes impreifum
Venetiis , per Nicolaum Jenfon , anno domini
1461. in-4°. C. M. mar. à compartimens.
* Exemplar elegans Fr integrum Libri

. Voy. Bibliographie inftruaive , N0 . 1336.
$96 Ejufdem Operis quod infcribitur PUELLA-

RUM DECOR alite Exemplar , ex eadem pra-
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Cedditi ac utigirtali Editione ,umni 1461. in.4°.
mar. c.
* Les huit premiers feuillets de cet ExamPlizire

-ont été nouvellement rétablis ,ertiesi fimpeeeon qui
imite ale( bien le earagere ide fEeditiorrOViginale.
-897.1Liber Moralis , 	 linge fcriptus , qui

dicitur , GLORIA Minimum. Opus imprefum
abAue nota Editionis auni ,fid ad inflar
Operis pracedentis infcripti , PUELL4RUM

DECOR , fr iifdern Typis Nicolai Jenfon exa-
ratum , anno 1417 1. in-4°. insu. bl.
Voy. Bibliographie	 , N°.

Liber Motalis , Italicâ linguâ fctiptus , qui
vocatur : Ltierus CHRISTiANORIIM.70paS im-
preem Pesetas ., per Nicolaum hies , anno

• 1471, rad 	 Operis irefcripti:PUELLitRUk•
DECOR. in-4°. mar. citron. •
Voy. Bibliographie infirtulive , N°. ;;G.

899 Liber Italicâ linguâ, & verfibus.confrriptus
qui dicitur , DE HONORE Mura:muid , -in IV
Partes diftributus. Penetiis , per Bartfrotoinaum
de Zan. •,' Portenfim ,aniteisoo. in.4°: mar. M.

900 Gli Ornamenti delle Dôme , fcritri per
Giovanni Marinello. In Venetia ,appreffoGiov.

lgrifio , Z 574. in-8°. v

«9o1 Le Fort inexpugnable de l'honneur du 'Sexe
féminin confiruit par François de :Billon.

• Paris", Jean Dallyer , 1555. in-4°. y. br.: •
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VI.

Politique.

. Introductions 6 Traits gieraux anciens 6
modernes de Politique.

ÿo2 Politiciiie tirée de" .Piètirés .patôles de l'Ecri-
élite-Sainte , Par M. Iacttàês littnigtielkiffuet ,
Evefque dé Mëaut.	 Piérie COI , -1709.
in-4°. G. P. mar. r:

903 Difcours politiques de M. Hume , traduits
de l'anglois. Paris , Michel Lambert , 1754.

2 vol. in.u. brochés.
904 Las Obras y Relaciones de Don Antonio Pe-

rez , Secretario de Eftado , que fue del Rey de
Efparia , Don PhelipPe II. En . Geneva , ,por
Juan de la Planche'i6 3 i. ' tin tarne relié en
3 vol. in-8°.

§ 2. Traités fingtiliersild Royaume; de la Ripubli.
que fr de leur

90 5 Matai HietOnYini	 'Ciethonenfis , Al-
br Epifr0i)i , Dialagi de' Reijcit'4blicx dignitate.
Cremone- , 	 Contan , '1 5 5 6.

• in-8°.	 r.
>66 Les Elénféns Philoraphique dit Citoyen; ou

Ttaité Palitiquedatii létlitet léstfôndëiiieris de
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la Société Civile font découverts , par Thomas
Hobbes , trad. du latin en françois , par Sa-
muel Sorbiere. Amfterdam,Jean Blacu , 1649.
in-8°. y. éc.

907 L'Utopie de Thomas Morus , Chancelier
d'Angleterre ; ou plan d'une République dont
les Loix , les Ufages & les Coutumes tendent
uniquement à faire faire aux Sociétés humaines
le pairage de la vie dans toute la douceur ima-
ginable ; trad. en françois par M. Gueudeville,
avec figures en taille - douce. Leyde , Pierre
vander Aa , i 7 i 5. in-il. v. f.

§ 3. Traités firiguliers de Politique concernant les
divers Etats du Royaume ou de la République;
le Roi , le Prince , la Cour & les Courtifans j les
Magifirats , Minyres , A mbafadeurs , &c.

908 ./Egidii Romani, Ordinis Heremitarum. S. Au-
guftini , Opus de Regimine Principum.
Rome per Stephanum Plannck de Patavia ,
anno 1482- in-fol. mar. bl.

909 Joannis Mariant , Hifpani , de Rege & Re-
gis inftitutione Libri III. Toleti , apud
trum Roderic= , 1 599. in-4°. mar. r.
* Exemplar elegans imprefum Chartâ nitidiori.

910 Ejufdem Operis Joannis Mariant Editio
tera , cum ejurdem Authoris Opufculo de Men-
furis & Ponderibus. Moguntia , Typis BalthW
faris Lippii, Impenfis Haredum Andrea
i605.. in-8° . v.f.
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911 Le Livre intitulé, le Régime des Princes ,

fait & compilé en latin par S. Thomas d'A-
quin , & tranflaté du latin en françois à la re-
quête de Charles L Comte d'Angoulême, pere
de François Premier, par Oaavien ou Charles
de S. Gelais. MSS.fitr vélin du Xreficle , avec
miniatures. in fol. maroquin vert , avec des fleurs
de lys fur le plat de la couverture.

9i z Ignatii Francifci Xaverii de Wilhehn Annus
Politicus , per XII Difcurfus, tûm Critico-Po-
liticos, tùm evolutus , qui-
bus explicantur Principia Principi Regnum

• aufpicaturo neceffaria , in ufum Seren. Princi-
pis Ele&oralis Maximiliani Jofephi, utriufque
Bavarize & fuperioris Palatinadis , Ducis , &c.
cum figuris .Monachii , Typis Marie
Magdalena Riedlin vidas, anno 1 73 i. in-fol.
v.

913 Des Affaires d'Eflat , des Finances, du Prin..
ce & de fa Nobleffe , par lé Préfident del-a-
louette , avec plufieurs belles remarques. Mai,
Jean Darras , 1 597. in-8°. v.

9 14 Recueil de Maximes véritables &
tantes pour l'inftitution du Roi, contre la fauffe
& pernicieufe politique du Cardinal Mazarin.
Paris (Hollande) 16'6 3 . =Extrait du Sr. N....
Avocat du Roi au Châtelet,. du Recueil précé-
dent , avec deux Lettres Apologétiques. in- 12,
r. fi
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915 Science des Princes, ou Confidérations
f

	

	 briques fur les Coups - d'Eflat , par Gaby I

Naudé , avec les Réflexions hiftoriques , mc
les , chreitiennes & politiques pie Louis

May. lmp'rimé en 1 ¢73. in-8°. v. f.
9 16 D. $artholomaei de las Cafas , Epifcc

Chiapenf s , Viri in omni Doc`krifart;m gene
exercitatifiimi , erudita & elegans explicat ,
Quxftionis. Utrûm Regryes , vel Principes Jut
aliquo, vel Titulo & Salvd Confeientid , cives ac

fubditos ei Regid Coronâ alienare, f' alterius Do-
mim particulaeis ditioni fubjicere po t ? Curis
& fiudio Wolfgangi Grieftetteri. Fx.4NCOFUn-

TI AD M(fNVg , apud Georg. Corvizzum , izn-
penfs Hieron. Feyrabend, I 5 7 1. in-4°. mar. 61.,

Editio Qriginalis rarifma.

Cette Edition Originale, ne nous étoit pas bien connue,
lorfqu'il fur quefbon d'indiquer l'Ouvrage dans 1 4 Biblio-

graphie Inflrutlive fous le N°. r;f f . Mais au moyen de
l'exemplaire qui fe trouve ici , il fera facile de déterminq

fon exiftence.
On trouve au commencement du Volume, quatre feuil.

lets féparés qui contiennent un Intitulé imprimé , (uivi
d'une Epitre Dédicatoire, adreffée à ADAM DEDIETRrcHS

-TASN, Baron d'Hollenburg&c. On voit enfuite le corps du

texte qui finit à la page 6 7 , par cette Soufcription.
Impreffum francofurri ad Moenum aped Georgiunt Corvi-

arum , impenfis hieronymi Feyerabend. M. D. LXXI.

.917 Ejufdem Operis Bartholomaei de las Cafas
De Jure Frirez* pum ergelfubditos, Editio altera
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Jacobi Kyllingeri, ad calcem cujus accef-
h r Tra6tatus Guillelmi de Montferrat de fuc-
< ellione Regum , editus I Chriftophoro Befol-
I ). Tubingce , ex Officier Typographicâ Eber-

hardiW ildii , anno 162. 5 . in- 4°. mar. bl.
Voy. Bibliographie Injiruclive, N°. 1 3 S S

•18 Ejufdem Operis Bartholomxi de las Cafas
,le Jure Principurn ergel fubditos, ex eâdem prx-
cedenti Editione anni 162. 5 . aliud Exemplar ;
in quo defideratur Traclatus GULLLELMI DE

MONTSERRAT. in-4°. mar. r.
* t q Queftion Royale & fa décifion , par Jean

du Verger de Hauranne , Abbé de S. Cyran ;
là où eft montré en quelle extrêmité , princi-
palement en rems de paix , le fubje& pourroit
être obligé de conferver la vie du Prince aux
dépens de la Tienne propre. Paris, Toufaint du
Bray , 1609. in-11. mar. bl.
* Edition Originale non contrefaite.

yto Le Politique du temps , traitant de la Puif_
i fane , Autorité & du Devoir des Princes , des

divers Gouvernetnens , jufqu'où l'on doit fup-
porter la tyrannie ; & fi en une oppreflion ex-
trême , il eft loifible aux fujets de prendre les
armes pour défendre leur vie & liberté; quant,
comment , par qui & par quel moyen , cela fe
doit & peut faire. Jouxte ta Copie impr. â
Paris, en 1 6 5 o. its-I2. mar. r.

qt s Traité= Politique adreffé â Cramwel , par

21

'C
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William Allen, où il eft prouvé par l'exemplede
Moyfe & autres tirés de l'Ecriture , que tuer un
Tyran, titulo vel exercitio, n'eft pas un meurtre.
Lyon , 1658. in-16. mar. bl.

9/: Du Droit des Magiftrats fur leurs Subjeâs,
Traité très nécefraire en ce tems , pour adver-
tir de leur devoir tant les Magiftrats que les
Sujets , publié par ceux de Magdebourg en
155o , revu. & .augmenté de nouveau. lmpr.

fans indication de ville en 15 7 5 , in-12.. y. Ic.
923 Il Libro del Cortegiance del Conte &Maar

Caftiglione , nuovamente riftampato. ln rine-
gia , pelle café de Figlioli di Aldo , 1545, in-fol.
v. f.

924 L'Homme de Cour, trad. de l'Efpagnolde
Balthazar Grac4an , en françois , avec des No-
tes par Amelot de la Houfraye. Paris , veuve
Martin & Jean Boudot , 1684 , in-4°. G. P.
v. f.

925 Moyens légitimes pour parvenir à la faveur
& pour s'y maintenir , ou le Réveil-matin des
Courtifans , trad. de l'Efpagnol de Dom An-

toine de Guévarre , en françois , par Séballien
Hardy. Paris, Robert Eflienne, & Henry Sara,
1623 , in-8°, mar. bl.

92.6 Honeftus Homo, fivb Ars placendi in Aula,

ex gallico Opere Fareti in latinumverfa, à Ca.
rolo Oginski. Franekera , Typis Idfardi Al-
berti 6. oann Arcerii , x643 , 

921
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les Dnele, per, le môme Savatots. nid ,-.161°..
....m./Trait:g contre les Mafqtses , par le. même
_eayuon. Parie „Pierre Çbevalier, i6og ; in-8°.
v. ie.
• •

93 s L'Alitinonfo di M. Gafparo .Scatuffi , per
Pare ragione & concordanza d'oro e d'argento,

. die fervira in univerfale canto per provedere
e gli infiniti abufi del tarare & guaftare mo-
Ente , quanto-pet regolare agni forte. di Paga-
eenti , & ridurre,susco turco il inonda ad una
.fola ntoneta.- In Reggio , per Ilareoliano Bar-
soli . z 5 8z. Bteve Infiruttione fopra il dif-
carra fatto da M. Gafparo Scatuffi , per rego-
lare-le cote dein, Danzri.. In Riggié , i 58z
'ie ttO4 mar. b4 -	 •	 -

913,..Paité;des Monnoyes-, & de leurs citconf-

cf-s 8“léPÇngLanSeepar. Jean•Boizard, avec
un Traité pouri'infireion des Monnayeurs
e- 4t1 Négoci.i;cieternant la Fabrique. des

_*taxieres d'or ,44 drargent.- Para , Jacques 1s
_Févr	 2 tee . in-re. V. k

Libro traas. Mercatantieerz ufan-

-e de Paefk; çliebi4.nicestsre, pet, , miCure &
uzanze di leetere . di egmbi & !terrait/1 didede
leCtere che ne paefi fi choftunta & in cliverfe

....:ttite-; da Meirer. Pràèkèé di Dîna:. lie.Pirente,
dIppeeflii al Ainkflitri	 ,

•
90,:eiffliFedu	 le
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ceux de. S. M. Britannique , fur les potfeffions
& les Droits refpeCtifs des deux Couronnes gni
Amérique, avec les Agas publics & les Piéces
juitific.atives. Paris , Impr. Royale , I7jj . 3 2,

vol. in-e. V. le.	 • •
936 Mémoire contenantie Précis des faits xaTec

leurs Piéces juilificativgs pour fervir de gé-
ponfe aux Obfervations envoyées rie les- 14

. niRres d'Angleterre dans les Cours de rEuro;
pe. Paris, Impr. Royale, 175 6 9 in-aeiy. ic.

.	 •

v

Métaphyfique. '

§ r. Traités finguliers dei Dieu, de tEteniiti&
du Deflin ; comme aidi de l'Arne & dsjiin jos»
mortalité , de reprit'de . l'ilomme r de foin
tel/igen« raifon & autres Aisultés.

937 Francifci Georgii Veneti ; Minoritaire falai.
Liz ; de harrnonil mundi totiùs Cantica . tria.
leerzetiis , In "Edibus Bsriardini dé leittslibitst:
1525,	 v. f:

93 8 GuiliélmilCing , Epifcopi berenfis , libeede
Origine Mali. Bremi	 t.iciéecdits
Saurinannui , 1704,	 t.

9;9 Ouvrage Moral & Phyfiqtre ,,intitulé;.illE LA

NATURE. Ainflerdam serti* Harrevelt,1 .76 1,
•	 •	 .f. -	 •	 .
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941 Vrai Philofophique concernant l'entende.;
• ment humain, oit l'on montre quelle eft réten-

- z chié de nos connoiffances certaines , & la ma.
• nie# dont nous y parvenons , par Jean Locke,

e ranglois en françois , avec des remar-
- • es; par Pierre Coite. Amfterdam,Pierre A:for-
• 1 751 in-4°. v. f:

Elfai fur rHonune, -compofé en anglois, par
Aiâandre Pope ; avec une Tradtiarion frau.

• • çolfe en pude , & des figures gravées en taille
-dame. Laafanne &_ .Genève , Marc - Michel

Bou/qua	 , ire-4°. G. P. v. f.
943 Paradoxes fur l'incertitude , vanité & abus

des Sciences , trad. en frauçois de l'Ouvrage
. latin de Henry 'Corneille Agrippa. Impr. fans

. iadir.at. de Ville, en xEo 3 in-1 x. br.

*944 .L'Opinione Tiranna morahnente.,confide.
•• rata ne gli affari del ../tiondo, da Clara Flofi. la

Mondovi ,per Fincento e Gio Battit& de Rte,
340,	 mar. 41.

finguliers dos Efprits & de leurs ope'.
rations , de la Calebale , de la Magie , des Di-

,t4gris,, Sorciers & Enchanteurs_,:& des Opéra-
. rions magiques & 	 . .

945 Artis Cabbalifiiice,:hoc eft reçonditat The»
logix Scriptores tn !Intim tedaeti corpus , ex.

, Editione Joannis Piftorii. Bafilea ,. per Sekte
tianum Henric-Petri anno 11:87.a
rouge,: ..'
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946 lienrici Khuhrath Theofehix Amatoris ,
& Doeloris Médici, Amphitheatrnm fapientix
xternx folks verse ,ChrilFrano-Kabbalifticum ,
Divino-Magicum necnon Phyfico-Chymicum,
tertriunum Catholicon, cuti' figurisiEneis. Ha-
noria , excudebat Guill. Antonins , 1609
fol. mar. hl.	 •	 .

947 Specchio di falute , micro Dechiaratione.fo-
pra il nome di Giefu. , fecondo gli hebrei,Ça-
balifti Greci , Chaldei , Perfi	 Latini ,
R. P. Archangelo da Borgonuevo, Piacentine ,
de' Frarri Minori dell'Offervanza. In Ferrera,
per Franc. de RoP , 1557 .. in-8°. mar. bl. • .

948 Traetatus Prxitans de Magil , cri nomen :
PICATRIX. Codex pervetuflus & optima- Note
MSS. in chanci , & figuris eleganter délineads
decoratus. in-fol. mar. bleu.
Voy. Bibliographie Infireive. N°. 1395.,

949 enchiridion Leonis Papa: x ou Manuel. de
Priéres dévotes & myflérieufes , avec divetfes
Oraifons de Léon Pape; contre les périls du
monde. Lyon, 158 4. in-1,4. mar. r.
4' Edition Originale.

9 5o Cxfaris Longini Trinum Magicum , Pive . Se-
cretomm Magicorum Opus , continen9 I, de
Magil naturali , artifi.ciosa & fuperflitigosl
difquifitiones axiomaticas; II. Theagumnatii-
tx prxter curam magnericam & veterum So
phorum Sigilla & Imagines. Magicas , Elemene

Q ui
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rares , Ccele.	 & Infernales exhibens ;
Oracula Zoroafixii & Mylteria Myllicz Philo-
fophiz Hebrzonun , Chaldzorum , JEgyptio-

. rum , Perfarum , Orphicorum & Pythagorico-
- rum ; accefsère nonnullaSecreta Secret°. rum &
- Mirabilia Mundi, & Tradatus de proprii cujuf-

que nad Dzmonis inquifitione. Francofurti, fa-
cob. Gothofredus Styleras , 167 3. in-ts. y. 1c.

951 Joannis Dée , Angli, Opera omnia ,anglicê
'édita, cum przfationeMerici Cafauboni. Lon-

• ' dini , Garehlvait , 165 9. in fol. fig. mar. id.
•9 52 Henrici Cornelii Agrippz de Occulta Phi-

loSaphia Libri	 , 1$ 33 . in-fol.
' Mar. bl.

9 5 .3 Ejufdem Henrici Cornelii Agrippz ab Net-
. •thesheym Opera omnia. Lugduni , apud Be-

ringos fratres , abfiué nota* anni. 3 vol. in-8°.
mar.' bl.

•Editio inca rata & integra , litter
eteu fa.

954 La Philofophie Oeculte de Henry Corneille
Agrippa , trad. en François , avec figures en
taille-douce. La Haye, R. Chr. Alberis , 1727.
2 vol. in-8°. G. P. v. br.

955 Les Secrets merveilleux de la Magie natu-
relle & cabaliflique du petit Albert, avec des
Figures myflérieufes, & la maniere de lés faire.
Lyon , chet les Héritiers de Béringos ; 1718.
in-ta. v. f.
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956 Fraucifd Torreblanat , Vilalpandi , Spire.

mes DeliCtorum Libri , in quibus de apertà vei
occulta invocatione Dzmonunt , cum appen-
dice & Differtatiénie Hifpanica linge confcrip-
ta , qux dicitur. Defenfa en favorde los Libros
Catolicos de la /viagia , &c. hifpali apud Ilde-

onfilmRodriguerGamarra & Francium da
Lira, z6s8.in-fol. dc.

9S7 Emanuelis do Valle de Moura Opufculum
de Incantationibus, feu Enfahnis. Ebora,Typis
Laurentii Crasbeeck , 16to. in-fol. y. dc.

958 Bernardi Baffin , Canonici Cefar-Angulla-
nenfis , Traetatus esquifitiffimus de Magicis
artibus , Magornm Maleficiis. Pareis , anno
falutis 1 48;. in-4e . mar. r.

959 Ulrici Molitoris Trecatus de Lamiis & Py-
thonicis mulieribus. Parifiis , iEgidius eorro-
xer, , 156 in.8°. mari r.

96o La Démonomanie des Sorciers , oit il eft
traité de la définition du Sorcier, de rafrocia-
fion des Efprits avec les hommes, de la Magie,

• des Invocations des malins Efprits , de la Ly-
cantropie , &c. par Jean Bodin. Paris, Jacques
du Puys, 1 5 81. in-4°. Y. dc.

961 Magica de fpeCtris & apparitionibus Spiri-
tuum , de Vaticiniis, Divinationibus, &c. I ug-
duni ,Batayorum , Franc. Ilackius , 1656

2. mar..bl.	 • •
962. Ludovici Lavateri, de Speitris & Lemuri-

Q iv
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.	 iriridgué Pr;fagitionibuS, traritasiis ver3
•• ivnms. Lugd..eativ,;licarima,erbir:ft 1415 9,

i it. v.ÉC.:	 :	 .	 .

*3. Le Merveilleufe Hylluire de « l'efperit qui
ki:42LS naguères s'eft‘ apparu au Mosiattere des

. Re,kigieufes de S. Pierre de Lyon laquell
flaire	 pleine de admiracion ; coMppfic

par Maitre Adrian de Montalambert , avec fi,
gigte,	 ecnfeigne du Chafican Roup,

52?, in-4°, petit'. mar. r.
Traité de l'Apparition des Efprits;

_	 Âmes féparées , Pantelles , Prodiges 84

:picidens merveilleux, qui précèdent quelque-
, .fpis . la mon des grands Perfonnages , on figni,

fient Changemens de la chofe publique, par
Rçuo "tan Qfmont, 1604.

Difcours des SPer.,es , ou Vifions & appa-
s ruions . d"Efprits comme Anges , Démons ,z,c

: _ - _Aines _fe 111013114-2..4e vifibles aux hommes , &c.
- • reep fies rernedes & éxorcifines pour chan-et &

. • conjurer les Démons , par Pierre le Layer.
Paris a Nicolas .Bloon 14e8.

966 Le Monde enchanté , ou Exanen des corn,
• munis Sentimens. ..tonchant les Efprits, leur

ture a leur pouvoir; leur adminiftration &leurs
ppérations , va; lii.a.lthaar .eek4ex ; trad., du
tiollandois en françois. Amfeedaftz afeiceel(oes

fifilege	 vol.	 1% rtf%
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g67 Idée gihézale dç la ThéoloziePayenne , fer-
vant de réfutation au fyllême de Bekker ton.
eanr l'exigence ee l'opération des Démons;
el Traité Iii4citiciue ,des Dieux $ç des Démons
du Pegni‘e par Benjamin. Biner. ..tbrificr-
.dam , !cals du Fre« , i 699. zx .v.

968 Tableau de l'Inconftanco des mauvais An-
ges ou Démons, où il eft amplement traité des
Sorciers & de la Sorcellerie , avec un Difcours
çontenant la Procédure faite par les Inquifi-
mirs d'Efpagne it de Navarre, 3 1 3 Magiciens
Juifs & Sorciers , en la ville de Logrogne en
Caftille , lé 9 Novembre [6to , &c. par Pierre
de Lance, Paris Nicolas ettén ., 16i;, in-4°.

(avec la figure du Sabat)
969 l'Incrédulité & mefcréance dà . Sortilége ;

pleinement cénvaincue , où il eft amplement &
.curieufeMent traité de la vérité ou illufion du
Sortilége , de la Fafcination , de l'Attouche-
ment , du Scopélifme , de la Divination' , de
la Ligature ou liaifon Magique , des Appari-
tions , &c. par le même Pierce de Lancre. Pa-
ris , Nicolas Brion	 v.

'o Leonardi Vairi de Fafcino Libri Ires qui,
bus omnes Fafcini Species migre optima me"-
thodo defcribuntur & expliçantur, , necnon con-

- id. Preigias , impoituras , illuonerque Peino-
cautiones & am uleta prdcribuntur; ac de-

niîne nup quai de iifd, nateirolçnte
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• confmatiir , cum indice. Pariais , Nicolas
• Chefitean , '183. in-4°. y. fi	 «

97 1 Trois Livrés . dis Charmes, Sorcelages ou En-
chantemens, efquels toutes les efpéces & caufes

• dès Charmes font méthodiquement defcrittes
"eipliquées , avec les vrais contrepoifons. •

pour iabbatre les impoftures & ululionsdes
Démolis", &c. trad. de l'Ouvrage latin de Léo-
nard du Vair en françois , par Julian Baudon.
Paris, Nicolas Chefrmau , 138 3 . in-8°. mar.
violer.

972 Cinq Livres de l'Impofture & Tromperie
des Diables , des Enchantemens & Sorcelle-
ries , trad. de l'Ouvrage latin de Jean Wier,

. en franço is , par Jacques Grévin. Paris , lac-
; lues .9.1ruys , 1569. in-8°. v. f.

;97; De la kcantropie , Transformation & Ex-
mû: desSorciers , où les Affixes du Diable font
mites tellement en evidence , qu'il eft prefque
impoffible dorefnavant de fe laiffer féduire ; le
tout compofé par Jean de Nynauld. Paris, Ni-
colas ,Rouir , 1615. in-8°. y. ic.

L'Hiftoire des Imaginations extravagantes de
M. Oufle , caufées par la lecture des Livres qui
traitent dela Magie, du Grimoire, des Démo-

• maques, des,Sorciers , Loupgaroux , Incubes,
Succubes &du-Sabat ; des Fées, Ogres, Efprits-

. folets„. Génies, Phautémes & autres revenans,
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&c. par l'Abbé Bordelon , avec figures. Paris ,
Pierre Prault , 1712. 2 vol.

975 Lettres de M. de Saint-André, Confeiller
Médecin ordinaire du Roi, à quelques uns de
fes amis au fujet de la Magie, des Maléfices &
des Sorciers ; où il rend radon des effets les
plus furprenans qu'on attribue ordinairement
aux Démons , & fait voir que ces intelligences
n'y ont fouvent aucune part , & que tout ce
qu'on leur impute eft ou naturel , ou fuppofé,
Paris Robert Mare Defpilly , 1725. in-12.

ée.

§ 3 . Traités finguliers des Energumènes ou des
Poffédés par la Démon , de leurs Exorcifme
Procès , &c.

976 Hiftoire véritable & mémorable de ce qui
tett palré fous l'exorcifme de trois filles pof-
fédées au pays de Flandres, où il eft suffi traité
de la police du Sabat , des Secrets de la Syna-
gogue des Magiciens & Magiciennes , de
l'Ante-Chrift & de la fin du monde ; extraire
des Mémoires de Meffire Nicolas de Momo-
renci , Comte d'Eflarre., du R. P. Sébaftien
Michaëlis , & du R. P. François Donfieux , par
J. le Normant , lieur de Chiremont. Paris ,
Olivier de Varennes, 162.3 , 2 va.' in-8°. y. m.

Difcours véritable fur le fai& de iviarthe
Broffier de Romocautin,pt6téndue Umetia-
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. que. Paris Mamert Patijos 9 . i4 99 ,
v. /c.	 .

978 Hiftoire de Magdeleine Bavent , Religieufe
du Monaftere de Saint Louis de Louviers ,
avec fa Confellion générale & teftamentaire,
:oei elle. déclare les abominations , impiétés &
facriléges qu'elle a pratiqué & veu pratiquer
au Sabat ppr plueeurs & diverfes perfonnes,
tant hommes que femmes ; enfemble l'Arrêt
donné contre Mathurin Picart & Thomas
.Boullé pour le crime de Magie., & anili l'Au&
du Confeil d'Etat donné en faveur de la petite
Mere Françoife de la Place Royale. Paris,

• xesa."in-.e. v. f.
979 Difcours prodigieux & efpouvantable de

trois Efpaignols & une Bfpagnole , Magiciens
& Sorciers qui fe faifoient porter pat les Dia-
bles , de Ville en Ville, avec l'Arreft pronencé
contre eux pu la Cour du Parlement de Bout-
deaux le 20 Mars i 6o8. Paris , Ans indication
d'année :– Iiitoire efpouvantable de deux
Magiciens qui ont été étranglés par le Diable

.• dans Paris , pendant la Semaine Sainte. Paris ,
Claude Percheron , 1615. —Difcours merveil-
leux & véritable d'un Capitaine de la ville de
Lyon, que Sathan a enlevé dans fa chambre,
avec allégations d'autres Hifloires. Paris , Fleu-
ry Bourriquant, 161 prodigieufe d'un
Gentilhgnime'auquel le. Dyle s'est apparu,



	

S tN Ct. S	 is/

St avec lequel ita.converfifeus le corps d'une
femme morte , advenue â Paris le i Janvier
161 3 . Paris , François du Caritéy 1613:

Histoire admirable d'un Gentilhomme Pot.
tugais , lequel s'étant mis en.uu.Hermitage.
fut par le moyen de quelques Sorciers mis en
pieces., en forme d'xm.fangliet & au bout de
trois jours revenu faim & entier , trad. de l'ef-
pagnol en françois. Paris, Nic: Martinant ,
1-61 —Confeffion faite par Louis Gaufridy,
Prince des Migiciens, à deux Peres Capucins
le onze Avril 16i1. Aix , Jean Tholocan ,

611. •--;•Arr'êt de la Cour de Parlement de.
Provence coutre ledit Gaufridy le der.
nier Avril 1611. Aix , Jean Tholos an ,
1611. —Procès criminel fakt à une Sorciere
exécutée au Bourg de la Neufville-le-Roy en
Picardie , in-8°. v.

980 Hieronymi Mengi , Flagellum Drmonum,

cum alter& parte cuiTitulus,Faftig Dxmonuiii.

-leenetiis , ex Typographiâ Guerred r g 97 , • z

tom. en r vol:	 v.
98z Hiltoire des Diables de Loudun , ou de la

poffetlion des Religieufes Udhlines , & de la
condamnation & du fupplice d'Urbain Gran-
dier , Curé de la même ville cruels. effets

. la vengeance du Cardinal. de Richelieu. A re-
scrit= , Compagnie (Trévoux) ) 1716,
r..f;
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, 2z Advis aux Critninalilles fur les abus
glillent dans les procès de Sorcellerie, ti

te.	 latin en françois par F. B. de Velledor.
Claude Prof! , z 66o , in-8 0 . v. f

SECTION IL
t PHYSIQUE.

Introduc7ions, Cours & Traités géné •.is

de Phyfique.

983 HIERbNYMI 'Cardans, Mediolanenfis , de
rerum varietate , libri XVII. Bafilea, per glen•
ri chum Petri , 1 557 , in fol. mar. r.
* Editio Originalis , incaflrata.984 Les Livres de Hiérôme Cardan , Médecin

. Milanois , intitulés , de la Subtilité & Sul: îles
Inventions ,enfemble les caufes occultes & ra i-

fons d'icelles , trad. du latin en françois par

Richard le Blanc. Paris , Charles Langelier
1 55 6 , in-4°. mar. violet.98 5 Traité de Phyfique , par Jacques Rohault.
Paris , veuve de Charles Savreux , 167 1, in-40.
v. f.

1 986 Journal des Obfervations Phyfiques , Ma-
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matiques & Botaniques faites par ordre du
,i fur les côtes orientales de l'Amérique mé-
lionale & dans les Indes occidentales, de-
Is l'année 1707 jufqu'en 1 7 12. , par le Pere
,uis Feuillée. Paris , Pierre Gf^art , 1714,

A. tom. en I vol. in-4°. fig. v. f.

? .cités particuliers de Phyfique , ne il
efl parlé de ?Univers créé , du Ciel ,
des Affres , des Elémens , de l'Homme
ei de fis Facultés , de fa Vie , de fa
de fa Mort, de l'Ame fenftive,des Ani-
maux & de leurs Facultés.

1 07 D. Honorii, Auguftudunenfis Presbyteri, li-
bri VII. quorum. I. de Imagine mundi. II. de
tempiribusMathefis. III. de Philofophia mun•
di. IV. de affeétionibus Solis. V. de A taribus
Mundi Chronicon ; VI. de Luminaribus , feia
Scriptoribus Ecclefiafticis; V:II, de Hxrefibus;
antehlc in lucem non editi , cum prxfatione
Joannis Hérold. Bafllee , apud Heredes A'dr..
Cratandri , I i 44 , in=8°. mar. r.

08 Abrahami Milii , Differtatio proluforia de
diluvii univerfalitate. Geneve , Petrus Co!urne
fius, i667.--Ejufdem Milii Liber de Origine
animalium & Inigratione Populoruln, ubi ia-



SCIÈNCÉS

quiritur quomodo guigne vit homiires cette
que animalia terreftria provenerint : & pérft
diluvium in omnes orbis terrarani pattes 8t
regiones pervenerint. lLfd ; 	 vd:

989 Eorumdem Abrahami Milii OPufctdorœn
de diluvio & origine anfinalium alba

• œxemplar , ex *idem prœcedenti
ne anni 1667 ,

990 Henrici Kornmanni, teinpltim Nature Hie
toricum ,in quo de naturl• & mitaculis
tuor elementorum ignis y eris , aqux & terre
differitur ; Opuicujufvis Ranis haminibus pet.
qulm utile, in IV partes tributum. Darinfiadi,
Joh. lac: Pores, z	 ,	 mar. r.

99 1 Emanudis Svredenborgii , Opera Philofix
phica & Mineralia , five principia reyum
turalium & novorum tentaminum phcenomen6
'mugi elementaris philofoPhicé exPlicand4.
Opus elegans figuris tEneis illufhatum. Drefla
& Liplia , fumptibus Frideriii Ilekelii , 1734
fr afin. fiqq. 3 vol. in fol: v. .f.;

L'Impolhite découverte des Os humants fur
pofés , & fauffement attribués au Roi Theme-.
borine.» Paris , Pierre Ramier 1614
V. ie.

993 Traités de Méchanique, de l'éqnitibre• de
folides edés .liqueurs, avec' une Inenvelfe
niere de démontrer lés priniiiim Thkrénio
▪de ce it• iciencie e par le Me *rand Lamy.
• .0	 , t* '	 .	 :	 7., I	 1,dgfill
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Paris André Pralard , 1687 , in-ta.fig. v. f,
994 L'Arte de Cenni , con la quale formandofi

favella ; fi tratta della Muta elbquenza
diva in due parti ; nella prima fi trama de i
tenni , the da nui con le membra del ntiftro
Corpo fono fard fcoprendo la loro fignifica-
done , &c. nella feconda , fi dimara tome
di guetta cognition tùtte l'Arti liberali e me-:
caniche fi prevagliano ; di Giovanni Bonifaccio.
In hcenta, Franc. Groffi, leits , in-4°. mare
61:

995 Reduccion de las Letras y arte para enferiat
à ablar los Mitcltis , por han Pablo Borie
con ettampas. Madrid por Franc e° Abgitca d

1620 41.4°. mar. 11.
996 Amurement Philcdophique fur le langhgd

des Bêtes, par le Pere Bougeant. Paris j Gifiyi
1739	 v. j:

7omc
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SECTION III.
HISTOIRE NATVRELLE.

I.

.Hyloire Naturelle , générale & univer-

Telle.

997 jonmons Jonftoni Thatunktographia Na-

turalis in X claires diftinda , in quibns admi-
randa coeli,elementorum , meteorenn, foffi-
hum, plantarum, avium , quadrepedens , exan-
guium , pifcium , & hominis.
Joann. Janfonius ei traesberge 1665 , in-12.
v. f.

998 Hiffoire Naturelle, générale & particuliere,
avec la defcription du Cabinet du Roi , par
MM. Georges Louis le Clerc de Buffon & Dau-
benton , avec figures gravées en taille douce.
Paris,!mpr. Royale, 1749, & ann. filiv. 15 vol.
in-4°. v.

999 C. Plinii fecundi Hiftorix Naturalis Libri
XXXVII. Venetiis , per Johannot; de Spira
anno 1469 , in-fol. C. M. mar. c.
* Editio primaria.
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Geo lorunulem Plinii Librarum *hi° altera
ex recognitione Joannis de Let. Lugd. Bata-
vorum , ex Officirui Etteviriand , 1631, ;vol.
in-Il. mari violet.

s oor Eunamdem Plinii Librorum verfio
na, interprete Chriftophoro Landino. leasetiis,
per Nic. Jenfon , 1476 , in-fol. C. M. mar. r.
* Exemplar etegans impreum in membranes , e

figuris auro fr coloribus depiilis decoratum.
oc». Histoire de la Peinture ancienne , extraite

de l'Histoire Naturelle de Pline , avec des 're-
marques & le texte latin , par David Durand.
1.073dial Gaill. Bosyysr , 1 72.8 , in-fol. mar.
61.

g oog Hennolai Barbare , Caaigationes Plinianz;
quibus accedunt emendationes iu Posnponium
Melun , & obfcurz cum expolitionibus fuis
voces in Pliiiiano Codice. Roma , per Eacha-
ium Argente= , German= 9 1491 6' 1493

Z tom. en 1 vol. in-fol. mar. r.

.	 .R ,ij
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I L

Hifloire Naturelle particuliere , PRE-

MIERE PARTIE ; les Elémens & ce
qui y a rapport.

§ 1. Hifloire Naturelle Particuliers des Métaux,
lklihéraux , Feles , Pétrifications , Pierres &
Pierreries &c.

004 Georgii Agricola: de Re Metallicl libri
XII. quibus officia, infixurnenta , machina ac
onmia denique ad Metallicam fpeetantia , lu-
cuientiffimè defcribuntur : accefsêze , liber
unus de animantibus fubterraneis , de oral &
canas fubterraneorum libri V. de Nature eo-

.rum quz effluunt ex terri. libri IV. de Naturl
• folfilium libri X. de Veteribus & novis me-
tallis libri II. & dialogus de re Metallica ,. cui
nornen , Bermannus. Bafilea , Typis Emanue.
lis Konig 16s 7 , in-fol. f.

zoos Georgii Agricole , de ortu & caufts fubter-
raneorum libri V. de Naturâ eorum quz ef-
fiuunt ex terri. libri IV. de Naturâ foffi-
lium libri X. de veteribus & novis Metallis
libri IL Bermannus ;fivd Dialogus de re Me-
rallicâ , & interpretatio germanica vocum rei
Metallicz. Bafilea, apud Hieronyenum Frau,
- -	 in fol. y. éc.
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*tao& Andrez Czfalpini, dè Metiallicis libri très.
Noriberga , Coiradus Agricola , 16oz ,
mar. hl. •Ï.

t oc Michanis Mercati Metallotheca Vatican ;
autharitate & munificentil Clementis XI.
P. M. è renebris in lucem eduda studio Isannis
Maria; Lancifii, , cum fig. eneis. Roma , Jo.
Maria Salvioni , 171 7. —Appendit ad Me.-
tallothecam Vaticanam Mich. Mercati , cum
notis. Rome , Jo. Maria Salvioni, 1719, in-
fol. C. M. fig. mar. r.

oo8 De re Metallica ; en el quai fe tratan mu-
chas y diverfos fecretos del conofcimiento de
-roda fuerte de minérales , de como fe devers
bufcar , enfayar y beneficiar ; con otros fecre-
tos Ÿ incluftrias notables affi para los que tra-
tan los officias de oro, plata , cobre , eftanno ,
plomo , azero , hierro , y otros metales, como
para muchas perfonas curiofas , compuefto
por Bernardo Perès de Vargas. En Madrid ,
en Cafa de Pierres Con , 1 5 69 , in-8°. mar. H.

1009 Quilatador de la Plata , oro y piedras ,
compuefto por Joan Arphe de Villafee , en

libros. En Valladolid, per Alonfo y Diego
Fernandel de Coreloua , anno	 , in-4°. v, f:

solo Quilatador de la Plata , oro y Piedras , por
Joan Arphe de Villafarie , en V. libros. En
Madrid , en Cafa de Guillermo Drouy., s98
in-8.°. mar.

1
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loz z Arte de los Metaiel en que fe enferra el
verdadero beneficio de las de oro y plata por
açogue , el modo de Tundir los tops , y como
fe han de refinar y apartar unos de ôtros ;
compuefto por el Licenciado Albaro Alonfo
Barba. En Madrid , en la Imprenta del Reyno,
1640 , in-4°. mar. r.

'Ica z Arte de los Metales , por el mifmo Alonfo
• Barba ; nueva Edicion , con el tratado de las

antiguas Misas de Efparia de Don Alonfo Ca-
rin° y Lao. En Madrid , d Colla de Francifco

- 1lfenfre ; 172 9 , in-4°. mar. bl.
De las anriguas Mirias de Efparia , por el

• Deaor Alonfo Carine Laffo. En Cordoua,por
• Salvador de Céa , 1614 , in-4°. mar. r.
-zoi 4 Declaracion breve y fummatia del valor

del ore , pot Alonfo Galla. En Madrid, Luis
Sanche{, 1613	 mar. vert.

/ei S Declaracion del valor de la Plata, Ley
pefo de las monedas antiguas de plata ligada
de Caftilla y Aragon , por Sebaftian Gonfalea
de Caftro. En-Madrid , por Diego Dia{ de la
Carrera , 1658 ., in-4°. mar. r.

• Ioi6 Tratado de Enfayadores , cempuefto por
Juan Fernandèz del Caftillo. En Madrid , por
Diego Flamenco ,162,3 , 	 mar. r.

10 1 7 L'Hilloire Naturelle éclaircie dans une de
fes parties principales ; L'Oryetologie qui
traite des terres , des pierres , des métain
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des minéraux & autres. foifiles , avec une No-
tice critique des principaux Ouvrages qui ont
paru fur ces matierés . par. M. Dezallier d'Ar-
genville , avec des figures gravées en taille
douce. P	 De Bure faini , 17ss ,

Ge P. fig. v. dc.
torS Trattato del Legno foffile minerale,nuova-

mente fcoperto , nel qnale , brevemente fe et-
cenna la varia & mutabil na' tura di detto le-
gno , rapprefentatovi con alcane figure , che
moftrano il luogo dove•nafce, la diverfita dell'
onde , che in effo fi vedonq, e le fue cofi va-
rie e maravigliofe forme , da Francefco Stel-
luti. In Romardippre Vitale Mafcardi,i637,
in-fol. fig. mar. r.

101 9 Traité de l'Aiman, contenant plafkenis ex-
périences faites à fon fujet , avec les rairons
que l'on peut en rendre , par Martin Dalencé ,
avec figures gravées en taille douce. Aster-
dam , Henry Wein , 1687 , in-al. fig. y. &r.

toxo Nathanaëlis Sendelii, Hiftoria Succinorum
corpora aliena involventium. Lipfia Frid.
Gleditfehius , 1 742. , in fol. C. M. fig. mar.

toi i Auguftini Scillz Differtatio de Corpori-
bus Marins lapidefcentibus , unl cairn differ-
tatione Fabii Columnz de Gloffo-petris. Cum
fignris zneis. Roma , Typis dInt. de Rubeis,
1747 , in-4°. C. M. fig. r.

sera Alberti Magni Liber Lapidarins , feu de
R iv
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virtutibu.s & feaetis Lapidnnu Codex MS,
in membranis , in-r4°. mar. vert.

aos; Libto de las virtudes y propiedades ma-
.savillafas de las piedras preciofas , compuefta
pot Ciafpat de Morales , Botiçario. En Ma-
drid , Luis Sanchez , i 6o S , in-P. mar. bl.

so14 Anfelmi Boetii de Boodt, Brugenfis Belgz,
Po& Medici , Genunartun & Lapidum Hifto-
ria , quâ non folùm ortus , ratura , vis & pre-
tium , fed etiini modus quo ex iis Olea, falia,
tinaurx , effertrix ; arcana & magifteria aree
Chymicâ confici poffult,aftenditur ; ann 'raits
figuris. Hanovia , Typis Weclulianis ,apied Cl.
Marnium , 1609 , in-4°, v

fol 5 Le Parfait Joaillier , ou Hiftoire des Pier-
reries, où font amplement defçrittes leur naie.,
fance, jatte prix, moyen de les connoltre & fe
garder des contrefaites ; facultés Médicinales
er propriétés curieufes plçompofé en latin par
enfeltne Boëce de Boot , & trad. en français
avec des annotations , par André Toll. Lyon,
Jean Antoine Ifteztétan , 1644 ,	 v.. f. .

Ififloire Naturelle particuliere des Eaux
Fleuves & Fontaines: , Xivieres „Bains ff Eaux
Minérales.

70Z6 Balneis omnia qua: extant apud Grz-
ços , Latinos & Atabas , tâte Medicos quâtrt
gqofttmque cereraruin artiugi ProbAtos fçrif
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tores, qui vel integris libris , vel quoquo alio
modo hanc materiam traelaverunt ; in quo
Opere , aquarum ac thermarum omnium qua
in toto ferè orbe terra,nun funt , metalloruni
item & reliquorum mineralium naturz , vires
arque ufus explicantui, cum indicibus varus.
,renetiis , d'ad lamas , 1 553. in fol, éc.

1027 Andrea Baccii , Elpidiani Meciici , & Phi-
lorophi , de Thermis Libri VII. in quo agitur
de univers& aquarum natur& , deque differentiis
omnibus ac miftionibus cum Terris, cum Igni-
bus , cum merallis ; item, de Lacubus , Fonti-
bus , Fluminibus , de Balneis totius Orbis ,
de methodo medendi per Baineas; deque lava-
tionum fimul arque exercitationum
admirandis Thermis Romanorum. Penetiis ,
apadFincentium	 Ir. in-fol. m. bl.

1018;Hiloire Phyfique de la Mer , par Louis
Ferdinand , Comte de Marfilly ; Ouvrage en-
richi de très belles figures gravées en taille-
douce d'après le naturel.. Amfierdam , Compa-
gnie, 1 72 5 . in-fol. y, br,

o2 9 Opera di Meffer Giovanni Boccaccio, trad.
in lingua volgare da. M. Niccolo. Liburnio ;
dove fi trama de Monti , Selve , Bofchi ,
Fonti , Laghi , Stagni , Paludi , Golfi e Mari
del univerfo mondo; aggiuntovi la Favola dell'
Urbano del medefimo Bocaccio. In Fioren.ta ,
fur Filippa Giunti , 15 98. in-8?, mar. bl.	 ' '
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Hifloire Naturellepa.rticuliere : SE CONDE

PARTIE : Agriculture & Botanique.

1. Traités finguliers d'Agriculture, & des choies
Rulliques.

Tor Geopenicorum , five de Re ruiticà Libri
XX. Callao /leo , Scholdtico, Colletore ;

. ante Conttamino Porphyrogenneta à quibuf-
dam adfcripri gr. & jar. ex Editione & cum
Prolegomenis & notulis Petri Needham. Can-

. tabrigia Typis ./leademicis, Impenfis & J.
Churchill , 1 704. in-8°. v. 4.

4031 Rei Ruitic.e Authores in unûm colleai ;
feilicee; Junius Moderatus Cohunella ;
PalleCiirts Rutllius Taurus "Emilianus ; Marcus
Cato Prifcus ; & Marcus Terentius Varro ; ex
recognition Georgii Merulz Alexandrin. Fe-
netiis , per Nie. Jenfon , 472. Z vol. in-fol.
mar.. r.
* Editio Prinzaria,

;03z Eorumdem Authorum Rei ruai.= Editio
altera. Regii , Operd & lmpenes Bartholomai
Brufeec,& Botoni,Regienfes, anno 1 48x. infol.
mar. r.

1033 f.sgualdena laihrorunak de Re ruitica Editio
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altera , cum Enarrationibus Georgii Alezan-
drini, ex recognitione Aldi Manutii. Venetiis,
in adibus Aldi & Andrea Soceri , arme z sr+
2 vol. in-8°. mar. r.

1034 Petri de Crefcentiis , Civis Bononienfis ,
Opus Ruralium Commodorum. Lovanii , per
Johannem de Werlfalia , abfque notâ anni. in-fol.
mar. r.

035 Ej ufdem Operis Petri de Crefcentiis Editio
altera. Lovanii , per Johannem de Trejfalia ,•
arme 1474. in-fol. mar. bl.
* Editio Primaria.

103 6 Le Livre appellé, Rullican , qui traire du
Labour des champs , des Cultures champêtres
& des prouffits ruraulx , tranflaté du latin de
Pierre de Croifcens , Bourgeois de Boulogne ,
en fransois , à la requefte de Charles V. Roi de
France. MSS. fur vélin , décoré de miniatures
très bien conftrvées. in fol. G. P. mar. c.

1037 Le inème Livre des Prouffits champêtres &
• ruraulx , touchant le Labour des champs , vi-

gnes & Jardins , tranflaté de l'Ouvrage latin
de Pierre de Crefcens,en François. Paris, fehan
Petit , fans date d'année:petit yin :fol. gotique.
mar. bleu.

10 3 8 Le grand Kalendrier & Compoft des Ber-
giers , avec leur Aftrologie & autres choies
proufitables. Troyes , Nicolas le Rouge , t st o..
petit in-fol. v. f. avec figures coloriées , dans le
goût du temps.
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403 9 Le Calendrier des Jardiniers,qui enfeigne ce
qu'il faut faire dans le potager, les pepinieres,
les ferres & les jardins de fleurs dans tous les
mois de l'année, trad. de l'anglois de M. Brad-
ley en françois. Paris, Pierre Pige: ,1743.in-lz.
*. f:

1040 Curiofités de la Nature & de l'Art fur la
Végétation , ou l'Agriculture & le Jardinage ;
où l'on voit le fecret & la multiplication du
bled , & de nouvelles découvertes pour grof-
-fir, multiplier & embellir les fleurs & les fruits;
avec la culture des Jardins potagers & fruitiers,
par l'Abbé de Vallettiont. Bruxelles, Jean Léo-
nard, 1 7 1 3 . 2 vol. in-12.. fig. y. m.

1041 Le Livre appelle , le Grand Propriétaire ,
qui traite de toutes les propriétés des chofes
naturelles .; tranflaté du latin en françois l'an

1 372. , par le commandement de Charles V ,
Roi de France. MSS. fur vélin , très bien con-
fervé , avec miniatures. in-fol. G. P. mar. r.

1042. Le même grand Propriétaire des Chofes ,
tranflaté de latin en françois par Frere Jehan
Corbichon , & revu & corrigé par Frere
Pierre Ferge. Lyon , Jehan Cyber , fans indi-
cation d'année. in-fol. gotiq. v. f,

1043 Difcours (Économique de Prudent le Choy-
felat , fur la maniere d'augmenter fon bien ,
avec le moyen de fe faire 45 00 liv. de rente,
avec un fond de s oo liv. feulement. Rouen ),



SCIENCES ET ARTS.	 269

Martin le Ménerier , 16111. in-8°. mar. vert.
* Edition renouvellée.

1044 Diftionnaire Œconomique, contenant di-
vers moyens d'augmenter fon bien & de con-
ferver fa fanté , par Noël Chomel, IV e Edi-
tion , augmentée de remarques importantes
par M. P. Danjou , avec figures. Lyon , les fre-
res Bruyfet , 1740. z vol. in-fol. v. f.

1045 Supplément au Diâionnaire Œconomi-
que , donné par le même Noël Chomel. Lyon ,
les freres Bruyfet , 2743.2 vol. in-fol. V. f.

§ z. Hifloire Naturelle générale des Plantes , des
Arbres , des Fruits, des Fleurs , 6.c.

1 046 Marcelli Malpighii Anatome Plantarum ,
cui fubjungitur Appendix , iteratas & auflas
ejufdem Authoris de ovo incubato obferva-
tiones continens , cum figuris eneis. Londini
Joh. Martyn , anno 167 5 6. 1679. 2. tom. en
'1 vol. in-fol. y. f:

1047 Anatomie des Plantes , qui contient une
Defcription exalte de leurs parties & de leurs
ufages , & qui fait voir comment elles fe for-
ment & comment elles croiffent , trad. de l'an-
glois de Néhémias Grew,en françois, par N. le
Vaffeur. Paris , Detallier, , 1679. iu-i z.
v. br.

104.8 Les Elémens de Botanique , ou .Méthode
pour connoître les plantes, par Jofeph Pitton
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de Tournefort , avec de très belles figure gra-
vées en taille-douce. Paris , Impr. Royale
1694. ; vol. in-8°. mar. r.

1049 Jofephi Pitron de Tournefort Inftiturio-
nes Rei Herbarix, uni cum Côrollario , & fi-
guris zneis elegantitlimis ; ex Editione Auto-
nil de Juffieu. Lugduni ,(juxtei exemplar Pari-
fùnfi) 1719. 3 vol. in-4e. mar. r.
os° Diofcaridis Opera grxcè; & Nicandri The-

riaca & Alexipharmaca , grxcè. Yenetiis , apud
"Edam , 1499. in-fol. mar. r.

2051 Petri Andrex Mathioli, Senenfis , Com-
mentarii in VI Libros Pedacii Diofcoridis Ana.
zarbei de Matera. medicâ ; ab ipfo Authore
recogniti , & lotis plùs mille auai ; adjeais
magnis ac novis Plantarum , ac Animalium
iconibus ad vivum delineatis , cum indicibus
locupletiflimis. feenetiis , apud Felicem l'aigri-
fium , 1583. in-fol. y. f.

ios i Ortus Sanitatis , in quo traetatur de Her-
bis , Plantis , de Animalibus vitam in terris
ducentibus , de Avibus , de Pifcibus , de Lapi-
dibus preciofis earumque virrutibus , & de
Urinis. Moguntia , Impenfis Jacobi de Meyden-
bach , anno 1491. in fol. fig. mar. r.

los; Ejufdem Opens infcripti : OBTUS SANITAe

.fis Editio altera , litteris gothicis excufa , abf-
que ulld loci & anni indicatione: in-fol. mar. r.

io 5.4 Le Jardin de Santé; Œuvre qui traite des
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tees, desOyfeaubc, des Pierres précieufes &
des Urines, &c. trandaté du iarin en François ,
avec figures. Paris , Antoine Firard , fans
date d'année. in&.foL pat. mar. C.
* Exemplaire ir primé fie vélin , & détoné ds
figures peintes en miniature.

ses f Herbarius, Latinè, cum Herbar= figtstis.
Editio vents iitteriS gotkicis exclifis , ab/que ulld
loci &anni indication.	 mar. r.

to:56 Hetiparius, tata Herbarum figuris. ( Ger.
manick) Moguntia , per Petrwn Schoyfer de
Garas/tem , anno 485. in-fol. mar. r,

2°51 Leonharri Fuchfii de • Hifi:mi& Stirpium
Commentarii Infignes , matirais Impenfis &
vigiliis elaborati ; adjeais earumdem vivis
pletquilm quingentis itnaginibus,nunquàm an-
te& ad naturœ itnitationem artificiels elfietis

,8c expreifis. Baffles, ex Officind lfingriniand
1541. in fol. mar. r. cum figuris coloratis.

ao58 Hiftoire des Plantes , en laquelle efi con-
tenue la Defcription entiere des Herbes; c'e-

leari efpeces , formes , noms , tempé.
ramens , venus & opérations ; non-feulement

. de celles qui croitrent -en ce Pays, mais auffi
des autres étrangeres , qui viennent en ufage
de Médecine, par.Rembert Dodoëns , & trad.
du• bas allemand en François , par Charles de
Lofclufe. ,Anvers , Jean lydi , z
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x059 Fabii Columne, Lyncei, it,TTOBAX£NOCi
livè Hiftoria aliquot Plantarum , in qua def-
cribuntur diverti generis planta veriores ac
magis facie , viribufque refpondentes anti.;
quorum Theophrafti , Diofcoridis , Plinii
Galeni , aliorumque delineationibus , ab aliis
hueufque non animadverfz; acceffit etiam Pif-
cium aliquot Plantarumque novarum
Neapoli , ex Officind Horatii Salviani , apud

Carlinum Ançonium Pacem , anno 1591.
fig. mar. vert.

-1o6o Ejufd. Fabii Coluinnz,Lyncei,minùs
t'arum rariorumque ftirpium Hiftoria., cul tim-
jus eft EICePAZIC. Item, de Aquatilibus aliifque
nonnullis animalibus libellas. Roma , Jacoba,
Malcardus 1616. m--.Zjufdem Fabii. Colum,
nz Purpura ; hoc eft de purpura ab animal;
teftaceo fufa , necnon de hoc ipfo animali
que rarioribus teftaceis quibufdam ; cura figues
ris xneis. Roma , Jacobus Alafcardus , 1616,

• 3 tom. en I vol. in 4°. mar. c.
to61 Andrea: Czfalpini , Medici. Clariffimi &

Philofophi celeberrimi , de Plantis libri XVI/
Florentin apud Georgium .Marefaottum, z 58 3 y

. mar.
za6z iohannis Jonftani Do&. Medici Den,

drographias , fivà Éliftoriz Naturalis de arbo,
ribus & fruticibus tàm noftri quam pereg,rini
orbis libri X. Cum £suris zneis &

Francofurti
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irranoofitrti ad Alatiainr;rniii Hitetetii Po.;

famptibas hardies Platek4i Mcriani j
aune I'del 4 in fol: fi& e,

ici6; R °terri Mcirifori , Piattrarturi UrribeiliÉtira:
rom dlitributio nova , per rabuks cognationisi
& affinitatii ez Libro Narrirg obferiatri & de.
reCtz cmii figlirii	 Oxonii , è Thiattd
SheIdoniano , i 671, in fol.

*064 Ejufdem Roberii MorifOri , Hitiotia
tarum riiiverfalia 	 Oxonii; è nu;

. tro Sheldonianè 1680;2, Vol: hi:fol: p. fc.
td61 Jar. Zannoriii Hiibria rariorturi etrPiUni ;

à Parte olim edits , nùnc Cérium Pl& tabitlig
comMentarlis audris ab eiteciern

bus amPliata , 	 hthium feémàiiein
turn:cliverfti acitorationibuy , per Cileiânutti
Mcinilirin. Bononia , à Tjeleeigrdiehiet Lei d
redpe , 1742: in fol f.

d66 Jaëobi Bregnii ; Geiclarierifi§ , eiénkeititni
diarumque Minüi crignitarritii Prantarrini
roda cum figurig =tek. Gettani ; in
authoris iniprimebat David »Utilities Malts;

678 . ; in-fol. C. M: br.
1067 beoriardi	 Phyrbeapigi ;

Stirpium ilhlitriorumn 8t stikùi> tognitiatud
• icones, érini tabulis =lek Londini , Suinpti-

bus Authoris ;169 1 4 tom; en ; in-fol.'
11g. étj

- dO68 Ejufdeii Plukenfitahlieleum Bemmit..s
Tent Le .
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- çum s Pive Phytographix Plukenetianx Onde
, mafticon , methodo fyntheticl digefttim ex-

hibens Stirpium exoticarum i rariorum , nova,
. rieqcie nomina , qua defcriptionis locum fup-

plere poffunt : accefs'ère Plantx iirciter quin-
gentx , cum iaonibus xneis. Londini Sump-.

. 4i6us 44uthoi..is s 1696 ,	 Yi ici
ioG9 Ejufdem Plukenetii Almagefti Botanici

. Mantifra , Plântanim ncivilrimè dete&arum
ultrà . millenariuni numenim compleekens.
Londini , Szimptibus Authoris , 1 700 in fol.,
Y.

1070 Elufa. Plukenetii Amaltheuiri Botanicami
id e Stirpium indicarum alterum
cornu s millenas ad minimum & bis cenium
diverfas fpecies novas compiecaens , cum
teffis icenibus xneis. Londini s 7os", in fol.
v. cc.

1071. Joann. Bapt. Morandi , Me/planelles,
Vittoria Boranica praaica , feu plan arum qua
ad ufum Medicinx pertinent nomenclatura,
defcriptio, & virtutes , cùm ab antiquis ,
â recentibus celebtioruni auftortim fcriptis de-
fumpex , ac xneis tabulis delitieatx etque ad
vivum exprefrœ. Mediolani, Petrus Francifeus

. 11141.141a r 44; in-fol. éc., eum figuris
.	 ,	 .

1o7 . Phytantoza Iconographia ; tivè confpedus
a tique. Mill	 Piantarum.x adooruiti, fruti-‘
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Ciun ; forum • , fruautun ; fnngorum ; 4
Joanne Guill: WéinMarin6 Collearum; vivri
coioRtiuseicoilibils réptefentarie ;per Ba'th:
Setitehtin,joariri. EliaM Ridingértim;&Joahn.
Jac. Haiditim, Pietoté g; cfficitum clenOminado-:
ries y chataaerét ; généra ; & latin6 & gerina-
nicn idiomaèe	 a. Inanité Geoigiii
Dieierico. Ratisbona , Hieron. Lentius,
i 74s ; 4 vol. .in-rbt.	 M: v".
* Les figarisire eet Xxemp. lairï font parfaitenient

Coloriées.; & très bien conlirAes..
i 073 Abraham' Miihtingii Phyidgrà'phia cure  iieà;

exhibéns ârboiüm ; fiutiairn ; hérbarum &
forum Icones CCXLV. Tabulis ad viViun
linéaris & eeté inCifià ; cum varïis èirnm dez
koMinaticiriibiii fariné- ; gallicè ; italiCê , ger-.
inanicê bélgièè , éx recognition Fiancifci

	

.	 ; apita • lefliniets ;
1 7 1 3 ,	 v:1:	 . ,

i 074 REùeil Plitite; nfuélleS ; aù sombré
dé cçui; ddrinéés &. gravas d'apiès nature•
par Elizabeth Black w ; àVit le ifs' éxpRca;
iiong én anglois: Londres Sam: Hàrding ;
1737 , x vol: in-jbl. G.P. mar. bl. •
4 Les lettes dé cet Exemplaire font enlimaies:

s 47 Mémoires polir féivir d l'Hiltdiré; dés Pie:
tes , par Dodart avec dé très belles/ figures
gravées en taille douté: 	 Intpr:

. 1676; in-fol." nuivio:V.' fc: • • • • 	 •	 •

e
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îo74 Hif}ôire générale deS Drogues traitant dc.
Plantes , des animaux & des minéraux avq
un Difcours qui explique leurs noms , le par.
d'où elles viennent , leurs propriétés & la inis+
niere de connoitre les véritables d'avec ici
faillées , par Pierre Pomet. Paris , J. Bapi
L.pyf n fr Auguflin Plllon , 1694 , in fol. fgv.lf.

îo77 Recueil de Plantes deflinées & gravées pat
ordre du Roi Louis XIV , & fous la direûion
de l'Académie Royale des Sciences, par Nice,
las. Robert , Abraham offe ,& Louis de Chat.
sillon, au nombre de CCCXVIII. Planches,
a vol. in fol. G. P. v. m.

107 8 Recueil de Plantes , Fleurs , Fruits , Oi
(eaux, Animaux, In fe&es & Coquillages, peint'
en miniature fur vélin par le célebre AuBrnrr i ,
fans le regne de Lours XIV , 4 vol.  in J„l,
G. P. mar. r.
V. Bibliographie i-n%lru$ive, N 16o;.

1o7'9 Recueil de différentes Fleurs ( au non,!
de cent planches) peintes en miniature fur y,
par le célebre DANIEL RA&EL , en I6/4

fol. mar. r..	 •
V. Bibliographie in. fruc ive , 1\1°. 162;.

tao'. Soh. Duchoul , Lugdunenfis , varia q..
eus Hifloria , necnon Pi.ati mantis defcrir
& libellus de Obfervatione profperæ ;val
divis. Lugduni , Guill. Rovilltus, i 55 s
8°. fg,  nmar. bl.	 I
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s Traité de l'Adianthon ou Cheveu de Vé-
nus , contenant la defcription , les utilités &
les diverfes préparations galéniques & fpagy-
niques de cette Plante, par Pierre Forrny. Mont-
pellier, Pierre Dubuien, 1644 , in-8°. v. f.

3. ILoire Naturelle des Plantes , Arbres ,

Fruits £r Fleurs de dférens pays ; l i oie J'ont
contenues les collections des Plantes des Jardins
publics 6' particuliers.

to82, Johannis Jacobi Scheuchzeri Herbarium
diluvianum , fguris eneis illufiratum. Lugd.
Bata vorum , fumpti bus Petri Vander Aa, 172.3.
in fol. v. f,

în8 3 Le Jardin du Roi très Chrétien Henry IV,
Roi de France & de Navarre , mis au jour par
les foins de Jean Robin, & decline par Pierre
Vallet. Paris , i68, in fol. mar. hl.
* Les figures de cet Exemplaire font tris propre,

ment peintes "en couleurs naturelles.

)8 4 Sebaftiani Vaillant , Botanicon Parifienfe,
ou dénombrement des Plants qui fe trouvent
aux environs de Paris , avec leurs fynorümes,
le temps de fleurir & de grainer , & une criti-
que des Auteurs de Botanique ; le tout enrichir
de plus de ;oo figures" deiiinées par Claude
Aubriet , & gravées en taille douce. Leyde £r
Amflerdam , Jean 6' Herman Verbéek 6 Bal,

;hatar Lgkéman, î 7 z7 , in fol. y. br.
S iik

Io

^fq
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t'es Hittoire des Plantes qui naiffent en Pro-:
vente , kprincipaletrient àuz environs d'Aix,
avçc un Catalogue hiferique des Auteurs qui
ont écrit fur les 'Plantes , par Garidel , avec
figurés èii tàille douce. Aix & dey.
Urbain Càullelier , 17 1 2 , s vol. in-fig. y. fi

o8E Bai lis Befléri . 1-Fortus E . tt nfi .e.frosY .q	 S.
fi

accurata Plantarnm omnium 'et orbis

partibus Colle,̀'iitià in viridarlis,Arcém
Épircopalem ibidem cinigentibui ;11Oç tetiipo ré

• • COnfpiCiuniur delinkatici ; & adj Vixtus iu septe:
ientatià , cuirs figtiris .eleginterni4.

. bergç , 141	 pairiito.inat.41.
Exeinplar eleg-ans; & figuris colieibifs id

Vun^depicXis de,cbrateit..;. 	 •
Bibliogrigeeeeiriete,,

ie7- !ara Herntani . lbratlifiLs "Batave .; innu-7
menis exoxicia .taises 'lieibiS.; et. ratioribus
planais , magriorutineütez etin ; exl.ettii% re' r-
raruni orbis regiutihus rom orieure..quilm
Cideiite .colleai;s	 .gym
figuris	 Lugduni:*Batayorion l'erras
Pinder. 	 7!c?S i.4-4?, v9 br• -	 •

;,o8 a joartfis Éctoupelini, Horti Medici-.Amite7
Iodamenfis; rariorum dei arientalis..quàm oc-
cidernalis Indii aliarumqtie peregrinarn pian-
rartnn defcriinici*konés: ttpgS pogliunwrn
latirtitate dormi= , notifqne &, obfervationi-;
bus illuitratum à Frçderico Ruyfchiô 8‘
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Xiggelario. Amfielodanii , P. &	 Blaeu tfib
Abraham à S011itI4111697-6» I 70 1.

- mar. bleu.
* Lesfigures dt cet Exemplaire font paaitement
enluminées, -

108 9 Cafpari Commelini , Dob. Med. Plume
tariores & exoticx Horti Mediçi Amlieloda-
menfis ad vivum incifz. Lugd. Batav. Joh. du
Vivié , 1 7 1 5 . =7--Bjufdem Commelini Prasludia
Botanica , ad . publicas Plantarum exoticartim
demonftrariones dida in porto Medico i cum
iconibus aneis. Ibid , 1 71 e. in-e. fig. y. j.:

Logo Marci Mappi Hiftoria Plantarum Alfatice
rum. , .0perl & iiudio Johannis
Ehrmanni cura figuris zueis. Argentopati

. Sumptibus Joh. Danielis Dulfeckeri. , 17414
fig. v.

io91 Catabgus Plantarinn , ttim• exoticarunt
titra. dornellicarum, quz in ;tords haud protul,
4 Londino fais jn venditionem propaga.nrut
anglicè & latine, cum figuris zre	 Len-.
clini , 17.3 O.	 v..éc,
* Les figures de cet Exemplainelont.enturninées,

zn92. L C. Buxbaum Plantarum midis cognika,
- rurn Centuriz-IV, complekentes Plantas cita.

Byzantium &. in.Oriente obfervatas , cum-
rumdernfiguris zrelncifis, Pecropoli , ex Ty-_

. Fographiâ Academie , z 7i& & are. j'eqq. 44.04_
iz(t_ 4k7 C	 m
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pp93 Hortus Indirus .bielabericus de va se ft
:sais Àrlieorib;us & frutifibus àiquafis , Lati-
nis , Areirise Brachmamun char

ri.e4,FibuF Juiq+libufqn! expies ; adj
Sorum , frwauum feu:Mun:que natiya magnir.•	 •	 •	 •	 •
rudinis v.e4 delineatione, colorupi v4inunque
pccurat4 defcriptione adornata per Henriaun
yan-Rheede & Theodeirn Ja4on ab Almelo.
Vien i cum Comtnentarïs & Noris. Joannis

.;inOclociamiSumptibur vida
.banni; 	 e, :686 d, ana. fre.
! a ror1 in fol. fig, r. f	 •

1094 Mgrs Malabarica , fixe Index Plamarpw,
ti Malabar i. Luge BiU4Y. Joli. Arnold.

•Laigelak, i718. 	 ochilre.	 •

1995 JJ0411 4n  Butin anni Thefaurus Zeylanims ,
eXhibqns Plantas in Infuli. Zeylan4 n4entes
inter que plurimx nova fpècies ac geneta in.'
ieniuntur, Ç. 111,13 eetwn figuris gri incifis. 444
gulodauzi , jaUfron-lraisbCrgius , '737.
Cifig. y. éc.

15196 deorgii EVerliardi
4niboinede , pluritnas comple4ens Arbores,
Fruts , Herliàs , Plantas terrestres & aqua-
riças , qux in Amboin'a' & adjaçentibus•repe-.
riuntiir Tnfülis , nectiOn varia infeâorum ani-
inaliwnque . génera , st uiç prinnim

f
dpzunt bélgie latin , cura & studio Joann.

bru:a:ri e c ui Puas adjecit' ogereatiomse.
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11Inflelodami Meinardn$ Uytwerf , z7som=,
z 75 5 . 7 tom. en 6 .vol. in-fol. C. M.*. ".k,

z097 Défcription des Planter de l'Amérique
'par le Pere Charles Plumier, Religieux

, avec des figures gravées en raille. douce,
Paris, lmpr. Royale 	 G. P. «fg,
le. m.	 -

!e98 Traité des Fougeras de l'Amérique , grec
des Explications en latin & en françeis , par le
'reine Pere Charles Plumier, Religieux

;	 çles figures gravées en taille-douce,
Paris, lmpr. Royale, 1 705. in-fol. G: P. fie

Y.
flifloire Naturelle partiasliere :

SIEME redfliTIE ; les AniMaux, le;

Infects Cr les Coquillages. 	 •

1. gyoire Naturelle générale des Animaux,
1"	 •

e 099 Arifietelis Libri de Azimalibus , è grau;
lazinè redditi, interprete Theodoro Gaza. Fe—.

netiis , per lohan. Man:leen. de GIteration
onno 1476.	 C. M. man M

Editio Primaria.
e zoo Claudii "Minai de Naturl Anirnaliurn Libri

XVII. gr..8c lar. cum animadverfionibus Con-

P44 Gef149!i	 N.V411,4ni Triller}
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curante Abrahamo Gronovio qui 86 fuas adjei
çit adnotatianes.. Lonrlini ,.	 B.osvyer,

, 1744. m. vol. in- 40. C. M, mar, r,
o I Alberti Magni Opus de Animalibus.
*autel , per Paulum Joh, tle Butschbach

• manum , anno 1479. in-fol. C. g. czar. r.
Conradi Gefneri , Tigurini , Hiftoria Na-

: suralis Animalium quadrupedum , Avium
Pifcium & aquatilium animantitun , Infeeto-
rum & Serpenturn, Tiguri , Chrillophorus Prof-
ehoverus , issi e, annIfiqq. s tom. en 3 vol. in-

. fol. y. éc,
* Exemplar elegans, & integrum.

1103 Icones Animalium quadrupedum , vivipar
rorum & Oviparonim , qu.t in Hiftoria Ani-
malium Conradi Gefneri defcribunnir , cuni
nomenclaturis fingulorum Latinis , Italicis ,
-Gallicis & Germanicis , per. certos Ordines

gefte• Tiguri, excudebat C. frofchoverns, anno
15 5 3 . in fol. mar r., cum figuris depies,

Ulyins Aldrovandi Opera omnia ( intérqux
maximam 'partein obtinet Hiftoria Naturalis
Animalium ) , nempè , Mufzum Metallicum ,
Dendrologia feu de Arboxibus , de QuadruPe-
dibus , Ornithologia feu de Avibus ; de Piti-
bus & Cetis , de reliquis Animalibus exangui-
bus , Cruftaceis , Teftaceis , &c. de Animalir
bus Infeâis , de Serpentibus & Draconibus &
de Mofiftris.;	 figuris illuftrata.
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szonis, de Francifci s , 15 99 & ann. feqq. !3 vol.:
fig. mar. r.

t i o s Johannis Jenftoni Historia Naturalis do
Quadrupedibus , de Avibus , de Infe&is & de
Serpentibus , çutu figuris anis 	 Me-:

Francofurti ad Manum Impenfis
Meriani , idsoe ann.feqq, 4 tom. en t vol.

in-fol. v. f:
io6 Hepriçi Ruyfch Theatrum univ.erfale om
nium Animalium , Pifcium Ayiurn , Quadra-

:. pedum , Exariguium Aquaticarum, Infeekorum
Angium,CCLX Tabulis adurnatiqp. Amfie-

lodam R & G. Tretflenii , 1 718. vol.
v.

107 La Defcriptign Phildophale de la Nature
& Condition des Animaux, tant raifonnables
que bruts , en ryme françoife. Lyon , Ben9.411 •
eigaud , x 56i. in-8 v . fig. mar. r.

x ic)8 Mémoires pour fervir à l'Histoire Natu-
. " relie des Animaux", par M. Perrault , avec du
. très belles 6gutes en taille-douce. Paris, Im-

primerie Royale , ;676. in-fol. magno. v. éc.
1 109 Livre contenant les. Repréfentations de

différens Animaux renfermés dans la Ménage-
rie de Verfailles ; deginés & ;mina dans leurs
couleurs naturelles , fur papier , par N. Des-

. ?zces 4 en i,61o,t petit in fol., mar .r.
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z. Hifloire Naturelle particuliere des A nimaue e

& pronierancet des Animaux Terreires , Qua-
drupedeo

u Io Thome Bardiolini Obfervationes nove 4
Unicornu , ex recenfione Cafparis
cum figuris.xneis. Amlielodatni, 	 greffe-

, nias, 1678.	 v.
tt t lunch. Angeli Blondi Libellas de Canibnt
& Venarione , in quo =nia ad Canes fpe&an-
tia , morbi 8c medicamitra continentur ; prifca

neotirica etiàm exempta à nemine hu&e-
nùs accaratitis fcripta , itzfidiz Ferarum pro,.
prietates , cane quibufdam venationibus noftri
feculi maximorum principtun cognim digne,
mis. Roma , apud Antonium Bladum dfula-

• aum , t 544. in-Ç. mar. r.

§ ;. HUM ire Naturelle des ()eaux.

!z re Francifci Willughbeii , Armigesi , Orni-
thologiz.Libri HI. in quibus avec onmes ha&e,
nùs cognitx , in methodum munis fuis con,-
venientem reda&al , accuratè defcribunnir ;
Defcriptianefque iconibus elegantiffitnis &
varum Avium firaillimis zri iman illaftran-
tur ; ex recognitione & cum notis Joannis Raii.
Londiai , Joan.n, Marty,: , z.676. in-efol. fig.

éc..
Hifigire Naturelle de diyers. Oifea gui



S-CIESCÉS . ARTSb
reavoient point encore été figurés ni. décrits;
au qui n'étaient que peu connus d'après des
defcziptionS olecures ou abrégées par Geord
ges Edu'ard.s , • trad. de l'anglais en framinis:
Londres, aux dépens de. l'Auteur, i74,5 & afin.

4 tom. en 2. vole ille+Pi G. P. mer. bleu.
. * Lu « figures de cm Exemplaire long très bien

enluminées.	 ze
I Int, Glanures criiitioireNaitirete toifidarit en

Figures de Quadrupedes , d'Oiseaux , d'Infec-
tes , de Plantes, &c. dont on n'avoit point en-
core eu , pour là plûpart, de deffmeou d'expli-
_cations , avec les Defcriptions de LXX fujets
différens, damés gravés & colorés d'après
nature par le même George Edwards en
anglois , avec une Traduction françoife don
née par J. DuplefEs. Londres , aux dépens 4e
Il Auteur , 1758. 3 tom. en I vol. in-4e. G. P.
tzar. bleu.

. * Les figures de cet Exemplairsfont iris bien et>
laminées.
is Traité de la Nature cliverfité des Oy-
feaurx de proye , avic le maniere de s'en fervir

cbafre.darvok MSS. larmier , con:poil en
italien pour tallits du Prince Galeace M

zt	
Marie,,

Duc de Iktila, par ha. Pierre	 , en
fanait	 & décoré de di7rens ornement
peints en miniatures: infol. relié en velours Vert.

Got Ecinplaile, a alertez:a au ,fia Roi
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• Louis XIII , qui en fi't peins d Mettre

de Chaumijan ,Cluvalier ; Marquis de Fourilie.
I 16 XII! CAHIERS contenant Chacun 'XXIV
Planches de Portraits d'oifeaux ; papillons ;
infaes & autres fujets d'Hiitoire-Naturelle;
gavés en taille-douée & enluminés avec foin
felon leurs couleurs naturelles , fous la diiec.
tion de M. flieuffon. Ces XII/ Cahiers for-;
Nient 'enfemble CCCXII planches. grand id»
fol: non relié

4. Hifioire Naturelle des Poiens.

l t I j Oppiatii de Pifcibus' Libri & de Velu=
none Libri IV. grcè; tutti verfione latinl
brorum V. de Pifcibus , inrerprete Laureittio'
Lippi° ; hrec cnnuia; ex recdgnitione Francifci
Afidani: renetiis ; in .Edibas Aldi & Andrea
Souri , i 5 t in-e. mar. hl: .	 •

iii8 Pauli Jovii , Novocornenfis , Liber de Pie;
Marinin Lactiftribris & Fluviatilibus ;

item , de Tettaceis ac Salfamentis: Roma ; in
adib'us Calvi anno 152.1: in.4*.•
mar.. r:

11 9 HypPbliti Satviâni TyPiferuatii , Dôâ:
Medici , Hif ria Aquatilium Aninialituh

eXcufis: Uni ; Sumpti.
bu! A uthoris anno I 554: in fol: fig.. Mar. r.

Exemplar eltgand & nitidum ,figuris coloribui
' 'ad vivant depidis-decitratum:* .	 •
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entiere des Pôifrons , compcifée
premierement en latin par Guillaume Ronde-
let; & traduite en françois , avec figures. Lyon,
Mac' Bonhoine ; i 5 58. 2 tom: en i vol. in-fol.
fig:
xi Hiftoire Naturelle des étranges Poilions
marins , avec la vraye peinante & defcription
du Dauphin & de plufieurs autres de fon 'ef.
pece , par Pierre Bélon , du Mans. Paris, Re.
enaud Chaudiere , 15 5 1. in- 4°. fig. mar. r.

Ytii Stephaiti à Schonevelde Ichthyologia, fiee
Nomenclatuix Animalium Marinorum , Flu-
viatilium , Lacuftrium , qux in florentilfitnis

-Ducatibus Slefvici & Hnlfatix , & celeberrimo
. Emporio Hamburgo otcurrunt triviales; una

cum imaginibus & explicationibus. Hamburgi,
ex Bibliopolio Heringiano , 1624. in-4°. mar. n

• t t 2; Francifci Willughbeii de Hilloril PirciuM
Libri IV, in quibus non tanttim de Pifcibus in
genre agitur y fed & fpecies emnes , tùm ab
aliis traditx ticivx & nendimi editx btne
multœ , naturx du&um ferrante methodo dif-
pofitx , accuratè defcribuntur ; club figurid
teneis$ & appendice ;Ittidio Johntris 	 Oxo-
nii , è Theatro Sheldoniano , 1686. in fol.
ité

1114 Traité des Pôittons de la grande & petite
.Marcie , qui fait voir leurs noms , leur faifen ,
la maniere doit i'en fait la pêche & la quidité
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de leur chair, préfenté à Monfeigneur

.. de Maurepas , Minifixe &lamait e.d-Ifilat
par N. le Malibu du Parc Comandairé «di;
glaire de la Marine & InfpeEteur générai des
Pêches. MSS4 fur papier; décoré . de tris jet
delfras à fiacre de la Chine ; qui ivpreeitern
lieus Poi,fims dont il a dté queflion dans

. tomme da tette. in-e .	 mar: 

•	 'reluire Naturelle des Infe&s.

114 TheattUrn infeeterum , fiV2
Ariimalimn i ohm ab Edrordo Wottonm, Cou:
rado Gefnero , Thomactue Peribio Inchoatum;
& à Tho.ma Moaeto, Londinenfi , amante&
perfeetum , , cura Iconibus ad làvum eiPte4
Loidini 111X offeinel Thoras COUS r6i4,din-

. fol. mar.
iis6 Métanioreofes naturelles', on mâte»: de

Infe&es, obfervées très exaikement fuil -iant lent
nature & leurs propriétés , avers- figures en
raille douce, 8t, des explications par Jean Ge
dart. ilerefierdaas, Pierre Mortier ;17ao, 3 vol:
in-8°. mar. r..
* Les figures de cet Exeniplaire »ne enlaminleS

.en couleurs naturelles. • 	 .
1127 Mémoires pour fervir à l'Hilloire des

fedes , par M. de Réaumut. Parie 1 , Impriat:
, Royale, r 73.4 ,.G vol. in-e. fg. V.

szg iiiitoife "tuante« de l'Europe , defikéé
d'aPrh'
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d'après nature, avec des explications , par Ma-
rie Sibille Mérian, oit l'on traite de la généra-
tion & des différentes métamorphofes des
chenilles , vers ; papillons , mouches & autres
Infeaes , & des plantes , des fleurs & des
fruits dont ils fe nourriffent , trad. du hollan-
dois en françois , par Jean Marret , Ouvrage
orné de planches gravées en taille douce.
dirnfle' rdam , Jean Fréd. Bernard , 1730. in.
fol. G. P. fg. y. m.

112. 9 'Differration fur la génération & les cane
formations des Infe&es de Surinam , dans la-
quelle on traite des vers & des chenilles de Su-
rinam , des plantes, fleurs & fruits dont ils vi-
vent ; & des crapaux , lézards,, ferpens , ara-

- gnées & autres petits animaux du même pays ;
avec un Traité du changement des poiffons en
grenouilles, & des grenouilles en poifrons, pat
Marie Sibille Mérian , en latin & en françois ,
avec de très belles figures gravées en taille dou-
ce. La Haye, Pierre Goli , 1726, in-fo . G. P.
mar. r.
* Cet Exemplaire , qui vient du Cabinet de M.

GEOFFROY , eji remarquable par la beauté des
figures , qui ont été enluminées avec le plus grand
foin.

3o Caron Figuli Muffella , Dialogus inter Eu-
charium & Anonymum. Colonie , ex officind
Eucharii Cervicorni , 1 S 4o , in-4°. mar. r.

Tome I.	 T •
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1 13 1 Tratado de las Langeas, en que fe =tan
cofas de provecho y curiofidad , por el Doelor
Juan de Quinones. En Madrid ,Luis Sanchei,
16zo , in-4°. v. f.

11 31 A Narval Hillary of Spiders , and other
curions Infeas , by Eleazar Albin. Londini ,
John. Tilly , 1736, i1S-4°. C. M. V. 171. ( cran
figuris ad rivas: coloribus depais}.

11 33 Nicolai Leoniceni, de ferpentibus 'opurcu•
lum fingulare. Bononia , per Joannem
aitun Junior= de Beradidis , anno r 5 18 ,

4°. Mar. r.

r i ;4 Il Vermicello dalla Seta , da Gio Andrea
Corfucci da Safcorbaro. In Rimino , apprefo

• Gio. Simbari. , 1581.	 v. éc.

.	 § 6. Hiloire Naturelle des Coquillages.

i 135 Martini Lifter Hiflorix , fivè Synopfis Me-
thochcx Conchyliorum libri IV. curn appen-
dice & incfice tabularum; necnon tabulistEneis
novi appendicis anni 169 ;. Londini ,fiampribus
aurhoris 1685 ad t 69 , in-fol. mar. bL
* Exemplar elegans fr integrum libri rarigmi.

Cet Exemplaire , eft non-feulement conforme à celui
que nous avons détaillé dans la Bibliographie loftrullive a.

fous le N°. 1743 , mais il a encore l'avantage de renfermer
de:plus, deux différentes planches de graviire , dont nous
n'avons trouvé aucun veftige dans tous les autres Exem-
plaires de cc Livre que nous amis confultés.
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Ces deux planches qui fui7ent les trois dernieres de

l'Appendix de 169 1. font intitulées ; L'on , Appendicis ad
Conchyliorum fynoWn , Tabula quarta ; L'AUTRE , Appen-
dices ad Conchyliorum fynopfin Tabula quinta.

La premiere de ces deux planches , contient des coquil-
lages de terre , ( Conchylia Tarefiria) ; l'autre , renferme
des Coquillageske Mer , ( Conchylia Marina & aqus duL.

ci:).

Il nous a paru', après quelqu'examen particulier , que
ces deux planches de gravûre avoient été exécutées après
coup, & dans le defein de former les tos s & ios 9c feuil-
les. Ce Supplément, quoique peu coulidérable par lui mê-
me , n'en contribue pas moins à relever le mérite de cet
Exemplaire , qui , d'ailleurs eft très bien confervé.

• 11 3 6 L'Hiftoire Naturelle éclaircie dans deux de
fes parties principales , la Lithologie & la
Conchyliologie ; dont l'une traite des pierres ,
l'autre dès coquillages , avec une Notice cri-
tique des principaux Auteurs qui ont écrit far
ces matieres ( & des figures gravées en taille
douce ) par M. Dezallier d'Argenville. Paris,
de Bure l'aîné, 1 741.in 4°. G. P. A. v. f;

1137 Autre Exemplaire de la même Conchylio-
logie , nouvelle Edition augmentée de la Zoo-
morphofe. Paris, de Bure l'àîné , 1757 , in-
4°. G. P. mar. T.

* Les figures de cet Exemplaire font enluminées
en couleurs naturelles.

11 38 Index Teilartun. 8t. Conchyliorum qure ad-
T ij
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fervantur ih Merci Nicolai Gualtieri, &
thodicè diftributit exhibentur tabulis
CX. Florentia , ex Typngr. Caietani
1 741., in fol. C. M. y. f.

V

Hifloire Naturelle particuliere : QU A-
TRIEME PARTIE: contenant Hifloire
Naturelle particuliere de der. ens
.Pays , Mélanges &. Collections.

Hilloire Naturelle particuliere de diférens pays.

11 3 , Martini Lifter , Hiftorix Animalium An-
tres Traaatus , unus de Ataneis, alter de

Cochleis, d'un terreftribus , tùtn fiuviatilibus ;
tértius de Cochleis Marinis ; quibus adjetus
eft quartus de Lapidibus ejufdem Infulx, ad
Cochlearum quandam imaginem figuratis ; eum
iconibus reneis. Londini , Joh. Martyr: , 1678.
in-4°. v. éc.

11 4o Joanni Caii , Britanni , de Canibus Britan-
nicis Liber unus ; de tatiorum Animalium &
Stirpiurn Hiftoriâ Liber unis , & de Libris pro-
priis Liber unus. Londini , per Galli. Sceau,
1570. in-r. mar.
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1 41 -Portraits d'Oifeaux , Animaux, •Serpens ,
Herbes, Arbres, Hommes & Femmes d'Ara-
bie & Egypte , par Pierre Bélon , le tout enri-
chi de quatrains pour plus facile coimoiffance ,
:& autres pourtraas; plus, efl adjouté la Carte
,du Mont Athos. ,Paris Guill..Cavellat, 15 5.7.

in-4°. mar. T.

ii4z Hiftoire Naturelle des Indes , contenant
les Arbres , Plantes , Fruits , Animaux , Co-
quillages , . Reptiles , Infeaes , Oifeaux , &c.
qui fe trouvent dans les Indes, repréfentés par
des figures peintes en couleurs naturelles ;
tomme anffi les différentes manieres de vivre
des Indiens , la chaire, la Pêche, &c. MS,S.
Original ( en lettres goehiques),.avec de.sexpliea-
;ions en françois. in-fol, mar. hl.	 . . ;

1543 Hiftoria Namral y moral de las , en
que fe traran las cofas notables del Ciel°. y
Elementos, Merales , Plantas y Animales. del-
las y los Riras y Ceremonias , Leyes y Go.
vierno y Guerras de los Indios „ .comp. por Jo-
repli de Acofla. En Sevilla , en Cafa dt Juan
de Leon 1 590.	 . mar. r.

x144 Traâado de las Drogas y Medieinas de las
Indias Orientales , con fus plantas debuxadas
al biuo, pot Chzifloval Acofta , con eftampas.
En Burgos , por Martin de Victoria , 1578.

v. f.
1145 Autre Exemplaire du même Ouvrage. En

T iij
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Burgos , pot Martin de	 , q«.78:
Ma r. vert.

1146 Nova Plantarum , Animalium & Minera-
, lium Mexicanorum Hiftoria à Franc. Fiernan-

dès primùm compilata , dein à Nardo Antonio
Reccho in volumen digefta; & à Jo. Terentio,
Jo. Fabro & Fabio Columdà, Lynceis, nous &
additionibus illuftrata , cum iconibus. Roma
Sumpt. Blafii Deverjîni & •Zanobii Maetti ,
Typis Vitalis Mafcardi , 1651.	 v. f: •

3 ' 47 Poiffons , Ecreviffes & Crabes de diverfes
couleurs & figures extraordinaires , que l'on
trouve autour des Illes Moluques ; & fur les
côtes des Terres Auftrales , peints d'après na-
turc ; Ouvrage qui contient un très grand nom-
bre de Poiffons, les plus beaux & les plus rares
de la Mer des Indes, & divifé en deux Tomes,
dont le premier a été copié fur les Originaux de
M. Balthazar C,oyett , ancien Gouverneur des
Ifles de la Province d'Amboine ; le fieond a été
formé fur les Recueils de M. Adrien Vander-

, Gouverneur , Régent de la même Pro-
vince d'Amboine , avec une courte defcriprion
de chaque Poilfon , & leurs figures peintes &
enluminées au naturel par Samuel Fallours ,
Peintre. dmjlerdam , Louis Renard , 1718.

• 2 tom. en i vol. in-fol. y. éc.
1148 Hans Sloane Hifloria Naturalis Infularum
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Jamaïcarum , Maderx , Barbadis , Nicvis S.
ChriftophOri , &c. Opus elegans , anglicè cone
criptum , & figuris xneis quàmpluritnis ador-
natum. Londini , 1707 & 1725. 2 vol. in-fol.

fig. v. rouge.
11 49 Hiftoire Naturelle de la Caroline , de la

Floride & des Mes Bahama , contenant les
deffins des Oifeaux , Animaux, Poiffons , Ser-
pens , Infetes & Plantes, &c. avec leurs def-
criptions en françois & en anglois , par Marc
Catesby, & des remarques fur l'Agriculture;
les Grains , les Légumes & Racines. Londres ,
1731 e 1743. 2 vol. in fol. magno. mar. bl.
* Les figures de cet Exemplaire font parfaitement
enluminées en couleurs naturelles. -

Mélanges d'Ilifloire Naturelle , lâ oie font
rapportées les chofes extraordinaires-, les Monf-
Ires , les Prodiges , les divers Secrets & Merveil-
les de Nature , O auffi les divers Cabinets ou
Colleilions des curiofités de la Nature & de
l'Art.

so Joannis Georgii Schenckii à 'Grafenberg ,
Monftrorum Hiftoria memorabilis, monftrofa
Humanorum partuum miracula, fhipendis con-
formationum formulis ab utero materno ena-
ta , vivis exemplis, obfervationibus & piduris.
referens ; acceflit Analogicum Argurnentum
de Moeris battis cum figuris xneis. Franco-

T iv
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furti , ex Oeind Typogr. Matthis Becker ,
1609. in-4°. fig. mar. r.

z 151 Fortunii Liceti de Monflris Libri duo, cum
appendice de Satyro Indico & Muliere cornutà,
ex recenfione Gerardi Blafii ; hzc omnia figa-
ris zneis ilhaftrata–Amficlodami , Sumptibus
Andrea Frifii , 1665.	 fig. mar. r.

z152. Jacobi Molleri Difcurfus de Cornutis &
Hermaphroditis , eorumque jure. Berolini ,
Joh.	 Meyerus , 1 708.	 v. fi

1 5 ; Difcours véritable d'un Juif errant , lequel
maintient avec paroles probables avoir été pré-
fent à voir crucifier J. C. & efi demeuré en vie
jufqu'â préfent. Bourdeaux , 1609 . =--- Hiftoire
admirable & véritable d'une fille champêtre du
pays d'Anjou , laquelle a été quatre ans fins

• ufer d'aucune nourriture que de peu d'eau , par
Pafchal Robin , Sieur du Faour. Paris, Michel
de Roigni , 1 5 86. prodigieufe &
admirable d'un homme Provençal de nation,
lequel ne boit ni ne mange , & ne laiffe pas
de parler & cheminer. Paris , Abraham Sau-
grain , 1618. =Traité merveilleux d'un Monf-
tre engendré dans le corps d'un homme , par
des enforcellemens qui lui furent donnés en

. un breuvage. Paris,PierreMénier ,
racle arrivé en la ville de Genève, d'une femme
qui a accouché d'un veau, à caufe du mépris de
la Puiffance de Dieu. Paris , _Jean Regnotd.
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=---Difcours fur les Jumelles jointes qui font
nées à Paris le 18 Janvier 16o 5 , en la rue de
la Bucherie. Paris, Pierre ritray ,
cours prodigieux & véritable d'une Fille-de-
Chambre , laquelle a produit un Monftre , de
la compagnie qu'elle avoir eue d'un Singe. Pa-
ris, Fleury Bourriquant , Prodige d'un
Enfant monftrueux , né depuis peu au village

_ de Pantin proche Paris, en 161 5 . in-8°. éc.
11 54 Difcours prodigieux de ce qui eft arrivé eu

la Comté d'Avignon le 21 Août 16i6 , conte-
nant le Déluge , Dégalt des eaux & Accidens
occafionnés par le feu du Ciel , & l'Hilloire
d'autres prodiges effranges. Paris , Nic. Rouf-
fit 1616. Difcours très piteux de l'Inon-
dation & débordement de mer furvenu en (lx
diverfes Provinces d'Angleterre en Janvier
1607. Paris , Fleury Bourriquant , 1607.
Difcours merveilleux d'une Ille qui apparut
nàgeante en la Mer Méditerranée, en Décem-
bre i6o 5 . Paris , Fleury Bourriquant , 1606.
—Difcours pitoyable du grand desbordemenc
de la riviere du Gardon en la ville d'Allez , le

o Août i6o5. Paris, François Julliot , 1605.
Difcours véritable de l'effrange & prodi-

gieux débordement de la riviere de Loire au
mois de Mars 161 5 . Paris, Antoine du Breuil,
161 5 . —Les effranges & déplorables accidens
arrivés fur la riviere de Loire par l'effroyable
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débordement des eaux & tempefte des vents,
le r 9 & io Janvier 16 33 . Paris, Jean Brunet,
z6 33 . =Récit des grandes Tempeftes & Dé-
bordemens de Mer arrivés en divers lieux
d'Angleterre , avec les effroyables ténèbres &

. orages qui s'y font faits au grand eftonnemenr
du Peuple. Paris , Jean Brunet, 163 3 .=Dif-
cours épouvantable de l'horrible tremble-
ment de terre advenu ès Villes de Tours, Or-
léans & Chartres, le i6 Janvier 1 579. Paris,
Jean "Ongoys , 1579. = Abyfme arrivé en
la ville de Pleurs , par un effrange & prodi-
gieux tremblement de terre, enfemble la perte
de plus de deux mille ames , & la générale
conflagration des arbres & forefts. Paris, Ifaac
Me/nier , 1618. Brief Difcours du terrible
accident arrivé par feu en la ville de Venife
après l'élection du Duc. Paris, Pierre Deshayes,

I 5 74. =L'Accident efpouvantable de l'embra-
fement arrivé en la• ville de Padouë. Paris ,

• Abraham Saugrain , 161 7. Mémoires des
Seigneurs Grifons fur ce qui eft arrivé en leur
ville de Piury. Paris , Abraham Saugrain 0618.
= Difcours véritable du dommage caufé par
les Sauterelles au pays de Provence en 561 3 &
165 4 , par Antoine Berlandier. Paris,
gne S. Nicolas, 1614. =Difcours véritable des
divers Prodiges arrivés en la ville d'Angers ,
tomme . tremblemens de terre , lignes horri-
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bles , vents en l'air , tempelle impétueufe , &
de la furieufe . Fontaine qu'on appelle la
fontaine Godeline. Paris , 16.09. Dif-
cours des terribles & épouvantables Si-
gnes apparus fur la Mer de Gènes, avec les
prodiges du Sang tombé du Ciel , & l'appa-
rition de deux Hommes en l'air , lefquels
fe font battus par plufieurs fois. Paris , Pierre
Mdnier, 1608. —Hiftoire mémorable fur les
Prodigès nouvellement apparus en l'air fur la
ville de S. George , en Hongrie. Paris, Gel/.
Binet , 16oa. Difcours des Croix miract›
leufes apparues en la ville de Bourges en 1591.
Paris, Guill. Bichon.;1591..-Difcours mer-
veilleux d'une Lettre efcritte en lettres d'or ,
trouvée à un village nommé Maton , près la
ville de Loudun, en Poitou. Paris, Laurent du
Coudrez, 587. Figures des Signes merveil-
leux apparus vers les Royaumes d'Ecoffe & An.
gleterre , fignificatifs de la ruyne , fin & perte
du Monde. Paris, Michel Buse, 1587. in-8°.
V. ft.

x 55 Dell'Hiltoria Naturale di Ferrante brille-
rata Libri XXVIII. nella quale ordinatamente
fi ttatà della diverfa condition di Miniere e
Pierre ; con alcune Hiftorie di Piante 8L Ani-,

• mali lin'hôra non date in lace. Iii Napoll, nella
Stamperia a Porta Reale, per Cofiantino

1 5 99 . in-fid.fle,.. mar.e.
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Mil	 Naturalis Francifci Cal-
, Vcron2nfis , à Benedi&o Ceruto in-

nu & ab Andrzi Chiocco luculenter def-
cripzum & perfedum ; in quo multa ad Natu-
ralem , moralentque Philofophiam fpeaantia,
non pauca ad rem medicam pertinentia , eru-
ditè proponuntur & expllcantur ; non fine ma-
gnâ rerum exoticarum quz artifici
plané manu in zs incifx ftudiofis exhibentur.
1/trona , apud A ngelum Tamum , 	 in fol.
fig. mar. r.

Bafilii Besleri Fafciculus Rariorurn & af-
peau dignorum varii ;generis Hiftorix Natu-
ralis , cum fig. xneis. Noriberga , 16i 6,—Re-

, giunculz & Villz aliquot Ducatûs Brabantiz ,
à P. Breugelio delineatz & in paorum gra-
fi= à Nicolao Joannis Pifcatore excufie , & in
lucem cutn fig. zneis. Amftelodami, 1612.
in,4° oblongo. v. f.

Locupletiffimi Rerum naturatium.Thefauri
accurata Defcriptio , & iconibus artificioûffi-
mis. expreffio , per univerfam phyficès .1-1ifto-
riam ; Opus cui in hoc rerum genere , nullum
par extitit ; ex toto terrarum orbe collegit
digeflit , defcripfit & depingendum curavit
Albertus Seba. Amfielodami , apud Janifonio-
Irdsbeigios , 1734 fr ann. feqq. 3 vol. in fol.
C. M. mar. r.

s 159 Autre Exemplaire du manie Cabinet d'Hif-
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toire Naturelle , formé par Albert Séba ; dont
les figures ont été peintes en couleurs naturelles ,
par N. Fonteins , un des plus célebres Enlumi-
neurs de Hollande. 3 vol. in-fol. G. P. broc/
en carton.

16o Catalogue raifonné de Coquilles & autres
curiofités naturelles. Paris, Flahaut, 1736.
in-12. Y. m.

S E.0 T I O N I V.

MÉDECINE.

I.

Médecins anciens & modernes , Grecs &
Latins , Arabes , avec leurs lnterpretes
& Commentateurs.

1 161 HIPPOCRATIS Aphorifmi , gr.. & lat. ex
recognitione Adolfi Vorftii ; accedunt loca pa-
rallela éx ipfo Hippocrate , ut & Celfo petita.
Lugd. Batavorum , apud Gaesbekios , abfque
nota anni. in-24. mar. r. -
* Exemplar impreffum in membranes.
62. Petri Matthxi Pini , Urbinatis , Compen-
dium iuiUr indicis in Hippocraris Opera
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omnia. rendais , apud Rubertum Mita= ,

1 597.	 mar. r.
1163 Chriftophori Heyll , Medici , Artificialis

Medicatio , feu Paraphrafis in Galeni Librnm
de Artis Medicx conftitutione ; accedunt ,
eenne, BonOnienfis , Methodi cognofcendo-
min morborum ; Opufcula quidam. de
San&o Amando de idoneo aueior.um gfiz ;
necnon Index in Mefvxi & Nicolai Antidota-
ria. Moguntia , apud Ivonem Schoeffer , I s 34•
in-4°. mgr. b/.

1164 Medicx Artis principes poil Hippocratem
& Galenum , latinitate donati , Are-
txus , Ruffiis Ephefius , Oribafius , Paulus Agi-
neta, »dus, Alexander Trallianus , Aftuarius
& Nic. Myrepfïs ; LATINI , Corn. Celfus ,
Scrib. Largus , Marcell. Empiricus , eique
prxtereà quorum unius nomen ignoratur , ex
edit. Henrici Stephani. Typis ejuld. Stephani ,
anno i67 . 3 vol. in fol. mar. c.
* Exe" mplar elegans fr nitidum.

1165 Mattlixi Sylvatici , Medici de Salerno.;
Liber Cibalis & Medicinalis Pandeetanun
Roberto, Regi Siciliæ infcriptus ; in lucem
editus curis Angeli Catonis Supinas de Bene-
venta. Neapoli , anno 1474. in fol. C. M.
mar. bl.

1166 Petri deAbano ( feu de Apollo );.Opus quad
infcribitur , Conciliator diffère:niai-mn Philo-



SCIENCES ET ARTS. 303

fophorum & precipuè Medicorum. Manus ,
per Thomam Septem Cafirenfim , & Joh. Burfler
de Campidona , anno 1472. in fol. C. M. mar. r.
* Editio primaria.

1167 Avicennz Opera omnia , arabicè edita.
Roma , irt Typographid Medicd , 1593.
mar, T.

I I.

Traités finguliers de Médecine, où il efi
parlé des différeras tempérammens du
Corps humain , de fis facultés & ufa,
ges, du Régime de vie , de la Diéte, de
la Boen , de la Santé , de la Fie
Sobre & des moyens de fi prolonger la
vie.

1168 Michaëlis Scoti Liber de Procreatione &
Hominis phyfionomil, in quo, de tempore
coïtus mafculi & fcetninx agitur , necnon de
ipfius defedu ; de occafionibus generandi &
non generandi , de fignis mulieris calidx na-
turx qux libenter agit, una cum fignis mulie-
ris frigidm naturx qux non libenter agit: Item
de puerorum formatione , & de difpofitione
filiorum , &c. Editio primarid , anal 477 ,
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characlere quadrato abfque ullâ loci & imprejo-
ris indication ,	 mar. r.

1169 La Génération de l'Homme ou le Tableau
de l'Amour Conjugal , •par Nicolas Vénerte.
AmJierdam (Paris) 1731. 2 vol.	 v.

11 70 Thome Bartholini , Joannis Henrici Mei-
bomii patris , & Henrici Meibomii filii , Trac-
tatus de ufu flagrorum in re Medic1 & venerd,
lumborumque & renum officio ; accedunt de
eodem renum officio Jcrachimi Olhafii & Olai
Wormii differtatiunculz. Francofurti ,è Biblio-
polio Hafnienfi Dan. Paulli , 16 70 ,
mar. T.

11 71 Magiltri Benedieti , Libellus de conferva-
tione fanitatis , fecundum ordinem alphabeti
diflinaus. Editio velus antè annum 1 5 0o ex-
cusa, abfque ullâ urbis ac Typographi ind.ica-
tione.—Viri Do&iflimi Flarynx, Opufculutn
de Obfoniig , ac de honeflâ voluptate & vade-
tudine. Impr. in Civitateupia ,impenfis & ex-
penfis Gerardi de Flandria , anno 480.=--Dotn.
Bonaturfii de Montemagno , quel.° difputata
fuper nobilitate. Editio velus abfque loto'' &
anno , led circà annum 1475 excufa , in-4°.
mar. r.

11 72. Le Livre de Maiflre Aldébrandin pour la
fanté du corps garder , & de chafcun membre,
pour foi garder & conferver en fanté ; com-
pofé à la requête du Roi de France. Edition

ires
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. très ancienue ,f,ws nom de villa & d'Imprimeur,

& fans date, mais qui pareit avoir été exécutée
vers l'année 1475 ,	 mar. r.

Il 7 ; . Tra&atus duo fingulares . m peruriles, quo-
: cum prunus 3 Guillelmo Saliceto teints , :de
falute corporis traeta.t. ;.4teram verb cotifctip-

., fit ReVerendiffunus Pater JohannesiOnedinalis
. de Turrecremata, ad xdificationengt unius cu-
jufque , pro falute aniniz obtinendl. Editio
vents & Typis fingularibeis aneis gothico:quadra•
tis excufa , abfque ulld loci & anni indicteione;
petit	 rélié en carton.

y a tout lieu de croire que cette Edition elt fort an-
cienne , & peu éloignée des premiers temps de l'Imprime-
rie. Le papier en eft fabriqué d'une maniere affez rude ,,du
forte qu'il ifeftpas ailé de bien diflinguer la marque dont
il eft frappé; cependant après l'avoir examiné avec un peu
d'attention ,ions avons cru y recoutioître un figue partita=
lier , qui reréfente à-peu-près- la forme d'un ancre. Ce
figue peut fervir à déterminer la qualité de cette' Edition ,;
mais nous 'ous ignorons encore quel peut avoir étérImprimetit
qui faifoit ufage de cateforte de Papier.

.	 .
1174 Exzmii Ifaac, Medicine Monarchx, Liba-

lus de particularibus dixtis. Padua , per Magif-
trum Matthaum Cerdonis de IFinelirchgret,anno
1 487 ,	 mar. bl.

1175 L'Efchole de Salerne en vers burlefques ,
& duo Poëmata Macaronica de bello Hague-
eotico , & de gais magnanimi. & prudentiffi-

Tome I.	 V
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mi Baldi. Hollande{ Eltetvir) i651
v. f.

11 76 Baptillœ Platine; 'Liber de honeft& volup -
tate & valetudine, fivè Opufculum• dé obfo-
niis. Bononia , per Johanhein-14htuniiun Pla-
»Wein; anno1499. ,; in-4P.'MW. ie.'	 •

2177 ApiCii CAtelii de:Opfonlis & Condimentis,
fvè. Arte Coquillait , iibri X. cum adnota-
tioriibus , Martini Lifter& variorum.
dami , lanifonias raïsbergius , 'i 769 ,

f.	 •	 •
11 78 Andrea Baccii , de Naturali vinorurn Hif-

toril, de Vinis italiz,& deConvivii.'s antique-
nim Lihri VII ; acceilit de faâitiis ac cervifiis,
declue Rheni, galliae hifpaniz , & de totius
Europe vinis , necnon de omni vinorum ufu
compendiaria traCtatio. ROME , ex officie
Nicolai Mutii , 15 96 , in fol. mar. hl.

r 179 Vincentii Butii, Mediéi arque Philofophi,
de calidci , frigido , ac tempera(*) antiquortun
potu difTertatio fingularis &, clumnodo
in delitiis uterentur. Rom. , ex Typographid
Vitalis lifafcardi , 1653 , in-4Q . mur. r.
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Traités finguliers de Pathologie , 'ou des
- maladies & affedions du corps humain,

de laits caufes lignes & progrs ," Ô
des Remedes qui leur font propres; en.
femble les différais Sécrets de Méde-

. cine ,6 les Traités finguliers critiques
& apologétiques pour & contre la Mé.

• decitie . & les Médecins.

t t8d Magiitri Pauli Bagellardi; à Rumine, Libel.
• lus de irifantium regritudinibus , ac remedii§‘

Patdvii per Martinum de feptem Afboribus
Prutenum , anno 1 47i. , • in-46. mare r.

i 181 Ejufdem Operis Pauli Bagellardi de infan.
tiuiri grirtidinibus , ealdeni
prccedenti Editione anni 1 471, in-4°. mar. r.
Si De la Maladie d'Amour, ou Mélancholie
Erotique , Difcours curieux qui enfeigne 3 coi
gnoiftre l'effénee , les caufeS , les Pignes & les
retnedeS de ce mal fantailique , par Jacques
Ferrand. Paris , Denis Moreau 16z ,
v. f.

18 3 DiezePrivilegiàS para Mugeres preitadas,
cornpueitos.por el Dotor Juan Alonfo y de los

Vil
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Ruyzes de Fontecha , con un Dicciofrario Me-
dico de las Facultades de Piedras , plantas,
fruaos , yervas , flores, &c. En allcala de
.Hehares , per Luys Martine; Grande , aie
16o6 ,	 mar. hh

1184 Andrez Baccii , Elpidiani, Medici arque
Philofophi ; prolegomena de venenis & anti-
dotis ; In quibus difEnitiva methodus veneno•
rtun proponitur per genera ac differentias
fuas, partes & pailiones, przfervandi modum ,
& communia ad eorurn curationem aatidota
compleetens. Item Trafkatus fuigularis de ca-
nis rabiôfi morfu & ejus curatiâne. Roma ,
rine. dlccoltus , impenfis Johann. Martina; ,
I 586 , in-4°. v. éc.

1185 Les Sécrets Merveilles de Nature , re-
cueillis de divers Auteurs par Jean Jacques
Wecker. Rouen , Jacques Hérault , 166;,in-
1°. v, fi

1186 Le Tréfor des Pauvres , auquel font con-
tenus plufieurs remedes , breuvages , oigne-
mens , emplaftres , pullules , eleetuaires , pré-
fervatifs & receptes contre toutes maladies,
compofé par Arnauld de Villeneuve. Lyon ,
Pierre Rigaud , 161 3 , in-16. v. ic.

r 181 Nouveaux Sécrets expérimentés pour con.
ferver la beauté des Dames , & pour guérir

• plufieurs fortes de maladies, tirés les Mémoi-
IeS de M. le Chevalier Digby ; avec fon dW-•
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cours touchant la guérifon des playes par la
poudre de fympathie. La Haye , Eflienne
Foulque , ' 1700 , 2 tom. en t vol, in-12.. v. br.

;188 Gedeonis Harvei , ars curandi Morbos ex-
pelatione ; item , de vanitatibus , dolis &
mendaciis Medicorum : accedunt his prxcipuà
fupPofita & phcenomena quibus veterum te-
centiorunaque dogtnata de febribus , tupi ,
annate , apoplexiâ , calcula xenum & veficx
&c. traduntur. 4mflelodami , 169 5 ,
v. ic.

;189 Legs d'un ancien Médecin à fa Patrie ,
contenant ce qu'il a recueilli Itti-méme pen-
dant XLIX ans de pratique : ou Expofé des
diverfes maladies qui furviennent au Genre-
Humain , fait avec rant de clarté , que cha-
cun y peut reconnoître la nature de fon mal ,
avec les divers •emedes pour chaque maladie
fiddement indiqués, trad. de ranglois de Thor
mas Dover en françois. La Haye Henri
Scheurléer, , 1734 , in-1a. V. f.

1 90 Ouvrage de Pénélope , ou MathiaveI en
Médecine , par Alétheius Demetrius (
Offrey de la Mettrie. ) Geneve Hollande)
1748 , 2 vol. in-1z. v. /c.

11 91 Politique du Médecin de Machiavel , oit
le Chemin de la fortune ouvert aux Médecins,
avec leurs portraits ( par M. .de la Mettrie )
dimfterdam ( Paris) in-ta. v. éc.

V iij
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Chirurgie Anatomie. •

t9 2. Traité de la Lithotomie ou de l'extraâion
de la Pierre hors de la veffie , par Franç.
Tolet , avec figures, Paris , thq l'Auteur
1686 , in-1z. v f.

119; Theophili de Hominis fabricl Libri V,
grzcè. Pares , Typis Regiis , apud Gad!,
Morellium, 1 5 5 5 . =Ejufdem Theophili, Prof
rospatarii, de humani corporis fabrica Libri V,
latinè , interprete Junio Paulo Craffo Pata-'
yino Accedit Liber Sorani de vuly1 &
dendo mUliebri, interprete Joann. Bain,
Rafario , ibid. 4556. =Aretzi,Cappadocis,de
gcutorum ac diuturnorum morborum çaufis
4gnis & çuratione Libri o4o, gred. Parefis
Typ. Regiis apud Adrianum Turnebum
4554. =Rte , Ephefli , de Vefice renumque
morbis„ de purgaptibus Mediçamentis & de
partibus corporis hurnani Tra&atus Varii ,
grrecé , 554. =Oribafii Colleetaneonun.
Anis Medict Liber grrecè. Pares Typis
Regiis,apud G. Morellium, i 5 56. in-8°. mar.

1 1 94 Ilifloria de la cornpoficion del mem) hu-.
mano., efcritta por Joan de Valverde de Ha-
musço., con muy beltas eampas,. En
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manda, 6. Roma, por Antonio Lafrerii, t s s G,

petit in fol. V. éc.
r 1 95 Godefridi Bidloo , Medicine Doaoris &

Chirurgi , Anatomia corporis humani , C.V.
Tabulis per artificiofemum G. de Laireffe ,
ad vivum delineatis demonftrata ; veterum
recentiorumque inventis «patata , plurimif-
que haCtenùs non deteais illuftrata. Amfle-
lodami , fumptibus Vidua Joann. â Some= ,

68,s , in-fol. C. M. Japeriali. y. éc.
11 96 Ejufdem Opens Anatomici Godefridi

loo , Editio altera , makis obfervationibus il-
luftrata â Guillelmo Cowper ; accedunt ejuf-
dem Guill. Cowper, introduetio in ceconomigin,
animalium , & nunc primùin , fupplementum
ad appendicem,latinitate donat. curante Guill.
Dundafr , cum indice Rudolphi Schomberg.
Ultrajeili, damai Nicolaum Mantendam, z 7 s o ,

in-fol. C. M. y. éc.

Pharmacie , .Chymie Alchymie.

97 De Pharmacandi çomprobatl ratione ,
dicinarum funplicium reffificatione , fympto-
rnatumque purgationis hors fupervenientiturt
emendatione Libri duo , per Theodoricunt.
TJ1feniurn,Medicurn,carmilie confrxipti3

V it
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primàxn Georgii Piétorii Villingani, Doetaris
Medici , diligentia ex blattarurn . conflietu vin-
dicati & ejurdem Scholiis illuftrati. Accedit
alius quoque Liber Q. Sereni Samonici,Poëtica

• phrali , de omnium .morborum cura , à capire
ad calcem defcriptus, cum Commentariis ejar-
dem Pietorii. Rafla , ex officinel Heade-
Petrind , 1571 , in-8°. v. f;

1198 Michaëlis Villanovani ( SERVETI ) Syrupo-
•rum univerfa ratio , ad Galeni cenfuram dili-
« genter expolita ; cui poli integram de concoc-

•• tione difceptationem, prœfcrtpta eff vers pur-
gandi methodus, cum expofitione Aphorifini:
CONCOCTA MEDICARI. Pares , ex of cindi Si-.
monis Colinai , 1 537 , in-8°. mar. r.

11 99 Le Royal Syrop de Pommes , Antidot des
pallions mélancholiques , par Gabriel Drop,:
Paris , Jean Moreau , 1615, in-8°. v. f. •

r zoo Traité du Feu & du Sel (excellent & rare
Opurcule de Blaire de Vigenere. Paris, Cleiude
Cramoily , 1611, irke. v. f.

sOI Bibliotheque des Philofophes Chymiques,
ou .Recueil des oeuvres des Auteurs les plus
approuvés qui ont écrit de la Pierre Philofo-
'phale ; avec un Dircouts fur la vérité de cette
fcience. Paris , Charles Angor, 1671, a vol.
in- Ii. v.

110Z • Theatrum . C.ternicum , prrecipuos feleitu-
-rum auâorum Tialftatus de Chemin & Lapi-
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dis Philofophici antiquitate , veritate , jure ,
preantia & operationibus confia= ; in lu-
cem edinun caris & Radio Lazari Zetzneri.
Argenrorati , fampti6us harechun Mark. Zatne-
ri , anno 16 59 , 6 vol. in-r. y.

110 3 MuCtum Hertneticum reformatum & am-
plificatum , omnes Sopho-Spagyricx anis Dif.
cipulos fideliflimè erudiens , quo paeto illa
veraque lapidis Philofophici Medicina , qua,
res omnes qualemcunque defe&um patientes
inftaurantur, , inveniri & haberi queat ; conti-
nens Tra&atus Chymicos & pteantiirunos
XXI. cum figuris neis. Francofiird,apuri er-
rnannum à Sande, 1678 , in-4°. y.

1104 La Clavicule , ou la Science de Raymond-
Lulle , avec toutes les figures de Réthorique
par le fleur Pierre Jacob , & la vie du même
Raymond-Lulle par Guill. Colletet. Paris à
Jean Remy , r647 in-8°. v. f.

12.05 Henrid Cornelii Agrippe , Commentaria
in artein breveta Raymondi Lullii.
exclu/. Joann. Sour , 15 3 8 ,	 v. fi

1106 Michaclis Maieri , Arcana Arcanitruna
hoc; Hieroglyphica "Egyptio-grxca , vulgo
necdum cognita ; ad demonftrandam falforutn
apud antiquos deorum , dearuin , heroum ,
animantium , inflinuorum pro facris recep-
torum originem, ex uno £gyptiorum artificio,
quod iureum aaisui & çorporis Medicamen,
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tutt' peregit dedu&am , undè toc Poaarum al.
legoriz , fcriptorum narrariones fabulorz , &
per totam Encyclopediam errores fparfi

veritaris lace manifeitantur,fuzque tri-
bui fingnla reftiruuntur. 441 -que nord Editionis
ti anni , in-4°. v. f.

Lacq Ejurdem Michaëlis Maieri, Symbola aurez
mania: narionum ,. hoc efl ; Hermza feu
Mercurii fefla ab heroïbus duodenis feleâis,
artis Chymicz ufu fapientià & authoritate pa-
ribus celebrata ad pyrgopolynicen feu adver-
farium ilium rot annis ja&abundum
Chemie reftituenduin , cum figuris zneis.
Francofiirti , Typis A nt. Hammii , 1617 , in-

4°.	 éc-
1/08 Ejufdem Mich. Maieri Viatorium , hoc el

de montibus planetarum VII, feu rnetallorurn.
Oppenheimii , Typis Hier. Ga Ileri,fiempt. Joh.
Theodori de Bry , 1618 , in-4°. fig. v. éc.

1109 Ejufd. Michaëlis Maieri JocusSeverus , hoc
efl Tribunal zquum, quo, No&ua regina aviinn,
phœnice arbitro , poil varias difceptationes &
querelas volucrum eam infeflantium pronnn-:
ciatur ; & ob fapientiam fingularem , Palladi
facrata agnofcitur. Franco' urti,Typis Nic. Hoff-
manni, Ampt.Theod. de B ry, 1617, in-4°. v.f.

flat) Ejufdem Mich. Maieri, Tripus aureus , hoc
e I; Traâatus Ires Chymici felediffimi , nempit
Bafdii Valentin Praâica una cum XII ciaxibus
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& appendice; Thomas Northoni, angli , opui-
culum quod infçribitur cR1DE Faix:, fus oRDI-
74ALE; & Cremeri i , cujuidarn Abbatis Wellano-
nafterienfis, Teffamentzun , cum figuris
xneis. Francofurti , Paulus Jacobus 6 Lucas
Tennis, 1618,

21 I Ejufdem Maieri Atalanta Fugiens,
hoc e Emblernata nova de Secretis Naturz
Chyrnica cum figuris zneis & notis Muficali-
bus. 0 ppenheimii , Typ. Hier. Galleri , Sumpt.
Joh. Theodori de Bry 1618. in-4°. v. éc.

12.11 Ejufdem Mich. Maieri Scrutinium Chymi-
cum, figuris Emblematicis inuftraturn, cum di-

vertis explicationibus. Francofurti , Impies
Georgii Heinrici Oehrlingii , 168 7. in-4 ° . v. fi
Nous avions regardijequ' préfent cet Ouvrage
de MATER comme une Produaion différente de
toutes celles que nous avions indiquées de ce, Au-
teur, mais l'ayant examinée de plus près, nous
avons reconnu qu'il n'étoit autre the qu'une
riimpreffion de l'Ouvrage précédent intitulé :
44T4.44NTA FUGIENS finis sin nouvel int'.
talé.

z 1 3 Ejufd. Mich. Maieri Septimana Philofo-
phica, quk lEnigmata aureola de omni Nature
genere à Salomone Sapientiffimo Ifraelitarum
Rege , & Arabiz Regine, Saba necnon Hyra.;
pao,Tyri Principe,fibi invicem in nlodum coi-

1Q94.4 PropQngeW ($e çnce.dategi: I cum 4Wisl
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zneis. Frantofurri , Typis Hartmann; Palthe-:
nii , 1620. in-4°- v. éc.

1214 Ejufdem Mich. Maieri" Traetatus
mus , fivè Ulyffes , uni cum annexis Tradati-
bus de Fraternitate Rofez-Crucis. Francofidrti,
Lucas Jcnnis , anno 162.4. —Ejufdem Maieri
Silentium pt Clamores , hoc eli , Traâatus
Apologeticus Revelarionum Fraternitatis Ger-
manicz de Rofeel-Cruce. Francoficrti , 1624.
in-8°. v. le.

tir S Camilli Leonardi Speculum Lapidum, cul •
acceffit fympathia feptem Metallorum ac fep.
tem Seleetorum Lapidum ad planeras. Pares,
Carolus S Ive fire,& Joann. Peritpas, 161e. in-8°.
V. ic.

t sa 6 La Métallique transformation , contenant
trois anciens Traités en ryme françoife; favoir,
la Fontaine des Amoureux de Science, par Jean
de la Fontaine ; les Remonftrances de Na-
ture â l'Alchymifte errant , avec la Réponfe du-
dit Alchymille , par Jehan de Meung ; enfem-
ble ung Traité de fon Roman de la Rofe , con-
cernant ledit Art, le Sommaire Philorophique
de Nicolas Flamel , avec la Défenfe d'icellui
Art. Lyon , Pierre Rigaud , 1618. in- 16. v. f.

1217 Trois anciens Traités de la Philofophie
Naturelle ; (avoir , les fept Chapitres dorés,
ou bien les fept Sceaux Egyptiens , & la Table
d'Efméraude d'Hermès Trifmégifte ; la Ref-
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ponfe de Meffue Bernard, Comte de la Marche
Trévifane , 1 Thomas de Boulogne , Médecin
du Roi Charles VIII. le tout trad. en françois
par Gabriel Joly. Paris ,Charles Hulpeau 616.
—Le Traité de Roger Bacon de l'admirable
pouvoir& puiffance de l'Art & de Nature,trad.
en françois par Jacques Girard de Tournus.
Ibid , 161 9. L'Art tranfmutatoire du Pape
Jean XXII. & le Vade mec= ou Abrégé de
l'Art Chymique touchant la tranfmutation des
métaux & vraie pierredes Zhilofophes, extrait
des ClEuvres de Raymond Lulle, & trad. en
françois. Ibid, 1627. ire-8°. v.

12.18 Recueil de plufieurs excellens Traités de
Chymie ; lavoir , le Miroir d'Alquimie de Ro-
ger Bacon, trad. en françois. —La Table d'É-
meraude de Hermès Trifmégifte.;—Les Com-
mentaires de l'Hortulan fur laditte
Les Secrets de Calib , Juif ; le Miroir de Jean.
de Meung. —L'Elixir des Philofophes , l'Art
Tranfmutatoire du Pape Jean XXII. — De
l'admirable puiffance de l'Art & de la Nature,
par Roger Bacon. —Et les chofes merveilleu-
fes en Nature,oà eff traité des Erreurs des Sens,
des Puiffances de l'Aine & des Influences des
Cieux. Lyon, Mac' Bonhomme , 1 s s 7. in-8°.
mar. bleu.

221 9 Trois Traités de la Philofophie Naturelle;
(avoir, le Secret du Livre d'Artéphius , traitant
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de l'Art Occulte & Tranfmutation Métallique;
les Figures Hiéroglyphiques de Nicolas Flamel,
avec leurs explications ; & le vrai Livre du
Doge Synéfius fur la Tranfmutation des Mé-1
taux , le tout traduit en françois par P. Ar-
nauld , Sieur de la Chevallerie. Paris, veuve
Guillemot, 1612. in-e. fig v. iC.

tuo La Toifon d'Or , ou la Fleur des Tréfors ,
en laquelle eft traité de la Pierre des Philefo-
phés , de fon excellence , effets & vertus admis
rables. Plus, deon origine & du vrai moyen
de pouvoir parvenir à fa perfeetion ; enrichie
de figures & des . propres couleurs repréentées
au vif, felon qu'elles doivent néceffairement
arriver en la pratique de ce bel certvre , par le
grand Philofophe Salomon Trifmofin , Pré-

. cepteur de •Paracelfe ; trad. de raliemand eu
françois, & commenté en forme de paraphrafe
fur chaque Chapitre, par L. Pâris , Charles
Sévefire , 1613. in-8°. mar. M Cet. coloriéeS)

lui Les XIV Livres des Paragraphes de Théo-
phrafte Paracelse , où font contenus en Epi-
tome , fes Secrets admirables , tant Phyfiques

• que Chirurgiques , pour la Curarion des mala-
dies , avec un Abrégé des préparations Chymi-
ques , un Difcours excellent de l'Alchymie,
trad. du latin en françois , par C. de Sarcilly.
Paris , Jean Cruillemot, 16 3 I. in-4°. v. f.

112.2. Les XII Clefs de Philofophie de Frere Ba-
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. file Valentin , traitant de la vraie Médecine

Métallique; plus , l'Azoth , ou le moyen 'de
. faire l'or caché des Philofophes. Paris , Charles

Angor , 66o. Traité de la nature de l'Œuf des
Philofophes, compofé. par Bernard , Comte de
Tréves , & ..trad. en françois. Paris , 1689.,
in-8°. v. f. ( arec les figures gravées des XII

• Clefs.)
zz 3 La Philofophie Naturelle rétablie en fa pu-

. reté , où l'on voit à découvert toute l'œconomie
de la Nature , & où fe manifellent quantité
d'erreurs de la Philofophie ancienne , par le
Préfident. d'Upggner ;.avec le Traité. de l'Ou-

. vrage fécret de la Philofophie,d'Heirinès , qui
enfeigne la manier e & la façon de faire la Pierre

- Pkillofophale. Paris , Edam Pepingué , 1 65 1.
in-8°. v. éc.

/,22.4. Les Œuvres du Cofmopolire , ou Nouvelle
Lumiere Chyrnique , traitant dii. Mercure des
Philofophes , & du vrai fel des Philofophes
avec un Dialogue, du Mercure de l'Alchymifte
& de. la Nature , & une Lettre Philofop. hique
trad. de l'allemand en français par Ant. Duval.

. Paris , Jean d'Houry , 1669 & 1671, in-i z.

.	 éc.
/ z S ,Cofmopolite , ou Nouvelle Lumiere de la
Philofophie Naturelle, traitant de la Conflitu-
Lion générale des Elémens liinples & des com-

. pofés, trad. au latin en français par le Sieur de
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Bolay. Paris , Abraham Pacard , z 618...-
Traité du Soulphre , fecond principe de Na-
ture, trad. de latin en françois par F. Guiraud.
Plus , l'OEuvre Royale de Charles VI , & le
Tréfor de Philofophie , ou Original du Défit

déliré de Nicolas Flamel, Livre très excellent
contenant l'ordre & la, voie qu'a obfervé ledit
Flamel en la compofition de l'Œuvre Phyfique
comprife fous les Figures Hieroglyphiques ,
extrait d'un ancien Manufcrit. Paris , Abra-
ham Pacard , 1618. in-8°, y. éc.

xa.x6 La Lumiere fortant pax foi-même des té-
nébres , ou véritable Théorie de la Pierre des
Philofophes „écrite en Vers italiens , & trad.
en français , avec un Commentaire. Seconde
Edition , augmentée de 153 Aphoriftnes Chy-
iniques. Paris, Laurent d' Houry , 16' 9 3. —Le
Chemin du Ciel Chymique , par Jacques
Tol iirnficrdam, 688..--Lettre d'un Philofo-
phe fur le fujet du grand Œuvre, écrite au fu-
jet des Inftruecions qu'Ariftée a L 'Idées à fon
fils touchant le Magiftire Philofophique. Paris,
Laurent d'Houry , z688. — La Lumiere des
Mercures, extraite de Raymond Lulle: lmpr.

fans - indication de Fille & fans date d'année.
v. Cc.	 •

x2.z7 Traité du vrai Sel fécret des Philofophes,
& de l'Efprit général du Monde j contenant en
fon intérieur les trois Principes naturels faon

la
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la Doarinè de Hermès , avec un Poème
fophique , par le Sieur de Nuifement. Paris,
Jérémie Périer & Abdias Bukard,1620 & 162.1.
-2. tom. en I vol. in-8°. v. f.

212.8 La Defcriprion des Fourneaux Philofophi-;
ques , ou l'Art Diftillatoire , par le moyen
duquel font tirés les efprits , huiles, fleurs &
autres médicamens , par une voie aifée & avec
grand profit, des végétaux, animaux & miné.
raux ; avec leur ufage dans la Chymie & la Mé-
decine , par Jean-Rodolphe Glauber, & trad:
en François, par Bernard du Tell. Paris, Thomas
Tolly, 265 9. in-8°. fig. v.f: 	 •

1229 Quatre Livres des Sécrets de Médecine &
de la Philofophie Chymique , efquels font def-
crits plufieurs Remedes finguliers pour toutes
maladies , avec les manieres de distiller eaux

• huiles & quintefrences de toutes fôrtes de ma-
.- tieres , préparer l'antimoine & la poudre de

mercure, faire les extraffions , les fels artifi-
cids & l'or potable , par Jean Liébaut. Rouen,
J. Bapt. Békéurt, 262.8. in-8 9. y. éc.

23o Le grand Miracle 'cle Nature métallique ;
que, en imitant icelle fans fophiltiqueries, tous
les métaux imparfaits fe rendront en or fin , &
les maladies incurables guériront; Œuvre mis
en ltnniere . par le R. P. de Castagne , avec
l'ouvre Philofophique de Jean Saunier. Paris,
Charles Sévere , 262s. in-8°. mar. r.

Tome I.	 X

'
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2231 Traité de la vraie , unique & univerfelle

Médecine des Anciens dite des Récens , Or
potable , par David de Planifcampy. Paris,
Franc. Tarda , t 633. in-8°. v. f.

12;z Apologie du grand Œuvre , ou Elixir des
Philofophes, dit vulgairement Pierre Philofo-
phale ; Ouvrage dans lequel la pollibilité de

- cette Œuvre eft démontrée très clairement , &
la porte de la vraie Philofophie Naturelle di

.. tout-à-fait ouverte , par l'Abbé D. B. avec la
Poudre de Sympathie juffifiée. Paris , Pierre de
Breche , 16 59 ., in-iz.

2233 Le Triomphe Hermétique , ou la Pierre
Phi/ofophale . viCtorieufe ; Traité très complet

: touchant le Magiftère Hermétique. 4mIlerdam,
; genry lre'eflein , 168 9. in-8°. y. 4
;2 34 4 Le Tombeau de l'Envie, où il prouvé
.. qu'il n'y a qu'une Médecine, qui eft la Chymi-.

que'; qu'il n'y a qu'un tempéramment & une
feule maladie , & par conféquent,qu'il ne faut
qu'un Remede pour la guérir ; lequel Remede
l'Auteur enfeigne fans énigme , avec un petit
traité des Eaux Minérales de S. Simphorien,de
Ceffey, , & de Ste. Anne, par le Sieur deMau-
bec , Seigneur de Copponay. Dijon , J. Ref-
fayre , 3679 . in-12. mar. r,

11, 3 ç Le Tombeau de la Pauvreté , dans lequel
il eft traité clairement de la Tranfmutation
des Métaux & du moyen qu'on doit tenir pour
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y parvenir , par un Philofophe inconnu. Franc-
fort, Jean George Droullmann , 1671.
mar. bl.

2. 3 6 Le Miroir des Alchymifles , où l'on voit les
Erreurs qui fe font en la recherche de la Pierre
Philofophale , avec une Inftrudion aux Dames
pour dorefnavant efire belles & en convalef-
cence , fans plus ufer de leurs fards venimeux
ordinaires, par le Chevalier Impérial. lmpr.
fans indication de Fille en 1609 . =Le Trotn-:
pette François , par le même Chevalier Impé,-
rial. Ibid. 1609. in 16. mar. 61.

12 37 Le Chymique Ingénu, ou l'Impofture de la
Pierre Philofophale découverte , par Pierre de
la Martiniere, Médecin & Opérateur du Roi-
Paris , cheî l' Auteur , fans indic. d'année. in,i z.

éc.
12 3 8 Le Comte de Galaaltis, elini Entretiens fur

les Sciences fécretes ( par l'Abbé de Villars ).
.dmlierdam., Pierre de Çoif,, ;71 . 2.

f.

X il
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SECTION V.

M A T HEMATIQUE.

I.

Géométrie.
.

-1139 EIICLIDIS Megarenfis , que fuperfant
omnia , gr. & lat. ex recenfione , & cum Notis
Davidis Gregorii. Oxonia 2 Theatro Sheldonia-
no , 1 7o; ,in	 f.

114o Euclidis , Megarenfis , Opus elementorum
-in Geometriam artem , latinè ; ctun commets-
tariis & figuris. Venetiis, perErhardum Ratdolt,

Idiugenftm , amui 1481 , in-fol. mar. bl.
Editio primaria.

On lit à la fin du Volume, la Sourcription Cuivante :

Opus dementordeuclidis megarenfis in geometrii tint. à
iciquoq.; campani pfpicaciffind amentationes fini*. erharclus
ratdolt augulienlis imprefor folertiffimus. Venetiis imprejit.
anno falutis. M. cttc. lxxxij. otiavis calera,juii. ltdor
yak.

L'Impreffion de l'Ouvrage eft exécutée en lettres gothi-
ques , & les Figures de Géométrie fe trouvent dans les
marges.

1 241 Fr. Mariai Merfenne univerfx Geonie
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tria mixtzque Mathematicx fynopfis , & bina
refraaionum demonftratarum Traaatus , nec-
non ejufdem authoris varia Opufcula Mathe-
matica. Parifiis , Antonins Bernier , i 644 , z
vol. in-4°. mar. bl.

1143. Lettres de A. Dettonville, ( Blaife Pafcal
contenant quelques-unes. de fes inventions de
Géométrie ; (avoir , la réfolution de tous les
problèmes touchant la.roulette l'égalité entre
les lignes courbes de toute forte de roulette &
les lignes éliptiques : l'égalité entre les lignes
fpirale & parabolique démontrée à la maniere
des Anciens : dimenflon d'un- folide formé
par le moyen d'une fpirale autour d'un cone ; la
diinenfion & le centre de gravité des triangles
cylindriques ; la dimenfion & le centre de
gravité de l'efcallier ; un traité des trilignes
& de leurs onglets ;. un traité des finus & des
arcs de cercle, & un traité des folides. circu-
laires , avec figures. Paris N Guill. Defpree ,
1659 ,	 ic.

11 43 La Géométrie pratique , contenant les élé-
mens de la Géométrie pratiqueyla Trigono-
métrie , la Planimétrie & la Stéréométrie , par
Allain Manefron Mallet ; Ouvrage enrichi de
oo planches gravées en tailleLdouce. Paris,,

Anjon , 1 701,4 vol. in-8°. mar. r.

X lij
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I L

Aftronomie.

1 244 Aftronomici veteres , partira grzci , par-
tim latini , in unum reda&i corpus & fimul
editi Jutii FIRMICI Aftronomicorum
Libri o&o , integri & emendati ; & ex Scy-
thicis oris ad nos nuper allati : MARCI

Aftronomicorum. Libri V : ARATI Phceno-
mena , germanico Czfare interprete ,
commentariis & imaginibus : ARATI ejufdem

- Phoenomenon fragmentum,M. Tullio Cicerone
• interprete : ARATI ejufdem Phoenomena Ruffo

Petto Avienio paraphrafte : ARKri ejufdem
Phcenomena , grec : THEONIS commentaria
copiofiffima in Arati phcenome na grzcè:PRocti
DIADOCHI fpluera , grzcè & 'adné; interprete
Thom& •Linacro , Britanno. eenetiis apud
Aldum anno 1499, in-fol. mar. bl.
* Editio primaria.

1245 Ejufdem Opens aliud exemplar, ex eadem
prxcedenti Editione anni 1499, in fol. mar.
bl.

Clarillimi Vin Hyginii Aftronoinicon , ex
recognitione Jacobi Sentirai Ricinenfis. • Vene-
dis , per Erhardum Ratdolt de Auge , armo
148 S. ›—Albumazaris Traaatus forum Af-:



à

SCIENCE SIT. ARTS	 327

trologix. Auget Vindelicorum , per eumdem
Ratdolt , anno 1488 , in-e. mar. r.

1247 Marci Manilii , Matheinatici , Poëtz cla-
riflimi , Aftronomicon Libri V. Mediolani , per
Antonium Zarotum Parmenfem , anno 148 9 ,
in fol. mar. r.

1148 Ejufdem Manilii Aitronomicon , Editio al-
tera , ex recenfione & cum Notis Richardi
Bentleii. Londini , Typis Benrici Woodfal ,
fumptibus Pauli & Ifaaci raillant ,1 739 , in-

. C. M. mar. violet.
2249 Chronologia , y reportorio de la Razon de

los Tiempos , por el Maeftro Rodrigo Zamo-
rano. En Sevilla , Franc. de Lyra , 1621,
4°. fig. y . éc.

z S o Johannis Hevelii Selenographia , rivé lu=
defcriptio , arque accurata tâin macularurn
ejus quâm motuum diverforum aliarumque
omnium viciflitudinum , phafiumque , Telef-
copii ope deprehenfarum delineatio , &c. cuti/
figuris	 Gedani , Typis Hunefildianis
1647 , in-fol. mar. r.

izsi Lettre fur la Comete , par M. Moreau de
Maupertuis ( Paris ) 1 741 , in-u. mar. c.
* Exemplaire imprimé fur vélin.

1/52. Œuvres de M. de Maupertuis , nouvelle
Edition. Lyon , Jean Marie Bruyfet , 1 7 56 ,
4 Y. in-8 e . G. P. tirés fur un format in-e. V. éc.

X iv
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grologie.

a 253 Francifci Allzi Arabis Chriftiani ( Yvonis,
Parifini Capucini ) Aftrologiz nova Methodus.
Rhedonis _Herbert , 1654. ...--Ejufdem Allzi
Fatum univerfi , ibid 16 5 4. ..--Ejurdem Allzi
difceptatio in Librum de Faro, ibid. 1654, in-
fol. C. M. fig. mar. bleu.

1 15 4 Artemidori, Daldiani, & Achmetis,Sereimi
Oneirocritica gr. & lat. , fivè Liber de inter-
pretatione per Somnia; accedunt Aftrampfychi

Nicephori vertus earn Oneirocritici , cum
notis Nicolai Rigaltii ad Artemidorum. Lute-
ria , Marcus 0 rry , 16o; , in-4°. f.

1255 Prognofticatio eximii Do&oris Paracelfi
anno 15 36 confcripta , cum figuris eneis cm-
blematicis. Abfquc notd Editionis , in - 40.
mar. r.

1256 TraEtatus fingularis de poteflate planera-
rum , anno falutis 1528 à Laurentio Frifuis
naturz Philofopho confcriptus. Codex MSS.
in membranes & litteris gochicis exaratus.

Généalogies de quelques Familles , tant
du pays de Liége que de Flandres, &c. parmi
lefquelles on remarque particulierement la
Maifon DE HEU , avec des Portraits peints en
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miniature. MSS. fur vélin en lettres gothiques,
- petit in-4°. mar. r.

11 57 Nomancie Cabbalifte , ou la fcience du
nom & fiirnom des perfonnes dont l'on veut
connoiftre l'évenement par alphabet noman-
tique ou onomantique , fuivant les affres , &
& par leurs influences. MSS. fur vélin , avec
les figures Cabbaliftiques , in-4°. mar. 61.

1158 Les Devins , ou Commentaires des prin-
cipales fortes de Devinations , diftingués en
XV Livres , efquels les rufes & impoftures de
Satan font defcouvertes & réfutées par Gafpat
Peucer , & trad. du latin en François par Simon
Goulart. Anvers Heudrik Connix , 1584 ,
in-4°. v. f.

24 9 Cutiolités inouies ; hoc eir , Curiofirates
inaudirm de figuris perfarum Talifinanicis ,
horofcopo Patriarcharum , & chara&eribus
cceleftibus Jacobi Gaffarelli , latinè ; cum no-
tis quibufdam , opera & ftudio M. Gregorii
Michanis. Hamburgi , Gothofredus Schultten ,
1678 , z vol. in-r y.

26o La vraie, grande & merveilleufe PrOgnof-
tication nouvelle & fort plaifante , compofée
en ryme françoife. Impr. fans indic. de Fille
ert 1584. —Prédidions pour V années des
chofes plus mémorables , c'eft-à-dire depuis
1616 jufqu'en 16zo , par Robert le Grand.
Paris, Ellienne Perrin i6; s. Prédidions ou
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Difcours de Rizzacafa fur les merveilleux ef-
fets que les influxions ééleftes monftrent dé-
voir advenir par l'Europe ès années 1586 juf
qu'en i s 90 , trad. de l'italien en françois. Car-
magnole , Marc Ant. Bellon , 1587. —Prédic-
tions pour quatre années , commençant en
1618 .& finifrant en 161z , par Jehan Petit,
Spéculateur des caufes fecondes. Paris , Pierre
Mefnier , in-8°. y. Ie.

i2.61 Le Sorti di Francefco Marcolino da Forli;
intitolate, Giardino di Penfieri , con figure. In
Venetia , Fr. Marcolino de Forli l'anno 1540,
in-fol. mar. r.

1.2.6z Opera nova intitolata , de forte hominem;
divifa in V libri, le quali ve narra il nafimento
la vita e morte de l'uomo e della donna, con
figure. Impr. abfque nota cditionis anni.
—Rimedio de gli innamorati doue fi con-
tiene Epiftole , confeflioni , capitoli amorofi,
&c. In Yenetia , per Matthio Pagan, finva an-
no.—Le Lode & Dechiaratione delli fette do-
lori del mal Francefe , & la Lode della tanto
dilettevole rogna, con le virtu & utilita che da
lei &pende : Opera ridiculofa e piacevole , in
ottava rima. Abfque 'nota' Editionis & anni.

Hiftoria nuova de una Vecchia & uno Gio-
vene , & uno Capitolo de uno Gentil'homo
che teneva una donna a fua poila ; compofla
in terza rima. Abfque nota' ,Editionis fr anni.,
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..-Lamento dolorofo de l'Italia commemo-
rando gli huomini illuftri in arme & in lettere
in quella creati , comp. in rima. Stamp. in
Vinegia , per Mauhio Pagano , l'anno 1557.

Opera nova nella quale fe li contiene Vi-
lanelle alla Napolita & alla Bergamafca , con
una fantafia molto dilettevole , & una villa-
nella in Sdruzolo , con una Ercolana alla Ber-
gamafca. Abfque notâ Editionis & anni ,in-8°.
mar. bl.

I V.

Optique & Perfpeclive , Statique ou la
Science des Forces mouvantes ; Hy-
draulique , Méchanique Mufique.

1263 La Perfpe&ive pratique néceffaire à tous
Peintres , Graveurs , Sculpteurs , Architeetes,
Orfévres , Brodeurs , Tapiffiers & autres fe
fervant du Deffin , par le Pere du Breuil.
Paris , Melchior Tavernier , 1642 & ann.fuiv.
3 roi. in-4°. fig. y. f:

1164 Traité des forces mouvantes , par M. de
Camus , Gentilhomme Lorrain , avec figures.
Paris ,	 Jombert , 1 722 , in-8°. mar. r.

126s Architeâure Hydraulique , ou l'Art de
conduire , d'élever r & de ménager les baux
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pour les diférens befoins de la vie , pat M.
Bélidor , avec figures gravées en taille-douce.
Paris, Charles Jombert , 1737 & ann. fuir.
4 vol. in-4°. G. P. v.

1:66 Traité de l'élévation des Eaux par toute
forte de Machine , réduite à la mefure , au
poids & à la balance, préfenté à Sa Maj ai très
Chrétienne par le Chevalier Morland. MSS.
lie vélin , exécuté dans l'année 1683 , avec pl>
fleurs deets coloriés , in 4.. mar. r.
* On croit communément que cet Exemplaire 4
celui qui fut prend ilLouis XIY.par le Che-
valier MORLAND.

1:67 Le diverfe & artificiofe Machine del Capi-
rano Agoitino Ramelli ; nelle quali fi contente
gono varii & indultriofi movimenti degni di
grandiffuna fpeculatione , per cavarne bene-
ficio infinito in ogni forte d'operatione, comp.
in lingua Italiana e Francefe, con figure bellif-
fime intagliate in rame. In Parigi , in cafa dt
l'Aurore , l'anno 1 5 88 , in-fol. fig. mar. bL

1 :68 Le Machine diverfe del Signore Giovanni
Branca , Cittadino Romano , Ingegniero &
Architetto della Santa Cafa di Loretto. In
Roma Jacomo Manuci & Jacomo Mafcardi ,
16: 9 ,	 fig. mar. T.

1269 Deflins artificieux de toutes fortes de
Moulins à vent , à l'eau , à cheval & à la
main , avec diverfes forces de Pompes & au-:
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" tres Inventions pour faire monter l'eau , par
Jacques de Strada à Rosberg, & mis en lumiere
par 00zave Strada,à Rosberg, avec figures gra-
vées en taille-douce. Francfort , 1618 & 1619.
a tom. en z vol. in-fol. vélin.

1170 Georgii Andrea Bockleri , Theatrum Ma-
chinarum novum, exhibens aquarias , alatas,
jumentarias , manuarias , pedibus ac ponderi-

• bus verfatiles plures & diverfas molas , &c.
cum utilibus & rarioribus Hydrotechnematis ,
& figuris xneis ; è germanico idiomate in lin-
guam Latium tranflatum , per Henricum

• Schmitz. Colonie Agrippine , Sumptibus Pauli
, 166a. in fol. v. f.

1271 Panoplia Omnium illiberalium Mechani-
• carum , aut fedentariarum Artitun genera con-

tinens , quotquôt unquàm vel à veteribus , aut
noltri etiam fxculi celebritate excogitari po-

- tuerunt, breviter & dilucidè confe&a, &c. ac-
- cefferunt etiam venufliffimx imagines omnes ,

omnimn artifiCum negociationes ad vivum
leCtori reprzfentantes , antehàc nec vifs; , nec

• '-unquam editi. per Hartmannum Schopperum.
-Francofurti ad Mœnum 1568. in-8°. y. éc.

lizys Recueil d'Ouvrages curieux de Mathéme-
e tique & de Mécanique, ou Defcription du Ca-
- biner de M. Grollier de Services, avec figures

..gravées en ,taille:douce.L.yon , David Forey ,
27 1 9. in-4°. fig. v.br.
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11 73 Nicolai Burtii , Parmenfis , Muficès Pro-
felforis , Opufculum Muficès , cum defenfione
Guidonis Aretini adversùs quemdam Hifpa-
num, veritatis prevaricatorem.Bononia,impen.
fis Beneditli Librarii li'orzonierifis indu/1nd
Ugonis de. Rugeriis, anno 1487.	 mat. r.

12.74 Harmonie Univerfelle, contenant la Théo-
. rie & la Pratique de la Mufique, oû il eft traité

des fons & des mouvemens , des confonnances,
des difronnances , des genres des modes, de
la compofition de la voix , des chants & de
toutes fortes d'inftrumens harmoniques, pat le
Pere Marin Merfenne. Paris , Séballien Cr a-
moify , 1636 & 16	 tom.	 vol. 43‘101.

V. M.

1275 Ejufdem. Marini Merfennifflarmonicorum
Libri XII. Lutetia Pariliorutu,Guillelmus 13au..!
dry , 1648. in-fol. v. 

1276 Code de Mufique pratique , ou Méthode
pour apprendre. la Mufique., même â. des . ayeu-
gles , pour former la. voix & l'oreille avçg de
nouvelles réflexions fur le principe foriore ,îiar
M. Rameau. Paris, Impr4oya le, 1 76o. 4,4°.
Ie. ét.

1277 Gabinetto. Armonico.,, pieno d'ifirorweeti
fonori e ipiegati. dal . Padre Fillppo
Bonanni, con figure in rame; 114 ftoma

1

Stamperia di Giorgio Placha", 1722, i4'4°.

v. f: •
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SECTION VI.

A R T S.

I.
•

Art de l'Écriture , oit il efl traité des
Chiffres & des différentes manieres
d'écrire fécretement ; enfemble la Scien-
ce pratique de l'Imprimerie.

278 G us; Avr Seleni Cryptomeniticès &
Cryptographke Libri novem , in, quibus plat
niflima Steganographim I Joanne Trithemio
confcriptx enodatio traditur. Luneburgi,Typis
Johannis & Henrici Fratrum der Sternes: ,

• 1624. in,fol. éc,
2279 Indice de Caratteri, con l'inventori e notni

di efli,efiftençi nella flampaVaticana & Carne-
rale , da Andrea Brogiotto, /4 Rpma , 1618.
in-4°. mar. r.

1280 Ejufdem Operis alite Exemple. ibid. iGz8.
in-4°. v. f:

2281 Epreuve du,premier: Alphabet droit & pen-
ché, ornée de quadres & cartouches gravés par
ordre du Roi pour l'Imprimerie Royale., .par
Louis Luce, & finis en 1 740.	 G. mar. bleu.
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I I.

Arts du Dein , de la Peinture , de la

Graviire & de la Sculpture.

31.82. L'Art de Peinture, Poème latin de Charles
Alphonfe du, Frefnoy, , avec la Traduétion fran.
çoife , des Remarques & un Dialogue fur le
Coloris. Paris, Nicolas Langlois ,•1673 .=-- Fi-
gures d'Académie pour apprendre 1 deffiner
gravées en taille-douce par Sébaftien le Clerc.
ibid. 1673. in-12. V. f.

T28 3 L'Art de Peindre , Poème , avec des réfle-
' xions fur les différentes parties de la Peinture ,

par N. Watelet , & des figures gravées en
taille douce. Paris , Hippol. Louis Guérin ,•&
L. Fr. de la Tour, 1760. in-4°. G. P. relié en-
carton.

1184 Dialogue fur la Peinture de Louis Dolce,
• intitulé, :Main)/ , dans lequel on traite de

l'excellence de la Peinture , & de toutes les
• qualités nécefraires à un bon Peintre

avec les exemples des Peintres anciens & mo-
dernes , & une differtation fur le mérite & lei
Ouvrages du divin Titien, trad. en françois ,
avec le texte italien à côté. Florence , Michel
Nellinus & François Moucke , 1755. in-r.
r. fi	 1/8
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g 5 Trattato dell'Arte della Pittura, Scoltura ;
_d& Aréhitettura „ di Gio. Paolo Lotriatzo ; di-
vifo in ferre Libri , ne' giiali fi difcorte de la
proportion, de' mon ; de' colori, de' linni , de
la pidTpéttiva ; de la prattica de la Pinura , &
firialménte de lé Mode d'effà Pitnirà , Con I
nonii di tutti li Pitniri; Scoltôri; ArChitteiti;

;• &c. In ; per Ptioto Goitardo Pontio ;
i 585: =-Idea del tempid della PItturà del ihe.
defim6 Lômaizo; nella quale egli difoiirre dell'
Origine e fotidamerità delle Cède contetiutd

nel fuo nanan). del' Arte de la Pithirà. Ibid;
59. .

i 286 TèaitatO della Pitnirà di Liohaido da
con la vira del ifteffo Aurore , fcritta da Ra--
faëlé du Frefne ; & il Trattato della Statua` di
Lem): Battiffa Alberti ; con la vita del medefi;
mo, e figùré iiitagliare rame. :Paris; ,
tôniô Langléis, iG in-fol.'fig.

i2.87 Joachlmi à Sandiart Academia riobiliffitree
Anis Pi&orie ; live de yetis & geriuinis hujuf-.
déni prOptietaribus . , théorematibe& fenetit"
inftruaio fimdanienralis i unà ctini artificum

• tâni antiiitiortim clam rèeentiohim vins &
iéonitius	 , &c. Noriberga ;
Typis Chrie	 Frobergii drind 1683.

• in-fo& fig:
1188 Ejufderti kaChimi à Sandratt . Adinitandd

SctilPttiné	 five delinéatio vers për=
Tome
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feâillimarum eminentigimartunque Statua-
rum , unà cum Attis hujus nobililfimx theoria.
Noribergit , Typis Chrifi. Frobergii , aano
1680. in-fol. mar. bl.

118 9 Ejufd. Joachimi à Sandrart, Romzanriqur
& nove Theatrum , fi ve genuina ac vera urbis,
juxtà varios ejufdem Status , delineatio Topo-
graphica ; unà cum primariis illius
ac Mouumentis , veluti Templis, Simulacris,
Circis, Campis , Theatris , ArcubuS
bus, Columnis, Statuis & Sepulchris antiquis,
prxcipuè verb modernis Templis , Palatiis &
iEdifichs, nemaginta tabulisxne4exhibitis:,&
fecunditm nobilioris Architeaurz fimul ac
perfpe&ivx regulas extruâis , ruinifque illuf-
trioribus. Norimberee , Typis Sigifmundi Fro-
bergii , anno 1684. —Ejufd. Joaçhitni. â San-
drart Ronianorum Fontinalia, & ex-
tra urbem Romam , fontium vera ., varia &
accurara delineatio , cum figuris
168s. in-fol. fig. mar. bl.

.11 9c. Tabellx Seleâee ac explicate à Carol& Gai,
tharinâ Patina, Paritina , Acadernia. Patavii,
ex Typogr. Seminarii , 169 1. in fol. fig. mar. r.

11 9 1 Les Deffins Originaux de la Galerie dit
Luxembourg , peinte par le célebre Rubens,
& exécutés par Nattier fur la,fin du XVU e eé,
çle. Grand in fol. mar. rouge.
Yoy. Bibliographie inflrailive ,
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/9: Recueil de Figures peintes en miniature à
la maniere Orientale, & fur papier de foye ,
repréfentant différentes modes & lubillemens
du Levant petit in-e. mar. r.

12 93 L'Ombre du Grand Colbert , le Louvre &
la Ville de Paris, Dialogue, avec des réflexions
fur quelques caufes de l'état préfent de la Pein-
ture en France ; & des Lettres â ce fujet. ( Pa-.

ris), 1 7 57.. in II. v. ét.

I I L

Architecture Civile & Militaire:

12 9 4 Vitruvii Pollionis de Architeetura Libri X.
ex recognition Sulpitii Verulani , & Raphaëli
Riario , Cardinali , dicati. Item , Sexti Julii
Frontini de Aquis qua: in Urbem influant Li-
bellus mirabilis. Editio velus primaria , ab!:

que anni indicatione ulld. petit in -fol. mar.

rouge.

On lit à la fin du Texte de Vitruve, la Souscription
-vante :

fedpitius ledori falutem
Leilor haies tandem veneranda volumina doili

: quorum copia Tara fuit.
etc lege : nain aifces : nova : magna: recondita pulchni
,Et tas fine in re 1:t'el:aura tua,„

Y ij
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Emendata vides : fed peccat littoral; qua
Corrige : nemo fatis lynceus 	 potefl.

Cette Edition que l'on croit être ! g premiere de cet Oui.
vrage eft très bien exécutée en lettres rondes.

t2.9 y EnrutndemVitiuvii Librorum Editio altera,
Sexti Jtilii Frontini de AquAndibui Liber
unus ; Allen Policiani Opufcrilum cpiod Paire-
piftemon infcribiiur Électron ejiddein
ciani in Priora Analytica prreledici , cui titulus
efl , LAMIA. Florentia , abfque notd impreforis.,
anno 1 496. in fol. mar. bl.

On lit à la fin du Texre de Vitruve la fimple Soufcrir
tion que voici:

Florentin imprefum anno a natal; CiznXiano. M. ecce.
1xxxxvi.

1156 Eornmdem Vitruvii Librorudi Editio al-
tera , per Jocundum folito caffigatior fada
cum figuris. Venetiis , per Joannem de Tridino,

Tacuinum , anno lot. in-fol. fig.- mare
rouge.

12. 97 Les dix Livres de l'Architecture de Vitruve,
trad. du latin eu françois , avec des notes ,par
Charles Perrault. Paris , han-Baptille Coi-
gnard , 168+. in fol. fig. mar. r. ( feconde Edi..
tion )

12. 98 É Dieci Libri dell' Architettura. di M. Vi"-
:	 tradutri & commentati da Monfignor

Daniele Barbaro , Mette d'Aquileggia ,-corn
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figure. ln Finegia , per Francefco Marcolini ,
1 5 ç6. in-fol. fig. mar. r.

299 Leonis Baptiftz Alberti Opus elegantifii-
mum de ro redificatoril , ex recognitione An-
geli Politiani. Florentin , per Magerum Nico-
laum Laurentium Alamanum , 1485. in fol.
mar. bleu,

13oo Ejufdem Operis Leonis Baptiff.x Alberti de
re -.edificataril aliud Exemplar , ex eklem pre-
cedenti Editiane. Florentia , ana° 4485. in-fol.
mar. r.

zyn Cours d'Architecture , qui comprend les
Ordres de Vignole , avec des Commentaires ;
les Figures & Defcriptions de fek plus beaux
bâtimens , & de ceux de Michel Ange ; plu-
fieurs nouveaux dams, ornemens & préceptes
contenant la difirib.ution , la décoration. , la
matiere & la conftm&ion des édifices , & tout
ce qui regarde l'art de bâtir, avec un Diction.
naire des Termes de l'Art , par A. C. Daviler.
Paris , Jean Mariette , 1710.2, vol.	 v.

4 301 L'Architecture de Palladio , trad. de Pita-
talien François , dans laquelle après avoir
traité des cinq Ordres joint aux Obfervations_
pour bien bâtir, parlé de la conftruaion
des maifons publiques & particulieres , .des,
grands chemins , des ponts , des places, publi,
ques & des temples , avec les Notes .de Inigo,
mes i le tout revu & nuuvellemeut mis q‘k

y
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jour par Jacques Léoni , Vénitien , avez figu-
res en taille -douce. I.a Haye , Pierre Golfe ,
171.6. z vo!. in-fol. G. P. v. f.

3o; Georgii Andret Bockleri, Architeâura ca-
rida nova , fivè , Amœnitates Hydragogica ,
exponens fundamenta Hydragogica , indolem-
que aqux , iéris interventu in altum levandtr;
varios aquarum ac fahentintn fontium Infuse

• - varia fyphonum genera, &c cum figuris xneis
elegantiffimis ; è germanico. idiomate in lin.
guam latinam tranflata â Joanne Chriffophoro
Sturmio. Norimberga , Paulus Fuer: ,

f:
o4. Les Principes de l'Archireeture , de la Scalp.
Lure , de la Peinture & des-autres Arts qui-en
dépendent , par. André Félibien , Sieur des
Avaux , avec figures en taille-douce , & un
Di&ionnaire des Termes propres à chacun de
ces Arts. Paris, 1. Bapt, Coignard , 1676.

in-4°. V. f.
3 o s Livre d'A rthiteâure , contenant les -princi-
pes généraux de cet Art, & les plans_, éléva-
tions & profils de plufieurs bâtimens faits en
France & dans les pays étrangers, par Germain
Boffrand, avec figures gravées entaille—douce.

Paris, Guile. Cavelier, 1745. —:—Deftription
de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze
d'un feul jet la figure equeftre de . Louis XIV,
élevée par b -ville de Paris dans la; place de
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Louis leGrand en r 699 , par le même Boffrand,
avec figures gravées en taille-douce. Paris,
Guill. Cavelier, 1743. in-fol. G. P. y. f.

306 L'Architeeture Pratique , qui comprend lé
détail du Toifé , .& du Devis des Ouvrages de
Maffonnerie , Charpenterie, Menuiferie , Ser-
rurerie, Plomberie, Vitrerie, Ardoife, Tuille,

• &c. avec une explication de la Coutume fur le
Titre des Servitudes & rapports qui regardent
les bâtimens , par N. Bullet. Paris , Eflienne
3/licha/let, 169 1. in-8°. v. f

13 07 Œuvres d'Architeetute , mis au jour par
Wendelin Diéterlin , avec beaucoup de figures •
gravées en taille-douce , & des explications.en.
langue Allemande. Nuremberg, 1598. in-fol.
fig. mar. r.

x 3 07* Les Edifices antiques de R orne , deffinés
& mefurés très exaaement , par Antoine Des-
godeta. Bapt. Coignard , 168z. in-fol.
fig. v.

3 08 ides Barberini ad Quirinalem , à Comite
Hieronymo Tetio,kerufino, defcriptx , cum
guris xneis. Rome, excudebat Mafrardus, 1641.
in-fol. fig. v. f.

1309 Recueil des Plans, Coupes & élévations
du nouvel Hôtel-de-Ville de Rouen , dont la
conftru&ion a été commencée en Mai 1757,
avec les plans d'un a.ccroiffement & autres Ou.
orages projettéspout cetteVille, par Matthieu

Y iv

Me •
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le Carpentier , Archite&e du Roi. Paris ,
eharles LAntoine Jornbert i7s 8. grand in fol.

kroGg'
p z o L'4rt de bâtir les Vaiffeaux , & (Pen per-.

•fetgionnet la congruetion , de les garnir dee,
leurs apparaux , les mettre en funin , les ma:-
41' ceuvret , 8çc. avec les Pavillons de divers
Etats, gravés en raille-douce. iltnfierdam, Da:
vid 1401-1.41 1719. 4:14-4.?.. V. f..	 .

«Sr.

Art Militaire.

1 3 i i Veteres de re Militari, fcriptores in ununit
collei & editifcilicet: Flavius Vegetius : Se--,
fus juliui Frontinus ./Elianus , & Mocleitus ;
ex recognitione Jo. Sulpitii Verulani eom4,.
per Euchariûm Silber , 	 Franck anno r 487

• -

in-e. mar. r.
3 1 z Roberti Valturii de rfik Militari Libri XII.

•

figuris. Vero:1£ , per Johannem Nicola;
Çyrurgie Medici filium , anno 1 47 2. ,
e. M. Mar. r.

)!' Editio prirnaria.

r 3 r 3 Eorumdern Roberti Valturii Librorurn de
re Militari verfio italica , per Raulum Ramu-
ruip de Arim4lo. çorecripta. In rerpek, l'eÇ•I	 •	 • n 	 è:	 à ; •
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Boninum de Boninis de Ragufia , anno 1 48 3 ,
in-fol. mar. r.

Les Travaux de Mars, ou l'art de la Guer,re.
réduit par principes , par Allain Maneffon
Mailer , Ouvrage enrichi dg pins de 40o plan-
ches gravées en taille-douce. Paris , Denys
Thierry , T685. 3 vol. in-8°. y. f.

! 3 1 5 De l'attaque & de la défenfe des Places
par M. de Vauban ,. gvec figures en taille--
douce. La Haye, Pierre de Hondt , 1737. 2. vol.
in-4°. G. P. y. m.

1 3 16 Le Bombardier François, ou nou'1elle Mé.
thode de jetter les Bombes avec précifion , par
M. Bélidor., Paris , de l'Impr. Royale , 173i r:
in-4°. G. P. v, m.

T3 e 7 Le Munitionnaire des Armées de Franco ,
qui enfeigne 1 fournir les vivres aux Troupes
avec toute r5geonomie poffible , "par le fient-.
Nodot , avec des réflexions pour les Miniftres
& des Qbfervations pdur les Officiers géné-
raux; la maniere ancienne dont on faifoit les
givres eu France , avec les Edits de création
des Charges de Surinrendans , Tréforiers, ,
Ccintniffaires , 'Paris , Criton" fr Wit •
(Hollande). in-8(7.

318 Difrerration fur la fubordination , avec des
réflexions fut l'exercice & fur l'art Militaire.
4vignon , Compagnie s x 7s 3. in-22. éc.

I 3i 9 Recueil de -figure gravées eg
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& qui repréfentent les différens exercices de
1 Infanterie , à la maniere hollandode , avec
des explications en langue flamande. La Haye,
3607. in-fol. G. P. vain.
* Les figures de cet Exemplaire font très-bien en-
luminées.

Art Pyrotechnique , ou du Feu , de.la
Fonderie , Verrerie , &c.

ei to Mémoires d'Artillerie recueillis par M.
Surirey de S. Remy , avec figures en taille-
douce. Paris , Rigaud , 1 707. 2 vol. in-4°. fig.
mar. r.

1 321 L'Art de convertir le fer forgé, en Acier ,
& l'Art d'adoucir le fer fondu, ou de faire dés
Ouvrages de fer fondu auffi finis que de fer
forgé , par M. de Réaumur , avec figures gra-
vées en taille-douce. Paris , Brunet,
3 712 , in-4Q . G. P. fig. mar. r.

1 3 12. L'Art de la Verrerie , où l'on apprend à
faire le Verre, le Criftal &	 la maniere
de faire les perles , les pierres précieufes ,
porcelaine &. les miroirs; la méthode de pein-
dre fur le verre & en émail , de tirer la cou-

,leur- des métaux , minéraux , herbes & fleurs ,
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avec un Traité particulier des pierres précieu-
fes , par Haudicquer de Blancourr. Paris ,
Claude Joinber, r, 1 7 18. 2. tom. en s	 in•
fig. v. fi

VI.

Art Gymnaflique, oû il efl traité du Ma-
niement des firmes, des Chevaux & de
leur traitement, de la Lutte , de la
Chalre , de la Pêche , &c. comme auji
des Jeux d'exercice* de divertiffement.

1 3 2.3 Arte dell'Armi di Achille Maroua , ri-
côrretto & ornato di nuove figure intagliate
in rame. In Yinegia ,apprefo Antonio Pinar-
gémi, 15 68..Trattato di fcientia d'Arme da
Meer Camillo Agrippa, Milanefe , con figure
intagliate in rame. In Venetia , 1 5 68 , in-4°.
Mar. bl.

1314 II medefitno Arte dell'Armi di Achille Ma-
rozzo , ornato di figure intagliate in rame.
In Yenetia , Antonio Pinargenti , 1 568-, in-4°.
mar. T.

53z s Ragione di adoprar ficuramente l'Arme ,
fi da offefa corne da difefa , di Giacomo di
Graffi , da Modena. In Venetia ,, Giordano Zi-

..	 Compagni, 557o. 	 .
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1;16 Oplomachia di Bonaventura Piftofilo , No;
bile Ferrarefe ; nella quale fi tratta per via di
Teorica e di prattica , del Maneggio , e dell'ufo
delle Armi ; con figure intagliate in rame. ln
Signa , per Hercole Gori , 164.1. in-8°. oblongs:,
fig. y. br,

1 3 z7 Traité concernant les Sécrets de l'art de
1'Efpée a Dague , Cappe , Targue , Bouclier ,
Rondelle , &c. par Henry de Saint Didier.
Paris , Jean Mettayer , 1573. in-4°. mar. r.

1 3 z8 Georgii Simonis Winteri , Trafkatio nova
de re Equaril , comple&ens partes tres , qua-
rum prima agit de rei Equatix commodis &
utilitate ; item de loto, zdificiis , flabulis
czterifque ad Equar. iam inftituenda.m pertir
nentibus , clonique de ipfo Equorum regimi-
ne. Secunda , De natione , defe&ibus , forma
coloribus , fignis , & ietate & Equx
ineundx ; item de omnibus qux antè , in ,. &
poft admifluram requiruntur , denique de cura
parientium , ac educarione pullorum quoàduf-
que domantur. Tertia , de perfonl & officio
Perorigx , Hippocomi , fhpreini Stabularii &
cxterorum Miniftrorum ; uni cum.defcriptio-.
ne Phartnacothecx Equarife : Opus latin, ger-,
manicè , italicè , co-nfcripium , & fi-
guris zneis illuftratum. Nuremberg , Joann.
Andreas Endterus , 1671. in fol. y. éc..

1;9 L'Iuftrudigri du Roi l'exercice de inek
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ter I Cheval , par Meffire Antoine de Pluvi-
nel , enrichie de très belles figures gravées en
taille-douce par Crifpian de Pas. Paris , Mi-
chel Nivelle , 162.s . in-fol. G. P. fig. mar. bl.
premiere Edition.

1 33 0 Méthode & Invention nouvelle de dreffer
& travailler les Chevaux , par Guill. de New
caftle, Comte de Cavendish , &c. Ouvrage dé-
Coré d'un grand nombre de figures gravées en
taille-douce par les plus habiles Maîtres. An-
vers , Jacques Van-Meurs, 1658. in fol: G: P.

fig. mar. bl:
1 3 3 1 La même Méthode de dreffer & de travail-

ler les Chevaux, par le même Comte de New-

caf& , avec figures. Londres , Jean Brindley
17 3 7. in fol. fig. G. P. • mar. bl.

13 ;'i L'Art de monter â Cheval, ou Defcription
du Manége moderne dans fa perfe&ion , ex-
pliqué par des leçons néceffaires données par
le Baron d'Eifenberg , avec des figures gravées

• en taille-douce par Bernard Picarr. La Haye,
P. Goff & Jean Neaxlme,173 3 . in-.}°. oblongo.
v. br.

.1333 Ecote de Cavalerie , contenant la: connoif-
fance , l'inftrudion & là confervation du Che-

• val , par M. de la Guériniere, avec figures en
taille-douce. Paris , Jacques Collombat , 1 733.
ln fol. G. P. fig. v. f.

$3.4 Libro de la Monteria,, pot Gonçalo Argot.
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de Molina. En Sevilla ,por Andrea /',
= f8z. ---Difcurfo robre el Libro de l

teria, par el mifmo Argote de Molina ,
fig. mar. bl.

z 3 ; f Arte de Ballefteria y Monteria di vi„

tres Libros s en el primero , fe declaran l.0 t

finiciones de la Ballefteria , Monteria ,
cheria, y Cetreria ; fe rrata de los Elen

y de todos los Inftrumentos neceffaric
et ufo dette Arte ; en el fegundo , fe di!

Naturalezzas de los Animales ; como f^
valer el Balleftero de los Vientos , &c. ,
tercero , fe declaran las Calidades de las
y el modo de caçarlas , &c. con eftarnpa , ;
Alonfo Martinez de Efpinar. En Mad' id ,c,
Imprenta Real , 1644 . in-4°. mar. vert.

1 33 6 Exercicios de la Gineta, por Don Gregm
de Tapiay Salzedo, con eftampas. En

por Diego Dia{, anno 1643. in-8 9 . oblo",
v. f.

z 3 37 Libro de Exercicios de la Gineta , pa

Bernardo de Vargas Machuca. En Ma
Pedro Madrigal, r600. in-8 °. mar. c.

`t 338 Compendio y Dottrina nuevâ de la G r ,

por Don Bernardo de VargasMachuca. E ; ti'

drid , Fernando Correa de Montenegro ,
in-S°. mar. 61.

1339 Difcurfo de Don Juan Arias Davila P

Carrera, para eltar â la Gineta,con gracia)
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,(ura. En Madrid , por Pedro Madrigal ,
,. in-8°. mar. r.
!'rois Dialogues de l'Art de Sauter & dc

Voltiger , par Archange Tuccaro , où il eft
Imité des Exercices Gymnaftiques , dont les
Anciens ufoient, du Sault appellé Cubiftique,
&c. Paris , Ant. Roufs, 1599. in-4°. fig,

X4 1 L'Académie de l'Art admirable de la Lutte,
rvpréfenrée en LXXI figures gravées en taille- 20
douce par le célebre Romain de Hoogue, avec

sits inftructions claires & familieres5 Leyde ,
JJ:rac Severinus, 1 7 12- , —.Defcriptioh de deux
t' iveàux d'unenouvelleconftruétion, dont l'un
• le centre de pefanteur au-dei-fous , & l'autre
su-deffus du point d'appui , par Nicolas Harty
I ker. Amflerdam , 1 7 11. in-40,1)..f.  

$4 2. L'Arr de Nager , démontré par figures en
pille-douce , avec des avis pour fe baigner
utilement , par ' 'hévenot, Paris , Thomas
Aloerte , 1696. in-12. v. f.

$43 Inftruétions particulieres fur les manieres
doit on doit aller â la Chaffe. MSS. fur vélin
to lettres gothiques , avec miniatures. in-8e.
mar. bl.

X 114.1 Le Livre des Chaires que fi(t Gallon Fébus,
Pointe de Foy & Seigneur de Béarn , pour
Philippe de France , Duc de Bourgogne , &

..re de Charles V, Roi de.France. MSS.fer

f
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vélin de l'année 1 3 87 , très bien conferve' 2.r d1

coré d'un grand nombre de miniatures. in fol:
mar. violet.

i345 Le Livre du Roi Modus & dé la Roiné
Racio fa femme ; qui traite des defduits d@ la
Chaire , &c: = Le Jugement des Chiens &
des Oyfeaulx , en vers , fait par le Comte de
Tancarville. =Continuation du Livre du Rol
Modus ; qui traité des Déduits des Oyfeauli ;
avec plufieurs compofitions morales en profe
& en vers. = Diverfes Prognoffioations &
Vifions concernant le Royaume de France fous
le regne de Charles V. avec différentes Orai-
fons en ryme. MSS. fur vélin écrit vers la fie
du XIV, fiécle; & décoré de miniatures. in fol:
Mar. r.

î ;46 Le même Traité du Roi Modus & de la
Roine Racio fa femme , qui traite des Dé:
duyéfs de la Chaffe ,' &c. MSS. fur vélin eti
lettres gothiques , avec miniatures. iri fèl. lelié

en velours rouge.
1 347 La: Chai Royale ; coinpofée par lé Roi

Charles IX. Paris ; Nic. Rouet & Gervais
Allio: , 162. 5 . in-8°. mar. r:

3 48 Divers Traités de l'Art de Vénerie & de
Faulconnerïe , extraits de divers Auteurs , 8e'

tranflatés de latin en franÇoiS par Guiil. Tar.
dif, en 148 7. MSS. fur vélin, avec miniatures,

mar. blelt.•

1349'
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t 349 Le même Art de Fauconnerie & déduyt

des Chiens de la chaire, trad. de latin en fran•
sois par Guill, Tardif. Lyon , Pierre de Saints
Lucie, dia le Prince, fans date d'année. in-4°.
gotiq, mar. r.

# 3 3o Tra&atus atis de ômni re accipitcat
ria , in quo de difpofitionibus Avium & Qua--
drupedum rapacium differitur. Codex MSS: ils
membranis , & figuris auto & coloribus depiais
decoratus.	 °. relié en "tor d'argent, dans foie
ancienne reliûre.

* Ad caltent votitminis hdc leguntuh
'r4ntanius de Lampugrlano , cognates & difcipui
lus magifiri Jacobi de Caponago , Mediolaneni.
fis ,[cripft hoc Opus, anno domini I49,

1 3 s x Le Livre de la Faulconnerie , lequel parle
de la nature $c cognoiffance des Faulcons , &
l'art de les élever & drefi'er I la chaffe; compilé
par Frere Jehan de . Franchieres. MSS. fur vé=

lin en lettres gothiques , avec miniatures, petit
in fol, relié en velours rouge,.

13 p La Fauconnerie de Charles a'Arcuilia . do
Capte; Seigneur d'fifparron, &c. avec les pour,
naias au naturel de tous les oyfeaux. Rouen,
François Vaultier, 1 643. in-4°. v‘ f. -

Y 3 S 3 La Vénerie de Jacques du Fouilloux , is
Fauconnerie de Jean de Franchieres; celle do
Guillaume Tarait, celle de Meflire Artelouche
de Alagona, Seigneur de aravéques, & un

	

Toms I.	 Z
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Recueil de tous les oifeaux de proye qu

vent d la voilerie & fauconnerie , par	 a

avec leurs figures. Paris , Félix le Man;
1585. in-4°. v. f:

( 
i 3 54 La Vénerie Royale divifée en IV Li

t qui contiennent les Chaffes du cerf, du I ^.

du chevreuil , du fanglier , du loup & ^!

nard., avec le dénombrement des forer
grands buittons de France , & où fe dc
placer les logemens , guettes & relais }

'haffer , par Robert de Salnove. Paris ,
de Sommaville , 1655. in-4°. v. f.

. 1 3 5 5 Origen y Dignidad de la Casa y de lo( f
zadores, por Juan Mateos, Balléftero de t i '
geftad, con eftampas. En Madrid, por
eii o Martine. , i 634. in-40. mar. r.

1 3 56 I quattro Libri de la Caccia di Tite
vanni Scandianefe , Poëma in ottava

c	 con figure. In Vinegia , apprego Gabriel (
lito de Ferrari , t 55 6. La Sfera di Pry

trad. dal greco in idioma italiano, dal m
rno Tito Giovanni Scandianefe. ihid ,
=Orphei , feu Mercurii Ter-Maximi
gnoftica a terry motibus , gr. & lat. into: ,
Joanne Ant. Baifio. Luteti&, Federicus :i;
lus, t 5 86. = La République des Ah,
anife en vers fransois par Pierre Cois

Lengrois. Paris, Gervais Mallot, 15 81.

V. ec.
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• s i II Ballarino di M. Fabritio Carofo da Ser

oncra , divifo in due Trattati ; nel primo de'
l uali fi dimoilra la diverfita de i norni , che fi
lunno a gli atti & movimenti che interven-
gano ne i balli , & con moire regole fi dichiara
on quali creanze & in che modo debbano

farfi ; nel f condo , s'infegnano diverfe forti di
Balli & Balletti fi al ufo d'Italia, come a quello
di Francia & Spagna ; ornato di moite figure
intagliate in rame. In Venetia, Francefco Zi-
letti, i 5 8i, in- .°. v. ée.

I 0 Recueil de Mafcarades, gravées en raille-
douce par Robert Boiffart en i 197 , avec celles
gravées pareillement en taille-douce par Jacob
de Geyn. in-4°. mar. bleu.	 _

VII.

rainés fnguliers Ide que'lques Arts 1Ÿ1é-
chaniques , vulgairement appellés
TIERS.

IS9 L'Art de Tourner, ou de faire des ouvra`

ges au Tour , compofé en latin & en franÇois
par le Pere Charles Plumier , avec figures gra-

vées en taille-douce. Lyon , Jean Certe, 1701.
in-fol. v. f.

016o Livre singulier de Figures ponctuées , con
Z ij

lo

'Z

g
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tenant des modeles qui regardent l'Art de Via:

Broderie & celui de faire la Tapilferie, le toot
exécuté fur vélin. in-4°. v. f.

1361 Le Arti di Bologna difegnate da Annibale
Caracci , ed intagliate in rame da Simone Gui-
fini coll' of illenza di Aleffandro Algardi ; ag
giuntovi la Vita di Annibale Caracci. In Roma,
gringo Gregorie Roi`ccco • z74o. in fol. v. at..
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CLASSE QUATRIEM;E:

BELLES-LETTRES.,

SECTION PREMIERE,:
GRAMM-AIRE.	 '

Grammaires & Digionnaires des Langues
Hébraïque G'. Orientales.

..1362 &JILL. Poftelli Alphabetum XII Lingua-
rum chara&eribus differentium, necnon Intro-
du&io ac Legendi modus. Parifiis , Diony/iuc
Lefcuyer, z S 38. = JuSDEM POSTELLS de Oi.
ginibus feu de Hebraica: Linguz & gentis anti-
quitate , deque variorum Linguarum aAlnttate
Liber. Ibid , z , 3 8. in-4°. v. 1c.;

II ;63 Eorurndem.G..Poftelli Operum aliud Exerts.

plar. 'bid , 1 53 8. in-4°. mar. r.	 .

34 Francifci à, Mefgnien Meninslti In. titutio-
nes Liuguarum Qr?entatium, Turcicac.; Arabi...
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•.. -•tt &.Perficie, five Grammatica Turcica; in qui
Orthographia , Etymologia , Syntaxis , Profo-

8ç =Lip; ed fpeatarttia exaAè tra&antur,
e ëmpli cltiè pecfpicuisillultrannir ,
fipgulis capitibus pr cepta Linguariun AFabica
8E • PiriiCx 4-ubjiciitmui :cum adnotatit nculis
in Linguam Tartaricam. Vienn,c AuJlria, î 68ç.

in fol. v. lc.
;6S :Prattcifci * Iviefgni tn Meninslci Thèfau:as
Linguarutn Orientalium , Turcicx , Arabicz,
Perficz., przcipùas earùin ôpes i Turcis pecu-
Pariter. uf atas continens, nimirûm, Lexicsn
Turcico-Arabico-Per`icum , non folûm vocum
tam fimplicium quâni conjunaarum copia ma-

ximâ.refertum , fed ..etiArn innumeris phrefi-
iiüs'locupleratutn. , q ânitn gitâe Tùtcis ufta a

aut cotrimiitlisùs$S i t̀mt ; Latiné , Germanici ,
Italicé , Gallicé & Polonicé explicantur ; cum

-__:appéndice au tarioe &:complemento. 'Vienaa
:Rulltiali 1-68o b r687. 4 vol. infol. ,v. Ic.
* Exemplar elegru s: S integrum.

••.x }f,6 = JacobiGolii'L•2 ieôn Arabico-latinum, con-
-i.lireiturn ex. probatioribus Orientis Lexicôgra-

phiâ ; accedit: Index. latinus copiofi firnus qui

Lexici Latino--Arabici vicem explere- poteit.
::: ;^ügriR: dBbtav. Typis Bonav: Abrah. El4evir.

165 3 . in fol, mar. bl:	 •
-t j67 Alpliabetani Pironiânum, feu notas Tiro.

dszipticandi ine`Cl ïdus •; cum plûribus Ludo-

•vici pii Chartis, quz nods iifdem ezaratx funt
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&hhaetenûs ineditar, ad Hiftoriam & Jurifd c
tionem cùm Ecclefiaflicam, tam civilem per-
tinentibus ; ftudio & labore D. P. Carpentier,
Lutetis Pariforum , Hypp. Ludov. Guérin ,
1 747. infol.C.M. vz r. bl.

I I.

Grammaires & Diaionnaires de laLangue
Grecque.

3 3 68 Conffantini Lafcaris, Byzantini, Gramma-
tica Græca, græcé , .ex recognitione Demetrii
Cretenfis. Mediolani , per Diony um Paravi-

• finum , arrno 1476. in-4°. mar. bh
Voy. Bibliographic infiruclive, N°. 1117.

1369 Ejufdem Conftantini Lafcaris Infitutiones
Linguæ. Græcæ , cum aliis quibufdam Opufcu-
lis , gr. & lat. ex interpretatione & cum nods
Johannis Mari e Tricæiü, Æquinatis. Ferraria ,
Joann. Maciochius , I S Ie. in-4°. mar. r.
V. •Bibliographie injiruc7ive , N°. 12.19.

37o Theodori Introdu&ivæ Grammaticés • Li-
bri IV. ejufdem de Menfibus Opufculuiu=;
Apollonia Grammatici de conftru&ione Li-
bri IV. & Herodianus .de Numeris ; h zc omnia
græcé , & curis Aldi Manucii recognita. ac
redita. Venetiis , in .adibus tlldi Romani , 1 49 S •
in fol. mar. r..

Editio Primaria,
Ziv
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= 371 Emanui lis Chryfoloræ Erotemata Linges
• Grxcx , in compendium reda&a , à Gwtrina

Veronenfi, cum vita ejufdem Chryfolorx,.pet
Ponticum Virunium confcripra. Ferrari& , per
loannem Mavchum , aune 1309. in - 8',
mar. bi.
Voy. Bibliographie infiruaive. N°. 21 2 ;.

1 3 7i Thefaurus Cornucopix c Horti Adonidis;
grxcè, ex recognitione Aldi Manutii. lrenetiis2
in domo Aldi Romani, 1 496. in-fol. mar. vert.

1 373 . Ejufd. Thefauri Cornuçopix & Horti Ado•
nidis, aliudExemplar, ex eademprxcedenti&
primariâ Editione anni 1496. in fol. mar. bl.

1;74 Marci; Mufuri Etymologicon magnum Lin.,
gux Grxcx , gratcè. Venetiis, Sumptibus Nico-
lai Blafli, Hortaiu Anna , flua Luca , Notarii
Magni Ducis Conffantinopol. apud Zach. Cal:.

. liergi , anno 1499. in fol. C. M. mar. c.
e` Editio primaria.

1 375 Ejufd. Operis Marci Mufuri aliudExemplar,
ex eâdem prxcedenti ec primaria E,ditione anni

1499. in-fol, C. M. mar. r.
7 376 Diûionarium Græculn copiofifmum, cum
• Interpretatione latin ; accedunt, Cyrilli Opuf-

culum de diûionibus qux variato accentu mu-
tant fignificatum, cum interpretatione latin;
;lecnon Ammonii Liber de differentia di&io.
jum & vetus infhru&io ac denominations prz,
4'4 94114 Militum; lixc omnia, ex recognitio 4
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• Aldi Manutii. Yenetiis, in adibus ejufdem .Adi,
anno 1497. in fol. mar. r.

*377 Joh. Creftoni, Placentini , Die ionarium
Gra:cum, cum interpretatione latinâ; ex reco-
gnitioue Boni Accurfi , Pifani. Editio primaria
fr praelara, eirca ann. 148o, in lucem publicata s
abfque ullâ loci fr anni indicat. in fol. mar. r.

3 78 Boni Accurfii Pifani Vocabularium Latin.
' Græcum. Opus impreQum REGII , per Diony,
fum de Bertochis fr Marchum Antonium de

Baeileriis, anno 1497. in•4°. mar. r.
1 379 Sahli Lexicon Gra;cum , grid editum

curante Demetrio Chalcondyla. Mediolani
' impensid 6. dexteritate Demetrii Chalcondyli ,

Joh. Bif oli , fr Benedicai Mangii , Carpenfium,
in -fol. mar, rouge.

; 3 80 Ejufdem Opens Suidæ, ex eadem pracce-
denti , grid & primaria Editione anni 1499,

aliud Exemplar. in fol. C. M. mar: antiqué.
; 3 81 Suidae Lexicon, graecit, cum verfione latina

kmilii Porti, ex recognitione & cum animad-
verfionibus Ludolphi Kuftori, qui textum grx-
cum, cuin MSS. Codicibus collavit & à gulm
plurimis mendis purgavit. Cantabrigia, Typis
4cademicis, 1765. 3 vol. in fol. C. M. v. br.

3 81 Roberti Conftantini Lexicon Greco-Lati-
num , fecund hac editione partim ipfius Au-
thoris parch-Li Ffiancifci Porti & aliorum addi-

• Fioriibus" plurim4m au um &. niagnâ cum
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diligentiâ recognitum. (Geneva) exrudthat
Heredes Euffathii Vignon fr Jacobus Steer,
1 592.. in-fol. v. f.

t;8; Thefaurus Lingue Grec. e, ab Henrico Ste-
phano conftru&us , in quo pater alia plurima
que primus preftitit (paternx in Thefauro la
tino diligentie a:mulus.) Vocaaula in certas
Claires diftribuit, multiplici derivatorum ferie
ad primigenia tanquIm ad radices undè pullu-
lant revocata , cum appendice. Excud. Henr.
Stephanus, anno s 5 72.. 4 vol . in-fol. C. M. mar. r.

i 384 Ejufdem Henr. Stephani Gloffaria duo è fins
vetuftaris erura, ad utriufque . linguae cognitio-,
nem & locupletationem perutilia ; item , de
Atticz Lingue , feu Diale&i idiomatis Com-
mentarius. Excudebat idem Stephanus, done
1 573 . in fol. mar. r.

5 3 85 Joannis Scapulx Lexicon Greco-Latinum ;
probatis Authoribus locuplétatum , cum in-

dicibus; accedit. au&arium Diale&orum in Ta`

bulas compendiosè reda&um; necnon Lexicon
Etymologicon & Joannis Mettrfii Glolfarium
contra&um. Lugduni Batav. Typis Bonaver-
ture & Abra/i. El{cviriorum, 165 s. in fol. v. f.

2 3 86 Gulielmi Robertfon , Thefaurus Lingue
Grecx, in Epitomen fivè Compendium redac
tus, & fecundûm Conftantini & Schrevelii me

-thodum. referatus. Cantabrigia, Johann. Bayes

T .k Georgirts Sturbridge, 2676. in-40. v. br. ,
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III.
Grammaires & Dictionnaires de la Lan-

gue Latine.,

1 3 8 7 M. Terentii Varronis, Opus de lingua la-
ina ,, ex recognitione Pomponii. Editio vetus

& primaria abfque loci & anni indicatione, fed
circâ annum 1470 imprefa , in fol. mar r.

. , V. Bibliographic inflruc?i ve , N°. 22.51.
1 388 Ejufdem Opens Editio altera Vetulliffima

abfque loci & anni indicatione , in lucem edita
• circii annum .1 4.7o. ( liueris quadratis) petit in-

fol. mar. r.
1329. Pompeii Fefti ,. Liber de Proprietate Ver-

borum. Mediolani , anno 1 47 1 , in fol. mar. r.
Editio primaria.

,I 3 90 M. Verdi Flacci que extant, & Sexti Pom-
peii Fefti de V.erborum fignificatione L,ibri XX.
ex Editione & cum notis Antonii Auguftini ,
Archiepifcopi Tarraconenfis. Venetiis , apud
Joann. Mariam Bonellum ; x55 9, En-8°. mar..i.

x 39 1 Nonnii Marcelli Opus de Verborum -e1e-
gantia. Editio primaria anni 14.7i , abfque
loci & impreforis. nomine , in fol. C. M. mar. r.

x3 91 Ejufdem Opens Nonnii. Marçelli ex 4-
dem precedenti  & primaria Edition anni

5471., aliud ezeinplar , in:fol. mar,. r:
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1 393 Nonnii Marcelli, Peripatetici Tibartices:
fis , compendiofa DoEkrina de proprietate Ser-
monum. Brixis , anno 1 48 3 . —M. Terentii
Varronis de lingua latin& Libri V , ex reco-
gnitione Pomponii, & Francifci Rhollandelli,
Trivifani. Briaiæ , anno 1 48 3 . —Fefti Pom-
peii Liber de Verborum elegantiâ. ,
per Boninum de Boninis de Ragufia, 6 tl^inis-

tum Delf ra , Florenainum : anno 1 48 3, ira.fol.
mar. hl.

'13 94 Prifciani Grammatici Opera. Editio pri-
maria anni 1 470. (per Vindelinum SpirenfAt)
in fol. mar. r.

x3 95 Prifciani , Grammatici Opera omnia. Pe.
netiis , impenfzs Marci de Comitibus , Sociigsw
ejus Girardi 41exandrini , anno 1476. ia-fol.
mar. r.

1396 Nicolai Perotti Rudimenta Grammaticés
Roma , per Conradum Sweynheym fr Arnoldu,
Pannaret , anno 1473. petit in fol. mar. r.
Cette Edition , dont les Exemplaires font allez rares

regardée comme la premiere de ce Livre. On lit à la fi i d&
'Volume , la Soufcription fuivante ;

Afpicis illuflris lecgor qutcung3 libellos
Si cupis artiftcum nomina noffe : legç.,
llfpera ridebis cognomina teutona : forfait

Midget ars mufis influa verbe virant.
•

Conradus Suueynheym : Arnoldus Pittârtrq; magifri
Roma impreferunt talia multa fatal.

. CCCC. I.XXIII. die veto XIX. menjs Matta,
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a;97 Ejufdem Operis Editio altera. Rorn e , per
Vuendelinum de Yuilla , anno i475e in fol.
mar. vert.

z 3 98 Regulx Grammaricès , verfibus latinis expo:
fir e , cumn concordantiis ex Prifciano defump.
fis. Opus EX1M14 RARITATIS imprej7um
Moguntia, anno domini 1 468. in fol. mar. r.

Cet Ouvrage , que l'on doit bien certainement mettre
an nombre des Livres les plus rares , nous ayant paru mé.
citer toute l'attention des Curieux & des Amateurs , nous
Croyons devoir drayer d'en donner ici une idée plus parti-
suliere, & en même-tems plus détaillée.

C'eft un Recueil de Préceptes de Grammaire , divifé ea
Jeux parties féparécs , & dont on ignore jufqu'à préfent le
stom de l'Auteur.

• Li premiere Partie contient un Texte , qui , compofé eu
vers latins d'un Ryle barbare & alfujetti à la rime, cil im-
primé à longues lignes & d'un caraâere dont le type a

beaucoup de conformité avec celui de la Bible imprimée
en 1461.

Ce Texte elt accompagné , dans toutes les pages , de
différens renvois d'indications fommaires , qui regnent
conflamment dans les marges d'un (cul côté; & l'on remar-
que encore au bas des onze premieres pages , d'autres ren•
vois d'indication aux feuillets, dont il ne nous a pas été
poffible de découvrir l'ufage.

Ces divers Renvois d'indication font imprimés avec trois
fortes de caraâeres; le premier eft un caraâerc de Mitre'
pareil à celui dont les Artiftes fe font fervis pour imprimer
les Pfeautiers en 1457 & en 1459 ; le fecond , cll anale-

igue il celui du texte, qui, comma nous L'avons déjà dit;
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eft 1-peu-pris le même que celui de la Bible latine exéca,
rée en 1 46: ; & le troifieme, nous a paru avoir le plus
grand rapport à celui qui fut mis en ufage pour les deux
Editions des Offices de Cicéron, données en 1465 & en

1466.
On trouve à la tête de l'Ouvrage , les deux Vers ruinas,

qui, détachés pour ainfi dire du corps du.texte, y font pls.
cis comme par forme d'Luitulé

O fris eternis foes derivate featebris.
Fortis ab interns etc rutila tenebris.

, Le corps du Texte fe trouve immédiatement après ers
deux vers , & fe termine enfuite â la fin do versa du dia.
feptieme feuiller, par une foufcription aulfr extraordinaire
qu'elle eft peu intelligible.

Voici la maniere dont elle eft conçue.

Quis.	 Codiculu3 fine fundis fous esrôatï. Cmufqui forais
( fous bone flore velis

Quid.	 Si na de côcha f3 fonte é noie & orné. Ms foui
( mati tigitegrarnatici.

Cui.	 At43 maturéo tibi dedicor indite magni. Nrit

( logothecar. fris i arse cornes
Car.	 Me fier cogilt redeütia famés iofeph..Céche fora

(leua fua93 fats haul.
U6i.	 :4t mogûtina sûfufus i urbe llbellus. Mega doms

(prude vit caragma venir.
Quido. Terfenof3 in âno terderi iubilei. Midi port eo-

(lamé qui ï bndcûs Ami.

Nous ferons obferver encore , que la qualité du papier
dont on s'eft fervi pour imprimer cette premiere Partie de
1 7 feuillets, eft de confiftance tris forte & très-analogue
celui que l'on emploieordinairement pour imprimer der,
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grandes eftampes. A l'égard de la marque dont il eft frappé,
on n'y apperçoit que la tête de taureau.

La feconde partie de ce Volume ne contient que des
commentaires, qui fervent à éclaircir les Vers du texte dont
il vient d'être queftion. Cette Partie, qui nous a paru pot::
térieure de quelque tems à la précédente, eft imprimée

â deux colonnes , d'un cara&ere plus petit & uniforme ,
fans aucunes notes ni renvois , mais que l'on reconnoit fa-
cilement pour être de Mayence.

La nature du papier n'eft plus la même , & la marque
dont il eft frappé repréfente conftamment une efpece de
rofette à fix feuilles.

A la tête de ces commentaires , on apperçoit une efpece
de Prologue ou Avant-Propos dans lequel l'Auteur, qui ne
veut point encore fe faire connoitre , paroit en quelque
façon fe plaindre de ce qu'on a trouvé de l'obfcurité dans
fon Ouvrage , feul motif qui paroit aufli l'avoir engagé à
écrire ces Commentaires pour le rendre plus intelligible.
Ce Prologue fert encore à nous apprendre l'intitulé qu'on
doit donner à ce Livre , que l'Auteur y appelle Gram-
lnaticæ Rudimenta.

La totalité de cette feconde Partie , donne vingt-fept
feuillets d'impreffion, qui font terminés parla Soufcription
luivante

Omnipothi que4g fcieiati cuûa faufti
Nrô sumo pio gloria pncipio amen.

Avant de finir cet article , nous croyons devoir faire
-mention de quelques obfervations particulieres qui furent
tnvoyées à M. GÉRARD DE MHERMAN au fujet de cet Ou-
vrage, & que ce Savant, fi connu par fes travaux Littérai-
res & Bibliographiques , nous a fait paffer, dans le dçffein
de nous procurer quelque recours àcet égard 5 mais comme

•
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ces obfervations ne roulent principalement que fur la dé&
couverte du nom de l'Auteur que l'on prétend devoir être
an certain FONTINUS , FONTIUS ou FoNrErvs , allemand
de nation , & de la ville de Rochlitt ; elles n'Ont pas pi
nous devenir d'une grande utilité , d'autant plus que la
preuve la plus forte que l'on apporte du nom de cet An-
tcur , y eft établie Cur an jeu de mots répétés plufieurs fois
dans les premiers cliniques de la foufcription ; od l'on
trouve Fons, Fonds , fi non de concha fed fonte eft Women &
omen , &c. finilfant enfuite par conclure que ee jeu de mots
n auroit pas eu lieu , s'il n'eût pas dû porter fur le nom de
l'Auteur.

On s'appuie encore fur un partage que l'on a extrait dd
XVe feuillet du Texte , & dont le Commentaire fe trouve
â la premiere colonne du a 5 feuillet de la faconde Partie.

Voici k Pilage du Tsrrs.

Nomen gentle fpeciale , tic dat quartant generak»t , genteni

( gam , patriant
Cwn Alamannus gentem tu fis , Rochlicenfs patriam , qui'

( genus fl provinciant.

C OMxENrAtRa,

Confirme tic fcilicet per fnodochen nomes fpeciak , id 4e
nomen fignificanspartem fubjeiivam, dut, id eft, regit qua'
tum generalem , id eft, accufativum , frgnificantem toton
nniverfale , fcilicet , gentem , gentes , patriatn , ut dicendd
cum tu fis alemannus , gentem , id eft fecundum gentem , F1
Rochlicenf s patriam ; Quis autein genus & prtwinciam
refponderi debet , Fontinus genus ; & Mlfnenfis provinciam.

Pour tirer parti de ce Texte & du Commentaire qui l'air
compagne , on a imaginé de les rapprocher de la font
errai & des deus vers qui fe trouvent à la tête da Livre

P
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par forme d'invocation ou d'intitulé; & alors, dit-on, il cil
évident que l'Auteur s'appelloit . FoNrzNUS, Forer ins ou.
FONrEIUS.

Cette maniere de s'attacher â découvrir le nom d'un Au.

t'eût , qui , felon toute apparence , a prétendu refter in-
connu , doit avoir lied de paroîrte nouvelle ; mais nous
doutons qu'elle puifre'trouver des approbateurs. S'il était
permis d'en faire ufage & de s'y arrêter , que de pairages
pareils ne pourroit-on pas extraire de l'Ouvrage dont il cit.:

queflion , poux en faire Auteur une infinité de gens
dont les noms font cirés par regles & lieux communs de
Grammaire , & qui bien certainement n'y ont pas eu la
moindre part.

On doh donc regarder jufgn'à préfent cet Ouvrage

comme une Me'tlrode de Grammaire donnée dans le XVs

fiécle par un Auteur inconnu, & dans laquelle on a fufvi
les Regles de PRISCIEN , donc on cite très fouvent les au-
torités (tefte Prifciano) , & dont il eft parlé notamment à
la fin du Prologue mis à la tête de la feconde Partie , od ,
il dl dit :

Itaque fecundum promifa ex ordine verfuum per fingula fo-
fia Jeries pateat concordaneiarum prifciani fubjuntita.

a 399 Thefàufus Cornucopie latinx, fivè Nicolai
Perotti , Epifcopi Sypontini , Commentarii
lingu e latins , cum annotationibus Cornelii.
Vitellii : accedunt M. Terentii Varronis de lin-

. gui latin Libri III., quartus , quintus & fer-

. . tus ; ejufdem Ter. Varronis de Analogiâ Li

• bri III, Serti Pompeii Fefti Librorum fcagmen,
ra; & Nonnii Marcelli Compendia ex recogni-
tione Jucundi, Veronenfis , & atm Çaftigacio-

Tome I.	 A a
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nibus , Mich. Bentini. Veneeiis , in Ædibus Aldi-
fr Andrea A^ul.eni Soceri , anno 152.7. in fol.
mar. r.

1400 Ejufdem Thefauri Cornucopiz Editio alte-
ra, cutis Alexandti Paganini. T hufculani, apud

Benacum,in Ædibus Alexandri Paganini,t szz.

in 8°. mar. bl.	 •
1401 Laurentii Vallenfis de Elegantiâ lingua In-

tinge L bri VI. Rome , in Pinid regione, (per
Ulricurn Han) anno 1471. in fol. mar r.
* Editio primaria.

1402. Auguftini Dathi, Senenfis, Libellus de va'
rus loquendi figuris & de modo dietandi, fivè.
Elegantiz parvz. Ferra ,rie , per Andr eam, Fer

rarienfem ,.anno 1 471. in-4°. mar. r.
Edition rare , & la premiere de ce Livre. On lit â la f•

da Volume la foufcription fuivante :
Expliciüt elegitie parue domini auguflini dathi fete fis:

imprefe ferrarie die decima nona otiobris.
M. CCGC. L XX I.

Impref Andreas hoc op). cui frrïcia nom$
Traddit : at civis ferrarienfis ego,
Herculeo feux  ferraria Luta manebat
Numine : perfeaus cum liber ifre fait.

En indiquant cette Edition dans la Bibliographie Infruc:
cive , nous avions fait obferver qu'elle avoir cela de Gngu-
lier , que la date de l'année de l'impreflion étoit figurée en
chiffres arabes  ainfi , t 47 1. felon le rapport de M. Wm-
Timex dans fes Annales Typographiques ; mais au moyen
de l'Exemplaire qui exilic ici, il fera facile dc rcitifier cet

article.
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140; Ejufdem Auguftini Dati, Elegantiola latiai

Sermonis. Editio vetus tfr primaria , per Adam
Rot excufa , abfque loci Fr anni indications,
in-40 . mar. r.

4o4 Juniani Mail , Parthenopel ,Opus de prif.
corum pcoprietate Verborum.. Tarvifis , pa

Bernardino 'de Colonia , s 477• in fol.. C. M.
• mar. r.	 . .
it4oç Joannis Tortellii .'Arretini Cotnmentarii

Grammatici de Orthographi3 Diaionum a
græcis tra&arnm. Vehetiis ;par Nicol. Jenfoy,

- 471 , in fol. L. M. mar.•61.
t 406 Joannis Janua,	 - Eretruai P
- dicatorum,Summa (lut tibçatut,CATssoLraôrt.
- Mogunti4(perJph,. 	 •Inearaationis

Dominica , i 46o , z vol. in-fiel:, C. M. mar. r.
• * Exemplar d'Items. ezcafum : ia membranis:
t407 Ejüfdpir.Opetis : 3rnnnis •:de Jaune .gtdod

infcribbinir,-CCATw LtCox, alI exemplat: ex.
•- eadem praâedene irc primar d- Moguntinenft
• Editione anni t460, parier exapfium in MRM-

. ^rt:e»rs ; s^v in-fol. C. M. mar. r.
* Nous croyons devoir avertir que dans cet

• :. Ext lairé, on rerkarque diux feuillets qui or
- OP au cirdge •d ats k une de diirpprraeon ;
• qui *"ont da par conféqueUt imprimés lus d'un

feul côté, défaut qui a été réparé le mieux qu'il
-"-nU-pogible avec le f eours 4e la /dame , .4.

-: âu* earailers de heures gui•imitent l'i npre ion.
Aaij
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t4o8: Opus gtwd' infcribitur , PAPIAS VOCArv-

LISTA , fivé Diiionarium Latinum. Penetiis,
: per.:Philippum.de Pincis, Mantuanum , anno

1496. in fol. V. f.
1109 Nefotis, Dionyfii Novarienfis , Ord. Fra-

• frtum . Minôrum• de Obfervantiâ , Opus quod
:in kribitur,Vocabulifla; fivé,Difkionarium Vo-

cabulorum lingu.e latin c. Venetiis , per _Phi-
r lippura Piritiuin; Mantuiinum, anno 1.496.

140. . Raberti.Stephani Thefanrus lingua latinz;
Editio nova prioribus mniltô.:a kior $c.emen-
chtiov; curls EdainindJ..aw`, : oannis Tay..lor,

. ^:tomre. JIlzfnrr; ^a Sandys Hurchinfon. Lon-

, Sam. ardiitg , Y 734vS : •1 7i 5. q; vol. in-
fol^ C:."M:, x1^	 r •	 .

14.1t •.Stépbani . Da1Bji-Corumentariôniim lingua
platiuæl lurbinâ •: duc. , Lugdxni; G.ry-

- •. pkiùs 05736 573 6 .,44 sIS;8.:2 xol.,,a-,, fol:: mar. bl.
341I. Eorunidein• ..:tephani Doléti:•.Cpnnmenra-
_, riorum lingu e.laritræ , Epitome :duplex. Bafr-

lea , ex ofeeind Batth,l .madiJV j?lsee rs .1537
& 1559. .2 vol. in-8°.,mar.:A(.,..

13 Ejufdem Stephani Doled , ^Formulx lad-

' narum loclitionu111 illuflriotum. •.Lugduni , ex-
'eudebat idem Dolesus s anno 1 i; g,. in fol. mar.
rouge.	 ... .

4444 Caroli Dufrefne ,. Dom.. Ducane, , Glolfa-
rium ad • fcriptores . mefdiæ.. 	 i axjati :
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nitâxis , Oper& & ftildio Mon horùni Ordigis
S. Benedi&i. Parifiis ,Carolus Ofmont i7 3i ,
f^ annis fegq. 6 vol. in fol. C. M. v. f

1415 Novitius ; feu Difitionariùm latino-galli-
curn, ad ufum Sereniiiimi, Delphini , edente
Ludovico Magniez. Lutais Parifiorum , Jaco-
bus Lambert , 1 7 33'. 2 voi irtr4°. v. f

I V ...

Grammaires &Dic7ionnaires de la Langue'
Franc oi f ,

146 6 Proje& du Livre intitulé , de la Précellen.
ce du Langage françois , par Henry Mentie.
Paris , Mamert Pati(on ,1 579 .. in-8°. mar. r.

1417 Tréfor des Recherches &. Antiquités gau-
loifes & françoifes , enrichies de beaucoup
d'Origines", Epitaphes , & autres chofes rares
& curieufes, comme aufli de beaucoup de mots
de la langue Thyoife ou Theuthfranque, par
Pierre Borel. Paris , 4ug. Courbé , 1 655 . in=
4°= v. f..

1418 Les Origines de quelques Coutumes an-
ciennes & de plufieurs façons de parler, trivia-
les , avec un vieux Mhnufcrir en vers touchant
l'origine des Chevaliers Bannerers , par M. de
Brieux. Cairn , Jean Cavelier , 1 67 2. - in-I 2,.
v. f-.

A a iij
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141 9 Di&ionnaire Etymologique , ou Origines
. de la Langue françoife , par M. Ménage; avec

les Origines françoifes de M. de Cafeneuve,
un Difcours fur la fcience des étymologies ,
par le P. Befnier, & des Remarques par l'Abbé
Chatelain , le tout publié par . les foins de
Henry P. Simon de Val-Hébert. Paris, Jean
Anion , ' 1694. in fol. V. f.

z42o Di&ionnaire Univerfel françois & latin ,
contenant la fignification & la définition tant
des mots de l'une & de l'antre langue , avec
leurs diiférens ufages , que des termes propres
de chaque. état & de chaque profefïion , avec
des Remarques d'érudition & de critique ; le
tout tiré des plus excellens Auteurs , & vul-
gairement appellé,le Difkionnaire de Trévoux.
Paris, Veuve Delaulne Cr Compagnie, 1743.

6 voL in-fol v. f.
342.1 Supplément au Dictionnaire précédent ,

dit de Trévoux. Paris , Compagnie , 175z.
in oi. v. f.

x422 Di&ionnaire de l'Académie françoife,
IVe. Edition , confidérablement augmentée.
Paris , Veuve de Bernard Brunet , 1763. 2 vol.'
in fol. v. ec.

142; Le Diûionnaire des Halles , ou Extrait du
Di&ionnaire de l'Académie françoife. Bru-
xelles (Paris) 1696. in-12. v. f.

x424 L'Apothéofe du Difkionnaire de l'Acadé-
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mie, & fon expulfion de la Région Célelte ,
Ouvrage contenant CL. Remarques critiques
fur ce Di&ionnaire. La Haye ( Rouen) 1696.

in-I2. j . br.
342 S Diétionnaire comique, fatyrique, critique,

burlefque : libre & proverbial , pour faciliter
l'intelligence de toutes fortes de Livres ; avec
une explication fidele de toutes les manieres
de parler , burlefques , comiques , libres , &c.
par Philibert Jofeph le Roux. Lyon, Héritiers
Béringos . 173s. in-8°. v. f.

1416 Di&ionnaire dès Proverbes françois, avec
l'explication de leurs fignifications & une par-
tie de leur origine , le tout tiré & recueilli des
meilleurs Auteurs du dernier fiécle, par Geor-
ges de Backer. Brulliiles, Georges de Backer,
1 7 10. in-Il. mar. bl.

142.7 Dictionnaire des Proverbes françois & des
façons de parler corniques , burlefques & fami-
lieres , avèc l'explication & les étymologies
les plus avérées , par Jean Panckoucke. Paris
Savoye , 1749 . in-12.. v, éc.

V.
Grammaires & Diclio 'naires des Langues

Italienne , Efpagnole , &c.
1 42.8 Grammaire Italienne, â l'ufage des Dames,.

. avec des Dialogues & un Traité de la Poéfie
Aaiv
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i
par M. l'Abbé Antonini. Paris , Jean Mufier,
17 3 1. in- 2. v. f.

141 9 Vocabolario, Grammatica & Orthographia
de la lingua volgare, d'Alberto Acharifro , con
ifpofitioni di molti luoghi di Dante , Petraraa
& • Bocaccio. Jtampato in Cento , in Cota

dcll'Autore l'anno 1 543 , in-4°. v. éc.
143o Dialogo del Triiiino intitulato il Caftella-

no , nel quale fi tratta de la Lingua italiana.
—Dante de la volgare eloquenzia. In Vicen-
ta , per Tolomeo Janiculo da Breffa , con y ta-

ratteri greci , l'anno 1519. petit in fol. mar. bl.
143 1 Dictionnaire italien, latin & françois, con-

tenant non-feulement un Abrégé du Difkion-
naire de la Crufca , mais encore tout ce qu'il y
a de plus remarquable dans les meilleurs Lexi-
cographes, Etylnologiftes & Gloflaires qui ont
paru en différentes langues par M. l'Abbé
Antonini. Paris, Jacques Vincent, 1 73 5 . z vol.

V. éc.
1 43 1 De la antigua Lengua Poblaciones y Co-

marcas de las Efpai as , en que de pafo fe to-
can algunas cotas de la Cantabria , compuefto
por el Licenciado Andrés de Poça. En Bilbao,
Bor Mathias Mares , 1 S 8 7. in-4^. mar. r.

1 43 3 Ejufdem Operis aliud exemplar. Ibid. i 587.
in-4°. mar. r.

1 434 Ortographia de la Lengua Caftellana, corn-
puefta por la Real Academia Efpar ola.. Ea
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'Madrid , Gabriel Ramire', 17 S4. in-8°. v. ec.

x 43 5 Diccionario de la Lengua Caftellana , en
que fe explica el verdadero Sentido dé las vo-
ces ; fu Naturalezza y Calidad , con las Phra-
fes o morios de hablar los Proverbios o Re-
franes, y otras cofas convenientes al ufo de la
Lengua , compueito por la Real Academia Ef-
par ola. En Madrid , Franc. del Hierro, 17z6.
6 vol. in fol. v. éc.

1 43 6 Di&ionnaire des Langues Efpagnole &
Françoife , par François Sobrino. Bruxelles ,
Gof%i , 1 744. 2. vol. in-4°. v. m.

V I.

Grammaires & Dictionnaires des Langues

Septentrionales & Etrangt res.

1437 Olai Verdi, Index Lingux veteris Scytho-
Scandicx , fivé Gothicz , ex vetuftis xvi mo-
numentis maximam partem MSS. Collefkus , .
arque opera Olai Rudbeckii editus , cum ani-
madverfionibus Caroli Lundii. LTpfalx , anno
169 1. in fol. mar. r.'

1438 Antiqux Literaturz Septentrionalis libri
duo, quorum prir:us Georgii Hickefii Lingua-
rum vett. Septentrionalium Thefaurum Gram-
matico-Criticum & Archxologicum , ejufdeln
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de antiquz Literaturz Septentrionalis militate
differtationem Epiftolarem , & Andr. Foun-
taine Nuinifmata Saxonica & Dano-Saxonica
comple&itur; alter, contint Humfredi Wan-
leii , Librorum vett. Septentrionalium qui in

• Anglia Bibliothecis extant Catalogum Hifto-
rico-Criticum, nec-non multorum vett. Codd.
Septentrionalium a libi extantium notitiam
cum indicibus & figuris zneis. Oxonii 2 Thea-
tro Sheldoniano, 1 70 3 C. 1 7os. 3 tom. en Z vol.
in fol. C. M. mar. r.

' SECTION II.
RHÉTORIQUE.

I.

Traités généraux de la Rhétorique, ou de

l'Art Oratoire.

1439 D toxrrstr Longini de Sublimitate Coin-
• mentarius , gr. & lat. cum adnotationibus
Zachariz Pearce. Londini , ex o ficinâ Jacobi
Tonfon, 17:4. in-4°. C. M. v. f.

I44o Georgii Trapezuntii, viré Doûilïimi urine
Eloquentifïimi, Rhetoricorum libri. Venais,
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per Vindelinuni de Spira ( anno 1470) in foL
mar. r.
* Editio primaria.

144r Guillelmi Ficheti , Artium & Theologies
Doûoris, Rhetoricorum Libri III. Accedit ejuf.
dem Ficheti Panegyricus â Roberto Gagni-
no verfibus compofitus. Opus impref fum ii,
PARISIORUM SORBONA , per Ulrieum Gc-
ring, Martinum Cram{ , & Michaïlem Fribur
ger , anno 147 1. in-4°. mar. citron.
* Exemplar imprefum in membranis.
Nous obturerons que dans cet Exemplaire , les deux

premiers feuillets ( qui contiennent les Epitres de Frc2
adreflfes , l'une à l'Archevefque de Lyon , l'autre au Car-
dinal Belfarion) font manufcrits.

I I.

Rhéteurs & Orateurs anciens & modernes.

§ t. Rhéteurs & Orateurs Grecs.
•

144 2 Dionyfii Halicarnaffei, Liber de Strn&ura
Orations gr. & lat. es recenfione Jacobi Up-
ton, Etonenfis , qui & veterem interpretatio:
nem emendavit , fuafque adjecit animadver-
fiones , cucu notis integris Friderici Sylburgii
& variorum : his accefsérunt Simonis Birco-
vii , Poloni , exempla latine , cum indicibus.
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Londini , Sam.-Smith fr alii , 1702. , in-8°.

C. M. v. éc.
144 3 Rhetores Sele&i , /cilice: ; Demetrius

Phalereus , Tiberius Rhetor ; Anonymhs So-'

phifla , & Severus Alexandrinus , grxcè & la-
tinè , •ex edition & cum emendationibus: •ac
nods Thorax Gale. Oxonii, è Theatro- Sheldo-
niano, 1676 , in-8 9 . v. f.

1 444 Oratorum & Rhetoruin grxcorum collec-
tio , [cilicet : Ifocrates , Alcidamas , Gorgias ,
Ariftides , &c. grxcé. Yenetiis , apud Aldus,

	1513 . 3 tom. en i vol. in fol. mar. r.	 •

1 4.45 Ifocratis Orationes, grxcè : Editio primaria
• curante Demetrio Chalcondyla. Mediolani ,

per Henricum Germanum , fr Seba/lianum ex.
Pontremulo , fumptibus Bartholomai Scyaci ,
Vincent. Halipranti , & Barth. Rotoni, anno
1 493 . in fol. mar. r.

1446 Earumdem Ifocratis Orationum, ex eâdem
prxcedenti grxcâ , & primariâ Editione anni
1 493 . AMID EXEMPLAR. In fol. C. M. mar. r.

2 447• Demofthenis Oratoris clarilimi Orationes
dux & fexaginta , grxcè , & in eas ipfas Li-

banii Sophitx Argumenta , nec-non vira De-
mofthenis, per Libaniutn & Plutarchum conf-
cripta grxcè , ex recognitione Aldi Manutii.
Yenetiis , in Ædibus Aldi , I so+ in fol. mar.
rouge.

144S • Ejufdem De ugfthenis Opera amnia, gem..
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cè ; cum variis Lei ionibus & notis. Lutetit
Parforum , Typ. Regiis .,,apud Joann. Bent-
natum , anno i S70. in fol. C. M. mar. r.

.1449 Demofthenis & Æfchinis . principum •gt^e-

cix Orâtorum Opera omnia , gr. & lat. cum
utriufque authoris vita & Ulpiani Commenta-,
riis & novis Scholiis ; Editio recens variis
Le&ionibus adau&a & annotationibus illuftra-

ta , per Hieronymum Wolfium , uni, cum vita
. Demofthenis ex parallelis Andre Schotti de-

, fumpta. Francofuni , Cl. Marnius , 16o4. in-
fol.v.m.	 •

14 50 Ælii Ariftidis , Adrianénfis, Oratoris Cla
riffitni , Opera omnia , gr. & lat. cum notis
& emendationibus Guil t. Canteri & aliorum;
,adjun&is véterum Scholiis , & Prolegomenis
Sopatri Apameenfis , ex recenfione & cum ob.
fervationibus Samuëlis.Jebb. Oxoniï , è Thea-
tro Sheldoniano , 172 2: 2 vol. in-4°. C. M.
.mar. r.

145 Themiftii Opera omnia, hoc eft Paraphra-
fes & Orationes ; quibus accedunt Alexandri
Aphrodifienfis de anima Libri duo, & de faro
Liber untis. Hxc omnia grzcè, ex recognitione

• Vifkoris Trincavelli. Yenetiis , in dEdibus ha-
. redum Aldi .Manutii Ft Andrea A/ulani , anno

1534 , in fol. mar. r.

145 2 Ejufdeni Themiftii Orationes XXX III.. a
quibus ttesiercim nûnc primam . in lucenn editz,
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ex verÿions 84 cum nods Diony6l Petavii : aw
eruat ad eafdetn Oratianes potc alrernae;

ad teliquas ttedecim perperuz obfervationes
Jehanais l=iatdup,i , Soc. Jefu. füs , ex

Typ. R,sgût , Seballiantis Ma6rs Cramofr,
:64 in-fol. C. N. mar. r.

a. Rhéteurs fr Orateurs Latins.

1453 M- Iui i Cicctouis Opera amnia in unàm

tons4a imprtl t. Medielaai , par Alum:-
. drum	 anti. 14,8 & 1499. 4 tsis:•

en z vol. in fol. C. M. mar. r.
. * Editïo pnimairia.

Voy. Bibliographie in, flruâive ,N°. 1564.

1 454 EorumIdern Cicerones Operum editio ai-
tera, cum caitigationibus Perri ViQorii. Pine-

. tiiss S in 4 Ciné Liwa Jut. luats , I;;4 ; I S 36

4' 1537. 5 vol. in-fol. mar. W.

145 S Eorundem Cicerones Qpetmn editio al-
tera , cum optimis exemplaribus accuraté col-

lata. Lugd-Batavoram, ex ofcind El4eviriand,
1442. Io vol. in- I 2. mar. C.	 •

1456 Eorumdem Ciceronis Operuin editio al-
tera , cum notis variorum integris, nec-non
*nimadverfonibus Ifaaci Verburgii , qui &
variantes 1e&iones ubique appofutt, cum indi-
cibus. 11mfielodami , 1714. 4 vol. in-4°. v. f•.

i457 Eoaunadem Ciceronis ()perm editio al.

tore; ex recenfoné Jpfephi Olireti, Abb uis.
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Parifis , Joann. Bapt. Coignard, 1740. 9 vol.
, in-4°. C. Max. mar. r.

* Exemplar elegant fr nitidum.
145 8 Ejufdern Ciceronis Rhetoricorum Libri.

Venetüs , per Nicolaum Jenfon , anno 147o..
in-fol. mar. bl.
* Exemplar elegans imprerum in membranes.

1 459 Eorumdem Ciceronis Librorum de Rhe-
- soriai , ox eâdem pcacedenti ac primaria edi-
• rions ans; 1470. , aliud exemplar (excufum

in Chartii) in fol. mar. r.
1460 Ejafd. Ciceronis Rbisoricorum Libri IV4

ad Herennium. Parris , in Vico Sandi Jacobi,
per Ulricum Géring , anna 1478. petit in fol.
mar. bl.

t46r Ejufdem Ciceconis Rhetoricorum nova
rum Editio velus abfqui loci Fr anni indics.
done , ex recognitione Enex, Epifcopi Tergef-.
tini. in fol. v. f.	 .

1 46: Ejufdem Ciceronis de Oratore Libri III;.
ad Quintals, Fratrem. Editio primaria abfque
sill loci fr aRni indicatione, fed excufa in Mo-

, nafiorio Sublacenft eircâ annum domini 1465
in fol. mar. r.
1TO^r. Bibliographie en flnadive. Np .13 9o. *

1 46 3 Eorumdemn Ciceronis Librorum de Ora=
tore , ex eâdew przcedenti .& primaria edi-
done in Monaflerio Sublacenfi excusa , circa
annum 1465. aliud exemplar , iwfal. mar r.
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1464 Eorumdem Ciceronis Librorum editio
altera. R01114 , per Ulricum Han de View: d ,
anno 1468. in fol. mar. r.

1465 Eorumdem Ciceronis Librorum de Ora-
tore , ex e&dem præcedenti editione anni
1 468 , aliud exemplar, in fol. mar. r.

1 466 Eorumdem Ciceronis Librorum de Ora-
tore editio altera ; nec-non Liber de Oratore
ad Brutum & de perfeao genere dicendi. Ro-
ma , in domo Petri de Maximo ,, anno 3469.
in fol. mar. r.

1 467 Eorumdem Ciceronis Librorum aliud
exemplar. Roma, in domo Pari de Maximo,

• anno 1469 . in fol. mar. r.

1468 Eorumdem Ciceronis Librorum editio al-
- sera ; nec-non ejiifdem Ciceronis , Cato ma-

jor, fivé Dialogus. de Senelknte, & verfhsXII.
Sapientum. Venetiis, per . Vindelinum Spiren-

fem , anno 1 470. in fol. mar. r.
1 469 Eorumdem Ciceronis Librorum de Ora-
: tore Editio altera vetos , abfque loci & anni

indications ullâ , fed Typis Conradi Sweyn-
• leeym fr Arnoldi Pannart.I Roma exeufa ,

circa annum 1 470. in fol. mar. r.
1 470 Ejufdem Ciceronis de Oratore Libri III.
- ad Quintum Fratrem. Editio vetus abfque ullâ
- loci f? anni indicatione, fed ut conjicitur, Ty-

pis Æneis Vindelini Spirenfs excufa circa an-
num 147 1. in-fol. mar. r.

1471



I471 Ejuidetit Cicertini c Otatidnes. Edith) anal
1471, per Chriflophoturn Valdarftr,Rarifponen.

Jim , in fol: mar. r.
1471 Q. Afconii Pediani Enarft;tit s in M.

Tullii acetonic Orationesi , ciitt & diligenti!
Poggii; Florentini ; item ; Georgii Trapezancii
Liber de âttificio CideronianE Orarionis, riéc.
bon Ant. Litfchi , Vincentini; Otatoris C1uif-
fimi Enàrtationes fuptI XI. Cieetbhis Otatio.
ries ad fratrum &oui.- Vtiietiis , per loll: de
Colonià & Johann. Mantltert de Gilierrettein ,
anno i4 a in fvl. mat; M

i47; Ejufdem Cicetohis Oratlones, et retbgni-
tione & cam Scholiis Paoli Manutii. Vdnetiis,
apud Rldi filios , r 54o: ; vol. in-80., meet. t.

1474 Ejufdetel Cicetohis Orationeà ishilippitte;
ea recognitione Jôannis Ant. Cahtpani. Editio
vetos & ptimatia ; Typis Ifdtlrici Galli ads-
fü, cita ann. 470. in fol. niar. r.

• Var. hibliirgrapliein fituciibe ,No. 14od.
t 47 S Ejtticeiti CiEitdiiis Epifidlàe ad Eatitiliareo^

Rvma , in domo Puri de Mâximu; per Cenra'
• dnm • Srieyniteym & lttnoldem •Pahnais , art•
tie 4e. ir fal: mar. bl:
* Exemplar elegans.

i418 Eatbnithati Ckeronist Epifi latath edieib
theti a#ini Let: (pet tindeli runi Splrenfiin )
etbfgae lad & impreffetir iitdiCbrloh't , in fol.
C+ M, mar. r.

tome I(	 tt b
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1 477 Earumdem Ciceronis Epiftolarum
altera, ex recognitione & cum Scholiis I.

Manutii. Yenetiis , apud Aldi filios , r
in-8 °. mar. c.

1 47 8 Ejufdem Ciceronis Epif}ohe ad Attic,

Brutum & Quintum Fratrem : ex recognin
Johannis Andreae , Epifcopi Alerienfis. Ro
in domo Petri & Franci/ci de Maximis, per t
radum Su'eynheym fr Arn. Pannartt , u

1470 , in fol. mar. r.
147 9 Earumdem Ciceronis Epif}olarum edi

altera , cum ipfius Attici vita. Venetiis
]Vic. lenfon , 1 470. in fol. mar. r.

1 480 Earumdem Ciceronis Epifrolarum	 ,1

cum , Brutum & Q. Fratrem , aliud ea:: u1 i

ex eadem praecedenti editione anni 1470. ^..

fol. C. M. mar. 61.
1 481 Earumdem Ciceronis Epif}olarum ad I

turn & Quintum Fratrem, Editio altera ;
dunr ejufdem Ciceronis Epif}olz ad Atticu

unâ cum Vita Attici per Cornelium Nepor(
ex recognitione Bartholomaei Saliceti , Bo

nienfis, & Ludovici Regii. Editio velus, al
loci & anni indicatione paid() ante ann. i $ .0

excufa ,in-fol. v. f.
1481 Earumdem Ciceronis Epifiolarum I 11.4

altera , ex recognitione & cum Scholii M
Manutii. Yenetiis , Apud Aldi filios , i 4
in-8 °. mar. c.

1 48 3 Earumdem Ciceronis Epifrolaruni 1.
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ahem , cum corre&ionibus Aldi Manutii s &
.idnotationibus Dionyfii Lambini. Antvetpix,
ex Offiicind Chriflophori Plantini , 1 5 67 . in-] 6.
mar. r. (litteris quadratis)

1 484 Ejufdem Ciceronis Opera Philofophica
ex recognirione Pauli Manutii , Aldi filii. Ve-
netiis, apud Aldi flios , 1541. s vol. in.8 °..
mar. c.

1 4 8 5 Ejufdem Ciceronis Opera Philofophica ;
cum interpretatione & notis Francifci l'Ho-
noré ; ad ufum fereniflimi Delphini. Pari /is ,
apud viduain Claudii Thiboufl , 168 9 . in-4°.
mar. bl.
* Editio Originalis.
86 Ejufdem Ciceronis Ofiiciorum Libri IIL'
Paradoxorum Liber , & verfus XII Sapientum.
Moguntia, per Johannem Full & Petrum S`choif
f r de Gernshem , anno 1 465. (cum duobus fia-
ts) petit in fol. mar. r.

Exemplar imprer%urn in membranes.
7 Eorumdem Ciceronis Librorurn de Officiis
e .dem praecedenti ac primariâ Moguntinenft

<litione anni 1465. ALIUD EXEMPLAR impref--
m in membranis. in fol. mar. r.

Eorumdem Ciceronis Librorum de Officiis
ditio altera. Moguntix, pereo/detn intpreBores,
ono 1 466. petit in fol. mar. r.
Exemplar elegans impreffunt in membranis.

Eorumdemi Ciceronis Librorum de OI iciis
Bbij

f

4J

L'
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ex eMem prxcedenti at Moguntina editions
• anni 1466. aliud Exemplar. (exclrfam in charta)
• itt fol..mar. r.
1 490 lidem M. T. Ciceronis Libri de Officiis, Pa-

- radeeerum Liber; LeLIUS, five Dialogus de

Anlieiti^ CATO MAYOR, five de Sene&ute; &
• verfus XII Sapientum pofiti in Epitaphiv M.

Tull. Ciceronis. Roma , in domo Petri de Ma-
xima , per Conradum.Sweynheyni S► Arnoldum
Pannaref, anno 1469k iri fol. mar. r. •

149 1 Ejtifdem Ciceronis Of lciotunx Libri ffi.
• quibus adjiciuntur ejufdem Ciceronis Parada

xorum Liber; Lælius , fivè de Amiciti8 Dialo7
gus; & Cato Major, fivè Dialogus de Sene&uie.

• Venctiis ,per Vindelinum Spircnfem, anne 1470
• in fol. mar. r..	 •

149z Ejufdem Ciceronis Of&ciorum Libri III.
- Cato Major , vet de Sondante ;' Lxlius five de

Amicitia , Par. adoxa Stôïcorum fez. & Soin-

nium Scipionis , ex recognitiotie: Pauli Mann-
tii. Venitiis apart A di flios, 1 S41. in*•&°.

mar. c.
t49 3 Ejnfitem Cicervsiit •Diaiogàs de • Amicitia

ad T.. Pomponiwn Atticum , ex recenfone
' Joann. Georgii Grævii, ininutiliimis charade.-
• ribus éditas. Par	 , Ans. Coufelier , 1749.

in-3 2.. mar. T.

1494 Ejufdem Ciceronis Card Major, five Di^la
gus-dg Sene&ute. Luuris , Typis lof phi Bir-
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loss , 1758. in-24. mat. bl. (tant elgie MI T.
Ciceronis spi incisd, per N. Ficquel)

149S Ejdfdem Ciceronis Tufculari* Qiiltiones.
Rome , per Ultticum Han de Vienna , wua..dîti
1469. in-fol. mar r.

1496 Earumd. Ciceronis Tufadlànaium Qutefiio-
num Editiô aired. Venedis, per Nicola: m An-

ion i 1 472. in fol. mar. r.
3497 Ejufdetn Ciceronis Qdarftiones Tufcu anz.

Panfiis • in Viso Sandi Jacobi , abjque mini

nota. = flatter Ciceronis Libri de Finibus
bonorum , & maloruni. ibis/ s abfque anni not4.

Ejufdem Ciceronis Libel dé Fate & Ltgi-
bus. Editio vettts, lirteri.+ quadratic exeufa; eiicei
ann. 147S. abfque indieations nab: in-fol.
mar. T.

1498 Les Queftiotts Tufculaee, de Marc Tulle
Cicéron, nouvellethent tradaites du latin en
françois par Etienne Dolet, Paris , Jeban
.Ruelle, I 544. in-1 6. mar. Id.

a499 Ejufdem Ciceronis de Naturâ Deot Li-
bri III. quibus accech nt de DiviriatIone Libt II,
Liber de Faro, de Legibus Librl ILL Acadetni-
carum Quxftionum Libet qui infcribitur,, Lu-
cullus , Liber de Difciplin IGIiFit ri , & 'Vita

CkeroMs , ex elietis Pl&arehi .ewer/Sta. So la-
del verfa. Veneties , per Vin&tinuaa Spuen-

fcm , aine 347z. in fol. mar. r.

s Soo Ejufdem Ciceronis de Finibus bohemia &

13 b iij
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malotnm Libri V. Venetiis , pet foh. de Colonie
Agrippinenf m, anno 1471. in fol. mar. r.

z jot . DialeCtica Ciceronis qua difpersé in Scrip-

tis reliquit , maximè ex Stoïcorum Sententia,
cum Commentariis , quibus ea partim fupplen-
tur , partim illuftrantur. Opus non folam ad
intelligenda Ciceronis fcripta, fed etilm mul-
rorum veterum Authorum imprimis utile; Au-
thore Adamo Burfio, in Academi$ Samoftienf.
profefl'ore. Samofcii , excudebat Martinus
Lenfcius, anno 16'04. in-4°. mar. violet.

i 5os Ciceronis Conful , Senator , Senantfque
Romanus ; illufkarus publici obfervatione Ju-

ris , graviffimi usas difciplina adminif randi
temperata ratione ; notatis inclinationibus
temporuin in Rep. & A&is rerum in Sentu ;
qua • à Ciceronianâ nundûm edita profluxière
memoria annorusn DCC. X. congefl a in Li-
bros xvI. de Statu rerum Romanorum undè
jim manavit Ciceronis princeps , dignus habi-

- • tus fummorum leetione Principum ; per Guil-
' lelmum Bellendenum. Par fis, Joann. Corbon,
z^t2. in-3°. relie en étoffe de foie, couleur de

pourpre.
xSn; Guill. Bellendeni, Scoti ., Magiftri Suppli-

- cùm Libellorlim Augufti Regis Magna Bri-
•: .tanbix, de Tribus Luminibus Romanorum Li-

bri XVI. Parfis, Tujfanus;du Bray, 16;4.
: hi fol; reiar.Q. ' •	 j.. .
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•1504 St phani Dbleti Dialogus cle Imitatione
- Ciceroniani ; adverfus Def déritun Erafintim ,

pro Chriflophoro Lohgolio. Lugduni , apud
•Sebaflianum Gryphium , r S i 5. • in-4°. C. M.
mar. r.

1 SoS Marci Quintiliani InftitutionumOra:
toriarum Libri XII. ex aecognitione Joh. Ant.
Campa:ni. Editio prajiani' & primaria , Roma

• excufa , in Vid Papa , per UlricWn HAN , feu
GALLUM , anno domini 1470, fn fol. C. M;
mar. r.	 .
* Exemplar elegans .fi integium. . 	 .

1506 Earumdem Quintiliani Inftitationum Ora-
toriarum editio altera, ex recognitione •Onini-
boni Leoniceni. Venctiis, perNicoiaum Jenfon,
anno 1471. in fol. C. M. mar. T. .

* Exemplar elegans • & .inugrum , impref%um in
membranis , fr' fleuris initialibus .varie ;okra
depicais decoiatum. 	 .

1'507 Earumdein Quintiliani InftitiutiOnum edi-
•tio altera , cum notis Claudii Capperonnerii.
Lutetite Parifrorum , Ant. Urbunus. Coufiellier.
1725. in fol. C. M. mar. bl.

1 Sb8 Ejufd. Quintiliani Declamationes CXXXVI.
ex recognitione Thadxi Ugoleti. Parma, per
1ingelum Ugoletum Parmenfem , anno 1494.
in-fol. v. f. .

1 509 Guill. Paislli, EquitisVincentini, pro patria
Bb iv
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Docom	 tulatio. a Peqi Francifei de

grime pre Para OtatiO*4 egadem j4ic.

?myna , Principena Venem% = Frameifci
Philelphi ad eundem Nicol, Trununt,
pers. pit . - Bernardi Mtaisai, Lear
nerdi Oratgrje Veseei , Qritio
babita %Rd. Sizttup W. Poigiftcern Maximum.
140 aaini. Fhar440eibr,cs Nicolai Ionian V.uoiis
t,Eyre t 2 & cdisa eircâ ann. t,4g;.in f tl. ai m r.
t o Francifci Philelphi ad Jacobum Amnion

Marcellam , Parriciutn Venetian , 8e Eggitem
kiratpe4 de •bira Valerii hiii. confr,1ati o. Ror

> ,. 4bAae natd in:pepoci c r anna. • t40,
iprfelt mot é

;. Rhitcurs 4 Orateurs Prançois, lalisns, frt.

7-1 i t Oratione di Beffarione ,, Cardinal Niceno
•  Patriarcha di Conitantinopoli, a turd gli, Si-
gnori d'Italia ; confortandogli e pigliar guerra
eantpa el Twitch. ;'vnlgariesate per te elgriS
t e hnerao nti1r .>` edoviebo Carbese. dtarp

sngo 1471.éa.4 mar, r,
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SECTION III,
P0£TIQV'S.

I.

lntroddiions â 'la PoVe , ou Trahis
généraux & particulier; 4c Pp ifue
eu de l'Art dc Yerfrftsr,

a; i s Po; r se • d'/lriBotele' vulgaeiutita &
fpafta , per Lodoïco CaAeh*so la Yxena
d de firia, par Gafpar Stauahof r,
mar. bl.

1515 Annotationi di M. Alelfandro Picealani-
ai , nel Libro della . Poitica d'A»Rosele , ces
la tradottione del madanno Libro n+

vollgare..1* Yinegim , . Giovanni Goa*, '
Compagni , 1575. in-49. mar, bdt

1514 Philofophia aatigua Poetics , elrl baetol
Alonfo Lapes , Pinciano , Mcdico Cefareo,
En Madrid , Thomas Juati , 11,6. in-4°,

mar. r.

G
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Poises anciens , Grecs & Latins.

s i. Colleâions & Extraits des Poiles Grecs
anciens.

z S z S Poem Gra ci, principes Heroici Catminis,
& alii nonnulli ;/'cilice, Homerus , Hefiodus,

• Orphxus , Callymachus , Aratus Nicander ,
Theocritus , Mofchus , Bion , Dionyftns C o-

luthus , Tryphiodorus , Mufxus , Theognis ,
Phocylides , Pythagorx  aurea .carmina , &

, fragmenta aliorum : hxc omnia , grzceè : cam

adnotationibus HeArici Stephani. Typis ejuf-
dem Stephani , anno i 06. s vol. in fol. mar.
rouge.

i S 16 Mifcellanea Grxcorum aliquot Scriptornm
carmina, cum verfione latin. & notis Mich.
Maittaire. Londini , Typis Guilt. Bowyer ,
17ZZ.	 ,par. bl.

z 517 Theocriti Eclogx XXX. Genus Theocriti
& de inventions Bucolicorum : •Catonis Ro-
mani Senrentix Parxnetic c diftichi : Semen-

six VII fapientum : de invidia : Theognidis
Megarenfis ficuli , Sententix Elegiacx : Sen-
tentiz Monoftichi , per capita es variis Poe-
tis : aurea carmina Pythagorx : Phocylidx Poë-

J
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.-. ma admonirorium : carmin, Sybillae Erythrea

de J. C : Differentia vocis : Hefiodi Theogo-
- . nia, Scutum Herculis & Georgicon Libri duo :

hæc omnia grzcé , ex recognirione Aldi Manu-
tii. Yenetiis , charaileribus :r fludio ejufdem
Aldi ,anno 1 49 5. in fol. mar. r. !

1518 Earumdem Theocriti Eclogarum, nec-non
Hefiodi , & aliorum Poëmatum , ex eadem
pr rcedenri ac primari& editione grxcâ anni
1 49 S , aliud exemplar , in fol. mar. r.

s 1 9 C. Calphurnii Carmen Bucolicum ; nec-
non Hefiodi Opera & dies , Georgicon Li-
ber , e gr eco latine , interprete Nicolao de
Valle. Éditio primaria Conradi Sweynheym
& Arn. Pannartt , circâ annum 1 471 , abfque

• indicatione ulld, in-fol. mar. bi.
1 S zo Planudis ( Maximi) Rhetoris Conifant.

Anthologia Epigrammatum grazcorum, grxcé ,
ex editione Jo. Lafcaris , Rhyndaceni. Editio
prsffans & primaria litteris capitalibus impre9a
FLORENTT , per Laurcntium Franc. de Alo-
pa , Venetum , anno 1494. in-4°. mar. r.
* Ad calcem humus exemplaris prefixti efi Prefa.
do latina Jo. Lafcaris liueris capitalibus novi-
ter impre ffa.
Voy. Bibliographic .inffruai'e, N°. 1488.

5:1. Ejufdem Anthologie Epïgrammatum grz-
corum , ex eâdem przcedenti ac •primariâ odi-
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bone anti 1494 s alierd exemplar 	 war:
citron.
dd talcum volawinis pxi, jiva apparse tallent
Prsfatio latin Jo. Lafcaris , parut Mew.

§ s. Ouvrages des Pates Grecs anciens.

z S ss Homeri ( Poëtarnm Principia ) Opera oils-
nia , fcilicet ; Was & Odylfea , Batracbomio-
machin & Hymni , grxcé : ad MSS. Codices
& Euûathii ineditos tûnc Commentaries ; La-

bore & induûria. Dsmetrii Chalcondyla Atilt
nienfis, & Demetrii, Cretanfis , cula Prwfatio-
ne Latini Bernardi Nerlii, Typographi , ad Pe-
trum MedicIs , & græca. Chaim/idyls ; pre-
alias Herodoto ac Plutarcho de vita. Homeri;
& Dionis Chryfoflonzi dirertatione. F1armm:ie,
Typis Bernardi & Nerii Tanaidis Nerlii, Fla-
rentinorum , nano z488. ira-fol. NW. r.
* Editio Primaria.

z S t; Eorumdem Homeri Operant & ear olden)
praecedeuti ac prunariâ Editione, alird exyn-
plan , cum , eafligationibus fr guamplurimis ad-
netationibus mans proprid Guns. Buss:
exaratis. r, vol. in fol. C. M. en vietur'mar. r.
dans leur ancienne reli, re en bois.

* Exentpbairs fiap:li ners re	 uabk ; è quo
les Commentai,,: du fame »VVOill mid.*
;t	 tp	 .
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t S 24 Éorumdetn Humeri Operum editio aitera
gr tcè , edentibus Jacobo Moor & Georgio

. Mairhead. Glafgua , ia Ædik ss Acaismicis
excul. Rober;. 6' Aadr. Fouls , anao 1756.
4 vol. infol.C.M. mar. r.

t S 2 S Eorumdem Homeri Operum edtio altera,
gr. & lat. ex recenfone Joannis Crifpini. è Ty.

- pope, hid cjuferms Crifpiiti, sane i 160 & 1567.
a.vei. in. i6. mar. r.

as ass Eorwtrdemiloaperi Operant editio altera,
gr. & lat. cum Scholiis grtecis & I*terpretatio.
nibtis veterum , ex ie onêiise & cnm aaimad-
vorf onibus Jo(us Boras. Caniabrigia , Corte-
liars Crowafield , litho vol. ari-4t mar. bi.
517 Ejufd. Ho uteri Hatrachomiornachis, gr
imprs&a lineis rubais & nigris alternir. Editio
prafaas f' primaria excufa Yen.eiis , auno
r488.	 mar.
Voy. Bibliographic: J,firua7ive, NQ 150*.

1118 Dadaist H0111(161 Batrachocnionsaclia vetfi-
bus latinis reddita , per Karolum Aretinuni.
^d ria vetss 6i priraacia am alvawan ;sou. lie-
tn+is qaadratis excrfa, lo*i & %e pt►t^oris

lief/nine. i °. Ma . r.
i 529 Ejufdem Homeri nits b gram in farinent

Sermonem trada a, per La rentium Vallon-
' fent , •81 is tacos edict cods is Jultinioni àusagk

. siaiis•, per Ilsanicum, dbleaieufi.a44t•. piam,
Calfiaam, aaua r474.	 tmr►. r.
* Editio Primaria.
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is J o Ejufd. Homeri Ilias & Odyllea, grxcé, cum
Commentaries grxcis Euftathii, Archiepifcopi
Theffalonicenfis , & indice copiofo. Rome ,
Ant. Bladus, t S4s. fr ann. fegq. 4 vol. in fol.
mar. r.
* Exemplar elegans.

1 ; t L'Iliade & l'Odyffée d'Homere , trad. en
françois avec des remarques , par Madame
Dacier , avec des figures gravées par Bernard

- Picart. Amllerdam , Weffeins & Smith , 1731.
• 7 1101. in- 12. v. f.
1 j 32, Apollonii Rhoda Argonauticon Libri IV.
. grxcé , litteris capitalibus imprefft , cum Echo.

his gr ecis. Editio praflans ac primaria,impr ja
Floreneie, anno 1496. .4-4°: mar. T.

Exemplar elegans imprefum in membranis
. Voy. Bibliographie Inllrudive, N°: 2.5:o.
1 5 i; Eorumdem Apollonii .lthodii Libroruin ex

e&dOm prxcedenti ac primariâ Editione atuni
1496. aliud exemplar. (exculum inchartâ) in-4°.
mar. bleu.

1 S34 Anacreontis Tell Odz & Carmina, grxcé,
. • cum Scholiis grxcis Joannis Armandi Buthille•

rie de Rancé. Pariftis , Jacobus Dugafl
. in. 8°. C. X. mar. bl.
*. Exemplar elegans & nitidum.

S 3 S Eorumdem Anacreontis Carminum edit io
altera , gr. & lat. cum adnotationibus Jofux
Barnès ; accedunt vita Anacreontis , & prole-
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gomena quidam. Cantabrigia ; Typis Acade-
micis , l mpenfis Edmundi Jeffery , 17o s . in-is..
v. éc.

1 5 36 Eorumdem Anacreontis Carminum editio
altera, cum Sapphonis & Alcxi fragmentis ,
grace. Glafgua , excudebant R. & A. Foulis ,
1751. in-;t. v. f.

15;7 Eadem Anacreontis Carmina , cum Sap-
phonis & Alcxi fragmentis , gricé. Glafgu e ,
,excudebant R. & A. Foulis, 1751. =EpiEketi
Enchiridion, grxcé , ex Edition Joannis Up-
toni , & accuraté expre(i'um. Ibid, 17S 1.in-14.
mar. r.

15;8 Eadem Anacreontis Carmina , grxcé. Lu..
retie Parifiorum ,'Joann. Aug. Grangé., 1754.
in-1 a. mar. vert.

15; 9 Les OEuvres d'Anacréon & de Sapho, con-
tenant leurs Poéfiés & les Galanteries de l'an-
cienne Grece , rraduites en vers françois, avec
le texte grec i côté, par M. le Baron de Lon-
gepierre , avec des notes. Paris , Charles Clou-
tier (Hollande), 169t. in-12. v. br.

1540 ' Le$ :Poëfiés d:'Anacréon & de Sapho, tra-
duites ,en françois , avec le texte grec I côté ,

. par Madame•Dacier, avec des remarques. Nou-
velle Edition• augmentée dets Notes latines . de

M. le. Févre , .& de la tradu&ion en vers frank.

cois de M. de la Fare. Am/lerdans , veuve de
Paul Marra g 17;6. i4-12. v. br.

.4
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*541 Anacreoute , tradato dali ' grata is timi
tofcatta, da Antonio Maria Salvini. its-1 a. v. m.
(abfiue noui editionis)

s S4t 1fchy1i Ttagotdia Sex, grata ; tu recogn .
tiotte Adriani Turnebi. Parii is , xead. idea
Tumbus, 1552. in-8°. mar. r.

1 54; Æfchyli Tragcediz VII. grad , ex min-

hone Gnill. Canteri. Antverpia , ex Official
Ckrifophori Plantini, a 584. irt -r6. mar. r.

1544 Earaindem Tragcediar un edirio alters, gr.
& lat. cnsn Scholiis gra,eis omnibus , & de

-perdirornm Drarnarunt fragmentis , nectson
verfione & Commeistario Thomz Stanleii.
Londini, Typis Jacobi Fluher, *pad Jonas
Hart , 1664. in+fol. Mar. bi

1 545 Earumdem Æfchyli Traga iarum editio
• alrera, gr. & lat. cum Scholiis grxtis & doper..

ditaruaa Tragaediarniss fxagmentis season
doQiifiatorarn Viroram Adnotariwrib a ,, e:
secenfione Joann. Cornell de Paw. Hags-
Co►nitum Pettus Go^ y s745. s vol. in-4°.

C. M. mar. r.
2546 Trageedim Meets ,E1 gli ; 34photlit 84

Euripidis , grecè, ctitm duplici nwerpreratione
• farina , ,una ad verbnm , altera carmine ; acce-

•dunt Enniana interpretationee Petorum ali-
• spot Euripidis. Extudebat Xeatricas Stephaatts;
• aRrtes 1567. 3 vol. in-16. v. f•

1 547 Sophoclis Tragr diae VII. gràrcè , cum In-
terpretationibus
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terpretationibus vetsijtis & Schoiiis græcis,.ex
recognitione Antonii. : Francini , Voxchieafis.
Florentia , per- Xsredes .Philippi Junta ,. wino

• x 5 12. in-4°.-mar. r.7.•., . . ,	 .

1548 Eedem Sophoclis•Tragddix VIL .gr.-ecè in
quibus, pr eter multa mnenda•fublata, carminunz
omnium ratio haèbenùs obfcurior, nùnc aper-i
riot proditur; opera Guill. 'Canteri. Ammer-
pia , ex (Vic. Chr oph.. Plantini, t S in-i6.
mar. r.

	

i 549 Exdem	 'Tragredix feprem laci

carinine redditæ, & Ainiôtationibus illuftratt
per Thomain Naôgeorgdtn; âccefiénint' etiâm
diâa proverbialia, ez hifce Tragaediis excerpia,
gr. • & lat. Bafiles , Joanncs Oporinus , r 558.
in-8°. mar. r.	 "

? 55o Commentarii in VII Sophoclis Tragcedias
qua; ex aliis ejus compluribns injuria tempo-
rum amiffis folx .fuperEiiénint ; Opus rari l-

. mum in Gymnafia Mediceo Caballini Montis,
â Leone X. Pont. Max. conititiuo recogriitum
repurgatnmque, atqûe ad th nmuriem.ftuiiiàfo-
rum utilitarem editum,_grxcè, éx recognitione
Jani Lafcaris.. Roms , i S 18. ïn-4°. mar. r.

15$ i EuripidisTragoçd TV.grxcè; fcilicer, Me•
dea, Hippolytus, Alceftés,, & Andromache.

. Editio velus fr pri,saria ,. litteris apitaltbur

	

Tome I.	 C c
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-	 ant2 annum i StiO, adhere  loci* ohni
• indivatione ulls. Fi^4°. arar: r:

~Vey. Bibliog+' p ie Ir11llauûive , N°. 2549.
i552. Earumdem Euripidis Trageediarnm ex ea-
r.: dem prxcedeliti-: ar •' .pritnarlâ editiône aliud

•exemplar. id 4°. mar. bleu.
si 53 Euriipiclis Trsagtedii XVII. græce , ex qui-
-. bus quadam habent. Commentaria , ex reco-
. gniticn}e A1di Qmatû. Vcnetiis., apttd Aldum,

150 3 . s vol. in-8°. mar. r.
1551). Euripides Tragoedit XIX. gr ce , in-quibus

^jræter inftnita menda fublata, Carminum àm-
nium, ratio ha&enûs ignorata nûnc priniiun
proditur; opera Canteri. dntverpis,
.ex Officind Ghrillophori Plantini-, tsp. 2 vol.

in-id. mar. r.

i S.j j- Euripidis quæ extant omnia , grxce & lat.
Tragàedi -némp2 XX, prætér ultimam omnes

."çompletæ. Item,'Fragmenta aliarum plis quâm
,X 'Frageedicarutn& Epiftc læV.nûncprimûm &

ipfe huc adj eftæ; Scholia demûm dof orum vi-
• rorutn in féptein priores T'ragaedias, ex divertis

antiquis'exemplaribus ufidiquaquè côlleâa &
côneinnata ab Arfeinio , Metienribafiæ Archie-
pifcopo; prtmittitur, Euripides 'Vita ex varus

'authoribus defcripta; :edam Traatâtus de Tra=
goedit veteram'Grxcontim, Scholia Do&ordm

irbrutit, gentiittar le&ienes & indices varii,
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c bmnia tudio & ©perk 3efet:e Barnêt. Can-

- aabrigia, Johann. H• es, r6g^}. in oi. tnar. bi.

5 56 Euripidis Tragcedia 'Phoeni(fie, gr. & lat.
ex -vdrfione & dutrt emendarionibus Hitgonis
Grotii. Parfis, Jacobus Ruart, 16;o. in-8°.
v.f. 	 •	 •

t 5 lat Tuigixtie1 fl lri4,i 3	 tn€e H cuba,
midaire du gtec tn thyt44irie françoife , par

Latate dé WE. Paris , R,crt £ftienyte , t 5-5o.
in-8°. mar. r.

t 5 58 Theocriti Idyllia & Epigrammata, ghtcé ,
- oatn &choIiis gracis Zâihariæ Calliergi. Rorni;

T,yjiis'ejufdem Callier^i, `t S t 6. in-8 0. mar. U.
1'559 T'heocriti quit extant otnnia , grzecê , 'ex

Editione Dan. Heinfii exprelia. Glafgrta , tirs
adibus Aeademicis , Rob. 45, Andrea Poselis,
1 74.6...pesat sn-40:10;bei-

; 56o CAll ►MACiti'H ►tti ,4)&4., curt .3 i fAf-
caris. ea-pia/Ass
Ymp#c s , Witte loti & art#i ifr diédtiiene , fled
^F10 tFttaks exeuf l; s eirc i àrrn. t 9 . in e. *ihr. r.
Vojr. &iblii , tptiic ^ rtf ivi, N°:	 •. • •

:56/	 , Cyrett^èi , HI	 '3	 grai^t-

tta & PrugMtrcd lgt l eakta#tr , •grM4 •&-

accet eer f ialc^i' raetif & & owls	 -
- *6 ; ; Idytlia ; :gr.'S at. ux téte*€iiite & étim

• *itri6tEttioiignis Botta e&tùra Vu•Icatxi. Antv2r-
pi 	 6. Wairr.

t 561 ' Cà1#yt à ii I Iyrnnii; •Ep ramulnata 8G. F g
Ccij
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menta , græcé 84 lat. cuth nods variorum &
J. G. Fr. Grævii, necnon Cotnmentariis & ad-
notationibus Ezechielis Spanhemii. Ultraje&,
Francjfcus Halma , 1697. 2 vol. in-8°. C. M.
mar. r.

156; Lycophronis , Chalcidenfis , Alexandra,
gr. lat. cum græcis Ifâaci Tzetzis Ccimmenra-
rüs , necnon variantibus leaionibus , emenda-
tionibus & adnotationibus ; ex editione Joan-
nis Potted. Oxonii , a Theatro Sheldoniano ,
1697. in fol. v. f.•

564 AriftophanisComaedix IX, gra cè, ex reco-
•gnitione Marci Mufuri , cum Scholiis grzcis.
.Yenetiis , apud Aldum , anno 1498. in fol. mar:

• rouge.
* Editio primaria.

1565 Earumdem Ariftophanis Comaediarum, ex
eider(' pracedenti, grad & primarii editione
anni 1498. aliud exemplar. in fol. mar. r.

2566 Earumdem Ariftophanis Comoediarum edi-
rio altera , gr. lat. ex Codd. MSS. emendata ,
cum Scholiis antiquis , interquz fcholia é Codi.

. ce Vofïiano nûnc ptimûm in lucem prodeunc;
accedunt Norm Virorum •Do&orum in omnes
Comc edias , interquas nûnc primûm eduntur ,
Ifaaci Cafauboni, Ezechielis Spanhemii & Ri-
chardi Bentleii Obfervationes , ex recenfione

..4c cum nods Ludolphi Kufteri. Am,^telodâmi,
Samptibus Thoma Fritfih, t7vO: .444. v./
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s 567 -Pindari Olympia, Neniea , Pythia, 11th-

mi,' græcé ; cum Scholiis• grxcis. Rome ; cxcu-
debat Zacharias Calergi , Cretenfis •, anno t s t 5.
Editiopriintaria.=A fchyli Tragaediz feptetn ,
cum Schoiiis grzcis & emendationibus ac No-
ris Petri.ViEkorii. Excudebat,Renricus Stepha-
nus, anno 155 7. in-40. sitar. marbré.

z 568 Pindari Olympia , Pythia , Nemea., I(th-

mia ., necnon caetetorum.00 Lyricorutn Cars
mina ., Alcxi , Sapphua , Stefichori , Ibyci ,
Anacreontis , $acchylidis•:, Simonidis & Alc-
manis ;  .. nonnulla ali©rizm ; ha;c cnnnia, gr.
& lat. cur dixer s adnoçationibus. Antverpi c,
ex Oficinâ Chriflophori Plantini, 1567.
mar.bl._

i 569 Pindârï`ÙIgmpia , Nemea, Pythïâ , Iith-

• mia, unâ cum latina omnium veifione Car-
mine' .Lyrico , per- Nicolaum Sudorium , &
diverls adnotationibus' ac Vita Pindari,.eden-
.tibus Ric. Welk, & Roberto Welfted. Oxonii,.

Theittro Sheldoniano , 1697. in fol. mar. bl:

§ ;. Culled. zens	 Extraits des Poises Latins..
• . .eincicns

1 57o Opera 8f Fragmentavesérum Poëtarum Ia?
tinorum , profanorum & oçclefiafticoruin , ex-
recenfione I iche s.l4laittaire: Londini,:J. Ni
eho(oa,,.B. Tooke ,.4. J..Tenfon, •17tI..: a:vol.

f	 .	 .	 . -
Cc iij

E
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^ 7t P xfiat Latini MinQres ; feilieeit Grains Fa,
litçug, keli O1}srn ius Neme1ixnits, T: Cal-

, 	 Siculus, Claudius Rutilius, Q. Sen-
, ius ,Samonicus;Marcellus , Q. Rheinnius Fan-

.*w*, & Sulpicia r ex écli isas I^aiiiEi: l tttattni
Odeliter•expree. Giafguo, in adtibxs Asademi-
cis , Rab. & .fiudhta F=lçs a i7• •). .in-12.

t pz • Eiegaiirei W^zianua isgili^Owsdio-Can-
tuas, Deo•; Dei-
que 'mane; figiir,is_8a Xnnaginibus â'•Raphaële

▪$adidero ante:itaciCs	 , ex for-
• mis 4nn4.Jugie?	 jfg.
. mais. kL •

4.. Quyrages des/ancien Portes Latini.

Ysr3)  t	 ^i: ^ 1 ik^d i iag_ X. ax recogni-
;aioge,Clorgii (Monder) AleFiandtiati0J' wtiis,

Ath. 4	 ,dgni +iwafesa, Ytndeli-
?tum.> e Spi a, `4rtncr S..in, fol; . C. M. an. 6L

Pr#0,2111,,i
En donnant . la Defçription de ,.elette rare Edition.des Ma-•

vr^6' .  .lturE dans'1a SlbliogràpJtie TrifhittFive, ' fdus ie
N°. 1 5 9 2. , nous avons ai nt3titun Regiftre de Réclames
pour fervir à l'arran&ement des Cahiers,t Rue Toq.devoit_
t'rônver 11a fuite des .Piécès pt&cedent h
Texte de-cet Auteur; ciff une fanté qpé oh'nëûs à fait
Xstt^asi}u^et , . Br• qu'if c4 n teRaite de corr(g& iSon Met
tus reur•âi cç fujatc 'Ë'el ptaujquoi au -lfbttcleiite, WI

flrf dc Ridames pourfcrviri rarraptiiti	 s.ARkiçç[ t

Fi	 3
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il faari lire , ,w+n,Regiflre do R&la,çs, gui rappd/e4st I iqc!
Ifs des Cozédiss., fuivis.des preesierc ptc gxilef:	 ct-
cent.

I S74 Earumdem Plauti ..Cpxediarue tic aI-
tera, cant evetndationibus .laaélai i Ç w e ai
ru , &. obferyatiqAib►ps Vixixam
P949E,un} , ea xece4i4.4e Atteeks Satpbusi.
4ntverpia , ex Opinez Chr 1ophori Plait6 ti,

, x . 566.2. vo4 sn- r G. mpr. br: f lftteri c g	 r4.44
457 5 Earundeni. PlaMeigfflifeditgulA gditio gl-

tera ,, cunk..Çq	 entrnir,. D?iwnybA Lg biq.i;
. adie6a fu4 k'lautina;l ç*; niu Gga u a-

ticis colleaa. , & e* Q. urariq agtiquari m
lec ionutn JuUi L;pGk multvutum. Plauti loco-
tutu illtetanones. &: enendationes ; un tuai

xndicibus capi►ot uiiia. •4uruia Far ftaertm ,
• ..1.040n... 	 .tus, i sq&	 mar. r..

1 576 Lés Œuvres de Plaute, en latin &.en f n-
çôis, ayé des KeljareesikrUll e*atneu.de cha-t
que Piéec felo les regiec du Tb tx e , par

. k:Ioxy: Philippe. de Litz eis 4atJicrdaaa Cagr-
p.	 k,...47A g. iv.) vole ia-i,ai.; x*X	 ...... .

r 577 P. Texentii, Aphri, Come fee, *nu Vi-
tâ'huj P	 exce;p r*rL* U ; F*alg. Peet
trarche..441i° Beiàbajet Ali.	 46 61:4isnl

indiCvgiR44 ; J&.. charaç7sOtess V.iIAdelini
fis:,. .411* 4e. Zaroti Cwiffeh eli 	 eck.:

CG iv

Electron.Libertaire
Note 
changer
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1f78 Donati. Grammatici Commentarii in le=
-: renrii Cbmaedias. Ediiio primaria terms ,11 Vin-

delino Spirenf excusa Venetiis , circi1 ann.
^470. m  fol. C. M. mar. r.

r /79 •Stéphani Doled Obfervationes in Terentii
Com¢dias , fcilicet , Andriam & Eunuchum.
Lug4iuni , apud eumdem Doletum , i /43. in-8°.
mar. r.

i S 80 Eorumdem Terentii Commdiarum Ediiio
altera , cum Annotationibus Mureti & Franc.
Fabricii Marcodnrani , necnon variis le&ioni-

• bus & emendationibus- Theodori Pulmanni.
Antterpis, ex OP. Chrifloph. Plsntini , i Os.
in-i 6. mar. vets. (lineris quadratis)

r y81 Earumdern :Terentii Comaediarum editio
altera, charaâere andiori. imprelfa. Parifis,
ex Typographid Regiâ•'.,' .1642. in fol. C. M.
mar. r..'

rtlix •fa;dem Terentii Comcediz, nûnc primûm
verfibus redditæ , cum perfonarum fi-

-suri's Seri incifis , et MSS. Codice Bibliothecx
Vaticanx. UMiniiNierohymus M.ainardi,17 36.

::ivtjfol:fg.•mar. r.	 . ,	 . •

3183 Eirumdem• 'Terentii Comaediarum edirio
xltera , ex recenfione •Wefterhovianâ. Glafgus
Roberrus Foals	 in-8° C. M. mar. bl. •

1184 Earunjdem Terèntii Comaediarum editio
altera , minutifïimis chara&eribus edira. Lon
dini, Typis J. 13rii kr.e 1744, i*-iG.• ?nor. r.
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1 5 8 5 Earrumdem 'Terentii Comaediarum editio
altera , cum variantibus le&ionibus & figuris
aeneis. Londini , 1. & P. Knapton , 6' G.
Sandby, 1 75 1. s tom. en i vol. in-8°. C. M.
mar. r.

1 5 86 Le grand Thérence en françois , tant en
ryme qu'en.'profe. Paris , Guillaume dc Bofo..
Zel , 1 539. in fol. gotiq. v. f.

1. 58 7 Les Comédies de Térence , en latin & en
françois , de la tradu&ion & avec les remar-
.ques de Madame Dacier. Nouvelle Edition or-
née de figures *en taille douce gravées par Bern.
Piast. Roc{erdâin, GafparFritfch, x 7 1 7. 3 vol.

. in-8°. G. P. mar.hl.•
1 5 88 Les mêmes Comédies de Térence , en latin
• & en françois , avec des remarques par la:

même Madame Dacier. elmfterdam , Wef ein , r
1 724. 3 vol. in-12.. fig. v. br. •

1 5 89 Il Terentio Latino, Commentato in lin:
. gua Tofcana, da Giovanni Fabrini, da Fighine,

F▪ iorentino, con.varie olfervationi. In Venetia,
appre ffo gli Heredidi Marehio Soit, a 5 80. in-4°.
mar. r.	 •

1 5 9q Titi _Lucretii. .Cari de _Reçutii Natura Li..
bri VI. Vero,za,per Paulti.airLtidmiperger, anno

•1 486. inol.,trarbl.......
* Editio Primaria.

Yoy. BiblioraphicItelruc ive, N•. 2618. • .
1 $9 1 /idéal Loirdetiiiràti diikettw Nâiurâa .Li-
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bd fer , ad optimorum exeinp ai unafideni
cenfiti; accelfeunt varia leûsoass qua in.Li-

bris MSS. & eruditoruni Commentatiis. notam
digniores occurunt ; cum figurix zr ie elegen-
tiffimis. Londini , Jacobus Tonfon , z~7iz. in-
fol: C. M. ftg. mar. r.	 .

*59s Iidem..Titi. Lucretii de E ►erài. Natuû Li-

bri fer , ex eâdem przcedenti editione , cam
figuris aneis. Londini, Typis Jacci i Tonfon,
1 7 12.. in-4Q. C..M. fig. mar. violee.

1-593 Eorumdere..Titi Lucretii Cari Librocan
edirio altèra ,.cum fele&is le&ionibus, ex te-

. cenfione Steph. Andrea Philippe. Lutais Pa-,
aiforum , Ant. Couffelie7,- 1744.. in-12.. aiar. M.
* Exemplax. impt4itm 'charta. nitidiori.

r.S^4 Eoru zdem. Lucretii Librorum aliud:eresir
* : plar. lbid, r24.4. •a vol in-sx: mar. 0. •

* Exemplar imprefuat in membrauis.
i55 Les *marrer de l.ucsece , en lutin . & et*

françois, wiec des remarques , parle Baron de
Coutures. P.aris:.,: .TA. attibiai (4 MOiüaude) •
1 92.l vo4.41-14:. 	 •

'5 96 Les mêmes GEuvres de Lucrece , en latin
- & en fi çois;+egeo des rentergoei fat les+e*
droits lsp 3i Oilés , paz ju mÔnaeBasonde
Coutures. Paris, Pierre isbtttorz.s . %7Q8, 2. vel.
in- 2.. v. .f.

15 97 Dx Titcrkitotazio Caca>±:W/4 Masan dette
cr^(e .Libi i fiel s x di: dal ietitté s italiano de



A1e1andhcc kfaicbeai:, e d i nu vamente in
luce da Francefco Gekkatilt con . figure i

_. • skate- ii	 1et,I, .e1,nd firàams,(Parigri) '1S 4•`
t ivvb 	 r. r.. .

15 98 Cavalli , Tibulli & Propertii Opera , nee-
non •1?.„ Papiii}i Statii. Syk	 .E4 iin prinea ia
Anisi 1472; char i tibut	 Spirvnjâs
cxc a) . petit i ol. mgr. N. 	 .

1 599 Carulli. , Tibulli & Paopertii; Carmm ;
.neeAOn Coetmlii Galli fragmenta, cum divetlis
annotationibus. Antvcrpia, ex.Oic. Chrifioph.
P^antini t 56o. in-16. mar. bi. ( lissris qua4

- 4,r4tis) .	 •
i600 Catulli , Tibulli. & Propettii Opera., nec-

non Cornelii Galli fragmenta , ex • reçenfione
Steph. Andre; Philippe. Latetia Parifiorum,

• (idioms Coafillier , 1743. ; -VOL. in- t u
. rhax, bl. •	 .

* £xsrs)plar irupr un in. membraais	 •

1 6.6 i Eorumdem Catnlls , Tibuli & Propçrtii
Opium	 charade-1
xil impniffa. •Laudini , Typisi J, ..	 tey ,

•.'1714c i8: i6.'.I,katL' % •	 • . ;

1602 Eadem C4tii6li 'Opera, cuui. cbies vatiodi-
buslfaaci. Vi: IFaroftant 	 aat sn Litde

- I arii , LkilJiQro1am LondinemAm rant*. 1684.
'

60; Ti'blildi .Albick a;wae: iaxtwit. Opera ; cum
.Cum nçuresiia Bcs4cdiniOt-tiraaeic6s .Remo a
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excudebat G. Tibullus de Amidanis de Cremoa
anno 1 47 s. in-4°. mar. r.

* Cet Exemplaire ne contient uniquement
partie des Commentaires , celle du Texte .
trouve point.
Voy. Bibliographie InfiruElive , N°. 2656.

z 604 P. Virgilii Maronis, Georgica , Bucol
Æneis ; uni cum Libro XIII iEneidos , a(

cem voluminis. Codex MSS. in membra,.
currente Jaculo XP. litteris gothicis exa:
in fol. mar. bl.

16o S Eadem Virgilii Maronis Opera. Editi,
clara anni 147 1. ab/que loci & imprefozr. o.

mine. in fol. C. M. mar. r.
* Exemplar elegans. 	 1M

Voy. Bibliographie Inflruclive, N G. z66o.
1605 Mauri Servii Honorati Commentarii it ^ w

gilii Maronis Opera. Editio velus & priu'.. +

Udalricz _ Galli , imprefla Roma , circa a 4

1470. in fol. C. M. mar. r.
1607 Eorumdem Virgilii Operum editio alt(

cum adnotationibus Theodori Pulmanni.. i

verpia , ex Officind Chrifloph. Plantini ,
in-16. mar. r. (litteris quadratis)

1608 Eorumdem Virgilii Operum editio alt .
minutitl'imis charafteribus edita , cum cal

9 tionibus Jacobi Pontani. Sedani , ex 7:y1
Joann. Jannoni , 162 S. in- 3 2. mar. violet.

1609 Eortundem Virgilii Operun editiv .t 1 t c Ï k.
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Lugd. Batavorum ex Oficinâ E1revirianâ
1636. in-1z. mar. bl.

ditio Originalis.
ouio Eorumdem Virgilii Operum editio altera;
chara&ere grandiori impreffa. Parifiis, ex Ty- 43
pographid Regiâ, 1641. in fol. C. M. mar. r.
c t Eorumdem Virgilii Operum editio altera ,
ex recenfione Joannis Ogilvü , cum figuris 1(

jtxneis elegantifïimis. Londini , Thomas Roy-
croft , 166 3 . in, fol. C. M. fig. mar. bl.
12. Eorumdem Virgilii Operum editio altera;

	

ex recenfione Nicolai Heinfii ,cum indice. 	 7
Amfielodami , ex Offtcina E1teviriana , 1676.

in-11. C.,M. mar. r.
1 3 Eorumdem Virgilii Operum editio altera,
cum integris Commentariis Servii, Philargyrii,

	

Pierii , & notes Scaligeri & Lindenbrogii , ex	
o

editione & cum adnotationibus Pancratii Maf-
vicii , cum indicibus & figuris xneis elegan-
tiffimis. Leovardia , excudebat Francifeus Hal-
ina, 1717. 2. tom. en 3 vol. in-4°. C. M. fig.
mar. rouge.
1 4 Eorumdem Virgilii Operum editio altera,
minutihiimis chara&eribus edita. Londini , Ty-
pis J. Brindle), , 1744. in-16. mar. r.

GI S Eorumdem Virgilii Operum editio altera,

	

cum Commentariis Do&orum Virorum & ad-	 j
notationibus Petri Burmanni. Amflelodami ,
Sumptibus Jacobi WWeflenii , 1746. 4 vol. in-4°.
C. M. mar. r.
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dei S toruu,detn Virgiiii Oporutt Editio attira,
cuit variantibus le&ionibus améis.
Londini , J. Lr P. Knapton & 'Guill. Sandby,

• 1•710. *•	 C. M. mar. bl.
1617 Publii Virgilii Maronis ' 1Btitcilica , Gebr-

gica •8r •/Eneis. Birmingleiami e , Typis Jbl^iin-

• nie Bmilter'ville, 1 757.	. C. M. mar. *at
s e compartimens.

* Cet Exemplaire •tft :orné de tikes belks des
gravées entaille-douce , qui ont •ésé ptafes ate t1E-

dition de Ls s,in-folio.d h* e par O&rîJf,

• & les Efampes en ont ite' choeles avec k ] s

grand Ain.

1618 Eorumdem Virgilii Opermmn eclirio the-
, ra, Æneis Tabulis incifa, cura, audit, & fw

tibus Ientici Juftice de RUfforth. Excuf. Ibf-

.qxe nordsditionis fr anni, 5 .vôl. iia-80 nba;re-
liés ( avec la foufcription pour le 1 Ve. ivôlumt ).

sLi9 P. V•irgilii Maronis Bucolica, -Georgica'&
Æneis , ex Codice Mediceo-Laurentiano def-
cripta; ab Antonio Ambrogi, Florentino, Soc.

Jefu , italico verfu reddita; adnotationibus at-
que Variantibus le&tionibus $t xnaiquiflimiCb
dicis Vaticani pi&uris, plutibufilue aliis vete-
rum monumentis xre incifis , & clarorum vi-
rorum differtationibus illuftrata. Ro,, , Joeia;
Zeinpel , 1 763-1 765. 3 vol. in fol. C. M. fg.
mar. r.

Gso Les Œuvres de Virgile Maron , tranflatées
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• de latin en rime .françôife. Paris , Calliot du
. -Pré 151 9. in fol. mar. bleu.

*• Exemplaire imprimé fur vélin , Fr décoré de
• tris jolies miniatures.

t is t Les mêmes Œuvres de Virgile , mandatées
de •latin. en ryme ftançoife , avec Hifcoires

zwlécentes & convenables. Paris , Maurice de la
ai d orte , 7 Soo. in fol. v. f.
1 is Les mêmes OEuvres  de Virgile traduites
even françois, le texte latin vis-1-vis de la tra-

du&ion , avec des remarques par Pierre Fran-
, !pis Guyot des Fontaines , & des figures' gra.
-.;fiées en taille-douce par M..Cochin. Paris ,
• Quillau pere , 1 743 . 4 vol. in-8°. G. P. fig. v.

1613 Traduction un peu :paraphra1 e en vers
.françois dudeuxieme-Livre de l'Enéïde de Vir-
gile , par Bertault. Impr. fans indication de

. 'ville fr fans nom d'Imprimeur en 160 3 , in-8°.
▪ bl.
• Nous âvons indigt1E cet Ouvrage dans la BibliograpIde

trtt^it+e•, N°.., 7o1. fous le titre du DIxIEME Livre de

Ifflide; c'en une faute d'imprefion à corriger , il
lire* le DEQZIEMS Livre.

kt4 Q. Horatii Tlacci 'Opera omnia. Mediola-
iii , per Philippum de Lavagnia , •Mediola-

•e q if m , anno •1476. in fol. mari r. •
• .Bibliographie infiruclive, N°.1713.

614oramdix#t Hotadi'Qperism editio 'ait= ,

t i•^i
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• cum Commentariis Acronis , Commentatbris
egregii. Mediolani, per Antonium Zarotum,
anno 1 474 , in-fol. mar. bl.

a6sG. Eadem Horatii Flacci Opera, cum inter-
pretationibus Chriftophoti Landini. Florentii,
per Ant. Mifcominum , 1 481. info!. mar. ro,

36:7 Eorumdem Horatii Operum editio ahem,
minutiflimis charaûeribus edita , cum midi
argulnentis (ea recenfione Jacobi Pontanit
Sedani , cx Typogr. Joann. Jannoni , 16s
in-3 z. mar. vert.

:62.8 Eorumdem Horatii Operum editio altepp
charaaere grandiori imprefra. Parifiis , ex3, rr-.1
pographid Regiâ , 164s. in fol. C. M. mar, s'.

1 629 Eorumdem Horatii Operum editio iltera
cum Scholiis Johannis Bond. Amfielodami s
Daniel E1 evirius, 1.676. iri-IS. mar. 6l. (lit-
uris quadratis ).

1 630 Eorumdem Horatii Operum editio altera,
(minutiffimis chara&eribus impreflà). Parifiise;.

°ex Typogr; Regiâ , 1 735 . in-16. mar. r.
16 3 1 Eorumdem Horatii Operum editio alte#

Æneis Tabulis incifa per Johannem Pine.
dini , apud eumdem J. Pine , 1 73 ; & 1737?
vol. in-8°..C. M. mar. r. 4 compartimens ( e
fecunda ). 1i .. .

163 : Eorumdem Horatii Operum editio ak;
minutifïimis charader;bus edita. Lola*,

LTYPis Je Br+ i11M:ai ^:sr
tel;
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V63; .Eôrumdem Horatii Flacci Operuin .editio
altera , cum Variantibus .lpaionibus . , & figu-.
ris =leis. Londini•,. Gulisimus Sandby ;'t749.

A tom. en j vol. in-8 °. C: M. mar. bi. .	 ' t
;434 Eorumdem Horatii Flacci Operuus .editio
. alters.. Birmi.nghamis.,.Typis Joannis Basker .

-	 ville , z 762. in-tr. mar. r.
65 5. Eoruzndem Hamra Operum editio altera:
. Parifris ;, . Typis J. BaPhooe •, -i 763 : ii -t a.. mar.

bleu.	 -	 ::.:.	 .. rr: „	 .

6- #636. P..Ovidii Nafonis Opera omnia , éx:reto-
• c gnitione Johannis Andrew:,.Epifcopi rAleclezi

fis. Roma , per Conradiiin Sweynheyr .dlin.
Pannartq,anno t47t ..s.vôf. infol. C. Miria:64
* •Editio primaria. 	 :.	 - • • ..	 '' z

N. B.. In • hoc exemplari 'defaderantur . Libii . qui

dicuntur, de Trifibrts' &.de ,Ponio.' t • • . '•'r

# 637 Eorumdem . Ovidii .Operum . e4itio ; akera.
'	 Venetiis , per Bernardinum de Novaria s -t 486.

..: in-.01. mar. antiguE.i ... , . - .. . t
x638 .Elarumdem Ovidii- Opet'atn ecliiio ait'eta;
.. ex recognitione Boni Accurr6i Pifani `, cutu;Ara
:.•.Ovidii.. Venetiis, per. Cïarillophoruni'di
- i:rde -Mandelln , anno z498. in fol. .v. f: '''-ii.

.1639, Ebtuindem	 .0peninrediriordirior altera;
:,'.:.t .r bognitioiie Andrea;.Afùlani. Venreiit, in •

Edibat Aldi & Andrea Soceri .,. r} ..tg'Ivol.
•in-8Rf:v.f.:	 .. .	 ..	 .A.i ?, .:

id4o:tEotuai'dern OviUii Operum editid'altbra,
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cam ,novis argumentis. Guidons Morillonii;
it ntverpie , esc. tea	 : CGridlophori Plantini,

. ;561.; vol. in.16.. nrat.. r. ( 	 quadratis).
1641 Eortundem Ovidii Operum editio alien,

ex rec nfione &cum brevibus nons Scaligeri
& Jxni Gruteri. Lsigd..Batav. ex ofciaâ E4.
viriand , 1619. 3 vol. in- i s.. mar. r.

j64s Eorumdem.Ovidii Operum editio alters,
▪ ex .recenfuute, N}oolai Heinfü , cam aotis Val

riorum feleeti(fimis , & figuris xneis artibci o-

. : famis s aaaednnr indices locupletiïlimi tûm

... xntrtm tùrn.. vecbosum _; =curante Corneiio
• Schrevelio. Lad. Baravorum , Pauses Le ,

.; vol. in,-S° j . mar. violet.
1643 Eorumdem Ovidii Operum editio airera,

cum Amis varioratn integris , nec-non anim.
adverfronibue Pitti Burmanni. rfi elolami,

• Id ais-
.TPaesbergiris, i. a7. 4 vol. in-4°. C. M

• 11r4r. f..	 _ ..•	 c

1644 Eorumdem Ovidii Operum editid *luira,
nstliktutightis t aQeiibiss impriil .-Lindini;
•Typis J..Brindler; i74g 5 vol. in-16. nus. r.

.1445 . Ejrrfdelxr Ovidii Nafonis Metalnorphol on
Libri XV. & Faflorarm Libri VI,.ex ..recogni-

:.-tisine Johannis Andreié , Epifcopi Alecioafis.
'Ume,. per Conraddum Sw ynke 'm .ft Arnoldes
iegnrirm{ , anno, t 471.. i*-fel. C. M. mar. r.

1646 Le grand Olympe des Hiftoires Pb&iques
dd Prinre de Pairie ,,OvideNàfo';.en .fa'Md-
ramof^¢hofe; Œuvre authentique & plaine de
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honnelte récréation; tranfaté de latin en frai>.
cois. Paris , Pierre Sergent , 1537. 3 vol. in-
8'O. mar. .doré• â compartimerls.

1647 Les Métamorphofes d'Ovide, traduites en
franÇois par Pierre l) er; avec de nouvelles
ezplitarions &• des 8get ôn taille-doute. Ls
Haye , Pierre Go le 6'11 riulrne , 17tH. 4 vol.
in-is. v.f.

1648 Les maries Métamorphofes d'Ovide en
latin & en françois , avec des remarques &
des explications hiltorigues par M. l'Abbé Arr.
toirle Ranier , Ouvrage çrichi de figures gra-
vées en taille-douce par Bern. Picart & autres
habiles Maîtres. 114cr1am , 33refiein & Smith,
1131. 1 foin. en Y vol. i)i'.f+ol. fig. mat. r.

1649 Le Metamorfofi di ' OVidio ,. HdotFe in
ottaaa: situa da Glof. Andrea dell'Angnlllata
con le arindti.'Librti $1 Meir: Gibfep é Hdto-
lziggi, gli' di n e/id di Meli'et Ftaritek Tür-
chi, , e figure inragliâte iri rainé da Meileedia-
coma Francb. In Ventai: - Ben; Ginttri j 1 1114.
iri-4b. v. br. • • •

16So Ejudem Ovidii Nafonis Libri de TriMtiliuus
& de Pnntti; 'Ex e$deth prinlaKd de praiedehti
editionè kômand dnfi 147t. i*fti16 relit *en
cüitb> .

* In hoc exemplari dcfzderantur folia quadam
ad catctm volu ►ninis.

1u S r Ejttfdem Ovidii Nafonis de arre arnandi
D dij
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. Libri III. nec not: de remedio amoris Libel
• :onus. Augvfla ( Vindelicorum ) , per Gintherrsm

Zainer ex Reutlingen. anno 147 1. petit in-fob
-mar. W.

r., Voy. Bibliographie i>sugive , N°. :75:.
t652 Aide du Remede d'Amours , tranflaté
• nouvellement de latin en ryme françoife, avec

l'expofition des Fables confonnantes au texte.
Paris, Ant. Vérard, 1500. in fol. mar. viola.
*•  Exemplaire imprimé fur vélin avec miniatures.

165 3 . Les XXI Epiftres d'Ovide , tranflatées de ,
latin en ryme fraskoife par Révérend Pere en

: Dieu Maiftre O.&avien de S. Gelais, évêque
d'Angoulefme. Paris , veuve de .1ehan Treppe-
rel., & feban lehannot , fans indication d'an-
née , in-4°. gotiq, mar. c. 	 •

1654 Phædri, Augufti Liberti, Fabularum Afo-.
piarum Libri V. cum nods Davidis Hoogflra-

. •- rani & indicibus ad ufum Serenitlimi Princi-

. pis Naflaavii; Editio praclara figuris xneis die-
, gantiffimis illuftrata: Amflelodami , ex Typ.

Fraricifci Halma , 1 701. in-4°. C. M. fig. mar.
.. bleu..:
i6 s Earumdem Phxdri Fabularum editio al-

. sera, cum novo Çommentario Petri Burmanni.
Leida , Samuel Lai chtmans , 172 7. in.4°. mar.
citron.

1656 Earumdem Phædri Fabularum , editio al-
:. tera , & Publii • Syri Sententix (editio pal--,
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tans , minatiffimis chara&eribus ezcufa. Pari-
/iis , ex Typ. Regiel , 1729 . in-16. C. M. mar.
viola.

16S7 Luc.  Ann. Senecx , Cordubenfis , Tragaes
dix , cum Commentaries Gellü Bernard;ni

• Mannitx. Yenetiis , per Latarum Ifoarda de
Saviliano , 1 492. in fol. mar. -r.

1658 Earumdem Senecae Tragaediarum editio
• altera , cum notis variorum integris & Johann.

Frederici Gronovii , nec-non animadverfoni
' bus Johannis Cafpari Schroderi. Delphis ,

Adrianus Béman , i 7z8.: r vol. in-4°. C. M.
mar. r.

4 65 9 M. Annxi Lncani Phirfalia , cum epiftoll
prxfatoriâ- Johannis Andreae , epifcopi Ale-
rienfis. Roma , per Gtnrtidum - Sweyniteym f^

Arnoldum Pannartq ;. a.nno 2469. in fol. C. M.
Mar. r.	 .
* Edîtio-primaria." :
V. Bibliographie infiruaai+ e ,14°. 2.779.

66o Eadem Lucani Phaifalia, cum notes Web-
rum virorum integris , & 'anim.adverfionibus
Francifci OudendorpiL Lugd. Batavorura, Sa-
muel Luchtmans, 1728. z vol. in-4°: C. M.
mar. r.	 , ,	 .	 .

1661 Omniboni LiOniceni, Viicentini,Commen-
t6rii. in Lucanuim Venetiis abfque nàtd, , inipref-
/oris, anno 147 5. in-fol. mar. r.

1 662. La Pharfâle see' Lucain, ou. les Guerres.Ci-
D d iij
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viles de Céfar & de Pompée , mife en vets
françois par M. de Bréboeuf. Leyde , Jean El-
tévier , x658. in-12.. mar. r.

366; Eadem Lucani Cordubenfs Pharfalia, vnl•

sari Sermone italico tranllata , per Reveren-
- dum in Chrifto Pattern , L. de Montichiello

Cardinalem. Rome , per Rucbarium Silber,
•alids Franck , anrlo 1491. in-4°. Asar. r.

I“4 Silü icsliçi Punico u*n Libti XVII , ex re-
• aognitiodse Jokanais Apireas , Epifeopi Ale-

rienlis. Rome, pa Conratdunt Sweynbeym &

• draold im Panning , aaao 1471 3 in-fol. mar.

bleu. * Editio primaria.
166. Borunnc4em Sill italici fibromas edicio

altera cum emcetptis et Francifci Modii no-
vautiquis le&ionibus , & Cafparis Barthii ad.

:.::vestfatiis, &'c ex editione. & cum adaotationi-
bus Arnoldi Drakenborch. Trajecii Rhenwa
Guill. Pantie rater, 1717. i?J-4° C. M. mar. r.

1666 Publii Paplrtii Statu , Surruli , Opera om-
• nia ; cum interpeetatione & nat a Claudii Be-

raldi ad ufum SereailLimi Oeip . Lutais
Parifioruns , Lambert, Raulband , sas, z vol.

• mar. W.
1667 Ejufdem Statu , Thebaïdos Libti XII.

f eds i v, itus & bonei mat .* 414,11S. in tpeaebreais,
.1 fguri3 elegantimm . depiciis (en earaaycu) de-

coratus , inob mat. bl.
1 V :.BibliOya ;inJ	 iw. ) N°. a,8i6+
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z668 Ejufdem Statu Thebaudos Libri Xli. ex

recognitione tEgidii de Maiferiis , Parilaci.
Parifiis , Johannes Petit , abfque noel anni ,
in-4°. mar. r.

1669 Ejufdem Statu Sylvz. Editio premaria
anni 1 47z , abfque ulld loti 6' impreforis no-
mine , in-fol. mar. r.

1670 Earumdem Statu Sy}rarum editio altera ,
cum Commentarüs Doinittii Calderini; The-
baïdos Libri XII. cum Commentaries Placidi
Laéantii;. & Achilleidos Libri due, cum El*.
cubrationibus Domitii Calderini. Venetiis, per
Bartholomsum de Zanis de Portejio , anno

1494• in al. mar. U.
1671 C. Vaferii Flacci Argonautiicon Uzi VIII,

cum eruditilïimis tEgia.i Maferii Commenta-
riis. Pariftis , in Adam Joannis Perri, 6 Inds-
ci Badii , anno 1 5; 9. in fsl.• mat. r.

* Exemplar ekgwns fr itidura , exeub m in mem-
branis , fr fcguris auto 6R coleeibets depiils deco-
ratum,

1 672. Eotuigdem Val. Flacci libroruzn ediiio al-
tera , cum Commentariis Joann. l apt. Pii
Bononienuis, necnon Codicis Poi emenda.
tione , ex antique exemp}ari Dacico ; additis
Libris tribus qui defzderabanstar, t;a Uspheola-
tino , &c. Bonone , excudebat iiieronymus
Platonicus , anno 1519. in-fti; r. f

x6.7;d.:V'alerii Martialis Epigraanuat-a, egc.re-
Ddiv
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cognitione Raphaclis .Zovenzonii. Venetiis ;
per Vindelinum de Spira (anno z4go) petit in-
fol. mar. bl.

,?` Editio primaria.	 •
. Voy. Bibliographic inflruc ive. N°. s8 z ;.

.1674 Eorumdem Val. Martialis Epigrammatum
editio altera , ex recognitione ejufdem Rr
phaëlis Zovenzonii. Penetiis , impenfis Johan.
nis de Colonia, fociique ejus Johannis Manthen
4e Gherrettem , an no 14.7 5. in fol. mar. r.

.1475 .  D. Junii Juvenalis Satyrx. Editio primaria-
•. anni 1470 , abfque ulld loci 6. Eypographi indi-

cgrione , fed (ut creditur) charaâeribus Vinde-

lini Spirenfis excu%a. petit in fo l. mar. r..
:Yo7. Bibliographie Injlruclive, N°. 1826.

z 676; ,rarumdem Juvenalis Saryrarur ex elidem
. prxcgdenti ac• primaria, editione anni 1470 ,

aliud exemplar. in fol. mar. r.
*•: Çet Exemplaire e/ chargé de quantité de Notes

. MSS. qui le détériorent un peu.
5 677 Earumdem Juvenalis & Perfii Satyrarum

•editio altera. d ovânii',.perloanuum de Weflfa-
. lia, 1475. in fol. mar. r.

1.678 Earumdem • Juvenalis & Perfii . Satyrarum
editio . altera , ex recognitione: Aldi Manucii.
( Venetiis , apud Aldum , abfque nord anni )

, in-8°. mar. bl.
* Exemplar excufum in membraltis.

4479. Earumdem Juvenalis & Petfii Saryruwa
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editio altera,. charaétere grandiori impreffa.
Parifiis, ex Typographid Rigid , 164 4. in fol.

• - C.M. mar. r.
4680 Earumdem Juvenalis & Perfii Satyrarum
• editio altera , minutiffimis chara&eribus edita.

Londini, Typ. J. Brindlsy, 1 744. in-16. mar. r.
,s 681 Earumdem Juvenalis & Pérfii Satyrartint

editio altera (prxfta,us & nitida ). Birmingha-
• mia , Typis Joannis Baskerville ,' 1 761. in-4°.

C. M. mar. 61.
1681 Claudiani Opera, cum nods & interpreta-

tionibus Gulielmi Pyrrhi ad ufum fereniffimi
Delphini. Parifiis , Fridericus Léonard , 1677.
in-4°. mar. r. .

268 3 Matiangeli Accurfii Diatribe in Aufo-
niutn , necnon ejufdem Accurfii TraEkatt s ,
cui titulus eft : TESTUDO. Roma , in adibus
Marcelli Argentei,anno 1524. in foi. v.antiqui.

z 68 4 Aurelii Ptudentii-Clenlentis Opera; erx re=
. cognitione . Aldi Manutii ; âccedunt Johannis

Damafceni Cantica in Theogoniath , Epipha-
- niam, Pentechoiten , &c. Coftiià Hierofoly-
• . initani Cantica XIII. Cantica, Merci , Epifcopi
- Idrontis , in magnum Sabbatuin s cat. Canticum
::. Theophanis ,. grxcè. Venetiis , apud Aldum ;

anno 1 sot. in-40. mar. r.

-a 68 ç Ejufdem Prudentii Clem- entis Opera qux
. extant ., ex'recenfione & cuin anitnadverfioni-
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bus Dan. Heinfii. Amfielodami , Dan. Eltevi-
rims , 1667. in-12.. mar. r.

t686 EorumdemPrudentiiOperum editio alrera,
cum interpretatione & notis Stephani C amil•

, lard , ad ufum fereniffimi Delphini. ParOis ,
vidua Claudii Thiboufi, 168 7. in 4°. mar. W.

2687 Sidonii Apollinaris Carmina & Epiftola,
cum Commentariis Joannis BBptiftw Pii. M-

•' •diolani ,per Magi/irum Vie/erica": Scintentela,
mane 1 498. in-fol. mar. r.

III.
Pates Latins modernes.

§ z. Collodions fr Extraits des Pates Latins
modernes.

z688 Varia Doftorum piotumque• Virorum de
corrupto Ecclefic ftatu Poemara, ante noftram
rttatem confcripra , ex (lulus multa liiftorica
quoque utilitet , ac furnmâ cum voluptate co-
gnofci poffunt; cum.prafatione M atthiae ( Fran-
cowitz) Flacci Illyrici. Bali/4a , par Lxdasi-
cum Lucium , 1 g 57. . Sylva Carminum in
noftri ævi corruptelas , pr cfertim. religionis, ex
diverfis authoribus collec`ka & edita (per emu,
dern Match, 1laccum IllyEricuttt); Impr. abJ sa
nord editionis fr anni. in-8°. mar. r.
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5. I. Ouvrages des Poires Latins Moderne; rangés
par ordre de Nations.

116.89 Francifci Phi4elphi Saryrarum Decade. X.
Mediolani, paR Cknf ophorum Valdaapher, Ra.
rifponenfem , anaa 1476. in-fa. mar. r.
* Edieio Originalis., rarigma..
V. Bibliographie inflruclive, NR, 4872.

i 690 Earumdem Franc. %ilelphi Satytatum
editio altera. Venctiis , per Bcrnardiaum Ver
cellenfem , Ju/fu Andrea Torr 	 de .elfuela
anno 1 ¶01. in-4°. mar. C.

169 1 Earumdem Phileiphi Saryrarum editio al-

tera, ex recognitione Ægidii Pecrini Campani,
cum notis. Pariftis , apud Raàcrtua & Johan-
non: Gourmont , aima i S e' ,fin 1 s t S. in-4°.
mar. r.

s 892 Theopl►ili Brixiani Carmiva Yaria. & Hyns-
ni , ex recognitione Hale Caprecslii. Rrixie ,

per Bernardmaum M ta, $4pienjam , anno
1494. in-4°. mar. bt.	 •

1693 Antonii Cornazani , Poicar &° Viti
 , Libri III. de fide & creatione Inaudi ,

nec-non de it3 & penne .Chrïfti; culmine
vulgari italico confcripti. Elitio primaria
anni 1 471 , abfque loci & impresi4 iadicatio-
ne , in-4°. C. M. mar. r.	 •

1t94 Paeilci Maxinzi, Poetœlsfcuiani, Hecate-
legium, f à Elegiaa nouzuilis Jocofu & fefli

•
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vx , laudes fummorum virorum urbiuitt & là
corum , inveûivx in quofdam, laudes patrii
&fculaax , & alia quzdam jucunda & do&a.

• Joann. •Jacob de Benedials, Bononienfir, Came
rini excudebat , anno 152;. in.4°. mar. bl.
V. Bibliographie inflrtidive , N°. 2879.

1695. Pamphili• Saxi , Mutinenfis  Poëtx lepi-

diflïmi, Opera omnia Poëtica , fcilicet; Epi-
grammatum Libri IV. Diftichorum Libridno,

- Carmen de Bello gallico, de laudibus Veroac;
. • & Elegiarum Liber ; Hxc omnia ex recognitio-

ne Joannis Taberii , Brixiani. Brixia , anno
• r499.: in-4°. mar. bl.

Voy. Bibliographie inffruclive, N °. 2881.
1696 Joannis Aurelii Augurelli Opera Poëtica ,
• .-ex recenfione Aldi Manutii. Venetiis, in Ædi-

bus ll[di , 1505. in-8°. mar. r.
•1697 Baptifhe Manruani , Cannelitx. & Poëtz

celeberrimi , Opus divinum de puriffima Vir-
gine Maria , quod infcribitur ; PARTHEWICES

cûm ortum , tûm totam ejus Virginis vitam
- • . Heroïco carmin comple&ens. Accedunt ejn.

dem authoris , Poëma de fuorum temporuin
calamitatibus- , Epigrammata, nec-non alla

 verfi generis Carmina. Pari/iis, Thielman Acr-

ver, x499. in-4°. mar. bl.
1698 Joannis Joviani Pontaui , Opera Poëtica ,

fcilicet ; Urania, fivé de itellis Libei V. Meteo-
rorum:Liber unus; de Hortis Hefperiduml
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qtr anus; Lepidina,fivé Pai}orales Pompe VII.
.Hendecafyllabarum• Libri . duo ; Tumulortun
Liber unes ; Nenie XII. & .Epigrammata XII.
ex recognitione Aldi Manutii. Pensais , in
adibus Aldi & 4ndr. Soceri , 15'8. i vol. in.-

. 8°. mar. r.	 •
1699 A&ii Sinceri Sanna arii , Patricii Neapo-

litani , .Opera omnia latinè fcripta,ex fecunçiis
curis Jani Broukhufii. Accedunt Gabrielis Al-
tilii , Danielis Cereti , & fratrum Amaltheo-
rum Carmina, cum.vitâ; Sannazatianâ & notis
Petri Vlamingii. Amffelodami , Hermannus
Uytwerf, 1 72.8. in-8 0. v. f.

1 700 L'Arcadia del Sannazaro. In Vinegia, ncl e
cafe di Aldo Romano, 1514 in-8°. C. M.:nar.
antiqui.
x Exemplaire imprimé fur du papier bleu , avec
des cadres peints ïn or autour des pages , & des
lettres grifes enluminées. .

57o t L'Arcadie . cle . Meffge Jacques Sannazar
Gentilhomme Napolitain, trad. de l'italien en
françois par Jean. Martin. ,Paris , Michel de
Vafcofan , 544,: in-8 0.,mar. bl.

1 702 M. Anton}i Flaminü.Carminum Libri V.
Florentin , excudebat Laurentius Torrentinus ,
I 5 .S2. in-8°, mar. c.

1703 Elifii Caientii ; Poëtz . Clarilfimi , Opera
omnia , fcilicet ; legiarums Libri III. Epigram-

nutum Libellus, Epiflolaruin Libri III. Heto-
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ris Horienda apparirio , de Bello Ranarum Li•

bri III. Satyra contra Ptie-tas , Sara ad Lon-
gum,quod non firlocus amititim; Carmen nup-
tiale ec nova fabula. Roma , per Joannem de

• Beficken , anno t ça;. petit in fil. mat. r.
1704 Benedi&i Campegii Italidis Libri X. fivé

Hiftoria rerum fui temporls , v+erfibtct latinis
• confcriptâ. Rononia ;in adibus rl stfebsbi Giac-

carelli, excudrbat Peregrines Bonatdus, 15;5.
• in fol. mar.
t/o s Ludovici Bigi , Pi&otii Percatienfis, Opaf.
' culorum Chriitiatiorum Libri TIt. vérftbus la-

tinis confcripti. • Mutina , per Ï3ominicum Ro-
cociolam , anno 1498. in-4°. mar. P.

1706 Ejufdem Bigi in Cceleftes ptoeeres Hym-
norum epitaphiorumque liber ; nec-non Ouf-

- dem Poëte epigrammatuitt .libelli duo. Ferra-

- 	 , imprimebut loannea Maciochus Bondenus,
anew 1514. in-4Q. mar. r.

k 7o7 Zacharix:EetIrérii Hytnni-nôvi Ecclefiaf iici;
juxtâ verat rtlrtti & latinitaris tormam, jeu
Pont. Max. Clementis 'VII. itt lacetn traditi,
Opus Sanetum • ac neceffarium ; Ikcedit Bre-

- viariunt ''Ërcicf allictim' ab = eo léin Zacharil
• 'Ferrerio editttin. koin e , in adibtts Ludotici

Vicentini fr Lautitii Perufini , wino t 525. in-
49. mar. r.

î 7o8 Bafilii Zanchii Poëmata varia. Roma, an•

no 15 s o. in-I 2. C. M. mar. r.

I-
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a7o9 Marci Hieronyiti Vidx , Cremonenfis ,
Albe Epifcopi, Opera omnia Poëtica, fcilicet;
Hymni de rebus Divinis , •Chrittiados Libri
VI. de arte Poëticî. Libri III. de Bombyce Li-
lui II. Scacchia, Liber unus; Bucolica , Eclo-
gx III. & Carmina diverfi generis;pleraque non
antihac edita. Cremona , in edibus Dive Mar.
garite , per Jo. Mutisme fr Bernard. Lochetam,
z S S o. 2. vol. in-8°. mar. r. vieux.

*710 Hippolyti , Lxlii, Camilli , Alphonfi , &
Julii Capiluporum Carmina, in unùen colleta

. & edita caris Jofephi Gattalionis. Rome , ex
Typographiâ Heredum fo. Lilioti , 1590 , in-.

-. 4°. mar. r,
171x Maphei,Cardinalis Barberini, nûnc Urba-

ni Pape VIII. Poëmata. Pariftis , ex Typogr.
Regid, 1642.. itt fol. C. M. mar. r.

a r r a Gefta Karoli Magni verfibus Latinis conf-
cripta , & ex ills narratione que Turpin no-

• . mine edita eft, extraCta. Parifiis , bannes Bo.

venus Fr Guill. Bouchet, abfque anni ttotâ, cha-
ralleribus Gothicis , petit in-4°. mer. r.

171 3 Philippi .Galtheri , Poëtce clatitfimi , Ale-
-• xandreidos LIA' X. nûnc• primitns is Gallia
• gallicifque claaraâeribus editi. Lugduni , rx-

cudebat Robert us Granjon , i 5 5 8. petit in.4°.
. mar. b1.

Editio fngularis, Typis curfivis intpnf%a.
.1714 Nicolai Horü, Remenfis prxfeûi , Opera
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Poëtica, Orationes & £piftolx. Lugduni,pc
• Jacobum Sacon , Pedemontanum , anno 1507.

in fol. mar. bl.
171 S Joannis Novillei , Joinvillani , Carmin

varia , /cilicet ; Elogia q iinque . filiorum Rena-
ti , noviffimi Sicilia Regis,Lotharingorumque
& Barçeilfium Duds illuitriifimi. --Threnodia
fuper Prancifci fïliorum ulcimi immaturâ mor-
te. =--Lotharingie.fuper noviffimâ in Luthera-
nos vi&oriâ tumida exulratio. _ & de Humor

ni Viatoris Peregrinatione Libri III. Hxc oar

nia, CardinaliJoanni Lotharingo dicata. Codex
MSS. in membranis , litteris quadratis exara-
tus , & figuris auro & coloribus depiclis decor*.
tus , in fol. relie en velours.	 .
V. Bibliographie iniruelive, N°. 3913.;

1 7 16 Theodori Bezx, Vezelii, 'Poëmata juveni-
. lia. Abfque nod Editions ;:ad infigne cat itir

mortui , in-16. v. f.
171 7 Marci Antonii Mureti. Juvenilia ; in qui-

bus , Tragoedia, Elegiæ , Satyrx, Epigramma-
ta , Epiftole & Ode. Parifiis, Vidua Manri-
cii â Porta , 1 55 3 . in-8°.' y.. f.:. .

1 7 18 Ejufdem Mureti Poëmata• juvenilia, [dB-
; Julius Cefar , Tragcedia , Elegiæ, Satyre

dux , Epigrammata, Epiiboix tres, & Ode fer.
Pari fiis , apud Marcum Locqueneulx. , 1579.
=Ejufdem Mureti Hymnorum Sacrorum Li-

bcr,
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t,èf, 8E alia quidam iNgtnitig . Luutia $ Ma.»

menus Patiffonius , j76.
1719 Renati	 , Soc. .1du , Hortorum Li- ,

bri IV. cum difputationede d'hua. Hortenfi.
Par j'iii,ex Typagri	 , 1665. in-4°. Ge. M:

- niar.	 •.	 .	 .	 .
i7i6 •-.16arinit Biptift	 6,r4
• Poëtiea. Pari/îi, Dion. Thierry, 1 694.
-	 fi •

• -Sfultifera , pet ebaftianunn grandi
•• vulgari • fermont Theutonico qUolidatn fabri-

cata, aigne jam pridérn Per. Jacobum Locher
cognoinérno Philoinufmn, in latinuni traducia
& novis idniitandifqUe quibufclini fainorMis

•generibuS fuppleta. Par 	 GOdoIr4 de Mar-
- nef; 1498. in-4°. v.:fi

2 Efurdem Ofieris
NA.vts , aliud exemplar, eieiderh pricèdehd

• editioné parifienfi anni	 mar. 614.
V7 2 3 La 'Nef des . Folz d monde premidetrieng
• - cornpofée en itemand pat"Sébaftigh Btancii

• eonféqUetnnient d'alemand . 6i latin par Jac-
ques Locher, Avec iilufien6 6ineôrdincei.

s additions , • & depuis tranflat4 dii latin en
• thoriqUi françoife , & fiuiablemeit tranflat6e

de ryme en incité iiat. iehanIfirbufti. Lyon fin
le Rofne pour Guilk Ballarin , I 49 84 petit
in-fo/4 fig.- Mar:	 .	 .

2714 Pétri de Biatroriva 	 004
Tenu 1.
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- Nanceidos, feuPoëma de Bello Nanceiano a*ni
1476. impr. in celebri Lothoringia pago divi Ni-
çolai de Portu , per Petrum Jacobi Prtsbyterum,
loci paipanum , anno i S t S. in fol. fig. mar. r.

iji s Conradi .Celtis Opera Poëtica ; fcilicet,
Amorum Libri IV. fecundiim IV. latera germa-
nix; necnon ejufdem Libellus de origin, fitu,
moribus & inflitutis Urbis Norimbergx; Hym•
nus in vitam San&i Sebaldi, Ludus Dyanx co-
rani Maximiliano, Privilegium Poëtamm 84
.Panegyrictis. Noribergac, fub Privilegio fadaiita-
tis Cc/rice , anno 1 sot. petit in fol. mar. r.
Voy. Bibliographie itt%frucii.ve ,N°. 292.7.

2726 Thomas Naogeorgi Regnum Papiflicwn
carmine defcriptum & Libris IV diflinatun ;
Opus le&u jucundum omnibus veritatem aman-
tibus ; in quo Papa cum fuis nremfris vir,
fide , culru , ritibus arque cxrüuoniis van* n
fieri potuit vetè & breveter ' defc ibunn r.
Impr. abfque noté editionis, a-ta>;o x.I S j.—Sylva
Carminum in noftri temporis coFzuptelas,prx-
fertim Religionis , fanè quant falfa & fefliva ,
ex diverts hinc inde auriioribus collcaa. abfque

-nota editionis & anni. ^$ylvttla garminutu
aliquot â diverts eruditis ac piis vi is.cgnfcrip-

' torum, quibus varix de IRe1igionç Sententic 3c

controverfix breviffiimè expliçantur.Impr.alf-
vie notâ editionis , anno 1 551. 0- 8 1. mar. bl..

27 Ejufdetn Naogeorgi Apcictdcvcx Sjczae Li-
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-bri %. *etfibni bàiitis t eripü. /le/Um ; ï S 5o:
in4 °: iner. bl: 

170. Tvhaaiiiis .Secim'di É erh • Piktica'acciifaté
• recopia , ex Mufeô Petti:Seriverii: 'Zzi'gduni

•Baeovorum, Franc Hegefks, r63 r. in; r z.
1 719 Johannis Henréfi; Ce+romnf§, Rtidimen-

• . tocurn: Calfrnograptiicortirit iiliri iri ;` verfibtii
f atircia•caniCctipri ; our?	 1is Geographicis.
•4paîcnlu finguhtïter& crei+ieiitaftertkiXVÏzTy.o

pis 1iaûalittanm eâf fau i4ni nttiri; 417iivet pl e i+er4
oxei ers: ÿ. • apint Jdd'nhéiii eichaidmrii . in-:8°a

3. Poires Latins rafriatigr es:.

f ^ . Drainatittii Sâcto#utiil Gbliei ; *Wei i
Conioedia, cui bittitesi Tofeph pet•Coio:'ero-
.eurt Atmfterodati#ii-E ï:xtigifiriiiiil:tttvetpis4
ipt adilia lean>r Si	 /-5•46.	 I^odôlphi
Gualtfreri , TigutiiiirCtitnaedia .Satra4tia: iitf
,cribirutt,. No	 •agfgitéfmtiîiditioiiis ('Tiguti ):

..-#-hict . SdetiSlié}i ;.G•ôriiéédittir`agic:t &va &
. • tria'aap tiiuhtts : VoluFitatii • âe Lxitiiitis Pagna:

Cofortiéé ; extrideAttt' li art '6syritfircrti -;'.t`j'461
^3	 &tuteii tig ànt, Cornâéi ia i gica

•.quaé inft±tibirer : Sdfaitniï. 	 ; aitui!̀ Ch if-
:. topht Fi fahoverurn, r 5 0 =Gregzitii4 sfohiii

LecicMien1 s, Catharina; fiagnedîia r'rdva`dë for-
tiflimo 'S: CatharMi ; 	 DeNiis'8t
I attris,certamirie Aiiti'v ïaj; larniiit: dlej

E  if

Electron.Libertaire
Note 
changer
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rus , I S s 6. ,=̂Ei!ifdem Holônii , Lambertias ;
Tragredia de Oppreflione beariLamberti: Ant-

• ....verpie, bannes Bellerus , I S S6-;s Ejufdàin
:. Holonii Laurentiss , Tragaedia de - Mart;rio

] . Laurentii. ,Rntyirpia, .bannes Bellerus,

• ; .S SG, s vol. in-8°.,"asg%"r. 	 •
.1 73 1 Dramata . Sacra •„•. ,/^vè . Corncediw argue

Tragcedix aliquot -è. veteri Teitamento• de-
. fumptx &. iu unûm •editœ ;/'cilices ,. PR0TO-

PLASTUS., fivè .4e..C4eatione Hominis, per
Hieron. Zieglerum;, ExA redaeta;in acctionem
Ludicram , per Xyftum Betuleium ; isAi,CI
immolatio, per	 lnHieron. Ziegleru;. JOSEPH,
per Ctlrn. Ctocum ; 'Jo s EPH , per Andr. Diethe-
rul ; NsxMorugsra , per Hieronymum Ziegle-
ruin..;.. sox,-, ..per. eumdein Zieglernm ;
RUTH , per Jacobuin Zouirium Driefcharum ;
Hurl, per Hier. Zieglerum;. SA$IEAiTIA Salo-
manis , , .per . Xyfturn Betuleium ; Josus , per
Joann. Lorichiutn Hadamarium; HAMAN, per

• Thomam Naogeorgum ;. JUDITH , per. Xyftum
Betuleium; SUSANNA, uni  Draconis Hit-
tpriâ per .eumdem Xyftum Betuleium , & Zo-
RQBABax., è veruaculo fermone ejufdem Xyfti
Betuleii , per Joann. Entomium, Akiguitamun,
latinis numeris reddita. Bafilea , cu °pin&

. Joann. .Oporini,.; 47. Z vol. in=8°. bac.blcik.

.732 Le Marchant. converti, Tragédie, nouvelle
eu laquelle la vraie & faufie Relgign, au pari}
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gon rune de l'aune , font aufli vif repréfentéèi
pour entendre quelle eft leur vertu & effort au
combat de la confcience, & quelle doit tue
leur ifliuë au dernier Jugement de Dieu 4,Ou--,
'orage trad. du latin de Thômas Naogéorgu

 avec une Epitre de Jean Crefpin. lmpr.
fans indication de Ville &fans nom dlmprimenr,,
en 1561. in-1 .. mar. c.

17 3 ; Aune Edition de la même Tragédie chu
Marchant Converti  avec la Comédie du Parie
Malade & tirant aga fun. Genêve , Fran--
yois.Fore! , 15 gI. in-16. relié en ete de drap

d'or & d'argent.	 •
= 734 Coriolani Martirani , Cofentini, Epifcopi

San&i Marci, Tragaedix VIII. fcilicct, Medea,
Elefkra, Hippolytus, Bacchaa, Phaeniffx 4y-
clops , Prometheus & Chriftus ; Comaedix IL
Plutus & Nubes ; Odyffeæ Libri XII. Batracho-
tnyomachia & Argonauticon; hxc omnia in lu-
cem edits curis Mardi Martirani. Neapoli, ex-

cudebat Janus Marius Simonetta , 1156. 56. in-8°.
mar. r.

1735 Thom Naogeorgi Hiereinias , Trageedia
• nova, hifce temporibus accommodata, & verfi-

bus latinis reddita, cum luculentâ pradationei
Bafilea , 155i. in-8°. mar. bl.

1 73 6 Leonardi Aretini Comcedia que infcribitur;
de Calphurniâ & Gnrgulione.. Opus imprefiust

Eeiij
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in Monaf erio Sortent , antto" 1 478. petit in t,

mar. r.
Voy. Bibliographie Inflruc7ive, N°. 1886.

4. Ouvrages des Poëtes Latins modernes f.
tieux, vulgairementappellés MAÇ4RONIQ171

t 737 Mach aronea varia diverfis linguis confcri l ,
pra:fertim latiné , & chara&ere gothico in,-
prefia , ahfque loci & anni indications. in-
mar. bl.
Voy. le détail que nous avons donné dans la Br.

.$LIOGRRAPHIE INSTRUCTIVE jour le N
;95o des XIV Pieces Macaroniques conter:..,
"dans ce Recueilfngrtlier.

f 73 8 Merlini Cocaii (Theophili Folengi) Po"

Mantuani , Opus Macaronicorum , totum
priftinam formarn per Magiftrum Acquari.!.
Lodolarn optimé reda&um, & in his infra
tatis titulis divifuin : Zanitonella , qux .I

snore Tonelli ergâ Zaninarn tra&at. Phan
fia , Macaronicon , divifum in XXV Macarc;
cis , tra&ans de geftis magnanilni & prud,
tiflitni Baldi i Mofchea facetus Liber , trail
de cruento certamine Mufcarum & Form!,
rum i ck Libellas Epiftolaru iu & Epigramn
turn ad varias perfonas dire&arum. Tufcul ,,:
apud Lacuna Benacenf m , Alexander P . .
nus , r;ni. in-}z. mar. 121.

xeinplar elegans Çr integru 6	 c,
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;7; 9 Hifloire Macaronique de Merlin Cocaïe,
uù eft trai&é les Rufes de Cingar les Touis
de Boccal, les Adventures de Léonard, les For-
ces de Fracaffe , les Enchantemens de Gelfore
& de Pandrague , & les Rencontres heureufes
de Balde. Plus, l'horrible Bataille advenue en-
tre les Moufches & les Fourmis ; le tout trad..
du latin en françois. Paris, Pierre Pautonnier,
16o6. in-u. mar. bl.

7 40 La même Hifloire Macaronique de Merlin
Cocue , traduite en françois. ( Paris, 1734.)
2 vol. in-ti.v.f.

1741 La même Hifloire Macaronique de Merlin
Cocaïe, trad. en françois. (Paris) 1734. z tom.
en 6 vol. in-12.. mar. r.
* Exemplaire impriméfur vélin.

1 741 Dialogus facetus & fingularis nort minùn.
eruditionis quâm Macaronicès comple&ens
ex obfcurorum virorum falibus cribratus. lmpr.
litteris quadryis abfquc nota editionis.--Trac-
tatulus jucundus Momorum , five Dialogus.
inter Momos , Bragardos , Muguetos & Mario-
letos. lmpr. litteris gothicis, abfque nota editio-
z:is. in-8". mar. bl,

1743 Antonii de Arena Poëmata Macaronica de
bragardifiïtnâ Villa. de Soleriis ad fuos Cotn-
pagnones qui funt de perfona friantes , baffas,,
danfas & branlos pra&icantes nouvellos quant-
plurimos. mandat his poflerioribus diebus►

E e. iv

iS

1)
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graffis augmentatus , & â mandatis Conatdo.
rum , Abbatis YO , de Rothomago in local
envoyatus. Pares , Philippus Gapltier, 16;1,
in-t2. v. 1

T 744 Ejufdem Atntonii de Arena Poëmata Maca-
roniça de bragardiffimâ Villa de SQlerüs, ad lot
Compagnones qui , funt de perfona friantes,
biffas danfas, &branlos.praeliçantes,&c. bis

pofterioribus diebus graf4s augmentants & â
pandatis Conardorutn , Abbatis YO , , de Ra.

thomago 
in . 

lucenz : çnvoyatus. Stampatus in
•Stàmpatura . Starapatorum , 167e. weir Nova
PIovorum noviflima , five Poëmara :Srylo.

▪Macàronico confcripta qux faciunt . crepare
6• W:ires ob nimitrm rifunl, & Saltare captas

& femias , res nunquâm ante4. vifa ; coin-

polira & augmentata per Aartholom cum Bol-
' j .iii, Bergamafçum , Poetarum Appolinem , $t
pofFro tcculo altertgp Cpcaïu}n ; açcef1erux t
ali^ l'ôëmata italica, Ibid , t 679. in-r s, rpar. bl,

;74 Petri Porcii PùgnVa. Porcorum, Poirna Ma-
carottçcum cujus Carminis fingula verba
?Win per litteram P, Bafzlea  pGr Jacobaip
Parcum , anno 1547, in-8°. v, f

1 744 l-Jarenga Maçaroniça habita in Monafteria
Cluniacenfi , 4ie quintâ. mentis Aprilis , anni
i 5 66 , ad rev, $r illuf r, Cardireiem de Lotha•
rirrgia, ejgfde;nMouaflerii Abbatem Commen-
04.tgi4P 4,4e 	 v46un Fratrem Yi çc W41
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_ Jufinianu n, Genovenfem , Generalem Ord.'
Fratr. Przdicatorum , deputatum per Capitu-
lum generale , uni .cum" certis aliis ejufdeni
Ordinis Fratribus Ambalatorem versas euttl-
dem réverendifïimum ; pro repetendâ coronâ
aura quam abftulir i Jacobitis Urbis Meten-
fis. Rhemis , irt Campanid , i $66. in - 8°.

mar. bl.
i 47 Cagafanga Reiftro-Suyffo-Lanfgnettortnn,

pet Magiftrum Joannem Baptifiain  Lichiar-
durn, Recatholicatum Spaliporcinum Poëratn ,
uni cum Macaronici defenfione, per Jo. Krans-
feltuin, Germanum. Parifiis,loanncs Richarius,
i588. in-ts. mar. r,

1 748 Epiftola Magiffri' Benediûi Pafiavantii ;
refponfiva ad Commiffionem fibi datam 'i
venerabili D. Petro Lyfero , nuper Curiz Pari-
fienfis'Præfidente , dim 'verb Abbate San&i
Viétoris propé muros. Impr. abfquc nota Urkis

• anno i 551. in-8 °. v.

1
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1 v.
•

Pcefe Franfoife , ancientre & moderne.

t. Collais)* 4 axtmits. d s Poétts François ,
-	 41,4s rtes relaté., préliminaires.

1 749. Recueil de placeurs. Traités campes tant
en •profe qu'en ryme françoife , lavoir ; Le
Traité intitulé : l'Abufé en Court , fait par
Reni , Roi de Sidle , de Naples & de Hiéru-
falem , Edition tris ancienne impr. en carat-

' res gotiq. & fans date. --Le Traité appellé
las Evangiles :des Connoilles fait â  l'honneur
&.exaulcement des Ditties , Edition grés an-

. 6t4nne, geeiq. Fi fani deu. •—Livret contenant
4_-p1Ufe:Irs honnelles Demandes & Rtponfes
fur le fait & meflier d'Amours , & au(li tou-
chant le fait des Dames , Edition tris ancien-
ne, gotique & fans date petit in fol mar. r.
Voy. Bibliographie infiruElive. No. 3998.

1750 Un MSS. fort ancien , fur vélin , exécuté
vers la fin du XIII. Siecle , contenant diiférens
Ouvrages coulpes en ryme françoife, favoir i
Le Roman de Cléômadés par le Roi Adnes ,
Méneftrel du Duc Henry de Flandres & de
Brabant. —Les Enfances d'Ogier le Danois ,
par le maine. —.-Le Roman de Serte, «da

44=.
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lgertin â bois ou au grand pied , pat le manie.
Les Dits & Sentences des Philofoph*s snciett*,
par Mars de Cambrai. Le Livre de Job , par un
Anonyme. •..-.Le Roman de Ballon de 'Go-
einarchis, par le Roi Adnes. -•-•Le Miferere-du
Reclus de Moliens. Roman de Charité,
parle métne.. Les Congiez de Jehan Bodel.

-Le Roman de Charlemaigne, par un Anci-
#iycue. t.— Proverbes vulgaires très amufans
en Strophes de Ca Vers. -,—Le Livre de Pou r-
tcquoi Dieu fit le Monde & routes lea. Créatu-
res qui y font. ,.....Les Fables d'Efope •trad. par
Marie de France â la follicitation da - Roi Ad.
nes. ,-,-.Le Diet des IV Serenrs ( Soeurs) qui
font Miféricorde , Vérité , Paix & Judice.
..--Paraphrafes fur plufieurs Antiennes'. à la
Vierge. --- Le Diet d'Avarice. "Debit
Oraifons â la Vierge. -.—Paraphrafe #ûr l'O-
raifon Dominicale. .L'Alphabet de plante.
folie. Le Di& de la Vigne , par Jean de
Douai. -s.. Les IX Joies de Notre-Dame.
1,-Prieree i la Vierge... -^. Prieres de Thés.
utile. -r-Le Diet de l'Envie. —a-Les Diets dct
B&helier , du Gardecors , du Mantelet
Inbcrss , du Preudhortrene , de . Gënai14e& , dù
Dragon , de Ternes , ou Voyages de S. Louis:
...T.Dialogues des trois Vivants & des trois•
Morts, ----Le Lay du Pélican.	 Le Dike de

M1-9.1	 Dia des- Hat.. » Dim
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du Pieu. Avaricieux , & les Proverbes de Sé-
neque ,, in-fol. mar. r.
* Ce . MSS. q'ui	 tris bien confervé, of decori
de penses .miniatures.

171 .1 Le Roman de Robert le Diable, compofé
en ryme françoife par. un Auteur anonyme.
,Le Roman de Cléomadés..& de Marchadi-
gas , . fon pere , compofé en rime françoife
par un Poëte célebre du XI i t°. . fiécle , appellé
le l i,4di . MSS. fur vélin, â deux colonnes,
bisa oonfervé & exécuté vers la fin du XIII,.
fiéelc. ,.in.-fol. v. k. •

1 7”_ Le,Jardin de plaifance & Fleur de Réthoti-
gy.e; compofé en ryme françoife I lequel con-
tignt. ,plu1eurs beaux Livres , comme le Don-
net de Nobleffe, le Chief de Joyeufeté , avec
plu eu;s . Jtondeaux & Ballades. Paris , Phi-
lippe ,le, Noir,. fans indication d'année ,
gotiq. mar. c.

1 753 Petit , Roman 	 en ryme françoife , &
par forme de Songe ou de Vifion , intitulé :
VOULTRN D'AMOUR, POUR AMOUR MORTE,

dans lequel on voit un Chevalier & un Ecuyet
qui difcutent entre eux fur les qualités qu'il
faut avoir pour; vivre dans le monde. MSS. fur
vélin en leures gothiques , avec miniatures , petit
in-4°. : relié. en .velours vert.
* Ce petit Roman. fait , partie de (Ouvrage pré.
cédant,t.i^uituls: . : 8 .I,tRA^N zens PL4Is4Z
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t .754 ' Le Temple de .Jehan Bocace die'Via- itiyne
• d'aulcuns Nobles malheureux , fait par Geor.

:ges Chaftelain, fon Imitateur ; plis, tinfl:ruc-.
..Lion du jeune Prince; le Chappelet der l'tin-

ces en cinquante Rondeaux & cin%Ballacles ,
• compofé par lé Traverfetir -des voyes péril-

leufes , avec l'Epître île la' Roine Marie adref .
• fée I fon frere Henry, Roi d'Angleterre, Faite

& compofée par le même Trâverfeut des
voyes périlleufes. Paris , Galliot Dupré ,1517.

• in fol. gotiq. mar, r.

i ' ç . S . Le Livre intitulé , le Glorieux Paragon ;
tranflaté d'italien en français , lequel contient

. , plufeurs Chanfons Ballades & Hif dires ,' en
:"ryme françoife. MSS. fur vélin, in-4°. maibl.

175.6: Traités finguliers , â favoir; les trois comp-
res intitulés , de Cupidô & Arrcipos ; deinf le
premier fut inventé par Séraphin -, • Pôëte:fta-
lien ; & le fecond & le riers , de l'ihventinn de
Jehan le Maire de Belges ; plus ,'lesEpit lies.

. •de Hector & d'Achilles, compofées pai Geor-

:ges Chaftelain, dit l'Avanturier : ;'lei Tèm le
de Mars , compofé par Jean Moliriet çpliiteurs
Chants royaux & ballades par Ginlli"C~rétiii, &

- l'Apparition du feu Maréchal de -Chibaiines ,
. compofée par le inéme Crétin. Paris, C^aütot
. Dupré , i 5 / 5 . in-89. nrar. bd'. • -
17 5 7 Le Concile des Mures tenir raii : 1' 3 ur
:.:.la 'création du ! ChaNcelier de' Frahce 2 'Mi3f
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lire Guill. Poyet , compofé en ryme frank ('•
par Mathurin Dodier. Paris , a l'enfeign: A

Phénix, fans indication d'année. =Les gr.
& merveilleux faits du Seigneur NEMO

les priviléges qu'il a , & la puiffance qu'il ; f

avoir depuis le commencement du monde
qu'A la fin , compofés en ryme françoife
imprimés en lettres gothiques , fans indica
d'année. =Recueil de plufieurs Vers latin
vulgaires fur le trépas de feu M. le Daulp i

Lyon, François Julie , 15 36. =Nicolai Be
di Enarrationes in Pfalmos LXXI & CXX

Abfque notd Editionis , anno 1 5 / 9 . = i
Cantiques de h Paix , par Clément Marot ,
enfemble le Cantique de la Royne fur la n. .

ladie & convalefcence du Roy , par le mi...
C1. Marot. Paris , Eflienne Rofet , t 5
=Copie d'une Lettre écrite de Conflantino
ple , fur la vi&oire du Sophy contre le Grad

Turc, & tranflaté de langage italien en vul
gaire franÇois. Paris , Olivier Mallard . r 5

Le Cri des Monnoyes nouvellement pub
A Paris en 1 5 06. =La Propofition & Harr
gue tranflatée de latin en françois par Clau
de Sceffel, pour le Mariage de Madame CI.,

de de France avec M. le Duc de Valois. I»,,
en lettres gothiques , fans indication d'an,'

Panégyrique récité au Roi François I.
retour de Provence l'an i j 3 8 , par Clave •.
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Chappuys , fon très humble & très obéiffant
Libraire & Valet de Chambre ; & compofé
en ryrne françoife. Paris, André Rofet , i 5 38.
= La triumphante entrée & couronnement
de Fernant , de la royale Majefté de Hongrie
& de Boheme , faite â Stoël Wittemburch
l'an 1 5 z7 . Impr. en lettres gothiques. =Copie
d'une Lettre mandée de Thanis de la prinfe
de la Gollette , au Seigneur Gafpard de Man-
doze , par François de Ferrare , avec la Copie
d'une antre Lettre fur la prife & fac de la ville
de Tunis en i 5 3 s. Impr. en lettres gothiques.
=--La Defcription de la Quarte Gallicane ,
avec le nombre des Archevêchés , Evêchés ,
&c. & autres belles matieres. Lyon , Jehan
Mentcle de Sonlu , I5 3 5.=--      Complainte faite
pour Madame Marguerite , Archiduchefle
d'Autriche compofée en ryme françoife fur
la mort de cette Princeite. Impr. en lettres go-
thiques fans date d'année , petit in-4°. gothiq.
mar. r.

1758 Hécatongraphie , c'eJi-ei- dire , les Defcrip-
rions de cent Figures & Hiftoires , contenant
plufieurs Apophtegmes , Proverbes , Senten-
ces & Diéts, tant des Anciens que des Moder=
aies , le tont compofé en ryme françoife par
Gilles Corrozet. Paris , Denys Janot , 1 S 43.

in-S°. mar. c.
1 7 5 9 Délie , Objet de plus haulte vertu, con- z
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_....tenant cliverfes figurés &• eaib1 mes , ailles
. en ryme françoife. Paris, Nicolas du Chemin,

1564, ir1=16. vif: . •

#7do Recueil des plus selles Pieces des Pontes
françois , tant Anciens que Modernes , de-

• puis Villon jufqu'i Benferade. Paris , Claude
Barbin . 1692. s vol in-•12. v. m:

1 761 Nouveau Recueil des Epigrammatifles franc
_ sois , Anciens & Modernes , avec la vie des

Auteurs , des Notes hiftoriques & critiques ,
un Traité de la vraie & de la . Feu & beauté'
dans les Ouvrages de l'Efprit, deys Obfervations

• fur l'Epigramme , une Dig efûon . fur. le aile
• Marotique , & les .Regle's 4e la verrification
• françoife, par Bruzen de la M tinier°. Ai

terdam ; freres $'ePlein, 1720. z vol, in- ra.

Z. , Poiles frarfçôis i , PRÉM EstAGE

dire , depuis forigine S. le iômmincement de la
Poéfu françoife , jufqu'â Cléùiéris Marot, mort
en 1544.

1762 L'Armure du ..Chrétien' , ai#ltreltient: dir•

LA BIBLE GuzoT, Ouvrage 4e,Ppditelincienne.

MSS. fur vélin tris ancien,;u-,°4 mar: 61.
1 76; Le Roman de Floriémont;: compofe en Pi-

me françoife. MSS. fur vélin ,de l'année 1 189.
in fol, mar, t.	 . .

1 764. Le Roman de la Rofe , of tout l'art d'A-
fQurs fit enc_lofe , Ouvrage. 4'ancienne ,Pogei

fEançoife
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▪ françoife , commencé pat Guillaume de Lorris

Sc achevé par Jehan de Meung , dit Clopinel.
• MSS. fur Vélin tris bien Confer?' , . 6' décoré de

toi figures peintes en miniatures ;:in fol. G. P.
mar. r.	 • •

- * Ce Manufcrit a été indiqué dans la BIBZ1o4
GRAPHIE INSTRUCTIVE, feus le le. 1983.
V. ce que nous avons dit d fon.fujet. -

1765 Le même Roman de la Rofe. MSS., fus
• vélin , en lettres gothiques , arec •miniatures;

in fol, mar. bl. •
1 766 Autre Exemplaire du même Roman de.la

Rofe. Plus, le Tel ament & Codicile de Jehan
• de Meting. MSS. fur vélin en lettres gothiques
• avec miniatures , petit in fol. mat.: bl.

1 767 Le même Roman de la Rafe. MSS. fur
• vélin exécuté en lettres gothiques , & décoré de

très jolies miniatures , in-4°. mar. Violet.
1768 Le même Roman de; la Rofe.. Ancienne
• Edition imprimée en lettres gothiques , fans in-

dication de Ville , fans nom d'Imprimeur '
• • fans date , in-fol. G. P. en maroquin vieux,

*•  Exemplaire imprimé fur vélin, très bien con-
fervé fr décoré d'un grand nombre de' figures
peintes en miniatures.

1769 Le même Roman de la .Rote. Paris ;
Galliot Dupré , i 526 , in fol. gothiq. mar.
rouge. •

Exemplaire imprimé fur vélin , très bien con-
Tome I.	 F f
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fond & dÉC do i c a lot ; parcs.	 a
. miniature&
*7.70. Autre Félitioa,dn.eaânu $rouan c lettre,

en y rne. P,gciot, J,s	 Paie.., aft ,, tq ol.
gotiq. v. br.

177 1 Le mânes Remo &Q It Rat. Pair , (t^l-
. Ltot du Pré:, L59. in•8°1 am% r.

* Edition{ imprimée en leetnes. reselss.
147.72. Lm. Rout .n de ls► Roi. , msarali44 c1' dt

net , &. Iras bt4 da r7 o en profs . paz Alain
Molinet. Paris , Antoine le rd., feu ate
d'année, iYi-jo1.'gotiq, mar. vert, dom da cour

. de cuivre dorés d'or. moula , f,► : 1ss arses de
Mers Hoxoti'. D'Vet'E' s panidlstasmt.en
cuivre & daaéss .d'or. moulin fiitr•.. k. plait de is

• douve/nitr.

*:Exemplaire imprimé fur..vWlic .avauninioneles.
177; • Le Chan'piox. des Dart., a1i-12. Igenfe
: des Dames contre Mallebotic e .84) fies. Con-
. focs , compofé en rpme fcattçoii.. pax, therein

le Franc , Prévo, de Laufane. MS$. fiat .papier

décoré de beaucoup dc figures celeridys & deffe s
d'une manisre particuliere dans goût du rems,
in fol. mar. bleu.
* Ce MSS. a appartenu ti un..Charles , Comte

, de Chimay ,.dont la fignature je trouve 410 fia
du dernier feuillet..

2774 Le même Champion des Dames , Livre

,plaisant, copieux & habontiant en Sentences,

i
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coatenant la IDbfen(e des Dames contre Mal-
le-bouche 3r• lies Cenffots , avec- la Vi&oire d'i-
cyelles compofé en cyme françoife par Martin
Tyane. Paris, Galliet Dupré' , s s ;o. in-H°.
mWtr. wiolst ( itatts rondes).

S ►' Lis►zo i,stifitlé : l'Ellrif de- fortune & de
venu-, Ouvrage c0mpoié tant en cyme qu'en

. profe par le même Martin le Franc , Pr voit

. de' Lofane , &c. MSS. fur vélin tris bien cote

... fini fa doré dc miniatures, in-fiel. mar. hl.
s1y,G• Ls mime Ouvrage ,. intitulé : l'fiiùif de

fortune & devenu. MSS. fier  vélin en letsres
gpthigfus, in fo[. ,uar. r.

. =777 Le Roman intitulé, du Renart & Yfengiin,
compofé. en rynie françoife. MSS. fur vélin
achevé l'an z; 3-g, décoré de quelques mina-

. sties,, is fol. mar. r.
177S• Reazeil-des PoEfies de Guillaume de Ma-

cliau, Séctstaire de ‘Pierre de Luxei bout ,
ltoy de $ehême ,. & =fuite du Roi: J ,
.amenant différentes Pieces, dont la. premiere
eft intitulée t Comment Nature excite 13Autëur

. â faire des Vers pour l'Amour., La.ai. lo-•di
•don Vergier la ff. le Jugements du' Roi• de
Bohême , fur la queftion de (avoir lequel ittoit
iplas eLplaindre-, e d'un-Aenant . durit laiDame
aeoit• iefidsie ,. ore: dune Dame dont't'4 ,ant

• la,4f..le,Jngernent-dis Roi. dte-Navarre
fes la me'queftion : •lit sr,. le Remede- de

F fij



ms BELLES-LETTRES:

Fortune entremêlé de Chantons notées : la 6e:
le Di& du Lyon , le Di& de Valerion , le Con-
fort d'Ami le Di& de la Fontaine amoureufe,
le Di& de la Harpe : la 7C . le Livre de vérité,
auquel font les Amours de l'Auteur : la S e. le
Di& de la Marguerite & le Di& de la Rofe
la 9 C . laPrife de la ville d'Alexandrie par Pierre,
Roi de Jérufalem & de Chypre : la i oe . la Louan-
ge des Dames , avec divers Ballades & Ron-

. deaux : la il e. plufieurs Complaintes fur dif-
férens fujets: la ii.. le Diû de la Fleur-de-
lys & de la Marguerite : la i;°. plufieurs Lais
fur différens fujers , avec les Strophes ; mis en
chant pour la plus grande partie : la Ç. le Pa-
radis d'Amour : la i s e . le Lay ,mortel , le Lay
de confort, le Lay de bonne efpérance, le Lay
de pleurs, le Lay de foucie & le Lay de la rote:
la 16e. plufieurs Motets franÇois & latins ,
avec les Airs notés : la 17e. une Melle mite en
mutique â IV parties , & que l'on prétend
avoir été chantée au (acre de Charles V : & la
18e, différentes Chanfons , Rondeaux & Bal-
lades pareillement notées. MSS. furvélin très
bien conferre , avec miniatures ,.z vol. in foi.
mar. r.

1779 La Vie & les Miracles de Notre-Dame,
mife en Roumans & en ryme françoife , avec
la Nativité de J. C., par un nommé Gautier de
Coinfi , Prieur de S. Maart. Plus , l'£fpitre de
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S. Hiérôme fur la garde de Virginité, pareil-
ltment translatée en ryme françoife. MSS. fur
vélin du XIII. au XI Ve. fiicle , tris bien con-
ferté , avec de petites miniatures , in fol. mar.
violet.

x780 Le Livre intitulé : la Vie des trois Maries ,
de leurs Entons & de leurs Maris , &c. com-

pilé & rymé par frere Jehan de Venete de
l'Ordre des Carmes , & translaté. du latin en
cyme françoife. MSS. fur vélin , avec miniatu-
res , in fol. mar. r.

1781 Le Roman de Partenay ou de Mélufine de
Lufignan, mis en vers françois par un nommé
la Coudrette. MSS. fur vélin du XIVe/écle ,
avec de jolies . miniatures. Plus, les fai&s adve-
nus ou Royaume de France depuis l'an i:so;
jufqu'en 1454. MSS. fur vélin d'une écriture
moins ancienne. in fol. mar. vert.

-1 7 82. Le Pélerinaige de Vie humaine, compofé chi
ryme françoife & expofé fur le Roumant de la
Rofe , par Guillaume Déguileville , Moine de
l'Abbaye de Chaalis. MSS. fur vélin, avec mi-
niatures. in fol. gotiq. mar. r.

- 378 3 Autre Exemplaire du même Ouvrage , in-
titulé le Pélerinaige de la Vie Humaine.MSS.fur
vélin en lettres gothiques , avec des miniatures fn-
gulieres. petit in fol. mar. r.

x 784 Le même Livre intitulé le Pélerinaige de
Vie Humaine , compofé en cyme françoife par

Ffiij



454 $ELLES-LETTRES.

Guillaume Déguilleville , & translaté de ryme
en profe 1 le requefte de Dame Jehanne de
Laval , Royne de Hiérufalem , Sc corrigé pat
Mellire Pierre Virgin. Paris, Micks1 Is Noir,
r Sob. in-4° mar. bl. (figures coloriées)

:78 5 Le Romain des trois Pélerinaiges , le I e t
de l'Homme durant quest en vie , le II cil de
de l'Anie , Sc le III eft de Notre-Seigneur J. C.
en forme de Monotefferon i c'e4 d ravoir les
IV Evangiles mifes en une, & le tout magifra
lement compofé en ryme françoife pour le fa.
lut de lame , par Guill. de Déguileville,
Moine de l'Abbaye de Chaalis , de l'Ordre de
Cifteaux, Paris , pour Mare Barthols & .lehau
Petit , fans indication d'année; en lettres gothi-
pue^. in.4°, mar. bl.
* WxtgpIaire imprimé fia. vais , H' très ii€R

confrvé,
1786 Autre Exemplaire du rnhme Roman des

crois Pélerineiges , imprimé fur papier ; en

ryme françoife in-4°. mar, bl,
118-7 Le Roman du Chevalier délibéré , compofé

ryme françoife , $c Attribues Georges Chai;
rellain. MSS, fur vélin tsès jinn cenfer71,,6 dif-
coré de belles rniisia:ires, petit in fd. mar, r,
Vey. Bibliographic In/frutlive, J' . 1993.

1788 Le intme RpoO41 du Chevalier délibéré,
MSS, fir vélin en lettres gothiques a ditiferi d
^p{iss m„inie ris, irtr4°. user, ri
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4189 Le antan Roman du Chevalier délibéré.
Imprimé en la ville de St-edam-en Hollande ,
+sat i4* 5. 'in-4.6. fg. v. f.

sr, 9c) o Petit Roman écrit en vers fr reçois , $L in-
rituk Chevalier Gain. MSS. fur vélin en
kart! gothiques , avec une miniature ni la teVe du

volume. petit in-4°. relié to cuis.
st,' Roman en prote ek en vers, item! , DU

C tun n'AscoùR. MSS. tris précieux fur vélin,
achevé l'an 1457. £ décoré de LXXf res pein-
tres en miniature , & dpi la confirvatian la plus
parfaite.  in fol. mar. r.
Voy. Bibliographie infru8ive. N°. 2995

s79z Petite Piéce d'ancienne Poétie françoife,
contenant un Songe d'Attiout i avec les Remu-
gles d'Amour , compols par ferme de Dialo-
gue entre deux perfonnages , dont l'un eit ap-
pelié si3 Guts , l'autre ta ridnt. MSS. far vélin
en lettres gothiques , ant de petites miniatures.
in $°. v. f.

179 3 Dialogue encré deux Dennis. l'une appellée
LA NODE , Pantie la TANWIE ; fur leurs infor'
utiles en amura , cdmpie eh rynté françuife
par un Auteur inconnu. MSS.* vélin , exécuté
vers la fin dot X  fréeik eat thttrt3 gothiques; û
décors de miniatures. petit in-4°, »zar. c.

* Ibn trouve d lam de re petit Roi t ,les Des.
rations particuliers gat'o it donné â éon fuite
MM. ait fige * la Monnaye.

Ff iv



456 BELLS-LETTRE S.:

3794 Le Roman intitulé , le Chevalier aux Dai
nies , de grande léaulté & prudence , qui pour
les garder de tous blafines , fait grand proeffes
&.grant vaillance; compofé en cyme françoife.
Met{ , par maiflre Gafpart Hochféder , I 516.
in-4°. gotiq. mar. r.

1795 Le Roman des Oyfeaulx , écrit en vers
françois par Gace de la Vigne. MSS. fur vélin

, très bien confervé, fr décoré d'une belle miniature
el la die du Livre. in fol. G. P. mar. vert. .

1 796 Les Œuvres de Maiftre Alain Charrier ,
Sécretaire du Roy Charles VII. MSS. fur vélin,
en lettres gothiques , exécuté dans le XVc fécle,
& décoré de miniatures. in fol. mar. r.

1797 Les Fai&s & Di&s de Maiftre Allain Char-
tier. Paris, Antoine Couteau & Galliot Dupré,

• 1526. petit in fol. gotiq. mar. vert.
1 798 Lès mêmes Ouvres de Maiftre Alain Char-

tier, en fon vivant Sécretaire du feu Roy Char-
les VII. Paris , Galliot Dupré , 152 9. in-8°.
mar. violet. (lettres rondes)

1799 Les mêmes Œuvres de Maiftre Alain Char-
tier, Clerc, Notaire & Sécretaire des Roys
Charles VI & VII , avec des 'remarques . par
André du Chefne. Paris , Samuel Thiboufl ,
1617. in-q.°. v. f.

=800 Poëfies & Rondeaux des XII Dames ; fa=
voir , la fcience , l'éloquence , la prdfondité ,
la gravité, la vieille acquifition x la multiforme
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richeffe , la flourie mémoire, la noble nature ,
la clere invencion , la précieufe poffeffion ,- la
déduâion louable , & la glorieufe achemi-
nance. MSS. fur vélin. = La Complainte &
Ballade de Maiflre Alain Chartier, Confeiller ,
Sécretaire de Charles VII , en ryme. MSS. fur
vélin, décoré de lettres initiales peintes en or fr
en couleurs. in fol. mar. r.

i 8oi Les (i£uvres de Maiffre Guill. Coquillart,
en fon vivant Official de Rheims , contenant
les Droits nouveaux de Jure Naturali ; le Plai-
doyer & Procès entre la Simple & la Rufée ,
le Blafon des Armes & des Dames , le Mono-
logue de la botte de foing , le Monologue du
Puys , le Monologue du Gendarme caffé, & au-
tres petits GEuvres. Lyon , François Juffe ,
1 5 ; 5 . in-it. gotiq. v. f. 	 •

t 8oz Comaedia nova quae Vaerator infcribitur ,
alias PATHELINUS ; ex peculari lingua in rôma
num tradu&a eloquium. Par fis, Guill. Eufla-
ce , z S i x. in-16. mar. bl.
* Exemplar impref[um in membranes

iSo; L'Amant rendu Cordelier a l'Obfervance
d'Amours , en ryme françoife. Paris, Guill.
Nyverd , fans indication d'année. in-12. gotiq4
v. éc.

1804 Le Livre de Mathéolus, qui nous monftre
fans varier les biens & auffi les vertus qui
vieignent pour foy marier, &I tous fais con
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sidérer, il di& que l'homme n'!8: pa;. ; fi
fe tome remarier , rend prias a été awe paf-
faige. ( Paris, :tat. Pinard) z4,91..pesit in4O1.
gosiq. mar. bl.

dos Le Rebours de Mites 	 Bitola
enMariage,compofé en tymefratnçoife. Paris,
Michelle Noir, 1518. ink,°.	 •. r.

z 8o6 Le Chafteau de Labour , compofé e s rytne
fransoife , avec aulmmes ballades & a tlitioia
par Pierre Gringore. Paris , Sinon l'Offre ,

f sob. in-8°. gotiqf, mar. r.
z 8oy Le Livre iasirrcli , les Folles Entrsprifes ,

compofé en ryme françoife par Pinte Gain-
gare. Paris, Pierre ie Drs, 	 in-86. seder. r.

e Exemplaire imprfsrffar Wh* • d ceré the w
tes peintes on or 6 to toriltte&

z SoS Notables enfeignemeens, Adages ,3c Prover-
bes faits & compofés ea cyme ftigoife pat
Pierre Gringore. Paris, Modes Corueai , i s i8.
in-8 2 . mar. dl.

z8o9 Les menus Propos momidx & !branla de
Mere Sotte , convoi-in en cyme frac e& par
Pierre Gringore. Pis, Girls Cuers 'sit.
in.80. man c.

z 8 t o Les Fanges de Mete gore. , ceeirpo%Ees
tant en prote qu'en ryme , avec belles itortli-
tét , par Pierre Gringore. Psi, d Per f i'gi d^

l'Eleph.ent, z Si g. ise-e. *Ar. U.

au Les Cwtttedice dit reoti .Gte11g (*bites
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de Amata ailes de de monde , mis en ryme
i ançdife. Paris , Nicolas Cesena 6 Gattiot
Dupré , c;;o. ie.ao. mar. bl.

1812 Le Séjour d'Honneur , compofé en aime
(moire par O&avien de S. Gelais , £vefgtte
èMgoulefine ( Ouvrage dans lequel on trouva
plutieurspatticularités hiliorignes fut les regnes
de Charles VII , Louis XI & Charles VIII: )
Paris, Ant. Virard, 1 5 1 9. in-8• . gotiq. v. br.

813 Le Vergier d'Honneur , de l'rntreprife 8c
voyage de Naples , auquel eft comprins com-
ment le Roi Charles VIIIibafuieres defployées
paire & repaira de journée en journée depuis
Lyon jufgu'i I14aples ; rompe tant en ryme
qu'en prof$ par O&avien de Saine Délais ,
Evefque d'Angoulefine , 8c par maitre André

tie la Vigne. Impr. fana indication de Pille ,
fear nom d'Imprimeur d► fans date d'armée. in-

v. gotig. v. f.

1 0 1 4 Les Faiéts & Dices de feu de bonne mé-
moire Mairre Jehan Molinet, contenant plu-
„fleurs beaux Traités , Oraifons & Chants
woyaula , en ryme françoife. Paris , Jeltan Lon..

_ gis , I 5 3 t. iit fol. gotiq.
18 ► 1 Les Vigilles de is mort du fen Roy Charles

VUI é neuf Pfeaulmes & â neuf Leçons, tonte•
banc la Chronique & les fairs advenus durant
la vie dndi$ feu Roi,connpofhes en lime fran-
guife per Marial de Paris, dit d'Auvergne.
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Paris , Jthan Dupré ,149 5. in fol. mar. b1

1816 Les mémes Vigiles de Charles VIL Paris,
*cuve dc lehan Trepperel ,fans indication Jan-
née. in-4°. gotiq.

181 7 Les tris dévotes louanges de la glorieufe
• Vierge Marie , compofées en ryrne françoife
. par Marcial de Paris , dit d'Auvergne. Paris,

Jehan Dupré, 1492. in-8°. mar. r.
* Exemplaire imprimé fur vélin.

3 818 L'Efpinette du jeune Prince conquérant le
Royaulme de bonne-Renommée , compofée
en ryme françoife par Symon Bougoync. Pa-

ris, Ant. Vérard, 1 Sob. in fol. gotiq. mar. b!.
181 9 Le Mirouer de l'Ame , avec te débat du

corps & de l'ame , & la fcience de bien vivre
& morir; â favoir , le premier Traité compofé
en profe , les deux autres en ryme françoife.
Edition ancienne, imprimée en lettres gothiques,
fans indication de Ville , fans nom d'Imprimeur
& fans date d'année. in ,4°. mar. r.

1820 Chants royaulx , Oraifons & autres petits
Traités faits & compofés par feu de bonne
mémoire Maiftre Guillaume Crétin, Paris, Gal-
liot Dupré , 1517. in-8°. gotiq. v. éc.

1821 Rondeaux en nombre CCCL. finguliers &
i tous propos. Paris , Alain Lotrian , fans in-
dication d'année , en lettres goth. in-16. mgr. r.

1 822 La Penthaire de l'Efclave fortuné , où font
contenues plufieurs lettres & fantaifies coupa



FfELLE S-LETTRES.	 461'
fies en ryme françoife. Paris, Alain Lotrian fr
Denys Janot, i 5 ;o. in-8°. gotiq. mar bleu.

* Le premier feuillet du texte manque dans cet
Exemplaire.

181 3 Le Traité très plaifant & récréatif des

Amours des deux loyaulx Amans, Guifcard &
Sigifmunde , fille de Tancrédus , Prince det

• Solernitiens , compofé en ryme françoife.
Rouen , par M. J. le Foreflier, Richart Goupil
Er Nicolas Mullot pour Thomas Laifné, fans in.
dicat. d'année. in-4q . gotiq. mar. r.

18a4 Le beau Livre de Mandevie , appelé
Bonne Vie , contenant plufieurs beaux enfei

- gnemens moraux - , & compofé tant en profe
qu'en ryme françoife, par Jehan Dupin. Imps
â Chambéry en savoye , en 1 485. in-4°.
gotique. mar. b1.

182s La grand Danfe Macabre hyftoriée & aug-
mentée de plufieurs nouveaux perfonnages &
beaux diûs , & les trois morts & trois vifs en-
femble. Paris, Guyot Marchant, 1486. —La

Danfe Macabre des Femmes, le débat ducorps
& de l'aine , & la complainte de l'aine dam-

, née ; le tout compofé en ryme françoife , avec
figures. Paris , Guyot Marchant , 1 486. in fol.
mar. r.	 -

18 z6 La lutine grant Danfe Macabre des Hommes
& des Femmes , hyftoriée & augmentée• le

' beaulu dills en latin , avec le débat du coips
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$t.le rame , la complainte de fame duopole,
une exhortation pour bien. vivre & bien mou-
rir, la vie du mauvais Ante, Chriflt, les quinze
Signes & le Jugement dernier; le toue aanpo-

. fié sn cyme françpife & xaugage & figuras.
Lyon r 1429 . iik%14a, as b.

1827 Autre Edition- do la même Dosais Macabre
des Hommes. & des Feuunea, ;var k Merda
corps $t du l'ante , la te mplaitne de fame
damnée ,. la vie du. mauvais 'Ante.Clui&, les
XV Signes & le Jugement dernier , *verdir-
ces.. Troyes , Nicolas 1 Rosis Jans dax. prtit
in. fol. gatiq, v. fi

i$l,$ 1,4 même Datif* Macabre dot Iinnum &
des Femmes ,. avec 1e débat du: tamp: & Je

rame , la.cotnplainte. de rata damné, la.vie
du mauvais Anre-Chrift & les XV Sign.., &c.
aven figures. Rawer dc la . Afar a, fast
&Ju.da/t aie, iare. man Id: (lettres rendes )1

2 a g.. Les LX ViUJiui.41ains,cidevaitappeIla li
Datifs Machabrey , par lei-quels. lea Chtoniens
de.tous unau font stimulés & invitéit de:peufer
3 la .morte. Paris, ../aft. Fararngue , .i 5894 k%°.
ntar.41.

x8.3ç Le Livre de la Déablerie, contpuftetr rytne
françoife & par perfonnaiges; par maîue.Eloy
d'Amerva l , auquel font traitées piaGeura phis*
faxetes.- &. récréatives matieres touchant• la ma-
niere de vivre en chafcun;eftat; Faris , Nicbcl
le Noir, r Sob. in-fol. gong. mar. fil.
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lettres gothiques. =— Le Teftament de hauls
notable homme nommé Ragot , lequel en fon
vivant a affronté mainte fine perfonne; com-
pofé en ryme françoife. Impr. en . lettres gothi-
ques. petit in-8°. mar. hl. •

18 3 6 Les cent Hyftoires de Troyes , mifes en
••rymefrançoife, avecl'Epitreque Othéa, Déelle
de Prudence ; envoya â l'efprit chevaleureux
de He&or de Troyes , mifes en ryme fran-
•çoife par Chriftine de Pifan , avec les glofes &

• allégories. Paris, Philippe le Noir, i 5 si. in-+E°.
gosiq. v. f.

x857 Les Armes & Exercices Militaires fai&s &
accomplis au Chafteau de Sandricourt près
Pontoife , le i 6 Septembre'149 T ., par Orléans

' Hérault de Mgr le Duc d'Orléans , rédigés &
• mis par efcript,avec les Œuvres ckevaleureufes
• faietes audit chafteau de Sandricourt. MSS. fur

vélin, avec miniatures. petit in-fol. mar. r.
18 3 8 Le Livre intitulé , le Labyrinthe de Fortu-

ne , & féjour des trois Nobles Dames , com-
pofé en ryme françoife par le Traverfeur des
voyes périlleufes. Paris, Philippe le Noir, fans

• indicat. d'année , in-4°. gotiq. mar. r.
183 9 Le Jugement poetic de l'honneur du Sexe

fémenin , & féjour des illuftres , claires & •hon-
•neftes Dames , compofé par le Traverfeur des
voyes périlleufes. Poic7iers , Jehan L' Enguil-
ber: de Marnef, i S 38. in-8°. gotiq.. mar. c.

1840•
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î84o. Les Triumphes de la noble & amoureufe
Dame , & l'Art de honneftement aimer, com--
pofés par le Traverfeur des voyes périlleufes.

- Paris, Gutlaume de Bo11otel ,  '5 3 6: petit 'in-
fol. gotiq. v. f.

1841 Les Regnards traverfans les Voyes péril•

ieufes des folles fiances de ce monde , compo-
fés par Sébaftien B,tandt en ryme françoife ,
avec plufieurs autres chofes compofées par aul-
tres Fa&eurs. Paris , Ant. Pérard , fans date
d'année , petit in fol: G. P. mar. r..

1842 Autre Edition du même Ouvrage de Séb.
Brandt. Paris , Michel le Noir , 1504. in -fil.
gotiq. v. le. avec figures coloriées:

1843 "Les Opufcrles dû Traverfeur des voyes pi-
. , â [avoir ; Epiftré de Jultice â l'inf-

tru&ion & honneur des Miniftres d'icelle ; le
Chappelet des • Princes , Ballades morales ; &
la Déploration de l'Eglife excitant les Princes
â la paix , le tout en ryme françoife. Poicliers ,
Jacq. Bouchet , Isis. in-4°. gotiq. mar. vert.

1844 La Déploration de l'Eglife Militante fur
fes perfécutions intériores &" entériores , com-
pofée en ryme françoife par le Traverfeur des
voyes périlleufes. Paris , Guillaume Euftace ,
1511. in-8°. mar. r.
* Exemplaire imprimé fur vélin.

_184 5 Les Œuvres poétiques de Maiftre Roger
de .Collerye , homme très -favant , natif de

Tome I.	 _	 G g •
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Polis , Sécrétaire de feu M. d'Auxerre ,
quelles il compofe en fa jounelfie , contenant
directes matieres plaines de vint récréation
Se palfe-temps. Paris , Pierre Affre , 15 36. i

-12. mar. r.
•L846 Les Controverfes des Sexes mafculins &

féminins , convolées en ryme françoife (tar
Gratien de Pont). Impr. fans indic,. dc Pille,
foes nom d'Imptin our &r fans date , iR-;6, mar.

. Vert.

1847 Le Puy du Souverain Amour , , caompo!"e eu
cyme françoife ( par Pierre Duval) Rouee
.&icolps. de Purges , 1145. in 8°. mar. sver&

1848 Les Regrets d'Amours , faits par ung
• Amant diet le Defconforté,contenant le mal

& le bien des Femmes , avec pluüeurs enfei-
• gnomons donnés audiet Defconforté contre fol

Amour ; plus, eft adjouté le Dard de jalouf e,
• & enfemble l'Hifioire de l'Amour parfai&e de
. Guifgardus & Sigifmonde , le tout compofé

en ryme françaife•, & fort joyeux & récréatif.
Paris , Plain Lotriaa , 1 53 8. its•$°. mar. R
( lettres rondes).

;. Poitcs François 
,SECOND. 

4G.€, commen-
çant ti CLEMENT MIROT, ft ftniiant q MAL-
HERBE , mort sa 1628.

1849 . Les Œuvres de Clément Marot , avec cel-
les de fon fils Michel Marot. Nrjrort, Thomas

Portait , 1596. in-16. mar. r.
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48 5 o Les tentes Œuvres de Clément Marot.
. La !laye, Adrien Moetjens, toch s vol. ice

IL: mar. bl.
485 z Plat-leurs Traités compofés en ryme fran-

çoife par aulcuns nouveaux Poëtes, du diffé-
seMd de Marot , Sagon , & la Huéterie , avec
la Généalogie de Frippelippes & le rabais de
foil caquet ; l'Apologie du grand Abbé des Co-
nards , & l'Adieu envoyé aux Dames. Paris ,
15 ;9 , in-16. mar. bleu (lettres rondes).

i Ils = Panégyrique en ryme françoife , compofé
par Claude Chappuys , St recité devant FRAN-

çois I. à fon retour de Provence , l'an 1538.
Paris, Andre'Roftt, i5;8. in-8°. mar. be'.

• * Exemplaire imprimé fur vélin.
4S 3 L'Avant-Naiffance de Claude Dolet, fils

de Mienne Dolet , premierement compofée
en latin par le Pere , & Maintenant par ting
sien atr'ii , ttadui&e en ryme françoife , (Wu-
vre tres s néceffaire .â la vie commune , cbr*e-
nant comme l'Homme fe doibt gouverner en
ce monde. Lyons , Eflienne Dotes , 113 9: ins

4°. mar. vert.
1854 Les Marguerites'de la•Margtre ite des Pi'in-

ceffes , très illuikre Royne de Nâvitire, cOlite-
nant diverfes Poéfies françoifes, mife)t ate' jour
par Jean de la Haye. Lyon, Jean' dt Tdti 'nes,
z 547 , in-8°. v.1:- 	 •

:855 Les Livres de Louife Labé , Lyckii fe.
G g ij
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Lyon , par Jan de Tournes , z 5 S 5 . , in . 8°• v f,
t 8 S G Les Erreurs Amoureufes , en vers françois ,

augmentées d'une tierce partie , & d'un Livre
de Vers liriques. Lyon, Jean de Tournes,' S 55,
in-8°. mar, bi.

1857 Le Pafl temps joyeux , compofé en ryme
françoife pour réjouir les Mélancholiques ,
auquel eft déclaré plufzeurs Epifres du Coq
a l'Aine , & de l'Afne au Coq , avec Ballades,
Dizains , Hui&sins & autres Joyeufetés , avec
une defcription poétique de la Fontaine d'A-
snouts. Paris , Nic. Bonfons , fans indication
d'année, in-s6. mar. vert (lettres rendes-)..

858 Le Livre de. la Fontaine périlleufe avec la
Chartre d'Amours; autrement intitulé, le Son.
ge du Verger , Ouvre très excellent de poile

• antique , contenant la Stéganographie des znif-
teres fecrets de la fcience minérale , avec )es

- Commentaires de J. G. P. (Jacq. Gohorry )
Parifien ). Paris , Jean Ruelle ., 55 72. is-8°.
mar. T.

18 59 Difcours en .ryme françoife adreiré a Ma-
demoifelle Panfile , avec plufieurs.emblérnes

. • & devifes d'Amour pareillement en ryme
françoife , par L. Papou. MSS. fur vélin.exé-
cuté ti Monbrifon en z S 8 z ., •f^ décoré de figures

. enluminées , in-16 mar. M.	 •
18Go Théanthropogamie , en forme de Dialo-
.: sues. par Sonnets _ehreftiens ,, •cpmpofés •par
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•Marin le 'Saulx , Huguenot. Londres, Thomas
Vautrolier, 1377. in-8°. mar. bl..	 •

'1861• Les premieres Obvies dePhilippe 'Dëf-
portes, Paris, Mamers Patifon , t 5 8 S.f 
v•

1861 Les, OEuvres & Melanges poétiques de
Pierre le, Loyer, Angevin, enfemble la.Comé-
die:Néphéloccicugie , ou la Nuée des Cocus-,
non moins do&e que facétieuse. Paris , lean
Poup.Y , 1 579.- in- 1i. v. f.

1863 Les Ouvres françoifes de Joachim du . ee4
lay , excellent Poëte de ce temps , revues &
de nouveau . augmentées de plufreurs Poéles ,

.:. non. .encore auparavant imprimées. Rouent,
• _. veuve.* Thomas Mallard ..1597..;

4864 Les OEuvres Poétiques . de Remy ,Belleau ,
Rouen , Thomas Daré, .1604.;t tom. , en 1 vol.
in-xs. v.f...  

4. poétes FranÇois, TRCITSI EME.4GE', c'e/f-
a-dire, depuis MJLÎfER•R ;; regardé commie le
réffaurâteùr de la 'Poêfie frangoifé , jufgù'el nos
Jours.

186 S .La Stiain&e Franciâde ,'convolée en ryme
• françoife , contenant la ^vié., geftes & miracles

• dtr Bienheureux Patriarche, fa reigle, Ces
mates . , k la chronique: de tous les Ordres
Conventuels _, .Obfervatttins .ou Cordeliers ,

G g iij
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Capucins ou Récollets. Paris , Nicolas Rouf-
fit , 1634 in-8°. mar. r.

1866 Satyres &autres Œuvres de Mathurin Re-
. gnier , accompagnées des Remarques hiftori'.

ques de Cl. Broff'ette. Londrès, Jacob Tonfon,
17;3. in-4°. papier Impérial , de format in fol.
avec des cadres rouges autour des pages. v. It.

.467 La Guirlande de Julie , pour Mademoi-
telle de Rambouillet( Julie Lucine d'Angen-
nes ). MSS. fur vélin écrit par N. du Jarry en
1641 , fr décoré di difrentes fleurs peintes en
miniature par le fameux ROBERT , in-fol. mar.
rouge.

• Voy. Bibliographie in firulfive , N°. ;'I 53.
/868 Le- Vainqueur de la Mort , ou Jéfus mou-
▪ -rant , Pogme , enrichi de figures en taille-
- donee gravées par J. -Callot. Paris , Charles
• de Sercy , /65s. in-8°. fig mar. r.
1869 Le Faut-Mourir, & les excufes inutiles que

l'on apporte I cette .mice liité , le toux en vers
1urlefques , par Jacques Jacques , Chanoine

. . créé de l'Eglife Métropolitaine d'Ambrun.
Rouen, Jean Rapt. Befougne,169 5. in-1 1. v. éc.

187o Le Pain-Bénit de l'Abbé de Marigny ,
petits Piéce compofée en vers françois. lmpr.

Jans indication de ville all 167;. is-,I3• v.f
1117  La Ville de Parisen vers burlefgues , con-
tenant : les Galanteries da Palais , la Chicane
.des Plaideurs ,: les Filouteries du Pote-Neuf,
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l'Elogwnce dos Mangera de la Halle, l'A-
drag des Servantes qui fartent la male , l'In-

ventaire de la Friperie , le Ott aile des Se
crétaires de S. Innocent y & plaieurs mutes
choies , avec la Foire de S, Germain des Paés,
par los lieurs Bert hand &. Scarron. Paris
RB^Ié, 1'64 injr s. y.. 44

187a Fables chnifies, mites en vers pat Jean de
la Fontaine , avec figures gravies eh taille-
douce. Anlftenlarn, Zacharie ChaJielain,

tom. in s vol. in-8°. fg. V. f.
18 73 Les mêmes Fables choiûes mires en vers

françois par Jean de la Futaine, avec de tris
belles figures gravées taille-douce par les
plus habiles Artâtes, &a les ielïins de. ë. Bap-
tille Oudry. Paris , Dlfaint i' Saillant y.rjy.S.
4 vol. in-fol. papier Impérial-, neap. Vers.:

1874 Les mêmes Fables de-Jean de lai Fontaine,'
nouvelle Edition, ezIisrt4,'o an dari* & ca raille-
douce } les figures, par E{tnne Fefard.,. & le
texte, par le Sr. Montulay. Paris, chef sciaient
Fefard ' 1764 6.1768. 1 Pavin. g° non rififis.

1875 Pommes diverfes de Jean de la Fee.
MSS.* vélin exrcuts sa !theses rondit par Moi-
chauffé (ea 1 745 & dévort ds tabltart$ y ii-
gnettu C. culs de lampes peints en. Htinidsul+is „

par le.; famsstx Marelles # vols ifl'4°' G.- k.
mar.- bl:

1876 Les Œuvres de NicQlesBoiteau Defpréaws,,
G g iv
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avec des éclaircilfemens hiftoriques dons pst
lui-même , & des Remarques par Cl. Broff -et-
te , Edition enrichie de figures , vignettes &

• culs de lampe gravés en raille-douce par Benn.
. Picart. Amferdam , David Minier ; 1758.

i vol. us fol. fig. mar. yen ( premiere .Edition).
1877 Les mêmes Maures de Nicolas Boileau

Defpréaux , avec des édaircil1emens hilbori-

ques donnés par lui-même , & des figures gra-
. vies en raille-douce par Bernard Picard. La

Haye , Ifaac Vaillant , 172.2. 4 vol. in-s s. f$.
mar. r. ( premiere Edition ).

1878 Les mêmes OEuvres de Nic. Boileau Del-
:.préaux , avec des éclairciffemens hiftoriques

donnés par lui-même & des Remarques par
. M.- Broffette , nouvelle Edition augmentée de

plufieurs Piéces , tant de l'Auteur , qu'ayant
. rapporta fes Ouvrages , avec des Remarques
- & des Differtations critiques , par M. de Saint

Marc. Paris , David ; 1 747 . S vol. in-8°.
• mar. viola.

* Exemplaire imprime' fits du papier fin d'Hol-
lande.

2879 Les OEuvres diverfos de J. Bapt. Rouffeau.
• Londres , Jacob Tonfinz , 172.3. 2 vol. in-4°.
• G. P. v. ec.
tat  Les OEuvres choifies du même J. Bapt.

Roufi-eau. Rotterdam ( Rouen) 1716. 2. tom.
• itn s yol. in-ts. s'. m.
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zS8 z Fablesnouvelles mites en vers françois par

M. de la Motte , de l'Académie françoife; avec
un Difcours fur la Fable , & des figures grar-

, vies entaille-douce. Paris , Grégoire'Dûpoi$,
1 7 z 9 . in-4°. G. P.-fig. v. br.	 •

1882 Ouvres .& Poëfies diverfes de M. l'Abbé
de Chaulieu&.duMarquis de la Fare. 4mfler:.
dam (Trévoux-) . 5 740..2. tom. en z vol. in-8 0.

. v. e'e. .
i 88; Les Ouvres de Regnard , tant en prote

. qu'en vers. Paris , 1742. 4 vol. in-12. v. br.

1884 La Henriade, par M. de Voltaire. Londres

(Paris) 1721. in-4°. G. P. fig. mar." bl.
2. 884 Noei Borguiguon de Gui Barozai, avec un

Glolfaire pour :l'intelligence des mâts Bourgai
•gnons , par M. de la Monnoye. Dijon , 1 7 ro.
in-8°. v. ec.

1887 Recueil de Pbëfzes Provençales de M. Gros
de Marfeille. Marfeilk ,
brocher •

1888 Las Obros de .Pierre -Goudeliri augni ,
tados d'uno noubélo. Floureto, & ie Diccidu-
nari Moundi: A Toulozifo , per Pierre Bo/i,
1648.2 tom. en z vol. in-4`.'v. sc.

1*-

.	 ;c
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V.

Poëf:e frattfeife Dramatique , Ou Pikes
mifïs au naître.

t Traités généra:lx fr préliminaires foncerions
le Thcdtr Fra Fois.

1889 Bibliotheque du Thé tre françois depuis
fon origine , contenant un extrait de tous les
Ouvrages compo es pour le Théatre , depuis
les Myfteres jufqu'aux Piéces de Pierre Cor-
neille; une Lifte chronologique de celles coin-
potées depuis . cette derniere  époque `juf'qu'1
ptéfent, avec deux Tables alphabétiques,l'une

• des Auteurs, l'autre des Piéces ( par M. le Duc
de la Vailiere. Drefde (Paris) 1 768. ; vol. in-
8°. G. P. brochas.

s. Anciens Myferes repréfentés par Perfonnaiges
par les allegro de la Pafon s d'abord d 14

Trinil es 1404 & fitce f vement depuis â l'Hô-
tel de Flandres en z se ; ft, â l'HQtul de Bour-
gogne en 15 48. .	 . .

1 890 Le très excellent & Sain6 Myflere dn vieil
Teftament, mis en ryme françoiie & joué par
Perfonnaiges. Paris , Jean Réal 6 Gaill. le
Bras, 15 41. in fol. mar. vert.

189 1 Le Myftere de la Conception, & Nativité
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. de la glorieufe Vierge Marie , avec le Maria-

ge d'icelle; la Nativité , Paffion., Réîurrekion
&. Afceefie4 de Notre Sauveur & Rédempteur
J. C. jouée i Paris l'an de grace i f ol , le tous
en ryme françoife & par Perfounaiges. Paris,
Gsufroy de Marnef , Alkan .Petit .6 . Michel le.
Noir , t s o7. t$..J L mar. blé	•
V. Bibliographie inflru lire , N°. ;tSs.

t8.9z Le même Myffere de la Conception, Na-
tivité , Mariage & Annonciation de la Benoifte
Vierge Marie, avec la Nativité de J. C. & fon.
enfance , mis eu ryme françife & par Perfon-
naiges. Paris , Alain Latriq i. â Denis lanot.,

fares date d'année ,, ie .^°. gotiq. mar. bl.
""_ Les Feuillets de tu Exsmpl4irt oat été enca-
drés dans des cartouches, tirés fur papier de for-
mat petit in-folio.

_189 ; Le même Myftere de la Conception , Na,-
" rivité, Mariage & Annonciation de la Benoifte

Vierge Marie ^ avec la Nativité de Jefus.Chrif1
& fon Enfance, mis en ryme françoife & par
Perfonnages. Paris, Pierre Seigente fans rodé•
cation d'arm e.,'.xn lettres  1athigttat..v. ,.. Le
Myftere de la Pafiop de Ne.go.-, gnegr J. C.
tais en rytne .françoife & >ar .pRrhnnaiges
avec aulcunes additions de Mai1ire Jslean Mi-

. chel. Pari;; .Ph d#pyicie Noir ,.#i; r+-7/.e Myf-
tere de l$ Béfur re #ipn dg Notre:.SeigpeurJ. C.

•	 cil q . û oifa & P lea founaiges.
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• Paris, NiCOlaS Chrien, Jans indication d 'an-
née. in-4°. gotiq. v. f.	 • •

.18 94 Le Myftere de l'Incarnation & Nativity de
• Notre Saulveur & Rédempteur J. C. laquelle

fut monftrée par perfonriaiges, & jouée l'an
1474, les feues de Noël , en la ville & cité de
Rouen dedans le neuf Marchié. • Edition origi-
nale /ans  indication de Ville , fans nom tim-

' primeur & fans date d'année. in fol. gotiq.
mar. r.
Tris bel Exemplaire.

• Voy. Bibliographie Inflruâive , N°. ; i 86.
.189 s Le Myftete de la Paillon de J. C. mis par

perfonnaiges & en ryme frannoife par Maistre
' Jehan Michel. Paris , .Ethan Driard , 1484.

in fol. max. r:.
V. Bibliographie infirutaive , N°. 3187.

1896 Le renie Myftere de la Paf on de Notre-
Seigneur J. C. mis en ryme françoife & par pet-
fonnaiges . par 'Jehan Michel. Paris , Antoine
Vérard , 1490. in fol. mar. r.'d'compartimens.

4 Exemplairè imprimé fur vélin , avec miniatures.
Voy.. Bibliographie Infitsüâive, N°.'; i88.

18 97 Le renie: Myftere de le' Paflion de Notre-
, Seigneur J. C. mis par perfonnaiges & en fyme
• françoife pat Jehan Michel; avec des additions
• MSS: do mairie Jehan 1Michel. 'Paris , Virard,
• 1 499. petit in fol. relié en velours rouge.

Exemplaire très pricieux. ornt de XL beaux . T4!
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Meaux peints â la gouache , & qui repréfeateat

k les difrrens fujets de ce Myjiere.
Voy. Bibliographie 1 njruEli we , N°. 3191.

898 Le Myftere de la R4furre6ion de Notre-
Seigneur J. C. mis eu ryme françoife & par
perfonnaiges par le nimeiehan Michel, lequel
Myftere fut joué moult triumphamment 3 Air
giers devant le Roi de Cécile. Paris , Antoine
Vérard , fans date d'année. in fol. gotiq. mar. r.

• Voy. Bibliographie Inliruüive, N°. 3198.
1899 Le même -Myftere de la Réfurreûion de

Notre-Seigneur J. C. mis en ryme françoife &
par perfonnaiges. Paris, Allain Lotrain,jans
date d'année. in-4°. gotiq. mar. bl,	 •

* Les feuillets de cet Exemplaire ont été encadrés
dans . des cartouches tirés fur papier . de format

_ petit in folio.
i9oo Le Myftere appellé la Vengeance de Notre.

Seigneur J. C. contenant la deftruûion de Hié-
rufâlem .pâr. Vefpafien & fan -fils Tirus ; mise
en ryme françoife & par perfonnaiges. Paris,.
Ant. Pérard , 1493. in fol. G. P. mar. r.

' Exemplaire impriméfur vélin , & décoré de très
jolies miniatures.
Voy. Bibliographie infrufive, N°. 3104.

:a po r Le triumphant Myftere des Aûes des Apô-
tres, mis en , ryme françoife & par perfonnai-
ges , par Arnoul & Simon Gréban. Paris , Ar-
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»MI & Charles ka Ateliers, r S 40. s vol. iii,}°.

gotiq. mar. ven.
1 9ot Le même Myftere des Ades des Ap&tres,
- mis en rae françoife 34 par perfonnaiges pat

Arnoul & Simon Gréban. Paris , les Angelrers,
if 4z. --•. Le Myftere de l'Apoc alypfe . de S •Je•
han , mie en rune françôife & par perfotinai-
ges par Louis Choequer. li d; r S41. ; une en
t vol. in•fol. goeiq. mar. M

ego; Le Myftere de la fainte Ionie, mis entyme
françoife & par perfonnaiges. Paris, fans noté
,d l mprimusr Q►fans dm. d'aarteit. petit vol. in-8°.

gosiq. mar. r.
z 904 Le Myftere ou Moralité du rrefpairement &

affumprion de la glorieufe Vierge Marie, mite
en cyme françoife & par perfonnaiges. Pads,
â l'Efcu de France , fans indication. d'as:nie.
in-16. gotig. mar. 61.

§ ;. Moralités , Comédies , Sotties , Farces &
autres Pines jouées par perfonnaiges après la
définf des My ivres , par les mêmes Confreres
de la Paj on , conjointement avec lu Eofans

fans foucy & les Clercs de la Batoche.

z 90 5 Moralité intitulée , le Sacrifice d'Abraham,
mife en ryme françoife dc parperfonnaiges, &
jouée en l'Hôtel de Flandres â Paris, & depuis

3 Lyon l'an 1 5 39. Impr. en ktms gothiques,
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fans indication de Yells , fans nom d'imprimeur
6. fans date d'année. petit in-8°. mar. r.

1906 Moralité intitulée la Patience de Job, felon
. l'Hiiloire de la Bible , wife en ryme françoife

& par perfonnaiges. Lyon , Jean Didier , fans
indic. d'année. in-16. mar. r. (lettres-rondes)

19o7 Le meme Myftere ou Moralité de la Pa-
- Bence de Job , mite par perfoianaiges & en

ryme françoife. Rouen , par Remain de Beau-
_ . sais, fans indication d'année. in-4°. mar. rouge.

(lettresrondes }
1 908 La Moralité intitulée , la Vendition de Jo.

feph ; la dine Vendition figurant celle de No-
tre-Seigneur J. C. mire en ryme fhnçoife &

- par perfonnaiges. Paris, Pierre Sergent, fans
indication d'année, en lettres gothigxes.
de forme; extraordinaire , tria longue & fort
étroiu.

* Les trois premiers feuillets de cette rare Moralité,
qui avaient été un.pvu. endontasagis , font par-
faisane« rétablis asvec le fee Burs ds la plume.

ses, La Moralité-de la Vie da S. Chtilloaé-, ele..
gammenr compatie en ryme ffiu wife & par

. perfonnaiges, par Claude-Chovtilet, jadis fco-
- vetain Mailmen. Belle compofitere. Grenoble,
- par Ibidem /4aelnOnd Ainalbeid , 1130. in 4°.

mar:. W.
1p t o La Moralité de l'Enfant Prodigue , mite en

que ftsnçoife . & par perfonnaiges. Lyon
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Pierre . Rigaud , fans indic. d'année. in-14.
mar. r. (lettres rondes)

1911 Moralité nouvelle , intitulée , du mauvais
Riche & du Ladre , compofée en ryme fran-
çoife & â XII perfonnaiges: lmpr. fans indica-
tion de l'Aile , fans nom d'Imprimeur & fans

. date d'année, en lettres gothiques. in-8°. mar. r.
1 912 Moralité intitulée ,1'Hiftoire de Sainte Su-

Panne , exemplaire de toutes fages femmes &
de tous bons Juges, mite en ryme françoife &
par perfonn.aiges. Troyes, Nicolas Oudot, fans
indic. d'année. petit vol. in-8°. mar. r. (lettra
rondes)

1 9 13 La Vie & la Légende de Monfeigneur
Sain4 Laurens , avec le Martyre de S. Hippo-
lyte , mife en ryme françoife & par perton-

. naiges au nombre de LVI. Paris , Main Lo-
trian , fans indication d'année. in-4°. gotiq.
mar. r.	 •

i 9 s 4 La Moralité intitulée , la Vie de Madame
Saine Barbe , mife en ryme françoife & pat
perfonnages. Lyon , Pierre Rigaud , fans ittdi'
cation d'année. in-16. mar. r. (lettres rondes)

1 915 Le Myftere de 1'Inftitution de l'Ordre des
Freres Prefcheurs , avec la Vie de S. Domini-

. que , mis en ryme françoife & par perfonnai-
ges. Paris , fehan Trepperel , fans indic. d'an-
ge. in-4°. gotiq. mar. r.

1 9 16 Le Myftere de l'Homme .pécheur , mis : en
ryme
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cyme françoife & par perfonnaiges , joué en
la ville de Tours. Paris, Pierre 4 Dru , z 508.
in.-fl, mar. rouge..

1 9 1 7 La Moralité , intitulée , L'Homme Julie &
l''Hom me Mondain, compofée en ryme fran-
çoife & par perfonnaiges par Simon Bougoin.
Paris; 4nt. Yérard, I. So8. in-Ç. ma,. bl.

iVoy. Bibliographie nflru&ive, N°..32.48.
î 9 18 Moralité, intitulée , le Combat de la Chair

& de l'Efprit , mite en ryme franÇoife & par
perfonnages par Emont du Boullay. Paris ,
Jehan Longis, z 549• in-8°. mar. bl.	 •

i 9 1 9 Le Myftere, intitule', du bien Advifé & mal
• • Advifé, compofé en-ryme françoife & par per-

fonnaiges. Paris., Pierre le Caron, pour "lntoinc
Yirard , fans indication d'année. pair in fol.
gotiq. mar. r.	 .. .	 •
V. Bibliographie inflrueiive, N°: 3 2s 4..

1 920 Myftere de Notre • Dame lia louange de la
très digne nativité d'une jeune fiiléi; •l elle
fe voulut abandonner à pefché pour nourrir fou
pere & fa mere en leur extrême pativret6 i suis
en ryme françoife .&.par perfonna}gesoLiiin
Olivier' 4lrndullet,'1:543..petit xol. i .$5% g^tiq.

mar. r.	 • ..	 - 
1 911 Le,Myftere de- fia DeftruF.tion ;TsRyted la

grant.,. mis en ryme françoife & pat, : jerfpn-
naiges par Jacques, Millet. MSS. furpapig,cxf-.
coté vers l'an 1450. in fol. mar. bl, . .	 •

Tome I.	 H h
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1911 La même Deflru6 ion de Troyes la" grant ;
mile en ryme françoife & par perfonnaiges par
le même Jacques Millet. Lyon , Matthieu
Xufs, t 485. in fol. mar: c.

t 92 3 La même Dei -rua:ion'de Troyes , mires -en
vers françois & pat perfonnaiges par le in me
Jacques Millet. Paris achats Driard , 1498.
in fol. G. P. mar. hl.

Tris Ciel Exemplaire imprimé fur vilin Lr dicori
di tris jolies figures pcinies' en miniature.

2924 La même Deflruûion de Troyes la grant,
en ryme françoife & par perfonnaiges. Paris,
V€111/4 ,de Jthan Trepperel fr Jchan. Jskannos,
fans indication d'anale. in-4°.gotiq. mar. 4l:

2 925 Lyon Marchant., Satyre (=noire fur la
comparaifon de Paris , Rohan , Lyon , Orléans ,
& furies chofes mémorables depuis l'an z 5/4
fats ailégocies & enygmes ; mi£e ed ryme
françoife Par perfo saigès mi fbques, par Bar-

- theleeny Aneau , & m e' au Colltge de la
• Triniré â Lyon, i *n 144[. Lyon , Pierre de

roars, I5 la. paria vet. 4,240 star. T.
V:. BiteliOgraphie inffruïive , N°. 3167.

2916 Le Jeu du Prince des Sâts & de Mère Sotte,
EHpofé en ryme françnlfe :& par perfonnaiges

pear Piérre Gringore; létitiel Jeu du Prince des
• Sets' fnr'joué au Ha11ed de Paris le Mardy gras,

( de l'année t j t 2 ) Paris , fe nr nom 'd'impri-
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lear 6 fans.	 eAannefe4 periffire:e. gotif.
mar. el compartimens
V.y. 13i6/agraphie Infiruaive , 	 ;2.69 ,
page -41,..16';raisitntes•	 faceind ' Poilant des
BELLss-Lirrait. , ' 7 ` :• • •

19t? Sotife buir . verformeiges . veonspofée en
ryme françoife par .PierreGringore ; à fivir,
le mon-le abuz , for &froid for glorieux, Cot

corrompu , for trompeur; fer ignorant & forte
folle. Paris,Gaill. Eajiace. iare. gorig. mari r.

• * ;Exibnipiaire imprimé fur	 • •-:	 !
t911. Le 1nIonvita..Monde .; Ave:1%41'1f ., coin-

...po& • en ' 144 fraiatijik	 firperfônireges ,
par Pierre Gringofe. Paris , GuiL Euliace.

r.
t..3* Exemplaire impriinifer vélin: •

.•
$ 4 reer,s.P.44igarigueslei . entf.s4 .41es ,Tragi.

dies 47 des Comddi,es flan foires , avant & depuis
le  ricablemeru du The' iire François , foies ls

• çordiffd. 4441460	 Pr4fire

t,e9 Le Teagtdies dé ltobirr 'Garnier.. Rouen,
Thomas Dari

tOgen : LeS. Contens , Comédie nouvelle en prof°
françoife , pat Oder de Tournebu , & mire ad
jour ?Ir Inerte de !t'aval. Paris, Félin le Man-

- •gitier 1 544. in-8i. mar. Y.'

tri .ITtagidies compOies 'en tinte Èranrife
• pePierre Mathieu ;Javoir,	 Aman &
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Clytemneftre. Lyon., Renoij(t Rigaud,. z 5$9;
in-z s. mar. r.

193t. Tragédies Saintes de Louis des Mafures,
huguenot; [avoir, David combattant , triom-
phant & fugitif , avec une Bergerie & une Edo.
sue fpirituelle. lmpr. fans indicat. de Ville ,
par Gabriel Cartier pour Claude ¢'Auk ► , en
1583. in-8°. mar. $l.	 •

4 9 3 3 La Tragédie de Timothée Chrétien, lequel
a été brûlé iniquement par le commandement
du Pape , pour ce qu'il foutenoit l'Evangile de
J. C. tpaduite nouvellement du- latin en fran
,çois, & mite en ryme par perfonnaiges. Lyon,
Jean Squgrain ,  t, 563. in-8°. mar. r.

1 934 Jofias , Tragédie en ryme françoii'e, par le
Sieur Philone, huguenot, en laquelle Tragédie
fe trouve le vrai Miroir des chofes advenues de
notre temps. Imps. fans indication dc Milk;
par Gabriel Cartier pour Claude d'Augy, en
II 8;. in-8°. mar. r.

z 93 5 La Comédie des Chanfons , contenant les

Amours d'Alidor & de Sylvie. Paris , Toul
fainâ Qui net , 1640. in . La. , 	 r.

2936 La Comédie des Proverbes, Piéce comique
.. d'Adrien de Montluc, Comte de Cramail. Le

Haye, Adrian Ulacq ,,.i65 •S. in. 1 2. marbl.
lm Les 0£uvres de, Théâtre de Pierre & Thos

mas .Corneille , avec figures en taille-douce.
4mfierdam , L'Honoré .6. CluJtelain , 1723 6,

• aQn. diverfcs. IO vol. in-I2. v. f.
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t9;8 • Commentaires de M. de Voltaire fur le

Theatre de Pierre Corneille. Impr. en 1764.
vol. in-ri. brochés.

19 39 Les Ouvres de J. Baptilie Pocquelin de
Moliere , avec figures gravées en taille-douce.
Paris, 1734. 6 vol. in-Ç. G. P. v. f. (premiers
edition)

1940 Les mêmes (1£uvres de Moliere. • Paris
Bauche fils , 1 749. 8 vol. in-u. v. éc.,

s 941 Les Œuvres de Jean Racine , augmentés
de diverfes Piéces & de quelques remarques.

• Amf erdam, L Fr. Barnard ,1.722. 2 vol. in-),a.
v.f	 • •

194/ Les Ouvres de Théâtre de M. Quinaur.
Amierdam, Antoine S cheire ,1697.; vol. in-12.

-1 943 Les Œuvres de Theatre de M. de Campif-
• trou. Amnfierdam;• ERienns Ÿalat, I722. s vol.

in-1s. v. f.
•1944 Les mêmes (louvres de Théâtre de M. de

Campiftron. ,Paris , veuve is Pierre Ribou,
17 3 1. 2 vol. in-12. v. f. • • •

1945 Les Œuvres& Théâtre de M. Baron. "hep
• dam, Compagnie, 1706. ive:
1946 Les Œuvres de Tihéaue de•M. de. •Mont

fleur/. Amfferdam  Adrian Braakman , 1698,•
s vol. ie-1:. V. f,

4 947 La Vérité Fabules , Comédie en vers &
en profe, avec un nouveau Recueil de Fables,,

Hlxiii
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. par le Sieur de, Latium., Rouen , lare pen •
fils , 1732. in-12. Mar. I.

a 3948 Nouveau Theatre Français •;, FRANçois II.
Roy de France, en cinq Ades, lmpr. en 1747.
in-8°. broché.

§ . 5: Académie  itoyale de Mufique , ordinairement
appell e, le TaÉ4IRE DE L 'OPiRA , c'e/f-â-
dire Puces iepicfentées fur ce Thea tre particu-
lier, avec lei Recueils de Chanfons & Pers pour
chanter, en françois.

•

•
s949. Recueil général des Opéra repréfentés par

l'Académie Royale de Mufique depuis éon éta-

.bldremebt. Paris , Chr iflophc Ballard , l yea.

I S Pol.

39 so Sommaire da tous les Recueils des Chan-
• eons, tent ambureUfe3 & ruftiques , que met-
. tales. Paris , Nicolas Bonfans , 1 178. in-i6.

mar. c.

9 s t Chanfoiris iiôuvelles , fort =meures, plai-
t fames & récréatives. Lyon , Benoit Rigaud ,

is88. in- 1G. mar. c.
.iQla Les Chantons plaifantes & récréatives de

Gaultier. Garguille. Paris , 1641. io-ls. v.
• (banque k frontifpice )

*t# .e
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V I.

Poëfie Italienne.

§ i. Collerions ft Extraits des Poëtes Italiens.

i9 %; Le Rime di diverti Nobili Poëti Tofcani ,
raccolte da M. Dionigi Atanagi. In Venetia ,
appreffô Lodoico 11vanpo , 156 1 . in-8°. mar.
bleu.

. 1954 Rime di diverti & eccellentiffiimi Autori
in lingua Sicilian* , con le rifpofte Maravi-
gliofe del Signore Francefco Potenzano. In
Napoli , $oratio Salviani , C fare Cefari &
Fratelli , i 5 81. in-1 Z. mar. bleu.

1955 Rime diverfe di mo.  eccellentiftuni Au•
tori nuovamente raccolte da Lodovico Do-
menichi. In Venetia , Gabriel Giolito de Fer-
rari , 1 .546 5' 1547..2. vol. in-8°. mar. T.

1956 11 Libro quarto delle Rime di diverti ec-
cellentiffimi Autori nella lingua volgare, nuo-
vamente raccolte da Hercole Bottrigaro. in
Bologna , pre(jo Anfelmo Giaccarello , i 5 51.
in-8°. mar. bl.

1 9 5 7 1 Fiori delle Rime de' Poeti illuftri , nuo-
vamente raccolti & ordinati da Girolamo Ruf-
Celli , con alcane . annotation del medefimo
Rufcelli. In Venetia , per Giov. Batri& 5

H h iv
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Melchior Sef fa , Fratelli , i5 5 8. in-8°. mar. bL

1 95 8 Stanze di diverti illuflri Poeti raccolte da
M. Lodoico Dolce , â commodita & utile de
gli ftudiofi della lingua Thofcana. In Vine-
gia , Giolito dc' Flrrari , 1569. 2 vol. in-12.
mar. r.

3 9 5 9 Sonetti de gli Academici trasformati di
Milano. In Milano , per Antonio Borgi ,

1 548 , in-8°. mar. r.
•1 960 Sette libri di Satire di Metter Lodovico

Ariofto, Hercole Bentivogli, Luigi Alamanni,
Pietro Nelli, Antonino Vinciguerra , Franca.-
co Sanfovino , e d'altri Scrittori , con un dif-
corfo in mate& della Satira , di nuovo rac-
cold , per Francefco Sanfovino. In Venetia ,
Nicolo Bevilacqua , x56 3 . in-8°. v. It.

1961 Opere burlefche di .M. Francefco Berni ,
di Giov. della Cafa , del Varchi , del Mauro ,
di M. Bino , del Molza , del Dolce , & del Fi-.,
renzuola , date in luce dal Signore il Lafca.
In Firente, apprefo Bernardo Gland , 1 548 &
1555. 2 tom. en I vol. in-8°. mar. r.

-1 962 Tutte le Opere del Bernin , del Mauro,
• di Meff'er Giov. de la Cafa , del Bino , del

Molza , del Varchi , del Dolce , e d'altri Au-
thori. Edi{ione delt'anno 1 54o. --- Sonetti
del Bernia in diverfi Soggetti , & I diverfe per-
fone Scritti. Stampato per Cartio Nave fi
Fratelli , i S,40. is-.8Q. mar. 61,
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1963 Stanze Amorofe copra gli horti delle don-

ne, & in lode della menta ; la Caccia d'Amore
del . Bernia. In Venetia, 15 74. in-I a. mar. bL

1 964 Capitoli del Signore Pietro Aretino, di M:
Francefco Sanfovino & di altri acutiffuni Inge.
gni. Stamp. per Curtio Navo , l'anno 154o.
in-8°. v. ec.

1 965 Capitoli medefimi del medefimo P. Are-
tino & altri. Impr. abfque nota Editions ,
anno x 541. in-8°. v. ec^

1 966 Capitoli burlefchi d'incerto Authore rac-
colti da Gandolfo Milofio , con il Vendemia-
tore del Signore Luigi Tanfillo. Impr. abfque
nota Editionis t anni , in-n. mar. b1.

1 967 Tutti i Trionfi , Carri , Mafcherate
Canti Carnafcialefchi andati per Firenze , dal
tempo del magnifico Lorenzzo Vecchio de
Medici , quando egli hebbero prima comin-
ciamento , per infino a quefto anno prefente

1 559 , raccolti dal Signore Lafca : con Can-
zoni di M. Battifta dell'Ottonajo. In Fiona-

,155 9 . in-S°. mar. rouge.
* Exemplar integrant..
Voy. Bibliographic inlfruâive ,N°. ;31 s.

1 968 Le Dieci Mafcherate delle Buffole man-
date in Firenze il Giorno del Carnovale ran-

: no 1 56 5 ; con la defcrizzione di tutta la pom-
pa delle Mafchere , e loro invenzioni. In
Fioren;a apprefo . . i Gtttnti 1566. •^ Tutti i
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Trionf, Carri, Mafcherate, o.Canti Carnafciw.
lefchi dal Tempo de Lorenzo de. Medici ,
gpando egli ebbexo prima comminciameuto,
per infino a queho anno prefente 155 9 Sema
nome di Stampatare. Canzoni overo Maf-
cherate Catnafcialefche , di M. Giov. Battilia
dell'Ottonaio. In Fioren{a , appref/o Lorento
Torrentino, l'anno L 56o. in-80. mar. bl.
V. Bibliographic inftrudive ,N°. ;;1 2 & 3413.

§ 2. Poètes Italiens rangés felon l'ordre des temps
auxquels ils ont vécu ; i efl-i-dire , depuis It
Dante jufqu'â préfent.

x969 La divins Comedia di Dante Alighieri ;
cioè , Inferno , Purgatorio , e Paradifo. Editio
primaria princeps , Typis Johannis Namei/ler
excufa anno Domini 147z . in fol. C. M.mar. bl.
Voy. Bibliographic In/iruciive , N°. 3317.

1970 Le medefime Opere del Poeta Dante Alig-
hieri. Mantua , per Georgium & Paulum, Teu-
tonicos, adjuuante Columbine Veronwif , anno
1472. in fol. C. M. mar. bl.
* Editio primaria fecunda.
Voy. Bibliographie inftrucaive, N°. 3.;18.

1 971 Le medefime Opere di Dante col côm-
mento di Metier Benevenuro da Imola. In Ve-
netia, per Vindelin de Spiera , l'anno 1 4.77. is-
fol. C. M. mar. bl.
V. Bibliographic in/Iruûivc, ,N°. 3320.
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1 971 La medefuna Co ilsdia di Dante Alighieri

col commento di Chriftophoro Landino.. In
Firent(, per Nicolo di Lori o della Magna ,
tanno 1 4g 1. in-fol. C. M. mar. bl.

1 973 Le medefime Opera di Dante con l'efpofi-
• done di Chriftofoto Landino , & di nuove

poftille adornate. Id Venetia , per Jacob. de
Burgofraneo ad infiancia ds Lueantonio Guam
ta , x529. in fol. mar. vieux. •

1 974 Le medefime Opera di Dante con argo-
menti & dechiaratione de molti 'tee. In
Lions , per Giovan di Tournes ,1547. ils-16.
v. f.

1 97 5 Le medefime Opera di Dante con l'efpofi-
tione di Chriftoforo Landino & di Alefi'andro
Velutello ; con Tavole , argomenri & allego-
rie ; & riformato riveduto & ridorto alla
fua vera lettura per' Francefco Sanfovino. In
Penetta , per Giovamnbauifla • Marcàio Sef fa e
Fratelli , 1 5 64. in fol. v. fi

1 976 Opere medefime di Dante Alighieri , con
varie annotation , e figure intagliate in rame;
edinione nuova,data in lute dal Conte Chrifto-
phoro Zapata de Cifneros. In Venetia , preJo
Antonio Zatta , 1757.5 vol. in-4°. C. M.

v. e'c.

1 977 Commento di Meffer Guiniforto de li ear-
gigi fopra la Comedia dol Inferno di Dante
Alighieri.. Codex optrnius. 6r bona nota MSS.
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in mem6ranis , Francifco I. Ros si Galliarum di+

catus , fr varas ornamentis auro fr coloribus
eleganter depiais decorates , in fol. G. P. relié
en maroquin antiqué, avec les Armes de F1z IN-

çOis I. fur la couverture.
Y. le N°. 33 2; dc la Bibliographie inftru&ive
au fujet de ce MSS. précieux.

X978 La troifieme partie de la Comédie du Dan-
te , intitulée le Paradis , tranflatée en ryme
françoife â la requête de Guillaume Gouffier,
'Amiral de France , par François Bergaigue.
MSS. fur vélin exécuté en lettres rondes yen le
milieu du XVIe. fce  , fr décoré de jolies mi-
niatures , in-4°. mar. r.

1979 Opere di Mefrer Francefco Petrarca,
le Rime. Patavii , per Martinum de Septem
Arboribus Prutenum , anno 1472. petit in-fid.
mar. 61.
* Exemplar elegans fr integrum editions rai"-
ma.

1980 Le medefime Rime del Petrarca. Vencuis
(per Nic. Jenfon) anno 1473 . in fol mars n

1981 Le medefime Rime del Petrarca. Msdiola-
ni , per Antonium Zarotum, Parmern , aAao

1473. in fol. mar. bi..
1 982 Le medefime Rime di Francefco Petrarca,

cioi Sonetti e Canzone, coI commento di Mei

fer Francefco Philelpho. In Venetia, per Theo-
4orum dc Reynsburclt fr Re naldum. de Novi
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. magio, Tod%hi fr Compagni, Yann 1478. in-

fol. mar. r.	 •
1 98; Li Triumphi del medefimo Francefco Pe.;

trarca , col commento di Bernardo da Sena.
In Venetia , per Theodorum de Reynsburch &
Reynaldum de Novimagio , Compagni , l'anno
1478. in-fol mar. r.

z984 . Opere di Metter Francefco Petrarca , con
li commenti di Nicolo Peranzone , di Bernar-

. do Lycinio , di M. Francefco Philelpho , di M.

. Antonio de Tempo e Hieronymo Alesan-
. drino Squarciafico. ln Venetia, per Bartholo-

meo de Zani de Portel , z so8. in-fol. mar. r.
1 985 Le medefime Rime del Petrarca. In Lione,

per Giovan di Tournes , z p45• -1 6. mar. r.
z986 Le medefime Rime del Francefco Petrarca,

_brevemente, fpofte per Lodoico. Caftelvetro.
. :In Bafilea , Pietro de Sedabonis , i s8z. in-4°.

:mar. c..:
k987 -Le medefime 'Rime del Petrarca breve-.

:merise fpo(te per il medefimo Lodoico Caf-.
. telvetro, edizione nuova accrefsiuta & illnf-

tram dal.Cpnte Don Chriftoforo Zapata de
- Cifneros. Ip Vote* , Antoniovjatta, 1 75 6. z
vo/.,in-4°.'C. M. v. fc..

1988 Le medefime Rime del Petrarca di nuovo
xiftampate .& di hellilfime figure intagliate in
tame adornate .; con gli argomenti di Pietro
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• Petracci. In Venetia , Nicolo M j7 rini , 3.d'so.
in-14. mar. vert.	 •

5 98 9 Li Triumphi di Metier Francefco.Petrarca,
• con l'efpolitione di Bernardo Glicinio. Bon-

nia , anno 1475. in fol. mar. hl..
1 990 Les fix Triumphes de Meffire 'François

Pétrarque , tranflatés nouvellement en prOfe
françoife. MSS. fur vélin en lettres gothiques
avec miniatures ,1 -fol..noir. bl.

599 1 Les fist Triomphes de Meffire François N.
trarque , tranflatés du langaige Tufcan en pro-
fe Françoife , par Georges de la Forge , Boer•

`bonnois. MSS. fur vélin , en lettres gothiques ,

6 décoré de lettres initiales peintes en or f! en
couleurs, in fol. mar. r.

t191 Les fir Triumphes de Pétrarque , reine.
(entés en figures deglbées avec des explica-
tions en rgine françoife. Plus' ,. les repréfen-
tations des Dieux & des Déefles du Paganif-
rue , accompagnées de différeras , portraits 4$
grands Hommes & de figures .allégoriques
proverbes 8£ adages , en ryme françoife. .MSS.
fur vélin , en lettres gothiques , 'fi dreorl de
Beaucoup e figures , tant de watt en Ceakut
grtfe , que peintes en miniatures , uz. fol. tclii
en velours pelle:

1 993 Les fix Triumplses de Meflirb François
Pétrarque , repréfentés par ,des figures peintes
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s+a miniature fur vélin , avec leurs 'explications
par forme de Sommaires. Plus , les fur Vi-
fions du inéme Pétrarque , pareillement peut.
tes en miniature fur vélin , avec leurs explica-
tions en forme de Sixains , in-4Q . mar. r.

1994 Les Triumphes de Maire François Pé-
trarque , rranulatés . du langaige Tufcan en

. franÇois. Paris ,. Remora Is Febtue , I; i 9. in-
40. mar. bl.
* Exemplaire imprimé fur vélin , avee eninia-

•tunes.
' 99 5 -Les fis Triumphes du très élégant Poëte

Meflire Francois Pétrarque , traduits du Lan-
gaige italien en langue francoife. Lon, Ro-
main Morin , 1 i 3t.. ia$°. mar. r..

3996 Il Petrarcha ipirituale da Malipiero dell'
•Ordine de Fran Minori Ofervanti ; cioi So-
netti & Canzoni di Met%r Francefco P%trar-
eea divenuto -Theologo & fpirituale , per gra.
lia di Dio,& ttidio di Fraie Hieconimo Mari-
perto Minoritaao.. In. Venait: , per Francatio
.Marevliai, da Fork, ae;.G. in-4°. mar. antiçué.
V. Bibliographie inflruc7ive , N°. 3 371

1197. Orlando Itinamarato di M. Matte° Maria
Boiardo rifarto da M. ;Faancefeo Berth. In
renetia , per gli heredi dà Lxeanta rio Giusti
Panne 1541. in-4°. mar. piolet.

1893 ill àedefmo s do Innanlarato di
aviattgo Maria Boiardo , rifarto xutto_di .nuo•

•
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• vo da M. Francefco Berni: In Venetia , peril
heredi di Lucantonio Giùnta , 154.s. in-40.

• mar. b1.
1999' Roland l'Amoureux ; trad. de l'italien de

Matthieu Marie Boyard, Comte de Scandian,
en fiancois par Jacq. Vincent. Pais, Eflienne
Grouleau , 1 549. =Roland furieux , compofé
en italien par Louis Ariofle , & trad. en fian-
cois. Lyon , Sulpice Sabon , pour Jehan Thel-
lu f fon , 1544• in fol. mar. r... 	 -

l000 Nouvelle Tradu&ion fra.ncoife de Roland
l'amoureux , Poëme itâlien de Matteo 'Maria
Bpiardo , Comte de Scandiano. Paris , Pierre

- Ribou, 1 72I. 2 vol. in-I2. v. f:
zoo  Sonetti e Canzone del Poeta clarilïimo

Matteo Maria Boiardo , Conte di Scandiano.
In Reggio , per Maefiro Francefco Ma{alo ,

• fanno 1499. in-4°. mar. U.
soot Orlando furiofo di Meffer Lodoico Adolfo,

con le notation di turd gli luoghi dove per lui
ampliato. In Venetia , per f enedetto de Bendo-

. • nis de l'Iffella del lago magiore , IS37., in-4°.
• v, f

zoo; Il medefimo Orlando furiofo di M. Lo-
doïco Ariofto, con l'aggiunte dei cinqueCanti
nuovi. In Lion , apprefo Guglielmo Rovillio,
I S 56. 2 vol. in- n6. v. f.

soo4 Il medeftmo Orlando furiofo di Meli'er Lo '
doïco Ariofto , con le Annotationi di Jeroni-

mo
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mo Rufcelli , &c. e le figure intagliate in rame
da Girolamo Porro. In Venetia, per Francefco
de Francefchi, Senefe, e compagni, Tanno i 584.
in-4°. maggiore. mar. bleu.

* La figure du XXXI Ye Chant dans cet Exem-
plaire , efi imprimée â la lite du XXVII1 e , &
celle du XXVIII, Chant e/I tirée féparement fur
une feuille volante , dont le VERSO n'0 point
imprimé.

. Voy. Bibliographie Infiruâive, N°. ;;97•
2.005 11 medefimo Orlando furiofo di M. Lod.

Ariofto, edizione riveduta d'all'Abbate Anto-
nini. In I'arigi , appre f o Prattle , 1 746. 4 vol.
in-f i z. v. éc.

2oo6 L'Ariofte Moderne, ou Roland le Furieux,
trad..en français, avec figures en taille-douce.
Paris , Guill. Cavelier , 1720. 2 vol. in-I2.
v. f:

2007 Il Difcorfo della Signora Laura Terracina
fopra il principio di tutti i Canti di Orlando
Furiofo. In Firenle , appreffo aile Scale di Ba-
dia , 16o5. in-i z. mar. r.

2008 Opere, tutte di M. Lodoïco Ariofto , in
quefta impreIlïone efattamente raccolte , e di
(celte A nnotazioni adornate , con figure inta-
gliate in rame. ln Vengia, Stefano Orlandini,
1730. 2 vol. in fol.fig.V.f.

2009 Le Satire di M. Lodovico Ariofto di nuovo
côrretre , & con diligenza riftampate. In Mi-

Tome 1.	 I i
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lano, Giov-Antonio degli Antonio, i $ $ 8. in-S°.
v. f:

ao io Tutte le Opere del'Innamoramento de Ri-
naldo da Monte Albano ; Poëma elegantifimo
novamente Ifboriato , e compofto per Mier
Dino , Poëta Fiorentino ; nel quale fi tram
delle Bataglie del potente e gagliardo Paladino
Rinaldo , & altri Baraoni di Franza. In Mila-

no , per Rocho & Fratelo da Valle, ad inhntia
de Mifer Nicolo da Gorgon{ola , l'anno i f 21.
in. 4°. mar. _r.

20Lr Innamoramento di Rinaldo da Monte A):

bajio , nel .quale fe tratta diverfe battaglie, dc
come occife Mambrino & molti altri fame,
fifiimi Pagani, & come combatette con Orlan-
do , & con gli altri Paladin , &c. in otrava
rima. In Venetia , per Altuufi de Tortil S;7.
in-8°. v. f.

Lois Angelica Innamorata , Poëma di Me&
Vincentio Brugiantino, in ottava rima. In I.
negia , per Francefco Marcolini , ifs;.. in-{°.
mar. bl.

soi; Morgante Maggiore quai trotta delle bate=
glie e gran fatti di Orlando & di Rinaldo , bt

de tutti li Paladin , Poema compofto in ottava
rima, per Luigi Pulci. In Vinegia, per Francefco
Bindoni , i 530. in-8°. v. f.

2014 11 medefimo Morgante Maggiore , Poema
in ottava rima compofto da Luigi Pulci f &



BELt, S-LETTRES:'	 499 ^

nuovamente . corretto 'per Lodovico Daineni-
chi ; con la dichiaratione  de i vocaboli, :&
luogbi diE cili; infieuiè con .gli argomi nti 8c
le figure accommodate ,. & la =vola di do cite
nell' opxa. fi coutiene.la Vinegia,. apprefjo Gi-
rolamo Scotto, l'anno I 545. in-4°: mar. 61.

201 5 .Il.-Libvo delle Bataglie de li Baraoni di Fran--
za, fcitoil nome del'Ardita &.gaiardo Giovane

. ALTODELLO ,'ne le gilale:maltë belle & degne
cofe fe gli puo vedere; in ottava rima. In Pe-
ncha , fini lloanne Aloasii 1a Varrxi , Mila^:
nefe.,1'aivro a499. in•49.':mar•• r. •	 .

2016 L'Orlandino , Poëma di Mell'er Limerno
Pitocco da Mantoa (Teoffilo Folengi) in ottava

. rima.compoflo. in Yinegia,. appre(Jo di_Agv
tino Bindoni , l'anno 1 S S o. in.8 °. mar. bl.

* Buona Editione. ' 	 ,	 ; = s

2017 Chaos del Tri per duo , overo, Dialogo de
le tre etadi , da M. Teofilo Folengi da Mantoa
compol}Q... 14 Finegi¢ ^: ^e ̂ .: ^iovanni Antonio.

• & .Fratelli da Safiio , .1 S z7; in-8°. mar. bl.
2018 Il Driaaeo compof(o in • ottava rima, per

Lucio Pulcro. Florentia , ^ 479. •in-4°. mar. r.

Voy. Bibliographie l a4ruegiwt, N°. 341 I.
2-019 Il iffo o Cavalneo, di Luca Pulci, Gentil-

huomo Fiorentino , in'ôrtava rima, con la
Giof za del magnifico Lorenzo : de Medici ; itt-

 con. le Epiftole compofte dal medefimo
•', • •I i ij
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Pnlei. In Fiorenta, sella Stamparin dei Giusti,

z572.. in-4°. mar. bd.
2vzo 11 Libro delle Battaglie del Cavaliero

Ogiero el banefe, iu ottava rima. In:Milano,
per Johanne Angelo Scintentekr, 2523. in-4°.
fig. roar. 61.

cos z Il Libro intitolato , la Regina' Aimroia
. Poema, del autote incerto , yin ottava rima. In

Finegia, per Benedetto BenBom , a 533. in-4°.
mar. T.	 ..

toss Tre primi Canti di Battaglia di Metter Pie-
tro Aretino , nuovaitiente ftampati & hifto-
riati. abfque notd edieionis. =Dite pritrii Canti'
d'Angelica, di M. Pietro Aretino. In Genoa,
per Antonio Bellono di Taurino , 25 3 8. in-8°.
tsar. r.	 •

ao2.3 Tre primi Çanti di Marfifa del div. Pietro
,Aretino. In Vinegia , per Giovanni Andrea Va-

" 'va, ore , ditto Guadagnino , & Florio Fratelli ,
1 544. in-8°. mar. 61.

2024 Opera Tofcane di Luigi Alamanni. Lugd.
excudebat SebaJtidnus Gryphius , 1 53 2.. in-8.
mar. vert.
w Exemplar impre,Turn in membranes.

201 5 La Coltivatione , Poema di M. Luigi Ala-
manni. In- Fioren{a , appre/o Bernardo di
Giunti , 1546. in-8°. mar. r.

2016 L'Amadigi , Poema del Signore Bernardo
Tao. In Pinegia , Gabriel Giolito de Ferrari,

I S 60. in-4°. v. ic..
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=027 La Italia liberata da Gothi, Poema diGiati-
giorgio Triflinio. In Roma , per Valerio e Luigi
Dorici , a petikione ag Antonio Misera Finsen-
Lino , r 547. ; vol. in-8°. mar. T.

2028: L'Italia liberata da' Goti, Poema da Gian-
giorgio Trifïino ; Edizione rivedura e corretta
per rAbbate Antonini. In Parigi , appref o Ca-
velier, & altri , 1 71 9. ; vol. in-8°.mar:. r.
* Exemplaire imprimé fur vélin.

202 9 Trattato Amorofo de Hadriano e Narcifl'a;
compofto in ottava rima per il magnifico Ca-
valliero Mefer Andrea Baiardo da. Pampa ,. itI-
titolato, IL PHYLOGINE. Editio vous, abfque
loci fr anni indications, fed pauld ana annates
1 500 , Typis mandata. in-4°. mar. r.

20 ;o Opere poetiche del Signore Hieronymo. Be-
nivieni , cittadino Fiorentigo , cioi , Canzoni e
Sonetti de lo amore & della bellezza Divina,
col commento del medefimo Poeta.. In F.iren{e,
per S: Antonio Tubini , fr Loren;o di Francefco
& Andrea Ghyr,, da Poia,, l'anno YS oq. in^ot.
mar. bt.

* Editio Originalis.
2031 Opere poetiche, cioi , Laude devotillime•&

fanfkifiîme compofte per el .nobitê:& . anigni-
fico Mifier Leenerdo Iisi#1'nhanô di Vënetia. In
Vermis y per Bernardin Irenetian di Vidali, ha-
bite; in la contra de San Giulian  l'anno 1 $17.:

mar. r..
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app; pre, postiche del• beats flare Jacopone

BenedeCto da Todi., dell' Ordine de' Frati Mi-
. nori ; doe , li Cantichi , overo, le Laude della

beata Vergine Maria-, & altre rime devotif
tne. In Firente,per FtanccfcoBonaco , 1490.
in-.}4'• mar. r:

so;; La Vira San&iffima di noftra Donna , con
la Vita di "who Signore J. C. Poema di Mef-
fer Antonio Cornazano , in terza rima. Editio
vetos Û primaria anni 147: , abfque loci ft Ty-
pographi indications: In-4°. mar. bl.

1034 Opera belliffma dell' Arts Militar del ex-
• • cellentilïiino Poeta Mifer Antonio Cornazano,
• in terza rima. In Venezia, per MaJ1ro Chr o-

phoro da Mandel o, l'anno 149 3. in fol. mar. r.

so; 3  Soneai & altre Rime de varie texture ,
intitulare , LO PEULEONE, recolte tra le Opere
antiche &moderne , del humile difcipolo &
imitatore 'devotift,mo de vulgari Poeti, Giulia-
no Pérleonio, diâo , Raffia) Romano. ln Na-
poli , ` per Riolfo de Canton , atno Chri
1492. in-4°. mar. bl.

0.036 Opera chiamata, la Bella Mano, da McQer
Julio 4id. Comitibus da Roma, data in lace da

• M..Giov-Batte de Refrigeriis, de Bononiâ. In
Venetia, per Thomafo di Piafi•, î49s. 1/1-4°.

.n¢ar T.	 • °

203 7 Opere poetiche del illufiro Poeta Ceccho
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. iï'A fWoli. In Yenetia ,per Baptilas de Tortis;

anno 1484. in-4°. mar. bl.
Le dernier feuillet de cet Exemplaire eft dsehirc
dans le haut de la page.

2038 Le medefime Opere poetiche del illuftro
Poeta Ceccho Dafcoli. Venetiis , per Bernardi-
num de Novaria , anno 1 487. in-4°. mar. U..

a Les feuillets 4 6' S de cet Exemplaire font réta-
blis avec le fecours de la plume ,mais l'écriture en
a été exécutée par une belle main.

203 9 Le medefime Opere poetiche del illuftrb
Poeta Cecho Dafcoli , col comment() nova-
mente trovato & nobilmente hiftoriato. in Ve-
netia ,per Marchio Sefa , F' Piero di Ravani
Betfano , Compagni , 1 S 16. in-4°. mar. b1.

2.04o Opere poetiche dello elegantiJhaio Poeta
Seraphino . Aqui a.no , cioë, Sonetti , Egloghe ,
Epiftole , Capitoli , Difpserate , Strambotti &
Barzelette. In Venetia , per Giov. Andrea Va-
vajori, detto Guadagnino , l'anno 15 39. in-8°.
mar. b1.

2041 Opere di Mifer Antonio Thibaldeo da Fer-
rara, cioë,Sonetti, Difperata, Egloghe, Dia-
loghi , Epiftole , Capitoli , &c. ln Venetia, per
Alexandro de Bindonis , 1 f1 t. in-4°. mar. r.

2042 Sone&i del Burchiello. Editio vetus., abfque
loci 6. anni indications, fed anti annum domini
1 Soo. charaliere quadrat* excufa. petit in-40.
Yoy. Bibliographic ln/iruaive , N°. 3469..,

Ii iv
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=o43 Li medefimi Sonetti del Burchiello. Vene..

tiis, per Antonium de Strata, de Cremona, anno
148 5. in-4°. mar. r.

2044 Li medefimi Soneûi, del Burchiello. In Ve-
netia, per Bafliano de Verolengo de Pane 6' Fine
de Monteferrato , l'anno 1492. in-4°. mar. r.

2045 Li medefimi Sonetri del Burchiello & di
Meffer Antonio Alamanni alla Bdrehiellefca ,
dati in luce dal Signore il Lafca. In Firente,
apprefo i Giunti, i 5 S z. in-8°. mar. bl.

1o46 Opere poetiche di Meffer Phileremo An-
tonio Fregofo; cioë, il Rifo di Democrito &
Pianto de Heraclito. In Milano, per Zanoto
da Caftione , l'anno 1515. = Opera nova del
médefimo Cavalier Fregofo , nella quale fi
contiene , Lamento d'Amore mendicante ,
Diaiogo . de Muliica , Pergoletta de le Laudi
d'Amore, Difcorfi cottidiani non vulgari; de
lo infiituto naturale , de la probita, e de 1- tre
peregrini. In Milano, per Bertolameo da Crema,
ad inftantia de Mef rJoanne Jacobo & Fratelli
da Legnano, Yanno 1 525. in-4°. mar. r.

2047 . Opere diverfe poetiche di M. C. Balthaffa-
re Olympo de gli Aleffandro da Saffoferrato;
cioë, Capitoli, Epiftole, Madrigali, Canzone,
Seftine, Stramotti, Frottole, &c. con l'auront,
overo, il Libro d'Amore. In Venetia , per Ber-
nardino de Bindoni , 15 39 . 7 tomes en . t vol,

in-80. mar. N.
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îo48 Itinerario Afiatico di Siptabina , Pifano
Poeta celeberrimo. In Vinegia , per Helkabetta
de Rufchoni , i526. in-8°. fig. mar. bl.

2049 Le Rime di Wirer Agnolo Firenzuola ;
Fiorentino , dare in luce da Meffer Lorenzo
Scala. In Fiorenta,,apprefo Bernardo Giunti
15 49. in-8°. mar. r.

zoso Le medefine Rime di Mefl'er Agnolo Fi-
renzuola. In Fiorenta apprefo Bernardo Gum-
ti, 1549. in-8°. v. éc.

lost Le Rime di Mefl'er Pietro Bembo. In Pine
gia , per Giovann'. Antonio de Nicolini da Sat
bio, 15 3 5. — Stanze del medefimo Bembo,
ibid z 5 3 5. in-4°. mar. r.
* Exemplar impreffum in membranis.

zona Le Profe e le Rime di Monfignor Pietro
Bembo, infieme con li fuoi Afolani. In Venetia,
perComin de Trino de Monferrato, i 540. 3 rom.
en 2 vol. in-8°. mar. r.

los 3 Rime di Madonna Gafpara Stampa. , In
Venetia , per Plinio Pietra-Santa , 1554. in-
8°. mar. bl.

2054 Tutte le Rime della Signora Vittoria Ca
lonna , Marchefana di Pefcara , con l'efpofi-
tione del Signor Rinaldo Corfo, nuovamente
mandate in luce da Girolamo Rufcelli. In Ve-
netia , per Giovan-Battifla fr Melchior Sera ,
15 5 8. in-8°. mar. bleu.
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sof s Pocfie volgari di Lorenzo de' Medici the

fu Padre di Papa Leone , col commente del
medefuno fopra alcuni de' fuoi Sonetti. In
Pinegia , in Cafa de' Figliuoli di Aldo, 155+
in- 8°. mar. r.

sofa Satire alla Carlona di Mefl:er Andrea da
Bergamo ( Pietro Nelli Sanefe ). In Vinegia,
per Paulo Gfurardo, 15 48. 6 in Venetia, per,
Comin de Trino de Monferrato , 1 547. 2. tom.
en t vol. in 8°. mar. bl.

20S7 Le Satire alla Berniefca di M. Gabrielle
Symeoni , con una elegia fopra alla morte del

Re Francefco Primo , & altre  rime â diver
perfone. In Turino , pro Martino Cravotto,
1 549 , in-4°. mar. b1.

a ,os 8 Canti XI. compofti dal Matteo Bandent)
delle lodi de la Signora Lucretia Gonzaga di
Gazuolo , e del vero amore; col tempio di pu-
dicitia , e con altre cofe per dentro Poetica-
mente defcritte. Le Tre-Parche del mede-
fimo Bandello , cantate ne l'a Nativita del Si-
gnore Giano , primogenito del Signore Gefare

Fregofo & de la Signora Goftanza Range=
fua conforte. Stamp. in Guienna , ne la Citta di
Agen , per Antonio Reboglio , l'arme s S45.
in-8°. C. M. mar. â compartiments.
* On connoit d'et la grande rareté de cet Ou-
vrage; & l'Exemplaire qui en exile ici , hanta
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brand papier , pent âtre regard' comme prefqus
unique.
Voy. Bibliographic inffruciive. N°. ; 5oz.

20S 9 Dell'Hetcole;pdétna di Giov. Battifta .Gi-
raldi Cinthio, Nobile Ferrarefe , con alcuee
itanze e capitoli del medefimo. In Modena ,
rtella Stamperia de Gadaldini , l'anno x557.
in•4°. mar. r.
* Exemplaire imprima fur du papier bleu.

z.o6o Le Fiamme di M. Giov. Battifta Giraldi
Cinthio , Nobile Ferrarefe. In Yinegia , ap-
pre fo Giolito de' Ferrari , 1 S48. in-8°, mar. r.

2o61 La Gierufalemme liberata di Torquato
Tafïo, con le figure di Bernardo Caftello, e le
annotationi di Scipione Gentili e di Giulio
Guaftavini. In Genova, appreffo Girolamo Bar-
toli , l'anno 1.59o. petit in fol. mar. _r.
* Ca Exemplaire eft orné de tris jolies figures
gravies en taille-douce pour une Edition de ce
Poeme , qui fut donnée en vers Allemands dans
Fannie 165 6 , fr ces figures gui font a la tête de
chaque chant , accompagnent celles de BERNARD

CASTEL , dont les fujets font tout di férens.
2062 La medefuna Gierufalemme liberata del

Taffo , con gli argomenti del Sign. Gio. Vin-
cenzo Imperiale , e figurata da Bernardo Caf

-cello. In Genova , per Giofeppe Pavoni ,1614.
L)t-I E.. v. f.	 .

}063. La medefuna 'Gierufalelnnle liberata, del
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Torquato Taffo , con l'allegoria univerfale
dell' Ifteffo , e gli argomenti del Sig. Horatio
Ariofti , e figure di Seb. '.Cleric°. In Am4ler-
damo , El{evier , 1678. 2 vol. in. 26, v. f. ' .

-4064, La medefima Gierufalemme liberata di
• Torquato Taff°, con le Annotationi di.Scipio-

ne Gentili e Giulio Guaftavini : agiunrovi la
vita dell' Aurore , da Giov. Batt. Manfo , e fi-
Bure in rame. In Londra , Giacob T.onfan
1724. z vol. M-40. C. Maggiore fig. mar. bl.

2065 La medefima Gierufalemme .liberata de!
Torquato Taffo , edizione riveduta dal' Ab-

• bate Antonini. In Parigi , appreffo. Prault,
1 744.2 vol. in-12. v. br.

2066 La medefima Gierufalemme liberata di
Torquato Tan , con . le figure intagliare in
rame, da Giam-Bartiffa Piazzetta. In. Venetia,
Giam-Battifla Albri.I{i , 1 745 , in fol. C. M.
fig. mar. bl.	 ..

2067 Opere tutte del Torquato Taffo, colle con-
troverfie fopra la Gierufalemme liberata. In
Firen.Ie, nella Stamperia di S. A. R. per Ii Tar-
rirai , e Franchi , 1 724. 6 vol. in fol. v. f.

2o68 L'Aminra , Favola Bofcareccia del Signore
Torquato Taff° , con le figure di Seb. Clerico.
In Amfierdamo, El{evier, 1678. in-i 6. v. f.

2069 La medefima Aminta , Favola Bofcareccia
del Signore Torquato Taira , edizione rivedn

i. . ta. del' Abbate Antonini.: la Parigi , appr4fik
Prault, 174+ in-42. Y, 4.
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2070 La Alamanna, Poema di M. Antonio Fran..

cefco Oliviero , Vicentino. In Venetia , Yi-
cenlo Yalgrifi , i 567.=Carlo Quinto in 01-
ma , Poema del medefimo Ant. Franc. Oil.
viero. In Venetia , Yalgrifi , 1 5 67. = L'Ori-

- gizi d'Amore, Poema del medefimo Oliviero,
ibid 1 567. in-4°. mar. r.

207.e Del Parto della Vergine , libri tre; Poema.
- di M. Caftore Durante da Gualdo , ad imita-
• tione del Sannazaro , con gli argomenti di M.
- Jeronymo Pallantieri , e figure intagliate in

rame. In Roma , apprefo Gio. Battifla de Ca.
valleri, l'anno 1 573 . in-4°. v. lc.

2072 L'Olivaflro , overb , il Pôëta Sfortunato ,
Poëma Fantaftico di Giov. Battifta Andreini.

. _In. Bologna , per Nicolo Tebaldini , 1641, in.
4°. mar. vert.

207; Ardori d'Alceo , e Cintia, l'Aure,1'Amo-
rofo Mufeo , le Selve ardenti , Madrigali ,
Dori e Dafni trasformati in fonti , con al-
cuni.intermedii bofcherecci; Opera del Signore
Afeanio Belford, Venetiano. In Vicente t, ap-
pre^o Francefco Grogs , 161 3 . in-1 :. v. ;^:

2074 Il Pallor Fido , Tragicomedia paftorale del
Lavalliere Battifta Guarini, con diverfe anno-
rationi , figure intagliate in rame ; & un corn-
pendio di , Poëfia Tragicomica, tratto da i duo
verati, per Opera dell' Aurore del Pallor Fido.
1n Venetia , Giov. Batta Ciotti , 1 6oz &

260;. in-4°. v. f.
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ao75 Il medefimo Paftor Fido del Cavalier Bat-
tifta Guarini , con le figure di Seb. Clerico.
In Amf erdamo , El,evier , 1678. in-16. v.br.

2076 La Filli di Sciro, Payola Patlorale del Conte
Guidubaldo de' Bonarelli , con figure di Seb.
Clerico. In Amf erdamo , Eltevicr, 167.8. in-
16.v.f. •

1077 L'Adone , Poema Heroico del Cavalier
Marino, con gli argomenti del Conte Sanvi
tale, e l'allegorie di Don Lorenzo Scoim; ag-
giuntovi la Tavola delle cofe notabili , e le fi-
gure di Seb. Clerico. In Imflerdamo , Ella
vier, 1678. 4 vol. in-16. v. fi

1078 La Secchia Rapita , Poema Eroicomico di
Alèlfindfo Taffoni , con figure intagliate in
rame; edizione nuova data in luce da G. Conti,
con la vita del Taffoni fcritta da Lodoico An-
tonio Muratori. In Parigi , appre f o Lorenlo
Prault , e Pietro Durand , 1766. z vol. in-8°.
mar. vert.

2079 11 Cimiterio, Epitafii giocofi di Gio. Franc.
Loredano, e di Pietro Michiele. Stamp. tanne

i 1645.
o8o Sonetti del Signor Francefco Redi Aretino;

Accademico della Crufca. In Firente , neila
• Statnperia.di fris  Altetta Reale, appreffo Piero
' Antonio Brigonci , 1 702. in fol. C. M. v. k.
1o81 Satire del Cavalier Dotti. in Ginevra, prtf o

i fratelli Cramer 1 757. in.12. Y. ic.
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3 . Poiles Dramatiques Italiens, ou qui ont cam-
p% des Tragédies fr des Comédies en cette Lan-
gue.

2082 La Raprefentatione d'Abramo quando volle
fare facrificio d'Ifac fuo caro figliuolo. Imprefa

- in Firen{e , per M. Franco , abfque notée' anni.
• (antè ann. i S oo) in-4°. mar. bl.
zoé 3 La Inventione della Croce del N. S. J. C..

defcritta in verfi fciolti, e in hile comico & tra-
gico, per Beltramo Poggi, Fiorentino. In Flo..

• tenta, appre(fo i Giunti, i 5e6i. in-8°. mar. r.
2084 Della Tragedia di Mefl-er Francefco Negro,

Bafianefe, intitolata, Libero Arbitrio; editione
feconda , con accrefcimento. Stamp. l'an»

S So. en-8°. mar. bl.
zoé 5 Tragédie du Roi Franc Arbitre , trad. de
- l'italien de l'Ouvrage précédent , en françois.

Impr. chef Jean Cre/pin, en 1 5 S 8. in-8°. mar. 61.
to86 Autre Edition de la même Tragédie du Roi

Franc Arbitre, en laquelle les abus, pratiques
& rufes cauteleufes de l'Aiite-Chrifl font au

- vif déclarées , d'un flyle fort plaifant & récréa
• tif, nouv. trad. de l'italien en françois. Ville-

franche , 1 5 5 9 . in-8°. mar. r. (grolles lettres)
2.087 -liNimphale d'Ameta,Comedia delle Nim.

phe Fiore ntine, compilata da Mefl -er Giovanni
Bocaccio. InVinegia, Gregoriode Gregeri, i p.6.

• -*— La Mandragola; Comedia facetil ima di
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Lucretia e Callimaco, compofta per lo inge-
niofohuomo Nicolo Machiavelli.Stamp. l' ana)

t S33• in-8°. v. Ic.
zo88 La Corrigiana, Comedia di M. Pietro Are-

tino. Stamp. l'anno 1 545. —Il Filofofo, Co-
media del medefimo Pietro Aretino. In Yine-
gia , Giolito de Ferrari , I. 5 46. -- Lo Hipocri-
to, Comedia del medefimo P. Aretino. Stamp.
Canno 1 542. —L'Horatia, Comedia del me-
defimo P. Aretino. In Yinegia , Giolito de Fer-
rari , 15 46. — Il Marefcalco , Comedia del
medefimo P. Aietino. Stampata Panno 1 5 36.

---^La Talanta, Comedia del medefimo P. Are-
tino. In Venetia, per Francefco Mar colini, 1542.
in-8°. mar. bl.

2089 Quattro Comedie di Meffer Pietro Areti-
no , cioë, Il Marefcalco , la Cortegiana , la Ta-
lanta e l'Hipocrito. Stampate Panno i s 88.
in-8°. mar. r.	 .

2090 Il Capitan Bizarro , Comedia• del fecondo
Tarentino , recitata in Tarento , in Câfa del
Signor Trolio Suffiano. In Yinegia , Agofiino
Bindoni , 15 st. --- Il Roffian , Comedia di
M. Lodoico Dolce. In Yinegia, Gabriel Gio-
lito de Ferrari , I 5 5 I. in-8°. mar. r.

109 1. .Comedia del Sacrificio de gli Intronati da
Siena , celebrato ne i giochi del Carnovale in
Siena , l'anno 15 3 1 , con una Canzone fopra la
morte d'una Cintra. In Yinegia, l'anno 1543.
in-8°. mar. r.	 2091
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a69s Comédie. du Sacrifice des Profeffeurs de

l'Académie vulgaire Sénoife , nommés Intro-
.nati, célébrée is jeux d'un Karelme prenant L
Senes , trad. de langue tofcane en françoife
par Charles Etienne. Lyon ,Franç.lufie, 1.543•
irt-u .:gotiq. mar. bl.

409 ; La Lena , Comedia di Meffer ,•Lodoïco
Ariofto. In Yinegia, per Nicolo d'Ar/otilc,
derto Zoppino, 1 S; s. --11 Negromante, Co-
media del medefimo Ariof to. ibid, 1 535. = l<

fuppt fiti, Comedia non meno piacevole che ri-
dicvlofa , del medefimoa Ariofto..lu. Ysstetia,
Marc-4ntonio Bonibelli,1596.:--,Gli intricati,
Paforale del Signore.Aluife Pafqualigo; In Ye..
nctia, Francefco Ziletti, 158i. -- Il Corroda;
Comedia tii Mefrer Gianmaria Cecchi, Fioren-
tino. In Venetia, Bernardo Giunti, i s 8
v. f.	 •

.o94. Comedie di Meffer Lodoico Ario&o, cipë;

- . x fuppofiti ,. la • Calfaria , , la Lena., Il >logo.
mante, & la Scolatica.; di nuovo riflampatq &
con fomma • diligenaa ricorrette per Thornafp
Porcacchi. In Yinegia• y . Giolito de Ftrr yi ,
iSGz. in it.; mar. ç.. 

4,095 I Lucidi , Comedia di Mefrer Agnglo 'Fi-
renzuola ;data in luce da Lodoico Dome içhi.•
In Firente , Giunti , 1 5 5 i. in-8°. v. f. .

1096 La Calandra , Comedia di M. Bernardo da
Bibiena. In Fiorenta y •àppreffo i Giunti , is S9;

Tome I.	 IC lc
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....-L'IntereŒe , Comedia del Signor Nicola
Secchi. In Venetia , appref[o Prancefco Ziletti,

58 . —Orbecche , Tragedia di M. Giov. Ba t.

rifla Giraldi Cinthio, da Ferrara. In Venetia,

1.547. in- 8°. v. f..
2097 Il Candelaio , Comedia di M. Giordano
-, Bruno, Nolano , Achademico di nulla .Achade-

mia , detto , il Faftidito. In Pariggi , Gug1c1-
mo Giuliano , 1582. in-1 s. mar. bl.

3098 Boniface & le Pédant, Comédie en profe,
imitée- de la Comédie italienne de Giordano

• -Bruno , intitulée , It CANDELAIO. Paris, Picnc
Ma tard, 1651 . ia.8°. mar. bl.

2.099 Tutte le Opera delitunofifûmo Ruzzante,
. di move correcte &=aggiuntovi un Sonetto &

una Canzone del ifleffio Autore. EdiIione lilt
anno 1584. in-1 s. mar. bi. -

210o La Cecaria, Tragicomedia del Epicaro Na-
. politano , con un'bellifïimo Lamento del Ge-
- loto , con la Luminatia. Impr. abfJue nota di-
•' tiorlis Pt drt►!i . in-12. mar. r.	 _ • . .
tiot'- te Théâtre  Italien d'Evarif e Gtiérardi,
c ou. le Recueil général de toutes les Comédies

& Scenes françoifes jouées par les Comédiens
:Italiefis du Roi pendant tout le•temps qu'ils ont

• étéâsfervice. .4nijlerdatn (Rouen),1717. 6 voL
br.
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V II.

Pates Efpagnols & Portugais , Anglois ,

• Allemands , 6c.

z I oz Cancionero general, que contiene muchat
obras de diverfos Autores antiguos , con algu-
nas cofas nuevas de môdernos. En Anvers , en
Cafa de Martin Nucio , 1557. in-8°. mar. vert.

2.10 3 Los Lufiadas de Luys de Camoens, trade
. zidos en o&ava rima caflellana , por Benito

Caldera. En Alcala de Henares, por Juan Gra-
cian , s S$o. in-4°. mar. r.

s I a Paradife Loft , Poem in Twelve Books ;
the Author John Milton, from the text of Tho-
mas .Newton. Birminghamia ,Joann. Basker-
ville; î76o. in-8°. C. M. mar. vert.

2 I os Paradife Rigain'd , a Poem in four Books,
to Which is  added Samfon Agoniftes ; and
Poems upon feveral occafions. The Author
John. Milton , from the text of Thomas New-
ton: Birminghamia , - Typis Joh. Baskerville ,
1760. in-8.°. C. M. mar. rer-ts

2Io6 Le Thé$tre Angloii de Shakefpeare, tra-
. duit en françois par M. de la. Place. Londlres,

• (Paris) 1 746. 6 vol in-12. v. f.
2'07 Les Avantures périlleufes du.fameux Héros

Kk ij

n
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&ChevalierTewrdann&hs,ou l'Hiftoire romp
nefque de l'Empereur Maximilien I. Ouvrage
écrit en vers teutoniques par Melchior PSnt-
zing , & décoré de très belles figures_ allégori-

«ques gravées en bois, 8r du plus beau travailde
Hans Sibalde , ou de Hans Schaeufelin. Nu-
remberg , r 5 1 7 . in fol. G. P. mar. bl.

!* Exemplaire très .bien conferve', 6 qui devientun
objet précieux , eu ce qu'il impriméfur vilin.

Voy. ce que nous avons dit â cefujet dans k BI-

BLIOGRAPHIE INSTRDCTIYE, N°.3552. &

3553-
at0S Les mêmes Avantures du Chevalier Tewr-
• daneths. Ausbourg , 151 7. in-fol. mar. r.
* On trouve ts la fin de cet Exemplaire l'explica-

don en langue françoi/e des Noms propres & des
fommaires des Chapitres.

i roi Autre Exemplaire des mêmes Avantures du
Chevalier Tewrdanncths de la même Editioa
cle r 517. in fol. mat. c.

al ro Pôëfies diverles en langue Efclâvonne , in-
ritulées, Scladanya, Izuarsnich , Pifan Rai1i-
cich, Po&ovanoga, Gofpodina, Hannibala Lu-

, cia, Vlaftelina Huarschogâ, Choye cini :ftam-
pate Ubnecich , fin gnegou A,ntônina Chon
Tiffuchia , i Petfat , i Pidefet , i feft godifch ad
Poroyenya Slaunogâ Spafiteglia riadega . ifu-
tharita, nadefet Mifeca Zugna. In Yenetia,per
Franc: Marcolini, r 5 :56. in-4°. mar. roi -..
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VI.IL

MYTHOLOGIE.

§ I. Mythologiffes anciens & modernes:

z i I t ,Apollodori,. Athenienfis , Bibliorliécés , ft-
vé de Deorum origine, tint •græçé quim latiné,
luculentis pariter, ,ac doûis%dnotationibus il-
luffrati, & flanc primûm edid Libri III. Bene-
dikô (agio Spoletino interprete; acceffit etiarn
Nominum reritmque • opulenti{iimus index
necuon Scipionis Tetti Conunentarius de Viti.
Appollodori. Roma , ..indib.s. ^lnt. Bladi ;
anno,I 5.55.. in-8°. ma r.:... '..
* Editio Originalis..•. . • •	 _

2I I 2 Le Livre de'Mat, rç •jelian Bocace de la Gé-
néalggiedes;Dieux,,,tra até.du latin en franc
Çois. Paris , Iehan, Pitiç 61 . ,Philippe le Noir,
i S3 r, in fol. , gotig. v. f • 	 • ...•	 .

a I I; Le Temple des Mures, orné de LX tableaux,
où font tëpréfentés les événemens les plus re-
niarqual4es de l'antiquité.fabuleufe, definés
& . gravés par .Bernard Picart: -le Romain , &
autres. ltabiles Ma}fre¢,;tavec,des,expliçations
,.ilijtoriques & des r	 gges ç. xieufçs ^ 4mffer.

• dam:; Zaçharie{ Ch¢^fe^air^'^• .z7; 3 • in-fol. G. P,,

1g.. v. f i prgmiere:4d4fit € . -..	 •
K  iij
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1114 Ludovici Smids, Piura loquens , fiv2 Hei

roïcarum Tabularum Hadrian Schoonebeeck
enarratio & explicatio. Amfetodami , ex Offi-
cial ejufdem Schoonebeeck , x695. in-8°. fig.
s'. éc.

2./ 15 Le premier Livre des Narrations fabula..
fes , avec les Difcours de la vérité & hilaires
d'icelles, trad. par Guillaume Guévôult, avec
quelques petits ()ouvres poëriques da Traduc-
teur. Lyon , Reetirt (ranjon , x 558. pair ia-4°.

mar. r.
Edition remarqualls pa' la ,Engutavtiité des ta-

. radera qui ont 1st employés â. fan exécrer.
:116 Les Voyages' de Cyrus, avec mr Difcours

fur la-Mythologie, par Michel gré ide Ram-
fay. Paris, GabrieLPranf Quillau,:1127. 3 vol.
in-8°. G. P. mar. rouge.

• * Exemplaire alptms fur hum. . •
1 1 7 Autre Ediriion-•des me"rnes Vomies de Cy-
rus , par M. c& lttanij.. Paris , ven. vve de •Lou.
ne, 1 7 28. 2 tomes en 1 '14/l.4•M:42.. r. ar.

• § 2., Fables , Azvologues

x1 18 Æfopi Fabule, grsté4 , cul* interprerarione
latin : accedunc i G biiæ Fabel ' cui latin&
interpretation;' Pliurnatus , rentarnutus de
naturl. Deorùrii .*Pzla►ettrus ' de noni:credendis

•- hidoriis . Heraclitles Pônticus de' allegoriis
apud Homerum : Ori94POIliiiis; Niliuci, l-lie-

.
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roglyphica : colleûio proverbiorum Thar* &

Didymi , qux apud Sudam aliofque habenrur ,
&c. Venetiis, apud Aldum, 1505 . in fol. mar.
rouge. •

z i 19 Earumdem Æfopi-Fabularum editio altera;
gr. & lat. un I cum Via Fabulatoris â Maximo
Planude confcripti. • XntVerpis , ex of cinâ
Chrifloph. Plantini , 15 74. in-16. V. f. (litteris
quadrati's ).•

sizo Æfopi- Fabulatoris vita ; unâ cum .fuis Fa-
bulis , per Rynuntium é greco in latinam
tranilata,& ad Nicolaum V..Pont.Max. dicata.
Editio pritnaria vetos , circa annum Domin i
1q.76..; ak/quç loci fr üitni indicatione (liiteris
quadratis.) petit in-4°., mar r.

ai z 1 Efopè en belle hdmeùr, ou derniere tra-
duzion & augmentation dé fes T ables
profe & en •vers , •âvéc^ des figurés en 'iallYe-
douce. Bruf lles , François Foppeni , i 760. s

. vol. it2-rt. fg v.. ;f	 • 	 , •	 .

z 1 2z Gabr}elis Fa^rni , Crètpgnenfis , . Fabt;1x
centum •, ex atltiguis au koribus deleâz ,..BC
carminibuA t explita%,3..rp1n.4,:. : æneis elegao-,
ti mis: . 4ou i:,'txcutgbat R{.en4ius,': ,Lpc&i-

.nus, 	 map.	 : .
.. *. EditiO ; aricginalis....,	 .

ax z 3 -.E.4rqmdenn Faërni Fabulatana, editio Itlmia,
iconibus	 adornatari çutw.xerfione,	 i-

Kk iv
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= câ. Londini, Guill. Darres fr Claudius Dale,

t '2743. M-4°. fig. mar. vert.

• • I X.

Poefze Profaïque:

S t. Facéties , Plaifanteries , 1oiresplaifanua Pr
técréativu , en. latin ; es françois , en italien ,

i i:4 Lucii Apuleii ,: Madaurenfis , Philofophi
PLïtonici , Metamorphofeos live de Afino au-

"' ieci litri , quibüs âccefsére nonnulla alia ejuf-
dem Authoris Opûfcula, necnon Epitoma Al-

n^ inot,in platpnem. Wo. ma , in domo Pari de

,Maximo , an. no i 469. in fol. C. M. mar. r.
2 „ Sd :io ,vriz*aria. .. ,

= i z S Eorumdem Apuleii Operntn aliud eaem%
ilar; ex éâde *Î,ræcedenti & primaria editio.

:2 'ne 	 i 469 ; in fo?. ar. 'r. •
I i'2•11": i TAS 4 taiifdf jilibfels- 'ou l'Afne d'or de L:

" M i\éé,'P1r1il8fopke'Plhronicien, tra& en fran-
çois avec des notes ,& 'des coninientâires , &
enrichies de figures gravées en ' taille-douce

- 31'^Crifpiàn"Se P s. Pâri , '1,lic '6+.: Jean de

& 'ete , 1648. ür-8°.feg. mars r.

C:.
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lx 2 Autre .Exemplaire des mêmes Métamor-
- phofes. Ibid', 1648. 2. vol.. in.A°. fag. v. f.
iis8. Les mêmes .Métatnorphofes ou l'Afne d'or

d'Apulée , nouvellement traduites en françois
- .ivec des 'remarques & des figures-, & augmen-
"..tées du Démon de- Socxate. du même Auteur,
• pareillement traduit en françois. Paris , Mi-.

chel Brunet , 1707. 1.. vol., in•.11. fig. v. br.
2129 Francifci Poggü , Florentipi , facetiarum

liber. Editio vetuJ1ftma & originalis . abfque.
- loci & anni indicatione , , f d Cujus in fronce

apparat Epifiola prafatoria. Bernardi cujufdam
infenium dedulli•, ad militera Raymundum Do-

•-•minum Caffri Ambro dicata.. in . 4°. mar. r.
.Voy. Bibliographie Infirucjive,,.N°. 3589.

.I 30: Poggü.Floreutini , Sexretarii Apoffolici ,

facetiarum liber. Editio velus' liittttis quadracis
. sxcufa cirçâ:,arznum.147o , (par .l'indclinum

Spirenfem) abfque ullâ loci , intpraf%ris fr anni
-. -andicatiane , . petit••in fol. mar,: r. .
: Voy. Bibliographie in firuclive i N°i 3590.

1.I34 ;Earumc(ent Frânc. Poggii facetiaruln , ex
eâdem præcedenti VINDBLINI SPI1t,ENSIS edi-

:tione , aliud exemplar, in-fiel. mar., r.
241 Earunsdébi Fr.  PoggiLfaceri tum editio
-J litera. • Lipfia ;par Conradum I,f a.çhçloven , an-

R'O 1 49 1 inr49. mar. bt.

4 1 33 Earumdem Poggii face rum. editio ai-
-tera r, item. X 1taiixeiuii; Y. 3114461 €acetix mo^a
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• les , necnon Francifci Pétrarchm liber de fan...

bus virorum illuflrium ac;facetiis. Impr.. Pa-

rifiis abfque anni nota (per .Ulricum Géring.).
in-4°. mar. r.	 •	 •

21 34 Ejtifdem Poggii Hiftoriae -convivales dif-
ceptativte, otationes , ii vedtisrae, epiftolz, def-
criptiones gwedam 8t.facetiarum liber. Argen-
tina , per Johannem Knoblouc/ium , I S to , petit
in fol. mar bi.

213 S L. Domitii Brufonii facetiarum exemplo-
rumque libri VII. Romm , per Jacobum Mato-
chium , anno i q:i 8. in-fol. giar. r.

• * Editio integra 6, incafiratai,	 •
aY 36 Johannis Peregrini, Petràfelani,.liber con-

vivaliutrt Sermonum,meris• j,çis;ac.falibasnbn
impudicis neque lafcivis, utilibus & feriit
refertus. Acceditlibellus de.vaiiis ••moribus ur-

bium virorurn. & inulierum. Baffles , 1541.
' in-8°. mar. b1.	 ;:•

2.1;7 Colleûio Sermon= convivaliuni â.. diver-
fis authoribu"s confcriptorutit, 41-UM/al- edita
& tribus ton}is diltinûa. 8 iaa ; 1 561. 3 vol.

Ln- BQ. v. f.:	 ..... .
21 3 8 Admirandi rerum adiirabilium encomia ; ,

fîvé difetta:&aincenaPallasdiffereensieria•fub
.1udier3 fpecie hoc eft, 'Di ert tiàuum Ludi
craruin necnon amcenitatutn fgriptores vatii ;

•feilicit ; Encomium Ovi , formicz , mufl;ei
.41elfhantis.;	 s  PedllCldl== po lagt c , fe-
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bris quartani, grxcitatis, fenis, luti, umbrae,
afini , ulalx , furditatis & fumi ; Oratio fune-
bris in Picam•; Tef amentuiri:M. Grannii Co-
rocottx P:ortelli, Democritus feu de rifu, bel-
Ium.Gramtnaticale , ens rationis .,. nuptiae per-
pateticr, . & allocutio nuptialis: Hxc omnia
in unûm edita. Noviomagi Batavorum , Typis
Reiaeri Saudi , 1676. in-zz:. v.. ic.

a13 9 Nugœ venales , fivé thefaurus ridendi. &
Jocandi.. Jznpr. anno z 648. in; z s. v. f.

2.140 Nugx venales , ,Civé Thefaurus. Ridendi &
•Jocandi, ia quo continentur.z.Quæfliones va
' rie , Tildes- 'dé HaIone. & flafibili qualitare ,

- • Difputatio de juré •& uaturâ.Pennaliuûi, Pugna
• Porcormn,.& alia. Crepuuds`a: Poctica., cum. fi-

guris xneis. Londini , fumpaikt.s S.ocietatis ,
1 7.0.iu x3. :mar. c..	 • .

114i Lé.Livre intitulé, Maif1ree,liegx ard & Da-
• me Herfanl fa femme. Paris , Mickel le Noir,

1516. in-4°. gotiq. v. f. 	 •
2z4z Arre&a Atnorum , cuin erudiul Benedifki
• Çtirtii SymphQriani • eaplanatione..Legduni ,

apud Seb. Gryphium, 1 5 3 3 . in-4°: mar. r.
1.43 Les LIIL Arref i d'Ambaits , aivec.les Conn
• mentaires de Benoît le Court., • & les Ordon-

nances fur le.fait•des Marques. 	 Rouen , Ra-
•- phaél du Pais-Pal ,. i :S 8 7. in-16.: v. f
2144 Autre Exemplaire des mêmes /welts d'A-

u ours, Ibtd .'t 587. in-z6. v.. f.:..._ . _ .
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2.145 Droits nouveaux publiés de par Mers
les Sénateurs du Temple de Çupido Sur l'ef
tat & police d'Amour , pour avoir . entendu le
différend de plufieurs Amoureux .& Ainoureu-
fes , avec la taxe des Procès d'Amours & l'Or-
donnance fur le fait des Mafques, i s4o. in-8°.
mar. 61.	 •

2146 Le Débat .des deux Gentilshommes Vaf-
quiran & Flamyan fur le fait d'Amours. Paris,
Denis Janet , Jehan Longis , L' Pincent Serte-
nos , 1 5 41. in-8°. mar. viola.	 • "

	
..

2.147 Les quinze Joyes de Mariage ou la Naffe
dans laquelle font détenus plufienrs Perfonna
ges de nitre temps ; mires . en lumiere par
François de: Roffet.. Paris ; .RoUet::Boumnné ,

• 16so. its-ts::v. f
2148 Les Priviléges du Cocuage,. f uvrage utile

& néceffaire, tarer âux. Cornards ailuels qu'an=
Cocus en .herbe. Cologne , 1694. in-12, v. f.
( petites lettres).

2149 Les mêmes Priviléges-du. Cocuage , autre
Editidn imprimée en groffes'lettres. Cologne,
1698.ix•r;. v: f..

215c> Nbuvelleddiftoire.du' retinps;: ou la Rela-
tion véritable.:du Royaume.de:l}1 Coquéterie,
avec la Manque. dès Filons les Mariages
bien attarde; Paris , Maria le .Chi,, 16/5 in-
Il. V./ ...:r;r:.. .

2151 Les (lEuvtEes de François Rahelaiis,augnien.
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zées de la Vie de l'Auteur , •& de quelques re-
marques fier fa vie & fur l'Hiftoire ; avec l'ex.

• plication de tous les mots difficiles. Impr. en
- Hollande (par les Elzeviers .) en 166;. x vol.

in-12 mar. vert.
s 1 s z Les mêmes Œuvres de Rabelais, augmen-

tées de la Vie de l'Auteur , & de quelques re-
. marques fur fa vie & fur l'ilif}oire; avec l'ex-

plication de tous les mots difficiles & la clef.
Impr. en 1691. 2 vol:	 v. f.

1.153 Les mêmes Œuvres de. Maitre François
Rabelais , avec des remarques, hiftoriques &
critiques par Jacob le Duchat, nouvelle Edi-
tion , augmentée de quantité de nouvelles re-
'marques du même Jacob le Duchat de celles
de l'Edition Angloife , de plufieurs piéces cu-
rieufes , & ornée .de figures gravées en taille-

•' douce par Bern. Picart. Amflcrdam, Jean Fred.
Bernard , 1741. ;. vol. in-4°. G. P. fig. v. f.

2.1 51. La plaifante & joyeufe Hiftoire du grand
Géant Gargantua , compofée par François Ra-
belais. Valence, Claude la Pille, 1547. in-16.
v. f.

x1 S 5 Le nouveau- Panurge , avec fa Navigation
r en l'.Iflé imaginaire , fon rajeuniffement en
_  icelle , & le voyage que fit fon efprit en l'au-

'tree monde pendant le rajeuniffenaent de ,fon
•corps ; enfemble une exaEte Obfervatioa des
merveilles par- lui _vues, tant en l'un qu'au
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l'autre monde. Jouxte la copie impr. h la'.Ro-
chelle , 2615. in-i6. mar. r.

2.156 Les horribles faits & proue{fes efpouvan-
tables de Pantagruel, Roi des Dipfodes , com-
pofés par Maitre Alcofribas , abftra&eur de
Quinteffence. Plus , la grande Prognoftica..
Lion Pantagruéline , nouvellement compofée.
Impr. an lettres gothiques en il 34. in-Il.
mar. r.

2.15 7 Les Songes drolatiques de Pantagruel, oui.,

font contenues plufieurs figures de l'invention
de Maiflre François Rabelais , & derniere oeu-
vre d'icelui pour la récréation des bons efprits.
Paris r Richard Breton , 1 5 6 5 . in-8°. mar. 61.

11 58 Le Recueil des Rites & Dépêches fai&es
aux Haults-Jours de Conardie tenus â Rouen
l'an i 540 , avec le Triumphe de la monftre

c, & oflentation du magnifique & glorieux Abbé ,
des Conardz , Monarche de Conardie, le tout
coinp ifé tant en rytne qu'en profe. Impr. en
1541. in-4e . mar. r.

21 59 Les Triomphes de l'Abbaye des Couards ,
fous le Refveur en Décimes , Fagot , Abbé des

x . Conards , contenant les criées & proclama-
, rions faites depuis fon avenement jufqu'à l'an

préfent : Plus, l'ingénieufe Leffive qu'ils ont
conardement rnonftrée aux tours gras en l'an

1 540. Plus, le Teftament d'Ouïnet, la Lita-
nie , l'Antienne & l'Oraifou faite en ladi&e

l
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Mstifon Abbatiale en l'an 1 5 80. Rouen , Ni-
colas Dugord, 1587. in-8°. mar. r.

a i 6e) Gazette fur la culbute des Coyons en ryme
françoife. Montalban , 161 7 .. La rencon-
tre des Cocus. Impr. fans nom de Ville en
1609. --- La Confolation des Cornards en.ry- 24'i

nie. Paris , fans indication d'année. La trom-
perie faite â un Marchand par fon Apprentif,
lequel coucha avec fa femme qui avoit peur
de nuit , & de ce qui en advint , avec le Tef-
tament d'un Martyr amoureux en ryme fran-
çoife. Paris , François Ducliefne , fans indica-
tion d'année , in-8°. mar. bi.

2.161 Les Comptes du Monde adventureux, con-
tenant plufieurs Hifoires récréatives & joyeu-
fes. Lyon , Benoifl Rigaud , 15 79. in-16.
mar. e.

2.162 Lettres facétieufes & fubtiles de Céfar
Rao , non moins plaifantes & récréatives que
morales , pour tous efprits généreux, trad. de
l'italien en françois par Gabriel Chappuis,
Lyon , Jean Stratius , 1 5 8 4. in-16.. t. f.

s t 63 Formulaire fort récréatif de tous Contrats,
Donations , Teftamens , Codicilles & autres r

Aétes qui font faits & gaffés par devant No-
taires , par Bredin le Cocu , Notaire rural &
Contreroolleur des balles marches au Royau-
me d'Utopie ; avec un Dialogue tiré des Œu-
vres du Philofophe & Poëte Simonides de l'a .
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• rigine & naturel	 GBNBiUS.. Lyon;
Pierre Rigaud , 1618 , in-16. mar. violet.

1164 Recueil général des caquets de l'Accoa
chie , le tout difcouru & c*quetté par Dames,
Damoifelles , Bourgeoifes & autres , mis par
ordre en huit après-difnées. Troyes , Nicolas
Oudot , fans indication d'année , in-8°. y. f.

2.165 Autre Edition du terne Recueil général
de quaquets de l'Accouchée , lé tout difcouru
& caquété par Dames, Damoifelles , Bour.
geoifes & autres , & Iris .en ordre par huit
après difnées. Troyes , Claude Bridera , 16;o.
=La derniere & certaine journée du quaquet
de l'Accouchée. Impr. fans indicat. de Via

' fans nom d'Imprimeur en 162,;. în-80. mar.
bleu.

2.166 L'Attiffet des Damoifelles , la premiere &
la plus importante piéce de leur embellilie-
ment , compofé en ryme françoife par Guill.
de la Tayflonniere. Paris , Fédéric Morel ,
1 s7 S . = La Mode qui court I préfenr , & les
fingularités d'icelles, ou l'ut, re, mi, fa, fol,
la , de ce temps. Paris , Fleury Bourriquant ,

fans indic. d'année. = Difcours 'Nouveau fur
la Mode , en .ryme françoife. Paris , Pierre
Ramier, 1613. La Réjouiffance des Femmes
fur la défenfe des Taverns . & . des Cabarets.
Paris , Chari. Chappelain, i61;. = Semonce
â une Damoyfelle des Gliapps::, pour venir

paQor
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pafï'er la Foire & les jours Gras â Paris, en ryme
Trançoif€. Pâris , r 609 . = L'An_ ti-Jofeph , ou
bien plaifant & fidel narré d'un Miniftre de la
Religion prétendue Réformée,vendu publique-
ment â Chirac , ville d'Agennois , ayant été
enfermé dans an Coffre par une honnête IL-
me de ladi&e ville â lijti lle.il faifoit l'Amour.
Impr. en 16t S.	 Recueil des exemples de la
malice des femmes , '8t des malheurs venus â
leur ôceâfion; enfemble lés exécrables cruautés
exercées par icelles. rmpr. fans indic. de Ville

Pr fans date d'année.:-T"Le Bouclier des fein-
mes contre les impoftures Sc les calomnies ces
médifaris de leur fexe„ par lé Sieur de Caillar.
Paris, Jacques Ben ., i6zi. in-8°. mar. M.

2.167 Les billes & •d'iverfes Complexions cmou-
reufes des femmes & filles de ce temps. Paris,
Julien le Dinde, i 6zT . —:.= L'Invention de trai-
ter l'amour aux Lames Comparée en. ryme
françoife. Impr. fans de lieu fi fans dpte
d'année. --Le Parfait Macquereau fui vant la
Cour , contenant une iiftoire nouvellement
paffée â la Foire deS. Germain, entre un,GrAnd

c une des plus notables jgt renômméàs Copr-
tifannes de Paris. ; eta rainé.	 françoife. Impr.
fans indic. de ville Ci	 noie d'lrttprrmeur,
en ai s. La Procédure  faite contre les f'fles
de joie, â la requefte des Bourgeois de Paris,
en ryme françoife: Palis, i&i 9.—.Les Regrets

Tome I.	 L
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des filles de joye de Paris fur le fubjet de leur
bannidernent, Paris, veuve de Jean da Car oy,

fans date .---Boutade Werdeufe de deux Mor-
fondus aux afkes dg Vénus, lier. çz t 61 S.
--La Quérelle arrivée e#1tre le Sieur Tabarin
& Francifcluine fa femui¢, â fiaufe de fon m
vais ménage. Paris, J. Aronde« r 62a.^-.Les

Rules & fineffes dçfçouverres fur les Cbam-
brieres de ce rems , comppfée par Goguçlu ,
allant fouger en ville. Rouen, z 6; i . - , Les Ar-
tiçles des Privileges accordés aux folnipes sr-

dam leurs matis le jgur dç Ç efte-prenpnr.
Paris , Ant. duc iregiI, X4 4 6. -r-r i,e yi	 rd
aalolix tombé et} r4verie3 4 IA leu }t des cer-

nes , avpç une exprell'e eléfenfe €ew nps de
ne plus battre leurs maris. Paris z618.--v-Lec
Priviléges & fidélités des Çbailr s , eufemble
la Réponfe agx Griefs propofés en l'Ar{eli
donné contre eux au profit des femr»çs. Paris,
;6; 9. — Arreft contre les Cteaftrés ,^ aatpc dé-
fenfes I eux de 9p9tr3 ter mariages t cpiz{ne
étant tcompeurst afonipi3r$ 	Filles ,$ca de
femmes. Paris ? i6ar,. 4-8 9 , mar. s.

s z 68 Dialogue fort Plaifant c récréatif 4 4çux
Marci ands, I'un de Paris, I'4vtre de Pctimife,
fur ce tee le Parifjen avoir appejlé l'autrç,Noc
mand. Paris, Prigç't Go4f : fat indsf. d'4a-
nÉe. T- Di 9.4.ue 4e DapwRn 8r dg Sylvie.
im r,. en z6i 6. R ,A,ye,	 ppf,	 &

i
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remédes contre les piperies des Pipeurs , au-
quel font déduiC es les finettes d'un nommé Ad,
toine d'Anthenay, lequel ourrepaffa les finettes
de Villgn , Pathelin , Ragot &autres affron-
reurs. Itapr. fans indic. fis Villa fr farts nom
d'Imprimeur, eu I 5 $4. i;-$°. mar. bl.

st 69 Lettre générale , autepriqup tlr perpétuel
Privilège d'pfcornifiege , fuit pour l'entrée ou
iffue de quelque repas que ce fois, avec la dé-
claration de ceux qui q'en doivenr jouir. Paris,
fans indication d'anni%. -_- L'Anaton:iie d'un
nez â la modo , mita en cyme hatuçoife , & dé-
tliée aux bons buyeuts..rmpr. fa its indication ds
Vilic f& faas date. r-r-L,e Pefeppr; 4es bons Bu-
veurs. Rads , fans indic. Pogte
yvrongne,avec les gayetés de Carefule prenant,
en ryme françoifg. Paris, 43; .-1.77, Dialogue
des Faûins. Pares,'Ilettys Akprs, i S79.• in-g°.
mar b!.

1.:7o Les Fanfares & Cou.rv4es abbadeïques des
Rouie-bontemps de la belge , c baffe Coquâi-
gne & dépendances, coutenap différentes Pié•
ces joyeufes & faczrieufess , campofées tant en
profe qu'en ryme. Chastber:y  Rirrge du Four,•
161 3 . in-SP. mar. vert.

tilt La Gibeciere de Moue , ou le Thréfor du
Ridicule, convenant rout ce que la galanterie,
i'hi(lnire facétieufe 4cl'efgrir cgaïépnt•jamais
produit de fuhui & ti agréabie p, .1e .diver-

L 1 ij
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- tiftement du monde. Paris Jean efelin ;
1644. in-8°. v. f.

it .7./ Le grand Empire de run & de l'autre
monde , divifé en trois Royaumes , le Royau-
me des Aveugles , des Borgnes & des Clair-
voyans, le tout enrichi de curieufes inventions
et traits d'éloquence françoife , par Jean de la
Pierre. Paris., Denys Moreau , î624. in-8°.

fi
217 3 Le facétieux Réveil-Matin des Efprits mé-

lancholiques , ou Remede préfervatif contre
les Trifles , auquel font contenues les Meilleu-
res rencontres de ce temps, capables de réjouir
toutes fortes de perfonnes, & divertir les bon-
nes compagnies. Paris , Touffaint Quinet ,
1645. in-8°. v. f.

/174 Tréfor des Récréations , contenant hiftoires
facétieufes & honneftes , propos plaifans &
pleins de gaillardife , fais & tours joyeux &
plaifanteries ., tant pour confoler les perfonnes
qui du vent du bize ont été frappées au nez ,
que pour récréer ceux qui font en la tniférable
fervitude du tyran d'Argencourt. Rouen, David
Perrand , 1637. in-t z.

11 75 La Sage & déle&able Folie , fontaine d'al-
légrefre, mere de plaifir & roine de belles hu-
meurs , pour le foutien des capricieux ;le fou-
las dés chagrins & là pafture des bigearres ,

' uvec la furieufe folie des Freres en défunion,
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 J. Marcel. Lyon , Jean. Radi fJon ,
in-8°. v. f .

21 76 Facétieufes Paradoxes. de Brufcambille,&&
autres difcours comiques , le tout nouvelle-
ment tiré de l'efcarcelle de (es imaginations.
Rouen , 1615 & 16 5 5. •--- Les fubtiles & facé t
tieufes Rencontres de J. B. difciple - du géné-
reux Verboquet, le tout au contentement dies
plus . mélancholiques. Paris , J. Martin , &
Jean de Bordeaux , 1630. — L'Efcole de Sa-
lerne , en vers burlefques , avec le Poème Ma-
caronique, â la fin. Rouen, Thomas Maillard..

1615. 2. vol. in- i a. v. f.
21 77 Les Fantaifies4eBrufcatnbille, contenant

plufieurs Difcours , Paradoxes , Harangues •&-
Prologues facétieux. Paris Jean Millot, ye is. 5.

y. j: (gros lettres)_	 .
,21 78 Les Amours , intrigues & rabattes des Da.

meftiques des grandes Maifons de ce temps :
Ouvre fort plaifante &.agréable pour réjouir
les efprits mélancholiques. Paris , Louis de
Yllac, 163;. in-8°. mar. r.

2479 79 La vraye Hiftoire comique de Franeion ;
compofe. par Nicolas de Moulinet, Sieur du
Parc, avec fig. en taille -douce. Leyde Henry
Drummond, I68 S. s tom. en I V01.in-ti.v.1:.

2,I 8o Facetie,Fabule, & MottidelPiovano Arlott$
Prete . Fiorentino , Opera dilettevole. Irt Vi-
negia, perBeritacdino.di Bindoni, 1538. in-8•
mar. violet.	 „ 	 , L 1 iij,•
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silt Faoetie, Moisi & Butlè cli dit. Si ndti &
perfone private , racolte per Lodovicb bvme-
nichi, eon iggitiirt a dl Mdtd; tacolti
aft Trimiifil Porcia !n Ycnetia , appn °
Voménicho Fairi; Iidi: in-8d.,. f.

1i82 Career d'Aniôre ; ttâacitro ail mitiaco
Meirer Lehi) de Manfrt&Pi ; Fërtatéfe , de idi6-
nia SPâgriôlti , F ihto &
nnnvamehte corréfïb. Iit l'inrglrf ; per Fràn-
ùJèo Bii ni,	 Pditni, t;27.

• *.fi
2t8; La Piht& O1 Ndttt & LiEtd Qio iid; Hpelra

morale di Nicolao Grâuticci, 111 Lied. Li Yc-

iicliâ facônln Pidtllf; i Or ih-S°. mar. c.

2t84 Lés BEïfaachérié dn Eâliii	 Sp`dvtnté,
•éttires In italien & ëir trahçois, & kl A es en

plufieurs difcours en ftitiné de diuldgrtë ; to -
poféés PriinietettiOn éfr italléii pxi l't^n tiis

^4ttdféiirl;	 	 ,	 Ctlfripa
•gnie des Jalon* ; Of kin
de Fonten}3. Paris ; DiVid !! Chic; ! $tr8: ih-
1 2. mar. r.

2s S;' l.'l ltifpicaf de Pb15 inenrahles , tsfitbiir dN

diü s dé Pali en pbitit intite let l`oHhs &
let maladiet d'èfgrit , tatftf tlés hdiiihhes que
des . kilning : OEticre rfori &bids uriIè gtie

ii^t^t^lc rEtréàtidé, trad; di l'0lfidiàrge iisliecf de
Thdthas' r^tftii, erl fr'atrçcaii; pit Prirlçois de

tidier ; S1ent de i tnhg.Vad: Pdtis

i 6io. iti -°. v. f.
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§ 2.. Contes 8 itItonftlet.i.

fag grob di I4Ciférté ik di bet parlar gentile,
rid quit cento Novelle antike
di Mdirét. 6116 diialteruiii, da Fano, e di nuo-

ro 	 , Can agg. iiinta di quattro altre
fille, e una dichiaritione dalcune

Fiorenta, nella Stain-
, • pena le i Ginriti , 1 5 72. ià-4.°.	 r.
1. i 8/ II DocaMerone di Meiret Giovaxxxil totaccio.

•etiohiie 1» doilid Bulddfraiis fitoggido , anno
ab origine Chtifl th1 , 14164 its fol
Voy. Bibliographic Inflrhaivt 1 N°. j657.

1 188 ii médelitna Debatnétohe d Baticcio, ouo-
vortex= cotretto con MO Novelle aggiunte.

. In Vinegia , nEik CO di 44110 koano , e . An
 2.1folano 1'anno I 512.	 maggiore.

mar. bl.
218 9 II medefimo Decamerone di Metre Gio-

vanni Bocaccio. 14 Fliente Giuiri a jzy.
maggiore , mar. violet.

Exemplar elegans dc nitidum editiimris . origina-
lis 67 ran/Jima.

i 90 il Medelimo Decamerone di M. Giov. Boc-
caccio, nuovamenteallä fua integra perfettione

pér. dirolamo tufcelli , con diverfe
iïchiarationi, Annotation Auvertimenti
del meclefilno Raftceiii , e un Vocabolario ge-

L 1 iv
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nerale. In Venetia , appre/Jo Vincenzo Fal•
gritio, r 55.n-40. V. ,^,

21 9 1 Il mçdefimo Decamerone di Ow. Bocaa.
•cio, di nuovo rifortnâtô da Luigi Gfoto, deco

' 'd'^ldria, con le Dïcliiaràiiôni, Auvertimenti e
tin Vôcabolario fatto da Girolamo Rufcelli. In
Venetia, apprefo Fabio fr Agofiin Zoppini, Fra-
telli', é'Onofrio Fairi , .t ¶ 9o. in-4°. v. le.

2192 Il medefiino Decamerone di M. Giov.
. Bocaccio , fi come•lo diedero aile Stampe, gli

• Signori Giunti , l'anno r 52 7. In Am/lerdamo a
(Eltevir), i665. in-i2.. mar. r.

21 9 5 Il medefuno Decamerone di M. Giovanni
Bocaçcio , foprâ l'Editione de i Giunti dell'
anno • i- zj , e nuovamente dato in luce da

- Paolo Molli 
la-.

Vita di Bocaccio fcrirta da
Filippo,di MatteoVillani. In Londra, perTom-
mafo.Edlin , i 72 S, in fol. C. M. mar. T. â tom.

partimens.

2 194 Le Cento Novelle di Melfer Vincenzo Bru..
giantino , overo , il Decamerone di M. Gio-
vanni 'Bocaccio ridotte in ottava rima. In Vi-
netia , per Francefco Marcolini ,
mar. bleu.

' z r 95 Annotationi & Difcorfi (opta alcuni luo-
gh: del Decameron di M. Giovanni Bocaccio,
farte dalli 'molto magnifici Signori da loro

• altezze fereniflime , fopra la correetione di ello

r 5 54- in-4°-
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Bocaccio, itampato l'anno I 5 73 . In Fiorenza ,
Giunti, 1 574. in-4°. v.f

.21 96 Le Décameron de Meifire Jehan Bocace ,
Florentin, nouvellement traduit en françois
par Antoine le Maçon. Paris, Eflienne Rofet,
1 5 45 . in fol. v. le.

21 97 Contes & nouvelles de Jean Bocace , tra•
duites en françois & enrichies de fig. gravées
en taille-douce par Romain de Hooge. Amfler-
dam, Georges Gallec, 1698. z vol. in-8 e. mar.
bl.	 •

a.1 9 8 Operetta nova, utile & dileûevole de l'He-
remisa, in V giornate , da Meifer Marco Man-

_ rouan, novamente itampata e con diligenria
corretta. In Milano , per Joanne Angelo Scin-
zen2eler, anno 1523. in-8°. mar. e.

2,1 99 Cento Novelle fcelte da piu nobili fcrirtori
della lingua volgare, di Francefco Sanfovino,
nelle quali piacevoli & afpri,Caf d'Amore; &
altri notabili auvenimenti fi contengono ; di
nuovoamptiate, riformate, rivedure, e corrette
per il medefimo Sanfovino , & aggiuntovi di
nuovo le figure in principio d'ogni novella. In
Venetia , l'anno 1566. in-4°. v. f.

z zoo ll Pecprone di Meifer Giovanni Fiorentino,
nel quale fi contengono cinquanta Novelle an-

• tithe , belle d'invention & di . hile , date in
lute da Lodovico Domenichi. In . Milano , ap-
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pie) di Gio4iiit,Antonio de gli Antbriii, i 559;
in-8°. mar. r.

&tôt Le CihquantaNôvelle di Mâftïctiô ^aIetth-

tatto. Yehetila ; /ter Bapèi itti & TbrÉi t ; hhno
1484, petit ih	 . Aar: lrfei .

* Editio prit:taria originales: •
21d2 Stiranta Novelle dot fditiofb Miter loaanni
• Sabadino do gli Atienti; Bolbghè1e; lrttitttlate,

)^oi^rta thita: là Vinifia ; ]l er Sebaf initb Ma-
diflc» ; r t d. in-fti Mar: Bl:

2103 Le medefime Porretane di Mef%rSabacino
de gli Ariénti Rolâgnef'e Adite fi ithk a Novvéllè
fettarita unit; con inoritlifithl dbctitnéntl e di-
chiaratidiie de l'anittia; eon idrà. difpurà +$c li n-

tentia di chi debbe tené 11 jiritt4o ldco , t il
Dottore ; o il Cavalliétti ; coi b Hiffitni. • In
Venetiei, per Mtirtckid Sea-, f ç i: iitc4°.

si64 I Dîpôtti , oveto, /skiii6ile di Motlèt Giro-

latnô Parabola: in Plhtgia ; ttjlpr f Detherlico
Gig+lib , i S j 8. th=$°: Mat. i: •

£i61 Le piacevôli Notti di M. Gibv. F'iitirèfco
Stràparola; da Ciràvagio, nélll quail ft coiitén-
gôno k Fdvole , con i loro Enithmi da died
Donne & da dao Giovariiti fartbtltate. in Ye-

ttieria, per Corn à Tr1i i, t di. I toht. en

i vol.
aao6 De gli Hécatointhithi , o0erd , Nove1lc di

M. Giov. Batti4 t Giraltlfi' Éinthiv , 	 ile ter-
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r*refe: 1,1 fluntc-Rtgttle; èppree Lidflthdo
Torrentino, 1.565. s vol. in-8°. mar. re

* Li bfh4kie»ii 16 lilt .tlt ctf B*empMlte tontiéhhI
n :iùfrr VàWhfgi ad lme GiiiiLBi ; qui eft

ihtftitfé c I f 	 lYÎAzbdf delii Pitat Ci;f1Ei
t187 No4èlle del ?Hideo Mandellb: In Liccii ,

per il Bu%drago , 1 554 . ; Pol. in-4° mai. bl.
zib$ If terzo Vtilutne delle ttiedéfiriie Novelle di

ndetllo ; cbtf dii£ iggiiutta d'alcutii feitft tub-
rali, dal Sigiïdre Afcanio Centdrio de gli F br-
t'itfti ïI tiàlédha NOVA/ fatti: In Miianô ,
nJlpti o d 61141iii=dltidhib- àft g dmohfi ;.
t st o. i,1=8 6:	 M

i=d5 L c(tiattâ frairé ae le Ndvèl((é tiiedegifne
d@l liiiidell6 i (tôh tth& Tavoin MSS. mai f abt-

p:tlt tl llt gttttttrb p:3trf de! Btvfdtlo ). It3 Lid e,

appre f o Ale J i4dlyd Af rfiij, t 5 27j: in$A h41Fr.

b11.
ii i 19 Le hiddéfiftté isfdvéllé ïti iVlaft Hat9dellb,

di titibdco fiflaiHliate , tbfx la gditti Mete del
ït1 Ef iii9: in f bh1tt: , S: Hatditig ; i j4b.
4 v61. ih=44 : C: Mieggibte, nîdt. FotiglE d éôtnTàr-
timttls.

/it t x La ptlftia é la fecôfkla Céha , Novellè di
Anton Francefco Grazzini, detto, il Lafca , àlle

gttali fi aggitiitgë dna ûovella della terza Cena
die unitametite ,olla prima ara per la ptïma

. • Volta fi da alla lttcè ; colla Vita del Autore, e di-
tltiaratzitine délie voci plu difficili. la Londra,
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. dire fo G. Noierfe , 175 6. in-4°. C. Maggiore:

mar. bl.
22 1 z Le Otto Giornate del Fugilozzio, di Tomafa

Cofto,ove da Otto Gentilhuomini, e due Donne
fi ragiona delle malizie di femine , e trafcura
gini di Mariti ,. &c. In Venetia , 16zo. in-8°.
r. br.

2113 Hieronymi Morlini Novella , Fabula. &
. Cotnoedia. Neapoli, in adibus Joannis Pafqueti

de Sallo , 1 5 2.o. in-4° mar. â. compartimens.
* Exemplar elegans fr integrum Libri rariJimi.

2114 Le Livre des cent Nouvelles Nouvelles ,
compotier pour l'amufement du , Roy Louis
XI. lorfqu'il n'étoit encore que Duc de Bour-
gogne. MSS. fur vélin en lettres gothiques , daté
de l'année 1 432 , fr décoré de petites miniatu-
res aet jolies , petit in fol. mar. c.

2215 Les cent Nouvelles Nouvelles , lequel Li-
vre contient en foy cent Chapitres ou Hiftoi _
tes ; ou pour mieux dire nouveaulx Contes â
plaifance , récités par nouvelles gens ; Ouvra-
ge compofé pour l'amufement de Louis XI ,
encore Dauphin de France. Paris, Ant. VI-
rard , fans date d'année , in fol. gotiq. mar. d
compartimens.

2216 Les cent Nouvelles Nouvelles , contenant
les cent Hiftoires nouveaux qui font moult
plaifans â raconter en toute bonne compagnie,
par nalriiere de joyeufetés , avec figures gra-



BELLES-LETTRES.	 541
vies en taille-douce. Cologne , Pierre Gaillard,
1701. 2 vol. in-8 e. mar. r. ( figures détachées).

x,21 7 Le Parangon des Nouvelles honneftes &
déleétables â tous ceulx qui defirent veoir &
ouyr chofes nouvelles & récréatives, fous um- •
bre & couleur de joyeufeté. Paris , 1 S 3 1. in-

. 8°. mar. ven.
1218 L'Heptaméron des Nouvelles de très illuftrs

& très excellente Prince& Marguerite de Va-
lois , Rome de Navarre , remis en ordre par
Claude Gruger. Paris , Gilles Robant, 1 5 59.
in-4e. v. f.

2219 Contes & Nouvelles de Marguerite de Va;
lois ; mis en beau langage au goût de ce Lems;

. & enrichis de figures gravées en taille-douce:
Amflerdam, Georges Gallec, 16'98. 1 vol. in-
8°. fig. mar. vert.

2,220 Les Contes & les Difcours d'Eutrapel, re-
vus & augmentés par Noël du Fail , Sieur de
la Hériffaye. Rennes , Noël Glamct. 1 586. in.
8°. mar. vert.

32.2.1 Les facétieufes journées , contenant celai
certaines & agréables nouvelles , la plûpart
advenues de notre tems , les autres recueillies
& choifies . de tous lés plus excellons Auteurs
eftrangers qui en ont écrit, par Gabriel Chap-
puis. Paris, lean Houfi, 1584. in-80, Y. br.



^4s	 BELLES,LETTLES.

S J. Romans d'.lmpur , amoraux , allégotdgrus;
comiques 6r amufans.

:ss t La Généalogie de l'Amour,divifée en dens
Livres, par Jean de Veyries. Paris , Abel Lan-
Ailier, t6ro. in-Se. v.1.

its; Du vrai & parfait Amour eferit en grec

par Athénagoras , Philofophe Athénien , con-
tenant les Amours honneftes de Théogines &
de Charide, de Phérécides & de Méla,ngénie,

• traduit en françois par M. Fumée , Sieur de
• 1 enilié. Paris,Danicl Gaillemot, 16ts. t tore.

relié en 2 vol. in-12. mar. c.
=1.24 Les Amours Paftorales de Daphnis it de

Chloe t trad. du grec de Longus , en Fran ois
par Jacques Amyot, Ouvrage enrichi de Lgu-
res en raille-douce gravées par Benoift Audran,
fur les deffins de M. le Duc d'Orléans , [u-
gent de France. lmpr. (d Paris) en i718. in-

c 80. mari r.

1225 Les Amours de Théagénes• & de Chari..
clée •, Hiftoire Ethiopique d'Héliodore , trad.
en françois t avec figures gravées en taille-
douce par Michel Lafne. Paris , Samuel PAri-

bouJi , t62.6. in.BD.. mar. bl.
iî36 Achillis Tatii , Alexandrini , Erotica , fivé
• de Clitophontis & Leucippes Amoribus libri

III. gr. '& lat. ex editione & cum notis Clsu
dii Salmafii. Lugd Ba;avorum, Franc ficus He-

gents , 1640. in-12. mar. T.
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}2.7 4.41940 de Çjç4Pjpn 4 de Leucippe,
trad. de l'.Ouyragç greç d'Achilles Tatius , en
françpis par Jean Aaudgpin , gveç des argu-
? iens & 4s f}gur¢s gn taille-douçe. Paris

Simon FiYrigr , I3$. in-8 °. atar.. vert.
14428 les Âmoûrg Fi'/fis}4gs oc 41404i, A*, avec

figures en t444-4P4ce. La gel (Pgr4) G,quf-

4aer) 1 74; • in- 	 Mar. bl.
222.9 Francifci Florii, Flgientini, liber de Alpo.

Fe Ç iuilli & Emilix Atetit}oruni ; item , libel-
lus ae 411944f ARRAFibuS, j-eopaçdi de Guif-
a dp 4 Sigifmundz, Tancredi , px Boçac-

4o in 4 inan} lingt}am yerfu€ , per LFoUar-
dum Aretinum. Editio primaria vesus Pari-

Arafis, chf{ratlçribus Udairiçi Girigg e. cula abf.
q^cc 414' IOff Of q i fgiF411940 , 44 9. mar.
ro. ugc.

22 30 Ene e Sylvii , SynenI s , feu 	 Papz II.
1

Poer.f l.a4feati , -Iiiloç4 de duobps Amantibus
E,uxialp 4 LgçFft}a. Editio 1?çf1411 fr rçi;ida abf-

gtfe 44 g. plow indiç4tiopg liturir guadratis

:4,*gffif , Pffij 42-0 . u. f
zi3 t grtese Sÿlvi} , £enFr}gs , 44 Pii Papae II.

Poëtæ laureati , liber de duobgs Anaantibus
441.9 4 141m 4a. rrs- Ir)441e91 Pape Pli II.

1i* dF FurM.ium mifeç}is• 44,4 4q gant 
1475.

ofvfe 44 E`l im,r pris	 Tra4atus
ç uida.in 4e Tpuçis , p,Faût açi we ems Ecclefia
$An4a ab eis adligitur , collefkuus diligenti
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difcuifione fcripturarum 3 quibufdam frite
bus prxdicatorum Ordinis, qui etiam de tribus
prmcipaliter trakat ; /cilicet , de autenticario-
ne fcripturarum loquentium de prxfenti aflfic-
tione Ecclefix; fècundb, de culpis & caufis hu-

jus afflikionis; tertid , de ejus durarione & teri
anima quanti= videlicet temporis Ecclefia ab
eis affligetur. Editio vetus abfquc loci 6. anni
indicatione ulld , in-4°. mar. hl.

sz;z Johannis Barclaii Argenis , cum Clave ;
hoc eft , nominum propriorum elucidatione ,
hakenûs nondum editi. Lugduni Batavorum,
ex ofricind Elteviriand , i 6;o. in-z z_ mar.

• marbré.
xi 3 ; Pamphyli Codex Amoris,fivé liber de Amo-
• re inter Pamphilum & Galatheam. Editio ve-

tus litteris Gothicis excufa abfq. loci 6. anni
• indicatione , in-40 . gtar. r.
2z3 q. Le Livre d'Amours , dans lequel font re-

latées les Amours de Pamphile & Galathée ,
paraphrafées en vers françois, du Poëme latin
de Pamphilus Maurilianus , avec le texte latin
mis en marge. Paris , Ant. Vérard 149+ in-

• fol. gotiq mar. hl.
1235 Francifci Petrarchx Epiftola ad Johannem

Florentinum PoUtain; de Conffantiâ Grifeldis
mulieris maximx conftantix & patientiz. Edi.
tio primaria vetus abfque ullâ loci fr anni indi-

cationc,
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` ^ittfdne'; fed fot'smttTj%pis Mbgtenrinenfzbus ex.
vela , circei annum 1470. in-4°.

ii j ' Hifbire de' -l'Amant réfufcitéé de la Mori
' d'Atrtôni ; par Tlié.6dofe Valentinien: Paris ,

"+G'1`âàifii Micard, t Oz. in-16. v. br.
ii 37 L`es *oannires'.ilé' Floride , ott Pan :'peur

'voir les différens'. venethèhs d'amour, iie'for-
tutië elk 'honneur' , '&' enfin combien font

• AgiOables les fruits tdé' 3a"véifii ; pâr Frai^çdis
Ai-hi: 1'ie dé 	 Thomas' Mal-

• lard; 1.505 : •3 vol. ir ï8:'v f.' •	 j

2.231 Hiftoire des Amôués'de Lyfandre &`de Ca-
lifte , par le fleur •Daudiguier , avec figttres.
Àmflerddm , Xenrÿ' 6' Thiodore Soo»; ,.idj9;

mat:= cir%dri. ''•	 • •

iz;tt. t'Amorofo'Convivio'di Dantë,cdn' la addi.
tiotie , & aècurataménre reviffo & etnendato.
In Vinegia , per. Marehio Sera ,"

-mat. r c. ..	 <	 .....

i t4o rl 'libro di Florid & di Biatt^afiôi';` Chfa-
• inniero; Th &ocoto , coiiipotto per Jdltann&'Eo•. .

caceio da Certaldo, In Yenetia, per 0kbriele
di fl	 , tu
nd°i47i: irr fol. ritâi::r. 

Idetf`lô'i3riniafia: 

az4 f n1& erîtrio-Filocopn'di M. Giovâriiti:Do..
iii'iindsio'cdi'réttô '& alia : ftix'vie'ra` lei.

iône`ridortb, da 3^iMf er i eanaefço Sdti(Witio.
Tome'7,	 f:., .':^
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In Vinegia , Giovita Rapirio , i 5 5 i ..in.:°.
v. f.

2241 Il Libro di Madonna Fiammetta fcritto da
Meffer Giovanni Bocaccio, Editio velus & for.
sein originalis , abfque anni , loci & Typogra•
phi indicatione ulld , petit in fol. mar. r. (c1a-
raâerc quadrat° & optimo ).
Voy. Bibliographie in. jiruciive, N°. 3747•

2143 L'Ameto di Meffer Giovanni Bocaccio ,
con le offervationi in volgare grammatica fo-
pra eiEo, di Hieronimo Claricio. In Milano,
nclla officina Minutiana , a ifpefa di Jared
Calvo , z 5 10. in-4°. mar. bi.

2244 Opera jucunditïima nuovamente retrovata,
intitolata,LITanax0; comp. da Meffer Joanne
Bocaccio. Editio velus , abfque said loci & amui
indicatione., fed siren annum z 480 excu/a. in-
4°. mar. rouge.

2145 La Philena di M. Nicolo Franco , Hifto-
ria amorofa ultimamente compofta. I,s Man.
toua , per Jacomo Ruffinelli , . I $47. in-8°.
v. éc.

4'46_ Le Roman contenant les Amours de Lé
-riano Sc de Lauréole , tranflaté de l'italien en

vulgaire françois. MSS, fur vélin en luges go-
thiques 	 miniatures ., petit in fol. mar. r.

:147 Hiftoire d'Aurélio & d'Ifabelle , fille do
Roi d'Efcoffe, en italien & en françois. Paris,
Gilles Corro.,et, A547. in--iG. mar. e.
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1248 Il Libro de los Amores .de Grifel y Mira-

beta , comp. por Juan de Flores. En Sevilla,
• por Jacobo Cromberger , I 524. -- Hiftoria

verdadera de dos Amantes Eurialo , Franco , y

Lucrecia, Senefa , fecha por Eneas Silvio. En
Sevilla, por el mifmo Cromberger, l'anno I 512.
— La Hifforia del may valiente y esforcadn
Cavallero Clamades , hijo del Rey de Caftilla,
e de la Linda Clarmonda,Hija del Rey de Tuf-
cana. En Burgos, por Alonfo de Melgar, I 52 I.

--.Refranes glofados y proverbios, comp. en
lengua efpatï ola. En Burgos , por Alonfo di
Melgar , 1524. in. 4° mar. r.

1249 La plaifarire Moire des Amours de Flo-

rifée & de Claréo , & auffi de la peu fortunée
Yféa , trad. du caftillan en françois par Jacq.
Vincent , de Creft Arnault , en Dauphiné.
Paris, Jacq. Kerver, 155 4. in 8 °. v. fi

22 So Les effranges Avantures & Amours ettr ..
mes d'un Chevalier de Séville , dit Luzman,
â l'endroit d'une belle Damoifelle,appellée Ar-
boléa, trad. de l'efpagnol de.Hiér6me de Con-
tréras,en françois, par Gabriel Chappuis. Lyon,:
Benoit Rigaud , I S Se. in-16. v. f.

125 I.. La Diane de George de Monrémaytir , tra-
duitè en françois avec figures en taille-douce.
Paris ,.Robert Fouet , 1631. 2 vol. in-80. v. m.

22.52. Le Roman intitulé, le Chevalier de la Tour,
contenant des enfeiguanens pour femmes or.

M m ij
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•fiées & 3 marier' MSS. fier vélin en lettres' go.
iniques , in fol. relié en velours bleu.

• *' Ce MSS. ne renferme point le Traité intitulé
le Guidon des Guerres que l'on trouve dans l'im-
primé fuivtznt.

22 s ; Le manie Roman du Chevalier de la Tour,
& le Guidon des guerres. Paris , Guill. Euf -
"race, rs t4. in-fol. G. P. mar. r.
'* Exemplaire imprimé fur vélin fr décoré de mi-
niatures.

27 .5 4 Le Roman de Chriférionte-de Gaule, Hif-
•Loire mémorable , nouvellement'& miraculeu
ferrent trouvée en la TerreSainte , par le
`Sieur Arthus Biard, Efcuyer, Sieur de 'Sonan.
Lyon , •Bsrtheltnty Vincent , 16zo. in-8°.
mar. bl.

2^ 5 S Hypnerotomachia Poliphili , ubi Humana
omnia ndn nui fomnium elfe docet , arque
obiter plurima fcitu fané gttâm digna'comme-
morat ; Opus italicé confcriptum , par Fran-

• 'cifcum Colutnnam. Venetiis , in sdibus Atdi
Mat utii , anno '492• in - fol. mar. r.
Exemplar elegaits fr integrum ,impreffum is
membranis.

rS -' Ë7üfdem Operis , etii titulus . eft : H^NEIto,
TOMACHIA pôilrxtii , aliud Exemplar (in
chanü ), ex eâdém przcedenti ac primarii Edi-
•tiône anni 1499. in fol. mar. violet..

2x57 Liés Avatturés ilti-°1'élémaque, fils d'Ulyfl'e,
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par . Meliire François de Salignac de la Motte
Fénelon. Paris , Florentin de Laulne , 1720.

i .vol. in-z z. v. br.
- 2.258 Les mêmes Avantures de Télémaque avec

des remarques pour l'intelligence de ce lToëme
allégorique. Rotterdam, Jean Hofhout, 1725.

z. mar. bl.
22.5 9 Les mêmes Avantures de Télémaque , fils

d'Ulyffe., par François de Salignac de la Mo-
the Fénelon ; nouvelle Edition conforme au
MSS. Original, & enrichie de figures gravées
en taille douce par. Bern. Picart & ,autres ha-
biles Maîtres. i4mjlerdana, .J. Wefein, 1734.
in fol. mar. bl.

* Cet Exemplaire renferme d rentes Pi&es qui rte
fi trouvent point ordinairement `dans les autres.

• Voyez le détail que nous en avons donné dans
la Bibliographie inftruu&ive fous le N°. 3771.

2s6o La Télémacomanie , ou la Cenfure & Cri=
tique du Roman intitulé , les Avantures de' Té-
limagne , fils d'.Ulyffe , ou fuite du IV° Livre
de l'Odyffée d'Homere, Eleutlrople. (Rouen) ,
1700. in-12. v. br.

1261 La Relation de l'Isle Imaginaire, & l'Hif-
toire de la Princelfe de Paphlagonie (Oi Ouvrage
allégorique, attribué' â M,adernpifelle de.Mont-
penfier ), avec la clef des perfonnages. Impr. en
74$ 9 . in-8°. mari. r.	 ...

2.2.62:- Le Roman du Chevalier. Hipocondriaque

Mm 11}
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avec l'Hiloire de fes Amours avec la belle Syl-
viane, par le Sr. du Verdier. Paris, veuve de
Mathieu Guillemot , 160. in-8°. v. fi

Y26î Les Nouvelles Françoifes, ou les divertiHe-
mens de la Princeffe Aurélie, par Jean Renaud
de Segrais. Paris, Ant. de Sommavilk , 1657.
2 vol. in-8°. y. br.

1264 Le Roman Bourgeois , par Antoine Fure-
tiere ; nouvelle Edition augmentée de remar-
ques biflorignes, d'une Satyre en vers duméme
Auteur , & de figures gravées en raille-douce.
4mfierdam , David Mortier , 1 7 1 4. 2 tom. en
r vol. in-I2. v. 6r.

§ 4. Romans gothiques & anciens , vulgairement
appelas , ROMANS DE CREVALERIE, ou

DE LA TABLE RONDE, avec les Traités qui y
ont rapport.

•2,26 S Mémoires fur l'ancienne Chevalerie, con-
• fédérée comme un établitfement Polirigne &

Militaire , par M. de la Curne de Sainte Palaye.
Paris, Nic. Bonav. Duchefne, 175 9. 2 vol.
in-xi. v. m.

2.166 L'Ordene de Chevalerie , avec une Diuer-.
ration fur l'origine de la langue Françoife , un
Effai fur les Etymologies , quelques Contes an•
tiens & un Gloffaire pour en faciliter l'intel-
ligence , par M. Barbazan. Paris , Chaubert,
1759. in-12. mar. 6!.
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1267 L'Hiffoire du No1,le Ordre de la• Toifon
d'Or , à laquelle font contenus les hauts , ver•
tuehx & magnanimes faiets, tant des chreftien-
nes Maifons de France , que d'autres Rois .&
Princes ; compofée par Guillaume Filaftre ; ja-
dis Evefque de Tournay. Paris , Ponce: le
Preux; fr Troyis, Nie. le Rouge, i S;o. 2 tom.
en .1 vol. in fol. gotiq. mar. b1.

2168 -Le Livre intitulé, 'l'Arbre des Batailles ,
compilé par Honoré Bonnor. Paris , élut. Vi.•
yard ,• 1 491. petit in fol. mar. bl.

* Exemplaire imprimé fur vélin, mais dans lequel
ilfe trouve deux ou trois f urlka qui ont été ré-
tablis avec le ficours de la plume.

2269 La forme qu'on .tenoit aux Tournois &
Afl'eniblées •su temps • du Roy Userpendragoii
& du Roy Artus , entre les Rois & Princes de
la gant Bretagne & Chevaliers de la Table

- Ronde ; Plus, la forme des Sermens & Ordon-
nances dés Chevaliers de la 'râble Ronde , avec
les s noms armes & blafons des Chevaliers
de ladite Table Ronde , au temps qu'ils jure-
sent la conquefte du Saint Graal ; Traité com-
pofi par René d'Anjou, frère germain de Char=

• les d'Anjou, Comte du Maine. MSS. fur vélin
' en lettres gotiques , avec miniatures. in-4°. mar.

el •compareimens.
;27o Les Blafons des Chevaliers & Compagnons

de la Table Ronde , avec leurs noms & armes
M m iv
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Au temps que ils jurerenr la •quefte .de-S. Graal
• d Camaloth , le.jour Bela Penteçoufte,.& que
. par vertu divine ;, ils estoient tous ; ce -Our .lâ

affemblés;• avec, leurs devifes. Plus; .la forme
. & la .maniere qu'on tenoit â faire les Tournois

& Afl"emblées an temps.du;Roi.Uterpandragon,
& du noble & puiffant . Roy Amis.: MSS. fur
vélin en lettres gothiques „très bien 4onfiirvé, avec
lei ' blafons, • peints ,en • miniature.. petit in fol:
mar. r.	 .

aa 7 t La Devife des Armes des Chevaliers de la,
Table Ronde , lefquels eftoient•du-très renom.

. mé•. c vertueux Artus; Roi de la Grande-Bre,
taigne , avec . la defcription de leurs armoiries,
Lyon. ,. :Reluite ;1444 , r•S 9o. inrf c•6. mar. c.

t s,7a .Recueild'apciens,R.omans ,de^.Çhevalerie;
mis., en/ f; ço}s, ;;lavoir,, le . Roman de
Guionl, . Duc de kjanftone , & de Beuvon fou

• . fils.	 Le Roman de Julien de . S. Gille , &
de fou : fils', Elye... •.-•- i.e . Roman . d'4ipt , & de

• Mirabel fa. femme. Etxle Roman de Robert
.. ,Ail la. MSS, Ar vélin/ du X11 au. Xllls fie.
. ele . ,, ,.4;Vfc,miniatures , , peait . in- fol. mar. r.

1;73 Recueil de Roman,' ., vulgairernent.appellés,
des Cevaliers de . la1able Ronde , &: renfla-

,• tés de ryme en profe. MSS. du. •XIY. fiéele fur
vélin , avec des miniatures. ; vol. in. fol. G. P.
•v.. br..	 •.	 . .

134. Recueil d'anciens... omans de•Cheyalerie,
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contenant les Faits & Proueffes du vaillant Roi
Artus , de S. Gréai ,, de Lancelot, de Merlin

..:l'Enchanteur , &c.. MSS. fur vélin , exécuté en
, lettres gothiques fur trois colonnes , avec des pe-

Lites miniatures. in-fol. G..P. v,, f, ,'
2;27 5 Le Roman de la quelle du St. Gréaal , qui

.eft le premier Livre de la Table Ronde, tranf-
laté du latin en prote françoife par Maiftre
Gautiers Map. MSS. fur vélin, exécuté â s co-
lonnes dans le.XlVe fiécle, .avec des miniatures.
in-fol. G. P. mar. r. 	 .

2476 L'Hiftoire du Saine Gréaal, qui eft le pre-
mier Livre de la Table Ronde; lequel traite de
plufieurs matieres . récréative,s, ; er&femble la

• quefte-dudie S. Gréaal , fai4te par Lancelot ,
Galaad, Boors ,$c.l?erceval, Paris , Philipps le
Noir, 152 3 . petit in-fol. gotiq. mar. 61.

3477 Hiftoire des merveilleux Faits du preux &
vaillant Chevalier.Artus de Bretaigne, & des
grandes Avantures où il s'eft trouvé de fon
tems. Paris , Nicolas Bonfons , 1584. irt^4°•

v. éc•	 . • .	 •
2278 Le Roman de Merlin l'EnObanteur, avec

les Prophéties. Paris , dnt. Yerard , -1498.
vol. petit. in-fol. mar. citron i e.o4npeirtimens.

2279 Le même Roman de Merlin l'Enchanteur,
qui , eft du .premier Livre de 1a . Table Ronde ,

•a.vec les Prophéties , dudit . Me4iu.:. Paris , .ri+
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l'enjoigne de la Rofe blanche , s S s8. ; tom. eu
s vol. in-4° gotiq. mar. T.

az8o La Vita di Merlino , & de le fue Prophetic
Hi ftoriade , che lui fece , le• quale tra&ano de
le cote che hano avenire ; tranflatata de la lin-

' gua francefe, in lingua italica, da Meilrer Zôrzi.
In Florentia , t anno 1 49 S , f nta nome di Stam-
patore. in-4°. mar. M.

2281 La tris élégante , délicieufe , melliflue &
• tris plaifante Hiftoire du tris noble & vaillant

Roi Perceforeft , fondateur du franc Palais &
du Temple du Souverain Dieu , en laquelle fe
pourra voir la fource & décoration de toute
Chevalerie ; avec plufieurs Prophéties, Comp-
tes d'Amans & leurs diverfes fortunes. Paris,
Goulot du Pri, 1 3 28. 6 vol.-in fol. mar. r.

* Exemplaire imprimé fur vélin , avec miniatures.
2282 Autre Exemplaire du mime Roman de

Perceforeft. Paris , Glue,, Gourmont , 153i.
6 tom. en 3 vol. in fol. gotiq. mar. vieux.

:24 Le Roman du vaillant Chevalier Lancelot
du Lac. Rouen , lehan Dupré , 1488. s vol.
in-fol. G. P. v. f.

2284 Le Roman du vaillant Chevalier Gyron le
Courtois , avec la devife des Armes des Che-
valiers de la Table Ronde. Paris, Ant. Yirard,

fans date d'année. in fol. G. P. mar. bleu.
* Exemplaire•i,Uptimé fur vélin, arec miniatures.
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2285 Autre Exemplaire du même Ronsan , im-

primé fur papier. Ibid. in-fol. G. P. mar. r.
2286 Hiftoire des hauts & valeureux fai&s d'ar-

mes du très puill'ant, magnanime & plus que
vi&orieux Prince Méliadus , dit le Chevalier
de la Croix , fils unique de Maximian , Empe-
reur des Allemaignes , le tout mis en françois
par le Chevalier du Clergé. Paris, Nic. Bon-
foes, z 584.

228 7 Le Roman du noble & vaillant Roi Mélia-
dus de Léonnoys; enfemble les nobles prouef-
fes de Chevalerie, faites par le Roy Arms, Pa-
'amides , Galaad & autres du tems dudit Roy

• Méliadus ;-translaté du latin par Rufticien de
Pife, & remis depuis en nouveau langage. Pa-
ris , Denys .Tant , s S; z. in fol. gotiq. mar.
vert.

/288 Le Roman du bon Chevalier Triftan, fils
du noble Roi Méliadus de Léonnoys. MSS. fur
vélin, exécuté â trois colonnes, vers le XIY^ fu
ele , avec des miniatures. in fol. G. P. v. f.

1289 Le même Roman du vaillant Chevalier
• Triftan de Léonnoys , Chevalier de lla Table

Ronde. Edition ancienne, fans date, en lettres
gothiques z vol. in fol. reliés en velours bleu.

* Exemplaire imprimé fur vélin , avec miniatures.
NB. Le premier feuillet du fecond Tome a été ré-
paré en entier avec le fecours de la plume.

2290 Le Roman du noble & vaillant Chevalier
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Yfaie le Trifle, fils de Triftan de Léonnoys at
de la. Royne Ifeut de Cornouaille ; enfembie
les nobles proueflres de Chevalerie, fai&es par
Marc Lexille , fils dudit Ifaie : Hiftoire moult
plaifante & déleEïable. Paris , Galliot Dupré,

I s 22. in fol. gotig. mar. bl.
229 1 La très plaifante & récréative Hifloire du

tris preux & vaillant Chevalier Perceval. le
Galloys , jadis Chevalier de la Table ;onde ,
lequel acheva les Advantures du S. Graal iavec
aulcuns faits belliqueux du noble Chevalier
Gauvain & autres Chevaliers ; étant au temps
du noble Roi Arthus. Paris , Jehan Longs ,
Jehan Sainci Denys & Galliot. Dupre' , I S;o.
in fol. gotiq. mar. bl. 

2292 Hiftoire Gnguliere & fort récréative, con=
tenant le relie des faiûs & geftes des quatre
fils Aymon ^ Regnault, Allard , Guichard & le
petit Richard, & de leur confia le fubtil Mau-
gis, lequel fut Pape de Rome. Plus, la Chro-
nique du chevaleureux Prince Mabrian & de
Les enfans , tranflatée du vieil langaige tufcan
en vulgaire françois. Paris, Gdll. Dupré, i ;2 f.
petit in fol. gotique. mar. r.

2293 Les nobles Prouefles &vaillances deGalieit
Reflauré , fils du noble Olivier le Marquis , &
de la belle . Jaqueline , fille du Roi . Hugon ,
Empereur de Conflantinople. Lyon fur leRofne,

y Claude Nortrry alias ', le , Prim, I S 2 s. petit.
in fcl. gotiq. v. m.
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22.94 Le Roman du vaillant Chevalier Ogier le

Danois , parlant des grandes vi&oires & prouef-
fes qu'il eut & lift contre les Sarrafins & Infidé-
les. Paris, Antoine Virard , fans date d'année.
in jet. gotiq. mar. r.
* Exemplaire imprimé fur vélin avec minia-
tures.

Z: 9 S Le même Roman du vaillant Chevalier
Ogier le Danois. Paris , Jehan Ponfons , fans
indication d'année: in-4°. gotiq. mar. bl.

2296 Le Reali di Franza , overb , la Hiftoria e
"Real di Franza ,. en la quale fi tra&a de Fiovo
e di .Rietieri , primi Paladini di Franza , e de
altri Cavallieri O&aviano de Lione , Buovo de
Thntonna & del nafcimento di Carlomagno.
Mutina , per nôbilem Magifirum Petrum Mau-

fer , opera & lmpenfis Magflri Pauli Mundato-
` ris Mutinenfs, anno 149 I. in fol. mar. r.
2/97 L'Hiftoire & ancienne Chronique de Gé-

rard d'Euphrate, traitant de fes amours & che-
'valeureux Talas d'Armes, mis de nouveau en
vulgaire fraiçois. Paris , Jehan. Longis , r S 49•
in fôl. v: br.

241 Le Roman de  Giglan , fils de Meflire Gau-
• vain, qui fut Roi de Galles; & de Geoffroy de

Mayence, fon compagnon tous deux Cheva,
• fiers de Li:Table Ronde, lefquels feirent plu-

fieurs merveilleufes & grandes entreprifes , &
eurent de grandes fa tunes' & adventures
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tranflaté du langaige efpagnol en françois par
Claude Plain. Lyon , Claude Nourry , dia lc
Prince , I S;o. petit in-fol. ,otiq, mar. bl.

22. 99 Guerin() detto il Mefchino , nel quale fi

tratta come trovo fuo padre e fua madré , nella
to Citta di Durazzo , in prigione ,. & diverfe Vit-

torie havute contra Turchi ; over) , l'Hiftoria
breve di Carlo Imperatore, Re di Francia. In
Venetia & in Baffano, per Gio. Ant. Remondini ,
abfque nord anni. in-8°. v. f.

s 3 oo La très joyeufe , plaisante & récréative
Hiftoire des fai&s ,. gefl:es. , triumphes &
prouefi-es du preux c& vailla(it Chevalier Gué-
rin vulgairement appellé tviefquin , fils de
Milton de Bourgogne , Prince de Tarente , &
en fon terns .Roi d'Albanie , lequel fe trouva
en plufieurs grandes Batailles , rencontres &
aflaults où il fit de merveilleux faits d'armes,

• tranflatée du vulgaire italien en langue fran-
çoife par Jehan de Cuchermnoois. Lyon , Ro-
main Morin , 1 5 3 0. petit in-Al. gothique mar.
bleu.

2. 3 01 Los cinco libros del esforcado & invenci-
Me Cavallero Tirante el -Blanco, de roca fata-

1 da. En Valladolid , par Diego de Gumiel l'ano

I 5 I E. in-fol. mar. t.
2 3®2 Tirante il Branco valorofiflïrno Cavaliete ,

trad. de la lingua fpagnola its idioma italia-
no, da.Mefl-er Lelio di Manfredi. In Yinegia,
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telle Cafe di Pietro di Nicolini da Sabbio ,
1 53 8. in-4°. mari bl.

2;0 3 Le Romant de Godefroy de Builion ( Bouif-
Ion) & de Salehadin , & de tous les Roys qui
ont été és lieux de la Terre Sainte , jufqu'â 20 v

Saint Loeys qui dernierement y fut ; comme
suffi les geftes de Pierre l'Hermite , &c. &
font ces chroniques ordénées fur tous les faits
d'oultremer. MSS. fur vélin , exécuté à trois
colonnesfür la fin du XII le. fécle , avec minia-
tures , 2. vol. in fol. G. P. v. br.

2 3 04 Le Livre de Baudouin , Comte de Flan-

	

dres , & de Ferrant ; fils au Roi de Portugal	 ,	 /
contenant aulcunes chroniques de Phelippe de zG

France & de fes quatre fils , & auffi du Roi S.
Loys & de fon fils Jehan Triftan qu'ils firent
encontre les Sarrazins. Lyon fur le Rofne (par
Bartholomieu Buyer) 147 8 , petit ire fol. v. f.

2 3 o 5 Le Roman de Gérard, Comte de Nevers,
& de la belle Euryant de Savoye fa Mye. MSS.
fur vélin, efcrit par Guyot d'Angerans, tris bien (5
conferve & décoré d'un grand nombre de minia-
tures de la plus grande beauté , petit in fol. mar.
citron.
Voy. Bibliographie Infiruclive , N°. 3842.

2. 3o6 Le même Roman de Gérard de Nevers.
Paris , 1 ç2o. in-4.°. gotig. v. f.
* Les deux derniers feuillets de cet Exemplaire
oiet été rétablis avec le fecours de la plûme.
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1 3 07 Le in nie Roman • de ' Gérard 'fie Nevers,
Paris , Philippe le Noir, t SSG. inl .4°. 'mar.' r.

23 o8 Le méme Roman de Gérard , Comte de
Nevers; nouvelle Edition, avec .des notes cri-
tiqués & hiftoriques. Paris', Slbeien Rave-
net , 1717. iz-8°. mar: . r.

2309 L'Hiftoire da'noble;'preux & vaillant Crie.
vafer Guillaume de Pâlerne  & de la belle
Mélyot fa Mye ;lequel Guï11. de • Palerne fut
fds du Roi de Cécile , & par fortune & mer-
veilleufe avaritâre devint Vacher ; & finable-
ment fut Empereur de Rome fous la conduite
d'ung loup garoux , fils âû Roi d'Efpagne ,
(rranflatée 'par Pierre Durand ). Paris, Mc.
Bonfons ,fans indication d'année in-4°. gotiq.
mar. 'c.

s.;to L'Hiftoire & Chronique du petit;Jehan de
Sa:intré & de la jeune Dame dés belles Confi-
nes , fans aulire nom nommer, avec l'Hifloire
de Meffire Floridan & de la belle Ellinde ,
& l'extrait des Chroniques de Flandres. 
'rrage . attribué â Antoine de la Salle, Secrétaire
da Duc d'Anjou). Paris, lehan . Tréperel, in-
g°. gotiq. mar. r. 

r; i r Le Roman de Milles •& Amys', Lequel ta-
' compte les hauts faic`ts du Chevalier Miles ,„&

& Chevalier Admys. Paris , ' ntoine Yérard ,
fans date d'année , in fol. mar. vert , avec des
alfas de cuivre dorés d'dr 'imoulu , Fr les aidez

y
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de Mere HoxoRt D'URFE' , pareillement
exécutées en cuivre & dorées d'or moulu fur le
plat de la couverture.

Exemplaire impriméfur vélin avec miniatures:
a; z: Autre Edition du même Roman des deux

Chevaliers, Miles & Amys. Paris , JeamBorp-
nefons , fars indication d'année , in-4°. gatiq.
v.

2 3 1 3 Le Roman intitulé , du Jouvenel , lequel
par fa vaillance & bonne conduite devint grand
Seigneur. MSS. fur vélin en lettres gothiques ,
avec miniatures , in-fol. mar. r.

2314 Le Roman du vaillant Chevalier Pierre de
Provence , & de la belle Maguelone , fille au
Roi de Naples. Impr. fans indication de raie
en 1 49o. i.n-4°. gotiq. v. f.

2 3 15 Le Roman de Clamadés & de la belle
Cleremonde , Livre très excellent & piteux:
Lyon , Jean de la Fontaine , 1488. in-.}°. go-
tiq. y. f:

2316 Les faits , ge ►tes , & notables conquêtes
du preux , hardy & redodté Chevalier Geof-
froy i< la grand dent, Seigneur de Lufignan &
fixieme fils de Raymondin & de Mélufine
avec l'advanture qui turvint au Roi d'Armé-
nie de veiller l'efpervier. Lyon , Benoifl Ri-
gaud , I 5 97 . in-S° . v. hr. ( lettres rondes).

a; 1 7 L'Hiftoire du -vaillant Chevallier 011ivier
de Caille , •& de Artus d'Algarbe fon loyal

Tome I.	 N
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Compagnon ; & de Heleyne , fill* au Roi

d'Angleterre , & de Henry fils dudia Olivier,
qui grands fax&s d'armes firent enfemble:
Lyon , Olivier arnoullet, 1546. is-Ç. gaie
mar. bl.

2; Er Le manie Roman des Chevaliers Olivier
de Coltine & Artus d'Algarbe. Paris, Nit.
Bonfons , 1587. in-4 9. mar. r.

'2319 Les XXI. premiers Livres du Roman d'A=
machettes Gaules, trad. en françois par Nico-
las de Herberay , Sieur des EI'farts , Claude
Colet , Jacq. Gohorry , Guillaume Aubert de
Poi&iers, & Gabriel Chappuis , Tourangeau.
Lyon , Benoit Rigaud , n5 7 5. fr ann. fuir:
21 vol. in-i 6. mar. violet.

s;:o Les XXII. XXIII. & XXIVe. Livres du
Trime Roman d'Amadis. Paris , Gilles Ro-

knot x615. ; vol. in-8°. mar. viola.
/311 Le Tréfor des XXI. premiers Livres du

Roman d'Amadis des Gaules , contenant les
Harangues , Epif res , Sentences , Cartels ,
Complaintes &' autres chofes excellentes.
'Lyon , Jean Ant. Huguftan , i&fl6. z rol.
in-16. mar. violet.

23:2 La Chronique du très vaillant & très redoute

Dom Flores de Grèce , furnommé le Cheva•
lier des Cygnes , fecond fils de Efplandian,
Empereur de Confantinople , mife en françois
par Nicolas de Herberay , Sieur des EIluts.



*Mt , Misai Marti ' f7;. L 4 e..rhar.
'L'adttilrable Hiltdite du ClieViliét du So.;

où font racontées les immortell4 piduef-
fes de cet inViiicible titerrier & de ibn frefe

• kofidair, , erifins dli gtafidtinperéui de Cône.
tanfin6p1e , aVeilet etpl6its généreux At lés

attires amoaredes de h belle St•iniill.inœ
Priiicetle Claridiane &aurréSgtands Seigneurs,

• trid. de refpagtiol eu françois, pat Franç. de
Rotret. legiris ,Nlidthitu Gliillehin 0441. vol.

2. 3 2,4 Le Romant des Romans • où on iieria la
fuite At /a fondation de Dbh Bélianis de grecA,
chi Chevalier tia Soleil & des Amadis „ par

, toubiht du Bray, , 426.
6 années	 *d. in-40. mar. r.

Cet Ouvrage, &nt les tieMplaires foot fort taris,
trouve ordinairement dans un format in-8°. mas relent-
'plaire cita 	 dilfErent de' mus les autres qui Pin
tinitient. /I a Mi de ingutier , que les pian preMierl Ta-

paionfent avoir *ri imprimés etprés clins un foirmat
et gin l'On y annexé =fuite les Tomes V. VI fit

VII. de I'Edicion la vérité de forme in-8°, mais ce nana
fait tirer en grand Papier.

Cet Exemplaire di peut-être tunique que l'on conne&
dans oc genre. •
i 1 5 L'Hiltoiie de Palmérin d'Olive, fils du Roi

Florendos de Macédone, & de la belle Griahe,
fille de ikémicius , Empereur de Conftintino-
ge crecciuis pi:lirai Si de fingliliert.rédia,-;

N n ij	 •



.f 4	 -BELLES-LETTRES:
Lion , continué par l'Hiftoire de Primalé dE

gréce. Lyon, Pierre Rigaud,, s`39. t . vol, i
16. v. f.

s316 Primaleon , libro que trata de los valeroo-
fos y esforcados hechos en armas de Prima-
leon, h;jo del Emperado Palmerin ,. y de fa
liermano Polendos : y de bon Duardos Princi•
pe de inglaterra, y de outros preciados Cavai.
leros . de la Corte del Emperador Palmerin ,
traduzido de lo •griego en lengua caftellana. Em
Lisboa , en Cala de Simon Lope, 15 98. in-fol.

. v. ec.
a 3 27 il Primaleone , nel quale fi narra a pieno

.l'lfloria de fuoi valorofi fatti , & di Polendo
fuo fratello nuovanaente tradotto dalla lin-
gua fpagnuola nella noffra buona italiana. In
Vinegia , per Michaele Tramet ino , i S48. in-

" $°. v. f
.3318 L'HiŒoire de •Primaléon de gréce , conti

fluant celle dePalmérin d'Olive, tranflatée de
l'italien & de l'efpagnol , & mire en vulgaire
françois par François de Vernaffal. Lyon, He•

• ritiers de Ben. Rigaud, •z 6vo. 4 vol. in-16.v. f.

2 329 Le Roman du preux, vaillant & très ver-

. tueur Chevalier Palmérin d'Angleterre, fils du
. ,Roi Dom Edoard , auquel font récitées les

grandes proueffes, & feinblablement la the.
valeureufe bonté de Florian du Dezert fon
(rere, avec celle du Prince Florendos, fils de
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•. Primaléorr, trad. du caffillân en françois par
Jacq. Vincent. Lyon , Thibault Payen, 1 s s 3.
2 tom. en r vol. in fol: v. f.

23 3o L'Hifloire Palladienne-, traitant des Geftes
& généreux Faits d'Armes & d'Amours de ptu-

• lieurs grands Princes , & principalement de
Palladien , fils du Roi. Milanar d'Angleterre

• & de. la belle Séterine', fceur du Roide Portu^-
• gal, mife en vulgaire françois par Claude Co-

let. Paris, Eflienne Groulean,. i S S s .=Le pre-
• nier Livre de l'Hiftoire &- Chronique de Gé-

rard d'Euphrate. Paris , Efiienne Grouleau ,.
1 449' =Le Roman do nouveau Triflân', Prince
de Léonnois, Chevalier dé la Table Ronde, &
d'Yfeulte, Princeffe d'Irlande, Royne de-Cor-

- nouaille , mis en vulgaire françois par Péan
Maugin, dit l'Angevin. Paris ,- Gabriel Buon ,.
r s 67: in-fol mar. r

2 3 '3 I Théâtre d'Hifloires, oii avec les grand's.
proueffes &' avantdres effranges- du noble 8c
vaillant Chevalier Pôltmantes , Prince d'Ar-
fine, font-repréfentées au vrai piufieurs occur-:
rencesforrrares & merveifleufes, tant de paix
que de guerre , arrivées de fon tems, par Phi-

; 	 de 'Belleville , avec figures gravées en
taille-douce. Bruxelles,. Rutger Velpius ,, I C13,
srr 40: fig. v. m:	 •

233s Hiftoria del ingeniofo`Hidâlgo Don Qui
xotte• de la Mancha, por Miguel de Cervantes.

N n iij
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Saavedra. En Madrid ,or Juan 4414 Oft;

z6o8. in-Ç. mar.
13;4 Vida y Hechos del ingeniofo Hidalgo Poix

Quixotte de la Manc.ha, compuella poi Miguek
I de Cavantes Saavecir; a , con bellas eftanntas.

En Londres	 Tonfon , 1 73.8. .1 vol.. ie-4°.
M. fig. mar..

1334 Hiftoire de l'admirable pan Quichotte de
la Mq,nche , trad. de l'efpagnol de Michel de
Cuvantes, en françois ( pat Filleata de Saint
Manin) dffilirrdam Weflaiqs, 1 7 1 7. 6 vpt.
petit. in-; 2. fig. v.f.

3555 Nouvelles Avautures cre l'admicabie Doi
.Quiçhoite de la, Manche corrIpoges pax le

cençi AlonfaFernandex de Avellanida ,

n:11. 01 f:TaIns.94. 4Reeireg4 dinied#14Darid
Naqier, 1 797. z vol. petit	 2. fig. v.f:

13 ;6 Histoire admirable de Dan Quichotte 4e
Marelle, trad, de refpagnol 4e Miche/ Cu-
vantes., e fra,a594. .4/41F4 Jean Jaques, aie:
yally, , 1733. 6 Vq.

Suite. nouvelle & vétitable. dp. 'Wolfe &
des Avantures de tincomparable Don. Qui-
chotte cle la Manche, nad. d'un 1.4.,S5S, elpa-
inol de Cid-Hamer,13enenghty en français,
avec l'Hiftoim. de. Szncho ka,nfa , 4.14 4e
Blandanda. Paris, Charles 4, Clerc ,
6 vol. in-12. v,
38 Nouvelles Avaptuxes ç ramirabk Dos,
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Quichotte de la Manche , trad. de l'efpagnoL
du Licencié Alonzo Fernandez de Avellanéda,
en françois. Paris,, Compagnie , 1716.,2 vol.
in-12. v. f.

§ 5. Romans Hif#origaes- fr fabuleax.

2 339 Le Recueil des Hiftoires de Troyes, corm

pelées par vénérable homme Raoul le Févre
Preitre, Chapelain de Mgr. le Duc de Bourgo-
gne , contenant les glorieufes proueflës, forces
& vaillances de Hercules ,. & aufû les trois
deftru&ions de Troyes , . & réédifications de la-
dite Ciré, failles tant par ledit preux. Hercules
que par les. Grégois. MSS. fur vélin , achevé
l'an 149 5 , & décoré d'un grand nombre de tris
belles miniatures. in fol. G.P. dansfonancienne
reliûre en bois , couverte de velours bleu eifcli..

2340 Le mémeRecueil des Hiftoires Troyes es;.
contenant la Généalogie de Saturne & de Jupi-
ter éon fils ,. avec- leurs faits & ge4tes; , les
prouellres du vaillant Hercules ,. & comment it..
deftruifit Troyes deux fois fous le Roy Laomé-
don & l'occift ;. la réédification de Troyes faite
par le Roi Priant, & la générale deftruaion
d'icelle faite par les Grégoys,. avec plufurs
aultres belles & plaifantes Matiéres. Paris
Ant. Verard ,. fans date d'année.. in fol.. goti,
G. P. mar. bl..
* Exemplaire imprimé fur vélin , fr Weald ds
très jolies miniatures.	 N n iv
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2341 Le même Recueil des Hiftoires Troyennes;
&c. Paris , Antoine Vérard , fans date d'année.
petit in fol. gotiq. mar. hl.

2342 Le Roman de Troille , fils du Roi Prion
de Troyes , & comment il s'en amoura de la
belle Criféida pendant que les Grecs tenoient
Troyes afliégée; li où l'on verra auffi comment
elle changea fon amour pour Diomédes de
Grèce ; tranflaté en français par N. Beauvean ,

• Sefnéchal d'Anjou. MSS. fur vélin en lettres go-
thiques , avec miniatures. in-4°. mar. r.

2343 Les Prouefi'es & vaillances du preux Her-
cules , avec fa mort. Pans , Michel le Noir,
1 so8. in-49. gotiq. mar. r.

2344 La très excellente & noble Hifloire- de Thé-
bes , & commentcette Ciré fut fondéè de der.
truite. Plus , les Hiffoires de Troyes , des Ba-
tailles, & comment elle fut deftruite par les
Grégeois ; là ou il eft parlé premnierement de
Jafon, & comment il conquift la Toifon d'Or,
dour il advint grand haine entre les Troyens &
tes Grégeois , trad. du latin de l'Ouvrage que

• coinpofa Maiftre Guy de Colompnes. MSS. fur
papier, exécuté ee achevé l'an 1469 . par Jaque-

r. 	 de Lefplxe , avec figures coloriées. in fol.
v. r.

2 3 .^ç
d
 Les Fairs & Proueffes du preux, noble &

vaillanr Chevalier Jafon. Impr. fans indica-
-;ion de ville, Jans nom d'Imprimeur &fans data
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•'l'année, en lettres gothiques. petit in fol. mar. r.
• (figures coloriées)

2346 Le Livre intitulé , le Triumphe des neuf
• Preux ; faroir, Jofué , David , Judas Macke-
- béas , Alexandre, HeEtor, Julius Cérat, le Roi

Arms, Charlemaigne & Godefroy de Boui llon,
avec l'Hiftoire de Bertrand du Guefclin, auquel
Livre font contenus tous les faits & proeffes
qu'ils ont achevés durant leur vie. Abbeville;

- - Pierre Gérard , 5 48 7.. in fol. mar. bl.
• Voy. Bibliographie Infrttt7ive, N°. 38x9.
2347 La Hiftoria de Alexandro Magno, zoe del

fuo nafcimento e de le foe ptofperofe Barra.;
glie, & de la morte foa infortunata. In Trivi-

- fo , l'anno 1474. in-4°. mar. bl.
13 48 Les Hiftoires de Rome depuis là deftru&ion
• de la noble Cité de Troyes la grant , & com-

mence â Enéas; comment il fe partit de Troyes
après qu'elle fut deftruire par les Grégois , &
finift â la. Naiffance de J. C. MSS. far vélin en
lettres gothiques , avec miniatures. petit in -fol.
mar. vert.

1349 Vitadi Virbio, detto alrrimente, Hippoli-
to, figlio di Thefeo, defcrirta e diffegnata, con
imitatione dell' antico, in fedeci Hiftorie, da

- Pirro Ligorio, Antiquario famofo , di fua pro:
pria mano , per fervitio del Cardinal d'Efte il
Vecchio, the voleva farne fare ana Tapezzeria

• d'Arazzi. S'hebbe dalla fludio delle cofe Vecchie,
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tac haveva raccolto in Rama, Franeefta Pille
mena. MSS. Original fur papier, &coré de XVI
Aigu très bien den's â l'encre dc la Chine.

a) So Titi Romani , Egefippique Athenien&s;
Amicorum I noria , in latiunm fermaient

• varia per F. Mattharura Baudellum CaAoono-
venfem. Mcdielani , in adibw Got erdi Paatici,
anno I 509. in-4°. mar. citron é conparttmems.

43 S i Hiftoire pitoyable du Prince EraŒus, fils de
Dioclérian, Empereur de Rome, trad. del'Ita-
lien en françois. Paris , Lucas Breyel „ F T••
in-16. mar. bi.

a3!= Le Roman de Méluiae de Luïgsan,  &tir
en Latin par Jean d'Arras, & depuis trad. en
françois par le commandement de Jehan„ Duc
de Berry' & d'Auvergne. Lyon , par Ms4th.
Guillaume le Roy , fans date d urne. irae.
gotig. mar. 61.

2 5 3 Les grans Chroniques des Geftes &vertueux
Fais des vifborieux Princes du pays de Savoye

. & Piedmont , en la fainûe Terre de Hiérufa.
lem & lieux de Syrie, &c. enfemble les généa-
b gies& antirpiités de Gaule-, pair Symphoriet
Cbampier. Paris., Jehan de la Garde, lits.
petit in -fol. y. m.

213 f4 Le Roman des Chevaliers de Thrace. Pa-
ris „Jean	 lin, 16o5. in-8°. mar. bl.

2;54 Le Roman de Claie , tiré de l'Hiftuire
Romaine, par Georges de Scudéry , Paris,
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1ugujlin Courbé, 16S4. bo vol. in-8°. mar. r.
i356 Le Roman de Caflàndre , par le Sieur Gatti

tier de Cgfes, Sieuf de la Calprenede. Paris,
^tugu^in Courbé, 1642. & 16 53 . io vol.
in-8°. v. le.

3, 3 5 7 HiŒŒoire de l'admirable Don Guzman d'Al.
Earache. Paris, veuve ,jfabre-Cramoifif (Hollan-
de) 169 5. ; vol. in-11. v. f.

23S 8 Mémoires de ].Maclaine la Marquife de
Frefne , avec figures. Amferdam, Jean Mal-
herbe, 1701. in- ia. V. f.

1349 Mémoires du Comte de Bonneval. La Raye;
Jean van Duren„ 1 73 8. a vol. in-i a. v. m.

/3 6o Mémoires de la Vie di' Comte de Gram-
' mont, contenant particuliereinent l'Hiloire

Amoureufe de la Cour du Roi d'Angleterre. fous
le Regne do Roi. Charles II. Colopze (..ouen )
1713.,in-r2.v.br.

33 61 La Guerre. d'Italie , ou Mén-ires Hiflori-

clues, , , l'olit^ques & Palans, du Marquis de Lan-
gallexie. Çologne (houe,) 1709. a vol.

• v. f.
4362 }Iiftoire des Amours deVa)érie, & dut noble

V4uirien $arbapigo , pat J. Galli, c1 Bibis.
Laufanne fr Genève ,, Moare-Mich. BouJgeiet,
1741. z tons. en I vol. in-i z. v. br.
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SECTION IV.
PHILOLOGIE.

I.

Critique.
•

§ r . Critiques anciens L' modernes.

36; Athenzi Deipnofophiftarum LibriXV. gras=
cè, ex recognitione Aldi Manutii. Vendis ;
apud Aldum, fr Andream Socerwn , anno rs t4.:
in fol. mar. r.
* Editio primaria.

1 3 64 Les XV Livres des Déipnofophi(tes d'A-;
thénée , de la ville de Naucrate en Egypte ,
Ecrivain d'une érudition confommée & Frei:
que le plus favant des Grecs , Ouvrage déli-
cieux, agréablement diverfifié & rempli de tram
rations Pavantes fur toutes , fortes de matieres
& de fujets , traduit pour la premiere fois en
françois par Michel de Maroltes , Abbé de
Villeloin. Paris, Jacq. Langlois, i 680. in-4°.
G. P. mar. r.
* Cet Exemplaire a été tiré en grand papier;
pour être préf nté d M. le Duc de Montan;icr,
à qui l'Ouvrage e/f dédié.

S7=
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tads Auli Gellii Noctiuin Atticarum Commen-

;tarif , cum epiftolâ prxfaroril Johannis An-
drez, Epifcopi Alerienfis. Rome , is domo Pe-
tri de Maximis anno 1469. in fol. C. M. mari
rouge.
* Editio primaria. .
Voy. Bibliographie infiruElive, N°. 3917:

2366 Eorumdem Auli Gellii Commentarioruni
Editio alters. Venetüs, per Nic. Jenfon, Gal-
licum, anno 1472. in-fol. C. M. mar. c. antiqul.

'2367 Macrobii (Aurelii Theodofi) viri Con-
fularis & illuffris, Saturnaliorum Libri, necnon
ejufdem expofitiones in Somnium Scipions.
Peactiis , Nic. Jenfon , 1472. ik.cot. mar. bl.

2368 Petri Pauli Vergerii Opus pra:clarillimum
quod infcribitur, de ingenuis n*ribus , ex re-
cognitione Calphurnii Brixiani. Editio velus ,
liueris quadratis excufa , circ i annum 1475,
abfq. ulld loci fr im_yreforis indications,
mar. rouge.

2369 Effai de critique fur les Ecrits de M. Rol-
lin , fur les traduûions d'Hérodbte , & fur le
Dictionnaire Géographique de Bruzen de la
Martiniere. Am fierdam , François l'Honorf ,
1740. in-12. v. f.

2 370 Lettres de Jean Jacques Roufreau, Citoyen
de Genève , 3 M. d'Alembert , fur fon article
GENÉVE dans le VII`. Vol. de l'Encyclopédie',

particuiieremenr fur le projet d'établir un
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Théâtre de Comédie en cetté w11é. d1 ,

dam , Marc Michel Rey , 1 7 S 8. in-80. e. p;

v. lc.

s. Satyres, Invetives, Difinfes, dpoloates, &c;

23 71 Titi Petronii Arbitri Satyricon qua feper
funt , cum integris Do&orutn viroruni Cm*
mentariis & notis Nicolai • Fleinf i & Guilt
Goëfii ante ineditis ; quibus addite Dupey-.
tatii & au&iores Bourdelotii ac Reinefii note:
Adjiciuntur Jani Doufæ pricidanea. D. Jos:
Ant. Gonfali de Salas Commenta , necnon va-
rite Dif1'ertationes & Prafatiories curt & f u-
dio Petri gurmanni. Amf elodami, Janfs. Waif.
berge , 1744. 2. vol. in-4°. C. M. mar. r.

2. 37 2. Marrona Ephefia, five tutus Serins in T.
Petronii ArbitriMatronamÈpliefiam. Huiic ad-
jiciuntur diftertatiuncula quatuor Philofophi-

"cae ; id eq? , de Amore in genere , de Amore
inter Marem & Fceminam ,. de Amore deter-
minato , de Amore Platonico. H ec omnia
a Gualt. Charletono Do&. Med. Anglicé conf-
cripta, & nûnc latinitare donata, per Bartho-
lotna;um Harritum. Londini, fumptibus autho-
ris , anno 266 5 . in- i 2, maroquin el comparti-
mens.

2 3 7 3 1=riapeïa , fivé diverforum Poët:rum in
Priapum lufus ; illufirati Comtnentariis Gaf-

• pads Scioppii. Accedunt, L. Apuleii Madau•
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%Cif s , AWFZOME OZ ab eodem illuf ratas
tit & Heraclii Imperatoris , Sophoclis Sophie:
ta , C. Antonii , Q. Sorani , & Cleopatrae lU.
,gin e Epiftola , &c. hate omnia Commentaries
Jofephi Scaligeri & adnotationibus Frideriei
Lindenbruch illuftrata. Patavii (Amfielodami )
1664. in-8°. y. f.

374 L'introda&ion an Traité de la conformit6
des merveilles anciennes avec les modernes ,
ou Traité préparatif â l'Apologie pour Héro-
dote , par Henry  Mienne. Impr. en 1566 ,
in-80. mar. bi. (groles lettres).

2 375 La même Apologie pour Hérodote , nou-
velle Edition , avec des remarques par Jacob
le Duchat. La Haye , Henry Schcurléer, 1735.

vol. in-8°. v. br,
2 376 Nebulo Nebuionum ; hoc _ efi , Joco-Seria

moderne nequitix cenfura , qua Hominum
fcelera , fraudes , doli  ac verfutiæ a:ri acri-

que elponuntur publicé ; carmine lainbico di-
metro otdornata â Joanne Flitnero , Franco ;
Poëta laureato. Francofurti , apud lacabum
de Zester, 16zo. in-S°. fig. v.,f:

1371 Pafquillorum Toini duo , quorum primo
verfibus ac Rhythmis ,. altero foluta oratione
confcripra , quain pinrima continentur ad ez
hilarandum confiirmandumque hoc perturba..
tiffiaio rentra ftatu pie leCtoris•animum apprima
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. conducentia. (edenteCaelio SecundoCnrionel
Eleutheropoli (Bafilee) i 54+ in-8°. mar. r.

4;78 Eorumdein Pafquillorum aliud exemplar
ibid I 544. in-8°: mar. r.

s;79 Graviûma Proteftationis querela, appella',
tioque infli&i gravaminis Pafquillo Mero, Ger..
mano , fa&a , qui per amicabiles quofdam
conventus & accefius , fub pra:meditatis &
fubdolis advocatorum tranfa&ionibus , frau-
duléntifque corruprorum patronorum cautio-
nibus in feudalibus fuis â patte relisais arvis,
minim in modum circumventus & fruftrarus
eft. Impr. abfque noes Editionis , anno 1561.
--Triumphus Caroli Quinti , Augufti & in-.
vi&i Cxfaris, per Carmen Caroleïum defcrip-
tus : cui calamitofum & Inonftrofunt illud
bellum â fuis membris in fuum proprium m i.
perii caput habitun} adje&uln eft, â Pafquillo
Mero, Germano, Poëtâ. Impr. ab/q. notâ Edi-
tionis , anno 1 561. -- Chronicon feu Com-
mentarium quoddam Hiftoricum 3 Pafquillo
Mero Germano contextum de multis belloruln
calamitatibus , quas quondIm Geldrix populos

Carolo Duce, fuo vernaculo , fine liberis é
vivis excedente, perpetfus eft, &c. 46fque notâ
Editionis , anno 1562. = Ejufdem Pafquilli
Men defenf o umbrx Lutheri , carmine conf-
cripta. Abf que nota' Editions , anno 1561.

.—Ejufdem



	

$-- E L. L E S -•I.- T T 1 E S:	 ,
Ejufdem Pafquilli Meri , Carmen de n iri•:

^` ficâ• Dei virtute , è Pfalmis Davidicis concin
,natutn„ Abfq. noeâ. Edit. anno z S Gi. Ejuf&
Pafquilli Men libellus de fpurco fcedoque ac
tizrpi amore. Abfque nota Editionis , ann ex

i .S S z. = Ejufdem Pafquilli Meri libellus hand
inconcinnè de fallaci & lubrko znuliercularuni
ifatu compofitus. Abfque notâ .Editionis, an-.
.no 1 5 6i. in-8 °. mar_ r.

zb8o _ Pafquilli Meri, Germani, libellas baud in•
concinnè compofitus,.de fallaci & lubrico mu-
liercularum ffatu. Abfgue notâ Editionis , an;
no il6z. ,in-8 9. mar. r.

2 3 8i Cœliï Secundi Cur'ionis Pafquillus ecilâtr-:
cus , aril cum aliis etiâm aliquot fan&is pari-
ter & lepidis Dialogis , quibus przcipua Reli-
,gionis noffre capita olegantiîmè explicantur
adje&a quoque funt qu effiones Pafquilli in fu,.
taro Concilio â Paulo III. Pontifice indi&o dif

-putandæ, le&u jucundiffime. Impr. abfque no-
tâ Editionis	 anni , in-8 °. mar. bl.

2 .3 81 Coelii Secundi Curionis Pafquillus ecifati-
cus , non ille prior , fed torus plané alter ,
,au&us & expolitus , cum aliquot aliis fanetis
pariter ac lepidis Dialogis. Geneva , per Joan-

nem. Girardum , 1 544. in-8°. mar. r.
383 Ccelii Secundi Curionis Pafquillus ecffati.
cus , cui accedit Pafquillus Theologaffer : tra6.

Tome L	 0	 a
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=tu uriiiiiitr►us ac jucundil us. Gentirà%

Parus Columefius , 1667. in-xi. mar. bl
;84 Dialog6 di M. Pietro Aretino, net (pile
la Nanna, il primo Giorno infegna a la Pippa
fua figliola, a citer puttana; nel fecondo, gli

conta i tradhnetiti che fanno gli huomini a le
*nefchine rhe gli credano, ne! rerzo & ultimo
la Nanna & la Pippa fedendo nel otto, afcol-
aano la Comare & la Balia .che raggionano de
la Ruffiania. In Turin° , l'ann o i S 36. in-8°.:

mar_ bl.
10i i Dialogo di M. Pietro Aretino, nel quale fi

parla del Gioco ., con morality piacevoIe. ht
Vinegia, per Bartolomeo,.dctto t Imperador, ad

nffantia di McJr Melchior Sera , 1545.
v ec.

1 386 Raggionamento nel quale M. Pietro Areti-
no figura quattro fuoi , •che favellano de
le Cord, del Mondo , e di quella del Cielo.
Impr. abfque nota editionis, anisé t se • —Dia•
logo del medefimo Pietro Aretino , nel quale
1i parla del Gioco , con moralit y piacevole. 1h
Vinegia, per Bartolomeo, dato Plmperador, ad
inflantia di Melchior Sera, l'anné a 545. in-8°•
mar. bl.

i 3 87 Raggionarnento nel quale Metier Pietro
Aretino , figura quattro fuoi amici , che favet.
Iano de le Cord , del Mondo , e di quella del

fla
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. Sea.tvpato izlovara,.tanne 	 in-&%
• maroquin antigteé ô caapartimsns
^88 'Câpriciofi & Piacevoli Ragionainieati di

• lüi. leietivo Aretino" nu riva editioae:, càn certe
-' iAile, die -fpianane e dichiarano evidence.

gréante , i luogbi .& le parole pin ofcure &. pia
. dhcili deli' Opera, con la -Formata errante del
inedefeno Aretino. In Cofiaopoii j Elperir )

: 466o. in-a ° mar. r.
ai 329 Collogaio de las Damas del), Aretino, tra.

eat la 1engua.cal}ellana, por cl bende°..
.+de.Fetnaa )(tiare. ana * •tGo. in 8 °. mar. hi.

:•a; 9e P nididatcalus 1 feu Collogtthmi rnuliebce
• Petri Aretini, de aitu i;efario , horrendifctue

ilolis tribus irpudie.t- mulieres jctventuti in
xuutx ia4ldlaritur, Dialogus ex irakico ix lati

ltzin fermonem verfus 3 Ca pare Barthio ;
-tifeceait exptugnatio urbis komx -, ab exercita
£aroli V. eodem Barthio interprete. Cygnem ,
Typis MelehiorisGopnzeri, iGGo. in-8°. mar. a.

13-9t L'Alcibiade Fanciullo a Scola, da m. Pie»
l eetin& Oranges , par luana Pi a4 , i 6yti.

i. mar. r.
Y Edition Originale , imprimée fur un format

*parti.	 •
2392 fl n edefime Alcibiade tanciutla a Scalta:

( da À . Pietro .Axtino) Oranges , pat , hart
Wart, i652. in-is. mar. 61.
Seconde Edition imprimée de forme longue.:

Qa ij

1
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a393 Dubbii AmoroL , altri Dubbii e Sone

Luffuriofi di M. Pietro Arbtino. Editio retins
in-I 2. v. dc.

1394 Il Libro del Perche, colla Paftorale del Ca.
valiere Marino,e la Novella dell'. Ang. Gabriel•
lo. In Pelufio, 1514 in-is. (Editio recens)

23 97 La Source & origine des ..... fauvaiges;
avec la 1ianiere de les apprivoifer, &le moyen
de prédire toutes chofes I advenir par le moyen
d'iceulx ; Plus , la cruelle rencontre de Meffer
Bidault Culbute & fes compagnons , contre le
.révérend .Monflard le baveux , fes alliés .&
confédérés. Lyon , Jean de la Montagne ,
261o. in-8°. mar. r.

• * Edition renouvcl c''e.
3.398 La Source du gros Fefïier des Nourrices„&
. la raifon pourquoi elles font t fendues entre
. les jambes,; avec la Complainte de monfieur le

Cul contre les Inventeurs des vertugalles.
Rouen , Yves Bomont. = Sermon joyeux d'un
Dépuceleur de Nourrices. Imps fans indic. da

. ,J'ille , fans nom d'Imprimeur 4 fans . année:
in-8°. mar. r.
* Edition,renouvellée.

1399 Il Puttanifino Romano, overo, Conclave
ggenerale delle Puttane della Corte, pet l'elet-
tione. del nuovo Pontefice. Impr. abfjue nota'
Editionis, anno 1668. in-12. mar. r.

2400 Il .Puttanifino Romano, con il nuovo par-
latorio delle Monache , Satina comics di Bal-
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taffaro- Sultanini.- In Londra. ,. Tomafo Buet,
1669. in-1 z. mar. r..	 •

z4oi Il Puttanifmo moderne,. con il noviffirio
parlatorio delle Monache , Salira comica di
BaltafEaro. Sultanini ; Operetta piacevole e cu-
siofa„ Stampata 'inca luogho„ anno ,e nome di
Stanepatore.in-ra. v. ec..

240 i. Mémoires. de. l'Académie des Colporteurs.
Impr. en 1748. in-i:i. v. f

3. DiPrtations jngulieres, philologiques, cri-
tiques, allégoriques & enjouées ; comme auffiles
Traités critiques. & apologétiques ,.pour & contra
l'un & l'autre fexe..

2.4o.;. I.. Marmi , oves, Raggionamenti diverti-
del Doni., fatti a i Marmi di Fiorenza, & fcritti!
da. Signori AcademiciPeregtini, con figure. In
Vinegia ,. per Francefca Marcolini „ x s s 3.4 tom..
CA L vol. in-4°. mar. r,

2404 Jacobi de Aucharano•. Proceffus Luciferi
Principis Dxmonioruin:, necnon totius infer-t
nalis congregations quorum Procurator Belial,.

. contra Jhefum , corâm judice Salomone. Edi-
tio velus  abfque loci fr anni indications, lite
ris gothicis excufa. petit, in fol. mar. bl.

* On trouve d la fin de cet Exemplaire , l'eflampe dt/
Jugement dernier, gravée en taille-douce par Jean
Wirings.
S Le Procès de Belial, Promeut d'Enfez,

O o iij
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l'encontre de Jhéfns , fits de la Vietge wink;
tranfaté du latin' de l'Ouvrage précédent, ea
françois. Edition très ancienne ,fans indication
de Ville , fans Isom d'tmprimeaar ' fans dan

tannée. petit in -fol.
4.06 Libeltus.Procuratoris Afcaron, in.quo Dra-_

bolus. producit litem corâan indice ctmnipo.
tente Deo , coma genus httsna nnrn ;. pro quo,
beata Virgo. Maria ,, tanquân proçsratrix &
advocara comparens , tandem pugnam oliti-
nuit, & inimici verfutia.m:eonfudir. Venetiis,
per Gerardum de Flandria, 147S. in-4°. Mar. r.

Z4o7 Defiderii Erafmi Encomium Moriae „fro ,
Laus Stultitix, ex recognitions A. G. Meunier
ÀeQtterla►n arifiisJSatbon,1 765. in-12. broth.,

4408 L'E1âge de.la Folie, trad. do latin d'Erafwe
de Rotterdarn,, avec gsekees notes de Gina
Liftrius, le tout_ trad. en françois par M. Gum-

avec figures. Leyde ,P ierre l'anderAa,
(Trévoux) 171 3 . in-129. v. in

2409 Le meme Elge de ta Foote ,. tract: du Latin,
d'Erafine par Gueudeville . , tittg des notes it

• de nouvelles, figures. gravies en. tait.- douce
.lam tes de(fins dè Ch.Eifen turnes. (Paris) ,
1 7 s 1. i72-4°: mar. vert..

• Les figures de cet Exemplaire font ealaatiteits, O
toutes les pages font eacadrées dans. 41.1 car.
touches d'ornement gravés en taitle-dvxtee.

step Criticque biitorickne a péliticra a RiOt'ite t

n
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&conomiga ie & comique fur les : Loteries an-.
ciennes & modernes-, fpirituelles & tempo-
relles ; des Etats & des $glifes., par (ztégoria
Lid ,. avec des..confidérations fur l'Ouvrage &
fur l'Auteur. iimfierdam ,., 1697o s vol.- in-i :.
mar. vert.

x4ii Veteris. Vigelli (Tea Nigelli.) Speculunii
Stultorum, carmine Latino confcriptum
ducitur Minus, feu. Monacbus.in,Clauftro, ani,.

mal flolidum,, vol.ens caudam- aliam & amplio
rem quam natura contulerat , ,contri naturatta.
fibi inferi , non refpiciens quid neceflitas
poicat & ilatûs, utilitas. nuclear. Parifiis in
Bellovifu ,apud. Johanncm. Petit, anna 14o6

24i.z Epulum:ParaEticum,.qu©d'eruditi:condgo,:-
res. inflrueloreique Car. Feramuüus ,. Ægic ius
Menagius Jo. Franc. Saracenus , Nic. Riga1--
tius. & Jo.. Lud. Balfaci,us,, lilarem epulantibus;
in modum ,,Macrino Parafitogramanatico Gar
gilio Marmurx. ,. Parafitck pxiiagogo , Gargilio.
Macroni, ParaftrO Sophi lz,G. Orbilio:Mufcxl,
L. Biberia: Curculioni arque. Barboni. iuctuldé
appararunt & counter accedunt etiam,_ ie1--

ium & funus lxara(itiçutn,. cunt figuris. Niuri -

berga, t665. in-is. v.f.
24i;; Dominici Baudii Aurores, edentePetno:Sceii-

verio; , açcedunr Lae1ii. Capilupi Cenro Virgi^

lt us in, fo:luilnas } Aufrinii Canto. Nuptialis;
Q o iv- •
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• Epithalamium Felcenninum, Pervigilium ®e-

neris , Cupido cruci affixus , Defiderii Erafmi
Suaforia de Matrimonio, Thom Mori, angli,
qualis uxor deligenda ; Dan. Heinfii Epiftula
quâ agitur , an & qualis viro lirerato fit uaor
ducenda; AnonymiDiffertatio de Lirerati Ma-
trimonio, an caelibern effe, an verô rnlbere co n.
veniat ; h cc omnia diverfis adnorationibus iI-
luffrata. Amfletodami , apud Ludav. Eltcvi-
situez , 16 3 8. in-I 2. mar. bleu.

'1414 Prifcianus Vapulans; Nicodemi Frischlini,
Alemanni,Commdia lepidifïima faceta & utilis,

' in quâ demonftratur Soleecifmi & Batbariimi
' qui filperioribus &culis omnia arrium & doc-

trinarum ftudia , quafi diluvio quodain inundâ-
runt . ; fcripta in laudem hujus f^eculi, cam fig.

perfônarum. Brgentorâti, Bern. Jobinas, i S 80.

in-8°. fg. v.1:

2415 Julii M. Turrii ; Veronenfis , de Felicitate
• Libri IV. Yerond , per Stephanunr, fr fraises de

'' Sabio , I 53 t. in 4°. mar. r.'
2.416 Le Temple du Couft ; Ouvrage meflé de

profe & de vers , contenant quelques remar-
ques critiques & anecdotes fur plufieursPo&es
& Artiftes qui ont paru dans le XVII° fiécle.
Impr. en 1 73 3. in-8°. v. br

.4 1 7 11 Divortio Celeffe , di M. Ferrante Palla-
• vicini. In Villafranca , 1643. in- r.. v. f.
4418 La Retorica dette Monache 1 arte . de lom
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•- inganni, Norma de femplici, e Specchio d'im- •
- prudenti. Stamp. l'anno 1671. in-12. v. éc.
2.41 9 Le Rafibus, ou le Procès fait 1 la Barbe der

Capucins , par un Moine • défroqué. Cologne ,
- Pafquin ReJèufcité , 1680. in-i z. v. br.
.42o Les Gymnopodes , ou Difl'ertation fur la

nudité des pieds , difputée de part & d'autre
par Sébaltien Roulliard. Paris , â l'Olivier ,

- 1624 . in- 4.°. V. f.

2.421 La fameufe Compagnie de la Léfine , ou-
Alefne , ' c'eJl- 4-dire , la maniere d'efpargner ,

• acquérir & conferver ; Ouvrage non moins
utile pour le public , que déle&able pour la
variété des rencontres pleins de do&rine ad-

. mirable & de moralité ; contenant Dialogues,
Canons , Additions , Poinétures , Manches ,
Avis , Difcours , &c. avec le Synode général

▪ des Femmes , & requeftes par elles préfentées
pour être admifes en la confrairie de l'efpar-
gne , avec deux Difcours nouveaux contre les
Cauteles , finettes & larrecins des manans &

• habitans de Village. Paris , Rolet Boutonné,
1618. in-i z. v. f.

422. La contre Léfine , c'e ti.dire , Difcours ;
Conaitutions & louanges de la Libéralité ,
remplis de moralité & de doûrine , avec la
Comédie intitulée, les Nopces d'Antiléfine; le
rout trad. de l'italien en françois. Paris, Roles

• Boutonné, i618. in-u.. v. f
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ay.;. L'Intitulatiou& Recueil de mutules (Ei,
nets de: Beruard. de-Bluer• d'Arberes, Cote de
Peas ion , Chevalier des. Ligpes_ des XI$

. Cantons. Suiffes , lequel serait sy lire ,. ny
efcrire, & n'y a mais appxins. Impr.. fans i s-

• diicatio, de. Pille ft fan3:nora d'Imprimeur., ca
• '660. 6 osa frtiu. vol. in-d s. mar. M.

Cet Exemplaire ,,gui finit au iop Livre celai;
qui a été détailles dans la RIBZIOGRLPRIE.
INSTRUCTirE ,fou& le le. 3-99o.,

2414 Le Tombeau & Teflament de feu. Bernard.
de Bluet d'Arberes_ , Comte de Perniffiotr ,.
didié i YOmbre.du Prince de-Mandon., jar

• ceux de la vieille-Académie,, ea ryme: Cran-
. wife: Paris ,, TenfainiBoutillser 4604.1a.-8°..
, mar. . 61..

34r S Les. Séries de • Guillaume Bbucltet, Sieur de
&ocourt. Paris,, Jérémie Périer , î.6o8.. 3 vol.
its-r t. v. éc.

$426 Les.DiCcours-fantafliques-de J.utlin Tonne-.
lier , compofés en italien par. J. Bÿ Gelli. ,.
trad. eu français, Lyon , d l'enfeigru de la Sa-
lamandre , r S 6G. in-8°,

i42.7 Les Mondes célefles, terreftres $t infer+.
Baux , le Monde petit, grand, imaginé; rne8é,,
ri&ble, des Cages & fois, & le ra yés grand i:4
fer des efcoliers , des mal mariés , des putains.
& ruffians , des foldats & capitaines poltrons,.
des piétres doseurs , des ufurers , des potes
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lec'compofirears igciorans , tirés des Œuvres de
L'uni, Florentin, par Gabriel Chapptkys, Nouv.,
Edition , augmentée da Monde des. Carauz
& de l'Enfer des Ingrats. Lyon , Baal:da zy
1!onorati , 1 5 8 5 . in- 85: v. f.

z44$ Pluton Maltotier, Nouvelle galante. Colo-
ne, Adrien l'Enclume, 1 708. L'Art de plu-

mer la Poulie fans. crier. Cologne , Robent 4
Truc, î71o. in-ia. mar. viola.

441 9 Nouvelle Ecole publique des Finances , out
l'Art de voler fans ailles , avec la fuite , intitu-
lée , les Partifans dé nafqués. Cologne , Adrien:
l'Enclume , 17o8. a. Qom. en I. yoles in- c a. man,
violer.

'443o Les Chats , par M. de Montait: Paris;
Gabr._ François Qaillau ,, . 1727. in-8°. t!, J.
avec figures..

:43 1 Baptifla de Alberris Poole Laureati , Li-.
ber de Amore, iralicâ linges coufcriptus. Eli-.
rio anni 147.1 , abfque ales loci impre/J ris.
indications , in-.4°. mar, r.

4432 eiufdem.de, Albertis , Poilez Laureati, L.it
ber de remedio. Amoris, liage&• vulgari italic&
con%riptes. Edirio .anni 1471 . , a%ue alla
loci 6' impreferis indication , in -4°. mar. r,

1433 Bapril e Fulgoli Opufbulucn quad inlbdbir
run, ANteRos , livt^ difputatio de Amore, ira-
licâ iagu^ confcripta. Mediolani , per Mag f-.
arum Leo earadu+a Facial , de?» a490. in•we°,
mar.. r.
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2434 Petri Haedi, Sacerdotis Portufnaenlls, Lifter
de Amoris genetibus. Tarvifii , per Getardmn
de Flandria ,149 2.. in 4°. mar. r.

e.4.35 Les Azolains de Monfeigneur Bembo, de la
nature d'Amour , trad. de l'italien en françois
par Jean Martin. Paris , Michel de Vafco{an,

1547. in-8°. mar. bl.
*436 La Philofophie d'Amour de M. Léon, hé-

breu , trad. de l'italien en françois par le Sei-
gneur du Parc , champenois. Lyon , Guipas,.

aie Rouille & Thibauld Payen ,. i ss, , in-t6.

,. br.
1437 La ménure Philofophie d'Amour de M.

Léon , hébreu , trad. de l'italien en françois
. par le Seigneur du Parc , champenois. Lyon ,

Benoit Rigaud , 1 59. 5 . in- 1.6. v.. m.
1438 Queftions diverfes &Refponfesd'icelles,

â favoir; Queftions d'Amour, Queftions na-
turelles , & queftions morales & politiques ,
trad. du tufcan en langue françoife. Paris ,
Nicolas Bonfons, s5 76. in-16. v. f.

2.439 Les Bigarrures & Touches du. Seigneur des
Accords ( Eftienne Tabourot) avec les Apoph-
tegmes du f eur Gaulard & les Efcraignes
Dijonnoifes, avec plufieuss Epitaphes, Dia-
logues & ingénieufes équivoques. Paris , Et;
tienne Maucroy , 1662. in-a2.. v. f.

2440 Invectiva Cetus Feininei contra Mares,
Édita pet Magifintm Johaiinem Matis, Neapc>-
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3itanum, San& Sedis Apo&olicx Secretarium,

. ' £ditio vetus litteris gothicis excufa abfque loci,

Fr anni indicatione. =Remedium contra Con.:
cubinas & conj ages, per modum Libri Matheo•
1i, â Petro de Corbolio , Archidiacono Seno.
nenil, & ejus Sociis compilatum feliciter; ac-
ceffit Libellus de arte Rigmatizandi. Abfque
notd Editionis , titteris gothicis , in-4°. mar.

. rouge.
14.41 Hyppolitus redivivus ; id ell , Remedium

contemnendi fexum muliebrem. Abfque nota
Editionis,.anno 1644. in-z6. v. &.

2441 Ejufdem Operis aliud exemplar , ibid.
1644. in-12.. v. m.

2443 Tra&atus Varii de Pulicibus , quorum
primus continet Diifertationem Juridicam jo-
coferiam de eo quod juflum eft circa Pulices ,
fpiritus familiares faeminarum; feeundus verb,
compleélitur laudem & defenfionem Pulicum
& tertius , Vituperium & damnationem illo-
rum. Utopia abfque nord anni , in-12.. v. f
(avec la figure).

2444 Difputatio pezjucunda qua Anonymus pro-;
,bare nitir ir mulieres , homines non ej ; cui
,oppofta eft Simonis Gedici defenfio fexûs
inuliebris. Haga-comitum excudebat J. Bur-
,chornius , .1644. in-Ii. mar. r.

2445 Francifci Barbari , Patricii Veneti , de re
.wçpriâ Libri duo ) ut venufate Lermonis pr--



• dari, ici et pftteepti4 eprihnis fe iitonell$
*irais ex mati grace lothAgee Hifori ce4
k&is redondantes: al eleds,,Joan>laJ vjo:
trias , r6i 9: in-ib. v, ,f.

2446 Stephani de' Malefeot , de Neptiis Liber
Parado'icus , no vi & menti reethedo coin-
>finie. Bafileea , per Tltomam Gamine-a;

57t. in-8°. mar. n
*447 Satyre Menippée fur les poingnantes tea=

veers & incommodités du Mariage, eh ryntri
françoife, avec la Timéthélie-oa-Cef e des
Femmes , par Thomas Sonnet , ;'. Edition ;

" augmente d'este Défenfe apologétique contre
les Cenfeurs de la Satyre .du Mariage. Paris ,
Jean Millot , 16îo. in-8°. mar. r.

=449 La Guerre des Malles contre les Femelles;
repréfentant les prérogatives & dignités tant

• de l'un que de l'autre feae ; avec les Melanges
portiques du fleur de Cholieres. Paris , Pion

• Chevilles, r 5 88. in+12. v. f.
x449 Alphabet de l'imperfe&ion 81 malice des

Femmes , augmenté d'un friant De(lert & de
pluficurs Hiftoires pour les Courtifans & par
tifins de la Femme mondaine , par Jacq. Oli-
vier. Paris , veuve ' da Jean Petit pas , r64;.

' to-r i. v. f.

1450 Satyres fur les Femmes Bourgeoifes, qui fe
font appeller Madame , avec une diftinEiion
qui Prépare les véritables d'avec celles qui ne le
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m'Iront que par le caprice de Li fortune , la biztr?

aerie & la vanité da fiééle , par M. le Chem-
lier. Deee. La Haye , Henry Fric , i ji; . iii

6°. fg. v. f.
245 z Les Entretiens curieux de Tartufe & de

R belais far les Femmes , par le fleur de' la
Hailihiere. Mtddelbou g , Gilles Northemels ,
z688. in-I2. V. m.

5 s De la Beauté , Difcours divers par Gabriel
de Mynat , avec la Paulégraphie ou Defcrip-
rion des beautés d'une Dame Tholofaine nom.
triée LA BELLE PAULE. Lyon , Barthelemy Ho-
nana. 1487.. in-85'. mar. bL

145; La Prétieufe , ou le Myftere de la Ruelle:
Paris , Guillaume dt Luynes ,i 6 6. 4 vol. _a-

8°. v. f.
t454 'Le grand I)i&ionnaice hiildrique des Pr

tieufes par le fleur de Somaiae., avec la clef des
Perfonnages. Paris, Jean Ribou, z 66z. a tone.;
en z vol. in-8°. mar. r.

i455 Paradoxe apologique , où il eft fidelement
clémonftré que la Femme eft beaucoup plus
parfaite que l'Homme en toute a&ion de ver-
tu , par Alexandre de Pont-Aymeri , Seigneur
de Forcheran. Lyon , Michel Beublin , 1598.
in-sa. v. f.

1456 De . la grandeur & excellence des Femmes
au-deflus des Hommes , trad. du latin de Hen-
ry Corn. Agrippa, en frennois, avec des gores
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...curietsfes & la vie d'Agrippa. • Paris ; Fro
Babxry , 1713. in-Ls. v. f.

n457 Opera di Melfer Domenico Bruni, da Pifs
toia, intitolata, Difefe delle Donne; nella qua

le fi contengono la Difefe loto dalle calumnie
dategli per gli Scrittori, & infieme le Lodi di
quelle. In Firence , Giunri , i 5 5 t. in-8° . mar.
bleu.

145 8 De l'égalité des deux Sexes; Difcouxs phy-
Pique & moral où l'on voit l'importance de
fe défaire des préjugés. Paris , Jean Dupuis,
1676. in-12..

I I.

Gnomiques, ou Sentences, Apophtegmes,

Adages , Proverbes , &c.

1459 Plutarchi, Chæronenfs,Apophtegtnata Re-
gum & Imperavorum, Apophtegmata Laconi
ca ; antiqua Lacædemoniorum inilituta , &
Apophtegmata Lacaenaruin, gr. & lat. cum no'

. . tis & varus leûionibus. Londini, Guill. Do-

res , 1741. in-40. C. M. mar. 61.
24Go Ejufdein Plutarchi , Ch rronenfis , Apoph-

tegmata, è græco latinè reddira cum prxfatione
Francifci Philelphi. Editio primaria Findelini
Spirenfs, anni 1471. petit in fol. mar. r.

s461

k
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ber Réflexions fur les grands Hommes qui font

allons en plaifantant , par Gabriel Naudé ;
• avec des Epitaphes & autres Piéces curieufes
• qui n'ont point encore paru. 4naflerdam

( Rouen) 1732. in-I2. V. f

tt462 Derti & Farti piacevoli & gravi di diverti
Principi ,. Filofofi & Cortigiani , raccolti da
Francefco Guicciardini. In Venetia , apprefo
Domenico I'arri i 5 8 i. in-8°. v. f.

346; Les Dits notables de Monfieur Philippe
de France , Duc d'Anjou , frere unique du
Roy , pac le fleur Révérend , fon Aumônier
& Prédicateur ordinaire. Paris , André Sou-
6ron, 1655. in-8°. mar. 61.
* Exemplaire imprimé fur vélin.

4464 Proverbes en ryme , ou Rymes en pro-
verbes , tirés en fubftance tant de la leCture
ides bons Livres que de la façon ordinaire de
parler, par M. le Duc. Paris, Gabriel Quinet ,
i665. 2 vol. in-12. v. f.

4465 Recueil des plus illuflres Proverbes divifé
en trois Livres , dont le I. contient les Pro-,
verbes moraux ; le II. les Proverbes joyeux
& plaifans; & le III. la Vie des Gueux en Pro-
verbes, mife en lumiere par_ Jacques Lagniet;
le tout repréfenté par des figures fingulieres
gravées en taille-douce. Paris , Jacques La-
gniet , fans date d'année , ; en. en I vol. in
4e. fig. v. f

Tome I.	 P p
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s466 Poliffonniana, ou Recueil de turhïpinacdgt,
quolibets , rébus , jeux de mots , allufions , al-
légories , pointes , exprefftons extraordinaires,
hyperboles , gafconades , & autres plaifaute-
ries ; avec les équivoques de l'Homme Jacos-

' nu, & la lifte des plus rares curiofités. 4afier.

dam (Trévoux) 17a2. in-11. p. f.

Eiéroglyphes , ou Emblémes , Devis
& Symboles.

2467 Recueil des Euigmes les plus curieufes de
ce temps , par Gayot de Pitaval. Paris , Nie.
le Gras , 1717. in-12. v. br.

A463 Le Imprefe illuftri di diverfi,con i Difcori
di Camillo Camilli , e con figure iatagliate iii

rame da Girolamo Porro. In Yenetia , per
Franc. Ziletti , 1586. ; torn. en Y vol. in-4°
fig. mar. r.

a469 Achillis Bocchii, Bononierrfis, Synbolica-
rum quxftionum de univerfo genere quas fe-
rib ludebat Libri V. cum figuris acneis. Bono-
nia in adibus nova Academia Bocchiana, t Si s

fig. mar. bl.
2470 Symbolorum feleétorumCenturia una turn

eoruni diver1& explicationibus. Codex MSS.
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'in'membranis currenu sraclo XYII. lilteris
quadraris exaratus , £r fzguris auro fr. coloridus
depieW3 decatratei! , in-e. ma?. r. doré a come
piarsiinens.

SECTION V.

PO L Y G R A P H I E.

Polygraphes anciens l modernes , ôu qui
ont écrit nombre de Traités en nit 'ou
plitieztrs :Volumes , fur ur: diverfes 1i^ld-
tieres & di7érens Sz je s inefiés.

I. biuvrabes les' nrtt^Ps Grees fr L`^tfiri^:

•

:uci z, Sanzofatenfis , Opera. (pi:e, ex-
. tau; gr4nia , graté.. - 10044ia , 4496. in.jol.

marw,rouge.

* Editio Primariai • ' .

s47X Efrifd. Lticiani, SàniOflatenfs, Opéerà ; eft s
^^{s ecéiiuirr ; korres	 ; keroii ; &
vit fopififiàtitm ;" kiif e jtinioris }ïi^ofË►tati

d M(poidïiès Caf igrati s hcc 6ntniâ' g4&cè.
P p ij
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Yenuiis , in ndibus AMi , anno 1503. ia-foZ

mar. r.
:47; Luciani , Samofatenls, Opera omnia gr. &

lat. cum nova verfione Tiberii Hem(terhnfii
& Jo. Matthix Gefneri ; necnon grxcis fcho.

'ac nods diverforum virorum & prxcipuê
Mous Solani, & J. M. Ge fneri, curl & Audio
Joann. Frederici Reitzii qui & has adjecit
adnotationes../Inetfielodami , Jacob. Wefhcnius,

1 741. 3 vol. in-4°. C. M. mar_ T.

3474 Les Œuvres de Lucien , trad. en françois
par Nicolas Perrot d'Ablancourt, avec des re-
marques & des figures gravées en taille-douce.
.Amf erdam , Pierre Mortier,1709. z vol. is-i

. v, br. .

2475 Philoftrarorum Opera qux extant , grxcé.
Florcntis , fuu4tihus Philippi Ants, 151 7. in-
fol.v.f.

247e -Eorumdenl PhiloŒratorum que Luperfunt
omnia, gr. & lat. Vita Apollonii,Vitx fophif-
tarum , &c. Accefsêre Apollonii Tyanenfis
Epiftolx , Eufebii Liber advenus Hieroclém ,

• & Calliftrati defcriptio {tatuarum ; hxc omnia
nods illufrltta Gottfridi Olearii: Lipp , Th.
Fritfch. 1709. in fol. C. M. mar. r.

1477 Les. Images , ou Tableaux de platto pein-
ture des deux Philoftrare, Sopbiftes grecs ,&
les Statues de Galliftrate , trad. du grec en
françois par $1aife de Vigenére.; avec des 4r-
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• gumens & des annotations , par Artus Tho-
mas , Sieur d'Embry. Paris , veuve Abel Lan-
geliez , 161 4. in fol. G. P.. v. m. avec figures
enluminées.

2478. Francifci Petrarchx Opera omnia qua= la-
tinè confcriplt; %cilicet Bucolicum carmen per
XII. Eglogas diftinf.lum ; de vita folixariâ Li-
bri duo , de remediis utriufgue fortune Libri
duo.,. Dialogi ,, epiftolx , &c. Bafilea , per Jo- •
hannem de Amerbach ,anno 1 496. in fol. mar.

-Mu.
Vôy.. Bèbliographie InffruElive, N°. 4041.

1479 . Joannis Antonii Campani Opera omnia;
in untim edita curis.& ftudio Michaëlis Ferni,
cum vita ejufdem Campani ,, per eumdem
Mich. Fernum confcripti.. Roma , per Eucha-
rium Silber„. aliâs Franck Lanni, 1495. in fol.
mar. bl..

248o• Angeli Politiani. Opera omnia, ex reco-.
gnitione. Aldi Manutii. Venetiis: , vi, adibus
Al& Romani , anno 1 498. in fol. mar. bleu.

2481 Joannis Pici, Mirandulæ Opera. varia in
unum colle&a , fcilicet ; Heptaplus fivè de
Opere fex. dieruin Genefeos.:, Apologia.XIII.
quxftionum :. Tra6 tus de Ente & uno : Ora-
rio quidam eleganti(fima.: Epi,ftol.•e plures
Deprecatoria ad Deum carmine elegiaco : Tel=
timonia ejus vita & do&rinx, necnon difpu
tationes adversûs. Aftrologos. Bononia , apud

Pp ii
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Benedi !. HeHorem Bononienj m , anno 1496.

• in fol. v. f.
$48z Chriftophori Landini difputationum Ca-

rnaldulenfium Libri IV. in quibus de vita ac-
tiva & contemplativâ , de fumtno bono , &
-itllegorix in Virgilium. Editio vetus abfque loco

anno , fed forsân Florenti4 excufa cira al'.
num 1 480. in fil. mar. r.
Voy. Bibliographic infiruclive. N°. 4047,

48; Felicis Malleoli,vulg i, I Iemmerlini; Opuf-.
çula varia, fcilicet ; de nobilitate & tuflicitate
Dialogus , hifforiis , fententiis & façetiis re-
fertifiimus ; accedunt ejufdem de Switenfium
ortu, confederatiore , moribus , &c. Proceflàs
judiciarius coram Deo habitus inter nobiles &
Thuricenfes & Switenfes , necnon epiftolæ

• nomine Caroli M, ad Fridericuin Regem Ro-
nianorurn ; ut de Switenfibus vii;dithm fumat.
Editio velus abfque loco fr anno , litteris gothi-
cis excuja. - -Ejufdem Ma11eo1i,feu Hemmer-

, varix objeûationis opufcula & madams ,
nempè contra validos mendicantes , contr4
Beghardos & Beghivas , de negocio Monacho-
rum , de exorcifinis, de MattiinoniQ, &c. Edi-
tio vetus abfque loci fr anni indicatione  hue-
ris gothic is excufa , in fol. mar. e.

V. Bibliographie inflru3ive , N°. 4049.
249 4 Francifci Philelphi Orationes , cum qui

-b3fc?am ejufder aliis OrjrçOist P''enetiis, per.
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!'4rilippum de PiN is, Mantuanum, anno1 492.

•..- Ejufdem Fr. Phileiphi Epifiolarum fami-
liarium Libri XXXVII. ex recognitione Gal-
paris Alemani. Yenetiis , ex adibus Joannis fr
Gregorii de Gregoriis,'anno 1 Soz. in fol. mar. bl.

£4.85 Earumdem Fr. Philelphi Orationum
editio altera , cum quibufdam aliis ejnfdem,
Operibus. Editio vetus abfque loci & anni i,a-
diçatione , eircâ annum 1480 excufa , in-4° .

mar. r.

*486 Earumdem Fr. Philelphi Orationum edi;
rio altera, cum quibufdam aliis ejufdem Opè-

Editio vetus abfque loci & anni indica-
tione, excufa antè annum i Soo, litteris quadra-
tis , in-40. v, f.

1487 Matthæi Bofli, Veronenfis, Canonici Re.
gularis, Opufcula varia , fcilicet ; Dialogus de
pteferendis adverfis ; Opufculum de gerendok
Magiftratu, juflitii que colenda : Liber de ho- .
aefto cultu fceminarum : Epiflohe varix de flatu,
rerum & terpgrum : & Oratio de 'pearl Coenâr
Domini , impr. anno 1 49 z....-Ejufdem Mat 

-#hxi Boffi Epiftole familiares& fecundse. Man-
tua , per Vincentium Berthocum , Regienfem ,
anno 1498 , in fol. mar. r.

. 4488 Ejafdern  Matthxi Bofli Recuperationum4
fefulanarum ea pars qux çompleaitur Epif.

olas. Bononis , per Platonem de Benedi Ii.
Retioaaienfitzi , anno 1+93 . in-fol. mar, bl.,_

Pp ix	 j
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2489 Antonii Codri Urcei Orationes, Epiifole;
Syly e , Satyra , Eglog c & Epigrammata , e^c

recognitione Philippi Beroaldi, cum vit. ejuf-
dem Codri , per Bartholomxtun Blanchinuin
confcripta. Bononia , per Joannem Antonium

Platonidem de Benedii is , anno __ soz. in fob
mar. vert.

2490 Joannis Joviani Pontani Opera omnia
folutl ôratione compofita. Venetiis , in sdibus

Aldi & Andrea Soccri , I S t S. 3 vol. in-8°.

v. f.

249 1 Hieronymi Perboni , Marchionis incifx ac
Oviliarumn Domini , Oviliarum opus elegan-
tiiftmum & luculentilllmum in Libros XXVI.
divifum ; accedunt ejufdena Hier. Perboni
Marchionis incifæ, Epi ftolarum Libri III. cuzi

indice. Mediolani , impr. â Vincentio Medda
fumptibus ipfus authoris , Joannis Anton.
Legnani , anno i S ?^. in fol. mar. bl.

2492. Andreæ Patricii Veneti, Oratio-
nes & Carinina, Venetiis , perJoannem Tacui-
num , anno • x S3o. petit in fol.. mar. r.

3493 Marci Anronii Sabellici Orationes & epif-
tol ti familiares , un.1 cum poëmatibus diverfis
ejufdem authoris. Venetiis, per Albertinum de

L Jôna Yercellenfem , an,ao /sm. in fol. mar.
rouge.

2494 Olympie Fulvia Moratx , faeminae doEtif-
fima , Orationes , Dialogi, egifto14, catmiaa
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ttm Latina quâm graeca , cum eruditorum de
el teftimoniis & laudibus ; necnon Hippolytæ
Elegia elegantif i.mâ , edente Caelio Secundo
Curione. Bafilea, apud Petrum Pernam, Os.
in-8°. mar. r.

249 5 MafEri Vegii , Laudenfis , Pnët e & Orato-
ris clariffimi, difceptatio terre , forts, & auri ,
liberque Philalitis & veritatis , necnou de fce.
licitate & miferiâ ; carmen quoque Aftiana-
ûis atque defcribendx rerum geftarum Hifto-
riæ excufatio. Mediolani , per Guillermum Si-
gner e ., Rothomagenfem , anno 14.97. in-fol.
mar. r.

2496 Philippi Beroaldi Opufcula varia mired.
Ianea. Parifiis , in adibus "Ifcenftanis , 1 S ij.
in-4°. v. f.

2497 Stephani Doleti Orationes dux in Tholo-
fam , Epiftolarum Libri duo , carminum Libri
duo & Epiftolarum amicorum ad eundem Li-
ber unus , ex recognitione Simonis Finetii.

Impr. abfque notâ Editionis ' anni , in-8 °.

mar. r.
2498 Augerii Busbequii Opera quae ex-

tant omnia , Lugd Batavorum , ex officinâ El-
(eviriand , 1633. in-16. v. m.

2499 Ejufdem Busbequii Opera qux extant om-
nia , quibus accedunt Epiftolx aliquot in1-
gnium quorumdam vironim, leL`tq jucundilfa
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mx. Oxoni.e , Tho. Robinfou , 166o. in.-i4.
V. m.

5 s. Ouvrages des Auteurs françois , ou fui ont
écrit en françois.

a. Soo Les Ellâis de Michel Seigneur de Montai-
gne , avec les remarques de Pierre Coite , 84
le Portrait de l'Auteur gravé en taille-dace,
Londres , J. Tonfon & J. Wats , 1 424. ; vol,
in-Ç. G. P. y, f.

1, soi Les Ouvres de Madame Hélifenne de
• Crenne, â favoir ; les Angoil es doalôureufes

qui_ procédent d'Amours ; les Epitres familie-
res & inve&ives, & le fouge de ladite Dame,
mis en ordre par Claude Caler. Paris , E/licn-
ne Groulleau , i 56o. in-16. mar. violet.

z;es Œuvres diverfes de Paul Scarron , avec
l'Hiftoire de fa vie • & de fes Ouvrages , & un

Difcours fur le ftyle burlefque. Amflerdam ,
J. WeJlcin & G, Smith, 17;7, to vol. in-ii.

v. f„
&5o; Les Avantures de Charles Coypeau d'Af-

foucy. Paris , Claude Audinet , 1677. 2 va:
in-12. v.. f.

2504 Les Avantures d'Italie de M. d'Affcucy,
Paris , Ant. de Rallié , 1677. in-i i. v. f.

s 5a s Les Rimes redoublées de Monfieur d'Afl'ou-
cy. Paris , C.1Vsgo, fans indic. d'eu:née. --42.-L

k
Pri fon du même d'Afl'oucy. Paris 4 4146. ,ta,P.flr , i 674, in-I z, v, f,
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;o6 Les Penfées de M. d'Affoucy dans le S. Of.
face de home. Paris , Ant. Raflé , 1676,
-.—.-L'Avide en belle humeur , ou les Méta-

. enorphofes burlefques, par le même d'Affoucy.
Lyon , Claude de 14 Roche , 1668..5-R-- Le Ra-
yiffement de Proferpine , Poëme burlefque,

• par le même d'Affoucy , ibid. 1668. — Le
.hlgemesn de Pâris , Poëme burlefque , par le

• même d'Affoucy , ibid. 1668. in-i 2. v. f.
:507 Les OEuvres mêlées de Charles Margottelle

de S. Denys, Sieur de S. Evrémond, nouvelle
• ,Edition, publiée fur les MSS. de l'Auteur, pat
• le lieur Silveflre. Londres , Jacob Tonfon !
• 1705 , 2 vol. in-4Q . G. P. mar. r.
25o8 Diftertation fur les Œuvres de M. de Saine.

Evrémont , avec l'examen du Fafkum qu'il a
fair pour la Ducheffe de Mazarin contre M,

• le Duc de Mazarin , fou mari. Amfferdam

Pierre Mortier , 1704. in-12.. v. f.
ss o9 Les Œuvres diverfes de Pierre Bayle , con,
• tenant tout ce que cet Auteur a publié , en

philofophie , en critique, en hiftoire & en lit--
• térature , excepté fon Di&ionnaire hiftorique

& critique. La Haye, P. Huf%n, 172.5 & ann.
juiv. 4 tom. en 5 vol. in-fol. G. P. v. f.

x5 i o Contes , Nouvelles & Poëfies diverfes dtl
Sieur Vergier , & de quelques Auteurs anonyy
mes. Rouen (Hollande) , 1 741 . 2 vol. in-i 4,

!'a
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est i Les Ouvres diverfes de M. Julien.Scopols;

avec fes Poëlles facrées. La Haye , Charles le
Fier, 1718. 2. tem. en I vol. in-I2. V. f.

2.5 12 Les Œuvres meflées, en vers & en prote;
de M. de la Crange. La Haye ,Charles le Fier,
172.4. in-IL. v. f..

2 5 1; Œuvres diverfes de Bernard re Bovier de
Fontenelle, enrichis de figures & de culs-de-
lampe gravés en taille-douce par Bernard Pi-
cart. I.a Haye, Gope fi NIaulme, 3 72.8. ;vol.
in-fol. G. P. jig. mar.. r.

25 14 Les Œuvres de M. de Montefquieu ; nou=
velle Edition, revue, corrigée & confidérahle-
ment augmentée par l'Auteur. Amflerdam
(Paris) , 1 7 s8. ; vol. in-4°. v_ m.

Ouvrages des Auteurs Italiens.

2 5 t 5 Il Teforo di Meer Brunetto Latino,diFi-
renze , divifo in tre parti , nelle quali fi tratta
di Cofediverfe, naturali, morali, &c. In Tri,
vif"o , fenta nome di Stampatore  l'anno 1474.
petit in ,fol. mar. b1.

s 516 Profe di Meer Agnolo Firenzuola' , Fio-
rentino , nelle quali fi contengono difcorfi de
gli Animali , Ragionamenti diverti , Novelle ,
Difcacciamento delle Lettere,,& Dialogo delle
Bellezze delle Donne. In Fiorenta , appref fe.
Lorento Torrentino, I S S s. in-8°. v,. ic.

1) 1 7 Profe di Melrer Agnolo Firenzuola Fie>
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Tentiao. In Fiorenta ; Lorento Torrentino

; Si s. in-8°. mar. r.
a.S z8 Tutte le Opere di Nicolo Machiavelli, di-

rife in V parti , & di nuovo con fomma accu-
rarezza riftampate. Editions dell' anno t S So.

• in-4Q . C. Maggiore. mar. marbré.
2.51 9. Lezzioni di Meffer Benedetto Varchi, nella

quale fi tratta della Natura , della Generatione
del corpo human, e de' Moftri, con le lezzioni
d'amore del medeumo ; lette da lui publica-
mente nella Academia Fiorentina. In Fioren-
ta , appre/Jo i Giunti , 156o. t to. m. en z vol.
in-8°. mar. bl.

2 ;o Opere fcelte di Ferrante Palavicino. In
Villafranca , z 673 . in-1 z. v. ec.

Dialogues & Entretiens fur différeras

Sujets meflés.

:pi Les Colloques d'Erafme ; Ouvrage_très in=
.téreffant par la diverfité des fujets , par l'en-

: •jouëmenr & pour l'utilité de la morale , trad.
.fin françois par Gueudevillè, avec des notes &
des figures très ingénieufes. Leyde ., Pierre van-
der 4a , 1720. 6 tom. en 4 vol. in-i z. V. f.

^ 5 az Njcglai Beraldi Aurelii Dialogus de ratione.



tr.t.tts-L rra.
& facultate dicendi. Lugdurzi, SSib. Gry s;
15 ;4. = Recueil des derniers Prives de Fian-
çais de Lorraine, Duc de Guifer, tenus I ritedit
de fon trépas. Paris s Jacques Xerver, t 56;.
=Benedidi Pererii , Valetstitti , Suc. Jèfu,
adversas fallaces & fuperititiufas arres,id i ,de
Magiâ, de Obfervatiotie fointtiornni, & de D}
vinatione afrolegicâ Lib. tces.lnib lfadii; Ex

Dav. Sattorii , i 5 9t. =La Ste. Palino-
die , ou Repentance des Prifotrniers des Eglifes
réformées de Piémont, lefquels, par iii éiïté,
avoient fait abjuration de la vérité. Ive: en

65 6. = Gabrielis Naudxxi ,. Vekitâtia prima
KempenIs,adverstùs Joannet tik Lannoy Pt-
tes , ex Typogr. Edint4idi • Martin , i d t.
= Philippi Melanchtonis , Encomia Artis Mae
rhematica: & Aftrologicx. Item , Joachimi Ca-
merarii Phenomene elegantiffim6 iarmine
defcripta. Lugduni , Seba1. Gryphius, . t te'

-Friderici Nattfeæ Me3 odfâ iii Eirâfit ùiû
defun&um. Eariftis- , Chriflianus Wéchel
1 5i6. - --Delderii Erafmi Precatio Dominica
in"VIi portie/lesdi$ribtita. Par ftis  extudtbat
Petrus Ptdou eus , in edibus Conradi ReJt'h ;
anno i S /;. IJlriehi l-utteni Diaiz . qui
vocatur : Arminius. Haganoa, in edibus Juan:
Secerii, r S zr.--Guill. ParadiniEpitto1a i re-
bus in Belgio geftis, uu o i S ¢;. Patifilts ,Pi^an-
titis Gaulthcrot, 	 ntti EniQn>iuui
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A;' Irtil ai.^e. 44rgeneorati , apied Cratonem Mythe*,
i 1; 9. —.Petri Ra,ersttatis de ,Ate memota-
tir a Libellas. Parus , A1ic. Boucher , i 54+

152.3 Dialogus viré tujufpiatn eruditiffimi fefti-
vus fanè ac elegans , quo Julius II. Pont. Max.
poft mortem caeli fores pulfando ab jjanitore
iller Divo Petro intromitti nequiverit. "'Bique
notâ editionis. petit in-8 0. v. ft

2.524 La Vie du Pape Jules II , grand ennemi da
bon Roi Louis XII , Roi de France , & des
François gens de bien , tant Eccléfiaitiques
qu'autres. lmpr. en 161 S. in-8°. mar. bl.

avis Salomonis & Marcoiphi Dyalogus. Ant-
verpie , per Gerardum Leeu , abfque nota anni.
- -- €i pi Fabulatoris clariifuni Fabule , cum
nnoralizationibus. Antverpia , per Gerardum
Leal  anno 1 488. in-4° mar. r.

s s6 Les Dits de Salomon, & aufli ceulx de Mar-
con, contenant plufieurs joyeufetés, mites en
rytne françoife. Impr. fans indication de Ville,
fans nom d'Imprimeur 6. fans date d'année,.
Petit in-12.. mar. r. ( gotique )

z's s7 Dialogue très plaifant , intitulé , le Péta-

grin , traitant de l'honnefte & pudique Amour,
tranflate' du vulgaire italien en langue Fran--
çoife par FraNçois d'Afl'y. Lyon , Claude Nour-

- r , dit 4 Prince, 1s a. petit in fol. gotiq. y. br.
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25 28 CYMBALUM MUNDI , en françois , conte

nant quatre Dialogues poëtiques , antiques ;
joyeux & facétieux , par Bonaventure Defpâ
tiers. Paris,Jeh. Morin, i537. in-8°. mar. viol.

* Edition Originale , très rare. On a annexé â la
fin de cet Exemplaire, une Copie MSS. de la Re-
quelle rende AM. le Chancellier, par Johan
Morin , détenu en prifon d caufe de t'impre,/%is
de ce petit Ouvrage.
Voy. Bibliographie Inlirucaive, N°. 4090.

2529 Le même OfMBALUM MuNDI de la feconde
Edition Originale imps. â Lyon , par Bcnoil
Bonyn , en 1 5 3 8. petit in-8°. gotiq. mar. c.
Voy. Bibliographie inflruc7ive ,N" . 4091.

253o Le même Cymbalum mundi, avec une Lette
tre critique dans laquelle on fait l'hiftoire ,
l'analyfe & l'apologie de cet Ouvrage , par
Profper Marchand , nouvelle Edition , aug-
mentée de notes & de remarques communi-
quées par plufieurs favans , & décorée de figu-
res en taille-douce , gravées fur les deflins de
Bern. Picart. Ilm flerdam ( Paris) 1 7 3 2. in-12.

mar. violet.
* Exemplaire imprimé fur vélin.

253r Les Dialogues de feu Jacques Tahureau;
Gentilhomme du Mans , non moins profita-
bles que facétieux ; Ouvrage dans lequel les
vices d'un chacun font repris fort âprement

Pur

6.
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. pour nous animer davantage â fuivre la•vertu.
	Paris , Gabriel Buon , '56S•-80. v. f.	 .

2132. Les manies Dialogues de Jacques Tahu=
reau. Paris , Gabr. Biton , 1570. in-16. .v. f.

21 5; Neuf Dialogues faits â l'imitation des An-
ciens , intitulés le I. de la Philofophie fcepti-
que ; le IL le Banquet fceptique; le.ül.. dei
la .Vie privée ;. le IV. des rares & éminentes
qualités des Afnes de ce temps; le V. de l'i-
gnorance louable ; le VI. de la Divinité ;. lei
VII. de l'Opiniafreté ; le VIII. de la Politi-
que , & le IX. du Mariage_, par Orafius Tu-

. béro. (la Mothe le Vayer ). Francfort , Jean,
Sarius;, 4606. 2 tem. CIL, i vol. in-4°. mar..citr.,

. Eusinplaire efi orné de fgufes ,gravies err.
taille-douce par AUG. CARRACHE.Pt on trouve

.e lg fera du volume une Lettre originale delle main'
pop; de BALZAC, adrefie am. de la Moths
Le V4YER, & datée de Paris le 4 Juillet 161s.

as 34 Autre Exemplaire des mémes Dialogues
d'Orafius Tubéro. Francfort , z GoG. z tom. cis

vol. in-4°. v. f.
es; s ,Dialogo dove fi ragiona della bella Creanza'

delle Donne. In Venetia , z s74. in-lt. mar..
bleu.

2 53 6 Notable Difcours en forme de Dialogue
touchant la vraie & parai&e acritié ; duquel
toutes perfonnes , & principalement les Da-

Tome 1.	 Q q
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• mes , peuvent tirer intknaion utile de prof-

table , d'autant que par la piaffante , leEttire
d'icelluy , elles y font dnement informées du

'moyen qu'il faut tenir . pour bien & lhonnefte.
ment fe gouverner en amour. Lyon , Beige

Rigaud , t 5 77. in--16. mar. b1. •

i 3y biatloigo di Meifer Nicolo France' , Clave fi

ragiona delle Bellezze. Venetiis , apud Ana,-

mium Gardane , 15 41. in- 86 . mar. H. •

2538 Dialogi Piacevoli di Meffer Nicoto Franco,
Benéventano. In Venetia , Gabriel Gloiito • dt

• Pertari , i S : in-8°. mar. C.

£535r Dialogo de' Givochi ', clic nelle Vegghie
• Sanefi fi ufano di fare 7 del Materiale • intro.

D'arc*. In l'entai t, Giovanni -Gri f flo, 102. in..

8°.•V.f.•
i540 De gli heroici furori •Diâlogi X. da Giorda.

tio Brtino , Nolano. In Parie , 'Antonio Bais,
in, 8°. mar. d cômpartimcna:
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Ln f!";	 •	 I. L •

.:rrs mf •	 .	 •	 1

• •	 4.Ne‘gur.44 •

• .604ioils `dfs#1;is0 Lettres Je dip;Itns
• ‘. • ":' • • ' -•	 •	 .Aieiirs.

/141 tOifkolz cliverforion!Pitilofophaigis ;;Ora-;
-	 ; Ithercirntraeri ir iginti.', gr

vecognititme . Marti	 Venaet; aped
.4m2 .61	 grierte.gairi.

.,lik	 Libanik. 'the toris ,. Chico:its 14a-
' tonici, kfchinis & Ifocratis, PhalaridisEynin-

ni , Brutikomani, ,Apolionii Tyanenfis Jul,
::Ap6flat , ex 'recoilA0one Atarliviaitia:

rii. Yenetiis , 	 in-P V.
in	

f:
Bafilii Magri -.: Libanii . lithetoris4

Naronici , affchipis & Ifocratis.Ora-.
4orutii	 ;	 ,

-	 Julian' ?Apcsitatii ,
pikli • Manuti it a rtiect.

dinralioruin :vita niin iserOium Epifeciiat 
:	 à recognitiowinkr6i. Mtifuri' illiceatinn-

' nia grxd. nnetiis :k.apitei-41dum 499't

	

•••	 .4za
2f45 • Epiftol obfciustuumvirbrurn acci &jilt&

nuin Gratiurni .çum diverfwcefflorliiimistga:,
Q q ij

0
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sleoa rguinenri. Francof, ad Maman . , t644
i7). 11.

$i44 E+pifiolarum obfcueordm virormn ad Or:
ehulmmn Gratium volumina duo; ex tam mul'
tis Libris conglutinata , gnod unus piaguis co-
cus per decem annos oves, baves, .fues,.grues,
paferes , antferes, &c..coquere , vel aliquis fo-
:nofus caiefa tor centum . magna hypocaulla

• per viginti annos ab tis calefaceré .poYet: as
•ceŒerunt .huic editioni;, Epiffol.*rMagiflri Be-
seedigûi.Palfavzntii, ad Parrain Lyfetum; &ia

•Complainte de Mellite 14 et fur le .erépas de

fon-fen net. .Laadini, Near. Qleunents. ,•iyno,

4 a. Lartr«s ou Epitres des ilutteurs greci 0 latine;
-anciens L' ,modernes.

1.5 S Libanii , Scrlihif œ ,•Epiito1 quis nnnc pri•
snùm maximam. pattern . 2 varus Cadicibus
:nana txaratis, edidit, Jatin2 convertit & notis
illuftra it Joann. Chriitophorus Wol&us ; ac-
vedunt in cale .,. ejufdim Libanii Epittola 3
Francifce Zambicario olim laina converfz ,
uùnc au&&e. Amf elodami, apud Janf fonie-W4C
dergios , 1738. in -foi. v. f:

aSe. Phalaridis;Tyranni Agrigentini, Epiftola;
latiné redditae, iriterprete Francifco Aretino..
Edicia: .quus & primvtria ; abfquc loci 6 . aaei
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, indications , fed cirai annum t 4.69 excufa s

ch ra&ribus. Ulrici Haa fiu Galli ,in-q,°. mat.
rouge.
Voy: Bibliographic inffruâive,.N°. 4L1 r.

2447 Phalaridis ,.Tyranm Agrigenrini„Epi{Io1z;
è graeco• in latinum fennonem converfac, i»
terprete Francifco Aretino. Tarvii i ,. per Ge-
rardumr de Lrfa , t^.y L.. in.4'. mar. T.

. Voy. Bibliographie In firuâive ,. [^I°. 4 c t I+..

348. E4rumdem.Phal ridi&Tyranni Agrigentin
Epiholairum editio *era ,, I4tinè ,, interprets_
Francifco Aretino. In Sanclo• Ur/ro Vincent.
di flri8.. Johannes. de Rena imprs4it„aano Doe
mro 	 .-in.-4°: niar r. •

=54, Earumdem-- Phataridis Epifiolarum. verfa
italica , interprere. Bartholomea Fonda; . Flo.
rentmo. lmpr. abfque natâ Editionis ,, ann.-
3471. irtrg e. v.. f. •	 - -	 -

3S Sa Lucii Annxi Seneca Epilb,Iz actLuciliun*
& Paukun Apo{tolum, Impre/.e. Parifus (per
Ulricum Gering). anno. 1.471. in-4°: mar. vert
antique:.

245.1 C. Plipii Secund Navicoinen1is, Qratori
clari1 mi , Epi(tolâroni Libri VIII. ex. recogni-
tione Ludovici Carbonic.. Editio primaria aetr.
fi I471 , abfgue lati. ,û ..iszprforis nominc s
petit is!-1W. mar. r,
M	 ( ek	 . k irucgria Qq4



dr;	 h -ELLES-IATtI E'

9, 5 51 Earumdem Plinii'Egifiolaruni , et e3&t nt

precedenti aç primant  411,

aliud exemplar , in fol. mar. r.

4 3 Eâr imc4em 'Minh ' Epiftolarnm 'cditio aite.
ra , cum variantibus 104ionibus. Lugd Batir4
?oruin , ex o ftcinit Zlte,l iorant , 1640. ka-ta?
titar. '4l,

Al 54 Gatiarini , Petganiiihfis , Epiitdlz onuies,
primaia min  excufa in Pariforurt

▪ +Sbrbeitâ , per Michaitik • Priburgsr • , • FIlricun;
Glring fr Martinai3, Crrtttt (ittttto Or niini

▪ f7ô ). • in-4°: v, : f; : •:

"• by: Bfbliographie InJrt^âive, Nt'.'4!t4.
t $5 f Earunidem Gafptariri^étg^me i Epif}o:

1i^rilm' èa t;deiil ptténti at'primariâ iraf

tirido	 Af tiia incEmtinx ,
Mare' r,

;y ;;6 Earumdern Cafparini Pergamenils l piiio.
1aruti3 editio aitfera . , àbfque loci • 6' anni indi4

cations , /4d Typis Parifienfibas VUd lrici • Gé-r

ring excufie ? tirainnum ;478. in-4°. Mat: Y.

;55 7 Eap ndern Gafparir}i Pergamenfis Epifto,
larum editiQ alteta, Parifiis , per Guidannti
Merçâtorem , Mina I4-0.1 in-4°, mar, M

$ 3 58` 11efiarionis, Sa$ihedis , c aifsa,
lis Nicxni , 8t Padiatchæ Confta tihopolita:
p , ©rariones & $piftolas `ad Guil'l:lichèttYnl

4i9§ ? ut} ' i iii' iiill9i itArge ftlfii
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. tbui Ficheti ad Ludovicum XI. Regent Fran-
trtttu. Edi. iô primaria vetus , in Par f or
r^wts Sorboni (snno 1471 ) in-40. v. f.

Vi ..Bibliographic Inflruc7ive, N°. 4115.

is sq fratris Joannis Raulin Epif.
tolarum. opus eximiuin. Luretia Pari/iorum ,
;twines Paruus , t sic. in-4°. v. fi

4,56o F*ancifci Philelphi Epitlolarum familia•
;iu u Libri XVI. Editio priniaria velus, ab fyue

• loci & anni indicarione , listens quadratis excu-
fa „ circd ann. 148o: in fol. mar. r.

2 o Eacttmdetn Francifci Philelphi Epittolarutn
- fatniliatium (Libri XVI ), EDtr to ALTEAA 2,

,pbfque 1pt4 & annl ullâ indieatiage , in-4°. mar..
rouge.

2562. Enex Sylvii, id eft, Pii Secundi, Ponti1ciyt
Maximi , return familiarium Epiftohe per.

,amenfe. Colonis , per Johannem Koelhof f de
Ltebeek ,. anno i,zcarnationis , I4$1. ile fol..
anar. r.
Voy, Bibliographie inflru&ive. N°. 41}.

a56; Earumdem £nee.Sylvii Epiitolarutn ex
e8dem proecedenti oditione Joh. Koelhoff d^
Lubeck (atfii .4,8 ). aliud exemplar , in -fol..

•.esar.r..
; 5 64 Eædem Enese Sylvii Piccolomiaei Epittolsc..

ROM : , r Mag f reen Schurener tia.

Q4 ir
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Bopardia , anno 1475.. Ejufderta.Eneie Syl-
vii , Liber Dialogorum , ibid. 1475 . -.--Einf-
dem Enez Sylvii Fiiftoria Bohemica. , ibid. per

1oh. Nicolaum Hanheymer. de Oppenkeyss fr
*tandem Johanne rn Schurener de Bopardia, an-

no 147 5 , it fol. mar. r.
/565 Earumdem Eneæ Sylvii Epiftolarum fanai-

liarium editio altera. Loanii , per Joaniunt
de lire fffalia , 1 48 3 . in fol. mar. 61.

/566 Marfilii Ficini Epiftolarum familiarium Li.
bri XII. ( Norimberge) per Antonium Koberger,
anno incarnate Deitatis ,140. in-4°. mar. t 1.

/567 Petri Martyris , Anglerii , Mediolanenfis,
Protonotarii Apoftoliei atque â •conitliis rerum
indicarumn , Opus epiftolarurn. Compluti , in
.edibles Michaills de Eguia , 1 530.. in fil. mar.
bleu.
* Editio originalis. 	 -

•2568 Petri Delphini, Generalis ordinis Camal-
dulenfis , Epiftolarum Libri XII. curis Jacobi
Brixiani, Prioris S. Martini de Opitergio in lu-
rem . editi. Venetiis , arte & Studio Bernardini,

• Benalii , anno 15z4.' in-fol. mar. r.
• * Exemplar elegans & integrant Libri ratiji:
t569 Earumdem Petri Delphini Epiitolanun

aliud exemplar. Venetiis , 1514. in fol. mar.
violet. •

7o quid= Petri Delphini, EpiftoLT CCX1I:
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. -. •pofteriores , qua in editis defiderantur , & a
MSS. Camaldulenubus eruta: â Joanne Mabil-

- Ionia, ad illuftrationem Operis R. P. Edam-
- di Martenne,cui titulus. VEr$RUM Scriptorwz

& Monumentorum Eceleftafticorum Collcâio am•

plif jima , in fol. mar. bl.
A571- Jacobi Antiquarii , Perufini , Epiftolarum
. • Liber , ex recognitione Jo. Mariz Vibii. Pe-
. rufi` , apud Leonem', Opera' Fr indufirid Cof-

mi Veronen fis , cognomento Btanchini , anno
; . r 5 I9. in-.¢° . mar. r.

25 72. Coriolani Martirani , .Cofentini, Epiftolæ
. familiares. Neapoli , abfque notii impreforis ,

55 6. in-8 °. ,oar. bl.

.1573 Epiftolæ Thurci;Mahomeris,'Magni, Impe-
'ratoris Turcarum -, per Laudivium equiteni

• Hierofolymitanum aggregatæ , quibus accedit
Epiftola quomodo quis amicx fuz debeat ref-
cribere. Lugduni , per Joannsm Marion , lump-
sibus Romani Morin , anno Domini 152o.
—=Nouvelles bonnes lefquelles fontprodui-,

. tes & venues d'Orient , & racontant com-
ment le Grand Turc a gaigné la ville de Da-

- mas , Hiérufalem , &c. & comment le Grand
Ture a ouï Meffe environ le Sépulchre de N. S.

▪ J. C. lmpr. par Jehan Richard en lettres gothi-
. qU s , fans:irfdication d'année. —4..a totale . &

vraie Defcription de tous les pafi'aiges;, liewc
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& deftroits par lefquels on peut paffer & en=
trer des Gaules en Italie , &c. Plus , - le nom-
bre & tiltre des Cardinaux , & la taxe ordinai-
re des Archevêchés , Evêchés , &c. du Royat>
me de France. Paris, Touf faint Denys, 151 S.
in-4°. mar. r.
;.. Lettres des Auteurs françois , italiens , &e:

2574 L'Efpion dans les Cours des Princes Chré-
tiens , ou Lettres & Mémoires d'un Envoyé
ferret de la Porte dans les Cours de l'Europe;.
où l'on voit les defcouvertes qu'il a faites dans
toutes les Cours où il s'eft trouvé , avec une
Differtation curieufe de leurs forces , politi-
que & religion. Cologne , Erafine Kinkius
1 70o. 7 vol. im.I 2.. v. f.

2. 575 Lettres galantes & amoureufes d'Héloïfe a^

Abailard, d'une Religieufe portugaife au Che-
valier **. avec celles de Cléante & de Bélife
& leurs Réponfes. Amflerdam , François Ro-.
ger, 2699 . in-2z. mar. vert.

2S 76 Lettres & Poëfies diverfes de M. de Voitu
re , publiées & mifes au jour par E. Martin de
Pinchefne. Hollande, 26 54. in-22. mar. C.

r ïS77 Lettres choifies de Guy Patin, contenant
plufîeurs particularités hiftoriques fur la vie
& la mort des Savans de fon flécle. Paris ,
Jean Petit ( Hollande ) 1692, a vol. in-17..
VO J
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1578 Nouveau Recueil de Lettres choifies du
même Gui Patini r Rotterdam (Rouen) t G9 S.
in-12. v. f.

2579 Nouvelles Lettres du même Gui Patin ,
tirées du Cabinet de Charles Spon. ^4m/fer.•

dam, Stéenhouwer Z`r Vytwerf , 1 7 18. s vol. )
Ln -1 L. v. f

258o Lettres hiftoriques de Paul Mitron. Paris,
Franc. Didot , 1 7 2 9 . ; vol. in-12. v. fi

2581. Recueil des Lettres de Madame la Mar-
quife de Sévigné â Madame la Comteffe de 2
Grignan fa fille. Paris , Defaint fr Saillant,

1 754. 8 vol, in-r 2. v, f.

4 582 Lettres Juives , ou Correfpondance philo-
fophique , hiftorique & critique , entre un Juif
voyageur en di érens Etats de l'Europe, & fes

°Correfpondans en divers endroits , par J. B.
Boyer , Marquis d'Argens. La Haye , Pierre
Paupie, 1742. G vol. in-1 a. v. f.

258; Correfiondance hillorique, philofophique
& critique entre Arille , Lyfandre & quel-:
ques autres Amis , pour fervir de Réponfe
aux Lettres Juives. La Haye , Ant. Van-
Dole , 1737. ; vol. in• 11.. v. éc,

25 8 4 Lettres Cabaliftiques, ou Correfpondance
philofophique , ,hiftorique & critique , entre
deux Cabaliftes , divers Efprits elélnentaire$
4 le Seigneur Aftaroth, par J, Bapt, de Boxer,
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Marquis d'Argens. La Haye, Pierre Potpie;
1741. 6 vol. in-4z. y. tn.,.

2 5 8 5 Lettres de M. l'.Abbé Ie. Blanc , Hillorio•
graphe des Bâtimeas du Rai. Cinquieme Edi•

:ion. Lyon, Ainsi de la Rochs,, 1758. 3 vol.
in-12.. v. ée.

2586 Lettere di moire valorofe Donane, nelle
quali chiaramente 'appare : non effer ne di
eloquentia , ne di dottrina , huomiui in
feriori, di nuovo ftampare. ln Vinegia , Hp.
pref fo Gabriel Giolito de Ferrari ,1 S49. in' 86.
v. f.

2587 I tre Libri di Lettere del Doni , e i termi.
. ni della lingua tofcana. In Vinegia „per Frail..

cefco Marcolino , 1 f S z.. in. 8°. mar. r.
2$88 Il Difpaccio di Venere , overo, Epiltole

Heroiche & amorofe del . Signore Pietro Mi-
chiele, Gentilhuomo Venetiano. In Venetia,.
appreffo li Gueriglij , 1640..- -..Rifpofta. di
diverti alte Epillole Heroiche del. Michiele;

. ibid. 164o. in 1 z.
a 589 De le Lettere nuovamente aggiunte , Li-

bro di Adriano%Franci, da Siena ,, intitolato, it
Polito. Stamp. in Roma , per Lodovico Keen.

.. sin° û Lautitio Perugino , Santa anna, in-

. 	 bl.
0.S 90 Lettere içritte at Signor. Pietro Aretino;

da moiti Signori, Com unîta2,Donne di Ya.



BELLES- LETTRES. ?
lore, Poeti, & altri eccellentilfimi fpiriti. In
Pinegia , per France[co Marcolini , 15 51. et

1552. 2 tom. en i vol. in-8°, mar. bi.
*f 9 2 Lettere di Metier Pietro Arerino. In Pa-

rigi , Matuo il Maeflro , 1609. 4. fol. in 8°.

V. .^c.

pin du Tome Premier.

Pe l' p rimerie de D.1DOr , rue Pavie, 1769.
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SECTION P.RE.glERE.

Prole'gomènes Hifloriques , ou Introduc-
tions & Trahis pre'ipararairesà 'Eue.
de l'Hifere.,

:592 DiteAatE Higerica d'Agoaino Mat-
cardi , con fommarii di nitra retpera egratti
dal Signore Girolamo Marcucci. In Roma 1

Giaconue Faccioui, 1636. in-4 n vl, In.

25 93 Méthode pour étudier 11-littoire , avec un
A ij
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• Catalogue des principaux Historiens, des Rei.
marques fur la. bonté •de leurs Ouvrages , &
fur le choix des meilleures Editions , par M.
l'Abbé Lenglet Dufrefnoy. Paris, Pierre Gan-
douin, 1 7 2. 9. 4 vol. in-e. G. P. v. f:

2594 Supplément à la même Méthode pour étu-
dier J'Hilloire , par le même Abbé Lenglet
du Frefnoy. Paris, Rollin fils, & Debure
1741. 2. tom. en I Vol. in-49. G. P. v. f.

SECTION IL
GEOGRAPHiE.

Géographie proprement dite , ou Cofmo-
graphie & Defcription de l'Univers.

2595 Brietii Parallela Geographire ve-
teris & nom Paria , Ses. Cramoify , 1648.
& ann. [qq. 3 vol. in-e. v. f.

23 96 Defcription exa&e de l'Univers ; ou l'an
cienne Géographie facrée & profane , qui com-
prend tout ce qu'il y a eu de plus interreffant

' dans les Empires , les Royaumes des Princi-
pautés & les Républiques , depuis , la création



du monde jufqu'lliréfenC, 'avec. une intr.
Lion à la Philofophie ancienne . , par Georges
Hornius., LaHayi, Pierre de Bondi , 174f.
in-fol. G. P. y. m.	 '	 •

25 97 La Géographie moderne naturelle , hittog
rique & politique, par Abraham Dubois; avec
des Cartes. La Haye , Jacques Pan dari 'Kia

boom, 173 6. 4 tom. en t voi.»iïe.e.
.15 98 Défcription de l'Univers contenant les dif-

férens fyilêmesduMonde, les plans & profils
des principales Villes-, &- lieux phis confidé-
rables de-la terre, avec les Portraits des Sou-
verairis, leurs blafons , titres & livrées ;eeles
moeurs ; religions , gouvernemense maniere
de s'habiller de chaque Nation , par Allait'
Maneffon Mallét , OuVrage 'enrichi de beau-.
roui) "dé figures gravées :en 'taille - douce.-
Paris , Denys.Thierry ,
v. f.

I L
.

Géographes . anciens & modernes 3Grec,s

Latins , François , &c.	 •

ss ety Geographie veteris . Scriptores gr:cd mina.;
res , gr. & lat: cum ditrertationibus gfcadiio-

taticniibu$ Hernie Padweli
A



S, T 0 I ft e.
(houe Th mira Shadoniano 698 ad

trz. 4 vol. in-8°, mar. r,
36. oq Dionyfii Megarerini, Philephi,Liber de

tint orbis	 grœço larinè reeklims inrerprete
etçhatil Veronenfi. Venfiiis, per Bernard=

-. „rigole,* Ø ireardanz Rardoltede 4agrefia,un4
Pare 444n de Langencen , anno 1477,

PQnwonii Itilçgat de gm orbis Libri	 ibid,
7 oofdem imprefrans anno 1 478, in-4g.

sks e.

I: . Meer,- e• •	 .	 •

Seahonis. Romp Geographiçarum Libri
- ...XVU. iatiug eedditi, interprete.Guarino, Ven.

. .ronenii,ex.mogniœione Johann. It4drex,Epie
:40pi Aieriettfla.. ROM per çOieradna Sweyn»

I •luym ô 4raoldarn bu:marri, abfque notes anni
e470. ) jale!. C'.	 mar. r,

46faz' Zadstm , Stwabonis Geographia, latinè. ( Fe-
leirulelinam de Spira anno 1472.

in-fol. C. M, mar, bl.
2,59.4 Stephani. Byzantini Gentilia , per Epito.

men, antehic de urbibus infcripta , gr. & lat.
ex verfione & gifla Cemmentario Abrahami
Berkelii, necnon varilis leeanibus Jacobi Gra-

r 	 itigdsBatavarara fredericus Ifaaring
1694. in-104 Vit:4--

2604 Luçœ Holitenii Noue	 Cafligationes in
• StephanumByzantinum de tfrbibut acéedant

r.Seymni Chii fragmenta grtça, carvi »vertione

	

:..latin Lu=	 recuis	 Pi4ara
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Differntriohes	 Stafthii /16

atque iii lanâeih Boret : onnila er 're-
cenfione Theodori Ryckli; titii diffeitaikidern
de .prirhii italïaé C,biohig 8t • nek adVentii
Orationenque tigatitiliat 	 Ciini in-
cficibits	 'De litdedium Pc-
:rus ramier Aa , 16 9 2.	 f.

26os Claudii Paernii .Gegraelt Libri V11L .
gr. & lat. éx editiohe & due emeinladonibus
Petri Bertii.	 ludoci
lionclij, tels idt à.	 éii	 Met
mdr. c. avic

16o6 Cl. Isidlette Cotikkraptilà Libri
lainé reddiri, Jac.obo Angelo interiiiete,
Table iefrets. Soïaôncs , r PoieUicum

• ;

• . •

e667 Éâtlifii fkôlés ine&égiaphia ttâA; es
etkeiiime	 , per
Leiïn:diesin 1101 ,gireiti 481.,
* ÈxcmPlar clegans us:preti» iri membrasue*
cum Tabulis.Giaèidpeii

6o8 Efufdem Claudii Ptoletneei , Alexandrini.
Geographicx Enarrationia Libri 	 er
baldi Pirckeymheri 1/m4e-bue:, fed ad prifea
& grzca exemplaria.;, I Michele Villanovano..
( Serveto ) jampriindni recognie; adieeta flint
ab codon Villanovano „Scholia quitus exoI

A. à
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ta-urbium nomina ad noffri feculi:morem ex-

• ponuntur uni cum Tabulis Geographicis.
• • 	 •  

Lugduni , Melchior & Gafpar Trechfel „fratres
15 3 5.	 r..

2609 fiademçt. 'Ptolemzi, Geographia., ex ipsa
• recognition. Lugduni

eefna excud. Gafpar Trechfel , arma 154r.
in fol. mar. r. .‘ 

2.6ie I)i)mponii Mele Liber de. Situ Orbis , fivè••
eofrnographià,	 ,anno1471. abfque,

tâitnprier	 mar..r. • •	 : .
.
us que mun -...-..tu continentur. enetus,

Per Acelegsfia ).enf9.14 anno 4473
• rnariZ.

:•
,261s Vetera . Xomanorum itineraria • «fivé Anto-

nin?' Augufti Itinerau- : um , ami integris jofiz
Andrez.Sclmt-

	

,,	 pynu urne ,
ti, notri • Itinehtium Ffieià.folyip4teum,

s

Gratnroarid.,:SrecdeMus m

ne	

ante
• We' ffelingio. • qui '‘3é fua's adc4die adno-

•tatio. Aninflito2ami	 eeffler* e.

..‘,7;-'0"A2; k -1)1
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I L

Dictionnaires Géographiques' 3 Atlas

généraux particuliers.
.	 •

261 3 Michidis A:ntonii.Baudrand,Parni, Çeo-
.graphia ordine litterarum difpotita. Paris ,
Steph. Michelet ,.,1682. 2 vol. in-fol.C.- M.
v. f. 	 .

2614 Di&ionnaire Géomphique ;TJniverfel, tiré
du Dictionnaire .,lique latin donné.par
Biudrand , 8c , remis en meilleur, .ordre , par
Charles May. Utrecht , Guill.•Yean-Pooeum ,
1712. in-4°. v.f	.

261 5 Le grand Didionnaire géographique .140
tique & critique, par Bruzen: de la-Martiniere
La Haye , Pier el.,‘M•jiiii;•• 9.
tom. en rO 

2616. Le grand Ati2S ou Cofmo
en laquelle di é2aàernent déçritto la Terre ,
la Mer , & le Ciel ; .en françois. •.Andierdam ,
Jean Mai	 r vol.	 reliés

	

  •	 _ .

en. villa doré..........
*. Les cartes.6 les figures de cet Exemplairi, ont
été enluminées avec le plus grandftin... .;

2.617 Harmonia Macioc	 fivi A.ciàs Coe\lef-.
ris , univerfalis & noves; audio & labôre An«.-
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dreee Canal 44mIltledami 5 Imm. fane:
nias, 1661. grand in fol. relié en vélin (figu-
res enluminées).	 n

2618 Le nouveau , grand & illuminant Flam-
beau de la Mer , dans lequel il est clairement
& parfaitement démontré toutes les Côtes
maritimes connues en tout le monde , avec

• une pertinente defcription de tous les Havres;
• Bayes, Rades , &c. le tout dre11 fur les re-

cherches des Mariniers &Pilotes très experts,
recueilli & mis en ordre par . Jean Vaté Loon
& Nicolas Janfz Vooght , & traduit du Fla-
mand en françois par Pierre Fraftçois Sylvestre.
JIMfterdartz , Jean ean Kaden , 1682. e

• fuir. s vol. in-fot.	 P ... ie.
* Les Cartes marines de cet Lxittlplaireefeitt ir�s
bten eralteminéd.

ethy Atlàs hifteicitte, ou netzvellé iiittodÈtion
à'reifloire , la Chrônoke , &à la téo-
graphie ancienne & moderhe. , relire niée
dans de nouvelles. Caftés , oû Dan remarque

, Pétablifrement da Ètats &. empires du mon-
de , fent dtük, féût ehtitë létirS diarens
gonvetnetent pat M. C444' ; avec des biffer-
tarions fur l'Hiftoire de chaîné Érit,par Cucu-

leeed fr Chalelain
L.7z z i:sret	 v.
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I V.

, Voyages & Relations.

Colleélions de rayage!, & da Relation*.

a6so Colleetiones Peregrinatiomun in indium
Orientalem & indiamOcridentaletn,XXVpar.
ribus comprehenfg ; Opus illuilta.tum figiris
natrum de Bry & Meriani ; und cum nova
prxfatione & Elencho partis= & capitum,

- Francofurti ad Montan Typis Joh. ;Pochai
furaptibas Theodori da Bry , z s 90. & ana.felq.
7	 in fol. mar. bi. (prima Editio).

Calleetionis Peregrinationturt in incliis ,
cum figueis &Jumna de Bry, (Luno szcœnm).
Francof. ad Manu* z 5 9o. & ann. ie. 7 voie
in- fol. mar. bl. (Pdalled

se-1 Condi:jouis Peregrineriontun in indiis, Par.
tes VI. VII. et VIII. Marke Antipodum fivé
novi Ortie partis nome Liber renies; &merl=
Toni XI. appendix, cum iiguris 03neis fratrum
de Bry. arePalteteril , 1596, & atm. fiqq.
mar. bl.

26z 3 Tradu&ions françoifes de quelques parties
féparées de la Colleition précédente ; J'avoir, ,
le premier Livre de rHiftoire de la naviga-
tien aux Indes «imites pat lea Hellandois

/Pm
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& des chofes I eux advenues ; enfemble les
conditions , les moeurs & manieres de vivre
des Nations par eux abordées , avec les mon-
noyes, efpeces, drogues & marchandifes, & le
prix d'icelles , &c. AmIlerdam, Cornille Nico-
las,16o9.—Le fecond Livre, j oumal ou Comp-
toir contenant t vrai difcours & narrations

e: liiftériques du voyage fait par les huit -Navi-
res d'Amfierdarn au mois dé Mars i s 98 fous
la-conduire de l'Admirai Cornille Nec.; enfem-

• blé leur irafic; & la defcription des:lieux par
. eux hantés aux Ides Moluques , avec un Voca-
• bulaire des mots françois , Javans & Malaï-

•ques. Anz.flerdant Cornille Nicolas , 1609.
—Defcription du pénible Voyage- fait entour
de l'uniVers. ou globe terreftre par le fleur Oli-!
acier du Non, d'Utrecht , où font :dédiiires fes

,,„étranges avantures tranflatées du flamand
en françois % avec des . remarques. Amflerdam ,

..,.Cornille' Claegiy160/. 	 defcription
•L de trois voyages de Mer très admirables, faits
•..en trois ans parles Navires: de i-lollind & de

!Zélande au Nord par. derrière NoFtrvAge , Mof-
sevie & Tartarie ,. vers les Royaumes de Chi-
na & Catay , &c. par Girard le Véer.
dam , Nicolas , i609.--Defcriptiou
& récit hiftorial du riche Royaume d'Or de
Guneea , aultrement nommé la Coite d'Or de
Mina, avec la dokriptiou deQ



I;

ges , Fleuves, &c. avec figures. Amfierdam,
Cornille Ciation, i 6o5. in-fid. mar. bl. 	 .
* Cette Colleilion des grands & des petits Voya-
geslira vendue en unleul &"ritémi article. Voyer_
Ce que nous avons dit â fon fitjet , dans la BI-
BLIOGRAPHIE INSTRUCTIVE , fous le N°.

•

2614 Delle Navigationi & Viaggi racc. da Giev:
Batt. Ramufio. ln Fenetia , nella Stamperia
Giunti , 156; , 158; . & 1565. 3 vol. in fol..
mar. c.

262 5 Relations de divers Voyages curieux qui
n'ont point été publiées , & qu'on a traduites
ou tirées des originaux des Voyageurs François,
efpagnojs , allemans , portugais, anglois,Hol-
landois , perfans , arabes , & autres orientaux,
données au Public par Mdchifédech Théve-
not. Paris , Thomas Matte , 1696. 4 tom. en
2. vol. in-fol. y. f

2626 Recueil de Voyages au Nord ; contenant
divers Mémoires , très utile au. commerce &
la navigation. elmfterdam ,'Jean Fréd. Ber-,
nard , 1 7 15. 8 . vol. in-is. v. fi

2627 Voyages faits principalement en Afie dans
les XII. XIII. XIV. & XV. .fiécles , par Ben-
jamin de Tudele ; Jean du ;Plan-Carpin ,
Afcelin , Guill. de Rubruquis , Marc Paul , vé-
nitien; Haitori , Jean de.Mandeville , & Am-
broire Çontarini:, avec lliittoire des Sarrafins
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48e. des Tartares, par Pierre Bergeron. La Raye,
Jean Ne'aulme , 1735. Z tom. en I val: in-e.
fig. v. m.

x618 Recueil des Voyages qui ont fervi .1 réta-
bliffetnent & aux progrès de la Compagnie des
Indes. Orientales formée dans les Provinces-
Unies des Pays-Bas; avec les Voyagesde Gall-

. tier Schouten. Antlierdam , T. Frid. Bernard
1 715. 7 vol.	 V. kr.	 .

2629 Recueil de Voyages clans Umérique méri-
dionale , contenant diverfes obfervations re-

, marquables touchant le Pérou ,. la Gaiane , le
Bréfil , trad. de l'eÇpagnol & de l'anglais , en
français. Amlierdan ,	 Bernard , 1738.
3 vol.	 v. dc.

5 A. Voyages particuliers faits en diverfiS parties
de la Torre.

2.63o Nouveau Voyage autour du Monde , par
Guillaume Dampier, trad. de l'anglais en fran-
çais. Amflerdam , Paul Marra , 1698, 5 vol.

263 1 Voyage autour du Monde , trad. de l'ita-
lien de. Gémelli Carréry , en français. Paris ,
Ellienne Gaveau , 1 7 1 9. 6 vol.	 br.

263 2 Voyage autour du Monde , commencé en
1 708 & fini en 1 7 11. par le Capitaine Woo•
des Rogers , trad. de l'anglais , en français ;
où l'on a joint quelques pièces curieufes ton-



s
chant la Riviere, des Amazones. Amlicrtiam
yfUlef fit Paul Mort«, 1 716. z vol. ithi 2. y. br.

e6ii Voyage de M. Dumont en France, en Ita-
lie , en Allemagne , à Malthe & en Turquie ,
c9t4te4lant les reçherches & obférvations cu-
rie4.14"es <>Il a faios en tous cespays , tant fur
les mcpurs, religions & coutumes des Peuples,
quç fut 11 gire ancienne & moderne , la
philofoplzi* , & les monumens antiques , avec
.sures. Là gare L'ileums Feuillues , 16 99. 4
vol

4634 Voyegs. 4u. lieur Aubry de la Mottraye en
Europe , Afte 8( Afrique, ail l'on trouve une
grande variété de techercbes géographiques ,
higoriques & politiques fur l'Italie , la Grece,
la Turquie, Tartane Crimée, la Circaflle,
la Snéde , la Laponie , &c ► avec des remar-
ques inftru4kies fur les moeurs & coutumes
des. Peuples , &c. La Maye , Johnfon &
Fan Dlieeri 1727-1 73 2.. 3 vol. ia-fol. m.

26; s Relation nouvelle d'un Voyage do Conitan-
rinople , pu M. Grelot , avec des figures qui
repréfentent gel y a de plus remarquable
deus ceste. Ville. Saris, reid4.4 de Damien Fou-
cault ,	 v.fi

'436. Bernardi de Breydenbach , Decani Eçclefim
Magunrinen4s , Opukulum Sanclarem Pere-
grinationum in Monteur Syon, ad veneranduni
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• Chrifti Sepulchrum in Hierufalem . , arque in
Montem Synaï. Impr. per Petrum Drach

fpirenfim , anno fizlutis 5 49o. in fol. Mar:
rouge.

26; 7 Recueil de Piéces anciennes, MSS. concer%
nant.les Hiftoires d'Oultremer ; favoir, un ad-
vis direffif pour faire le S. Voyage d'Oultre-
mer, compofé en latin l'an 5 33 2.. par frere Bro-
chardialemant , de l'Ordre des Freres Pré-
cheurs , & tranflaté en françois en-145 7. pour
le Duc de Bourgogne, par Jehan Miélot , Cha-
noine de Lille. en Flandres, avec la defcription
de la Terre-:,Sainte. — Le Voyage de Ber-

, trand de la Brogniere que il fift en la terre
d'Oultremer l'an. 5 43 2. L'advis de Meffire
Jehan Torzélo , Chevalier , Chambelan de
l'Empereur de Conftantinople , de l'Eftat du
grand Turc & des moyens de le défaire , le-
quel avis fut préfenié au Duc de Bourgogne ,
avec.la refponfe de Bertrand de la Brogniere

. Seigneur de vieil Chaftel , au fufdit avis: MSS.; .
original (fur papier ) de l'an 146o , avec quel-

; guet figures coloriées, intfoh• mar. r.

2638 Les Voyages & Avantures de Charles Ma-
gins , noble Vénitien , depuis que . les Turcs
attaquerent & prirent l'Isle de Chypre,jufqu'a-:
près la fameufe Bataille de Lépanthe donnée
en 5575. Ouvrage précieux &. unique, décoré de

Tableaux
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Tableaux de la plus grande beauté, peints en mi-
niature fur des feuilles de vélin , avec des del:»
criptions hifloriques imprimées fur vélin en 1761,
petit in-fol. mar. r.	 •

Pour donner une idée plus claire & plus frappante de Ce
précieu; Volume , nous avons cru devoir conCerver ici
la Notice hillorique qu'en fit faire il y a quelques années
M. LE Duc DE LA V ALLIERE , qui le poffédoit alors dans
fa Bibliothéque. Le détail dans lequel on entré à Cou
fujet , nous a paru fi intéreant & fi fort au-deltas de celui
dont nous avons donné la copie dans la Bibliographe Inf-
trudive , fous le N°. 42.71 , que nous Gommes perfuadés
que ces nouvelles obfervations feront vues avec plaifir par
les Curieux & les Amateurs.

D cl-cri prion Hiflotique des Voyages £{ des autans
de CHARLES MAGIUS , Noble Vénitien.

C E Volume, le plus précieux que je connoilfe , & peut:

tue UNIQUE en Con genre , contient quatre feuilles & demie
de vélin , , dix-huit pages. Il a été fait par les
ordres de CHARLES MAGIUS , Noble Vénitien , pour rem'
préfenter les différentes Aventures qui lui font arrivées de-
puisque SELINL,Emperear des Turcs, eut déclaré la guerre
aux Vénitiens, & fait attaquer rifle de Chypre. Ce Seigneur
fut chargé d'en vifirer les Places , & de les faire réparer &
approvifionner; enfuite il fut envoyé à Rome en qualité
d'Ambadadeur, , pour demander du fecours au Pape , & le
prier de vouloir bien joindre Ces forces à celle de la Répu-
blique. Après avoir rendu compte au Sénat de fa comrnif-

fion , il Ce mit à la tête des troupes , & alla Ce jetter dans
rifle de Chypre. Malgré la plus belle défcnfe, il ne put cm-

Tome II.
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pêcher les Turcs de s'en emparer ; & il fut fair efclave à la
prife de FAMAGOUsrE.Son âge & fes infirmités engagerent
fon Maitre à le vendre à des Marchands Chrétiens , qui ,
après bien des traverfes , le ramenerent enfin dans fa pa-
trie , où il fut reçu avec les plus grands applaudiffentèns.
Penaant fes: différons Voltages , il avbit fait lever avec foin
les plans des différentes Places , des Ports & des autres en.
droits où il avoir été. Sept ans après fon retour, il les
peindre, ainfi que les Principaux événemens de fa Vie, par
les plus habiles gens ; n'ayant rien voulu épargner pour
rendre cet Ouvrage ale parfait qu'il pouvoir l'être.J'ai cris
faire une choie agréable au public, en lui donnant la de.
cription des fujets de ces divers Tableaux : ils font refera-
blés fur dix-huit pages de vélin ; les cinq premieres , la
quinzieme & la dix-huitieme en contiennent chacune un
fur les pages 16e. & 17e. il n'y en a qu'un feul ; & fur les
neuf autres, on cil trouve un principal tuteuré par dix pes.
Lits.

On voit fur la premiere page, un riche Fronton foutent
par deux colonnes d'ordre corinthien ; on a peint dans le
milieu de ce fronton, JESUS.CHRIST expirant fur la Croix;
la Religion eft appuyée fur la colonne gauche, l'Efpérance
fur, 'adroite ; l'efpace entre les deux colonnes cil rempli pat
un Cartouche dans lequel on lit ces mots : Hàc introgres,
1,et1or ., Magie Famille arborem , fériem atque infignia , Ca.
roll deindà M'agit Equitis Ilierofolymitani filitque imagines
poftremt varias, viri cafus , exuufque seperies. Anno Do.
;niai M. D. LX17.11II. cc Leâeur , vous trouverez dans
0) ce Livre l'Arbre Généalogique , l'Hiftoire & les Armoi-
e ries de la famille MAGIA , les portraits de CHARLES

M A Glus , Chevalier de Jérufa/em , & de fon fils; & en-
33 fin les événemens .& les divers fuccès de fa vie. L'an de

grace $ 7 8 .
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On a peint far la feconde , l'Arbre généalogique de fa
Maifon , qui doit fon origine & toute fon illuftration à la
ville de Venife. Cette ville eft défignée fous l'emblême de
trois figures : celle du milieu repréfente une Divinité cou-
ronnée ; qui , d'une main , tient une palme, & de l'antre
une branche d'olivier : elle eft dans une petite ifle au mi-
lieu de la Mer ; à Ces côtés font deux lions, fur le dos def-
quels elle eft affife ; elle a un pied fur une pierre où eft
écrit : Fovet. (Elle la conferve) & le dos appuyé fur l'Ar-
bre généalogique. La feconde eft une Pallas armée ; elle
eh debout fur un pied.d'eftal, placé à la cime d'un rocher
fort haut. On lit fur le piedeeftal Genuit. (Elle lui doit
fon origine. ) La troifieme , eft la Déelfe de l'Abondance ,
placée comme la précédente , & fur Con pied-d'eftal : Aluit.
( Elle l'a nourrie.) On a voulu exprimer fous l'emblèmp dé
ces trois Déeffes , la Noblelle, la Puiffance & les Richeffee
de cette illuflre République.

La troifieme ne contient que les Armes de la Maifon de
hisorus , mi-parties de celles du Saint Sépulchre de Jéru-
falem , dont il avoir été fait Chevalier ; elles ont pour fup-

. port deux femmes , l'une tenant une palme dans fa main ,
& l'autre une branche d'olivier : on voit fur le cimier un
lion accroupi , qui tient dans fes griffes de devant , un ar-
baffe , d'où fort un rouleau de papier fur lequel eft écrit :
Pax, Lux, Medicine. (La Paix, la Gloire, la Médecine.)
Ces mots défignent les trois chofes que tiennent les deux
femmes & le lion.

La quatr' ieme , fon portrait , an haut duquel on lit : Per
tela , per hojles , per ignem fa aquam tranfivi , Dominos
eduxit me in refrigerium. Anno Domini ln 1 . c. ( J'ai paffé à

n travers les armes & les ennemis , au milieu du feu & de
Bij
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» l'eau , & le Seigneur m'a conduit dans un sûr azyle ;
» l'an de grace 1 57 1. )».

Dans la cinquieme , eft celui de fon fils , à l'âge de fept
ans , avec cette infcription au haut : Vi , dolo opprefus ,
penè exanimis in utero, ex tuera vivus 6' formofus puer,
mundo apparuit , mantes nojiri Domini erat dari lb° , feux
exitus , feficius iter, fificiffimus terminus , Deo optimo gra_

rias : Anne etatis VII. K ( Accablé par la violence/8c Var-
» tifice , prefque mort avant que de naître „ il dl enfin
33 forti du rein de fa mcre , plein de vie & avec tout l'éclat
» d'un bel enfant; fous la proteaion divine, fa nailfance
» a été heureufe , & fa vie plus heureufe encore fera ter-
3, minée par le comble du bonheur , gram au Dieu de
bonté : âgé de VII ans. ») Ce Portrait cil de la plus grande
beeté , bien fupéricur à tous les tableaux qui le préce-
dent ; il eft peint , fans doute , par la main la plus habile,

feroit digne du fameux TITIEN quelques perfonnes
l'ont .jugé de PAUL VERONÉSE.

La fixicine offre le plan de rifle de Chypre, qui apparte.
«noir alors aux Vénitiens. Cc fut dans cet ifle que Meozus
eut fon principal emploi, ayant été choifi par le Sénat pour
commander les Troupes deflinées à la défendre ; ce fut là
anal qu'il draya fa plus grande difgrace , y ayant été fait
efclave par les Turcs : c'ett ce que le Peintre a voulu ex-
primer par rembleme d'un arbre battu des vents, & brifé
par la foudre ; du tronc duquel on voit forcir un beau re-
jetton éclairé par le plus brillant foleil , avec cette deviCe
au-deffus du rejetton : Confraaa , adlusic virens folo extolli-
tur. (De ce tronc fracaffé renaît une branche pleine de vi-
gueur.) Peut-être que dans cette devife, MAGIUS a compté
faire allufion à	 , & donner à entendre que, lotf.
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qu'il eut recouvré fa liberté , malgré toutes les peines &
les traverfes qu'il avoir efruyées , il éroit encore en état de
rendre fervice à la République; peut-être aulli vou-
lu défigner que fon fils, l'Unique efpérance -de fa maifon.

La feptieme contient différens objets , dont plufieurs
finit relatifs à fon voyage dans la Peiiille, od il fut envoy4
par ordre du Sénat pour en vifiter les places & ,y lever des
troupes : on voit au milieu une figure en pied qui porte
la joie fur fon virage & qui repréfente ente Province.; elle
indique fa fertilité par deux cornes d'abondance qu'elle
tient entre fes mains ,l'une remplie d'épis , l'autre d'olives.;
elle cil placée .fur une efpéce de pied-d'eftal , au bas du.
quel on lit : Quod daplici honore lita ( Charmée de fon
double avantage. ) Cette figure . cil entourée de dix petits
tableaux , dont le premier repréfènte la place Saint. Marc
du côté de la terre ferme;. ie deuxiéme le port de Bari &
res environs ; le trolame la ville de Monopoli:& fon ter-
ritoire; le (Patrie= , la ville & forterelk de Schiavenia;
lu chiqui4ie „ le retour de MA eius.àVenife , & la vile de
Bette Ville du c &ré des Douanes ; le fixiéme , fou départ de
Venife& la vûe dueôté du Çaftet; le feptieme, lel villes
& ports de Puola & de Budua : on voit dans ce petit ta.
bleau le Tonnerre tomber fur le vaiffeau dans lequel it
éroit;, le huitieme , la forterefe de Corfou appartenante
aux Vénitiens; le neuviéme, la. forte:elfe & le port de
Zante ; le.dixiéme , le port & la ville de Candie:.

La huitiéme a pour objet fou voyage d'Egypre-: on yeit
au milieu une figure qqi rcipréfente cette province; elle a
la main droite leVée vers un palmier, pour marquer com-

bien cet arbre y cil abondant-, 84 la gauche appuyée fur
des reftes de >l'es fameufes Pyramides; fur le pied-d'eflalt

eliedineedi rniracukç	 Célebre dans. le monde pau
Iüj

•
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Ces merveilles. ) Elle eft auili entourée de dix petits ta.;
bleaux , dont le premier repréfente l'entrée de Manzus
dans le port d'Alexandrie ; le deuxiéme , Alexandrie &
Rofette du côté de la terre , avec une Caravane de Turcs
& de gens de diverfes nations, qui enrichit beaucoup ce pe-
tit tableau ; le uoifiéme , la ville & le port de Bulacco ; le
quatriéme , la ville du Grand--Caire ; le cinquiéme , les
dehors de cette ville; le fixiéme , fon retour dans Alezan-

_ chie ; le feptieme , une vûe de Zante ; le huitiéme , une
vûe de Corfou ; le neuviéme , la ville de Schiavonia ; le
dixiéme , fon retour à Venife par le côté du Cane',

La neuviémeim voyage à Rome , oti il fut envoyé
pour demander au Pape du recours contre les Turcs : la
figure du milieu repréfente une Pallas aflifb fur un trophée
d'armes , tenant un globe entre fes mains , & ayant à fes
pieds le. Tibre, qui défigne l'ancienne Rome ; fur le pied-
d'ad : Quod rerunt viildx ac domina : Elle a vaincu &
fournis l'Univers.) Cette figure eft pareillement entourée

',de dix petits tableaux , dont le premier repréfente le post
& la ville dç Péfaro ; le deuxiéme , Rome du côté du châ-
teau Saiut.dnge ; lç troifitbue ; le conclave où il eut fa
premiére audience ; ( Ce petit tableau eji agréable fe d'une
belle ebotpollelan.) te quatriéme , la ville de Florence ; lç
dnquiéme , la ville de Bologne ; le fixiéme , la ville de
Ferrare; le feptiétnç Venife du côté de Malamocco, entre
les ifles de St. Georges & de S. François; le huitiéme, le
cap d'Iftrie fon amphithéâtre; le neuviéme , la ville &
da plage de Puola ; le dixiéen, la !nie de Sacilé ou Sacis
cil Itirie.

La dixiémd, fon voyage en Syrie. La figure principale
eft une femme qui dague MM Contrée & tous fes agré.
mens; clic Fa 44 4444 d'un 40 vçr er dE çlk

•
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braire un faifceau de rofes : fur le pied-d'eftal : etrod mtuuli
deliris. (Les délices de l'Univers. ) Des dix petits tableaux
qui l'environnent, le premier repréfente un bout dc Venife
du côté de Trévire ; ledeuxiéme , le port de Venife par
4e-là le Caftel ; le tioifiénie , la fortereffe & la . plage de
Corfou ; le quatrième ; une partie de rifle de Chypre, &
une partie du port & de la ville de Famagoulle ; le cin-
quiet= , la ville de Tripoli ; le fixiéme , la fortereffe de
Milo dans l'Archipel ; le feptiérne , Zante & Corfou ;
kuitiéroc , la ville de Fleffena-Vechia ; le neuviéme , fon
xetour au port de Venife; dans le dixiéme 3 on voit fous un
même point de vile, Zara , Zébénico , Coru Vrane
qui font les lieux mi fo raffembla la sotte qu'il. devoir
commander.

La onziérne , fon pélerinage à Jérufalein, ml il fut fait
Chevalier du Saint-Sépulchre : On voit da tas le milieu une
figure de femme qui repréfente la Dévotion; elle eft dans
une attitude humble & pleine de compougioni fur le Pied:7
d'eau'.: Ducir (C'eft-elle qui me conclair.) voulant ex-
primer qu'elle fut toujours fon guide & le prinCipalpbjet
dc fon pèlerinage. Autour de cette figure fe trouvent aufg
dix petits tableaux, tous charmans & très intéteffans par

correaion du deffin & la variété des objets qu'Us repré-
fintent. On voit dans le premier , fon vaiffeeu dausla rade-
de Venife, qui eft battu par une furieufe tempête; dans le
deuxiérne , ce méme vaiffeau , qui ayant profité d'un te- ais
bvorable , arrive devant Zante & Zacynthe ml il fe rafral.
ehit ; dans le kroifiénte , on voit encore ce mémo vaiffeaus
qui arrive devant Satine , oti,Maezus envoie chercher des.
proviGens pour continuer fon voyage : l'effet de ces trois
petits tableaux e4 admirable , ils font dans le genre & di-

&ms du fafflog Csompetr L9nn eut Le qtutriéme ,
B iv
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préfente fon entrée dans le port de Simifo ; après y avoir
débarqué , on le -voit , lui & fes compagnons prendre le
chemin de la Ville , tous montés fur des ânes ; parcequ'il
n'eft paspermis aux Chrétiens qui voyagent en Turquie de
fe fcrvir de chevaux; le cinquiéme fon arrivée à Zaffb , où
il prend une efcorte qui lui fort en même-tems de guida
Le fixiéme , fon entrée à Roma de Fuori , où il paie fes
guides. Le feptiéme, fa fortie de cette ville avec une noua
velte efcorte. Dans le huidéme , on l'apperçoit dans l'E-
glife de Jérufalcift, où l'Evêque , revétu de fes habits pon-
tificaux , le rcçoit Chevalier du Saint-Sépulchre , avec les
cérémonies ufitées , eeft-à-dire , en lui faifant endoffer les

r na es de Godefroi de Bouillon ; & en lui mettant Côn épée
en main, Dans le neuviéme, étant arrivé à Béthléem , il va
dans l'Eglife où l'on conferve la Créche dans laquelle Ilo-
TRE,SEIGNEUR prit naiirance. Dans le dixiéme, Me Glus
$c fes compagnons çn habits de. pélerins , reprennent
chemin de Zafro, Ces fept derniers tableaux font d'une
CompofitiOn très riche ; on y trouve une grande quantit‘
de 'figures analogues au fujet , le contrafte des Turcs et
des Pélerins y produit un effet merveilleux.

La doutiéme, fa prife dans la ville de Famagoufte , Se
fon efclavage. La figure du milieu, qui porte fur fon front
la frmichife , la candeur & la fincérité , a un chien à tes
pieds, qui eft le Cymbale de la fidélité; elle eft analogue
cçlle de ce noble Vénitien, qui, dans tous les emplois qu'il
m eus, l'a toujours préférée à fa vie & à fa liberté.On lit fur
le pied-d'eftal: Captivat. (Elle me réduit en efclavage.) Le
premier des dix tableaux cini l'entourent repréfente la
partie de l'ifle de Chypre, où les Turcs firent lçur premiere
defcente • le deuxième , une autre partie de cet if le" od les
Infideles eene une exçuide dermite qui les en rendit Web,
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tres ; ce qui détermine MAnius à raffembler Ces troupes &
à fc jetter dans Famagoufte , la feule place qui reftat alors
aux Vénitiens, 'dans laquelle il fit, la plus belle défenCe , &
od un de Ces couffin, habile Ingénieur , fut tué d'un coup
de canon. Le troifiéme, lt plan de la ville de Faniagoulte ;
dont les Turcs furent obligés de lever le fiége ; mais bien-
tôt après , y étant revenus avec de plus grandes forces , ils
s'en emparerent. Le quatriéme , lé fac de cette Ville & ce•

lui du Palais dans lequel Ksours eft fait efclave. Dans le
cinquiéme , eft préfonté à un Bacha qui le fait mettre
tout nud , pour connoltre fa force & juger de fon prix;
après l'avoir examiné , on le renvoie avec les autres efcla.
vas. Dans le fixiéme, on le voit lié & garotté au milieu dé
tes camarades d'infortune. Dans le feptiéme , on le force
à travailler , & on lui fait porter un baril d'eau fur les épau-
les. Dans le huitiétne, fon maître rayant trouvé foible ,
mene à des Marchands crefclaves qui l'achetant ; dans le
neuviéme, on le voit qui conduit un âne chargé de hardes ;
fon nouveau maitre trouvant qu'il marchoit trop lentement;
le gronde & l'accable de coups ; pendant ce tems , un fol-
dat vole les hardes que l'âne. portoit. Dans.le dixiéme , on
le conduit avec un grand nombre d'autres efdaves pour les
faite embarquer ; en chemin , il fuccombe à la fatigue &
tombe de foibleffe , fon maître veut le faire relever à
grands coups de nerf de boeuf. L'on ne peut rien voir de
plus agréable ni de plus varié que les détails de ces dix
petits tableaux.

La treiziéme , la Cuite de fon efclavage & le moment oà
il recouvre fa liberté. La figure du milieu, qui a les mains
jointes , & qui regarde fixement une lumiere qui brille
dans le Ciel eft allégorique à la confiance que Meorua
avec tpujours eue eu DIEU & à la recounoiffance qu'il
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reffent de ce qu'enfin il l'avoir fait fouir de captivité : fur
le pied-d'eftal : Libtrat. (Il rompt mes . fers. ) Elle eft de
de même entourée de dix petits tableaux, dont le premier
repréfeate l'armée Turque à la rade de Chypre, faifantem-
barquer le butin & les efcaves. Lp deuxiéme , le port de
Famagoufte , dans lequel on voit deux vaiireaux fe couru-
mer par la flamme ; une *Dernoifelle Cypriote préférant la
mon à la perte de fon honneur & suc miferes de refela-
vage , s'étant déterminée à mettre le feu au vaiffeau fur le-
quel elle &oit , qui le communiqua à uq autre. Le uoifiéme,
le mn de Rhodes ; dans kquel on voit lm vpiffeau tout
en gammes ; les efclaves furent fonpçonnés d'y avoir mis
k feu. Le quatriéme , rifle de Sao., na l'on débarqua Ma-
mus pour l'expokr en vente. Dans le cinquiéme, il cil
conduit an palais. du Gouverneur pour favoir lui con-

vient ; mais celui-ci le trouvant ire (cible , le renvoie;
On le vend alors à un particulier qui l'emmena en fa mai-
fon ; dans le fuciénie , fun nouveau maitre jugeant qu'il
n'en pouvoir pas auendré de grands &rems ic revend à
dés Marchands Chrétiens, Dans le .fepiiénie on voit à la
rade les vailfeaux des Marchands qui l'avoient racheté , qui
attendent un vent favorable pont pouvoir partir. Dans le
huitiéme , il s'embarque avec ces Marchands Chrétiens.
Dans le nenviEnse ., cas vaiffeaux quittentla rade & pren-
nent le large. Dans le dixiémee , ces mêmes vciffeaux font
battus par une furienfe tempête &dans le plus grand dan-
ger de périr. Ces dix tableaux font précieux. par la beauté
die l'exécution & par la variété des objets repréfen-
tent.

La quatorzième efl la fuite de fon voyage jufqu'à fout
arrivée à Venife. Le Peintre a placé au milieu une Pallas
qui ale caque eu tete , & qui dem dune main l'Egicie 4a
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de l'autre une pique : il veut faire entendre pat tette allé-
gorie, quel a été lç courage avec lequel Ms.orus a fuis.
poné fco différent malheurs. On lit fur le pied-deffal
'liait. (fille nt'a enfin ramené dans mon pays natal. ) Cette
Egure eft mie entourée de dix tableaux. Dans le premier ,
le vailreau fur lequel il étoit , aborde à Mycènes , ifle de
l'Archipel , dent tan soit le chàteau fur le bord de la mer.
Dans le deuxième e fou arrivée dans 	 de Rive, & une
barque qui y; chercher des rafralatilreniens. Dans le tto i,.

fiéme , fa prompte retraite du cette ifle crainte de Curprife.
Le quatriéme , fon entrée dans le port de Candie , où il
change de Vaiirefll. Le cinquième , fon départ de Fille de
Vatica. Le (tente , fon arrivée au port dc Quitglia °el
'dl obligé d'attendre la fin d'une grande rempéte. Le rep-
ente, la ville de Pareinn en Mec , mi il arrive après avoir
effirrl un très gros tem. Le buitiétne , il aborde devant
l'Office dc Sauré à Venire , od l'on vibra les vadat« qui
reviennent du Levant, 'le peur des maladies contagieurr.s.
On le voit dans le eSeuYiénte Vibrer à la niait= da fon
pere ; cç bon vieillard fort du-devant do lui , le farte ca-
rre fes bras lui témoigne la joie qu'il refont de lç revoir
en bonne fançé après avoir couru d'ale grands dangers. Le
dixième repréfente la place Saint.Mare fous un afpuit
beaucoup plus magnifique gus celui qui rit dans le premier
de toue les petits tableaux. Les deux derniers de cette qua-
torriénse page font charmons , de bien rupérieuts aux huit
.qui les précédent.

La quinxiéme ,ne contient qu'en (cul tableau, qui eft de
la grandeur de toute la page ; il &enfermé dans une efpéce
de cadre , an-delfus duquel on lit : M. D. LXXI. VI. Id.
jefart. an» eagna navalis VidorLe , Dei gratid , coup*
Tem. t En r yrs, le 6 des Kalendcs de Mars, l'année dela

ld
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grande viaoire navale remportée ; . par la grace de DIEU ;

contre les Turcs.) Ce tableau repréfente l'affemblée du
Sénat de Vende; on voit le Doge fur fou thrône & vétu de
la robe qu'il porte lorfqu'il y préfide ; il elt au milieu de
treize Sénateurs , dont fix en robes rouges, & fept en robes
noires;, on y introduit MAGIUS , qui rend compte de fes

4ifférens emplois, il fort de fes mains un rouleau de papier
fur lequel :eft écrit : Quod comm.» , perfeci ; quod reflat
agendim , pari fide compleaar. (J'ai achevé ce dont vous
m'aviez chargé ; j'accomplirai avec la méme fidélité ce
qui refte à faire. )

Il n'eft peint fur les feiziéme & dix-feptiéme pages qu'un
fent tableau , qui , fans contredit , eft le plus précieux de
tous, puifqu'on l'attribue au fameux PAUL ViiRONEsE : il
cit difficile d'en détailler la richeffe, l'élégance & les agré-
a:mus. On lit autour d'un petit cadre qui l'environne : Pater

meus& Fratres mei 'dereliquerzat t me; Dominos auti m afuntp-
fa me. (Mon pere & mes Freres m'ont abandonné ; mais
le Seigneur m'a pris fous fa protedion. ) Ces mots font
allégoricities à l'accufation qu'on forma contre lui en plein
Sénat , 'oral.= les Turcs s'emparerent "de rifle de Chypre

-.oti il commandoit ; fes ennemis foutinrent fi vivement ,
qu'il ne s'y émit pas comporté comme il le devoir ; que fa
famille n'ofa le défendre , & que par fon filence elle parut

-avouer , qu'il y avoir de fa faute. Sur le devant de ce ta-
bleau, on voit MAGIUs tenant fon fils parla main, &

marchant à côté de Con pere qui le mene pour le réconci--,
lier avec fes fracs fit fes belles-fleurs qui font Vis-à-yis';
de fa main fort un rouleau de papier fur lequel eft écria:
Vos cogitaftis de me, malum ; 'id Deus convertitillud in Im-
mun, (Vous avez penfé du mal de moi ; mais le Seigneur
l'a converti cil bien.) Il veut faire entendre que dés qu'il a
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eu rendu compte de fa conduite au Sénat, non-feulement il

a été juftifié, mais même qu'il en a reçu les louanges les
plus flatteufes & les honneurs les plus diflingués. Un peu
derriere & à main droite, il paroît dans un fallon magnifi-
que à table au milieu de route fa famille, avec laquelle il
eft réconcilié : à main gauche font des jardins charmans &
magnifiquement ornés ; & au rniliee la maifon de campa.
gnc de fon pore, fur laquelle tombent du haut du Ciel des
fleurs', des richeSes & des couronnes. Le fond du tableau
eft orné par le payfage le plus varié & le plus agréable.

Dans la dix-huitiéme , on voit fur le bord d'en bas du
tableau, Macius & fon fils, tous deux à genoux, le bon
Ange du pere eft à . côté de lui, & lui montre la gloire du
Paradis. En fa main gauche , il tient un rouleau de papier
fur lequel eŒ écrit: SursZtm intendendum. ( Ne la perdez
jamais de vûe.) pour lui faire comprendre que ce doit être
déformais l'unique objet de fes defus. 0n voit Jisus..
CHRIST au milieu de ce tableau, ayant à fa droite une
foule de Saints qui forment un quart de cercle , parmi lef-
"quels on reconnoît S. JEAN-BAPTISTE , S. LAURENT ;

S. DO/[INIQUE, &c. Les Saintes font à gauche, rangées
de la même maniere , & reconnoît aifémeni parmi

elles la SAINTE VIERGE , Sainte Elizabeth , Sainte Agnès,
&c.Derriere ces Bienheureux,eft une muraille qui forme une
autre quart de cercle ; ces deux quarts de cercle ont chacun
au commencement & à la fin, une tour, au haut de laquelle
&un Ange; & un peu au- deffous , des Erres heureux qui,
par leurs chants & au fon de leurs inftrumens, célebrent la
gloire du Seigneur. Ces Anges tiennent chacun un écriteau
à la main : on lit fur le premier : Vita. (La Vie. ) Sur le
deutiéme , Subtil:tas. ( La Subtilité. ) Sur le troifiérue

L'Agilité, ) & fur le quatziéme , bnpafibilites.
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( Derriere JESUS-CHRIST eft un ercalier
qui monte à la gloire du Seigneur; à droite & à gauche cet
efcalier eft enfermé par une muraille qui cil appuyée fur
la premiere & la quatrieme tour dont je viens de parler. La
derniere marche arrive à une porte éclairée par les rayons
de la gloire : cette gloire dl tout au haut du Tableau ,
exprimée par des rayons du feu le plus refplendifrant , tel
qu'on peint le foleil dies fon plus brillant éclat. Elle eft
entourée de trois cercles de lumiere , dans lefquels font les
Thrônes , les Dominations , les Anges, les Archanges,
tous profternés & ayant les yeux fixés fur le centre de cette
gloire. Ces trois cercles font environnés par la continuation
de la même muraille qui enferme l'efcalier; & cette muraille
a auffi quatre tours, au haut defquelles ou voit quatre An-
ges qui tiennent chacun un écriteau à la main; fur le pre-
mier : Securitas. (La Sécurité.) fur le deuxiéme , Compre-
henfice, ( L'Intelligence. ) fur le troifiéme , Fraitio. ( La
Jouiffance. ) & fur le quatriéme, Vifio.( La Vifion Béatifi-
que. ) Ce tableau eit , fans doute, de la plus grande com-
pofition ; mais il s'en faut bien qu'il Toit d'une main aufli
habile que le précédent:

2,6; 9 Georgii Korb Diarium itineris in Mofcho-
viam , cum figuris. Vienne Aufirie . Typis
Leopoldi Voigt , in-fol. fig. mar. r.

2640 Les Voyages de Jean Struys eu Mokovie ,
en Tartarie , en Perfe , aux Indes , & en plu-
fleurs autres Pays étrangers , avec des remar-
ques particulieres fur la qualité , la religion ,
le gouvernement , les coutumes & le négoce
des lieux qu'il a vus , & accompagnés de figu-
res , & d'une relation particuliere qui traite
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des malheurs d'Aftracan ; plus , la Relation
d'un Naufrage dont les fuites ont produit des
effets extraordinaires, par N. Glanius. dlmfler-
dam , veuve de Jacob Van-Meurs , z 681 , in-

v. f.
2641 Voyages, très curieux faits en Mofcovie,

Tartane & Perfe, par le lieur Adam Oléarius,
trad. en françois & publiés par Abraham de
Wicquefort , avec figures gravées en taille-
douce. Anfierdam , Michel Charles le .Cene ,
1727. 2 tom. en I vol. in-fol. v. fi

2642 Voyages célebres & remarquables faits do
Perfe aux Indes orientales par Jean Albert de
Mandelslo , contenant une defcription curieufe
de l'Indoftan & de l'Empire du Grand Mogol,
&c. mis en ordre & publiés par Adam Oléa-

. rius , & trad. en françois avec des remarques

. par Abraham de Wicquefort , avec figures gra.i.
vées en taille-douce. ihnflerdain ,Michel Char-
les le Cette , 1727. 2 tom. en I vol. in-fol. v.

2644 Voyages de Corneille le Brun au levant ;
, dans les principaux endroits de

l'Afie mineure , dans les ifles de Chio , Rho-
des & Chypre , de même que dans les plus
confidérables villes d'Égypte , de Syrie & de
la Terre-Sainte , enrichis de plus de 200 figu-
res en taitle-doucé. Paris ( Hollande ) -1714 ,

in fol. G. P. v. f.
2,644 Voyages du même Corneille le Brun , par
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la Morcovie , en Perfe & aux Indes orientales,
avec quelques remarques contre Chardin &
Kempfer. Amflerdam , cher les freres reflein ,
1718. a vol. in-fol. G. P. v. f.

2645 Relation d'un Voyage du Levant fait par
ordre de Louis XIV , contenant rHiltoire an-
cienne & moderne de plufieurs Mes de l'Ar-
chipel , de Conftantinople , des Côtes de la
Mer noire , de l'Arménie , de la Géorgie , des
frontieres de Perfe & de l'Afie mineure; avec
les Plans des Villes & des lieux confidérables,
le génie , les moeurs , le commerce & la re-
ligion des différens Peuples qui les habitent ,
& l'explication des Médailles & des monu-
mens antiques ; enrichie de defcriptions & de
figures d'un grand nombre de plantes rares ,
de divers animaux , & de plufieurs obferva-
dons fur rHilloire Naturelle , par Jofeph Pit-.
ton de Tournefort. Paris , Impr. Royale ,
1717. z vol. in-4°. y. f

2646 Voyages de Jean Chardin en Perte & au-
tres lieux de l'Orient , avec figures en taille-
douce. Paris , J. Bapt. Matadi ,1713. Io vol.

v.
1647 Voyages . du lierne Jean Chardin en Perfe

& autres lieux de l'Orient , avec des figures
en taille-douce qui repréfentent les antiqui-
tés & les chofet les plus remarquables du pays.
Amflerdam , Compagnie , 1735. 4 vol, in-e.
e. g, V. ie.	 2648
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1648 Voyages derafçois Bernier, contenant la

defctiption des Etats du Grand Mogol , & où-
l'on voit comme l'Or & l'Argent, après avoir
circulé dans le monde , paffent dans rIndouf-

• 	 - 	 -tan , a ou ils ne reviennent plus. Anylerdans.
( Rouen) 1724 2 vol. in-12. br.

2.649 Mémoires du Chevalier Darvieux , conte-
nant fes Voyages 1 Conftantinople , dans l'A-
lie , la Syrie , la Paleft.ine , rEgypte & la Bar-

, barie; la defcriprion de ces pays, les religions,
moeurs & coutumes de ces Peuples, &c. par le
Pere J. Bapt. Labat. Paris, Charles J. Rapt. de

2
l'Efpine , 1735. 6 vol.	 v. f:

650 Journal d'un Voyage fait aux Indes Orien-
tales par une Efcadre de fix Vailreaux comman-
dée par M. du Quefne depuis le 24 Février 1690
jufqu'au so Août 169 1 , par ordre de la Com-
pagnie des Indes Orientales; avec des remar-
ques curieufes fur la Navigation & fur la Po-
litique de divers Peuples & de différentes So-
ciétés. La Raye , 1 721. 3 vo/.	 v. br.

1651 Les Navigations &. Pérégrinations de M.
de Nicolaï, Dauphinois, Seigneur d'Arfeuille,
avec les figures au naturel tant d'hommes que
de femmes , felon la diverfité des Nations , &
de leur port, maintien & habitz. Lyon, Guill.

_ Rouille 567.. in fol. v. ( figures enluminées).
1651 Hiftoire de la Navigation •de Jean Hugues

de Linfcot,& de fon Voyage aux Indes °rien-.
Tome II."
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tales , aveu les annotations de Bernard Paluda-
, & nad: en françois , avec figures gravées

en taille-douce. Amflerdam , Théodore Pierre,
lelà. in-fol. y. f.

1-65; Les Navigations & difcouvrement de la In-
die fupérieure faire par Antoine Pigaphéte ,
Vintentin , Chevalier de Rhodes , translatées
en langue françoife. MSS. fur vélin en lettres
gothiques, avec miniatures, petit in fol. mar.

xte54 Ludovici Patritii , Romani , Itinerarium
noVuni iEthiopix , rEgypti , utriufque Arabix ,
Peffidis, Syrix ac Indix intrà & cura eangem;
latine redditum , ab Archangelo Madrignano,
Monacho Camvallenfi. Mediolarti , 15 z in.
ft!. Mar. r.

365s. Relation d'un Voyage de la Mer dii Sud aux
• Côtes du Chily & du Pérou, fait pendant les

années r 7 I2. , 1 7 1 3 & 1 7 1 4 par M. Ftézier, ,
avec figures. Paris , Jean Geoffroy Nyon, 1716.
in.4°• fig. v.

z656 Nouveau Voyage aux Ides de l'Amériqtié ,
• contenant	 naturelle de ces pays,

rigine , les moeurs la religion & le gouverhe-
ment des Habitans anciens & modernes , par
J. Baptifte Labar. Paris , Théodore le Gras ,
572.z. 6 vol.	 y. br.

z657 Voyages de M. le Baron de la Hontan dans
l'Amérique feptentrionale , qui contiennent
une relation des différens Peuples qui y

.	 -
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tent , la nature de leur gouvernement , leur
commerce , leurs coutumes , leur religion &
leuimaniere de faire la• pierre , avec l'intérêt

• que les Anglois & les François peuvent reti-
rer du commerce de ces Nations. Plus , les con-
verfations dudit Baton de la Hontan avec . un

• Sauvage , & un DiCtioimaire de la langue dee
Sauvages. La Haye, Charles D u o , 17C.4. z vol.

• in:ti. fig. v. f.
s6s8 Journal du Voyage fait par ordre du Roi

l'Equateur , fervant d'Introduetiori historique
a la mefure des trois premiers dégrés chi Mé-
ridien , par M. de la Condamine: Paris,
Royale , 17 11.	 Mefure des trois premiers
dégrés du Méridien dans l'hémifphere australe,
par le même de la Condamine. Ibid , 1751.
z tom. en I . vo/. in-4°. mar. r.

1651 Voyages de M. Denon, avec fa relation dé
l'Inquisition de Goa , augmentée de diverfes
Piéces curieufes & de l'Histoire des Dieux qu'a-
dorent les Gentils. Cologne ( Trévoux ) 1709.

in.12. V. hr.

§ 3 .. .rayages imaginaires, ou Relations fabuleufiS
• .* . •	 & APpes.

66o Voyage & Avantures de Jacques
Bourdeaux , Jacques Laveug , 1 7 10. in-12.

a66s Voyages . & , Aeantures . de Martin Nogu4
C
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en Europe. La Haye ( Paris ) 1728. in-12;

1662. Voyages & Avantures de Robinfon Crue
. foë, avec fa vifion du Monde Angélique , trad.

de l'anglois en françois..Amfterdam , Lhonoré,
1727. 5 vol. in-12. V. br.

2663 Voyages du Capitaine Gulliver â Lilliput,
Brobdingnag , Laputa , &c. Paris , Gabriel

	

Martin , 1717. 2. tom. en r vol.	 V. br,
4664 Voyages & Avantures de François Leguat

le de fes Compagnons en deux illes déferres
dés Indes orientales. Amfierdam , Jean Louis
de Lorme 1 708. 2. vol. in-52.. y. br.

SECTION III.
CHRONOLOGIE ET HISTOIRE UNIVERSELLE.

Chronologie Technique,

1665 CHRONICII s Canon 1Egyptiacus , Ebraïcus
& Grxcus , cum difquifitionibus Johannis

.• Marshami. Londini , excudebat Th. Roycrofi ,
1672. in fil. . ie.	 •

2666 Hièrony mi VVecchietti, Florentini abiEgyp-
- w, Doaoris Theologi, Opus .de anno



HISTOIRE.,	 37
tivo ad annum Julia.nuin accommodat° , 8c.de
Sacrorum temporum ratione Libri oâo.
guilde-Findelicorum Andraas Aperger , 1.621.
in fol. magno. mar. bl.

2667 Ejufdem Operis Hieronymi Wecchietti
aliud exemplar. Ibid , 1621. grand in -fid.
mar. T.

2668 Paulina , de tee Pafchz celebrative &
. de die Pallionis D. N. J. C. Opus Paiii.Ger-

mani de Middelburg° , EpiQopi Forofempto-
nienfis. Frofimproni , Otlavianus Petrutius„
151;. in foui. y. ic.	 •

2669 Opus quod infcribitur : Rudimentum No-
vitiorum. Lubeca, perMagifiruan Lucain Bran-
dis de Schast•, anno 2 475 . 2 vol.	 C. M.

. mar. r.
2.670 La Mçr des Hiftoires.,. ou Chronique. &

Hiftoire univerfelle depuis le commencement
du Monde. Paris , Pierre. Je Rouge , 1488.
2 vol. in fol. G. P. mar. r.

2671. Autre Edition di la nième Mer desHititi-
tes. Taris, Ant. Firard ' finis indication d'an-
née. 2 vol. in-fol. G. le; mar. bl.
* Exsiiaplaire imprinui-fia .vilin , avec minia-
titres.	 .

2672 La Chronique Martinienne de tous les Pa-
pes qui furent jamais, -& finift au Pape Alexan-
dre, décédé l'an fO3 , avec les additions de
plufieurs Çktonigueurs , Verneran , Cafta, &

C
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.Gaguin. Impr. fans indication d'arznie.
gotig. mar. r. .
,* exemplaire imprimé- fur vélin , avec minia-
tures.	 's . .

2673 :Donati Boffii , Caufidici Mediolauenfis
Chronica , fixe Liber Geftorum disflorurnque
memorabilium & temporum ac conditionum
&	 tatiOntmrlinnaanarurn , ab orbis, initie
ufe..ad . ejus rempart. 	 , per "Int.
Zardium Parmenfetn., anno 3 491. in fol. mar.
citron.	 .

2.674 La Salade , laquelle fait mention de tous
les . Pays du Monde ,.edu pays de la belle Sy-
bille.4avec la figure pour aller au mont . de la-

. .dite Sybille , & auffi la figure de la Mer & de
la Terre , avec plufieurs belles remonitrances.
Paris , Philippe :le .loir, 3 27. petit in-fol.

:.	 .

267; ebliothéqueitsiYalo , Tenant la .Chro-
nologie &	 C. jufqta.pré-

• :fest	 Géograpli4 le . Blafoni&-Eruaux de
. tous les Etats Sonverains du Monde , avec

les Colliers .& Croixttlitons les O.sdrts Mili-
taires &.deChevaLerin.‘ Phis, efl adionti d la
En un Abrégé Chronologique de l'Hiftoire de la

• République. des Proniskes Unies .,. Yetis (on
établiffement jufquIpntifent.; MSS:rarpapier
asedend 'anale commeneementdu Xellarejiiele ,

	

désoré .de 4tancOt4p ide N'aloi:1G.!	&
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fids..de....14mpe peints ça miniesur«, 1.4Fig lpar.
tore.
CeM5S. parât avoir été fait Ide. tinitruition di quel.

que Prince , à qui on aura voulu dsvvie qt/FlqYFffiPture
de flietoire, Il eit,décoré d'au, &rand nombre (remmena
exécutés avec le plus grand foin : un très gros Volume• .
de plus de 800 pages.

2676 HiftoireUniverfelle des anciens Royaumes,
divifée en VI Livres , dont le premier traite
des Hilloires arrivées après le Déluge jufqu'à
l'élévation de la Cité de Troyes ; le II, *de re-
ciemie création Troyes..4 comment et fut
par les Grégois détruite ; le III. du Peuple de
Troyes qui échappa de. fa deftrueion ; le 1V. des
Affyriens , & de leur grande doiriinatiOn; leV.
des Macédonois .& des hauts faits du grankRoi
Alexandre & le VI. deliatathias &.des Ma.
chubieux ,& comment ils combattirent pour
la Loi de Pieu, &c. le tout compilé par ;4han
de Courry , Chevalier . .Normand. MSS fur

, décoré de lettres initiales peintes enor&
•

en couleurs. in fol. G. P. mar. bl.
8677 IiiitoiretTniverfelle , qui traité dé toiis les

goyawnes des Rois q ii o it re8né de.P4itele
commencement du Mende jequ'à Cléeruc-.
Lion de Jhérufalem.MSS:lidrvilin?.décOri,d'un
afe grand nombre de miniatures bien confirfries.

• in-fol. G. P. mar. r.
1678 . Colguice di Metrer Marco Griazzo

C
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gide. Ordiriatainente • contienfi l'aère	 gli
huomini illuftri antichi & modern;' le Cofe e

Fatti di etérnemenotia degiii , occorfi dal
principio	 fino a quefti noftri tempi.

"	 renetia , appree Franc alto Bindoni , .z 153.
• -	 •	

..	 :	 .

I.

Hifloire Univerfelle. •

§ i: .:112floires Vniverfilles de tous des temps & de
sous les lieux ,. depuis le .coMmencement du

"	 s

Libri
;.'

	

	 icola Janfo n,.anno14.7o. in fol, mar. r.
prirn

	

268o Earu	 oriarum no al-'ind	 • H fl • •	 all •
:tete. Rome, per Conrad.S.U,eynhem.& Arnold.

•

• , 

Pa/2- nurtt, anno	 in, fol. C. M. mar. c.
Earumdein infini Fliftoriarnm Editici al-..

tera. l'entas , pet Philippum Condom Pari ,
anno 5479 .	 T.

	

Pauli 	 Preàhyterl, Hiftoriographi,
^?ifcipuli S. Auguftini; Hiftoriarum Libri VII.

itn relui ..dr?GUSTE , per Johannem
• .,Sehusilir, , anno	 mar.«)..

Editio primaria.	 .
.248.3 Earunidem Pauli profil. Hillbriarum Editio

dliera , ex . fecbgnitione Bartholomxi Paient,-
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Colonie, per Ihrmannum , Ohne 'Ma anal.
. petit in-M. mar. bl. 	 .	 -
2684 Difcours fur l'Hifloire Univèrfelle , pour

expliquer la fuite de la Religion & les change-
mens des Empires , depuis le commencement
du monde jufqU'à l'empire de Charlemagne ,
par Jkq. Bénigne Benet , Evefqué 'de Méaux.
Paris , Séb. '111abre-Cramoify , 168z. in.e.
G. P.. mai. ronge. 	 .	 •

. a685 Le Grand Théâtre hiftorique , où Nouvelle
Hiftoire Uniierfelle, tant ficrée que profane;
depuis la création du mondé jufqu'au commen-
cement du XVIIle .fiécle ; céntenant une fidele
& exa&e Defcription de ce qui s'eŒ pairé de
plus mémorable fous les IV. ptemieres Monar-
chies des Affyriens , des Perfes , des, Grecs
& des Romains' ; comme audi des . Monar-
chies qui ieiié ont fuccéd & ce qui concerne
nommément le Peuple Juif,' avec la .fuite de

Romaine; la fondation, lesprogrès ,
les changemens & la décadence des Mats de la
Chrétienté ;. lés eLions les plus remarquables
des Papes , Empereurs , Roys &:grands Capi-
taines; lesiuvafions, conqueftes & révolutions
des infideles , les progrès de rEv.angile , fes per-

- fécuticks fes triomphes, &c. le tout enrichi
de quantité de figures gravées cil taille-douce.

. Ouvrage *vie ep V parties , & mis en utdre
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& publié par Pierre Gueudeville. Leyde, Pierre
Mander Aa , 1703. s tom. en ; vol. in fol. G, P.

fg. v. f.

2. Hifioires Univerfilles de certains lems & de
certains lieux, écrins par des Auteurs contem-
porains & autres ; lâ où font aug compris les
Diaionnaires , Gazettes , Mémoires , &c.

2686 Jacobi Auguili Thuani , Fliftoriartun fui
temporis Libri Lonefini , -Sam.
Buckley , 5733. 7. vol. in-fol. C. M. y. M.

-2.687 Hitloire Univerfelle de Jacques Augufle de
Thou, depuis l'an 154.3 . jufqu'en . 1607 , trad.
fur l'Edition latine de Londres, en François.

• Londres ( Paris ) 734y46:Vol. in-4°. G. P.
v. f.	 _

-1688 Hittoire Univerfelle-du fleur d'Aubigné,
qui s'ettend depuis la Paix faide entre tous
les Princes •hrétieni en l'an i sso , jufqu'en
16or. Mailld , Jean Moulat , 5656.3 tom. ta

vol. in-fol. v f:
2689 Memorie Recondite di Vittorio Sri, dall'- -

anno x601 , fmo 41 164o. In Parigi 5677. &
in Lion, , Anifan & Peul , 1679. ann.

•" fiqq. 8 mol.	 v.	 :	 •

'2490 Il 'Mem' neje -overo Hittoria correnti
Tempi . ill 'Meer Vittorio Siri:,...dopo l'anno
1635. al ies tri rafale , Patig4 4orte e Fio-

In 	 •
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mea; ilaranno 1646. fitelditafflO. ,1482. 15
dOMS «I 21 val. in...40. C. .iliaggiere j ecceito
Ji roui I ,	 Io & 13. ebehffintA14 Mina.
r ). r. m.	 . •

2691 Bollo di Vittorio Siti,melMereerio
dicocielSiffistire i1 Dotiore Diapo. In Modo-
-na Per Berzülanaeo Saliani Ï . ig#;. in- 40.

1692 Parenefi Àifiancerco	 .Franclei -al Dot-
. f-tor-Capriar2, Oc« tma Lettere infounstiva del

Conte D. Emanuele Teramo , Moarenor
- l'Abbate Siri , Aurore del . Mercurio Isaliano.
- Seamp.	 e., br.
269 ; Mériloirespout fetvir à l'HifIroire du XVUle

efiécle , contenant les Négocierions elkairés.
Réfoiluritani 8r-entres Doauneni assilentiques

- -concernant •tee affaires dIret,liésparems nar-
ration killorique ides principaire ..émettetnens
dont ils ont été précédés ou fuivis , par M. de
La^mbbrty.'La.l a, Renrj:Sclanallier.

. 4sp ànn. fuie. t4;:Vol. in-4P. G. IP...fie–v:4
2694 Hillotia Univiirfale Origine & impe-

rio de Turchi , nella quale fi contengono gli
Offici , le Leggi , e i collumi di quella natione,
cou in tempo di. Face come di guerra , da
Meffer Francefco Sanfovino. In Pendia , ap-
Frei° Francefco Sanfovino & Compagni , 156o.
2, tom. en I vol. in-4°. v..1:

/695 Le grand Di&ionnaire hillorique , ou le
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mélange curieux de l'Hiftoire facrée & prora-1
ne, qui contient en abrégé les vies & les ac-
tions remarquables des Patriarches, des Juges,
des Rois , des Juifs , des Papes , &c. des Em-
pereurs , dés Rois , l'établiffernent & le pro-
grès des Ordres Religieux & Militaires ,. avec
la vie de leurs Fondateurs; les Généalogies,de
plufieurs Familles nobles de . France , d'au-
tres pays étrangers '; l'Hiftoire fabuleufe des
Dieux & des Héros de l'antiquité Payenne ,
avec la defcription des Empires ,.des Royau-
mes , l'Hiftoire des Conciles généraux. &
particuliers , &c. par Louis Moréry. Amfier.
dam , Pierre Brunei , 1740. 8-vol. in-fOL-v..fi

2696 Didionnaire hiflorique & critique par
Pierre 'Bayle , Edition dédiée à M. le Duc
d'Orléans , Régent de France. Rotterdam ,
Michel Boum , 1720. .4 . vol. in-fol. Q. :P.
v.	 •

e697. Examen du Pyrrhonifme ancien &modes.
ne , par Jean Pierre de Crouzat. La: Hee
Pierre de Hondt, 173 3.

....•
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SECTION IV.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE:

I.

%hiloire Eccléflaflique générale „ tant de
l'Ancien que du Nouveau Teflament.

•

2.69811wrontx du Peuple de Dieu depuis fox,
Origine jufqu'à la naittance du Meflie, tirée des
feuls Livres Saints ; ou le Texte facré des Li-

. vres de l'Ancien Tellament , réduit en un
corps d'Hiftoire par le Pere Ifaac Jofeph Ber-
ruyer. Paris, veuve Piffot & Compagnie, 1728.
8 vol. in-e. G. P. y. m. Premiere Edition.

2.699 Hiftoire du Peuple de Dieu , depuis la
nailfance du Meffie jufqta la fin de la Syna-

, Bogue , tirée des feuls Livres Saints ; ou le
Texte facré des Livres du Nouveau Teltament,
réduit en un corps d'Hifbaire, par le Pere Ifaac
Jofeph Berruyer. La Hayc (Paris) 1755. 4 vol.
in-e. G. P. mar. violet.

2700 Eufebii Pamphili Hiftoria Ecclefiaftica , &
de via Conftantini Imperateis necnon &

À
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Hiftoriz Ecclefialticz Scriptores ,fcilicer;
Socrates , Theodoretus , Sozomenus , & Eva-
grius , gr. & lat. ex verfione & cum notis
Henrici Valefii; Editio nova , obfervationibus
criticis Guill. Réading illuftrata. Cantabrigia,
Typis Academicis Cornelii Crownield , 171o.
3 vol. in fol. C. M. v.

2 701 Eadem Eufebii Pamphili , Epifcopi Czfa-
rienfis Historia Ecclefiallica per Rem=
virum eloquentiffimum de grzco in latinum
tradu&a. Editio anni 1474. abfque loci & im-
prefforis nomine „in-fol. mar. bleu.

2702 Eiddem Operis Eufebii Pamphili Editio
altera , latine. Mantua , per Johann em
lum , ana° 1479. in fol. mar. r.	 -

2703 Le grand Tableau de l'Univers , ou l'HW-
toire des évenemens de l'Eglife , depuis 'la
création du Monde jufqu'à l'Apocalypfe Saint
Jehan, repréfentées par des gravures en taille-
douce, expliquées par des remarques hiftori.
ques , rhéologiques & morales , avec les an-
nales de l'Eglife & du Monde, depuis la créa.
Lion jurqu'à la mort des Apôtres , & un Abré-
gé de la Géographie l'urée , par Jacques Baf-
nage. Amfierclam , Jacques Lindenberg , 17 rq..
in-fol. G. P. v.

1704 Abrégé de l'Hiftoire Eccléfiaftique , con-.
tenant les évenemens confidérables de chaque
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dérie avec des réflexions ( par M. Racine)
logne ( Patis)1754. & ann. fuir. r5	 in-u.
v. f:	 •
* Les Tomes mi,. & XV. font brochés.

2.7o5 Lettres d'un Magiftrat â M. F. Morénas ;
dans lefquelles on examine ce que dit cet Au-
teur dans la continuation de fon Abrégé de
l'Hiftoire Ëccléfiailikee , fur ce qui s'efl paffé
en France dans les Tribunaux Séculiers au fu-
jet de la Conilitution UNIGENITUS. (Paris)
1754.	 •

2.7oe Lettres d'Eufebe Philaletbe à M. François
Moténat , fût fon prétendu Abrégé de l'Hiftoi-

. te Eccléfiique , dans lefeelles on réfute les
erreurs grollières , les fables ridicules , les
monlitûent principes & le horribles calcim-
nies avancées pat cet Auteur contre les Difci-
ples de S. Augultin. Liége ( Paris) 1755. in.12.

éc.	 •

	

2707 Histoire de l'Eglife depuis 	 C. jufqu'a
préfent, contenant	 dugouvernement
dé dans lès biocèfes , d'Alexandrie,
d'Afrique , des taules , de Conflantinople &
de Rome; eliiffoire de tes principaux dogmes,
du-Canon des Écritures , des 'Traditions & de
huit Coritiles cetutnéniques ;1 11-Tittoire de l'A-
dotation dd eatrément , dtt cuire des Anges ,
de la Vierge , des Saints , de leurs Reliques &
images, &c. avec Isniftoire des Albigeois &• la
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Succeffion de l'Eglife jufqu'4 préteur, par Jac-
ques Bafnage. La Haye PierreHujon, 1723.

2 vol. in-fol. y. fi

I I.	 .

Miliaire Eccléfiallique de France , d'Alle-
magne., d'Angleterre ,&c.

2708 PhiliPpi ' Labbe , Biturici , nova Bibliothe.
ca MSS. Librorum, Ha:nias, Chronica Sando-
rum , fan&arumque viras, Tranflationes, Mi-
racula , Stemmata Genealogica , ac Similia
antiquitatis, przferdm Francifcz,Monumenta,
nùnc primûm è MSS. variarum Bibliotheca-
rum Codicibus eruta , copiosè ac plena manu
reprzfentans. Pares , apud Seballianum Crie-
mody , 16 57. vol. in-fol. C. M. y.

1709 Les Mazures de l'Abbaye Royale de l'Ille;
Barbe-lez-Lyon; ou Recueil hittorique de tout
ce qui s'eft fait de plus mémorable en cette
Eglife depuis fa fondation jufqu'l préfent ;
avec le Catalogue de tous fes Abbés tant Ré-
guliers que Séculiers , & les Généalogies &
preuves de Noblefle de ceux qui y ont été
reçus, par Claude le Laboureur. taris , Jean
Couler« , 1681. 2. vol. in-Ç. y. fi

.37 10 Joannis Friderici Schannat Vindetniz Lit-
terarix,



49
»tarit, hoc efl, Veterum Monumentorum ad
Germaniam Sacram ,przcipuè fpeetantitura Col- .
leEtio Diplomatica , cum figuris zneis. Fulda
fr Li plia , Mauritius Georgius IVeidmannus
1 7z; , in-fol. y. fi

n 7 r Chriftophori Befoldi Virginum Saczaruns
Monimenta , in Ducatu Wirtembergico. Tu-
binga, Philibertus Brunn , i6;6. in-4°. mar.
rouge.

7 12. Ejufd. Chrift. Befoldi Documenta rediviv a
Monafteriorum przcipuorum in Ducatu Wir-
tembergico fitorum , nunc in lucem edira.
Tubinga , Philibertus Brunit , 6;6. in-4°.
mar. r.

s71 3 Chronicon Gotwicenfe , fivè Annales Mo-
Gotwicenfis , Ord. S. Benedidi , infe-

rioris Aterix ; faciem Aufirix antiqux & me-
dix ufque ad noftra tempora , deindè ejufdern
Monafteriifundatiorrem,progrefrum,ftatumque
hodiernum exhibens ; ex Codicibus antiquis ,
rnembranis , & inftrumentis
tûm extraneis depromptutn. Accedunt Differ-
cationes de Imperatorum ac Regum Germanix
Diplomatibus , de eorum Palatiis & de Ger-
snaniz medii zvi Pagis , cum figuris zneis.
Typis , Monafierii Tegernfienfis Ord. S. Bene-
diâi 11.32. un tome en 2 vol. in-fol. C. Mt

ic.I°
2.714 Machel Raderi Bavaria Sanaa & Bands.

Tome II,
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. Pia , figutis geneiS aaphadis Sadeleri 11 xata.

Monaei y. & eue. fiqq, 4 tom. ta s vol.
in-fol. C. M. mar. r.

ar 5 Rogeri Dodfworth &	 D'ectasie >Io-
nallicon Anglicanum, Pive pandeâ.'e Ccenobio-

• tu= l3enedidinbrum , Cluniacenfium , Chter-
cienfium, Carthufianorum, a primordils ad eo-
rum ufque diffolutionem , ex MSS. Codd. ad
Monafteria olim pertinentibus ; Archivis Tut-

: Thun Londinenfis , Eboracenfis ; Curianun
Scaccarii, augmentationnm; Bibliothecis Bod-
leiana, Coll. Reg. Bened. Arundelliana , Cot-

. toniana , Seldeniant , Hattonianl alliforlue di-
geft. cum additamentis & appendicites. Lon-

- dini ,Chrylophorus Wilkinfon , Thomas Prie,
& Carolus Harpes , x68z. R. Scott. 1673. 6'
L68 5 . 5 vol. in-fol. mar. H. fig. de Iareller.

2716 The Hiftory of the antient Abbeys , Mo-
nafteries , Hofpitals , Cathédral and Collegiate
Churches , being zwp Additionnai. Volumes
ro Sir William Dugdale , MONASTZCON AN-

GL1CA,NUM by John. Stevens. Londini, Tko.
Taylor , &c. 1722 & 1723. a var. inia.
mar. bl. •

ary Guillelmi Dugçlale , Hilloria Ecclefite Ca-
• thedralis S. Pauli Londinen,fis , auglice conf-

cripta ., cum .figuris zneis. Londini , Thomas
Warren , 1658. in-fol. v. f.

2118	 Canonici Talera/ai, clergie
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Templi Tolerapi. Toleti , aped

- 40,4144PP-difela	 in -8°.
s.n9 -Perçxlpciou breve. del Monallerio de S.

. Lote= el Real del lecorial , uriica Maravilla
del Mundo , por el Padre Francifco de los

- Santos con bels e#ampas. En Madrid , en
la Imprensa R444 ie57 in-fol. mar. vigne-

s,72.at klittoire Orientale des grands progrès de
Apoftolique & Romaine , en la réduc-

. sign des anciens arelliens, dits de Saint Tho.
mas , par les bons devoirs de Don Alexis de
MénéSès , Arçhevéque de Goa , compofée en
langue Portugaife par Antoine Gov.éa , tee
en efpagnol par françois Murros , & trad. en
français par J. Bapt. de Glen. Anvers , Hierof.
me Verden, i 6(19. in-r. mar. r.

Hifi:aire Catholique & Pontificale.

2721 Hilloria del Concilio Tridentino,ds Pietro
Soave Polano ( Paolo Sarpi ) relia quai. fi

• fcoprono tutti gli artificii della Corte di Rama,
per impedire che ne la venta di Dogmi fi pale-
faffe , ne la riforma del Papato , & della chiefe
fi ttateC ; con una prefarione di Marco Anto-
nio de Dominis. In Londra , Giovanni Billio ,
161 9. in-fol. f.

D ij
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ara Hifloire du Concile de Trente, écrite êd
italien par Fra-Paolo Sarpi , de l'Ordre dea
Services, & trad. -de nouveau en François avec
des Notes Critiques, Hifloriques & Théologi-,
ques , par Pierre François le Courayer , Doc-
teur en Théologie de l'Univerfité d'Oxfort , &
ancien Bibliothécaire de l'Abbaye de Ste. Géne-
vibre de Paris. Londres, Samuel Me ,& Paul .
raillant, 1736. 2 vol. in-fol. G. P. mar. bleu.

*72; Les Nouvelles Lumieres politiques pour le
Gouvernement de l'Eglife , ou l'Evangile nou-
veau du Cardinal Palavicin , révélé par luy
dans fan Hifloire du Concile de Trente. Colo-
gne, Pierre Marteau , 1687. in-11. mar. r.

4.7 24 Hifloire des Conclaves depuis Clément V
jufqu'à. préfent , enrichie de plufieurs Mémoi-
res qui contiennent l'Hifloire du Pape & des
Cardinaux d'aujourd'huy, , & celle des princi-
pales Familles de Rome ; avec un Difcours fur
les cérémonies qui s'obfervent depuis la mort
du Pape jufqu'après l'éle&ion de fon fucceffeur ;
lexout accompagné de gravûres en taille-douce.
Cologne', 1 703. vol. in-I z fig. y. f:

.2715 Baptifhe Platina Opus przclarum de Vitis
Romanorum Pontificutn. Yenetiis , per Johan-
nem de Colonia, Agrippinenfem, & focium ejus
Joh. Manthen de Gherettem ,anno .1479. in-fol.
mar. 61.
* Editio primaria , originalis.
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2.7tG ErufdemOperis Bapt. Math= altera;

exrecognitione Hieronymi Squarzafici. Nurem-
berg. , per . dintonizon Koburger anno 481:
in-fol. mar. bl.

112.7. LesVite dePontefid & Imperadari Roma.;
ni , .compofte da Meffer Francefco Petrarcha.;
Florentin , apud Sandum Jacobum de Ripoli
anno r4.78.. petit in-fol. mar. el.

12.72.8. Oaavii de Strada Symbola Romanoruni
Pontifiaun Imperatonim Occidentalis &
Orientalis-regionis RegumqueHifpaniarum,
Galliarum , Anglortun , Suevorum , Sicambra-
zum , 8ce; necnon Cardinalium , Ducum „Mar-
chionum , &c. illuftriumque omnium Natio-
.numperfonarum. Codex . MSS. in chancis, & fig.
elegantercalamo delineatis-decoratus.petit
mar. bl.

e72,9 Hiftoire des Papes depuis S. Pierre-jufgul.
Benoift .XIIL La Haye, Henry Scheurlier 9,

1731. 5 vol. inre
2730 Hiffoire de la Papeffe Jeanne , fidelement

tirée-de la-Differtationlatine de M. Spanheima;
& trad. en français par M. Lenfant‘...La:Haye ,
Henry. Schourlier , 17/0. vol..in-t 2. V. M.

27;r Itinerarium Adriani VI. ab Hifpeia , un-
dé- fummus acerfitus fait, Pouffez , Romam
ufque aç ipfius Pontificatfiseventas, authere
Blafio Ortizio,,Canonic,0 Toletano. Abfque mue
tâ Urbis ,anno z 446. in-8?. mar. bl.

D
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Hieronymi Pàrcii .Cointnaratii &Rex*
eflis ab Alexandro Borgia ,-Ikapît	 -Rittna ,

• >Or Eucharium Silber-, tiliâ Franck, lire»

in-8°. mar. c.	 -
s.73 3 il Sindicato di Aleffandro VIi: con i1 fige

Viaggio neraltro Mondo. Stamp.•l'antio-1668.
v.1:

1734 II Nipotifino di soma entera , Relation
tiens raggibni che muôvono i Pontefici ;air

• • agrandimento de' Népôti,	 Stamp. tahno
•P567. 2. tom. en I vol. iti-12.. Mar. r.

t73:s Tableau de la Cour de Rome-, dans le-
- -quel font repréfentés au naturel: fa politique
- -'ec f-on gouvernement , tant fpirintel que tem-

pOrel ; les Cérémonies refigietifes k civiles ;
ce qui s'xibferve dans le Conclave à l'éleditm
des Papes , & autres chofes très curieufes
ne fe ,tronvent ni dans l'Ain. des Cànclaves
siidans aucune Relation de l'Italie ,par 4e lieur
J. Aymon. La ifaye , han Àréatiltim ,

v. m.

17:36 Anecdotes Eccl4fiafliques , contenant la
Police & la Difciptine de l'Eglife Chrétienne
depuis ibn établiffement jufqu'au XI`. 'fiécle ;

- lés intrigues des tvèques de Rome , Kirs
tfurPations fur 'le teinpotel des . SeuVerains ,
tires.. de 1Hifnire de ,Naples , doniite lear

Pierre Giannone. Anifierdain Jean Cane,

1 7 38. ln 4°. I,.	 •	 - -.
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any Compendio de la Vida y Hasairas del Car-
denal Franc. Ximenès de Cifneros , y del Of
ficio gotico Muzatabe , por Eugenio de Ro-.
Nes. En Toledo , 1604. in-4Q . mar. r. (man-
que le Pros:rejet ).

1 73 8 Hiftoire du Cardinal Ximénès , par M.
Efprit Fléchier, Paris,. Jean Anion, 1693.

v- f.
ang La Vie du . Cardinal Jean François Com-

inendon , mife en latin par Antoine Maria
Gratiani,& trad. en François par M. Efprit Flé-
thier. Paris , Sib. Maks Cramoify , 1671. in-

v•

I Ir.

Monaflique, & des Ordres Re-
ligieux & Militaires.

2740 griefve Hiltoire de l'Inftitution des Ordres
Religieux , avec les figures de leurs Habits ,
gravées en raille-douce par Odoart Fialetti.
Paris .ddrien Mefnier, , 1658. in-4°. v. f:

2741 Hilaire des Ordres Monaftiques , Reli-
ent 8è Militaires , & des Congrégations fé-
culieres de l'un & de l'autres Sexe qui ont été
établies jurqu'à préfent , contenant leur cri.
gine , leur fondation , leurs progrès , les éve-
tremens les plus considérables qui y font arri-

H iv
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vés, la décadence des uns & leur fuppreffion ;
liggrandiffement des autres , &c. les Vies de
leurs Fondateurs & de leurs Réformateurs .
avec des figures qui repréfentent tous les dif-
férens habillemens de ces Congrégations, par
le Pere HyPpolite Hélyot. Paris , Baptifle
Coignard , 1 7 2.5. S	 in-e. fig. v. f.

2741 Hiftoire du Clergé féculier & régulier des
Congrégations de Chanoines , de Clercs , &
des Ordres Religieux de & de l'autre
Sexe , contenant leur origine , fondation ,

'progrès, maniere de vie, décadence, & ré-

formes , avec des figures gravées en taille-
. douce , & qui repréfentent les différens
lemens de ces Ordres & Congrégations , le
tout tiré des Ouvrages du Pere Bonanni , de
fiennan , de Schoonébéeck	 R. P. Hely=
& autres, Amflerdam „- Pierre Brune!, 1716.
4 vol. in-8 e . fig. G. P. v.

2743 Beati Atribrofii, Abbatis Generalis Camal,
dulenfts, Hodoeporicon, à Nicolao Bartholini,
Bargenfi , publics luci affertum, ex Bibliothecl

• Medicee.. Florentin , Luta , apud .fratres Ma..!
refcandalos , r680. in-4°. mar. r.

2744 Defcription de l'Abbaye de la Trappe;
Paris , Jacques le Febvre , 168 9 . in-r 2,. v. f:

2745 Bartholomsi de , Liber Conformità-z
turn vit S. Francifci, ad Vitam D. N. J. C.
curie Francifci Zenonis 3 Fratxurn Iviinorum.
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Obfervantià in Cifalpinis Vicarii Generalis-,edi-
tus. Mediolani, per Gotardum Ponticum, anno
1 5 1o. in-fol. mar. C. à compartiment.
* Editio primaria Originalis & incafirata.

1746 Ejufdem Operis Conformitatum editio
cunda Originalis, curis fratris Joannis Ma-
pelli in lucem edita. Mediolani in adibus Za-'
noti Callilionei , anno 151 3 . in fol. mar. c.
compartiment.

.2747 Ejufdem Opens Conformitatum Editio
tertia, calligata â R. P. Jeremia Bucchio , So-
dali Francifcano : & in lucem Edita curis Lucii
Anguiflolz. nonia, apud Alexandrum Benal
dam , 1 59o. in-fol. mar. r.

z 748 Traité des Conformités du Difciple avec.
• fon Maître , c'eà-dire , de S. François avec

Jefus-Chrift : en tous les Mylleres de fa.Naif-
fan-ce , de fa Vie, de fa Paflion, de fa Mort,
&c : le tout recueilli & ajancé par Frere Va-
lentin Marée, Recoller du Couvent de Bol-
land, de la Province de Flandres. Liége 1658.
.2 vol. in-4°. mar. r.
-* On a inféré. dans cet Exemplaire les figures qui
ont été gravées par B. PiC4IRT pour 1141coran
des Cordeliers, imprimé en 1734.

.2749 Alcoranus Francifcanorum, id eft , Blafphe-
miarum & Nugarum Lerna de Stigmatizato
idolo quod Fipmcacum vacant ; ex Libro
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Cônforniitatum.. Daventria , Typis joanhis
Columbii , 1651. in-II. v. f.

1 7 5o L'Alcoran des Cordeliers, tant en latin
qu'en François, ou Recueil des plus notables
bourdes & blarphémes impudens de ceux qui
ont ofé comparer S. François à J. C. : tiré du
grand Livre des Conformités de Frere Bartbe-
lemi de Pife , avec des annôtations par Conrad
Badius. G eneve , Guillaume de Laimarie , 578.
in-8°. y. br,

/75i Le même Alcoran des Cordeliers , nouvelle
Edition , décorée de figures gravées en taille-
douce, par Bernard Picart. Amfierdam , Com-
pagnie, 1734, 2 vol. in-I2. v. f.

3752 La Légende Dorée, ou Sommaire de l'Hif-
taire des Freres Mendians , de l'Ordre de
S. François , comprenant briévement & véri-
tablement l'Origine, le Progrès , la Doctrine
& les combats d'iceux , tant contre l'Eglife que
contre les Papes , entr'eux-mèrnes. ..drnfler-
dam , Compagnie, 1734. in-8°. v. .f:

i753 La Guerre Séraphique , ou Hilloire des
périls qu'a courus la barbe des Capucins contre
les violentes attaques des Cordeliers , avec la
Differtation de M. J. Bapt.Thiers, fur l'Infcrip.
tion du grand portail de l'Eglife des Corde-
fiers .- de. Reims , DEC> HOMINI ET BEATO

n
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ntieditte trtifet ciktr rettro. a 14re ,
Pierre Ar Rende , 174er.	 v. f: •

2754 Aurea Legenda Major Beati Francifci ,
• bampafiat iber Sartlitii Bdint;trenturarn. FIO-
• i‘entiie,aperâ •tairre4 Pitilipid Janta , anno

1509. in-8°..	 r.
4,55 L* Vita é fitiretti di Santo Francifco , corn-

pilata per il reverendiiruno Patre & Do&ore
exinilo San&o BOtravetitura , e tradotta in lin-

- tint volgare. Mato, perfoh. .dngelo Scin-
• tamier, 150'5 : in-4°. V. etc.

27f6 Opera gentiliffima & triliffitna a tutti li
fideli Chrifliani ; la que fe chiama , li Fioretti

- ide Mire Santo Fraricerco afeminativa a la
Vita e a la %Mine de Jeta Cille° e tarte le

Foe gante velligie. In rinelia, in t'axa de Mea
Nicido•errinerzgo da Moite, Panne 1480.

• in-4°. une. T.

17. 5 7 Fioretti di M'effet Sana° Pratiéerco , ne
quali fi doàtiefie h Vira e 	 che egli
tece per. di-verre • parti del monde , 8t• li quali
eno furrigli.inti . alla Vita & Pafftone del
Noitio Sign& Gieftt Chie° , & tutee le tue
San&e Veftigie , di nuovo adornari; ton 'bel-

app refo gli Heredi di.
ifircIdo 4,,1 51 t. ïn.;8°‘ inar.

#03 Les Aval:tures-dela Madôna & de François
érAlfife,itrireed'in fille récréatif par le fient
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Renoult , avec figures gravées. en taille-doute
Amflerdam ,Daniel de la Feuille,, 1 701. in-1
mar. r.

3.75. 9 Fratris TJbertini de Cafali , qui fuit Frater
profeffus Ordinis Minorurn , Liber qui voca-
tur : ARBOR Vitae crucifixx Jefu. Yenetiis , per
Andra-am de Bonettis de Fapia r tenno,
in-fol. mar. bl,
Voy. Bibliographie Infiruaive , N°. 4549.

2760 Jacobi Payva, Lufitani, Libellus de Origine
Societatis Jefu, contra Kemnicii cujufdam
rulantem audariare. Lovanii, apud Rutgeruns
Velpium 1566. in-il. mar. r.

2.761 Imago primi	 Societatis Jefu, a Pro-.
vincil Flandro-Beigica ejufdem Societatis
przfentara cum figuris zneis
4. I ntverpie , ex Officind Plaminiand Balthafa-_À.
ris Moreti , anno 1640. in-fol. v. éc..

276:2 Recueil de Piéces touchant l'Hilloire de la
Compagnie de Jefus , compofée • par le Pere
Jofeph' Jouvency , & fupprirnée par Ax-
reft du Parlement de Paris ;du /4 Mars 1713.
Liége, 1713, in-1z. y . éc. (avec la :figure de la
Pyramide)

2763 La Vie de la vénérable Mere Marguerite
Marie Alacoque , Religieufe de la Vifitation
Sainte Marie , du Monaftere de Paray-le-Mo-.
niai , en Chaxolois , morte en odeur de Saine-,
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tien iego, par Jean Jofeph Languet , Evéque
de Saillons. Paris , veuve MaIieres & Jean-:
Bart. Garnier, 1 72 9 . in-4°. v. f.

2764 Hiftoire des Ordres Militaires,ou des Che'
valiers des Milices féculieres & régulieres de
run & de l'autre fexe, contenant leur origine,
fondation , progrès , maniere de vie , déca-
dence & réforme , avec des figures qui repré-
fentent les divers habillemens de ces Ordres,
le tout tiré des Ouvrages du Pere Bonarmi , de
Herman, de Schoonebéeck du Pere Hélyot,&c.
avec des remarques fur l'authenticité ou l'anti-
quité de ces Ordres , & un Traité Hiftorique
fur les Duels par M. Bafnage. A mIlerdam,P ierre
Brunei, 1 7 2.1. 4 vol. in-8°. G. P. fig. y. k.

e765 Hifloire des Chevaliers Hofpisaliers de S.
Jean de Jérufalem, appellés depuis les Cheva-
liers de Rhodes, & aujourd'huy les Chevaliers
4e Malte, par René d'Aubert de Vertot , avec
des Portraits gravés en taille-douce. Paris ,
Rollin& Compagnie 172.4. 4 vol. in-49. G. P.
v.fi
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V.
lietaira

§ "Mes des Martyrs ,Pagions & efartyrologies,
Pies des Saints , &c.

2766 Agones Martyr= menfis 	 Qpuf
irnpreifunz abffue u114 Loci,	 impreris
indicatione. ia-fid. mar. r.

* Exemplar imprillitm in mea gais.
. Voy. Eibiiograpkie inftn4ilie ,>1°.
2767 Ufuardi Martyrologium , fupui & antiqua

arque nova Replia Canonica çe.44 Ecciefiaiiica ,
cum Traaatu de Concardii, Gramtnaticee &
Muficz in Ecclefialtico Officio. Pargis
Guidonem AfireillOTCM wu» 1490. in -AL
Mar. r.

2768 Aomnii Galionii, Romani, Liber de Sanc-
torum Martyrtun cruciatibus ; quo inftrumen-
ta ec mil quibits iidgm Martyres olim ror-
quebantur fimulperipicuè defcripta, & tabulis
eneis accuratiffimè expreffa funt. "Intyerpis ,
..Indraas Frifius , 1668. in-i2.. y. ic.

2769 Solitudo ; Pive Vitz Patrum Eremicolarum,
per D. Hieronymum confcripte & nùnc pri-
rnùm eneis laminis Joannis & Raph. Sadeleri
Fratrum excufr.	 oblongo. y. ie. ,

* Nous ferons obfiryer que dans cet Exemplaire ,



HISTOIRE.
.4 a emaxi un Abrégé particulier de 1 elle des
Ana choretes & autres Saints & Saintes, que Ton
trouve MbS. a vcrse, de chaque elampe,

/770 Les Vies des SS. Peres des défens & de quel-
. ques Seintes,écrites par des Peres de l'Eglife &
autres anciens Auteurs Eccléfiailiques , Grecs
& Latins , trad. en français par M. Arnauld

d'Andilly. Paris, George & Louis .1ofi , 1688.
3 vol. in-8°. mar. r.

/771 Vies des SS. Peres des défens & des Saintes
folitair.es d'Orient & d'Occident , avec des fi-
gures gravées en taille-doucé , qui repréfen,

n tent rauftérit4 de leur vie & leurs .principales
occupations. Andierdarn, Pierre Brunei, 1714.
4 vol. in-8°. G. P. v. br.

2.77/ Le Vite, overo , Legende de Sandi Padri ,
per diverfi eloquentiffimi Dottori vulgarizzal
te. In Teenetia , per Maefiro Gabriel di Pietro
da Trivifro , l anno 147 5. petit in fol. mar. r.

177; Le rnetleeme Vite , o Legende di Ss.neti
Padri vulgarizzate. digue ka & anni
tione.	 mar. bL

2774 BoniniMombritii SANCTUARIUM, fivè ACiat
4e.it Vitre San6torum. Mediolani ( per Ant. Za-
raum , cirrâ annuno148o) 4. vol. in-fol. C. M.
mar. bL
* Exemplar ekgans & integrum.

277.5 Ejufdem Operis Bonini Mombritii, quod

jukribitur ; SANCTIMAIVM aliud exemplar,
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ex eldem prxcedenti ac primaril editione,
t vol. in-fol. C. M. mar. r.

2776 Fratris Jacobi de Voragine, Epif:copiiquon4
dam Januenfis, Legendx Sanetorum. Colonise,

per Conradum D'inters de Homburch , aune

1470., petit in-fol. mar. rouge.

Nous avons indiqué cet Exemplaire dans la Bibliogra
phie Inftruilive fous le N°. 461 9. mais nous avertirons ici
que la date de l'année 1470 , ne nous pare pas bien cer.
taine. Nous avons remarqué depuis , que le papier avoit
été gratté à la fuite des lettres qui déterminent date de
l'année , ainfi , M. cccc. lxx. & par quelques vefliges qui
font reliés à la fuite des deux xx. On croit appercevoir
quelques fragmens de la lettre j. ce qui dateroit alors cette
Edition de Cannée 147 1. Nous donnons ceci comme des
conjeâures , fans avancer rien de plus poûtif à cet égard.

2777 Eadem Legenda San&orum Jacobi de Vo-
ragine. Editio anni 1476 , per Conradum de

Hoemborch. in fol. mar. H.
2778 Eadem Jacobi de Voragine Legenda aurez

San&orum. D aventrid , per Richardum Paf...

fraed de Colonia , anno 1479. in fol. v.
2779 Eadem Jacobi de Voragine Legenda aurez

Samaorum. Ediiio vetus , ab/que loci & anni
indicatione ( litteris quadratis ) in-fol. mar. r.

278o Petri de Natalibus Catalogus San6torurn &
geflorum eorum, ex divertis voluminibus col-
leâus & editus. licencia , per Henricum

Sana°,



	

HLSD	 131.	 et

editsad 1.1er r anise 493...in-fd. Mar. r.
r*J: quadratis	 j•

skisIA Légende dosée	 Vie. des' Skie &
Saintes qui J. G '-aiinerent de •pearées.
finies • trandetée de latin en français. Paris,
Jihan Réal , t ./75+: dm Li Vie dei Petek,Linnt
d'Égypte que titi Syrie, plufiears autres pays,

•. :compofée et: tarin Par liodeigneig&4
.me, ar trad. eu .françois.. P aris,Pierte : Videur,

3 .540.	 gosiii..r.	 , •	 . "
1781 Le Legende di tutti li Saneikele &tete

•dalla Romana Setlia atceptati 8E honorait
comp. pst Nicalea tR hisaterti. la . Pendia ,

• per Aric. Jenfon, ;inné-	 G'» M.
" MU: •

278; L'Invocation! &	 desSaints pour
yods les ioda de ratuté; contenant Mieitirait

- • de leur vieil irdes figures gravées en taille-
& 	pat Girate Aidait •, des Prçeret des

• Pailltetbaus l a as Mattithei titéei da rÉcri-
eare.Sainee, Paria , Girard draina04i, x 887:

• 4 .vole sri-16. mare 	 ' •
4714 . Rom• d8 kteeditPa t e gel deSitnett An-
• att. , & de' saints- 	 peogeuiè-; •cïn* genuit

dei MetveniV  quare &
• • kid . Chiteei itirtielta4 nieruit effet

perMargiarrat iî Werdent 'ana& ts
..parfit iert o)54.idék •	 • •

ses lottatutinekhensitAbbatis Spanitemenfi‘
Terne II.	 E

Electron.Libertaire
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e	 . .htterta . t E.
_ ...Treitemeefemeilisz de laudihtur,Seelt-

limx Marris Anne, necnow ejufden7s,ixhe-
z3 ItiÀiTet01141»n:de. Stkbitterieàltt:.MartJA/PS •

Acce4titgeill44, i ;;p47: Jey,gram riedbb vouer, ,
çaptetetun

	

4u4ibe	 Afebruntiev per. 4km-
.. .,iffla Aiefrenjilf:,ï, atiete-.144,'Esigelem
,Tridenii, Liber „de: Via : S2cerdofa1k, e xe-

• • ,çggrtiicee.	 4e.-Sgerndia.
eloguntia , per eurniArr#41:4e.elbergenfie,.,,.snno

t •4244/re mor;;b1.;:.., 	 - :
IeuegeSiq

- 7.4r.ftagek etomp..pgfte4dean,de41Preyiswe
& e14lielq 4 . 1:0e4eç*e-

res Prêcheurs. MSS. fur vélin en lettfes:goAhi-

-,1fiefai4M41.44.tigifeft; jmtitig7e4 elitt 44.;

	

11414.9.	 113n4 PaidarebèdÀle-
-- ..gegfj:$'1i4f;-94.4i.tfr,cry7gerspqn.ti.;Pgrit
• roipe.Dpa4l ,i
J7$?i leiveistele s...iiederPerpea0 -michttlique
,-‘ •49 çevçkelî Çwm§10Fq:,,eit eeiste $leré- •

goire de Nazianze , Axçhey4ne).de.P;444tti-
-r.s19..e9-aele.IPmeiefilefuellesmetqP.iatie,

pezallier	 Yob:inre-;i14Nr•
-e§9rthe Yie 4e iitei4reiCe ;..,iArdwitejor de

il
nteeie

3ru ?er.keten4Ç1+(tielierffi*Libiris,
Plifieekre; ri»eiereendize:-A;um,1.

2790 La Vie de S. Jew.ggyfoitorneçi rtmr,itar-
,z...S4A4Se.f4tilleeg,)ieti diettlMét/*xt

Electron.Libertaire
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Godefitty Hermant .). Paris ,e4arles Same,

•1664. iik4e.inefrtr•	 - •	 •
2.79 r La Vie de Monfeigneur. Sain& Hiér4 ,

extraite de plufieurs Aute.urs.;. & translatée en
françois par Loys Laffere , Chanoine & •Grin-

. ger en l'Eglife de S. Martin de.Tours. iris,
lofe Badius & lehan Petit , 152.9-
ronge:	 •	 ' •
* Exemplaire imprimé far. vélin.

1791 La Légende de Monfeigneur S. Bernard ;
dévot Chapelain de la Vierge -Marie , & pfe-
mier Abbé de Clerevaux :, tçaelatée de latin
en ftançois , par . un ancien Religieux de l'Or-
dre dudit Clerevaux. Paris ,François Regnault,
fans indicat. d'année in-4°. gotiq. mar. bl.

1793 Vita di San Thomafo d'Aquino , diyita
in tre Libri, da Partenio Etiro (Pietro Aretino ).
In Yenetia , Marco G inammi , 63o. mar.
rouge.

1794 Vita fivè Legenda mirabilis
de Padua , Confefroris Chrifti , per excelren-
tiffimurn Oratorem Siconem Pcilentenum, Pa-

. tavurn , confcripta. Editio primaria originalis ,

. anni 1476. in-4°. mar. bl.
On lit à la fin .du Volume , la fourcription fuivanti;

imprimée en lettres Capitales 	 - .
• ld CCCC. =XVI. Die dites junii finem
Pdiciter.

B. V. C. P. F, F.

Cette Edition eft.fon r‘re. L'Exemplaire en est très biais
confervé.	 g ij



Fi s o R

ta Légende dé-Ilonfeigneur S. fiominii
que, Pere & premier Fondateur de l'Ordre

trete Prefcbtems, trandatée du latin ett
François par vénérable Religieux & Prefcheur
ttefltnt, ftere Ieltan Martin. Paris, Jehars

»45perel , far' s'	 d'année' ,	 gotiq.

2796 La Vie de Dom Barthélemy des Martyrs
Religieux dé' l'Oectre'-de;S:. Dominique, Ar-

t ' theblue- de Drague, en Portugal, tirée de fois
Nifitire	 .efpagrird & en portugais

ri 'tir- 	 è Grenade k • autres,- ler trad. en
earrçois: ..Pàs, Pierre le Petit ," 1664. in—Ç.

e	 t.'	 •	 • -	 • •

27e;I: B. Alberti Magni e Ord. Fratrum Prœdka-
&durit	 ÈPifèopi qttondâm Ecclefir Ratif-
liorrenfis , Légenda' tnirabilis , ubi de ejus Pa-
tri, 'converfiorie; . ftatu Religiofci miracu-

. lis differitur colle&a ex diverforutn Chrono..
1 horturiSticriptorien Operibus per fra-
• trent Rurlo4thuni dé Novimagio ,

	

• COlOdid	 Joh. Koelhe de Labeck
, petit	 r.

2798 Leandri , Alberri Bononienfii, 	 Fra-
.; • tirtim Pr±diratOrttiir, de vitis illuffribus ejuf-
. dent Qrdinis L4ri.	 Bon oni4 in adi6zis

	

Hieronyn 	 mus • de . .lienedielis; anno 517.
in-fol. y. f •

Là Vie dit iMonfeigneut ,Saint:Atilzias de



Sabrais, ÇAmte d'Arien &lorieux Conf.eireur'
ac Vierge, extraite par .frkere. Raphaël, de l'Or-
dre de S. Dominique du „pays dePreyençe ;
plus , yie de Sainte D.Atilellize	 e

goeif. mar. r. 	 •	 ,	 . , 2

* ',afin de /a Fie de Sales Panent fiiifeilug
dans col exemplaire. 	 • ,	 ;

2.800 Abrégé -des Vies dei. prinriyauz, Fonda-
Leurs des Religions de . ef.etite , -44ntés
dans le Cliceur de l'Abbaye .de Saint l..,nbert
de L,ieffies, en aaynault, avee.les.maegiiiips;fpi-
tituelles de chaque. Fondas evr ., (5,c. legs ,Por-
traits gravés etiraille-dOuce. , le tout pie' en
lumiere , par le R. P. Eftienne Binet..einners a
Martin Metius 16;4.	 .

:Sot La Lég94e 41e ,4440,minued, c9n1P6-
fée en ryielrgAçoife.....efefui $'4/1:n€1aad
en /cerfs prkiferes...4, ¢44 ?orneeniens "te ints
en or & en couleurs . nye& »se miniature à la
Ore du Volume	 endr. r. •

Soz La Vie & les Miracles. de Sainde Margue-
rite , & comment le Roi OlibriuS14,denianda
à Femme., le tout compog en Tue _fitinçoife•
•114. fur s'en en leetrea sodiques., 4vec minia-
tures. , igi-r4°. rea en vflours

2.8q; .4egesigia .della Beata . Ça-tari‘ ,
&lora della Penitentia ?Battu Dom,Tenicho.
Srarnp, in Firenîe Mpizifiteri0 441.10 Jaco-
,vo .di. Ripe"	 da Frati Predicatori ,

E



e70. 'HISTOIRE:
••••• per mano di dua: Rtlikkfle Fraie:Doinenico da
" Pifloia	 Frate Piero da	 • l'an». 1477.

violet.	 • •
Bibliograpltié ber:Leiv* N°: 4560.

2.8o4 Vita miracblofa	 -Seraphica S. Cathe-
`.:.-iIià ; da	 , comPoita in latino dal Beato

Padre Frate Raymundo da Capuà, fuo Confeffo-
volgare dal Frate Amr

•' Iferelfin.-Catheiirro da Siena , con  aggiunta d'aez.
cofe.	 .ai piefértte flat() de la

'Ëliféf4 ,.noratili.

	

	agni fedel Chrif-
rata de S. Maria

"' &t j.
	 alc.eiiiier'di la Sperana , r 5 5 6. in-

ô .mar. violet.

o	 CaihaiiiSenenfü vira, per Johan-
:( erif Pinum thnlatiiIn .conféripta necnon

.	 Béroatd1 ; per enniclem Pinum.
*s"..131O.riàn ia; per Beudiittim Hecléréum Bononien-

mar. r.
28o6 , La Vita di-tatharida Verginè , .compoità
''.pet	 Pietro	 In renétia , 15 41. in-

'	 vert.	 •. •	 •
.2867 'La Vita ,Mrerdia Legenda rniràbile della

Beira Caterinà daGenova ;. nella quàle fi-con-
tiene una utile é catiolica dirriciftratione &
diChiarationè 'deTPurgatbrio , cân un Dializ
go tri l'aiiiina & il corpo , -Compofto 'dalle me-

• defima Catarina da Siena. In "Pik.ente nella
2S'iaMPer'ici; de 1	 mar: r.

-



e. -r•	 t;

l`Trifilrolli , de;srinristlerii.- ,
Reliques & Miracles!, avec les Deirtations par-

. liculier.es concernent l' Hein
;	 `.	 *.'".‘.."". 7 *." •

Sort4tnuea Opera poftliOna di
Antonio Bofio Romano, cOmpita,. difpofla,
& accrefciuta , da Giovanni Severini - da'San

tram de. Sacri
torii di Roma,. te . figure nkrasne, ln Roma,

,	 .Gelielusef44014 r 1612. gran4

Mdei , de inclyto fep7
tem Fratrum M.achabzorun-4, ac fortiilime
rel• Matris dive Salomone, Marty rio Liber,
ab Erafmo Roterodarno.diligenrer recognitus

cepricianise -?”riegfaz, S. johantiis Cliryf
.	 icpteeMehézis eorwrique Matte

, &c. cnin...figuris. Excudebat
fuis Typis Eueharius.Cervieornus abfque
anni „. in-4°. mir. r.

. • uKtict s Marci de •Grandval. , Apologia f,eu,defen-
forium Ecclefie Catlioliçe , non, Ires Magda-

fed unicam .çolouris.,.Parillis.,„ in gibus
Jeuloai eadii , t	 Fabri , Stapu-

• • tees. , de Maria Magdalena . , triduo.chfifti,
• exesibus 41,11a Maria, dikeptatio.. pari/ils , ex

Nui.. e :1! S I $.. .4n-4°4:mar.
• ,ert•	 à.:	 -

.u.zst
E iv
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V	 •

Ireair'Eécléfiallique des Nérifies 6 des
'Hérétilues , avec tHeire des` laque
fiiions.

ale i Les Religions du Monde, on Démordra-
tion de toutes les Religions & Héréfies de
l'Afie , Afrique, Amétiqte , & de l'Europe,
depuis le commencement du monde lisfqu'à
préfirit 's traeL du I;ollandois d'Alexandre Ross,
en françois, pat Théines h Grue, avec des figu-
res gravées entaille-douter ilnellerdano,Schie
per , 1666. in-e. v.4r.

18 Cérémonies . 8c en/tomes religieules de
tous te peuples tin : inCtride, repréfentéet par

•de's figures detliriées de la Baia de B. Picart
avec des Explications Itilkoriques , & des Die
ferrations curieufes. ihnfierdarn	 Fr. Ber-
nard, 1723 t. mitées	 g vol. in-fol.. G.P.
mar. r..(premiere Edieion).

•2813 ‘Superititienis Anciennes& Modernes; Pré-
• figés eulgaireS qui ont induit les peuples tl des

ufages & il des pratiques contraires
giori , avec des figures en taille-douce qui re-

• • .préfetstent ces pratiques. .ilnifterdaen
Bernard , 1733 & 1736. 2 vol. in fol:
Laar, r.

• •	 .



	

•FLISTOIR . E.	 73
3814 , 8-511pire Critique ieblanicisiit: .du Ma-
- •niehéifine4:enik teL dieleaufdlwe. ddeltedam,

L .Friddric Beinanit,i/e4	 in-4°.
v.ef.	 '	 •	 •

•2811 , Inbiénieeeldliftaia Reformule-
nia Painanion in •gni tùm Refasrunisoinan , tùin
Aciati.errinitatiocush Origo• PIC:ligotes in
-Pr/louât* finiti s boVindia isaarantar.Frajz
tadii , Joanna	 485.	 v. dc.

z816 J. ThomafiiPhilipps, DifferratioHiftorico-
Philofophicede Atbeifsno, fimeHiftoria Adiee

• mi, in qu'amide Sciipiores veinai tecentio-.
tes , impietatis :foie tpoftniati liberanter

•.turpi Atheifini. Rigaut.; alii verb qui de Su,-
prenap N gjaune fendre videntur minus reetà

..:conripiesecur oieriti:Landini,j4i/npribut Au-
«. . Marie, 41741‘. Le-89.e.	 .

1817 Hiftoire des Anàbaptiftes , •bu Relarinn cu-
e • ;iode ide kat Dodds*, regne kéradvicilutions,
; •• • tant en ellemigni: « Hollande glenn .Aagle-
' • terre; °Ut *ft «ah& de plufientsSeaea de Men-

nonites, de Kouakres , & autres qui kn font
Inge4nni , rien 'beaucoup de fogenes en taille-

• 4atice.P.ais(Iktlands) 	 br.
- : .e il ntù L'on Fait voir

in•bon .8c in nunivaii ufagn•dnadageftarions
paielleesaigétiimas 1

• Boileau y en Juni:ois. diatfferdain *:.ileary du
• eusse, 17 ti à»; 1. V. '118.'
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-28i 9 Critiqlk; de. lq-liftoitie;xlee Flagélkins î
Jultification-dàeufage- dés Difçiplines
taires ., par Jean4Iaptifte.hiers,..	 "can
de Nully 1703.	 V. M.

- s8 :o: Le. Livres Pérfécutions: des
Chrétiens:; cOmpofé . en. latin par Boniface, Sy-
mOnet., tranflaté tn rfrançois par '019a.vien

- .de S.. Gelais , , .Everque d'Angonlefme.: .Paris ,
. Antoine Vérard ;fans indication d'année: in.. 4?

-	 gotiq. v ic.	 •	 -	 ..

1821 Hiftoire Eccleaftique des . Beira .réfor.
niées. au:Royaume de:France., en laquelle eft
décrite . au: vrai la .reiefanCe & accroiffésinent
d'icelles ,.depuis l'an t ja ite.fspeeret 163. -; avec
leurs ,Réglement &	 Synodes, &

. 'Perfécutions.. générales. &. partiatlieres, &c ;
par Théodore de Béze.	 , Jean liomy

"1180. ; iter1.,inr8°.. v
. 2811 Hilloire • des Perféçutions. -& Martyrs de

• l'Eglife de :Paris, depuis lin 155 7 , jufqu'atz
- • temps du Roi Charles IX. Lyon, s 6.34i0-8°.

•. 18 13 L'Hifboire. &Recueil de. la‘ triumphante &
glorieufe ,Vietoire obtenuecOntre les féduiets

abufés Eaultétiens , riiefcréans:dtt paysd'Aul-
fays.8cmurbeml.par Antoine, Dut de Ceigne ,

• , de Lorraine :& de .Bar ,-. compilée par:Niolas
Volçyte. Prie, 15116,0in-fol. mar. Violet.

* Exemplaire impair n fier. 	 :Wald do
belles miniatures.



RISTOIR E.	 • 7.5
'2.824 Autre -Exemplaire imprimé fur pal)." ler 'de
• là' même Hiftoire de la triomphante Vi&oire

obtenue fur les Luthériens. Paris , 1516. in-fol.
gotiq. y. ie.'	 • .	 .

zgz 5 Theatnam Cradelitanun Hoereticorum nof-
- - tri temporis , cum figuris'	 Antverpie ,
• apud Adrianum Huberti , i ç 87. in-4°. fig. V. e'c.

•1816 Theatrum Crudelitatum Hereticonunnof-
: tri temporis , cum figuris 	 Antverpia ,
• Adrianus Huberti , r 5 92. in-4°. v. ic.
▪2827 Apocalypfis Infignium aliquot lizrrefiar-

charum , • que. vifiones & infomnia ipfis per
fomnia patefaaa , blafphemias puta inaudiras,
ac deliramenta Enthyfiaftica revelantur , una-

- que OperaVitz ac Mortes ccelo-latino donan-
• tut .; curai iconibus	 LugduniBatavorum ,

iTypog'rapltie Henri ci ab Haellens , 1608.in-8°.

• mar. bl.	 •
.2838 Hiftoire des Variations des Eglifes Protef-

• • • tantes , par • Jacq. Bénigne Boffuet. Paris ,
Mabre-Cramoify , 1688. I. vol. in-4°. v. f.

28/9 Les lir Avertiffemens . aux :Proteflans . fur
les Lettres..du Miniftre Jurieu.,.contre l'Hif-

•• le mire des Variations ; par Meffire •Jacques Bé-
nigne Bofruet. Paris , veuve de Sel). Cramoify.

.	 •	 :.

•:83o Hiftoire Critique de la Créance & des Cou-
- tumes des Nations du Levant , -par le fleur de

Moni ( Richard Simon ). Francfort (Hollande)
1684. in-12.. v. f.



76	 HISTOIRE.

2.8p Hiftoire du C.brillianirme ethiopie
d'Arménie , par Mathurin Veyffigre la Croze.
La Haye, veuve le	 , 1739. in-t:. v. f:

18 3 1 L'Arrivée des Peres Capucins la conver-
fion des Sauvages à notre fainte Foy , par le
Pere Claude d'Abbeville , Prédicateur Capu-
cin. Paris ,Jean Nigaud , 1613. .La Conver-
fion des Sauvages qui ont été baptifés en la
Nouvelle-France en reo., avec le récit du
Voyage du lieur de Poutrincourt. Paris , Jean
.Millot. — La Converfion de trois grands Rois
Infidéles, de la Se&e de Mahomet, lefquels fe
font rendus Chreftiens & tous leurs fujets , au
au pays des Indes Méridionales , par le Pere
Diégo de Magalianes , trad. de l'italien en
François. Paris , Abraham le Febvre, ieo8.
▪ La Pénitence du Desbauché, mire en ryme
françoife , avec les Litanies de la Ste. Vierge,
pareillement en vers françois , par le finir de,
la Combe. Paris, Jean Pétrinal , 1.634 
v.. éc.	 .

2.8;3 Ludovici à Para= de Origine & Progrere
Officii S. Inquifitionis , ejufque dignitate &
utilitate Libri qnibus accedunt de Romani
Pontificis poteltate queiones , eeegon det-
gara Inquifitorum , ac de Orcline Judiciario
S. Officii Traaatus: .Matriei , ex Typoyaplu:d
Regid , apud Joannem Elizatingo WU» E “38e
in-fol. mar.r.



HISTOIRE.ert.
>S3.1 Sankx Inquifitionis Hifpanicz Artes

quoi deteetz ac palam tradueLe , authore Re-
ginaldo Génfalvio , Montan ; accedit etiam
Appendix in quo piorum quorumdam Marty-
fum Chrifti elogia. trac:hi/lm. Heidelherga ,

567. in-8°. mar. vert.

a8 3 5 Hifpiecz Inquifitionis & Carnificinz fe-
. cretiora , ubi przter illius originem , proceffus.

tyrannicus in Fidelium Religionis reformatz
Confeffortuncomprehenlione,.perJoachimum
Urlinum , Anti-Jefuitam. Arrrbsrga , Johannes
Schonfeldius , 1611. — Privilegia Calvinitia-
rum,propofita ab Everatdà Henoto,Colonienfi.
Mogunda , 4x Offleind loannis , 1612,

•in-8°: mar. r.
28 3 6 Difçorfo dell' Origine , Forma, Leggi, ed

ufo dell' UffiCio dell' Inquifitione , nella cirre
e domino di Venetia,:del P. Paoloi:.$01' Or-
dine de Servi. Stamp. tanno 26;9:'

mar. r.
a83 7 Philippi à Limborch Hiltotia Inquifitionis;

cui fubjtwgitur Liber Sententiatum Inquifi-
• tionis Tholofanz , ab mina 1307 a4, annum

1313. dleflelodarni , 	 • Ireffieniti 16.91.
in fol. fig. v. f:	 .	 '

2838 Mémoires Hifloriques pouf ferl7ir à l'Hif-
toire des Inquifitions, publiés par Louis Ellies
Dupin. Cologne ( Trévoux) 07 26. 2, vol. in-za.

aveifiera.
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SECTION V.

HISTOIRE PROFANE DES MONARCHIES

ANCIENNES.

Hi oire a'es Juifs ,générale &parti cull ere,

2839FLavit Jofephi Opera qux extant omnia,
gr. & lat. cum nods & nova verfione Joannis
Hudfoni ; accedunt Notx integr e do&ormn
virorum , ex editione & cum animadverfioni-
bus Sigeberti Havercampi ; adjiciuntur in fine
Caroli Daubuz Libri duo , pro teftimonio Fl.

• Jofephi de Chrifto , & ejufdeni argumenti
Epittolx XXX. virorum do&orum, ut Reinefii
Snellii , Jo. Fr. Gronovii , aliorumque philo..
logicx & hiftoricx; ut & Petri Brinch examen
Chronologia & Hiftorix Jofephic e; J. B. Ottii
anirnadverfiones ad Jofephum , & Specimen
Lexici Flaviani ; Chrift. Noldii Hiftoria Idu.
alma , feu de Vita & Geftis Hérodum , &c.
Amfielodami , Weflenü , 1716. 2 vol. in fol.
C. M. mar. r.

28 40 Ejufdem FlaviiJofephi,Hiftoriographi cla-
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1: .nl , Antiquitatum Judaïcarum Libri XX ;
ion de bello Judaïco Libri VII. è grxco

I itnè redditi. Augu/1t-Vindelicorum, per Jo-
hannem Schuftler, Civem Auguflenfem , anno
a partu Virginis falutifcro, 1 .470. in fol. C. M.
mar. r.
• Editio primaria.

0 8 4 1 Hiftoire des Juifs , écrite par Flavius Jo-
feph fous le titre d'Antiquités Judaïques , &
trad. en franÇois fur l'original grec , par Ar-
nauld d'Andilly. Edition ornée de figures gra-
vées en taille-douce. Amflerdam , veuve Schip-
pers & Henry Welfein , 1681. in-fol. G. P.
mar. bl. (premiere edition.)

i11 4 i La mème Hiftoire des Juifs , écrite par
Flavius Jofeph , & trad. en franÇois par le
même Arnauld d'Andilly, avec de jolies figu-
res gravées en taille-douce. Bruxelles, Eugene-
Henry Fricx, 1 7or. S vol. in-8°. mar. bl.

3.8 4 ; 1-liftoire des Juifs & des Peuples voifins;
depuis la décadence des Royaumes d'Ifraël &
de Juda, jufqu'à la mgrt de J. C. trad. de l'an-
glois de Humphrey .Prideaux , en franÇois.
AmJierdam , Henry di Sau.Iet, 1 72.8. 6 vol.
in-11. v. br.

•B 44 Les Excellentes , magnifiques & trium-
phantes Chroniques des très louables & moult

vertueux fai&s de la Sain&e Hyftoire de Bible
du très preux & valeureux Prince Judas Ma-

36

3'

21

I (J
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tkabeus desneuf Wuxi ses vaillanteufiril

• *made fes guette flues haisf, Stnume.glée
kat& Jonachitc ; en quoi font defcriteserei
tées maintes, belles & noblas.Vitaoires damées
de Dieu a iseulz rencontre des
Roys d'Égypte , de Syrie & autres le tout
tranflaté de latin en françoie, par Maillzgrehar.,
les de -Si GébLite Chsnéint elette4ngou...

Paris y Antoine So mater. , i r+1
• mar. e.	 • •

* Exemplaire ineprindliir vélin aveeMinia-

• tans. .	 •	 •	 •	 . •

I I.

Ilifinirt • générale des, Ir-. Mormardees
•-	 anciermée, •

•§. edloire des Chaldéens,, dee Babyloniens., des

d riens , des Médes• & o des Perles..

a84s 1 6ineti Reinedciè HittueiaJulia fiveSyn:
tagma Pleràidnni trima ipiiottn Monaréhia-

, Typislatrobi . Lereiikee4m-

brolii Kiocheteri ,. z seelye. - y Via.

éc.	 .	 •
1846 DiCtysÇsetsmasiliittot4abelti,Tsulankeei

dee Me.Y., in membraisis,eiârentefeaelo. XVI.

• exaratos:	 eguria aura e ecilfiribas etegantifz
. file:de:pies 4 volgd Galtic4 de' ecamay423):deco-

ratas , in-4°. mar. violet.	 £847
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tao Diays Cretenfis Epketneridos belli Tro-
jani Libre fez , c grzco latinè reddiri.

• piararia rems itlogiustinenfis , tirtik MIMA,

14vo. Typis =ce; ,	 mar. r."
. Vay. Bibliographie infirsulive N°.	 -
1848 Diays Cretenfis Liber de Hilleria belli

Trojani & Darès Phrygiats de °idem
rit Trojang. , ex recognitibae Francirci.Fatra-
gpnii. Mcfans , per Guill. Sshonberger , 4s

• .Franchfordia, Alamanum, anno £498.
mar. r

2.49 Deys Cretenfis Hilloria belli Trojani , &
Daretis Phrygii Liber de excidio Trojz,ex reco.
guitione Francifci Farra,gonii (aliud exeinplar).
Mena , per Guil. Schoaberger de Franckfoo-
dia, d/aman:tin , 1498. ii-e4°. czar. r.	 •
so Di&ys Cretenfis de Bello Trojano , & Da-
rès Fltrygius de excidio Troje ; cum interpre-
satione & amis Anna , Tanaquilli Fabry filez,
ad atout Sareailfimi Delpkini. Latetia Pari-
florin% Lamber= Rceand, 1680. in-4°. mar.
àlen.

a85 a .Gnidanis deColunspna, Meiranetes,Liber
. de Cafta Trojx. Codex perveaillas & slegans

MSS. in membranis , L' figures miro L. colore.
dur diatageo,isrfid. mer.
mat.
s	 calcsi 	 bac leganiur.
-Feta aura #I puisas  Optes anno Doininiu

Toms II.



si	 ers ci
dierantelimo ociuàgilieitil

feptimo. Amen..
Bellum & excidium Trojanum,ex antiqui-

tatum reliquiis, Tabull przfertim quam Ra-
. pilet Fabiettus edidit Iliacl delineattun , &

Commentario illuftratum à Laurentio Begerm
• tfir Lipfia , apud Mich. Rudigcrum ,

1699 9	 . fig. Vb fi

Ç Hifioire Grecque qui comprend les Athéniens,
les Lacédémoniens , les ' Macédoniens , les Sy-

riens, les Egyptiens , les Carthaginois e autres
Peuples habitans difrentes parties de l'ancienne
Grèce.

4853 .Paufanix defcriptio Grrcke , grzcê , ex re-
cognitione Marci. Mufuri. rentras, in adibus
Aldi & Andrea Soceri 9 1516. in-foi. mar..r.:

-28521. -Deféription Hiftorique & Géographique
. • dei plains d'Héliôpolis & de Memphis , par
- M. de Foarmont , avec figures eri taille-douce.
. Paris, Briaron 75.5. in-I2.. mar. r.
1855 Herodoti Halicarnaffei Hiftoriarum Libri

IX. "grzcè"; ex iecognitibne Aldi Manutii. re.
netiis in .domo Aldi, anno I S 02. in-fol. Mar.

•vert.'
z8 i6 Earumdern Herochiti ,.Hiftoriarum editio

altera , gr. & lat. cum interpretatione Lauren-
tii Vaulx, & aniniadverfionibus diverforum vi-

-. forum illuftriums, ex recognition & cum
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tif Jacobi Ggonovii , &c.. Lugd. Batavorum
Samuel Latchtmans , x 7 15.	 v. f.

285 7 Earumdem Herodoti Hiftoriarum editio
altera , è grzco latin reddita per Lauientium
Vallenfem. Venetiis ,per Jacoba": Rubeum na-
:jonc gallicum , anno 1 474. in-fol. mar. r.

* Exemplar imprefrum in membranes.
a8 s8 Earumdem Herodoti Hiftoriarum aliud

exemplar , ( in chara) ex eldem przcedenti
editione renetiis , anno 1 474. in-fol.
mar. 6l.

:4 9 Thucydidis Hiftoriarum Libri qui fuper-
funt , grzcè , ex recognitione Aldi Manutii.
Venetiis , in domo Aldi , i sol. in-fol. mar, r.

2860 Thucydidis de Bello Pelopounefiaco Libri
o4to , gr. & lat. cum adnotationibus integris
Henr. Stephani & Joannis Hudfoni; ex recen.
flone & cum notis Jofephi Wolfe , necnon
animadverfionibus ac varies differtationibus
Caroli Andrea: Dukeri , cum indicibus locu-
pletiffimis. AmIldodami, lreflenius & Smith
1 7 3 1. 2. vol. in fol. C. M. v.

2861 Earumdem Thucydidis Hiftoriarum verfio
latina , ex interpretatione Lanrentii Vallenfis.
.Editio vetos circel annum 2193. abfque loci 6'
anni indicatione , litteris quadratis excufa, petit
in-fol. mar. r.

a86a Les Hiftoires de Thucydide , tranflatios
F ij
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. eu langue françoife pat Claude de Sey1Tel. ; Pa4. •
ris , Je, Badius ; i 51 7. in-fil. mar. r.
* Exemplaire imprimé Iisr vélin , & très blin

• m'erré.
2865 La même Hilloire de Thucydide de la guer-

re du Peloponnéfe , trad. en françois par Nico-
las Perrot d'Ablancourt. Paris , A uguftin Cour--
la I, 146*. in fol. v.

1864 Xenophontis Philofophi & Imperatoris
clariemi , omnia qua: extant Opera , gr. &
lat. ex verfione & cum notis Joannis Leunclal
vii , Amelburni ; accefsérunt Amilii Porti
alionun adnotationes , & index grrcus verbo-
rum phrafnunque obfervatu dignarum. Luteti,e
Parifiorum ,Typit Regiis , apud Societatem gra-
canon Editianum , anno 1625. in-fol. C. M.

- mar. M
1.865 Eonundem Xenophonris Operum editio

étirera gr. 8c lai. ex- recenfione & cum adno-•
tarionibus Edwardi Wells, uni cum Chrono-.
logia Xenophonteil Cl. Dodwelli & IV. Ta-
bulis Geographicis. 0 xonii , è Theatro Skel-

. doniano , 1 70 3 . 5 vol. in-8 e. mar.. violet.
2866 Etufdem Xenophontis Opufcula varia ,

grtco larhiè reddita , fcilicet ; Liber de Vena-
-tione. tradudus per Omnibonum Vincenti-
num : Liber de Republica & de Legibus Lace-
demoniorum , interprete Fr. Philelpho , uni
cum Oratione de Agefilai Regis Lacedemo
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niorumiaudibus :.Apologie. pro Socrate, en in-
terpret. Leonardi Aretini: Opurçulunt de Ty-
raanicle,per eumdern Azetinusn,letina oanv«...
film : Libellas de Equivecis & Prdia Cyri
Perfarum Regis, ex inteteenttione.Fr.
Editiô mus abies .loto	 e ift-f4 marc
rose,	 •

2367 Diodori Siculi Bibrsathesn kligerice £. ri
qui fuperfnut , gr. & latinè , interprere Lau-
rend° Rhodomano , ex editione 8t cuninotis
Petri Weffelingii , & aliorum. Amfieloslasni ,
Jat. »renias , 1746. a vol..in-fid. C. Af.a4.

2868 Emma= Diodori Siculiiiittoriarunt
bri fex , ex interptetationeFsanc. Puggii ; qui-
bus accent Cornelii Taciti tibellus Aimas -
de filo, meibias, populo Germa:tin. Boa*

«nia , 1474. in-fol. ,ffear..-14
*	 - •

2869 Arriani Nic.omedeltfis de expeditione
xandri Magni Libri	 & 1-liftotia indica ,
grxce & latinè , ex interpretatione Bonaven-
turz Neslcanii animadseSCionibas Jecobi
Gronovii. Lag-tiani Borsaleartim, ittl&I rasade
44, 1704. in-fol. C. 14.iy,

2870 Quinti Curtii Rufi Hiftotriarum Alexandr
Magni, Regis Macedoinurt,Libri DC. esneas
per Pintheita4 Spirenfins (-anis° E 47a) in foi.
mar. r.

sliat Feremden

	

	 Librottun «lido al.
F iij
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ietà. Mediolani ",' per Antonin "i Eatotnyti
• arino 1 481.	 violet.-

-287±: . Eartimdeni	 Outil • Hilloriamtn Editio
altéra. Lugduni BataVorum , ex Officirid Elte-

• viririni t6;;.	 mar. r.	 •
*81; Earumdetti Q. Curtii Rufi Hiftoriarum

Editio altera , cum notis Varioruin integris
• inirnadverfionibità Henrici Snakenburg. Del-

phis & Luge'. Batav. Adrianus Béman & Sam.
• Lùchtmaits , 1724. 2 vol. in-42 . C. M. mar.

piolet.
2874 . tortimdem Q. Curtii Operum Editio altera,

initmtilfimis chara&eribus impreffa. Londini ,
-Typis J. Brindley , 1746. 2 vol. in - d.

r: •	 •	 e	 •
seiss Les Faits & Geftes d'Alexandre le Grand ,

compilés de plufieure Livres , & adioint's aux
Hifloires de Quinte-CurceJe tout tranflaté du
latin en françois MSS. fur vélin , achevé l'a::
1 14.6 5 , décoré de tris belles miniatures. in-fol.

: G. P. mar. hl. •• 	 •
2876 Guillelmi Poftelli Liber de Magiftratibus

•Atitenienfium. Pintais, per Joann. -Antonin":
& Petrum de Nicolinis de Sabio , 1 Se. in-8.

• ' C. M. mie. violet , antiquè. •
• Exemplar impreuin charta caruled.
2877 Ejnfdem Opens Guill. Poftelli Editio al-

tera. Bette, 1551. in-8°. v.
1878 'Traité Hifforiqiie fur les Amazones, int
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• :notre `tour ce .cine les -Auteurs , tant An.4.
• ciens.:que Modernes , ont écrit pour ou contre

ces Héroïnes , & où l'on apporte quantité de
Médailles & d'autres Monumens anciens
pour prouver qu'elles ont exifté : trad. du la-

. tin de Pierre Petix , en. François. Leyde , J. 4.
Langerak , 1 7 18. in-ix. v.

. ;. Hyloire Romaine ; , depuis la
finzdation de l'Ancienne Rome , jufqu'au dé=
membrement & à la fin de l'Empire Romain.

3879 Hiftoire des grands Chemins de l'Empire
Romain, contenant l'origine , progrès & éten=
due des Chemins Militaires pavés depuis 13
Ville de Rome jufqu'aux extrémités de fon
Empire; où fe voit la grandeur .& la puifra4ce
incomparable des Romains , avec l'éclaircilre-
ment de l'Itinéraire d'Antonin, & de la Carte

• de Peutinger ; par Nicolas Bergier : nouvelle
Edition , enrichie de Cartes & de figures. Bru..
xelles , Jean Léonard , 1 72.8 , z vol. in-4°.'
G. P. v. f.

i88o Dionylii Halycarnalrenfis Antiquitatum Ro.
manarum Libri quotquot fuperfunt , gr. 8élat.
necnon erufdem Opufbila • varia , ex Editione
& cumnotisJoannis Hudfoni.exonil, à Theatro
Sheldoniano 2 Th. Benne: , 1704. 2 vol in-fol.
C. M. v. Ic.

.Eorpuieln Dionyfii Halicarnaffenfis Ope-
F iv,
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ruai verrai, latin*, interprete Lappo Bine.
Tare* ,per Bernardinwn Caesium 'de Lxsre 3,

anno 248ob in-M. mar. viola.
a811 Borane:lem Dionyfii Halicarnalrenfis Libre-

rum , ex eildem precedenti ac primarià latin.
Editinne anni	 4lited Exemplar.
mar. r.

Les deux Exemplaires que nous indiquons ici de cette
Edition de DENYS D 'HALICARNASSE , font exaélement
conformes, â l'exception du dernier feuillet, qui,. dans Pua
& dans l'autre , dl d'une impreffion différente. La Soue
eriptiondu pieu/kr elE exécutée en lettres capitales celle
dis recoud , et t imprimée an contraire en petites hures..

288; Les Antiquitis Ra/saines de Denys .
tiearnefe , trad. du grec en fiançéis par Fran-
es Bellmer, 4vec tet. 14dtes Henriques,
`Cérogeaphiqtres thrtmitilogiques & Critiques.
Parts,	 Latta ,171;. L VOS, in -40.

2884 Titi Livii flenriarum Libri qui fuperfunt,
necnon Lucii Annxi Flori Epitornei ex rico.
gnitione Joannis Andrea, Epikopi Aierienfis.
Roma, per Conradion :Siveynheym & Arnolduna
Pannaret, abfque	 nard	 in-fol.
C. M. mar. r.

* Editio primaria.

2881 Earumdem Titi Livii Heoriarum &lido
eue , Qua Bpittéià Joh. -Mater ›Egeopi



	

HISTOIRE.	 0
Akrieukt. Ventais, per Fitedelinuns de Spita,
aune 147o. in fol. C. J11. mar. r.

/886 Ejufdem Titi , Livii de Bello Punico fe-
cundo Libri X. Codex MSS. in membrenis &
Claegliti free> 171 Liteeris eadratis exaratus;
tram figuria miro & colorâtes eleganeir depeUis.
in-fcil. mar. r.

:887 Les Hiftoires de Tite Live, tranflatées de la.
tin en •françois , â la requhe du Roi Jean , par
Frere Pierre Bercheure : MSS. fier vélin en let-
tres gothiques, er décoré de miniatures de bien
confervées. ; 	 in-fol. G. P. dans leur an-
cienne reliure en bois, couverte de velours cra-*
moifi.

/8'88 fes Gratides Décades de Titne Livius ,
trunilatées de latin en françois, nouvellement
corrigées & amendées; & enlivant Yes Fais
duel Titus Lieeins , auktmes4dditions de plu-
&ars gunite Iiiitotiopaphes, ii	 ,e Orofe,
Sslufte Sedilttee	 BeF
esta 5 1 4 ;	 irt- fol. »ta.  bl.
"' Cde Bxemplaire	 fitr vélin , &
tard de Miniatures ; .mnisie Tant a itiendorn •
mages dans î marges.

089 Le . Deche di M. Tito Lisio Patavinselific»
rico . digniilimo tradotte ira lingua italiana.
in renais, per Macflro Antonio da Bologna ,
tanne ic}7.13./in‘fil. MW.

blisto Libto liait »Ikeda .21.1 &ange ii Sao
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• Rufo , huomo Confulare , tradotto per il Si-
gnore Gio. Vincentio Belprato , Conte cr.A.-

- verfa, & dato in luce da Lodovico DomenicM
— L'Ailiocho , overo Dialoié del difpregio

della morte , di Platon ; tradotto per il me-
. defimo comte d'Averfa. In Fiorenta , Born.

Gland , 155o. in-8°. mar.

18 91 Eutropii,Hilbariographi , & poft eum Pauli
Diaconi Liber de Hiftoriis Italicx Provincix
ac Romanorum. Rompt , anno X 471 , abfquc
nota impreforis , petit in-fol. C. M. mar. r.

* Editio primaria.

2891 Earumdem Eutropii & Pauli Diaconi Il#
toriarum , ex ee.dem przcedenti ac ptimaria

. Editione anni .147 1. Aliud Exemplar. périt
in-fol. mar. r.

189; Polybii Lycortz, Megalopolitani,
rum Libri qui fuperfunt , gr & lat. ex verfione

. & cum noris Ifaaci Cafauboni : accedit, tEnex,
vetuftifiimi Taffici , Commentarius de rote-

' randl obfidione , gr. & lat. cum anima' dver-
lionibus ejufdem Cafauboni. Parts, Hiéron.
Drouart , 1609. in-fol. C. M. mar. r.

2.894 Hiftoires de Polybe nouvellement traduites
du grec par Dom Vincent Thuillier, , avec un
Commentaire , ou un Corps de Science Mili-
taire, enrichi de Notes critiques & hiftoriques,
par le Chevalier de _Folard , avec figures gré..
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vées en taille-douce. Paris, Pierre Gandouin

• 1727. 6 vol. in-e. G. P. fig. y. br.
2895 Polybii , Diodori Siculi, Nicolai Damaf-

ceni , Dion. Halycarnaffei , Appiani Alezan-
drini,Dionis, & Joannis Antiocheni excerpta ;
ex Colleelaneis Conftantini Augufti Porphyro-
genetz , gr. & lat. ex Editione & cum notis
Henrici Valefii. Parifiis , Mathurinus Dupuis,
16 3 4. in-40. C. M. mar. r.

2896 Appiani Alexandrini de Civilibus Roma-
norum Bellis Libri V. è grzco latinè redditi ,
interprete Petro Candido ; accedit Liber qui
lllycius infcribitur, , necnon qui Celticus nomi-

, natur. Yenetiis , per Pindelinum de S'ira, anno
1472. in-fol. C. M. mar. 61.
* Editio primaria.

2897 Earumdem Appiani Alexandrini Hiiloria-
mm Editio altera, ex verfione Petri Candidi.
Yenetiis, per Bernardum Pielorem & Erhardum
Ratdols de Augitfia , una cum Petro Losleindi
LangencenCorreBoreacfbcio , anno 1477. in-fol.
mime.

28 98 Earumdem Appiani Alexandrini Hiftoria-
2um , & ex eldem przcedenti Editione anni

• 44,7. Aliud Exemplar. in-fol. mar. viola.
4,899 C. Sallnftii Crifpi Opera. Pendais , per

eindelinum de Spira , anno 1470. petit in-fol.
max. r. * Editio primaria.

• V. Balliographie 110171aire N°. 4860.
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z9oo C. Salluftii Caps Opera qure extartt.
tio anni 1470, abfque ulle Loci & Imprefroris.
indicatione , petit in-fol. mar. r.

* Cette Edition eft celle que nous avons indi-
quée dans la Bibliographie Infiruilive , fous le
N°. 4861. Elle eft parfaitement conforme a ce-
qu'en rapporte M. MAITTAIRE dans fes Anna-
les Typographiques.

2901 Eorumdem Salluftii Operum Editioaltera.
Venetiis , per rindelinum de Spira , anno 1471.
in-4°. mar. r.

V. Bibliographie infireive , N°. 4863.

2901 Eorumdem Salluftii Operum Editio altera'
ex recognition Philippi Bernaldi,Bononienfis.
Accedunt inveCtivx M. Tullii Ciceronis in Ca-
sablant. Pareis, per. lliagylrunt Udalricum.,
cognomento Géring , abfque note anni. in-Ç.
mar. r.

z9o 3 Eorumdem Salluftii Operum Editio altera,
cum veterum hiftoricorum fragtnentis. Lugd.
Batavorum , ex Officine Elteviriand , 1634.
in tz. mar.'r.	 •

z9o4 Eorumdem Salluftii Operum Editio altera,
-cum Nosis integris Variorum & lu. Fred. Gra.
novii , accedunt Julius Exfuperantius & Per?
cius Latro„ ut & fragmenta Hiftoricorum, cum
notis integris A. Popmx & aliorum ; ex Bai-
tione & cum animadverfioaibus Sigeberti Ha-
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Itercampi. dimilelodanti-, Fr. Changu;on, 1741:

2 vol. in-4°. C. M. mar. r.
29o5 Eorumdem Sallteii Operum Editio altera;

ex recenfione Steph. Andr. Philippe. Lutetia
Partfiorum , Mich. Stephanus David, 1744.

mar. r.
2906 Eorumdem Salluftii Operum Editio altera,

minutiffimis chara&eribus edita. Londini ,
Typis J. Brindley, , 1744. in-16. mar. r.

2907 Flifboire de la Conjuration de Catilina, où
l'on a inféré les Catilinaires de Cicéron. Paris,
Hypp. Louis Guérin , 175:. in-Is. IC.

2.9o8 Le Fait des Romains, compilé enfemble de

Saillez, de Suétone & de Lucan, & translaté en
François. MSS. fur vélin , en lettres gothiques ,
L' décoré d'une miniature affit bien confervée à la
de du Volume. in-fol. G. P. mar. vert.

2909 C. Julii Cxfaris Commentariorum Libri
qui entant. Editio primaria , ROM AZ , in domo
Petri de Maximis , anno 1469. in-fol. C. Me
mar. c.
* Exemplar elegans & integruna

29 10 Eorumdem J. C.xfaris Commentariorum
end exemplar, ex d'idem pnecedenti & pri-
masiâ 	 anni 1469.in-fol. C. M. mar.r.

5.911 Eorumdem Czfaris Commentariorum Edi-
no , cum Notis & Interpretationibus
Joannis Goduini, ad ufum fereniffimi Delphini.
Panfiis PUAIS 4 Pais, 1678. in-40, • fi
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4.9 12. Eoriundem Julii Cxfaris Commentarionim
Editio altera, accuratifinè cum Libris editis &
MSS. optimis collata , recognita , & correela ,
necnon tabulis zneis elegantiffimis adornata ;
accefferunt Annotationes Samuelis Clarke ,
cum indice locorum, rerurn, & verborum. Lon-
dini , Jacob. Tonton 1712. in-fol. C. M. fig.
mar. r.

29 1; Eorumdem J. Cxfaris Commentariorum
Editio altera , minutifEmis charaaeribus imr
prelfa. Londinî , Typis' J. Brindley , 1744.
in-16. mar. r.

2.9 14 Les Commentaires de Céfar, , trad. en frau-
çois par Nicolas Perrot. d'Ablancourt. Paris,
Louis de Yillac , z652.. I tom. en 2 vol. in-4°.
G. P. mar. r.

* Cet Exemplaire e orné de beaucoup ,dl plans C.
de- figures très joliment deffinées C. lavées â
l'encre de la Chine.

2.915 Les mêmes Commentaires de Céfar , trad.
en français avec des remarques par le même
Nicolas Perrot , Sieur d'Ablancourt. Paris ,
François le Breton , 1714. 2. vol. in-12.. y. br.

2.9 16 Cornelii Taciti Annalium & Hiftoriarum
Libri qui fuperfunt ; necnon ejufdem Taciti
Libellus de fini, moribus , & populis Germa-
nix. Editio primaria Yindelini Spirenfis , eircà
annum 470. infol. mar. c.
Voy, Bibliographie ber:dive N°. 4904. •
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.41;7 adem Cornelii Taciti Opera quz extant
. omnia , jeu Leonis X. in lucem edita , ex. re-

cognitione verb Philippi Beroaldi. R01114

per Magifirum Stephanum Guillerai de Lotho-
ringiii , anno 1 s i 1. in fol. mar. bleu.
* Editio primaria integra.

2918 Eorumdem C. Taciti Operum Editio ake-
ra , ex recenfione Jufti Lipfii. Lugduni Batavo-
rum , ex Officiai: Elteviriancl , 1634. in-22.
mar. T.

49 1 9 Eorumdem Cornelii Taciti Operum Editio
akera , cum interpretatione & notis Juliani
Pichon , ad ufum feresiffuni Delphini. Pari-
fiis , apud viduam Claudii Thiboufl , 1681 &
ana. fiqq. 4 vol. in-4°. mar. r.

2920 Eorumdem Taciti Operum Editio altera ,
ex recognitione & cum animadverfionibus
Theodori Ryckii. Lugd. Batav. apud Jacobum
Hackium, 1687. 2 vol. in-8°. C. M. mar.

a921 Caii Suetonii Tranquilli de Vit& & Moribus
duodecim Principum Romanoruni Libri XII.
ex recognitione Joann. Ant. Campan. Roma ,
in Pineâ regione n'a Papa , anno i Chrifli
natali, 1470. in-fol. mas. T.

* Editio primaria.
2922 Eorumdem Suetonii Operum ex eadem

Campan Editione anni :47o, aliud exemplat.
in fol. C. M. mar. bl.

1.92; EortuncitnaSuetonii Operum Editio akera ,
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• ex reeognitione Johannis Andreee ; Epitcopi

Alerienfis. Roma , per Conraduni Sweynhayna
 & Am. Pannarti, anno 1470. in fol. mar.,.

e Exemplaire mal confervé, & auquel il manque te
premier feuillet du Piéees préliminaires.

191.4 Eorumdem Suetonii Operum editio alte-
ra , cum notie variorum integris , necnon
Commentariis Samelis Piaci , & figuris
teneis. Lsovardia , Francjflus Halma 9 1714.

2 vol. in-4°. C. M. mar. violet.
391.5 Les Vies . abrégées des XII. Céfars, estre•

tes de Suétone , avec leurs figures failles
pourtraiftes felon le, naturel. MSS. fur vélin
en lettres gothiques , décoré de XII. Midait.
Ions peints en miniature & très bien confirvés ,
qui reprtflintou les Portraits des XII. Céfars
in-4°. mar. bl.

291.6 Hillorix Angultx Scriptores in unum
le4i,	 ; Caius Sueronius Tranquillus ;
Mins Spartianus ; Juans Capitolinus ; 4Elius
Lampridius ; Trevellius Pollio ; Flavius Vopif-
cus , Eutropius & Paulus Diaconus ; ex reco-

. -gnitione Boni Accurfii , Pifani. Mediolani per
Magerum Philippum de Lavagna, anno 1475.
in-f;21. mar. r.
* Editio primaria.

9z7 Dionis Cari Hifloriz Romane Libri qui
fuperfunt gr. & lat. cum annotationibus Hen-

, xici Valéfii , Joannis Alberti Fabricii , & rares
ledionibus
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iekionibes, edente Hermann° Sannele itei-
maro. 1/amburgii,fionptibus Chrifliani Hérold,
1710. I, vol. in-fol. V. ie.

z92111 Herodianide Imperio po& Marcum,vel de
fuis tetriporilmi Libri oeto , latinè , ex inter-
preeatione Angeli Polieiani. Soma , abfque
nord imeeoris , aiso 1 413. pair in -fol..
neuge.

III.
,•

Ili ire eylantirze
• Airs; Romain transféré à Conflantigople,

depuis Çonflantin julqu'à la prife de
' cette ritte par ies 

29 19 D. Anfelrni•Banduri,.Monachi
Imperium Orientale , fivè Antiquitates Cod-
tantinopolitanz , Tabulis & figuris zneis il-
lullratz. Parifiis , Joann. Bape. Coignard
1 711. ,. vol. in-fol. C. 4, éc.

2930 Hiffoire de l'Empire de Conftantinople ,
divifée en deux parties , dont la premiers con-
tient l'Hiftoire de la Conquête de Conflantino-
ple par les François & les Vénitiens , écrite
par Geoffroy de Ville-Hardouin, revue & cor-
rigée fur le MSS. de la Bibliothéque du Roi,
& illuftrée d'Obfervations hiftoriques & d'un

Toms II.	 G
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Gloiraire , par Charles Dufrefne, fleur du Can-
ge;avec la fuite de cette Hiftoire jufqu'en 1:4o,
tirée de l'Histoire de France MSS. de Philippes

I. 1VIouskes , Chanoine & Evefque de Tournay ;
lafecon de , contient une Hiftoire générale de
ce que les François & les Latins ont fait de

. plus mémorable dans l'Empire de Conftanti-
nople, depuis qu'ils s'en rendirent maîtres juff•
qu'a ce que les Turcs s'en font emparés ; le
tout juftifié & tiré de plufieurs Chroniques &
Chartes non encore publiées. Paris ,
Royale 06' 5 7. in-fol. G. P. mar. 61.

£931 La même Hiftoire de l'Empire de Conftan-
tinople , de Geoffroy de Ville-Hardouin. Pa-

. ris , Impr. Royale , 16s7. in fol: mar. r.
19 32. Hiftoire de l'Empereur Théodofe le Grand, _

par M. Efprit Fléchier. Paris, Sébajiien Mabre
Crame ,1679. G. P. V. éc.

•



. SECTION VI.

HISTOIRE MODERNE ,ou des Monarchies
qui fubfiflent aujourd'hui ; PREMIERE

PARTIE, comprenant les Monarchies
de l'Europe.

Hifloire d'Italie.

§	 Defcription & Notice générale de l'Italie.

29 3 , B Loran Flavii , Forlivienfis , Italia Muet
trata , fivè Italien defcriptio , per .regioues

• XIV. diffributa. Rome , in domo noleilis
Johannis Philippi de Lignamine , Melanenfis,
anno 1474. in-fol. C: M. mar. r.
* Editio primaria.

On lit à la fin du Volume , la Sourcription fuivante

.Rome domo nobilis lek; Johannis Philippi de Lignamine
Mefanen. S. D. N. familiarie. hic liber intprefus efl. Aimo
Domini M. CCCC. L.XXIM. die vero lune quinta menfs4.
Decembris. Pont. Sixti III L anno quarto.

2 934 Nouveau Théâtre d'Italie, ou Defcriptii*
exaae de fes Villes, Palais, Eglifes, princi-_

G ij
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eaux adlfices , &c. dtefré fur les defiins de
han Bien , avec figures  gravées en taille-
doncei La Nec .;	 Aleert.s.
1 714. 4 vol. in-fol. G. P. v. f.

t93 s Les Délices de l'Italie; contenant une def.
frieior4 exaete du Rays, des principales Vil-

. les , de tontes. les .1.int4uitée ec de toutes les
raretés qui s'y trouvent , avec un grand nom-
bre de figures. Paris , Michel David i707.
4 vol. in-11.

§	 Hilloire gihe'rale d'Italie.

29 36 La Hiftotia Aralia -di Meer Francefco
Guicciardini. In ,Fiorenta , Lorenzo Torrentino,
tannè i 6 t	 M. mar. bleu.
* Editio Originalis.

r Medefitna : ifloria d'Italia di M. Fran-
"réfco,:iGuiCciardini con li IV. ultimi Libri
'della tiiedefima Iftorianuovamente rifcontrati

In Yinegia , per Gabriel Gio-
lito de- Ferrari ,--f6.;--ieL,4°. mar.' c.' "	 •

e938 Della medefuna Ifloria di M. FrnCefc. o
Ç9jr44e4.4i • • tilmi.XX,	 . Marie Ànnotationi.

P4ifegii“.9 38.

.2439 .1..cona.rdi. Aretini dé belle Itàlicir àdiersik
Gothos Libri .1V:- rentras , per Nicolaum Jen-.•

4414-;:d11144) 4474 inffol. Mar, 61, , . •
• •	 . •	 •	 .	 •	 •
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5 3 . edoire particuliers de l'Italie, ou des Royat'.
mes & des digérentes Républiques qui en font
partie.

2 940 Squitinio de la Liberta Venéta,dal Sigtrore
Alfonfo de la Cueva , nel quale fi adduccino
anche le ragioni dell' Impetio Romand ibprâ
la Citta et Signotia di Venetia. :i'teimpilto in
Mirandola , per Giovanni Benincafa , 1612. in-
4°. y. 1C.

2.941 Fliftôtia del Regno di Napoli dél Sign6re
Angelo di Collanici , nella quale fi ricontino
li fucceffi di guerra & di p4ce , non folo nel
Regno di Napoli , ina alita nel Regno de Si.
cilia , Ducato dé ivliland,' Fibre/à, e nel Rato
di Santa Chieza: Bti Aqülla, eprefo Giceep-
pe Cacckio , 1 SB i; in-el. V:

2942	 del itécrid di Napoli
Libri XL. féritti da Pietà Gidnnone. In Na-
poli, Nicola	 , 172.3. 4 v61. in 4°. C. Illtig-
giore. v. fi

2943 Hifloire du Royaume clé Naples , trad. dé
l'Italien de Pierre Giannoné, en fransois , avec
de nouvelles nbres , des Rblexions des /Vie:
daines. La itayc (TréVétti ) 1 742. 4 Vol. in•

4°. v•	 ,•• • .

2944 Opere poflume del medefimo Pietro Gian-
none , in CliÉefa della fua Storia civile ciel Re-
gno di Napoli, con la di lui Profeffione di

G iij
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Fede. In Laufanna , Francefco Graget 17.60.
in-4°. v. fi

2945 Les Mémoires de feu M. le Duc de Guife,
publiés & mis au jour par le lieur de Saine--
Yon , fon Sécrétaire. Paris , Edme Martin &
Sébailien Mabre Cramoify , 1668. in-4°. y. le.

2.946 Joannis Juvenis de varia: Tarentinorum
antiquitate & fortunâ Libri VIII. Neapoli ,
Horatius Salvianus , 158 9	 y. rn.

2 947 Vincentii Littarx , Netini Sacerdotis , de
rebus Netinis Libri duo, in quibus Urbis agri-
que defcriptio , Netinorûm, Origo , res Mili-
tix Togœve prxclarè geftx , habita à Regibus
Privilegia , illuffrium virorum monurnenta ,
& quidquid Hiltoria dignum legi potuit lu-
culentè ac breviter traditur ; additx font Ne-,
tinorum confuetudines, necnon beati Conradi,
Placentini,J-liftoria , cum notis Odavii Caje-
rani. Lugduni BatavorumAmptibus Pari l'an-
der da , abfque nota' anni , in fol. C. M. y. br.

* Cet Exemplaire , qui vient de la Bibliothèque de feu
M. BURETTE , a été indiqué dans le Catalogue qui en fut
donné alors au Public , avec cette remarque ( Exemplar
unicum ). IW connoiffant pas plus particulierement cet
Ouvrage , nous ne pouvons rien affurer à ce fujet. royet
le premier . Tome du Catalogue de cette Bibliothèque ,
N°. 67o.

2948 , Annali della felice.. Cirta di Palermo ,
Palermo Antico,Sacro,e Nobile ; da Agoilino
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Inveges. In Palenno , Pietro dell' libla , 1649,
lr ann.lege. 3 vol. in-fol. mar. bl.

2949 La Cartagine SiCiliana , diva in due Libri ;
nel fi ragiona del nome, fito & origine dell'
antichiffima Cirta di Cacabe , hoggi Cacamo.
nel IL fi riposta la defcendenza di XIV. No-
biliflime Famiglie Normanne , Francefe , e

,Spagnuole , &c. comp; dal medefinao Agofti-
no Inveges. In Palermo , nella Typogr. di Giu-

. fippi Rq gni , 166x. in-4°. mar. r.
19 30 Dichiarazzioni della Pianta dell'Antiche

Siracufe , & d'alcune fcelte Medaglie d'elfe
e de' Principi che quelle pofredettero , def-
critte da V Mcenzo Mirabella. In Napoli , per
Latiaro Scorriggio , 1613. in-fol. fig. mar. r.

1931 Joannis Michaëlis Bruti Hiftoriz Florend
rit= Libri VIII. Lugdani , apud Hardes Ja-
cobi Junta , 1562.. in-4°. mar. b/.

19 32 La Hiftoria Fiorentina di Meer France
Poggio, tradoeta di lingua lamina in lingua tee
cana , da Jacobo Poggio, fuo figliuolo. In Pi-

. negia , per Jacopo de Roffl , l'anno 1476. in-
fol. mar. r.
* Editio primaria.	 •

295; La Hiftoria Fiorentina di Mefrer Leonardo
Aretino, trado&a in vulgare lingua, da Donatq
Acciaioli. In Vinegia , per Jacomo de. Re ,
tanna 1476. in fol. mar. bl.

iditio primaria. .

G iv
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a9 5+ Storia Fiorentina di A4effer Benedetto Var-
chi , nella quale principalmente fi contengo-

• no l'ultime revoluzioni della Republica Fio..
rentina , e lo flabilimenté del princiiato nella

. Cafa de' Medici. In Colonia , apprefo Pietro
• Marcello, l'anno 1 72.1. in fol. mar. r.
29 5 5 Scorie Fiorentine di Meffer Bernardo Se-
- gni , d'all'anno 152.7. al 1555 , colla vita tli

Niccolo Capponi,Gonfaloniere della Republi-
ca di Firenze , defcritta dal medefimo Segni.
In Auguila , David Raimond& Ment , e Gia
Jacopo Majer 1 723. in-fid. C. M. v. f.

29 56 Hiftoire de Florence , trad. de l'Italien de
• Nicolas Machiavel en françois. 4mfierdam ,

Henry Desbordes 1694. 2 V014 in-12. v.
219 5 7 La Hiftoria di Milano da M. Bernardino
• Corio , Milanefe , côntinente da l'origine di

Milano, niai li gefti, fatti e detti preclari, e le
cofe memorandet Milanefi infino al tempo di
effo Aurore, con il repertoriapublicato da fra-

- telii da Legnano. Mediolani apud illexandr.
.Minueianum,anno 1 5 0 3 . in fol. C.M.mare bleu.
* Exemplar integrum.

/9 58 Johannis Simonetx COmmentarii 1-tram
• geftarum Francifci Siihortix , Mediolanènfiunz

Ducis. Mediolani , per aiint. Zarotxm anno
1479• in fol. mar: bl.

2959 Hiftoria della .citta di Ciente/a , nobilif-
fima Colonia de' Romani con i Rircitti nam.
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rail de Duchi e Ducheffe di Milano intagl.
rame, e cômpondiô delle lot Vite ; da Antoà..
nio Campo. In Cremona , Hipp. Trom6a &
liereoliano Barsoli , 1 5 8 s. in-fol. fig. v.

2.96o BaptifIx Sacchi , Cretnonenfis , ex Vico Pla•
tins, vue appellati Platinx , I-jiftoria inclytx
urbis Mantux , & fereniffimx fatnilix Gonza-
gx , in Libros fez divifa , & notis illuftrata ru-
ris Petri Lambecii. rindobona Typis Joann.
Chreophori Cofmerovii , x67 5. in-4°. mar. r.

2961 Chronica di Mantra , da Meffer Mario
Equicola di Alveto. Editio originalis anhi t
in-4°. mar. r.

2.961 Annali Cailigatiffimi della Republica di
Genoa, da fideli & approvati fcrittôri raccolti,

i da Mefrer Agcollino Giuftiniano,Vercovo di Ne-
bio. In Genoa , per Antonio Bellono , 13.37.

in-fol. mar. r.
1 961 Hiftoire.de la République de Gènes , de-

puis l'an 464 de la fondation de Rome, jufqu'l
préfent , par le Chevalier de Mailly. Parc
Denys Dupai" 1696. 3 vol. in -ri. V. 6r.

2964 Riftretto delle Iftorie Genovefi di Paolo Imbu
teriano. l n Luerca,per il Busdrago 55 in-e.
v. f.

2965 Dell' Origine & Governo della Republica
di San -Marino , breve relatione di Matteo
Valli, Secretario e Cittadino di efra Republica.
In Padoua , Giulio Crivellari , 1633.
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$ 4. Hifioire particuliere de Savoye , Piémont ;
Malte & autres Principautés adjacentes à l'I-
talie.

2966 Nouveau Théâtre du Piémont & de la Sa-
voye ou Defcription exa&e de leurs Villes „
Palais, Eglifes & principaux Edifices , avec fi-

• gures gravées en taille-douce. La Haye , Rut-
. gert Chriflophe Alberts , 1725. z vol. G. P. v. f
1967 Della Defcrittione di Malta, ifola nel mare
' Siciliano , con le fue antichita ed altre Notitie
• Libri IV.del Commendatore Giov. Franc. Abe-

la. In Malta, per Paolo Bonacota,
fig. v. fi

s968 Hiftoire du grand & merveilleux Siége
cruelle expugnation & prinfe lamentable de la

• noble & renommée Cité de Rhodes par le
grand Turc,Sultan Solyman, grand ennemy de
de la fainte Foy Catholique; compofée & fai&e
par très excellent Chevalier Frere Jacques ,
baftard de Bourbon. Paris, 252.7. petit in fol.
mar. r.	 •

* Exemplaire imprimé fur vélin, & décoré de latte*
initiales peintes en or & en couleurs.
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I L

Hee' ire de. France.

t. Topographie , ou Defiription ginérale le la
France.

1969 Hadriani Valefii Notitia Galliarum , ordi-
ne litterarum digeila ; in qu4 finis , Gentes ,
Oppida , Portus , Caftella ‘, Vici , Montes ,
Seltz , Maria , Flumina , Pagi , Provincicque
Gallia illuftrantur ; locorum Antiquitates , va-
ria eorum nomina vetera ac nova , Epifcopa-

,
tuutn ac Monafteriorum origines , aliaque ad
Hiftoriam Francicam pertiuentia , notantur
& explicantur. Parifr , Fretter. Léonard ,
;675. in-fol. C. M mar. r. .

2970 Zietionnaire Univerfel de la France an-
. cienne & moderne , & de la nouvelle France,

traitant de tout ce qui y a rapport, Toit Géo-
graphie , Etymologie , Topographie, Hilloire,
Gouvernement Eccléfiaftique , Civil. & Mili-
taire , Juftice , Finance , Commerce ou curio-
lité ; avec les noms & les defcriptions de tou-
tes les Provinces , Fleuves , Rivieres , &c.
& le dénombrement des Habitans , moeurs,
coutumes & négoces , &c. Paris , Sa:grain'
pere , 1726.3 vol. in-fol. v. f.
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2971 Defcription hiftorique & géographique da
la France ancienne & moderne , par Louis Du-
four de Longuette. Paris, Jacques Henry Put«
lard , 171 9. z tom. en	 v. f.

2972 Les Rivieres dé France , -ou Defcription
géographique & hiftorique du cours & débor-
dement des Fleuves , Rivieres , Fontaines
Lacs & Eftangs qui arrofent les Provinces du
Royaume de France,par Louis . Coulon. Paris;
Franc. Clouer, 1644. 2. vol. in-8°. v. f.

297; La Divifion du Monde , contenant la Dé-
claration des Provinces & Régions d'Aire,
Europe & Aphrique ; enfemble les pairaigés ,
lieux & deftroits , par lefquels on peut entier
& pafir des Gaules ès parties d'Italie ; avec
les noms des Evéchés , Archevêchés & Ab-
bayes du Royaume de Francè : plus , la ma-
niere de faire un Empereur en deux fortes ,
comme fe faii un Roy en nouveau Royaul-'
me; comme fe peut faire un Duc & pn Comte;
& la calculation des deniers qui peuvent érre
levés en France. Paris, Nicolas Chreflien,1547.,
petit in-8°. mar. violet.
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S s. Préliminaires de l'Hifloire de France; compre•;.
nant l'Hifloire ancienne des Gaules , & la No-
tice générale du Royaume de France , avec les
Traités préparatoires â fon intelligence.

4974 Antiquité de la Nation & de la Langue des
Celtes , autrement appellés Gaulois , par le
Pere Paul Pézron. Paris , Profper Marchand ,
1 704. in-12. v. f; •

$975 Jpannis Grangierii , Profelforis Regii ,
Differtatio de loto ubi vi&us Attila fuit olim.
Parys, Juan. ne Libert , 1641. in-8°. mar. r.

4976 Le Livre des illuftrations de Gaule & fin.
_ gularités de Troyes , avec les deux Epiftres de
. : l'Amant vert , par Jehan le Maire de. Belges.

Paris, Enguilbert & Jehan de Marnef, & Pierre
Vian , r: sz i . petit in-fia. y.

$977 Liber Lçgis Salicz , Gloirarium ,firè inter•
pretatio rerum 8r verborum obfcuriorum quz•

• in el Lege habentur ; ex Bibliothecl Francifci
'Pithcei: Purifies , Jacobus Reté 1602.. in-12.

. le. éCe

2.978 La Loi Salique , Livret de la premiere hu-
. maine vérité , oit font en brief les origines

& autorités de la Loi Gallique , nommée rom-
:- inunément Salique ;pour montrer à quel poin&

fauldra néceffairement en la Gallique Républi-
que venir , & que dé ladicte République for,
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tira ung Monarche temporel, par Guill. Poftel.
Paris (Nivelle) 15 51. in-16.	 r.

1979 Hilloire mémorable• des expéditions de-
puis le Déluge, fai&es par les Gaulois ou Fran.
çois , depuis la France jurqu'ext Mie ou en
Thrace & en l'Orientale partie de l'Europe ; ,
& des commodités ou incommodités des di-
vers chemins pour y parvenir & retourner; le
tout en brief ou épitome , pour montrer avec
quels moyens l'Empire des Infideles peut 8c
doibt par eux eftre deffakt : Plus, l'Apologie
de la Gaule contre les malévoles Efcripvains ,
qui d'icelle ont mal ou négligentement efcript;

. & en après, les très anciens' droits du Peuple
Gallique & de fes Princes , par Guill. Poftel.
Paris, Séb. Nivelle , a s sz. in-16. mar. bl.

/98o Les Raifons de la Monarchie , & quels
moyens font .nécefraires pour y parvenir ;la oit.
font comprins en brief, les très admirables &
de nul jufques aujourd'hui tout enfemble con..
t'aciérés Priviléges & Droits , tant divins ,
lettes , comme humains de la Gent Gallique ,
& des Princes par icelle esleuz & approvés
par Guill. Poftel. Paris , i 551. petit vol. in-8°.
mar. r.

2.98 z Autre Exemplaire du même Ouvrage de
Poftel , intitulé, les Raifons de la Monarchie,
&c. Toars 5 S a .	 v. f.
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t9Il1 Les Monumens de la Monarchie Frauçoife,
qui comprend l'Hiltoire de France , avec les

-., figures de .chaque regne , que l'injure des temps
a épargnées , par Dom Bernard de Montfau-
con. Paris , Julien Michel Ga- ndouin , fr Pierre
François Gert,1 729. 5 vol. in-fol. G. P. v. f.

29-83 Les Œuvres de Claude Fauchet , conte-
nant fes antiquités gànloifes & françoifes , &
plufieurs autres Traités concernant rHiftoire,
de France. Paris , David le Clerc, i6i o. in-

: 4°. v. fi
2.984 Les Œuvres d'Eftienne & de Nicolas Paf-
_ quiet contenant leurs recherches fur la Fran-

ce , leurs Lettres & Œuvres mêlées , &c.
4.1mfierdam (Trévoux ) 1723. 2. vol. in-fol.
G.P.v. f

298 5 Etat de la France , dans lequel on voit tout
ce qui regarde le Gouvernement Eccléfiaftique,
& Militaire , la Juftice, les Finances, le Corn-
merce , les ManufaCtures , le nombre des Ha-.
titans t & en général tout ce qui peut faire'
connoitre 3 fond cette Monarchie; extrait des
Mémoires dreffés par les Intendans du Royan,
nie par ordre du Roy ; avec des Mémoires
hiftoriques fur l'ancien Gouvernement de cette
Monarchie jufqu'à Hugues Capet , par M. 'le
Comte de Boulainvilliers. Londres , T. Wood
& S. Palmer, ,172.7. 3 vol. in-fol. v. j:

1986 Bibliochéee hiflorique de la France, coati
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tenant le Catalogue de tous les Ouvragea ,1
tant imprimés que MSS. qui traitent de l'He
tctire de France ou qui y ont rapport , avec
des Notes critiques & hiftoriques , par Jacques
le Long. Paris, Charles Ofrnont , 1 7 r 9 . in-fol.
G. v. m.

q 3. Rein ginérale de Frege.

487 Les Antiquités de la Gaule •Belgicque
Royauime de France , Auftr'afie & Lorraine ,
avec l'origine des Duçhés & Comtés de l'an-
cienne & moderne Brabant , Tongres , Arden-.
ne , Haynault , &ç. par Richard de . Waffe-
lourg. Paris ,François Girault & rincent Ser.
tenas , 1549. in-fol. mar. r.

s988 Hadriani Valefii,Rerum Franciçarumurque
ad Chlotarii Senio-ris morteni Libri VII. Lu.?
tetia Pariftorum ,	 & Gabriel Cr. amoify
1646. & n.Pq.q. 3 vol. in fol. C. M. v. f.

a989 HiftorireNormannorum .Scriptores antiqui,
res . ab illis per Galliam Angliam , Apuliam ,
Capue Principatum , Siciliam . 8t- brientem
gelas explicantes , ab anno Chrifti g./ 8 ad an-
num 12.2.0 ; infertx funt Monaiterioru" .m 'fun-
dationes varie , feries Epecoporum . ac Abba-

,-,Geriealog4 Regum , Ducuni Cômitum
& NobiliuM ; plurima deniqu atia: vetera,
tâm ad profanam quàm ad. fâcram illnrurn tem.
poruni Hiftoriam pertinentia i hic .omnia nùnc

rieun. 4
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. • 'pris' nùm è MSS. Codicibus eruta ac edita

• fludio Andrea Duchefne„ Turonenfis. Lutetia-
Parifiorum , r61 9. in-fol. C. M. mar. bl.

.2990 Les grands Chroniques de France, dites leo
Chroniques de Saint Denys , depuis l'origine
des François .jufqu'au couronnement du Roi
Charles VI. MSS. fur vélin , avec miniatures.
inrfoL G. P. mar. r.

399 1 Les inémes grands Chroniques de France ,
dites les Chroniques de Saint Denys, continuées
jufqu'à l'an I si; , avec plufieurs incidences
'furvenues durant les guerres des très chrefliens
Rois de France , tant ès Royaulmes d'Italie ,
d'Allemagne, d'Augletterre , d'Efpagne, Hon-
grie , Jérufalern , Efcotre , Turquie , qu'en
.Flandres &autres lieux circonvoifins , avec la
Chronique de Frere Robert Gaguin, contenue
a la Chronique Martinienne. Paris, Guillaume
Euflace 3 I 514. vol. ils-fol. reliés en velours
violet.

4̀. Exemplaire imprimé fur vélin , & décoré de figu-
reeeeintes en miniatures, & très bien conferve'es

2,992 Le Rofier hittorial de France „ contenant
deux aofiers ; le premier contient plufieurs
belles rofes & boutons de inftruaions & beaux
enfeignemens pour Rois, Princes, Chevaliers,
Cappitaines & Gens de guerre , & comme ils
fe doibvent matntenir , gouverner & conduire
pour mener ofts & batailles ; le fecond Rofier

Tome II.	 1-1
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autrement Chroniques abrégées, coniietirplu-
lieurs autres belles rotes & boutons extraits &
eus de la Maifon de France & de Angleterre ,
rant en ligne directe que collatérale. Parie,
issz. in fol. mar. violet.

* Exemplaire très bien confervé , imprimé fur vélin,
& décoré de figures peintes en miniature.

2993 Les Annales de la Monarchie Françoife ,
depuis fon établiffement jufqu'à préfent ; où
l'on trouve l'origine de cette Monarchie, -la-,
Vie & les actions les plus remarquables de tes
Rois, la fucceffion généalogique de la Maifon
Rçèyale , avec les Médailles qui ont été frappées
fous les différens regnes , & des explications ;
par Henry Philippe de Limiers. Amlierdam ,
L'Honoré & Chaflelain , 172,41; toin. en i vol.
in-fol. G. P. v. f:

2994 Hifloire générale de France depuis Fara-
inond jufgu'à la Paix de Vervins en i X 98 ,.par
François Eudes de Mézerai ; Ouvrage enrichi
de plufieurs belles & rares Antiquités , & d'un
Abrégé de la Vie des Reynes ; avec les Portraits
des Rois , Reynes & Dauphins , tirés fur les
originaux , &c. Paris , Mathieu Guillemot ,
I64j , 1646 & 1651. 3 vol. in-fol. G. P. fig.
mar. r.
Çet Exemplaire el! entier & bien conferve'. On a
ajouté à la fin du III. Tome , le Portrait de MA
RIE DE MEDICIS, gravé en bois par elle-même
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th t3à/, fr dent elle :et préfint â PHILIPPE bE
, fon Premier Peiere , eri 1619.

Ce mettait eft régata comme une piéce Fort
raie:	 •

299 5 Abrégé Chronoltigiee de l'Hiftoire de
France , 'pat le narne François Eudes de MéZ

• zeray , avec les pôrtrairs des Rois & des
Reynes', gray. en taille-dinicé. Paris , Louis
Billaine , 1668.3 vol. in-e. mar. bl.

2p96:elarégé Chronologique de l'Hiftoire •ts
. France fous les regnes de. Louis XIII & de Louis
XIV , pour fervir de fuite à celui de Mézeray ,
par Henry Philippe de Limiers. A mflerdam
(Tdveiix) ,	 mar. è.-1.

299, Fliftoire dé France avant Clovis, contenant
l'origine des François-, & leur établifremènt
dans le Gaules , Pethe de la Religion & la

• conduite des Eglifeeclank les "'Gaules , jusqu'au
tegne de Clovis, par le même de MéZetay.
Amflüdath ,..1700. in:- t a. »tac;.}.

2998 Abrégé . Chrcniolneit€ 	 de
, France', par lé inênie dé Météray. inihrdeem;

- Abrahamlfeeegiing ,1675. 6 volé in- t t. mar. k.
1999 Abrégé Chronologique de l'Hiftoire de
• France fors les régnés de Louis XIII & de Louis

XIV, pour fervir de fuite à celui de Mézeray,
par Menti Philippe de Limiers. A tufterdant
(Trévoux), 1734. 3 vol. in-12.. mar. r	 '

3toti Abrégé de l'Hiftoire de France, tompofé
H ij
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en vers-François , & dédié â Louis XIV, par lé
lieur de Bérigny Godart., Confeiller au Préfi.-
liai de Cain..MSS. fur papier, avec les portraits
des Rois deffinés à l'encre de la Chine. in-4° .colk
vert d'une étole de moire bleui. 	 •

•3oo z Nouvel Abrégé Chronologique de l'Hiftoire
de France., par M. le Préfident Hénault. Paris,
Prault pere & Compagnie , 1761. 2. vol. in-80
v.

4. .Flifloire générale de France , fous des Reete
partiouliers,écritepardes Auteurs contemporains
ou autres.

3 00: Les Chroniques-de France, d'Angletterze ;
d'Efcoffe , d'.Efpaigne , de Bretaigne , de Gaf-
cogne , de. Flandres & lieux circonvoifins., par
Meffire Jehan Froiffart. Paris , Ant. Pérard ,

fans indication d' année. 4 vol. in fio& gotiq..
mar.
Exemplaire imprime fur vélin a très bien coter-

& décoré de miniatures.
3003 Abrégé des IV Livres des mêmes Chroni-

ques de Meffire Jeh. Froiffart:MSS. fur papier,
exécuté en lettres gothiques., & décoré de lettres
initiales peintes en div.erfis couleurs. in-fol.
mar. bl.

3 004 Les Chroniques de France , d'Angletterre
de Bourgogne & autres lieux circonv.oifins ,
par Enguerrand de Monftrelet , enfuivant cet.
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tes de Froiffarr. MSS. fur vélin très bien con-
iirvé ,exiatté par "INTonvE-FRANçois BAR-

PIN 	 di Monfeigneur FRANÇOISeE

• ROCHECHOUART Chevalier , Seigneur? dk
ChamprIenier , Sénéchal de Tholoe , Gouver-
sieur & Lieutenant el tiennes, & Conftiller-
Chambellan ordinaire du Roy Loure XII , &

fut achevé le lufdit MSS. au-palais dudit lieu de
Gennes Vigile de Notre-Dame d' Aoufi , l'an
mit cinq cent dix. 3 vol. in-fal. G. P. mar. r.

* Ce MSS. très précieux par fa confirvation
core décoré d'un grand nombre de très belles mi-
niatures , en camayeu gris..

3005 'Les mêmes Chroniques de France, données
par Enguerrand de Monitselet. Paris , Guill.
Chaudiere, r57-2. ; vol. in fol. G. P. v.

3006 Extrait des Hiftoires & Chroniques, faites
& compofées par Enguerrand de Monk-el-et.
MSS. fur vélin en lettres gothiques. in-fol. br.

3007 Chroniques des Vaillans Rois Charles VIII
& Louis XI , eompoféés par Meffire Philippe
de Commines, Seigneur de Argenton. Paris ,
Eflienne Ifervaute , 1139. z tom. en vvol.
gotiq.v. f

3 008 Les Mémoires de Meffire Philippes dé Co-
mines, Seigneur d'Argenson, contenans
toue dés Roys Louis XI & Charles VIII , de-
puis l'an 1464 , .jufqu?en 1498 , avec phdiesrs
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Traités, Contrats, Teflamens, Aâes 8c dive>
fes obfervations , par Denys Godefroy..Paris
Imprimerie Royale , 1649. in-fol. mar. r.

j009 La Vie & Geftes du preux & vaillant Che-
_ valier Bayard, contenant plufieurs Vi&oires

des Rois de France Charles VIII, Louis XII &
François L par Symphorien Champier. Paris ,
Jacques Nyverd , 15a5. in-e. mar. C.

:solo Hiftoire du. Chevalier Bayard , contenant
plufieurs chofes mémorables advenues en Fran-
ce, Italie, Efpagne & ès Pays-Bas, depuis l'ale
148 9 jufqu'en 1514. Paris, Abraham Pacard
1616. in-e.

;on Mémoires pour fervir â l'Hiffoire de Fran.-
ce , contenant ce qui s'eft paffé de plus remar-
quable dans ce Royaume depuis 1515 jufqu'en
1611 , aV,CC les Portraits des Rois , Reines ,
Princes, Princeffes & autres perfonnes illuf-

- tres , par Pierre de l'Etoile, Cologne,. Héritiers
de Herman Démen 2 1 7 1 9. 2, vol. in-8 e , v. m.

,soi a Les XIX Livres de la vraye & entiere Hif-
toire des Troubles de France advenus depuis
l'an 1 370 jufqu'en 15 7 2 , par Jean le Frere de
Laval. Plus , le cinquiefme Livre de l'Hiftoire
des derniers Troubles , de France.., publiée par
Samuel du Lis , & l'Hiftoire des Troubles de
France , par Pierre Mathieu. Impr, en 1597 6
1406. 3. vol. in- r. v. f.	 •
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3o1; Hiftoires de notre temps, depuis l'avéne-
ment de François I à la Couronne , jufqu'eu
1 5 52. Paris, I S 5 2. in-16. v. f:

;014 Recueil des chofes mémorables faiétes &
paffées pour le faid de la Religion & eftat de
ce Royaume, depuis la mort du Roi Henri II.
jufqu'au commencent des Troubles ( vulgaire-
ment appelle : LES PETITS MÉMOIRES DE

CONDÉ ). Strasbourg, Pierre Efliard , 1 5 65 &
15 66. 3 vol. petit in- 12. v.

, 301 5 Recueil de routes les chofes mémorables
advenues , tant de par le Roy que de par Mou;
feigneur le Prince de Condé, Gentilshommes
& autres de fa Compagnie, depuis le 28 (Dao-
bre 1 5 67 , jufqu'â préfent ( 1 5 68) , avec le
Difcours des Guerres civiles du pays de Flan-
dres ; enfemble la Mort des Sieurs Comtes
d'Aigemont & de Horne, & autres Gentils-
hommes & Marchands. Anvers , 1568. = La
vraye & end= Hiftoire de ces derniers Trou-
bles advenus tant en France qu'en Flandres ,
& Pays circonvoilins, divifée en X Livres. Co-
logne Arnould Birckman , 15 7 1. petit in-1 a.
v.

3016 Déclaration faite par M. le Prince de
Condé , pour monftrer les raifons qui l'ont
contraint d'entreprendre la défenfe de l'autho-
tiré du Roi, du gouvernement de la Roine , &
du repos de ce Royaume , avec la proteitation

H iv
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fur ce requife. Impr. fans nom à Villa.
primeur, en r 564 . =-- Sommaire Déclaration
& Confeirion de Foy fai&e par M. le Prince
de Condé , contre tee calomnies & impoflures
des erniemis de Dieu, du Roi,& de 	 Impr_
fans indication de Ville , en 1. 5 64. —Difcours.
des chofes fai&es par M. le Prince de- Condé
depuis fon partement d'Orléans , & mefme-
ment de ce qui s' eft négocié pour la paix près
de la ville de Paris au mois de Décembre ;562.
Impr. fans indication de Ville en 1164. petit
in-1z. v.f.

301 7 Commentaires de tErat de ta Religion &
République fous les Rois Henry II , François II.
& Charles IX , par le Préfident de la Place..
Impr. en Y 56 in-89. v. f.

;ni 8 Hifloria delle Guerre Civili di Francia-, di
Henrico Caterino Davila ; nella quale fi con-
tengono le operationi di quattro Ré-, Franeef-
co II. Carolo IX. Henrico 1H. & Henrico IV-
eogrromitrato , il Grande. In Parigi , nella
Stamp. Reale , 1644. a vol. in-fol. C. M. v. éc..

3Q 1 9 Les Mémoires de Meure Michel de CaRel,
nau , Seigneur de Mauvifliere, illuffrés & aug-
mentés de pltifieters Commentaires & MSS.
tant lettres , Inflruaions , Traités , qu'autres
Piéces fecrettes & originales fervant à donner
la véritéde l''Hifloire des regnes de François II.
Charles IX. Henry III. & de la Régence &du
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Gouvernement de la Reyne Catherine de Mé-
dicis , publiés & mis au jour par J. "te Labou-
reur , nouvelle Edition enrichie de près de
400 armoiries gravées en taille-douce. Bru-
xelles , Jean Léonard, 17 3 vol. in-fol. G. P.
v. f.

30:0 Les Mémoires de M. le Duc de Névers ;
Prince de Mantoue , Pair de France , Gouver-
neur & Lieutenant général pour les Rois Char-
les IX. Henry III. & Henry IV. mis au jour
par Marin le Roy de Gomberville. Paris ,Louis
Billaine , 2665. z vol. in fol. G. P. v. f:

3011 Mémoires de Meffire Philippe de Mornay,'
Seigneur du Pleins-Marty , contenant divers
difcours inflruaions , lettres & depéches par
lui dreffées ou écrites aux Rois, Reines, Prin-
ces , Princeffes & Seigneurs de la Chrétienté
depuis l'an r 5 72. jufqu'en 2 5 89. Impr. en 1624.

2. vol. in-4°. v. f:
302.z Suite des mêmes Mémoires de Meffare

Philippe de Mornay , Seigneur du Pleflis-Mar-
ly , continués jufqu'à r 62 3 , avec un recoud
fuppléinent de Piéces omifes dans tes deux
premiers Tomes. diernflerdam , Louis Eldvier,
1652. 2. vol. in-40. v.

;oz; Hiffoire de la Vie de Maire  Philippe de
Mornay , Seigneur du Pleilis-Marly , conte-
nant la Relation de pluiieurs évenemens nota:.
!ales en l'Eilat , en l'Eglife , és Cours & ès At-
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mées , divers Avis politiques Eccléfiafliques &
Militaires fur beaucoup de mouvemens impor-
tans de l'Europe, fous les regnes de Henry. III.
Henry IV. & Louis XIII. Leyde , Bonav.

• .41brah. Eltévier, , 1647. in- 4Q . y. f.
.3014 Les Commentaires de Blaife de Montluc ,

Maréchal de France , contenant ce qui s'eft
paf& de plus mémorable en France pendant
plus de Go ans. Paris, Effienne Maucroy,1661.
z vo/. in-11. v.

3o25 Hiftoire du Maréchal Duc de Bouillon , où
l'on trouve ce qui t'eft paffé de plus remarqua-
ble • fous les regnes de François II. Charles IX.
Henry III. Henry IV, la minorité & les pre-
inieres années du regne de Louis XIII. Amfter-
dam ( Paris) 1726. vol. in-12. v. f.

026 Recueil de Piéces concernant l'Hiftoire de
France pendant les troubles de ce Royaume ,
fous les regnes des Rois Henry IL François II.
Charles IX. Henry III. Henry IV. & Louis XIII,
rangé par ordre alphabétique & par forme de
Diaionaire , avec une Table MSS. des Piéces
contenues particulierement dans chaque Volu-
me , & unE: Table générale alphabétique, MSS.
de toutes les Piéces qui compofent cette Col-
le4tion , reliée en 53 vol. in-8°. en veau écaille.

* On trouve dans ce Recueil ( que l'on peut regarder
comme une chofe très précieufe ) les Piéces les plus rares 5C

les plus fingulieres qui ayent été publiées dans le tenu de
la Ligue.
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302.7 Trois haires de Piéces féparées concernant
l'Hiftaire de France , & dont la plûpart ne font
point comprifes dans le Recueil précédent , •
in-8°. non relia.

3028 Hiftoire des derniers troubles de France
fous les regnes de Henry III. & Henry IV. con-
tenant tout ce qui s'eft pafré durant les derniers

- troubles, jufqu'à la Paix faite entre les Rois de
France & d'Efpagne , avec un Recueil des
Edits & articles accordés par le Roi Henry IV.
pour la réunion de fes Subjets ; & l'Hiftoire
des guerres entre les Maifons de France &
d'Efpagne , par Pierre Mathieu. Imprimé l'an
de grace 16dr. in-8°. v. f.

3 029 Mémoires de la Ligue fous les regnes de
Henry III. & Henry IV ou Recueil diftind
des infinies particularités mémorables des af-
faires de la Ligue depuis l'an i 5,76. jufqu'à l'an
15 98 , par Simon Goulard. Impr. fans indica-
tion de Ville fans nom d'Imprimeur en 1602.
6 vol. in-8°. v.. f.

3030 Chronologie Novennaire, contenant l'Hie
toire de la Guerre fous le regne de Henry le
Grand, & les chofes les plus mémorables ad-
venues par .tout le monde depuis le commen-
cernent de fon regne en 158 9 , jufqu'à la Paix
faite à Vervins. en 15 9 8,par Pierre Vidor Pal-
ma Cayet. Paris , Jean Riclier , 1608.3 vol.

v. j:
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;op Chronologie feptennaire , ou l'Hiftoire de
la Paix entre les Rois de France & d'Efpagne,
contenant encore les chofes plus mémorables .
advenues en Europe depuis l'an 25 .98 jufqu'en

604, par le même Viâor Palma Cayet. Paris,
Jean Richer , 2609. in-8°. v.

303 2. Le Mercure françois , owfuite de l'Hiffoire
de la Paix , depuis l'an 260s jufqu'en l'année
2644 , par M.M. Richer. Paris Eflienne Ri-
der , 2622.& ann. fuiv.2.5 vol. in-8b . v

3013 Remarques fur Te Gouvernement du Royau-
me durant les regnes de Henry IV. Louis XIII.
& Louis XIV. Cologne ,. Pierre dit Marteau ,
1688. in-la. v. f.

3034 Les. Avantures du Baron Fcenefte en-Pi
Parties , contenant plufieurs particularités
anecdotes fur l'Hiffoire de France , par Théo-
dore Agrippa d'Aubigné". Au Mer: , 26-;0.
in-8°. v. f.

30 3 s Les mêmes Avanturés du Baron- de Fce-
nefte. Au Mer: , 5640. in °. v. f.

3036 Les Mémoires de. Michel de Marolles.,
Abbé de Villeloin , contenant ce qu'il a vade
phis remarquable en fa vie depuis l'année
160o Tes entretiens avec les gus fa- vans hom-
mes de fon rems , & les Généalogies de quel-
ques familles nobles alliées dans la ftenne
avec une brieve defcription de l'illuffre Mai-
fon de Mantoe & de Nevers. Paris , Antaisza
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de Sommaville, Suite de ces mêmes
Mémoires , contenant XII Traités , fur diffé-
rens fujets curieux. Paris, 'int. de Sommavil-
le, 1657. 2. tom. en i vol. in-fol. v. f.

§ S. Hifloire particuliere des Rois de France, de-
puis le commencement de la Monarchie julqu'à
Louis XII.

30;7 Annalium de Geais Caron M. Imperatoris
Libri V. Opus auâoris quidem incerti , fed
Saxonis 8c & Poéix antiquiffirni ; id
ei,Arnolfolnp. zqualis ; nùnc primùm evul-
gatutn ex illuftr. Wolfebuttel. Bibliotheca :
accefet Godefridi Langi de capta â Turcis
Conftantinopoli narrario , ftudio & opera Rei-
neri Reineccii. Helmeadii , Typis Jacobi Lu-

Cil 2'594. in-4°. mar. r.
3 0 38 Hiftoire de S. Louis D. du nom , Roy de

France, écrite par Jean Sire de Joinville, Sé-
néchal de Champagne , enrichie de nouvelles
Obfervations & Differtations hiltoriques par
Charles Dufrefne , Sieur du Cange ; avec les
itabliffemens de S. Louis, le Confeil de Pierre
de Fontaines , & plufieurs autres Piéçes con
,cernant ce Regne, tirées des MSS. Paris,
Mabre Cramoify , 1668. in-fol. mar. r.

039 La méme Hiftoire de S. Louis IXC. du nom,
par Jehan Sire de Joinville , avec les annales
de fon regne , par Guillaume de Napgis , fa
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viè & l'es Miracles par le Confetrent de h lite-
rie Margtierité ; le t'ont publié d'après les MSS.
de la Bibliothécirie da Roi , & accompagné
d'un Gloffaire. Paris , /ber. Rayai e , 1761.

in-fol.	 k.
504o Hi Loire du différend d'entre le Pape

niface VIII. & Philippe le Bel, Roi de France,
où l'on voit tout ce qui fe pafra touchant cette
affaire depuis l'an ta96. jureen r 3 ! t , avec
le Procès criminel fait à Bernard , &ce/ne de
Pamiez ,	 11 9 5. Parie, , S Meut Chimeey,
165 5 . in-fol. G. P. v. f.

3 04i. La Vie	 nobles faits:trarniït de Ber-
. trand du Guefclin , nide .= Cyme françoile ,

par N. Cuneliers. MSS. fur vélin en ledres
gothiques , avec miniatures , in-fol. mar.

to42. Maximes Royales concentrant le gotiverhe-
ment • des Princes , dialogifées entre le Roi
Charles VI. & un nommé 'Salmon. =Les De- ,
mandes & Di&s du . cerne Roi Charles , avec
les réponfes du même Salmon. 	 Lettres par-
ticulieres du même Roi Charles efcriptes
dit Salmon. = Les Lamentations dudit Sal-
mon fur lés chofes nierveilleufes à lui adve-
nues en fon pélerinàige , contenant un récit des
chofes & cas mémorables adviennes fous le re-
gne du Roi Charles'VI. depuis l'an 1 394 , avec

• les Négociations fecretes dont ledit Salmon fur
•chargé vis-à-vis de Richard de Bordeaux, Roi



Î •t t 0 t R B. .	 -for

trittigleterre. = Le Vtiyage dn iiièMeSahison
0'. I Rome , où il fut envoyé vers le Pape Ale-

xandre V. par ordre du même Roi Charles VI..
lifSSe fier vélin de l'an 1 40e. très bien eonférii
& décoré de jolie miniatures , in-fol. mar. r.

eue; Hiftoire . CliarleS VI Roy de France,
& des chofes mémorables advenues durant 41
années de fon régne , depuis 1 3 8o jufqu'en
1422 , par Jean Juvénal des'Urfins , Archevê-
que de Rheims ; aveç plufieurs Mémoires,
Journaux , Obfervatinns hilloriques , aces ,
Piéces autentiquei & -Atuiotations , par benys
Godefroy. Paris , Impikierie Rivale , 1655:

arar.:r.
3c;44 Hifboive Charles VII , Roi de Fiance,

par Jean Chartier, ions-Chantre de S. Denys ,
Jacques le Bouvier , dit Berry , Roi d'Armes ,
Mathieu de Coucy & autres Auteurs du temps;
contenant les chofes mémorables advenues de-
puis l'an 1 4:2. jufqu'en 14;1 , avec plufieurs
Titres , Mémoires , Traités & autres Piéces
hifloriques , par Denys Godefroy. Paris, lrnpr.
Royale , 1661. in fol. mar. r.

3o45 Hiitoite de Charles VIII, Roi de France,
pat Guillaume de Jalligny, , André de la Vigne,
& autres Hifloriens de ce rems lâ ; où font dé-
crites les chofes les plus mémorables arrivées,
pendant ce regne , depuis l'an 1 48 3 jufqu'en
*498 , avec plufseurs Mémoires, Aftes , Piéces



)ta.g

hiftoriques & Obfervations , par Denys Gode,
froy. 'Paris , Impr. Royale , 1684. in-foi. man
roue.

Jo46 La Vi&oire du Roi Louis XII. contre
les Vénitiens, & la Bataille d'Agnadel en Lom-
bardie , par Claude Seyffel. Paris , Antoine
Teérard , 11 r o. in-4°. mar. r.
* Exemplaire impriméJiu vélin avec miniatu-
res.

§ 6. Hyloire particuliere des repus de François I.
Henry II. François Il. & Char les IX.

'3047 Francifci Valefii , Gallorum Regis , Faro-
ran Libri tr es , carminibus latinis confcripti.
ubi rem omnem celebriorem à Gallis geftam
nofces , ab anno Chrifti 151 3 ufque ad annum

. ineuntern •11 39. Stephano Doleto Authore.
Lagduni , 1 5 39 . in-4.0. mar. r.

3043 Les geftes de .François de Valois , Roi de
France , premierement co mpofés en latin par
Mienne Dolet, & !rés par lui-même tranf-
latés en langue françoife. Lyon , Ellienne Do-
let,	 in-4°. mar. r.

3049 Le Couronnement du Roi François I. de
ce nom ; Voyage & Conquefte de la Duché de
Milan, Vi&oire & Répulfion des Exurpaieurs

• d'icelle, avec plufieurs fingularités des Eglifes,
Couvens , Villes , Chafteaux & Fortereffes
eicelliDuché , faits l'an Isis , recueillies &

rédigées
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- edigées par Pafquier le Moyne, dit le Moyne
fans froc. Paris, Gilles Couteau , 1510. in-e.
gotiq. mar. r.

soso Panegyricus Chriftianiffimo Francifco I.
Francorum Regi , diCtus. Codex MSS. in Wein-
tbranit , & »iris aura ér coloriives depidis dace-
ratus , in-fol. mar. r.

• 30 51 Le Triumplie d'honneur contenant les
louanges , faits & geftes de très illuftre Sei-
gneur Aime de Montmorency , Cofinétable ,
Grand Maitre & premier. Baron de France ,
compofé en cyme françoife , & préfencé au
Roy François I. l'an 15 37. MS S. . fier vélin, avec
miniatures ,	 mar. U.

5051 Hiffoire de l'exécution de Cabrieres & de
Mérindol, & d'autres lieux de Provence, par-
ticulieremeat déduite .dans le Plaidoyer qu'en
fit l'an 155 t par le commandement du Roi

. lienry.11 , & comme fon Avocat Général en
cette Caufe, Jacques Aubéry, mife au joutpar
Lonis Aubéry du Mamier. Paris Sibajliett
Cratpoify , 1645. iet.4 . r..j:

3o s 3 Dicxarchix Henrici Regis
Progyxnuarmata ; on Recueil d'Arles rendus
raira T56 par le Roi très Chrétien Henry II.
en la 'lanice Royale , Impériale & Pontificale,

.eu.Exécutoriole des Sainéts Decrets  Conel ai-

res & Apt:Antiques , rendus par lui en perfonne
ea	 Confifteré7privé; fo Souveraineté très

Tenu IL
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excellent t'amurent eferituelle. Impr.jittis
. hs.dicemion de Fille., figes tiana larintessi &

fans date. in-8°. mar. vert. .
, Vuy. Beagraphie infireive , N°. 5:1 t.

3954 MénkireS de Peat de France tutus Char-
Lu IX, çontçuant.les chafes plus notables fai-
tes & publiées tant par les Catholiques que

:pale mie de 1g ReligiOn , depuis le troiSerue
iit de Pacification fait ait mois d'Août s 55,o,

lafqu'au regne • de. Henry III. Mid:Mau:g ,

genrY ne> r s7S,:s	 f

.3os s. $trataegna di Carlo IX ,-Re Ai Fransia,
ç9iètra gli Vgetwtei-, tebetli di Pio & fuoi ,
defcritto dal signer. Carrillo Capilupi. &am-

' pak9	 15741- rem ig .Sttatagefatt og

*g. 419 Charles IX; loi de France contre les

1.111i9e49t4 réberg 01- Dieu & à lui , duit; en
• iraliemBeK Utignew	 ac. trad.. en

fogneis...bisprefasei Wied:ion de Meil en r 5.74.
inrecr.	 !•

-a9s4	 Yie . de Çairpard de Coligny
de France. Cotogree, Pion. Martes , x686.

: 3oS 4' 1:Médie Gafpatd de	 i , jadis
Adnairal	 earitenant ce qui advint I
parie 114 4.4'Aoig s sja; par Franç.: dt Chante-

•.Ifser.fiint	 de. tala en.i..0 S r inir z.

. "Mn	 '	 •_::

pue. kineMPara 	 f	 eià: aramPler
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naratiO cté	 horrenda & in-,
dign1 Amiralii	 czde ,Tcelerati' ac

• inandiri . Piciniiii !Irae paffini édita per vomi
plures Gallix Civitates ,. fine ullo difcritn ine

• 'generis , fexi4;.zraiis&-cOnditionishominuiW,
Édimburgi , anno 15 73 . petit ite4°. V. m.

jos 9 La Légende de Charles, Cardinal da Lor-
raine , 8é .dé fes freres de la Maifon de Guiee ;
par François 'dé Lifle. ;» Jacques Mtlr-
tin , 15 7G. in-8°. mor:

*joGO La Légendé de DOnip . Clitide de Guife
' Abbé de" Cluny ,.conteriantleS faits & gefres

depuis ita"riaiivité jufqu'l la . mort .du Cardinal
• dé Lorraine , & des moyens tenus pour faire

mourir le Roi 'Charles . ' i3 , & autres grands
Seigneurs àéc.. ImPi.letiitindieatiOn dé Ville
&fans nom d'Ittiprimeitit'en' 15 g r.	 Meir.

•

61. (groffès lettres).
jo6i Le Guyfien	 Perfidie tyrannique corn=
• mife par Henry de Valois ès perfonnes des 'très

généreux Princes Louis de' Lorraine, & Henry
de Lorraine, 'Cardinal k . Duc . -de Gide •. par •

,Simon liéiyart Tragédie cor9ofée en ryincp,
fra.nçoife. Troyes ,Jean Morequ, Char:
lot , Eglogue paftorelle , fur les Miferes de la
France .; par le mèrne Simon

•

15 9/ .	 mar. r.
it,Gt. La Guifiade , Pckme adreffé à M. Charles

de 1-draine, Duc de Mayenne. Impr. /itnl'ih-
I ij
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dication de Fille & fans 181011i d'Imprimeur;
	i1 89.	 mar. c.

•o63 Autre Exemplaire du neme PoCme, ibid.
158 9. in-z a. mar. ,r.

;064 La Guifiade , Tragédie nouvelle , en la-
quelle au vrai & fans paillon eft repréfenté le
mairacre du Duc de Guife ; dédiée au Roi de
.1a Ligue Charles X; par Pierre Matthieu ( troi

* Cerne Edition originale ). Lyon , Jacques Rouf.
fin, I 589. in-8°. mar. bi.

3°65 La Guifiade , Tragédie nouvelle , en la-
quelle au vrai & fans paillon eft repréfenté le
Mai acre du Duc de Guife , en ryme françoife ;
par PierreMathieu. Lyon , Jacques Roujin ,
1 5 8 9. La Tragédie de feu Gafpard de Co-
ligny, , en vers françois ; par François de Chan-
telouve. i 575. in-8°. mar bl.
( Éditions renouvellées ).

3 066 Epifémafie, Poigne adrea à M. le Duc de
-Gude, par le lieur de la Vallettrie. Paris ,

• Marc 0 rry , 1 588. in-4°. mar. r.

• e Exemplaire impriméfie vélin.

S. 7. Hilloires particulieres des regnes de Henri M
& Henri IP.

so67 Journal de Henri III , par Pierre de l'Etoi-
le , - avec des Remarques hiftoriques , & des
Pieces très curieufes de ce Regne. Paris, veuve
Pierre Gandouin b 1744. s vol. in-8°. v.f.
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3068 . Difcoursmerveilleux de la vie , aetions &
• déportemens de la Royne Catherine de Médii.

dicis, auquel font récités les moyens qu'elle
tenus pour ufurper le Gouvernement du Royau-
me de France , & ruiner l'Etat 	 lmpr

fans indication de Ville ,en ts 7 j . in-8°. r.
3069 Brutum fulmen Papi Sixti V. âdversiis Heu.

ricum Sereniifimum Regem NaVarrm , &
sternum Henricum Borbonium Principens
Condzum , uni cum proteftatione mulaplicis
nullitatis. Le d. Butor. ex Oecind Joannis
Paeei ,	 vd. •

307o Mciyens d'abus ,-entreprifes & nullités da
Refcript Sc .:Bulle du Pape • Sixte Y, contre

• Henry the fiourbon , Roi de Navarre. Cologne,
Herman :félin , t 5 86, in-8°. v.

3)7I Du grand& loyal devoir obéifrancede
Meflieitrs deflarii envers lé Re& Cotir-Conne
de France, SiEeffé 1 Metius. les Prévôt des
Marchands ' Sc Echevini 	 Ville de Paris.
Impr. en r re-L- Le Réfeii-inatin des Fran-
çois & de lùii  Voiûns , coMpie en forme de
Dialogue ;par Eufebe Philadelphe , Éefniopo-
lite ( Théodore de Béze ). Edimbourii • Jac-
ques James , 1574. in-8°. V: j:

jes7x Recueil d'anciennes Pieees MSS. , concer-
nant l'Histoire de France pendarit les troubles
de la . Ligue ;- [avoir, AVertiffément â Mef-
Gours , du Bien public de la France, fait en

I iij
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l'.Affemblée des Etats â Blois	 /Ire;
Autre , nifcours fait en ladite 4ffeiriblée

des Etats	 Sommaire 4e, l'Origine
la Ligue..:, & des Auteurs rriçelle ; par qui

	

Fummetrt : elle a:été favoritée. 	 Petit Ma-
nifelle très véritable, au fujet de la Ligue.

• pouhi .'t.k* ,.4.çwc Lettres efcriptes par le
• Roi de Navarre après la . révaqtion. de rEdii.
, : .Deux: 4tçrPg. greiWs-Par 4:g•PYUe

.Leyrs , iyiajeigs. .7—Mémoire baillé I
..‘„feu M. de gtiSe en allant â 	 Advis

d'Eftat adreeé â M. le Duc de Mayenne après
la mou. 4.q

	

	fur 13:411; .de 1;AUu4e 1589-
Decours préfekté au Roi

...avant.	 Etats 440.4 en 1188-
— Le TeibYleu de feu M.. Pqi.e en.-1591.

4es iSeize . contre. le Préfident
,•.:Ariequ isc «ffles> ÇU)-.1:59. 1,4 ef-• EPirePhçs du

Préfident lasig-on4.	 Remoertances au Roy.
Difcours fui le; coures der troubles de Fiance
difficult4:Fehde.df les aPP4eF • 8c. cePen

-: ;dans corment	 fe ceq.,upotter.-	 Ex-
. ( trait, d'une ffédication &.erruon.de M. Éte,..

S..Euiluche , par lei fait en :4-
dite Églife le Lundi 2 9 Juilleç nt5 91 , •par le- •

• on yoirque ledit Benolft: n'eft f!. grand po.
, litique qu'on. croie tecueillifeeknent par
.• le fleur 4u. la Chauffée. 	 S.Ormets
•.adreeés I. MI	 Çur4..	 .Beneff)



HISTOIRE, t g;
lequel en a dépeint au . Chariot . lie la Li-
gue comme l'an des Condudeurs
MSS. fur papier, exécute' en caraggres.pancUs
& dans le temps même de la Ligue. in-8°, v. f.

3073 Joannis Boucher de Juill. Henrici Tertii
abdicatione è Francorum Regno Libri IV. Pa•-.
rifiis, Nicolaus Nivellius , i ;8 9 . in-8°. w..f.

3 074 Zitedem Operis Joannis Boucher Editio
fecunda. Lugduni. ,iokann. Pillehotts, • t;$$

;07. 5 Guilielmi Rofe, Epifcopi Sylvanee4ngs ,
. Liber de. Juftzt Reipublicx Chrittianx Reges

Impios Authoritate; juiliffimique Catholiço-
. ruai ad Henticutir.Navarrxtun & quemcuask-
.,.. que :Heerictun â Regno .Gallix repellendum

çon4derati'oneb.	 , Gaie Bicheiv

fog Journal- du Regne de Henri IV; par Pierre

dF J:Eraile , nouvelle Edition , arec des Re-
. marqueshiROriques & politiques, & plufieurs

Pier.es .qui y ont rapport.	 Née (Peits) ,
27.1.1. 4. vol. in-80 .	 .	 •	 .•

3877 Satyre Ménippée de la vertu du Cada°.
, & de .1aenue elfe Etats.de

1?/Ç4 8,4 lequçllg. 44i9.441N.Pifffliff,fur
. J'interp4tation (du mot	 mem44,0_4agn.

l'Auterir ebeieegrefur
la.iport de l'Aptigiegetele Dambifellated

..e@tirgF3Pq4.a!g leifitteylekriP.:
it
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rios, enrichie de figures & de Remarques
par M. Jacob le Duchat. Ratisbonne, lu Ffé.

• ritiers de Mathias Kerner, , 1726.; vol. in-r.

3078 Sermons de la fimuIée Converfion, & Nul-
lité de la prétendue Abfolution de Henry- de
Bourbon ; Prince de Béarn , à S. Denys en
Francé le 15 Juillet 1. 5 95 , prononcés en LE-

glife de S. Merry , à Paris , par Maiftre Jean
Boucher. Paris , Guili. Chaudiere, R. Mvetle
Fr R. Thierry, x5 94. in-8°: mar.
* Édition Originale , imprimée en gros 'earac-
teres.

343 9 Sermons de la fimtalée Converfion du Roi
de Navarre , par Frere Jean Porthaife , de l'Or.

• dre de S: Frariçois;* Théologal de Poi&iers.
Paris ,	 Bichon , 15 94.	 fiin-

• plà :Natratio Celléguli inter vire), delegatos
- habiti ,trim qui Ducis Meduani ftatus ac Co-

• ronge Galliarum locum renentis generalis,Prin-
, .cipum etiam Prxlatorum ac publicorum que

Parifiis habita font Regni Conritiorani tins
iiniPrincipurn, Prretatorum ,	 =rem>.

''rtiniqtieCatholicerum qui Regi Navarri ad-
. fizrehr boraine. etinvenerunt. Pares , Fe de-
•>kid Morellue, "i5 9 5.	 Rernonlirance

Pteùple François, qu'il deft permis 1

;.:auèbri .;fujet defe rébeller ni prendre les armes
- sentie fon Pziiice & Rej; 84 attenter conte
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fen•Etat; par F.. Th. Beaux-Amis , Carme , 8c
Doiteur en Théologie. Lyon Benoiff
rira , 15 94. in-V. v. f.	 • •

3080 Le Banquet & Après - Dînée du Comte
• d'Arete , où il fe traite de la Difftmulation du

Roi de Navarre, & des Moeurs de' fes parti-
• fans ; par Louis Dorléans. Joute la copié inipr.
• 4 Paris, chef, Guill. Bichon, en 1594. in-8°.

mar. r.	 •
;08t Dialogue d'entre le Maheuffre & le Ma-

- nant , contenant les raifons de leurs débats &
guettions en ces •préfens troubles au Royaume
de France. Impr. fans indic. de Ville , en 1 5 94.

• in-8°. y. f: •	 •
o81 Procédure faite contre Jean Chaftel , Efco-

• lier- eltudiant au Ccillege des Jéfuites. , pour
le parricide par lui attenté fur là Perfônne de
Henry IV, Roi de France & de•NaVatie « ,• avec

• les Artèrs donnés contre le parricide & les Jé-
fuites. Paris , lame Mette«, U Pierre
lier, 1595.1We. mat.. bl. •	 • -	 •:: ..-

§og; Apologie pdtir ....khan. • Chattel	 ;
exécuté à mort, & pour les Peres & Efcolliers

• dè la Sociérède:Jéru‘s 3 bariniS dit RtIatime de
Frette; :ciintitt . l'Airèt de PartèMeir donné
montre eux à Paris le s9 Décembre t .594 ; par

•• François de Vdione . jehatt Boucher Impr.
Pau indiendatidR Xi& 6 fada noirs ri-
meur , en t 595. in-fi e . mar. hl.
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3 4084 Mémoires de Maximilien-de Béthune, Duc
de Sully , principal Minifire de Henry le Grand,
mis-en ordre avec des •emarquespar M. l'Abbé
de l'Edufe. Londres (Paris) ,1 74 g . 3 vol. in-40,
G. P.v. f, avec les portraits gravés par Odienvre.

3035 .0bfervations fur la nouvelle Edition..eles
Mémoires de Sully, dans lerquelles . on re44fie
plufieurs faits concernant l'Hiftoire des  Jéfui-
tes fous le regne de Henry IV, Îoi de France,
altérés dans cette nouvelle Edition. La

- •( , Paris), 1747. in-, z z. v. f.	 •
3 o86 Mémoires concernant la Vie de Jacques

Augufte de Thou. ( Nouvelle Edition, enrichie
de portraits , & de la figure de la pyramide ).
. mfterdans,Frane. l'Honoré:0713.
3 087 L'Anti-Hermaphrodlite , ou • le Secter_tant
. degré de beaucoup , de l'Advie propofé au Roi

pour  réparez par un bel , ordre « légitime
moyen , anifi facilement qu'infenfibletnent
tous les défordres, impiétés ; injuitirea
méchancetés & corruptions: . 	 ,font .eu • ce

. Royaume: Pans , Jean Berjon 106. 44°,
v.	 .	 , •	 •

3088 Lettres &Arnauld , .éttdituald'Offat; écri-
tes .art Loi Henry w bkà-M.cdeVillerey de-
puis 4 594.jequ'en . 1.694 à airecdtes. News er.
toriques St.; pontife§ ipler.Aintl@tcki
faye. Paris, Jean Botev 6sedoz	 Sera".
v. éc.	 . - •



;089 eiftpire des Amours de.. Henry IV
&vertes Lettres de ce >rincé etclites fes
l'ataîtretrei t & autres piéces
un kecueit de quekites belles aalons &

.	 •
le mémorables du Roi Henry le Grand. 'Lek ,
Jean S anzbi.x 	 in-i 2. V. f.	 •.	 • r

gl. A toursp	 eià &petit Louis XITI
Louis XIF &

3090 Hiftoire. du kegne de Louis XIII, par Mi-
. chei le ralror. 4in4leraram Pierre Brunei, 1701

ann. fiuv...lo tomes en 2,2 roi. in-ii:
f09 1 Hilkoire mémorable de te qui s'eft paffé.

tant en France que. aux Pays étrangers tous le
. regne de Louis :Mi, depuis l'an 1610 jufqu'.en

/ .6"2o par Pierre Boitel,,.,Sienr de. daubertin.
Rouen , Jacques Belongnel, d 620,

3092 Les Triomphes' de Louis le :bec .; jbleclit
nom, Roide France & de.41avaire ; contenant 
les . plus grandes. Aétionswi eSa•Majefté s'et
trouvée en pertonne repréfentées en figueei

• emerm,	
•

g1,e.Fe.s, expofees: par utsj cime héroïque
de Charles Beys ec agnpeaglées .de .vers

• •	 •	 •

Érançois par P. de Corneille { -avec les Portraits
des •qis Prix ces& Çénérate d'Armée , les

:Plaida s^Vi lies & 4gs if441rs i: gy 44. *é:
gé 74.14..ffj4°,1 Sni!?iig.ffl.	 13anTi le
tout, •tuaiditif	 b, 8c
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mis au jour par Jean Valdor. Paris ,'"Intedni
Blasant , 1649. in-fol. fig. G. P. v. f. .

309; Mémoires de la Régence de la Reyne Ma-
. rie de Médicis, avec la Relation du Siége de
Mantoue. Paris, Louis Billaine , 1666. in-12.
v.f.

3o94 Mémoires de M. le Comte de Pont-Char-
train, Miniflre & Sécretaire d'Eftat fous la Ré-
gence de Marie de Médicis , contenant un dé-
tail exact des intrigues de la Cour , des défor-
dies & guerres dans le Royaume , & de tour
ce qui s'eft paffé de plus remarquable en France
durant la minorité de Louis XIII. La Haye

• Jean van Duren , 1 71 9. z vol. in-1 z. v.
309 5 Recueil des Piéces les plus curieufes qui ont
• été faites pendant le regne de M. le Connéta-

ble de Luynes , IVe édition augmentée des
Piéces les plus rares de ce temps. Impr. fans
indic. de rut, , 1628. in-8°. v. f.

3096 RecueirdoPiéées pour fervir à rHiftoire de
France , depuis l'an 16:6 jufqu'en 1634. ( par
Paul Hay du Chaltelet ) Impr. fans indications

-de Pille 6, fans nom d'imprimeur , en 1635.
P. v. f:

3097 Mémoires d'un Favory de fon Altefl1 Royale
Morifeigneur le Duc d'Orléans ( Gallon de
France, frere de liedisXI1/ depuis

• .
de ce Prince jure

:
 à fa retraite en flandre&
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In I631) Leyde rital: Sambix ; r668. petit
v.

-y00 Mémoires du Duc de Rohan fur les chofes
advenues en France depuis la mort de Henry
le Grand jurqu'a la paix faite avec les Réformés
au mois de Juin 162 9 , avec les Difcours poli-
tiques du marne Auteur, & fes Voyages. Paris,
Compagnie, 1665. i vol. in-12.. v. f.

3099 Mémoires de Henry Auguste de Loménie,
Comte de Brienne , Miniftre & premier Sé-
crétaire , contenant les événemens les
plus remarquables du Regne de Louis XIII, &
de celui de Louis XIV jufqin. la mort du Car-
dinal Mazarin. Amfierdam , Jean Fréd. Ber-
nard , 1 719. ; vol. in-IL br.

5 Ioo L'Hiftoire du Cardinal Duc de Richelieu ;
par Aubery. Cologne , Pierre du Marteau
1666. 2. vol.	 v. f:
loi La Vie d'Armand-Jean Dupleffis , Cardi
nal Duc de Richelieu, principal Miniftre d'El.
tac fous Louis XIII , par M. le Clerc. Cologne;
1696. 2 vol. in-42. v. f.

po: Satyre intitulée LA MILIADE , on le Gou-
vernement de Son Eminence le Cardinal de
Richelieu , compofé en vers françois. Impr.
fans indication de , fans nom d'Imprimeur
ff fans année , in-8°. mar. r.

4103 Le véritable Pere Jofeph, Capucin, nommé
au. Cardinalat 4 contenant l'Histoire anecdote

À
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du Cardinal de RiChelieu 	 Rii141).
Impr. 4 S. Jean de Maurienne, • chez Çaeard
Ruiler, Ir+	 y. fi

pcm. Mémoires de M. de Moutchd,
que de To4o4 50/1çeq4u; des mrtieglerités
de la vie & du minittere flq Cardinal de ai-
chelieu. Ronfrden Gafpard Frire!: , 1718.
a vol.in-iz.v. jÇ

•

3; 0 5 Mémoires de M. le çomrie de lIcelefOrt
capter= çe qui s'a laaffe de plus' parti/4er

Coqs le william dg ÇgclP4 de.e4flieis
ayeç planeurs partieularités.remarvelales du

• regee de Louis. ip Çratid.. Çalfans.(Rww)
1688. in-12..	 br.	 •

ia Mémoires pour fervir Pkiiikeire d'Ana,
nd'Autriche . , Epoufe de Louis XIII" , Roi de
France , par Madame de .Motteville , une de

• fel Favorites. Atufieniam Trivau.v ) 4739. f
val. in- z Umm.

5 to7 Hifloire de -la Régence de la Reyne Arme
d'Autriche , avec la Relation de la Guerre do
Paris, la retraite de M. de Longueville à fort
Gouvernement- de Normandie durant ladite
guerre de Paris ; la relation de là prifon des

• Princes ; la relation de ce qui fe paffa depuis la
prifon des Princes jurqu'à la guerre de Guien-

.• ne ; la relation de la guerre des Guienne aveu
• la derniere de Paris; & la Lettre du Cardinal
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Mazarin. adrefrée à M. de Brienne: MSS:' da
temps , fur papier ,	 br;

io3 Lç Siécle dé jouis XIV. publié par e de
Prancheville.	 Ç. F. Hennie	 z
Vol. in-14. y. éc.	 .

glorienies Conti* es deiouis le Grand,
Ktepre_fçritéçs par des figures gravées en taille-

. (194çe par les plus habiles Maîtres, avec des
explications hilloriques & des relations parti.
.culieres de tous lés Combats, Sie' ges de Villes,
ogo. depuis l'année i643, i62$ , doq-
nées par Sébaftien pqntaph Chevalier de

Parie 4 eh«, l'Auteur r fans date , z
vol. in -fol. G. P. fig, mar. r. avec /es Pifcours-
imprimés.

3110 Médailles dur les pgiaçipaux évettenseds
-du regne de Louis le Grand avec dos expli-

. cations hiRotiqUes. Paris, bue, 443,04, 7,70z.
in fol. G. P. mar. r. 4vee ezz Presto imprimée ,
d 4z are du Volume.

Autre Edition des mtmes Médailles fut, les
principaux évenemens du rogne entier de Louis
le Grand, avec des explications hiltoriques.
Paris , Rayais , z7ze. in-fol. G. P.
man r.

-;sis Recueil de Devirès peintes en miniature fer
vélin à k louange de Locus XIV , avec des
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explications billoriques tant en prolo qu'en
vers , in-fol. mar. rouge.
* Voyelle détail que nous avons donné da cc
'Paume précieux , indiqué dans la BIBLIOn

GRAPHIE 1NSTRII nIVE , fous le N°. 4oa9.
3 Jugement .de tout ce qui . a été imprim6

contre le Cardinal Mazarin , depuis le 6 Jan-
vier jufqu'à la Déclaration du premier Avril
i649 , autrement dit, LE MASCURAr de Ga-
briel Naudé. Edition de 718 pages ,
G. P. v. f:

114 Mémoires de Madame la Duchefre de Ne-
mours, contenant ce qui s'eft perré de plus par-
ticulier en France pendant la guerre de Paris
jufqu'à la prifon du Cardinal de Retz en 165a ,
avec les différens caraéteres des perfonnes de
la Cour. Amfierdarn, J. Friderie Bernard, 1739.

mar. r.
'su 5 Mémoires du Cardinal de Retz , conte-

nant ce qui s'eft pain de remarquable en Fran-
ce pendant les premieres années du regne de
Louis XIV. nouv. Edition, augmentée do plu-
fleurs éclairciffemens hiftoriques & de quel-
ques Piécçs du Cardinal de Retz & autres ,
fervain à l'Hiftoire de ce tems là. Anzfierdam,
J. Fric!. Bernard, 1731.4 vol. in-Ii. mar. r.

.3 116 Mémoires de Gui Joly, , Confeiller an Chae
telet, contenant l'Hifloire de la Régence d'An-

ne
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ifè'd(Aufriche , des premieres années de la
majorité de Louis XIV. jufqu'en 1666 ; les in-

. digues du Cardinal de Retz à la Cour , fes
Voyages on divers pays de l'Europe , & la Vie
privée de ce Cardinal jufqu'à fa mort ; Ouvra.
ge qui fert de Supplément aux Mémoires du
Cardinal de Retz ;: avec des remarques. Arie-
terdam , .1. Frédéric Bernard , .1738. a vol. in-

mar. r.
3117 Mémoires de M. L* *. ( Lenet ) Confeiller
- d'Etat , contenant l'Hiftoire des guerres civi-

les des années 1649 & fuivantes , principale-
ment celles de- Guienne & autres Provinces..
lmpr. fans indication de Pille, en 1 7 1 9. 2. val.

- in-ti. v. f.‘
51 18 Mémoires de Mademoifelle de Montpen-;

fier , fille de Cation d'Orléans. , frere dè Louis
XIII. nôuv. Edition . , où l'on a rempli les leu.
nes qui étoient dans les Editions précédentes,
& ajouté divers Ouvrages très curieux de Ma.
demoirelle. Antflerdam,J. Weftein 6. G. Smith;

• 173.5: 8 tom. en 4 vol. in...12...v. f: 	 •
3119 Mémoires de Maire Roger de Rabutin

Comte de Buffi , Lieutenant Général des Atp
mées du Roy , & Mettre de Camp général de
la Cavalerie légere. Paris , ; Jean Amon ,
1696: z	 in..r."v; f.

3 110 Mémoires de Monfieur de Lyonne,au Roy;
,intetteptés par ceux de la Garnifon de Lille

Tome 11.
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le fleur Héron , Courier du Cabinet , les por-
tant de l'Armée, 1 Paris. Impr, fans indication
de Ville ( en Hollande) 1668. petit iris. mar.
roule. •

'Srs11 Hiftoire des démélés de la Cour de France
avec la Cour de Rome , au fujet de l'affaire
des Corfes , par l'Abbé Regnier des Marais.
inepr. en 1707. in-e. v. k.

ua Hiftoire du Vicomte de Turenne , Maré-
chal général des Armées de S. M. très dire
tienne , par M. de Ramfay , avec figures gra-
vées en taille-douce. Paris, veuve ligatieres &

Bapt. Garnier, 1735. s vol. in-4°. G. P.vf
'3 1 s; Mémoires & Réflexions fur les "principaux

événemens chi Regne de Louis XIV , & fur le
caraCtere de ceux qui y ont eu la principale
part, par M. le Marquis de la Fare ; avec des
Remarques particulieres. Amflerdam , J. Fr.
Bernard 917;4. in-s v. f.

'3114 Mémoires de M. le Marquis de Montbrun.
.dmIlerdans , Nicolas Chevalier, 1701. in-sa:

ftg• $'•
'3 11 5 Mémoires de M. Dartagnan , contenant

quantité de d'ores particulieres & fecrettes
qui fe font pagées fous le Regne de Louis le
Grand. ilmflerdam , Pierre de Coup , 1715.

3 voL	 v.br.

3u6 Mémoires de M. le Chevalier de Forbin ;
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ChefiEfindre des Armées Navales de France.
.efonflerdam( Paris), 172.9. 2, vek in- t s . V. fi

3 127 Relation de l'Expédition de Carthagène,
faite par les François en 1697. denfierden
(Trévoux) 1693. in-1z. y. e

. i 1s.8 La Vie de Philippe d'Orléans , Régent de
France,pendant la minorité de Louis XV.Lon-
Ires, Compagnie (Hollande) . , .i 736. a vol.

v.f:
31 a, Mémoires de Madame Henriette d'Angle-

terre, premiere femme de Philippe de Fran-
ce, Duc d'Orléans; par Marie de la Vergne ,
Comteife de la Fayette. Amfierdant(Trévoux),
1 720. in-1 x. v. Ie.

3 13o Hiloire du Syffème des Finances fous la
minorité dé Louis XV , pendant les années
5719 & iyio ; précédée dun Abrégé dela Vie
du Dac Régent , & du fleur Law. La Haye,
Pierre de Monde, 5739.6 tollt. 7V01. 1.
v.f.

. 3 1;1 Médailles du Rogue de Louis XV,. gravées
• en taille-douce en 78 planches , avec des Ex-
. plications hilloriques ; par G. R.. Fleurimont.

in fol. mar. Id.
3 134 Mémoires de M. Dugué-Trouin , Chef

d'Efcadre des Armées de S. M. Très Chrétien-
ne. Amfierdam, Pierre Mortier, 17 3o. in-1 z.
v. j:

. 343 Autre Edition des • mémes Mémoires de
K ij
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. M. Dugué-Trouin , Lieutenant-Générai des
Armées Navales de France. Impr.. ni 174o.
in-4°. fig. mar. r.

5.134 Lettres &:Négodations de M. de Van Floëy,
Ambafradeur â la•Cour de France , pour -fervir

l'Hilloire du Cardinal de Fleury. Londres
• ( Paris ), 1 743.	 Lettres , Négociations &

. • • Piéces fecretes , pour fervir à l'Hifloire des
Provinces-Unies & de la guerre' préfente ., ou
de confirmation =Lettres de M. de Vanhey.

• . ibid. 1744.	 v.

g. Traités fingulier , H oriques , Applogiti-
qua , Critiques, Allégoriques 6» amufans , con-
cernant l'Hifloire de France.

31;6 Apologie de Maras Equicolà, Gentilhom-
•nie Italien, contre les médifans de la Nation
Prançoife; trad. en françois pàr Michel Roté.

, Pincent Sertit:as ,	 mar. 64
 * Exemplaire imprimé fur vélin.

3.7. Nouveaux Cara&eres de la' Paniille Roya-
le , des Miniflres d'Eilat , & des principales
Perfonnes de la Cour de France, fous le ;Re-
gne de Louis XIV; avec une Supputation exaae

• des revenus de cette Courone.. Villefranche ,
Paul Pinceau, 1703. in-u. mar. Id.

'31;8 Portraits • de différentes perfonnes. de la
Cour de Louis XIV, compofés , tant par Ma-

• • dernoifelle de Montpenfier, que par les ardres
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. de cette Princeffe par .M:. de Ségrais. Inzpr.,
fans indication de Pille , & fans nom d'Impri-
, mur, en 1619.	 f..y. m..

3 1 39 Les Héros de , la. Ligue. , ou. la .Proceilion
Monachale pour la Converfion. des Proteftan
de. France , dont les perfonnages font repré-

. tentés par, des. figures . gravées en. taille-douce
& en maniere noise., in-4°. mar. r.

3 i 41 'Les Soupirs de la France efdave, qui afpire
après fa. liberté IQuyrage.delribut en XV Mén
moires réparés. .4mj1erdarn, 1490.	 y.. f

• 314z. Advis fidele, aux. véritables_ Hollandois
• touchant ce qui s'eft paffé.. dans les. Villages de.

Bodégrave & .Swammerdata , & les •cruauté;.
. inouies que .les . François y. ont exercées., arvçc
figures .gravées,en Impr...e Hot--
lande , finsindication de Ville ,en

	

:.z .	•	 •	 .	 .
t4e. Les iimigues.Gal,ntes. de la Cour de.
ce,. depuis le cômmencement de la Monarchie-

. jurqu'à préfenri Cologne ,. Pierre. Marteau ,,
«	 vol..	 ••	 •

3.i44 Mémoires hitt-uriques 8vecrets , concer-:.
naniles.4mours.:des:Roics:4e.Peance;-;.&vec des;
Rq/exions	 la,Mort de Henry le'
.Gr).1134	 fee-,,p	 drOgtelU, Merle

Treors . des. Rois
franco,	 le Cheval de. )3ronif L

...4 geletin+
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di 	sida.;?te	 ebed •Les Amours' de Madame 
velle historique contenant plufieurs Anecdo-
tes du Cardinal de Richelieu. Anyltidant ,
( Trévoux), 1739. in- 12. v. f. .	 •

.3-1 46 Les Amours d'Anne d'Autriche avec le Car-
dinal Duc de Richelieu , où l'on voit au long
plufieurs anecdotes aie fécreres qu'intérefran-
tes pour rHifloire. Cologne , Pierre Marteau,
1696. in-12. v. f.

'3'47 Les Amturs des Dames j'Infixes de France
fous le regne de Louis XIV. Cologne , Pierre
Marteau fans indic. d'année. z vol.• in -

•3148 La France Galante,ou Hiftoires attionteufes
de la Cour fous le Régner de Louis XIV. Colo-
gne, Pierre du Marteau , fans indic. d'année.
z vol. in-1 t. v. f.

3 149 Autre Exemplaire du même Ouvragé, Co-
logne, Pierre Marteau, fans indication d'année.
2 vol. in-	 v. f: •

io Hilloires générales & particuliep,s rilles
& Provinces de France,

3 15o Tirais Head ives fur Paris , par Yr: de
Saint-Foix. ( Piteis ), '17 5 9. 5 vol. et-1	 dc.

3 151 Plan de Paris , deffiné & levé parles ordres
de M. Turgot , Prévoit des Marchands , eu
1 740. grand in fol: niar. gray".

3 1 5 1 Recherches de l'Antiquité di la . VÈle
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Bailliage de Chafteau-Landon. Paris, Thomas
Charpentier, ,1662.. in-8 e. mar. c.

315 3 Hiftoire générale & particuliere de la Ville
de Calais & du Calaifis , ou Pays reconquis ,
précédée de l'Hilloire des Morins, fes plus
anciens habitans , avec PHifloire généalogique
des familles Nobles de cette Province , par
M. le Febvre , Preftre de la Doarine ChreC
tienne. Paris , Guill. Franc. De Bure le jeune,
1 766. s vol. in-4°. v.

3 1 54 Hiftoire de la Ville & Comté dé Valée.
ciennes, par Henry d'Outreman; illuftrée &
augmentée par Pierre d'Outreman. Donay ,
veuve de Marc Wyon 16;9. in-fol. Aar. vieux.

3155 Les anciennes Chroniques du pays de Nor-
mandie. MSS. fur papier en lettres gothiques ,
très bien confirvi , 6' qui peut avoir été exécuté
vers tan 1 4.60. in-fol. mar. r.

3 'r s 6 Hiftoire générale de Bretagne , compbfée
fur les titres & les auteurs Originaux par Dons
Gui Alexis Lobinean enrichie de plufieurs
portraits & tombeaux gravés en taille-douce , -
avec les preuves & piéces juftificatives. Paris,
Michel Cloufier, , 1707.'z vol. in-fol. v, f.

3-'57 Hiftoire de Blois, contenant les Antiquités
& fingularités du Comté de Blois , les Eloges
de fes Comtes, & les Vies des hommes eut-
Ires qui font nés au pays Bléfois, avec les noms
& les armoiries des familles nobles du mimea

K iv
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pays, par 3. Bernier. Paris, Franfoi.; Nur
168a. in-4°. mar. r. .
s8 Hiffoire aggrégative des Annales eè Chro.
Pique d'Anjou , çOntenant plufieurs faits dit
gnes de Mémoires advenus tant en Fiance, Ita-
lie Efpaigne e, Angleterre , qu'aux autres

. RoYatimes, rant. çhre.ftien que Sarrazins, paç
,-3ehan de Bourdigné ,. avec des annotîtriqu:
•paris: Gagiot	 in•fol,..00tiq,
v. f:	 • •

4 .4 s 9 Hiflpire de,Breffe . e* dp Bug- 	510,1tepant
• ce. qui, s'y eft pag de mémorable. fous les'IÇo-.

• mains , Rois 4e. Bourgogne & eAiles j
du Magiyifat.de 5aluces avec les

. 1.fondaçions des .Abbayes„Prieurés. , Cliartreu-:
fes & Eglifes Çollégiales,.Originers
çhaa94 IP h sçieetui.és,,, peincipau l;.Fiefs 4
Généalogies desfamillespobles , ayeçl.espr9u,

• s, par Sarnu.41. quicklenon. Lyon , Jean 41nt%
. .; euguitgn •441««44te 44Y4f4?. 6591 in-fo4

'116o 14cher4es; des Antiquités. & curiofités
la yi11q de, Lyon, ançieune CelQuie dg Ro-mains

 4 Capitale_die la Gaule Çeltiquei avec.
• in -	 principaux .Antiquaires e,.

çurieg-IF de 4urope , par Jacob .Spou. Lyon,
1:44on io:671,.	 v.f,	 .

1:iiftpire C lqp1Conf4laire cle la ville dot

p..F..gierçrqq	 e
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sues ? . Manufcrits , Auteurs anciens & moder.,
e autre preuves ; par Claude François
méfier. Lyon, 1, Bapt. fr Nic, de Fille , 696,

mar. r,
1 14 Priviléges , Franchifes & Libertés du Vi.

;muté de Turenne. Paris ,	 in-e, G, P.
mar. r,	 . •	 •

'	 1' Exemplaire impriaméfur vélin. .
;16 3 giftoire générale de Languedoc , avec des

Notes 4 les Piéces jurtificatives ; compofée fur
US Auteurs ec les Titres Originaux & enri-
chie de divers monumens, par Dom Claude de
Vic & Jofeph Vaiffette. Paris . Jaevies Pin-
cent , 3730. S val, in fol, v.	 •

164 Annales de la Ville de Touloufe , depuis la
réunion de la Comté de Touloufe la Cou-

. ronne avec un Abrégé de l'ancienne Hiftoir4
de cette Ville , un Recueil de divers Titres
& aies pour Çervir de preuves ou. d'éclairciffe-

. ment à ces Annales, Plus , use Differrationfur
l'Or de Touloufe	 une	 des Capitouls
4 çette	 par Germain la Faille. Toulouli;

Louis Colomie{, .ei J'aime Peel, 107.
z	 •

16 1 Idée . de Ville de Montpellier , recher-
chée & préfewée aux honrteftes gens par Pierce,.
Gariel.../14nceelier, Paniel.eech .„ 665,

fol,. mar.

,vq6 La Ç.149;04raphie 9u 41-çriP4911:
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vence , avec l'Hiftoire chronologique du mérite
pays , par Honoré Bouche. Aix , Charles Da.
vid , x664. z vol. in-fol. v. f:

3167 Hifloire de Provence , par Meflire .leatz
François de Gaufridi. Aix & Paris , Charles
Ofmont , 172+ z	 in-fid. G. P. v. f.

Hiftoire de la ville de Marfeille , conte-
nant tout ce qui s'eft pafré de plus mémorable
depuis fa fondation , durant le teins qu'elle a
été République & fous la domination des Rop-
mains jufqu'à préfent , par Antoine de Ruffi ,
nouvelle Edition , augmentée de quantité

• d'infcriptions , fceaux , monnoyes , tombeaux
& autres piéces d'antiquité , par Louis An-
mine ' de Ruffi. Marfeille , Henry Martel ,
1696. tom. en 5 vol. in-fol. G. P. mar. r.

;169 Hiftoire de Dauphiné & des Princes qui
ont porté le nom de Dauphins , avec plufieurs
Obfervations fur les moeurs & coûtumes an-
ciennes & fur les familles. Geneve , Parri &
Barillot ,	 vol. in-fol. fig. r.

3 1 70 Hifloire de la Province d'Alface. depuis
Jules Céfar, , jufqu'au mariage de Louis XV „
par le Pere Louis Laguille. Strasbourg , Jean
Renaud Doulfficker , 5 7 27. in-fi)1.fig. v. f.

;17 1 Hiftoire Eccléfiaflique & Civile de Lor-
raine , qui comprend ce qui s'ell paffé de plus
mémorable , dans l'Archevefché de Tréves ,
ec dans les Evefchés de Metz, Toul & Ver-
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dlln , depuis l'entrée de. Jules Céfar dans les
Gaules jafqu'à la mort de Charles V , Duc de
Lorraine , arrivée en 1690 , avec les Piéces
fultifieatives , par Dom Augailin Calmer , le
tout enrichi de Cartes géographiques , de
Plans de Villes. & d'Eglifes , de Sceaux , de
Monnoyes , Médailles , & de Monumens gra- -
vés en taille-douce. Nancy , J. Rapt. Cuffort ,
1728 & daY211. fuir. 4 vol. in-fol. v. f.

5 Ir 1. Meflangg de,fliifloire de France, Extraits,
•Recueils e. Çoilegions d'Aces. , Prérogatives
dss Roys . ,,. Droits de Souveraineté, Etats gI-

.airaue & Offices .Ruions publiques & foire:-
selles , avec les Traités lulloriques fur les Mot,.

noyés,	 .	 .

3171 Oratio Philippica ad excitandos contra
' CYalliatn Britarittoi , Saneiori Anglorum Con-:

cilio exhibita anno à Chao- nato i s 	 Au-
' thore Mattheo,Catdinale Sedunenfi ; qui Gal-
- lorum unguesnon refecandos fedpenitùs evel-
• lendos elfe voluit ; ci= diatribl prœliminari
& annotationibtis hann. Accecfit
ejufdem Tôlâncti ; Differtatici infcripta. GAL-

LUS ARETAL0GUS. dirrefleloainiti officinâ
Treflesiiamt4, 1709. itk-I Y. m.

'317; Traités concernant l'Hiffoite de France ;
favOir , la cintdamnaticin des . Templiers avéc
quelques Aites l'Hiftoire du Schifme( les Fin-
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pes tenant le Siége à Avignon.) , '& les Nec&
criminels du Duc d'Alençon , du Connétable
de Bourbon , d'Oudart du Biez & de Jacq, do
Coud , par Pierre Dupuy. Paris „ Edme

• Martin , ( Hollande ) 1 700. in-ia. v.
3474 Relation particuliere 8c véritable de tout

ce qui s'a paffé au Procès criminel fait à M.
de. Thou & des moyens qui ont été tenus
pour le faire mourir , avec les preuves de fa
juftification. — Lettres écrites par Henry IV,
Roy de France ,' à Madame la Marquife 'ds;.
Verneuil.	 Manifefte des François adreflé

•aux Princes Ele&eurs affemblés I Francfort ert
i65 8 pour l'éle6tion d'un Empereur...,.. État
des Affaires préfentes d'Allemagne. -MSS. fur
papier, du XY.1P. fiécle, écrit en lettres couran-.-

. tes ,	 v.;
3;75 Le Secret des Finances de France , pour

ouvrir les moyens légitimes & néceffaires de
payer les dettes. du Roi , defclaargerfes.Sniets

_ des fubfides impofés depuis XXXI. ans &
: œuvrer tous' les deniers prias à Sa Majeci ,
par Nicolas ( ) Froumenteau., impr,
fans indication do Yillc & fans nom cautpti--
tueur en .1 5 8 43	 v.. f,. . .

3 1 76 Le Cabinet du Roi de France , dans le-
. quel il y a trois perles précieufesd'ine_ftimable%

ealeur	 defcludle4. Se  Ma iefltV
va_lfi_ptpu4  MQ;WcPle.4eP.Oudeeefii•
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Sujets du tout foulagés ( par N. FrOutnenteau).
lmpr. fans indic. de Ville & fans nom d'Impri-

• wersr. 5 81. in-8 0. mar. bl.

••31 Codicilles de Louis XIII. Roi de Fran-
.ce & de Navarre,addreffés à fon très cher Fils
aîné & Succeireur. Impr. fans indica:. de Pille
& fans nom.:(Imprimeur,en 1643. t in-24.
mar. bL .

• 3178 Autre Exemplaire des mêmes Codicilles de
Louis XIII. Impr. en 1643 . i vol.	 mar.
violet.	 •

3 179 La premiere & feSavoifienne , où fe
voit comme les DucseSavoye ont ufurpé
elufieurs.Etats appartenans au Roi de France;
comme les Rois de France en ont eu plufieurs
pour cruels ennemis , voire. mefine ceux qui
ont été les plus proches en leur alliance; com-
me l'Eglife en a reçu de grandes offenfes , &c.
Grenoble ., P. Marniolles , 16 3 0. in-8°. y. br.

i8,o Traités touchant les Droits du Roy très
Chreftien , fur plufieurs Etats & Seigneuries
pollédées par divers Princes volas , avec des
recherches. pour monfirer que plufieurs Pro-
-rinces & Villes du Royaume font du Domaine
du Roy ; le tout compofé & recueilli du Tré-
for des Chartres du Roy, & autres Mémoires,
par Pierre Dupuy. .Paris , dluguilin Courbé ,
1615. in fol. v. f.

181 Le Mau françois ,.ou la guerre de ,France ,
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en laquelle font examinées les ;alita  dela
juilice prétendue des armes & des alliances du
Roi de France , mites au jour par
Patricius Armacanus , trad. du latin Mun.
çois. Impr. fans indication de Pille & fans mat
d' imprimeur en 1637. in.13°. ladre M

..3 182, Les Trois Entretiens de M..Colbert , Mi-
niftre & Secrétaire d'Eilat , avec Bouin , fa-
meux Partifan, fur plufieurs affaires curieufes,
& entr'autres fur le partage de la fut:maton
d'Efpagne , fait par le Roi d'Angleterre& les
Hollandois. Col e, Pierre Mansart, 370t.-.3
rom. en i vol.	 v.

3 18 3 Recueil des Rois de France,. leurs. Cab-
ronne & Maifon; enfemble le rang des Grands
de France, par Jean du Tillez, fleur de. la Bar-
fiere ; plus une Chronique abrégée, contenant
tout ce qui eft advenu , tant en fait de guerre

. qu'autrement , entre les Rois .& Princes , Ré-.
publiques & Potentats étrangers ; par J. du
Tiller , Evefque de Meaux ; en outre les. Mé
moires dudit fleur, fur les Priviléges de rE-
glife Gallicane , & les Inventaires fur chaque
Maifon des Rois & Grands de France. Paris,
Abel l' A ngelier , 1607.2, vol. in-e. Man r.

3 184 Des Antiquités de la Maifon de France , &
des Maifons Mérovingiennes & Catlienne

• & de la diverfité des opinions fur.les Maifons
d'Autriche,- de Lorraine , de Savoye Patati-
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„ , & plieurs autres Maifons Souveraines ;

par Gilbert Çharles le Gendre , Marquis de
S. Aubin.	 Brialon, 173 9. in-4°. mar. r.

3185. Hiloire de la véritable Origine de la troi-
s fiente Race des Rois de France , compofée par

M. le Duc d'Epernon, & publiée par de Prade.
Paris , Sibajlien Cramoifr , 1680.	 v. f.

3 186 Abrégé Chronologique des Grands Fiefs de
la Couronne de France , avec la Chronologie
des Princes & Seigneurs qui les ont poffédés
jufqu'll leur réunion 3 la Couronne ; Ouvrage
indiqué pour fervir de fupplément l'Abrégé
Chronologique de l'Hiloire de France de e le
Préfident Henault. Paris, Defaine & Saillant,
1759• in-8°. r. m.

3.187 }Hiloire de la Pairie de France & Parle-
ment de Paris , où l'on traite auffi des Elec.
Iteurs , de l'Empire , & du Cardinalat ; par M.
D. B. ; avec plufieurs Traités touchant les
Pairies d'Angleterre & l'Origine des Grands
d'Efpagne. Londres (Hollande), Samuel Har-
ding, '740. in-8°. v.j:

3188 Treize Livres des Parlemens de France,
où il oit traité de leur Origine & Inftitution ,
des Prifidens , Confeillers , Gens du Roi ,
Greffiers , Secrétaires, Huiffiers , & autres Of-
ficiers , & de leur charge , devoir & Jurait-
tion ; enfemble de leur rang , fiances , gages ,
Priviléges , Réglemens & Mercurialles ; pat
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Bernard de la Roche-Flavin. Bouideint
mon Millanges , 1617. in-fol. G. P. mar. r.

3189 Histoire Chronologique de la Grande Chan-
cellerie de France , contenant fon Origine,
l'état de fes Officiers , un Recueil exa& de leurs
noms depuis le cornmencement de la Monar-
chie jufqu'à préfent , leurs fonâions , Privilé-
ges & Prérogatives, Droits & Réglemens ;
enfemble l'Etablifrement & les Régletnens des
Chancelleries près les Cours de Parlement,
autres Cours & Siéges Préfidiaux du Royaume;
par Abraham Teirereau. Paris, Pierre Emery ,
1706 & Ivo. 2 vol. in-fol mar. r.

31 90 Histoire des Secrétaires •d'Ellat , contenant
l'Origine , le Progrès & l'Etabliffement de
leurs Charges , avec les Eldges , Armes , Bls-
fons & Généalogies de taus ceux qui les ont
poffédées jufqu'à préfent ; par Fauvelet du Toc.

• Paris, Charles de Sercy, 1668. in-4°. G. P.
y. éc. avec les Blafons enluminés.

3191 Recueil des Statuts & Priviléges des Sécré-
taires du Roi. MSS. fur -vélin en lettres gothi-
ques, décoré de très jolies miniatures, in 4°. relié
en velours cramoill , avec les armes de France re-
levées en bob ,-& brodées en or. 	 '

3 1 97. Autre Recueil des mines PrivilCges des
Sécrétaires du Roy. MSS. fur vélin enletires
gothiques i• avec une miniature à la tête du tete.

.. in-4°. mat. W.	 •
419;
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3t9i teittéte de k Milice Françoife , & des
changement qui s'y font faite depuis le com-
mencement de la Monarchie dans les Gaules,
fufgal la fin dtt regne de Louis XIV ; par le
Pere Gabriel Daniel. Paris, Jean B apte Coi,-
gnard , 1721. 2 vol.	 G. Pah. f:

3 1 94 Carte Générale du Militaire de France, par
le fleur Leman de la Jaifre. Paris, 1733. grand
in4l. mar. r.

3195 Les Statuts de l'Ordre du S. Efprit au droit
défir, ou du Noeud, inflitné 3 Naples en 13523
par Lotis, premier du nom, Roy de Jérufalem,
de Naples & de Sicile , & renouvelle enus79
par Henri III , Roy de France fous le titre de
l'Ordre du S. Efprit. MSS. Original de tannée
15 5i. fur vélin , &,-décoré de très belles miniatu••
res. in fol. mari r.	 • •
* On trouve relié 4 la fin du volume, la Notice
imprimée qu'a donnée particuliérement M. le
irebvre de ce MSS. précieux ft Original.

$1 96 Ménioire pour fervir â l'Histoire de France
du XlVe fiécle, contenant les Statuts de l'Or-
dre du S. Efprit au Droit-Défir, ou du Nœud ,
inftitué â Naples en 1 3 52 par Louis , premier
du noms Roi de Jérufalem, de Naples & de
Sicile , & renouvellé en 157 9 par Henri III ,
Roi de France , avec une Notice fur le MSS.
Original qui renferme les anciens Statuts, &
des Remarques hiftoriques fur cet Ordre e par.

Tome II.
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M. le Febvre , Prêtre de la Doârine Chrétien=
ne. Paris ,Guill. Franc. Debure le jeune, '17640

G. P. y. éc.
* Exemplaire tiré fur papier de Hollande , dans
un format in-fol.

11 97 Les Statuts de l'Ordre du S. tfprit , éta-
bli par Henri III, Roi de France & de Polo-
gne, l'an i ¶ 78 , au mois de Décembre. Paris,

pr. Royale ,I703. in-4°. G. P. y. fi
31 98 Recueil des Blafons & Armoiries des Che-

valiers de l'Ordre du S. Efprit , de la Création
de Louis XIV. in-40 . G. P. y. br. ( Blafons co-

. Iodés).

31 99 Blafons & Armoiries des Chevaliers de
l'Ordre du S. Efprit, de la Création de Louis
XIV. peints en miniature fur vélin, in-4 0.G. P.

.mar. r.
poo L'Inflitution des Chevaliers de l'Ordre de

S. Michel, institué & ordonné par Louis XI,
Roi de France, à Amboife , le premier Août
1469 ; avec l'adjon&ion de l'Office de Pr" évoft,
Maiftre des Cérémonies dudiâ Ordre , .infti-
tné au Pleffis-du-Parc-lez-Tours , le 2.z Décem-
bre 1476. MSS. fur vélin , décoré de très jolies
miniatures , in-4°. mar. r.

p.o1 Le Livre des Statuts & Ordonnances de
. l'Ordre de S. Michel , établi par le Très Chré-

. tien Roy de France Louis Xle de c'e nom ; avec
rInftitution de l'Office de Prévoft & Maiftre
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-;des Cérémonies, &. autres, Statuts ar Ordon-
nances fur le faiâ	 Ordre.:/mpr. fans
nom de , fans nom d'imprimeur , 6' fans
date d'année , vers le milieu du XVI. Jack ,
in-4°. mar. vieux.

• * Exemplaire imprimé fur vélin. • • 	 .
.3202 Statuts • de l'Ordre de S Michel. Paris;

Impr. Royale, 172$. in- 4°. G. P. v.
'3203 Le Cérémonial de France , ou Defcription
. • des Cérémonies , rangs- & réantes obfervées
. aux Couronnemens , Entrées , & Enterremens

des Roys & Roynes de France, & autres Aâes
& Affetnblées folemnelles ; par-Théodore Go-
defroy. Paris, Abraham Pacard , 1619. in-4°.

v. f.
3104. Le même Cérémonial François, contenant

les Cérémonies obfervées en France aux Sacres
& Couronnemens des Roys & Reynes , & de
quelques anciens Ducs , de Normandie , d'A-
quitaine & de Bretagne , comme auill à leurs

-* Entrées folemnelles, & a celles d'aucuns Dau-
. phins , Gouverneurs de Province & autres Sei-

gneurs dans diverfes Villes du Royaume; par
Théodore & Denys Godefroy. Paris , Sébaf-
tien 6. Gabriel Cramoe , 1649. 2. vol.
G. P. mar. r.

3 los L'Entrée triomphante de leurs Majeffés
Louis XIV , Roi de France, & Marie Thérefe
d'Autriche, fon Epoufe, dans la Ville de Paris

L
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- politique , dont on y néglige les véritable&
maximes , & les moyens fûts & faciles ee le

• rétablir en fon ancienne fplendeur , & de.l'y
conferver , par Joachim de. Tranfée /rad. en
François par Bourgeois du Chailenet. Frci/lade,

1712. 2 vele in-i2. v. f; •	 •	 • •

pl.} L'Eilat de l'Empire d'Allemagne , conte-
nant tous les .notables ehangemens advenus à
la Dignité Impériale , â l'Eilat Etcléfiaftique
aux Maifons • qui ont porté. 1a Couronne à•
& à toutes les autres illuilres d'Allemagne ;
leur origine , leur pouvoir, leurs priviléges ,
leurs alliances , & le rang qu'elles ont tenu
aux AfTemblées depuis le temps de*Chirlema:
gne jufciu'à la fin de l'année 1664 ; Par Louis.
du May. Montbéliard ,.Cloud.. p ,

• vol. in-12. y. 1c. •

3215 Relation hiftorique de la venue de rEmpe.
reur Charles IVe. du nôm, en Erance , &'de la
récepticin qui lui fut faite par le Roi Charles V.

' MSS.:fie vélin , avec Une miniature â la tète du
Volume, in-4°. mar. r.	 . •

3 /16 Nouveaux Mémoires de Raimond , Comte
de Montécuculi , Généraliffime des ; troupes
de l'Empereur , trad.' de l'italien en François
avec figures. Cologne ( Paris ) z 7 / a. '2, :du. en

I vol. in-I2. - •

3 11 7 Hiftoire du Prince François Eugene de Sm
voye, Généraliiiime-des4rmées de ITà1Peteg
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«. tic de l'Empire; enrichie -de Plans de Batailles
&des Médailles néceffaires pour l'intelligence

• de cette Hifloire. Arifierelant , Arles & Mer-
kas , 1740. q vo/. in-12. v. f:

si r 8 Mémoires du Chevalier de Beaujed, con-
tenant fes divers Voyages , tant en Pologne ;
en Allemagne , 8c > en Hongrie , avec des ré.
lations particulieres des affaires- de ces 'pays
là depuis	 Amflerdam , les héri-
tiers	 Schelte , 1700. in-i y.

, 3219 Àntonii Sanderi Flandria ci=
figuris eneis. Colons Agrippina, fumptibus Cor-
nelii ab Egmondt. 1641. 2. vol. grand in-fol.

- fig. r. *liés en vélin.
3 220 Jacobi Malbrancq , Audomarienfis è Soc.

Jefu, de Morinis & Morinorum rebus , Sylvis,
Palàdibus. , Op- pidis ; Regià comitum profapia
ac .territoriis ; una cum notis , non folùm Mo-
rinorum ; fed aliarum - edam . Provinciarnm. •

Hifloricz antiquitati multam facem
trantibus. Torn aci - .Nervior , ex officia
Adriani Quinquit , i6 & ann. feqq. 3 vol.

v. ie.
3121' Les - Mémoires de Meffire Olivier de la

Marche, contenant les faits mémorables arri-
vés en Flandres & autres lieux , de temps de
Philippe le Bon , Charles le Hardy,

, & Philippe le Bel , avec un
état particulier de - la Maifon du Duc aides

L iv
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le HazdY• Bruelle peOeS 4aMine I agi.
i411-4°,. v, fi

042. Famiani Strader , Romani SQC lob, do
Bello Belgico Decades clu.T , ab eaçegii Gaton

Imperatoris annum is 99. çum fisugiq
;mes. Rama , Typis Vitalis Mafor4i,164o,

T,ypis gamin« Ffancilei Çarleeilasei ;647,
• vel,	 y.

Ejtedem Opçr4 famiaul Sr.r4dft de Bello
Belgiço editip altera :, continua  aunuin
1.678, seri 4guris 44eis. Mogansia impania

• • Jaisannis Goelkiel solootrece Ç' Joh, Rieti
• 4... in-e, y, 4.
3114 Della Guerra di Fiandra dçfcritte datCgi-

• Colonia taneso 161;1

.efigq, .3 vol. in-e. mar. r.
jet s Della Guerra di Fiandra 4.çfçrtta dat C.ape

Bentiyoglio e• gop le aggiulge fattevi
le! ÇQ1a4i« ee4$. 4 rai, in-801

mar, r.

ièz§ g*tiFe4 di riffldla 4e CardinaleBiri
• voglim, in Cqlo4ia 1646. iar8°. mar. r.
'pz?, Memprie overo Diario del Çaidinate rien-f

d'Oglio. In 4taigereiems • . *Gior - /animai. 4

... 4448. in-89. 'tare r,
'ta IZ,acooka di Lente fcriere da/ Cardinale

13entivoglie , in tempo delle tîw numiatige
Fiandra e di FfeK.4 n Çolagia 4646,- MI

• mar. rt
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gez9 Etat préfet- 4 14 UpOligig des Pro-
:Yincee 'mie * C 51ç4 Pei qui e; ek,peadent

- par	 del laniree, i4 Rue , 1444
. Va; Duran i72g. 2, re	 k
pic? Doire des Peovieef gaies des Pays,Bas

par M. le Clerc fflic44 4e médaille aveu
leigs explicati9P;biearipiet. 4rierdarri,1,40-,
nard baeaia i7ê4l. PP•	 ve
fol, V. f,
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eiries Qiint itifq14'11 P44 dq Bade çte
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pol.	 Q, P, f.
lep Me:attires de Feidgitic ktery , Pgince

d'Oranges , qui tontiennee fçs enaéditions
.	 depuis 14; i l'secin:ea 3 44e. airçg

figeWaralies en taik-4Wege p liguant
Pst. "perde: , piem géelly 173 39
in-4°. fig. v. fi

3 1 33 La Vie de Michel de Ruiter Amiral
néral de Hollande , où 	 comprife l'Hiftoire
Maritime des Provinces unies, depuis l'an 165 2.

i beVeiz ;674 tr‘d, die hoikilidiois de Gérard
Brandt ; en françois , par le fient Aubin , avec

figlig§ greire« 411	 Afferdam
• 1, Jean Mau T698.	 mar. r,

bigmpires dç Jee4 de Witt , Çtatisiecet
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fionnaire de Hollande , trad. en françois. Ra.%
tisbénne ( hollande) 1709. in-42.

;245 Histoire de la Vie 8t. de la Mort "des deux
freres Corneille & Jean de Witt ;en-

richie de plufieurs . Mémoires qui n'avaient'
point paru jufqu'ici , & qui -feront très propre
pour éclaircir & confirmer la vérité des faits
Historiques , avec figures. Utrecht, Gel. Broé-
delet, 1709. 2 vol.	 v. f.

31;6 La République des Suiffes , contenant le
Gouvernement de cette République , l'eftat
des XHICantons & leurs confédérés,
& conditions de tontes leurs alliances , leurs
batailles , vi&oires , canquettes & autres
gestes mémorables , trad. du latin de Jouas
Simler, en français. Impr. par Gabriel Cartier;
in'1607.• in 8.. y. r.

32 3 7 Histoire de la Ville de Genève par M.
Spon , avec les A&es & autres Piéces-fervant
de preuves à cette Histoire. Genève, Fabre
Baril/or, 1730. 2. vol. in- 4°. v. m.

Hifloire'd'Efpagne & de Poriugal.

3138 Varias Antiguedades de Efparra , Africa ;
y otras Provincias , por Bernardo Aldrete. Ea

- ihnberes , Juan Hafrey 3 1614. in-4°.
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Roderici Santa , de Arevalo , Epifcopi Pa-
lentini , compéndiola	 Hifpanica ,
quâ	

• 	 .
agitur de ejus iitu & defcriptione ,

tate ac ubertate, gentifque humanitate , & ad
Religionis cUltumpietate,cceterifque ejufdeni
regionis_landibus detniim de Gothorum , Van-

_

daloriirt2 cçeterorum adHifpanias acceden-
tiùm origine , &"in Hifpania regnantium .anti-
guitare , &c. Editio vetus 6, primària Udalrici
Gallé, cirai ann. 1479. in fol. mar. bleu.

3240 Joannis Mariant , Soc. Jefu , de Rebus
Hifpanicis Libri XX. Foleti ; Typis Pari Ro«;
derici, 1 s e.	 éc.	 •

r 3241 Ejufdem »bannis arianx, Hifpani,Hift6..
ripe Hifpanicx Appendix , Liber fcilicet XXI.

novem...céeteri ad XXX. ufque cuni indice.
Francofurti , Claudius Maraius , 1626. in fol.

•v.'éc.
•

3 2.4z iliftoria general de Efpatia, cs2mpuella pot
et Padre Juan dé Miriam. En Madrid , por la
vidua de eilonfonia ,16i7. vol. in-fol.
vélin....	 •

324; Advertencias â li.Hifloria de Efparra del
Padre Juan de /*dan ,' , pot Pedro Mantuano.
En Madild , en la Imprenta Real, 1613.

ac.;	 '	 :	 •	 -
3144 Hilkire•g4nérale .d'Efpagne , trad. du latin

dé •Jean de Mariana , en françois, avec des
Notes paz lé Pere	 Charénton à
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8t une Differtation Lubrique fnr les Monn

noves antiques d'Efpagnç , par M. Majnxlel:
• Paris , Mercier, 1711. S Mil. en 6 vol. 4-4°.

G. P. v.
;245 Relation hillorique & galante de l'Inv.afion

A
de l'Efpagne par les Magnes , tirée de divers

uteurs, & trad. en françois. La Saye,d1drims

	

Mocrjens , 1699. 2 tom. en I vol.	 f

t
z46 Difcurfo de la Campana de , pot
Juan de Quirrones. En Madrid, Juan Gansa-.
lei, 164. in-4°. mar. r.

£247 Ejurdém Operis alimiesemplar. /kid, 42.5.
mar. r.

448 Mémoires de M. d'Abia:goum , contenant
rHilloire de Portugal depuis le Traité des Py
renées en 16 59 , jufqu'en 1668 , avec les révo.
lutions arrivées pendant ce temps-LU /a Cour
de Lisbonne , & un détail des batailles don-
ees. fous les ordres & le commandement de
M, le Duc de Schomberg , 8cc. Paris (el.

. lande ), 1701. in-1 s. v.

V.

Hifloire cl'Xagleterre.

3249 Mémoires & Obfervations faites par . un
Voyageur en Angleterre, fur ce qu'ily a-tsouvé
de plus remarquable, tant à l'égard de fa Re.
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où/lu -aè Miiicitie, nie, des Ce

& "qaldlti-de	 hillthri-
"ivet`uilè bettill)tl'euteaftiettlieté de ce

• qu'il y a de plus curieux dans lendits , vec
La ftayi , »dey fin-kaki:dem , 1498.

o 'edïiiiâàïithelefe -d'e braude-trétagne,
uberetiliii6Weitatte desPalais lek& , 3c 'des

tans les pliis eMifulétables-des Seignientt &
des Gentilihtehitites d'ùàfit'lloyaume, avec de
'est-J.611a fgadt gavieeen raille douce.
"ibis ,:tôteph ith,1714. 4 Vol. iii-fol. 6. P.
v. f.

.;1 5.1 Gibron ,Chïônicon Sixotiiétim ,
feu AnaléTeteldin ih Anglià precipuè gefta-
rum à Chrifto nato, ad annum ufque MCLIV.

.	 &Chieti , ac jlitt demàin Latiiiitate -deMati, cuir
itndiee terien Chrimologico : actechuit

etiabIas hoirihnith lotothin citigihes ,
• et iofiiiriiiln tocbtlun ac virotum in Chronico

Xiieinéfatiirdin etplicktiô , Opuslatinè faixo-
kicé Cohreiphurl. Oxonii, èTh.Shelitimidno,
Ï69.2.. in-4°. v. fi

3 152 Finoiee'd'Ahgletétre , d'Ecorre &
de , avec un Abfégé des éVéhetnens les plue re-
Marquabiée , arrivés dans lés 'atitres' États ; pir
M. de lÀtrey, , avec beautblutite erttaite gra-
vés en taille-dôû'cè. Rottèr'ddin,edniteLiers,
'1/67. 4 vol. ià-161.5g.
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>5 3 Moire Générale d'Angleterre; par. Pad
de Rapin-Thoyras. La Haye,. , Alexandre de
Rogi fart, 1 724 & ann. fuiv. i; vol. in-..11
G. P. mar. hl.

32.54 Remarques Hifbricilies & Critiques tur
rHiftoire d'Angleterre de Rapin-Thoyras, par
N. Tindal ; avec un Abrégé Hiftbriqtie du Re-

. cueil des A&es publics d'Angleterre de :Tho-
. mas Rymer. La Haye, Pierre Gee& .1". Mate
. me , 1 733 . 2. vol. in-4°. G. Antar. hl.
3 1 55 Hilioire de la Rébellion & des Guerres d..

viles d'Angleterre depuis 1641 , jufqu'au réta-
blissement du Roi Charles II; par EilVtard

. Cpmte de Clarendon ; trad. en françois. La
.1faye, MeyndertITytwerf , 1704. 6 vol. in-2.2.
v. m•

3 s56 Hiftoire entiere & véritable du Procès de
Charles Stuart, Roi d'Angleterre, conieriant
eu forme de Journal, tout ce qui s'eft fart &
paré fur ce fujet dans le Parlement, & en la
Haute Cour de Juitice ; & la façon avec la.-
eelle il a été mis à mort, au mois de Janvier
1649 , le tout fidelement recueilli des Pièces

. authentiques, & trad. de l'anglois, en françois.
. Londres , 16so. in-8°. y. br.

_ az 57 Regii Sanguinis clamor ad Ccelum adi:rer-
sùs Parricidas Anglicanos. Rapt Camitum ,
Typis Adriani Ulacq, 1652. in-12. y. éc.
F 8 Hilloire du Whigifme & du Torifme , Cook,
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potée par Emanuel de Cize , ci-devant Officier
au fervice d'Angleterre. La Haye , veuve d'4-
driva Moetjens , I 7r8, in-,1:. v. br.

3259. La Vie d'Olivier Cromwel , recueillie des
meilleurs Auteurs & de plufieurs excellens
Manufcrits , & trad. de l'anglois en françois.
La Haye,. Jacob de. Joui h 1 725. 2 tom. en

vo/. in 8°. v.
•; /Go Hiftoire de ce qui s'eftpaffé de plus mémo►

rable en Angleterre pendant la.vie de Gilbert ,
Burnet , Evêque de Salisbury, depuis 1672
jufqu'en 1 704. La Haye , Jean Néaulme ,
173 s 2 vol. in-4o . fig. v. m.

.13.61 Nouveaux Mémoires Chevalier Guil-;
laume Temple, contenant un . détail intétef-
fant & curieux des intrigues, de la Cour d'An.
glererre , des brigues, des différens partis ., des
Négociations des Miniftres dans les Coure
Etrangeres, depuis la paix de Nimégue, publiés
avec une Préface par • le Doâeur Jonathan
Swift „avec la Vie & le cara&ere du même
Chevalier Temple ; . par un de fes Amis parti..
culiers. La Haye, Jean Van Durera', 172.9.
in-1 2. v. f.

1 261 Mémoires de la Vie de Mylord Duc d'Or-.
mond , Capitaine Général , & Commandant
en Chef des troupes de la Grande Bretagne, &
cjepuis dans la même qualité au fervice de
S. M. Catholique ; tract de l'anglois , en franc
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L'arbre, Compagnit iyey. a Pot in-ra 1

14 m.
I Z63 L'état piéfent de la Grande-Bretagne & dé

a'it de fous le Rugine de Georges II , itséc
*ne Delhi/nia* M Etats que la Gtande-Bre-
Inné pelade en Atnériee en Afriete &
dans la 191*ditertartée; & des Lifte erades des
Pairs du Royaume , du Conkil-Privé , des Sé-
Otétaireriet , ae ta eociété Royale, &t.; trad.
le begtois en franoit. La lem lenry
Si houe* iya. 4 vél. 4r2-é°.

3 44 lemeires de taderniere Révolution d'And
gleterre, contenant l'abdication de Jacquet II,

• favéniciefit de Gailliemine 411 la
& careurs &lofe& ettivies fous fon Renne.
rlm ilaye 1Irs filtres r &moi e 1 /01. 1 vol.

Ain.n. fig. e. &a.
-044. White de eaillaume	 d'Angle.

;tette ) d'£coffe & d'Irlande, Prince d'Oranges;
celreffallt fes gelions les phis métrera-

lides depuis fg figeante jurqu'à fon élévation
au Tliténe, & ce qui s'elt pallé depuis jlifqu'à
l'endure rédetion de l'Irlande; pat Nicolas
Chevalier, avec beaucoup de Médailles & de
figures gravées en taille-douce. Amjferzlam
1.691. in-fol. y. br.

1z66 HiBiOire véritable & %trete des Vies & dei
kugnes de tous les Rois & Reines d'Angle-
tette , depuis Guillaume le Conquérant jufqu'I

Electron.Libertaire
Note 
changer
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la fin du rogne de la Reine Anne ; où l'on a

• joint un Abrégé de l'Hiftoire générale de cha-
que Regne , tiré des MSS. Originaux & Hitt°.
riens autentiquet, trad. de l'anglais, en fran-
çais. Amilerdam , reins & Smith, 17:9.
3 vol:	 f.

32.67 Ftedera, Conventions, Liftera: & cujurcan-
que generis A&a publica inter Reges Anglir &
alios quofvis Imperatores, Reges , Poririfices ,
Principes vel Communitates , ab ineunte
cula XII. ad noftra ufque tempora habita aut
rraélata ; ex Autographis, infra Secretiores Ar-
chivorum Regiorum Thefaurarias , per multa
fxcula reconditis fideliter exfcripta , & in lie.,

•cem miflit de mandato nuperx Reginx , accu-i
rantibus Thom Rymer , & poft ilium ,
berto Sanderfon. Editio renia , curis Getrgii,
Holmes. Haga-Comituni-, bannes _Monime,

!74S & ann. fiqq. 20 tom. en Io vol. in-fol.
C. M. v. éc.

V I.

.Hifloire des Pays Septentrionaux.

3 /68 Olavi Rudbeckii Atlantica , live, MAunizx
vera Japheti pofterorurn fedes & pattia , ex qua
non tannim Monarche & Reges ad totum feré-

. arbem relie= regendum ac clomandum
Tome lé.	 ,
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perque ruas in eo condendas , fed, etiam Scy.
thx, Barbari , Mx, Gigantes, Gothi, Phryges,
Trojani , Amazones, Thraces, Lybies, Mauri,
Tufci , Galli , Cimbri , Cimmerii, Saxones ,
Gerinani	 Longohardi , Yandaki:,

; Gepidee , Teutopes , .Angli , PietOnes ,
.. moi, Sieanrbri, aliique virtute clati &.celebres

populi °lira exieFunt. Upfala, Henricus Curio
• 16.7s , Ie8 5016e8.. 4 vol. in fol. mar. bleu.

- Exemplar elegans frintegrum libri rariffimi ,cum
indice ad tomum tertium qui in plerifque exem-.
plaribus defideratur.
V. Bibliographie infirreelive, N°. s 578.

,32.69 Olai Yereli Hervarar Saga, Opus latinè &
fuecicè confcriprum , cum. figuris. Upfala ,
ihnrieus Cari° 3 1672. in fol. mar. bleu.

eer, ejufdem Olai Verdi Manudutio compen-
sligra ad Runographiam antiquam reetè intelli.
gendarn; Opus latinè & fuecicè confcriptum,
cum figuris. Upfala , excud. lier:Titus Curio
.1675 . in-fol. mar. bl.

.32.71 Johannis Peringskiold Monumenta Ulle-
rakerenfia, cum Upfalia nova illufirata ; Opus
fuecicè & latinè confcriptum , & figuris
tratum. Stocholmia , Joh. L. Horrn , 1719.
in-fol. fig. mar. r.

;17z Suecia antiqua & hodierna , figuris zneis
plufquam CCCL. Hohnia ab anno
1 495 ad annum 171+ ; tom. an 2. vol. in fol.
mar. bleu.



ta7; Artigrimi Jont Specimen Hilloricum Man.
dix , & magna ex parte Chorographicum.
Antlieiptiaini,anno 1643 .	 mar. r.

3274 Hiftoire dela Laponie, contenant -fa-def.
cription ; l'Origine , les meurs & la Maniere
de vivre de L'es habitans.; leur Religion ,

. Magie , les chofes rares du Pays ; aseeplu-
fleurs additions & augmentations fort curieu-
fes , trad. du latin de Jean Scheffer , en fran.
çois , avec fig. en taille-douce. Paris , veuve
Olivier d; Varennes;	 v./. •

3 275 Mémoires pour fervir à l'Hiftoire de Bran.
debourg", par S. M. le Rcii de Pruffe , a&uellen
ment egnant. Ime. en 1751. 1 tom. en 1 vol.
in-12. V. ic.	 .

; i76 Thom alligée , ou Relation de ce qui s'el/
pal& 4ns cette Ville depuis le 16 Juillet 1714
jufqu'l préfent ; tirée de Mémoires certains,
& compofée fans préjugé pour l'inftrudion

• despeifonnes qui aiment la juftice & la-ïéfité;
trad. de l'allemand de M. Jablonski , par M.
C. L. de Beaufébre , avec figures en taille-
douce. Argentant Pierre Hambert ; 1716.

V. f.
3177 Hifloi!e des Révolutions de Hongrie, oû

l'on donne une idée jufte de fon légitime gon-
: yernement. La Haye, Jean t1réalikne , 1719.
. 6 vol. in- ta. ,v. hr.
;318 W1 aires	 Itete de .Piqrre le.qz4t1d

M ij
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. Ettimm de toutes les Ruffiei , par le Baron
Iwan Iwanowitz Neilefuranoi , trad. en frau-

. sois. La Haye, R. C. Albcrts 9 1725. 4 vol.
v.	 •

;179 Mémoires du Rogne de Catherine , Impé-
ratrice & Souveraine de toutes les Ruffies. La
Haye, aillarts vaatler Kloot , 1 718. in-1 2.

v. fi

S	 T I-0 N VI.

SECONDE PARTIE.

Heoire Moderne ,ou des Monarchies qui
fuhfiflent aujourd'hui , 1Ic PARTIE,
comprenant les Monarchies hors de
l'Europe.

I.

•Heire Orientale , générale & partiat-
liere.	 •

3 28oBtutontiQu E Orientale, ou Diaionnaire
Univerfel , contenant généralement tout ce
qui regarde la connoiffance des Peuples de

.	 ; leurs Hifloires & traditions vérita-:
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Mes & fabulent.: , leurs Religions , • Sedes ,
& Politique, leurs Gouvernement, Loix, Cou.

turnes, Moeurs, Guerres & Révolutions, leurs
Sciences & leurs Arts , Théologie , Mytlaoloe.•
gie , Magie , Phyfique, Morale, Médecine ,
Géographie , Grammaire , Rhétorique , &c.
avec les Vies & ACtions remarquables 'cle tous
leurs Saints , DoCkeurs , Philotophes , }lifte.
riens , Poëtes & Capitaines , &c. & des Juge-
• mens critiques fur leurs Ouvrages , par Bar-
thélemy d'Herbelot. Paris, Compagnie , 1697%
in-fol. y. f.

:81 Des Hittoires Orientales , & principale-
ment des Tur,kes ou Turchikes, & Schitiques
ou Tartarefques & autres qui en font defcen-

. dus , par Guillaume Poftel. Paris ,Hriribie dé
Marnef& Guill. Caviltat, 25 75. in:I 6. mar. bl.

ph De la République des Tuirs , & 13 où l'oc..
cafion s'offrira des Moeurs & Loix de tous Mu-
hammédiftes , avec la tierce , partie des Ode-
tales HiftOires , par Guili. 'Pofte/. Poiltiers ,
Engailbert de Marne i 56o:' in-4°. mar. e.

3 x8; L'Etat Militaire de l'Empire Ottoman ,
fes progrès ec fi décadence, pax le Conté de
Matfigli , avec des figures gravée: en
douce. La Haye , Pierre Cole

3 /84 Là . Viede . Mahoniet , avec des Réflexions
fur la Religion. Mahornérarie & les Coutumes
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des Mufulinans, par M. le Comte de Beulgirs•
villiers. 41mflerdam François .Çhanguitys

in-rs. f, avec , figures.	 -	 '
ei 2,8 5. Explicatioade cent Estampes qui repréfen-

tent les Coutumes de différentes Nations du
Levant avec de nouvelles Efiampes de Cé-
rémonies Turques qui ont aufà leurs esplica-

. rions. .Paris lacques , Collombat 1715,in-for,

G. P. mar. r. 	 •

,* Lisifi'eurcs de cet Exemplaire font ealuminies,

I I.

I if offre Afiatiqe.-
•

3 186' Guill. Pollelli defcriptio Syrie.
Hier	 Gormontius	 540. in78°. v," 4c.

,kelaCiones. de boncTuan, deerfira rs dividi.
das treslil;ros , .donde ,fe t.raturlas :curai
notables de perfia, la genealogia de fil s,Reyes,
Guerras de Pedianos Turcos y Tito
En Valladolid ,,pqr.Juan .de

	

murer,.•••:.	 à:.
î?S8.0uvraie, de	 perfane,,imixulé,CHA-.

51444 3 odu	 aucign.s Roi;det)erfe„,
kiite l'an iora. ..ftre Mah.ofpgran'e.,.: e çle.
notre ailé	 i 1 61. MSS: fur papier de:Aie ,
avec de:figures peintes en miniature da fiersiee
fiifntale.inrfal..meg	 •	 ,;;;
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e t89 1-Iiitoria del grau -Tamb ;rlan Itibétirid y
Relacion del Viage y rdelaIttibaiada que /ruy
Gonzalez de Claviini por Mairdadà del
SetrorReyDenEleitderit el Tercet, de Caftilla;
canunDikurfode éltisholo Argote de Melftia,
e una Relacion de las cofa.s notâbles y'matiii1-
lofas dé; là TiéÉr detéiânte.	 épi

cala-d8• •Xiidrea 	 ri 8 2. petit it41.

mar. bl.	 •• •	 •	 • • • •	 ;	 - • ;..'•

3 2. 90 •efcriptiOn de tille Fottneda; en 'Afie -&
du tiCkiiretfnéttienrs	 & laRéligickt

. • des habitans;âefféati lis Mifrioire§ dé Geer-
gesPialnienktiaatittkàeen françoii.
dam ,-Efifeirie

349 1 	 kte•dec'lâde' Éonipïeite . 'des lites Motti.1
-ques	 Etpagriols",;,144 INStingaise& tes

de"Perp'ighOl? de r.--aperèio
1.4ônatit érAtigenfola;	 ,

1. .eg.
.

3 zez-' fltlïiïi tXirCliee • è S 'etc:	 'China,
»in tsinentis	 EitfiinrÉrofaukï ; né Cnbn

& artis fpeâaculis
fighiâalneie	 Jangiiniai

r: f. • • •	 •	 •
3 2. 9 3 Defcription-:Géegfiplriépie-, 1-iiitcirtque

POliticianie (St Phy fiquide rEnik.
• re'rié IsPehifié : de dé lia' Tartatiethinoifè

tittithititcles .e.ette's géu4rales particuliescs
M iv
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. de ces Pales, dela Carte:générale &.des Cartes
particulieres du Thihet ,& de la Corée ; & or-
née d'un grand nombre de figures & de vignet-

.: tes gravées.= raille-douce, par le PereJ. Bapt.
dal-41de. Paris, Pierre Guili. le Mercier ,.; 7 51.

in foi. G. P. v. br.
'1;94 Nouveaux Mémoires fur reflat préfent de

la. Chine, par te Ppte huis le Comte, avec fi-
gures gravées en taille-douce. Paris Jean

, 1697 & r7oo.	 v. jt:
.32.95 Tratados Hiflaricos , Politicos , Ethicos.

Religiofos de la Monarchia de China, pot Pr.
. .pomitlgo Fernandez Navarrette. En Madrid,

en la Imprensa Real,,i676. 	 v. 
'es96 L'Ambaffade 'de .la Compagnie Orientale

des Provinces-Unies, vers l'Empereur de la
•Chite, ou Grand . Cam de Tartarie , avec une
exaae defcription des Villes , Bourgs , Villa-
ges & lieux,plUs con&lérables dela Chine , le
tout recueilli par Jean Nieuhoff, & trad. en
français , avec des remarques- par. Jean le Car-

,. peiniez: Leyde , J4cob 44 Meurs , ;46.5. jale.
,	 ./.;	 • •	 .

.5z97 Hiftoire du Royaume de Siam pag • M. de
la Loubere. Paris , veuve de Jears4aptifteCoi-
gnara 169 1. a vol.	 v. f. • - ;-- •

3z98 Hiloire Naturelle, Civile & Eoeléfialgque
de l'Empire da Japon , cairspofée.en allepuuad
par Zngelbert Kogiffcr. , uail. fkalawis (Ur
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la verfion angloife de Jean Gafpird Scheu-
chzer , aveç beaucoup de figures gravées
en taille-douce. La Haye, Pierre Goffi , &
Jean Niaulme , z719. z	 in-fOL G. P.
y. m.

3 t99 Ambeades de la Compagnie des Indes
Orientales des Provinces-Unies vers l'Empe-
reur du Japon, avec beaucoup de figures gra-
vées en taille-douce. Amilerdam , Jacob de
Murs , 1686. in-fol. v. f.

Hiloire de tAfrique.

3 ;oo Defcription General de Africa- con todos
los Succeffostde querras que a avido entre los

• Infideles y et pueblo Chriftiano. por Luys del
Marmol Caravajal. En Granada , en Café de
Rene Rébus, 1575.y en la Ciudad de Malaga ,

- 109. 3 vol. in-fol. v. f:	 •	 ; •	 ,
3 ;os Defcription de l'Afrique, écrite en efpa-
. 4(uol par Louis de Marmol , & nal tin fran-
c .sois par Nicolas Perrot d'Ablancoutt ; avec

.117ligoire .des Chérifs : trad. de l'efpagnol de
piego Torrès,par le Duc d'Angoulême le Pere.

iowis Billaine , 1667. • 3 stol.
Ven.	 ,vb



106.	 HISTOIRB.-

3 302 De4iption de l'Afrique contenant les
noms, ra &nation, les confiné de toutes fes
parties, leurs rivieres , leurs Villes & leurs

. habitations, leurs plantes & leurs animaux ,
les moeurs , les coutumes , la langue , les ri-

; eheffes , la Religion & le Gouvernement des
. Peuples ; trad. du flamand d'Olferd Dapper,

en françois , avec figures gravées en taille-
douce. Arnihrdam, Wolfgang , 1686.
fig. v•

3 30 3 Relation Univerfe lle de l'Afrique Ancienne
i& Moderne , o l'On voit ce qu'il_ y a dere:

marquable, tant dails ha tkrre-ferme que dans
les Ides, avec ce que le Roi a fait de mémo-
rable contre les Cotfairès de Barbarie, &c; par
Pétis de la Croix. Lyon , Thomas Amaulry ,
1688. 4 vol. in-11. fig. y. fiel

3304 Nouvelle Hiffoire d'Abiffinie,
pie , tirée de l'Hifloire latine de If: indoW,
avec figures en taille-douce. Paris veuve

ceuie,: 1884: in .	jîg. -v..f: • •	 •
33 o5 Relation hiflorique de l'EthioPie Occiden-
- tale , comètrant la Defcription des- litoysutneg
- de Otalgie ,` Angolie & Mat ani44‘ tee& de Vi-

talien dn. Atir. CaVariipar le Pere
J. Bar. Labar avec figures. -Arris Chartes
J. Rapt. dil'Efpine , 1 73 1. 5 vo4.

3306 Deferiptiokr Géographique •8e
de la Morée , du Royaume de Négrepemt
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• d'antres lieux circentoifins; par le Pére Coro-
nelli , avec figurés grave» lm taille-doue.
Paris , Claude Barbier , 1686. in.86. X. f

Hifloire .

	 V.

de..1'..4mérique , ou des Indes

• : Occidentales , de leur découverte par
les Européens.
.	 .	 '

3 3 07 Les Moeurs des Sauvages Américains , ccrm-
; -parés «aux 'Moeurs des Préniiirs. temps ; par la

Pere lofeplarançois Lafitatt, avec figuras gra-
Vées en taille-douée. Paris, Saigniiit Palal ,

vol..ia4e: fig. mar. 81.	 •
; 3 o8 Hifloire des. Découvertes 84 des Conquétes

des Péringais dans lie Nouoreau Monde ; paf le
- Dere Jofepli. &axait:lis Lafindi .i ,a*è .figUres dit

t .hr3 . • inol.

Iiiibake de .1a-Conqubte ; du lvlisique,
- 	 Nônielle gfpagne; skia& l'efpagnoi
- 'Ban Antaiiie	 françois , avec figu-
e ici gravi-ai én taille-douè4 Pâtie
niaziyis itigia 11449. v. f.	 • •

3,pte Laxaanisitrittoire de la Canquate .da Mé-
zigue. Paris ;.CampagraieiVisre . 2 vol. in-ta.

.(fre	 •
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3 5 i i Hiftoire des Guerres Civiles des Etpagnols
dans les Indes, eticre les Piçarres & les Alma-
gres qui les avoient conquifes ; trad. de refpa-
gnol de l'Ynca Garcilaffo de la Véga, en fran-
çois , par Jean Baudoin. Antfterdam , Gérard
Kayper , 17°5. I. vol. in-1 t.fig. br.

5; t s Obros de Fray Bartolomeo de las Cafas , fo-
bre la Deftruycion de las Indias. En Sevilld ,
en Cafa de SebajianTrugillo , anno t S st. in-4°.
mar. vert.
* Editio Originalis charaderibus gothicis ex•
cufa.

s ; Las Obros del Obifpo de Bray Bartholomeo
de las Cacas o Cafaus , fopra la Deftruicion
de las Indias Occidentales por los Caltella-
nos, &c. En Sevilla , en Cales de Sebajiam de
Trugit'o , t 5 5 in 4°. mar. r.
* Editio renovata,& Lituris quadratis impreffa.

;1 4 Hilloire de la Virginie, contenant l'Hif-
toire du premier Etablifement dans cette Pro-
vince , & de fon Gouvernement . jufqu'â pré-
fent; les paxille:ions naturelles: & les comma-,
dités du Pays, la Religion, les Lois& lei COI>
turnes des Indiens , & l'état prétérit de ce mê-
me Pays , tant à l'égard de . la Police , quede
l'amélioration du Pays; trad. de l'anglois en
françois avec figures en taille.douce. Foi;
Pierre Ribots, 17o7.	 v.f; • " 

S Hiftoria General de la Florida, ofcritta por
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bon dabrielMe Cardenas Z capo, con la Hitt°.
ria de la Florida por el Inca Garcilaffo de la
Vega. En Madrid , en la Officina real de Ni-
agas Rodrigue{ Franco , 1723. 2. tom. en 1 vo&

lc.
33 16 La Hiftoria General del Peru, efcritta pot

el Ynca Garcilellb de la Vega : nueva Edicion.
En Madrid , en la Officina real de Nicolas Ro-
drigue{ franco, 1712. & 1723.2 10M. m12 1 vol;
in fol. Y.

3317 Hiftoire des Yncas , Rois du Pérou , depuis
le premier Ynca Manco Capac , fils du Soleil,
jufqu'à Atahualpa, dernier Ynca, où l'on voit
leur établiffement , leur Religion, leurs Lois,
leurs çonquêtes , les merveilles du Temple du
Soleil , & tout l'Etat de ce grand Empire avant
que les Efpagnols s'en rendiffent maîtres; trad.
de l'efpagnol, de l'Ynca Garcilaffo de la Véga,
en François, avec l'Hilaire de la Conquête de

• la Floride, du même Auteur; le tout décoré de
figures deffmées & gravées en taille-douce ,

' par Bernard Picea. 44m)erdarrz , Jean Frédéric
Bernard , 2737. 2. vol.	 G. P. fig. y. f.

.33 18 Relation del Viaje que pot Orden de fa
Mageftad hizieron los Capitans Bartolome
Garcia de Nodal, y Gonçalo de Nodal, Herma-
nos , al Defcubrimienw del Eftrecho nuebo
de S. Vincente y reconofcimiento del de Ma..
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gallanes. En Madrid , por Fernando Cornet de

Monter:T-8r° , 1621. in-4°. mar.
;3 i 9 Nuevo Defcubrimiento del gran Rio de ias

,Amazonas , por el Padre Ciiriftoval de Acuna.
En Madrid , en la Imprenta del Reyno , 1641.
in-4° . mari r.
V. Bibliograplzie Infiettaivt , N° .

43ao Hiftoire de Efpagnole , ou de S. Do«.
sningue , écrire particuliérement 1hr des Mé-
moires MSS. du Pere Jean-Bapee le Pers, &
fur les Piéces Originales qui â confervent au
dépôt de. la Marine ; par le Pere Pierre Fran.
çois Xavier de Charlevoix. 41infitrzizza' ,Franc.
l'Honoré, 7 3 3. 4 vol.	 v. fi .

Hifioiie dies Avanturiers Flibufers qui fo
font fignalés dans les Indes , avec 4 'Vie ;.ses
Moeurs, les Coutumes des iiabirans i.ey-
mingMe de la Tortue, & une 1;tefcriL4on
exake de ces lieux, 8éc. ; par Alexandre QU.
vier Oexin6lin. Paris (Hogand;), 108. te,
en I vol. in-114g. y.f.:

3 z 2. La même Iiiitoire des Avanturitcs Flibuf-
tiers. Rads, Jaçq. le feb yri, 1686. z

br.	 •
j32.5 Hiftoire Générale des Utes Antilles lie.

tées par les François , contenant me ce gui
paffé dans l'érabliffenient des Colonies

. ftançoifes; par Jean-Rapt.	 Tertre. Paris I
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Thomas	 , 1667. 4 tom. en 3 vol. in-4°.
v. br.

.3324 Hiftoire Naturelle & Morale des Ifles An-
tilles de rAmérique , enrichie. 'un grand nom•
bre de figures en taillerclouce, des places & des
raretés les plus.confier.bles qui y font décri-
tes, avec un Vocabulaire Caraïbe, par le fleur
de RochefOrt. Roturdam , Amont Zées

665.. in-3% fig. br.

SECTION VII.

PARALIPOMENES HISTORIQUES.

Hifioire Héraldique-, ,ou la Science du
"Won, de îa, 'Nobleffe,des Nobles ,&
de leurs Titres Prérogatives.

seat • Lt Elafon des Armoiries , auquel .eft
montrée•la. Mniere de laquelle les Anciens &
Modernes ont la en icelles , par Hiérome de
Bara. Lyon ,.Barthilemy rincent, 158 i . La

„Généalogie & Dgcente de la très illuftre Mai-
fon de Croy, , par Jean Scohier. Douay, veuve
de Jacques Bofcard 58 9. in-4°. V. fi
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. 3 3 x6 La vraye & parfaite Science des Armoiries,
bu Indice Armoria de feu W Louvan Géliot ,
apprenant & expliquant fommairement , les
mots & les figures dont on fe ferr au Bidon
des Armoiries, avec l'Origine d'icelles; le tout
enrichi d'une grande multitude d'exemples des
Armes des Familles , tant françoifes qu'étran-
gères , des InItirutions des Ordres & de leurs
Colliers , des marques des Dignités . & .des
Charges , des ornemens des Efcus , de l'Office
des Rois, des Héraulds , & des Pourfuivans
d'Armes, &c. ; par Pierre Palliot. Dijon,
Pierre Pallice , 166o. in fol. mar. r.. avec les
Blafons Coloriis.

3317 Le vrai Théâtre d'Honneur 8c de Choa.
' lerie , ou le Miroir Héroïque de la Nobleffe ,

contenant les Combats ou Jeux facrés des Grecs
& des Romains, les Triomphés, les Tour-
nois , les Jouffes , les Armes, les Combats à la
barriere , les Caroufels , Coudes de bague ,
&c. ; avec le Formulaire des Tournois , par
Marc de VV1fon , lieur de la Colombiere , avec
figures gravées en taille-douce. Paris, Auge:-
tin Courbé, 5648. z vol. in-fol. y. f:

3318 Le Théâtre d'Honneur & de Chevalerie,
par André Favyn , avec figures gravées en taille-
douce. Paris, Robert Fouet, t6zo. 2. vol. in-e.
v. f,
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I I.

Hifloire Généalogique des Maifons Sou-
• verainis , & des autres Familles nobles

O . illuflres dé différens Pays.

; 3 29 Hieronymi Henninges , Lunzburgenfis
Theatr-dm Genealogicum , oftentans omnes

z omnium xtatum Familias Regum , Monarcha.
rum, Ducum Marchiénum , Princip= , Co.
mirum , arque Illuffrium Heroiim & Heroïna-
rum : item Philofophorum , Oratorum, Hifto-
ricorum quotquot I condito Mundo ufque ad
hz c nitra tempora viaerunt. Magdeburgi,,Ty-.
pis .41 mbrofii Kirchneri , is 98. 5 vol. in-fol.
mar. T.

* Cet Exemplaire eff chargé de Corretiions
d'Additions MSS. que l'on croit être de la maire
même d'HENNINGES , fur des feuilles de pa-
pier.blanc inférées entre les pages des Tomes 11,
III 6' IV; ce qui le rend extrêmiment précieux.

3 3 .30 Nicolai Rittershufii , Genealogiz Impera.
torum , Regum , Ducum , Comitum , Prxci-

•puornmqué aliorum procerum orbis Chriftiani
ab anno Chrifti 1 400 deduâx , & ad annum
1664 continuatx. Tubinga , Impenfis Johannis
Georgii Cotee , 1664. Er ann. fegq. 7 parties els

• 4 vol. in-fol. mar. r.
Tome II.
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333 1 Hiltoire Généalogique de la Royale Mai.
fon de Savoye , juftifiée par Titres, Fondations
de Monafteres, Manufcrirs , anciens Monu-

. mens , 1-hiloires & autres preuves authenti-
ques, enrichie de plufieurs Portraits , Sceaux,
Mon noyes , .qpultures & Armoiries , par. Sa-
me' Guichenon. Lyon ., Guill. Barbier, 166o.
2. vol. in-fol. y. f.

1332, Hiftoire Généalogique des Roys , Ducs 8c.s
Comtes de Bourgogne & d'Arles , des Daufins
de Viennois , & des Comtes de Valentinois ,
jultifiée par Chartes, Titres & bonnes preuves
par André Duchefne. Paris , Sibaftiert Cra-
7110e 161 9 6' r62.13. 2. vol, in-4°. . v f.

3 333 Hiftoire Généalogique & Chronologique
•de la Maifon Royale de France, des Pairs &
• des grands Officiers de la Couronne, & des
• Anciens Barons du Royaume , par le Pere An-
, felme , continuée par M. du Fourny, , & aug-

mentée par les foins du Pere Ange & du Pere
Simplicien. Paris, Compagnie, 172.6. 9 vol.
in fol. G. P. Y. m.
.* Les Blafons 6» Armoiries ont été enluminées_
trisproprement dans cet Exemplaire.

esj. 34 Hiftoire. Généalogique de la Maifon de
Chaftillon fur-Marne , avec les Généalogies

• des anciens Comtes de S. Paul, de Blois, &c,
& des Familles alliées , juftifiée par Chartes &
autres preuves, par André Duchefne.
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eb. Cfamoify , 1611. in-fol. mar. C. ( papier
fin).

33 3 5 Hiftoire. Généalogique de la Maifon de
Montmorency & de Laval, jullifiée par Char-
tes , Titres. & autres Piéces, par André Du-
chefne. Paris , Sébaflien Cramoify , 1624.
in-fol. mar. citron, avec les Blafons enluminés
( papierfin).

3 336 Hiftoire Généalogique de la Maifon de
Vergy , juilifiée par Chartes , Titres , Aneth,.
& autres preuves , par André Duchefne. Pa-
ris , Sébaflien Cranzoify , 1625. in-fol. mar. c:
(papier fin).

3337 Hiftoire Généalogique des Maifons de
Dreux , de Bar-le-Duc , de Luxembourg , & de
Limbourg; DupIeflis de Richelieu , de Broyer,
àc de Chafteauvillain , juftifiée par Chartes &
autres preuves , par André Duchefne. Pari., ,'

. Séb. Cramoify , 1631. in-fol. mar, c: (papier

fin).
333 8 Hiftoire Généalogique "dé  Maifofil dé Gui=

nef , d'Ardres , de Gand & de •Coucy , .& de
' q Igues autres Familles iltuftres qui y ont été

liées i le tout juftifié par Chartes , Titres 8c
autres preuves, par André Duchefne. Paris ,
Séb. Cramoily, 1631. 1 vol. in-fol. mar. c. (pu-
pier fin). •	 -

33 3 9 Hiftoire Généalogique de la Maifon des
Chafteigniers ; Seigneurs de la Chafteignerayei

N ij

à
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de la Rochepozay , de Saint Georges de Relie;
de Lyndois , de la Roche- Faton , & autres ,
juftifiée par Chartes, Titrés & autres preuves,
par André Duchefne. Paris; Séb. Cramoify ,

. 1634. in- fol. mar. c. (papier fin).
3340 HUcoire Généalogique de la Maifon de Bé-

thune , juftifiée par Chartres , Titres & autres
preuves , par André Duchefne. Paris , Séb.

. Cramoily ,16 39. in fol. mar. c. (papier fin ).
334 1 Hiftoire Généalogique de la Maifon du

Chaftelet , branche puifnée de la Maifon de
Lorraine , juftifiée par Chartes & Titres les
plus authentiques, par Dom AuguftinCalmet.
Nancy, veuve de J. Bapt. Cuifon ,1741• in-fol.
v. m.

'334: Armorial Général des Confeillers 'cl'Eftat
& Maîtres des Requêtes, depuis 168o juf4u'en

7 17. MSS. fur papier , avec des Armoiries &
Blafons , gravés 6' enluminés , 3 vol. in-4°.
v. f.

3343 Autre Armorial des. Maiftres des Requef-
• tes-de l'Hôtel du Roy, intitulé: Suite des Maif-
tres des Requeftet Ordinaires de l'Hôtel du
Roi , donnés par Blanchard, qui finit en 15 75 ;

dire,l'Armorial des Maiftres des Requef-
. tes commençant en 1 575 , & finiffant en 1715..
MSS. fur papier , avec les Blafons enluminés
très proprement , 3 vol. in-4°. v. fi

3344 La Chronologie des Prévofts des Marchands,
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Echevins , Procureurs du Roi, Greffiers & Re-
ceveurs de la Ville .de Puis , depuis l'année
1268 jufqu'en 1 708 , avec leurs Blafons & Ar-
moiries gravées en taille-douce, & coloriées.
in-fol. v. f.

3 3 41 Recueil des Blafons & Armoiries des Pré;
volts des Marchands , Echevins , Procureurs du
Roi , Greffiers , Receveurs , Confeillers &
Quartiniers de la Ville de Paris, mis en ordre
chronologique,.& publié par J. Chevillard, de:-
puis l'an 1268 jufqu'en 3 7 19 , avec une Table
alphabétique Mb& in-4e . mar. bl. (Biglons
coloriés).

3346 Le Nobiliaire de Normandie , ou Catalo-
gue de la Province de Normandie, difpofé par
ordre alphabétique, & contenant les noms,
qualités, Armes & Blakins de tous les. Nobles
de cette Province , fait & drelfé fur la Recher-
che de MM. les Intendans, & exécuté par Jac-
ques Louis. Chevillard.. in fol. vrn..( gravé).

3 347 Nobiliaire de Picardie , contenant les Gé-
néalogies & les Titres de Nobleffe des Gentils-
hommes de cette Province. 4 vol. in fol. maxi-
mo. v. m.

* Exemplaire imprimé fur vélin , avec les blafons
enluminés , & lesfignatures originale. des Com-
meires au bas de chaque feuille.

3348 Recherches de la Nobleffe de Champagne,.
faites par ordre de Louis XIV ; par M. de Omo

N
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rnartin , Intendant de la Province. Chaalons
Jacques Seneet e , 1673. a vol. ' in-fol. maximo.
mar. bl,
* Les blafons de' cet exemplaire font enluminés.

3349 Mémoires fur reflat du Clergé & de la No-.
• bleire de Bretagne , par le Pere Touffaint de

S. Luc. Paris , veuve Prignard 6. Claude Pri-
gnard, 169 1. 3 tom, en 3. vol. in-8°. y. éc. avec
les 'blafons 6. armoiries.

355 o L'Eilat politique de la Province de Dau-
phiné , avec les Généalogies des Familles No-
bles de cette Province, par Nicolas Chorier.
Grenoble , R. Philippes ? 1671. 3 vol. in-12..

• v.f.
.33 s Marquardi Hergotr , Monachi Benedi&ini,

Genealogia diplomatica Gentis Habsburgicx ,
quâ continentur, , vera Gentis hujus exordia ,
Antiquitates , Propagationes , Poifeffiones &
Przrogativx , Chartis ac Diplomatibus , maxi-

. ma parte haâenùs ineditis afferta ; adjeâis Si-
- gillis aliifque Monumentis Seri	 & indi-
- Gibus locupletiflimis. Yienna-Auflria , ex Ty-

pographiii Leopoldi Joannis Kaliwoda , 1737.
3 vol. in-fol. C. M. v. f.

33 12. Le Blafon des Armoiries de tous les Cheva.
liers de l'Ordre de la Toifon d'Or, depuis la
premiere inilitution jufqu'à préfenr; avec leurs
noms , furnoms , titres & quartiers , & kurs
éiqes , par J. Baptifte Maurice, La Ilaye
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Bru elles , Jean Rammaîeyn 1667. in fol.
v. f (avec les blafons enluminés)

335; Recueil des. noms , furnoms , qualités &
armoiries de tous les Chevaliers de la Toifo*
d'Or , depuis la premiere inftitution faite à
Bruges en 1 4/9. use. fier papier, préjenté
Meffire HENRY DE GZIENÉGAUD,Sicritaire

d'Eilat , par C. SOYER , enlumineur ordinaire
du Roy. in-fol. G. P. v, m. avec les blafons en.
laminés.

,3354 Simonis Okolski Orbis Po/onus , in quo.
antiqua Sarmatarum Gentilitia, pervetu(he No-
bilitatis Polo= infignia fpecificantur & relu-
rent. Cracovia, ex 0 Oc. Franc.Cafarii, 1641.
3 vol. in-fol. v. f.

;3 s 5 Eques Polonus , fivè Aime Nobilitatis  Po-
lona cum fuis infigniis & prxrogativis vera
effigies , primûm per Vencellaum Kunicki in
lucem edita ; nùnc demenn à Staniflaô Lo-
chowski reftituta. Cracovia , ex' Officind
pographicel Franc. Cafarii ,

d%e

N
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IQUITÉS.

I.

Rites Ufages Coutumes des Anciéns
& des Modernes.

. 33 s6L'Aernzurri expliquée & repréfentée en
figures, par Dom Bernard de Montfaucon. Pa-
ris , Florentin de Laulne & Compagnie , 1719.

o	 in fol. G. P. v. f.(premiere Edition)
'33 5 7 Supplément à l'Antiquité expliquée, par le

même Dom Bernard de Montfaucon. Paris ,
veuve , de Laulne & Compagnie , 1714. s vol.
in-fol. G. P. v. f. (premiere edition)

1 3 s 8 Çhriftophori Philippi de Waldenfels , Se-
' leâx Antiquitatis Libri XII. de Geftis primx-

vis necnon de Origine Gentium , Nationum-
que migrationibus , arque przcipuis nofiratium
dilocationibus. Norimberga , Sumptibus woe
gangi Mauritii Endteri, 1677. in-4°. mar. T.

3 359 Antonii Van-Dale Differrationes IX, Anti-
quitatibus, quin & Marmoribus cùm Romanis,
tùm potiflimùm grzcis illuftrandis infervien-
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tes , cum figuris	 Amflelodami , Salom.
Schouten , 1743. in-4°. y. k.	 ,

33 60 Difcours de la Religion des Anciens Ro4.
mains , de la Caftramétation & Difcipline Mi-
litaire d'iceulx , des Bains & antiques exercita-
rions grecques & romaines ; par Guillaume
Duchoul. Lyon, Guill. Rouille , 1567. in-4°.
fig. v. m.

3 i61 Edrnundi Dickinfoni, Delphi Phcenicizan-
* tes , fivk tratatus in quo Grxcos quicquid

apud Delphos celebre erat , oftenditur. Acce-
dit Diatriba de Noë in Italiam adventu & de
Origine Druidum , necnon Oratiuncula pro
Philofophil liberandâ. Oxonia , H. Hall.
1655. in-8° ..mar. bl.

; 361 Ant. Vandale de Oraculis Vetérum Ethni-
corum Differtationes due, quarum nùnc prior
agit de eorum Origine arque Adtoribus, fe-
cunda de ipforum duratione &. interitu. Acce
dunt Differratiunculx, de Statuâ Simoni Mage
ut prxtenditur, ereal, qul occafiône agitur de
Chrello Sueronii. Item de Aâis Pilati necnon
de occafione illâ cur Auguftus Cxfar Domnius'
appellari renuerit ; & Schediafma de Confe-
crationibus , cuin figuris xneis. ilmfl.Henticus

yielua Theociori Boom, 1700. in-4°. v.
3363 Jani Jacobi Boiffardi , traetatus de Divi-

natione & Magicis prxftigiis , quarum veritas
. as nuiras folia exponitur per defcriptionent
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Deorum fatidicorum, qui olim refponfa dede.;
runt , eorumdemque Prophetarum , Sacerdo.
tum, Phcebadurn, Sybillarum, & Divin orum ,
qui prifcis temporibus celebres Oraculis exif-
terunt , cum omnium effigiebus zri incifis.
Oppenheunii , Typa Hiéron. Galleri, abfque
no:â ann ;. — Ejufdem Boifiardi Parnalrus
Biceps,in cujus priore.jugo Mufarum Deorum-
que przfidum Hippocrenes , in altero , Deo-
rum fatidicorum , Phœbadum & Varum
triorum , qui prifcis fxculis , Oraculis & prz-
dietionibus claruerunt imagines proponuntur ,
sc diftichis latinis explicantur ; cum figuris
Joh.. Theod. de Bry. Francofuni,Wilh. Fitterus,
1617. in-fol. v.f.'

5 364 Francifci Bernardini Ferrarii, Mediolanen-
fis Theologi , ac Ambrofiani Collegii Doâo-
ris , de veterum acclamationibus & plaufu Li-
bd VII. Mediolani , 2 Collegii Ambroflani T. y-
pographitz , 1617. in-4°. mar. r.

33 6s Benedi&i Balduini Liber de Calceo anti-
quo , necnon Tra*atus Julii Nigronii de Cali-
e' veterum ; accelrerunt ex Q. Sept. FI. Ter-
tulliani , Cl. Salmafii , & Alb. Rubenii fcriptis
plurima ejufdem argumenti , cum fig. =mis.
dimfielodami , fumptibus Andr. Frei , 1667..

v. br.
3 3 66 Antonii Bynzi de Calceis Hebrœorum Libri

duo, cum tabulis cneis elegantiffiunis accedit
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Scimnitim de Laudibus Criticès. Dordraci , ex -
Of fficind vilueCafpari & Thcodori Goris , 1682.
in-12..	 br.

3367 Jacobi Philippi Tomafini de TeŒeris Hof-
pitatitatis Liber fingularis, in quo jus hofpitii
univerfum , apud veteres potifiimiun expendi-
tur , cum figuris Amliclodami , fùmpti-
bus Andr. Frifii , 167o. =-- Ejufdem Tomafini
Vira Titi Livii , unà. cum Sertorii Urfati ex-
eerptis è monumentis Patavinis. ibid , 1670.
in-12.. Y.

3 3 68 Jacobi Revii Libertas Chriftiana cira
ufum Capillitii defenfa , quI tex ejufdem dif-
putationes de Coma, ab exceptionibus viri cu-
jufdam doffi vindicantur. Lugd. Bacavorum ,
ex Officind Adriani Wyngaerden , 1647. in-la.
Y. .1:

33 69 Titi Popm.-t, Phryfii, de Operis fervorum
Liber fingularis. Amplodami , apud Andream
Frifium ,1671. in-12. V. br.

4370 Johannis Kirchmanni de Annulis Liber
fingularis ; accedunt Georgii Longini , Abrah.
Gorhei & Henr. Kornmanni de iifdem Tracta-
tus abfolutiffimi. Lugd. Batavorum ,apud Hac.
Rios ,1671. 1n--11. v. m.

3 37 1 Stephani Doleti Liber de re navali , ad
Lazarum Bayfium. Lugduni , Seb. Gryphius ,
1 537. in-e. Mar. r.

3372. l'anordi agichi di clivera Popoli & Na-
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• tioni , forma , ordine & pompa di Sepolture
• di effequie, di confecrationi antiche & d'altro,

defcritti in dialogo da Thomafo Porcacchi ,
con figure intagliate in rame da Girolamo Porro.

n ycnetia , appreffo Simon Galignani , t s74.
petit in-fol. fig.

3373 Johannis Nicolai de Sepulchris Hebrzorunt
Libri IV. in quibus variorum Populorum mo-
res proponuntur, , multa obfcura loca enuclean-
tur , ufus approbantur , & abufus rejiciuntur
Genuina Hebrieorum Sepulchrorum forma
oftenditur illorumque ritus in illis exhiben-
tur , & figuris zneis illuftrantur. Lugd. Batav.
Hinricus Tféring , 1706. in-4°. y.

3 3 74 Le Réveil de l'antique Tombeau de Chyn-
. .donax , Prince des Vacies , Druydes , Celti-

ques , Dijonnois , avec les Cérémonies des an-
ciennes Sépultures , par Jean Guénébault. Pa-
ris , Jean D aumalle , 1613. in-4°. v. f. avec la
figure du tombeau & de l'urne bien confirvie.

3 375 Francifci Bernardini Ferrarii , Mediolanen-
• Ambrofiani Collegii Do&oris Theologi,de
• Ritu Sacrarum Concionum Libri II. Midio-

lani,à Collegii Ambrofiani Typographid , 162.o.
in-4e. mar. r.

3376 Angeli Roccha , Auguftiniani , Epifcopi.
Tagaftenfis , Commentarius de Sacra Summi
Pontificis Communione-Sacro - San&am Mif-
tain folemniter celebrantis ; in quo multa



HISTOIRE.
myfteriis plena , necnon le&u jucunda & fcits
digna explicantur. Roma, ex Typograph.Guill.
Facciotti , 161o. in-4 . v. e'c.

3 377 Ejufdem Angeli Roccha Commentarius de
Campanis , in quo multa non minùs admira-

, rime ac fcitu digna , quàm le&u jucunda in
Ecclefiâ Dei narrantur. Roma ,Guill. Facciolli,
1616. in-4°. y. e'c.

337 8 Thomx Hyde Historia Religionis veterum
Perfarum , eorumque Magorum. Oxonii,èTy-
pographeo Clarendoniano , 1 76o. in-4°. C. M.
fig. mar.

3379 Ejufdem Thomx Hyde, de Ludis Orienta«.
libus Libri duo ; quorum prior Hifloriam Sa-
hiludii latinè & hebraïcè comple&itur, , pofte-
rior verb conrinet Hiltoriam reliquorum
dorum Orientis , cum figuris 	 Oxoni ,
è Theatre Sheldoniano , 1694. 1. tom. en, z vol.
in-8°. mar. r.

33 80 Le Mafchere Scen!he e le figure corniche
d'antichi Romani , brevemente defcrittè da
Francefco de' Ficoroni , con figure intagliate
in rame. In Roma, nella Stamperia di Antonio
de' Roff , 1736. in-49. y. fi

33 81 Traité des Tournois , Jouxtes , Carroufels
& 

` Trait
 fpe&acles publics , par Claude-Fran-

çois Méneftrier , avec figures gravées en taille-
douce. Lyon , Jacques Muguet , 166 9 . in-4° .
v.
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I I.

Hilloire Lapidaire , ou Infcriptions &
.,Marbres antiques , Médailles , Mon-
. noyes , Poids & Mefures ,& Pierres

gravées.

5 3 81 Colle&anea Antiquitaturn in Urbe at-
• que agro Mogunrino repertarum , cutis Jo.
Huttichii in lucem edita. Moguntia , ex adj-

' bus Johannis Schoefer , anno i s :o. ( cum duo:
bus Sciais). r-----Infcriptiones vertex Romano-

, zum , & earum fragmenta in Auguità Vinde-
- licorum & ejus Dicecefi , - cura & diligenria

Chuonradi Peutinger,Auguitani, ante impref-
fx ; nunc demie) revifx , calligatx fimul &
au&e cum figuris. Moguntia , in adibus eluf-
dem Johannis Sehoeffir,anno Chrifli i sso. ( cum
duobus Sciais) in-fol. .fig. mar. bl.

33 8 3 Lithologia ; o explication de las piedras y
ocras antiguedades halladas en las canjas que
fe abrieron para los fundamentos de la Capilla

•de Nueftra Senora de los defamparados de Va-
lencia , por Jofeph Vincente del Olmo. En
Valencia , por Bernardo Noguès , 165 3 . in-4°.
mar. bleu.

3384 Difcours fur les Médailles & Gravûres an-
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tiqués , principalement Romaines , avec une
expofitioa particuliere de diverfes Médailles
& Gravûres antiques , rares & exquifes , par
Ant. le Pois. Paris , Mamert Paten , 1579.
in-4°. mar. vert , avec la figure.

33 85 Dialogos XI de Medallas , Infcriciones y
ocras Antiguedades , ex Bibliotheca Antonii
Auguftini , Archiepifcopi Tarraconenfis. En
Tarragone , pot. Felipe Mey , 158 7. in-4°. fige
mar. bl.
* Cet Exemplaire, qui efl très bien confirvi,ell
chargé de Notes marginales MSS. de la main

; propre de DON FRANÇOIS XIMÉNE'S DE

URREA Hilloriographe du Royaume d'Ana,
. gon, & grand Antiquaire. •

3 316 Dialoghi medefimi di Meffer Antonio
• Agoftini , Arcivefcovo di Tarracona , fopra lei

Medaglie, Infcrittioni & altre Antichita ; trad.
da lingua fpagnuola , in italiana, da Dionigi
Ottaviano Sada , con diverfe annotatioM e la
vita del Authore, & Dialogo dhodecimo nuo-

. vamente aggiunto dal Padre Andréa Scotti
della Compania di Giefu: In Roma , Filippo
de Roffi , 165o. in fol. vélin.

',33 87 Difcorfo di M. Sebaffiano Erizzo fopra le
Medaglie de gli Antichi con la dichiaratio.
ne delle Monete Confulari & delle Medaglie
de gli Imperadori Romani , nella quai
contiene una piena e varia cognitioile dell',
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Ifloria di quel tempi , edizione riveduta da
Girolamo Rurcelli.• In Pinegia , apprejo Gio
Parie° ,& Paganino Paganini , 155 9 . in-4°.
v. éc.

33 88 Difcorfi di Meffer Enea Vico, Patmegiano;
fopra le Medaglie de gli Antichi. In Vinegia,
Gabriel Giolito de Ferrari , 1558. =-- Ejufdem
Enez Vici , Parmenfis, omnium Czfarum ima-
gines veriffimz ex antiquis numifmatibus de-
fuMptre,aciditâ perbrevi cujufque vitz defcrip-
done. Impr. anno 155 1.. in-4°. bagarre. •

33 89 Ezechielis Spanhemii Differtationes de
przflantil & ufu numifmatum antiquoruM ;
cum Iconibus reneis. Londini , lmpenfis Ri-
chardi Smith , 1706. & Amflelodami 1717.
vol. in-fol. C. M. y. m.

./ 390 Jacobi Oifelii Thefaurus Seleetorum Nu-
mifmatum antiquorum , cum fingulari eorum
ruccinetà defcriptione ac enarratione. mile-
lo dami , ex officind Henr. & Theo. d. Boom ,
1677 in-4°. v.

33 9 1 lmperatorum Romanorum . Numifinata
Pompeio Magno ad Heracliinn , ab Adolfo
Occone olim congefla , nùnc Auguftorum Ico-
nibus , perpetuis Hiflorico-Chronologicis no-
tis pluribufque additamentis illuftrata & aueta,
fludio & cura Francifci Mediobarbi. Medio-
lani , ex Typographid Ludovici Montia , 1683.

'in fol. v. f.

3391



HISTOIR g	249

g 39 1 D. Anfelmi Banduri, Monachi Benedaini,
Numifmata Imperatorurn Romanorum, à Tra-
jano Decio ad Paheologos Auguilos : acceffit
ejufdem Authoris Bibliotheca Nummaria , fivè
audtorum qui de re Nummariâ fcrips'ère. Lu-
tetia Parijiorum , Francifc. Montalant , 1718.
a vol. in fol. C. M. y. éc.

339 ; Commentaires hifforiques contenant l'Hie
toire générale des Empereurs , Impératri-
ces , Céfars & Tyrans de l'Empire Romain ,
illuffrée , enrichie & augmentée par les inf-
criptions , médailles grecques & latines & au-
tres monumens de l'antiquité , par Jean Trie
tan , Sieur de Saint Amant. Paris , Denys
.Moreau , 1644. vol. in-fol. v. f.

3394 Recueil de Médailles de Peuples & de

Villes qui n'ont point encore été publiées ,
ou qui font peu connues , par M. Pellerin ,
avec les fupplémens. Paris , Ifypp. Louis
Gabin & Louis Fr. de la Tour, 1763. & ann.
fuiv. 8 vol. in 4°. fig. y. dc. & y. m.

3 ; 96 Defcriprion de la Limagne d'Auvergne en
forme de Dialogue, avec plufieurs Médailles, •

Statues , Oracles , Epitaphes , Sentences , &
autres chofes mémorables . & non moins plaie
fartes que proufitables aux Amateurs de l'anti.
quiré , traduite du Livre italien de Gabriel Sy-
rneoni, en françois, par Ant. Chappuys. Lyon,
Guill. Rouille , is6i. in-e. mar. bl.

Tome 11.
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3397 Mufeo de las Medallas defconoeldas
padolas , por Vincenzo Juan de Laftanofa ,
con tres difcurfos del Padre Paulo de Rajas ,
del Doetor 1); Francifco Ximenès de Urrea ,
y del Do&or Juan Francifco Andrès de Liz-
tarroz , con eftampas. En Huelca , por Juan
Nogueî, 1645. in-4°. mar. r.

33 98 El Ajuftamiento y proporcion de las Mo,
nedas de oro , plata , i cobre , i la reduccion
deftos Metales a fu debida eitimacion , por
Alonfo Carranza. En Madrid , Francifco Mar-
tinès , 161 9. in-fol. mar. r.

3 3 99 Explication de unas Monedas de Oro de
Emperadores Romanos que fe han hallado
en el puerto de Guadarrama ;donde fe refieren
las vidas dellos , y el origen dellas , con al-
gunas advertencias politicas y otras cotas an-
tiguas y curiofas; por el Do6tor Juan de fi ui-
dones , con eftampas. En Madrid , por Luit'
Sanchq, 16zo. in-4°. mar. r.

3 400 Trztado de la Moneda Jaquefa y de otras
de oro y plata del Reyno de Aragon , pot
Vincenzio Juan de Laftanofa , con eftampas.
En Zarragoça , 1681. in 4°. fig. mar. r.

3401 Recueil des Monnoyes en argent, qui com-
pofent une des différentes parties du Cabinet
de l'Empereur ; depuis les plus grandes piéces
jufqu'au florin , inclufivement. Vienne , Jean
Thomas Trattner , 1 7 56. in-fol. G. P. broché
en carton.



3401 J,Q.21111iS Mariapz , Liber de p9ndegbius &
menfuris. Toloti , apud TWn.im qemeie,n,
ise9 . /Ire Mgr,. PI-

340; EtUrdep Qe.rie anis gariffl etid
exemear. , appel remet eglingcsim,
I 5 99. in- 4°. r. éc.

3404 Danielis Angelocratoris , Paftoris & Super-
intendentis Marpurgenfis , Do&rina de Pon-
deribus , Menfuris &. Monetis , ex probatif-
funis fcriptoribus conquifita , examinata & in
Aphorifmos ac Tabellas reda&a. Afarpure-
Cattorum , /ana Saurins , 161 7.	 éc.

3405 Abrahami Gorhei Daetyliotheca , feu an-
nujorum figillarimn quorum apud prifcos
grzcos ; quà in Romanos ufus , ex ferro, acre,
argento ,8c auro , Promptuarium cum expli-
cationibus Jacobi Gronovii. Lugd Batavorum,
Henricus â Damme , 1707.2 ycil. in-4°. M

34o6 Johannis eicolai Tra6tatus de Siglis Vete.
rura , in quo coatinentur , quz ad interpréta-
tionem eumifinatum , infcriptionum ; jus ris
& ferè omnium artium re?niruntur , cujus
fubfidio faCilé. litterz explicari potrunt , .Cam
figuris zneis. Lugd Batav. Henricus Técring ,

I I706. n-4-n. y. f. •

3 407 Joann. Martini ab Ebermayeri , Nodal-
• bergenfis , Thefaurus Gemmarum qffabrè fcul-

ptaruna , ex recentione Jo. Jac. Baïeri , cum
0 ij
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t figuris	 Norimberga in adibus

mayerianis , 1720. in fol. v. f:
3408 Pierres antiques gravées, fur lefquelles' les

Graveurs ont mis leurs noms , deffinées &
gravées en taille-douce fur les originaux ou
d'apiès les empreintes , par Bern. Picart , avec

• des explications en latin par Philippe de Sroch,
& trad. en françois par Henry . Philippe de Li-
miers. Amflerdam , B. Picart , 1 7 24. in-fol.

• G. P. mar. bl.
5409 Traité. des Pierres gravées du Cabinet du

Roi , avec des Explications . , par Pierre Jean
Mariette. Paris, de l'imprimerie de l'Auteur,

. 1 7 50.2 vol. in-fol. fig. mar. bl.
3.1.10 Suite d'Eftampes gravées en taille-douce,

par Madame la Marquife de Pompadour, d'a-
pr. ès.les Pierres gravées par Guay, Graveur du
Roi. in fol: mar. r.
*.Cette fuite d'Efiampes, au nombre de s2 plan-
ches , ef1 renfermée dans un,Portefeuille relié en
Maroquin rouie , avec dentelles : les .Exem-
plaire.s qui ont , été tires de cet Ouvrage , n'ont

• ,'aines été vendus publiquement.
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I I L

Mélanges d'Antiquités ,. contenant des
Collections mêlées, des Cabinets d'An-
tiquaires, &c.

3411 Recherches curieufes d'Antiquités „conte-
, nues en plufieurs difrertations fur des Médail-

les , Bas-reliefs, Statues , Mofaïques & Inf-
criptions antiques, par Jacob Spon , avec beau-
coup de figures gravées entaille. douce. Lyon,
Thomas Amaulry , 168 3 .in- 4°. v. f.

3 4t * Jacobi Sponii Mifœllanea etuditz Anti-
tiquitatis , in quibus Marmora , Stature, Mu-
fiva , Toreumata , Getnmx & Numifmata an-
tiquorum Monumentorum Colledoribus igno-
ta & hucufque inedita illuftrantur cum figu-
ris xneis. Lugduni Jumptibus Authoris, 1685.
in-fol. y. éc.

3412 Athanaiii Kircheri Soc. Jefu , GEdipus
iEgyptiacus, hoc 0 Univerfalis Hieroglyphic=
veterum doarinz temporum injuria abolitz
inftautatio ; Opus ex omni Orientalium doc.
trinl & fapientiI conditurn , necnon viginti
diverfarum linguarum authoritate ftabilitum
& figuris cneis illuftratum. Rome , ex Typo-
graphiâ Vitalis klafcardi , 165 i fi 1654. 4 vol.
in-fol. v. f.

0
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3 413 iani J obi toitrardi, 8c aliorum,
rates Romane, cum figutis Theodori de Bry.
Francofurti , 15 97 & ann.fil.q. 6 tomes en 3 vol.

éc.
4 On trotzvé annei à la fin dit itraiiiéniè l'Orne
de cet Exemplaire, un autre p eiitTraité du mê-
me BOIS SARD, qui efi intitulé : Parnaffus, cum

• iinagihibhs igtifaruth becirtitinité przSdittri
Hippcictenei dtkiriià	 & ilifliChis

Franierti , cii7no i 66 t . •
3414 'II Nnovb Spkndbi-e delle Fabfiche in Prie-

pettiVa di Rbriià Mbdeitia
Matteo Gregoric Rofli. In ItèMe i 686. = Le

' Fbntane piibliche delle Piaille di Roma Mb-
dernà difegnate dà GiOféPPeTibdrtib
RéCariarefe ; intagliate da Pietiô Pablo
Romano, e date in Ince ccin le flahipé

Matiëô Gregôrib Rbili, Romano. In
liorma ,	 Obtongo mar. viidà:

3 415 Raccolta di Statue Antiche e Moderne data
in Ince da Doméhico Sie Rbili ; MM-rata colle
iliciEtidni à Ciafrheddiii itnïriagiiie di Pavolo
Aleffandro Maffei. In Roth': , etamibe-

ria alla parc, 1 704. grand in-fol. V. in.
3 416 Michaëlis Angeli Caidei de là èhahlié Mu-
- feum komanum , fivè Thefaurus eruditx Ah-

tiquitatis , in quo proporiuntur , ac .elucidan-
tur ., Gemme , idola , infignia Sacerdotalia ,
inftrumenta Sacrificiis inferyientia lucernx ,



HISTOIRE.	 s

vafa bullt ,	 fibulz , claves, annuli
tefreree, Styli , ftrigiles , gutti , phyalz- lacry-
matorix , inftrumenta Mufica, vota, ligna mi-
litaria, & Marmora, cmn figuris zneis. Roma,

famptibus Faajli slmidei , 1 746. z vol. in-fol.
v.f;

3417 Joannis Ciampini, Romani, Vetera Mo.
nimenta, in quibus pnecipuè Mufiva Opera ,
facrarum profànatemque zdium ftruetura f ac
nonnulli antiqui Ritus , diffèrtationibus iconi-
bufque illuftrantur. Roma Jac. Komarek,
1690. in-A1.181

3418 Ejufdem Ciampini de Suris £dificiis
Conftantino Magno conftru6tis Synopfis Hif-
torica, cum figuris zneis. Roma, Joann. Jac.
Komarek , 169 3. in-fol. fig. v

3419 Del Palazzo de' Cefari , fivè de Regiis
tiquorum Cztfarum iEdibus in urbe Roma,
Opera pofthuma di Monfignor Francefco Bian-
chini, Veronefe , Italicè & Latinè , cum figuris
reneis. In Verona , per Piarantonio Berno ,
1738. in-fol. C. AL v. f •

3 410 Mufeum Florentinum, exhibens infigniora
vetuftatis Monumenta quz . Florentiz funt ,
cum Obfervationibus Antonii Francifci Gorii ,
& figuris zneis elegantillimis. Florentie, Mi-.
ch. Arenas , & Franc. Moucke, 1731 & an-
nis feqq. Io vol.	 C. M. mar, r.

O iv
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3 42 t Galeria Giuffiniana del Marchefe Vincenzo
- Giufliniani , 2 vol. in-fol. C. M. mar. r.
• * Editio Originaiis.

4z2 Le Cabinet de la Bibliotheque de Sainte
• Geneviéve , contenant les Antiquités de la

Religion des Chrétiens, des Egyptiens & des
Romains , des Tombeaui , * des Poids & des
Médailles , des Monnoyes , des Pierres anti-
ques gravées , & des Minéraux , des Talif-

- mans , des Lampes antiques , des Animaux les
. plus rares & les plus finguliers , des Coquilles

les plus confidérables , des Fruits étrangers ,
& quelques Plantes exquifes, par Claude du
Molinet. Paris , Ant. De.tallier, , 169a. in -fol.

.	 P. fig. v. fi
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• SECTION IX.

HISTOIRE LITTERAHŒ ACADEMIQUE

BIBLIOGRAPHIQUE.

I.

.Flifloire des Lettres & des Langues , des
Sciences û des Arts ; où il efl . traité
de leur origine & progrès , &c.

342 3 G u I L L. Poflelli Commentatiuncula de
Fcenicum Litteris , feu de prifco lad= grx-
cm lingue charaâere , ejufque antiquiffuni
Origine & ufu. Pares , .Mar tinus furenis ,
1552. in-11. mar. r.

3424 Joannis Mabillon de re Diplomatica
bd VI. in quibus quidquid ad veterum Inf-
trumentorum Antiquiratem ; Materiarn;
turam & ftylum ; quidquid ad figilla , Mono-
gramata , SubfcriPtiones ac Notas Chronolo-
gicas ; quidquid indè ad Antiquariam ,
cam Forenfemque Difciplinam pertiner , ex-
plicattir & illuftratur ; cum figuris zneis di-
plomaticis ; accedunt Commentarius de And-
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quis Regum Francorum Palatiis ; veterum
St1115.  turarutn varia focittlitia , & nova &d'en-
torum ampliùs Menumenterurn
Lutais Pariflorum , fumptibus

s i681. in-fol. v. f.

. 3 42 S Ejufdem Operis Joh. Mabillon de re Di-
plomaticl aliud Exemplar, cum diverfis accef-
iionibus. Pares , Carolus ltobuflel , 1709.
in-fol. C. Maximii ,tes IMPERIALI. mar. r.

3426 Ejufdem Joh. Mabillon Supplementum
Libtôten de re,Diploinatita , in quo Aiche.-

'typa ln his Libris pro regulis propolitalivfx,
qui regulz denub confirmantur , novirque fpe-
ciminibus & argumetitis afreruntur & illuf-

_ trantur. Lutetia Parifiorum, Carolus Robuflel ,
r,ti4. in fil. C. M. feu IMPERI4LI. mar. r.

3417* Petri Lambecii Prodromus I-liftorlt Litte-
. tarit & Tabula duplex Chronograptiica

verfalis ; accedunt ejufdem Atithciri§ Itet  Cel-

lenfe , & Alexandra Ficheti Arcâria Stucliorum
Metliodus &c. curante Joann. Albert() AM-

. cio. Liplia fr Frâncofieti , ex Officind Chrif:-

. « dari; Liebeleit , 1 7 10. in-fol. V. f:

3 428 De l'Origine & des Produdiéns de l'Impri-
- merle primitive en taille de bois , avec une

. Réfutation des préjugés plus ou moins accré-
dités fur cet art , pour fervir de fuite à la bif-

fertation fur l'Origine de l'.Art de graver en
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bois , par M: Pénitiiiét lé Mimé:
boa , i759. In-$0:

3429 Michaëlis Maittaire Annales Typographi-
ci , ab Artis inventa Origine ad annum ufque
r 557 , cum Appendice ufque ad annum 1664.
Haga-Comitum , Ifaircu.t • & fratres Faillant ,
1 719. , 4 72.1 & 1 72.5..5 vol. in-4°. C. M. v. br.

34 3 0 Ejufdem MiChàëliS Màittaire Index MC.=
lium Typographirorum: Dat-
tes & Cl. du Bofc. 1741. 2 vol. in-4°. C. MA

v. m.
3 4 3 1 HiLtôite	 ;let prtnitets pto-

grès de l'Imprimerie ; par Profper Marchand.
La Hayè, védvé h eier,	 v. f.

3432 biffertecni Hittoriqüe Ciitiqüe fur
l'Habite dé l'Origine & dés progrès cle l'Itn-
priinerie de Paris , où l'on voit fon établie--
Ment en Scirbonne , avec l'Hiftoire d'Ulric dé-
ring , des Réflexions fur lés Livrés imprimés
par cet Artiee , des Remarqués Curieufes tout
chant les Imprimeurs , l'Origine de l'Impref-
fion grecqué & Hébraïque établie 4 Paris , &
les droits de l'Univerfité fur la Librairie, par
André Chevillier. Paris, Jean de Laulne ,
1694.	 V.

343 3 Origine e Progreffi della- Stampa , o 'fia
dell'Arte Imprefforia, & Notizie dell'Opere
Stampate d'an:an:m . 1457» fino amui° 1 sOo
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da Pellegrino Antonio Orlandi. In Bologne;
per Conflantinum Pearium, anno 1712. in-4°.

cc.

I I.

Bibliographie ,ou Hifloire & Defcriptions
de Livres.

S. I. Prolégomènes Bibliographiques . , oû il
traité de la connoilance des Livres, 6' des Bi-
hâtai:élues.

3434 Bibliothéque Critique , ou Recueil de di-
verres Piéces Critiques , dont laplûpart né font
point imprimées , ou ne fe trouvent que très
difficilement , publiées par M. de Sainjoie
( Richard Simon ). Balle ( Trévoux), 1709.
2. vol. in . 12.. y. br.

3415 Bibliothéque curieufe Hifforique & Criti-
que, ou Catalogue raifonné de Livres rares &
difficiles a trouver, par David Clément. Got-
singea, Jean Guill. Sclzmid, 1 7 50 6, ana. fuie.
6 vol, in, 4°. V. éc.

3436 Bibliographie Inflruaive , ou Traité de la
connoiffance des Livres rares & finguliers ;
contenant . un Catalogue raifonné de la plus
grande partie de ceux qui ont été publiés de-
puis l'invention cle	 jufqu'à nos
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jours; avec des remarques fur l'origine de leur
rareté , & des notices particulieres pour en die
zinguer les éditions originales , &c. par Grill.
François de Bure. Paris , 1 76 3 & ann.
4 vol. in-8°. G. P.mar. r. & broché. en carton.

* Ces IV Volumes renferment les Claies de la
Théologie, de la Jurifpruelence , des Sciences &
Arts,& des Belles-Lettres ;& L'EXEMPLAIRE
efi tiré fur du pa)ier d'Hollande , de formas
petit in-4°.

3 437 Autre Exemplaire de la même Bibliogra-
- phie Inftru&ive. Paris , 1 763 & ann.

4 vol. in-8°. brochés.
343 8 Notizia de' Libri rad nella Lingua ka-

liana , da N. Haym. In Londra , Giacob Ton-
fon , e Giovanni Watts, 1726. in-8°. v.,ne.

3439 .La medefima Notizia de' Libri rari nella
Lingua Italiana. ( Edizione nuova ove fono
pofti i prezzi ) In Venetia , Angiolo Gerania ,
1 728. in-4°. v. f:

34.40 Advis pour drefrer une Bibliothéque , par
Gabriel Naudé. Paris , François Targa,
in-8°. v. f:

344 1 Traité des plus belles Bibliothéques publi-
ques & partkulieres , qui ont été & qui font à
préfent dans le Monde , par le Pere Louis Ja-
col). Paris , Bolet le Duc, 644. in-8°. v. f:

3442 Petri albecii Commentariorum de Au-
gufliffuna .Bibliothecl Czfarel Vindobonenfi
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• abri YU çugn f garés *nçif. rieMpeo 7.r-
pis fienekie çof.infreiii	 e et!. fi.qq; 8

. ;Hm. Ce e vol, in: fol. v. f.
;44; Danielis de Nelrel Breviarium Supple-

menturn Commentariorum .Lambecianorurn ;
Catalpgus aux recenfio fpecialis Codicum
MSS. gr zcorum necnon Linguatum Ori.en-
falitup Aug. Biblipthecz Czfarez Vindo,bo-
mes , cum locupletifrgais irdicibus & addi-
cunentis ; necnon figuris rindobona &
Norintberga ,Typit Leopoldi Voigt 6, Joachimi
ealthalaris euelteri , 169o. 6 tom. en a. vol.
in-fol. y. f

i444 La Bibliotheca Aprofffla di Copielio 4fpar
fio Antivigang• In 29198na a lei li 4Yanole
1.673. in-41. mar. r.

5 2 Bibliographes généraux & particuliers Ecce
fialliques , Nationnatix , &c.

3445 Bibliotheca Anri-Trinitariorum , fivè Ça-
talogus. fcriptorum eucsin4a parratio de Vite*
eorum Autaorum qui ptzterito & !toc fzculo ,
vulgô receptum Dogma de Tribus in unico
Deo per omnia zqualibus perfonis , vel impu-
gerunt , vel docuerunt folum Pattern D. N.
J. C. elle ilium verum & alemum Deum.
Opus pofkhumum CluiRopbori Chr. Sandii ;
.accedunt alia quidam fcripta ; quz omnia
gmul juea,c9mpendiuneiftorizEcc, lefialticz
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qui . Sociani vulgè audiunt , exhibent.
dii , bannes Aconius , t 684.=---- Stauttlai Lu-
bieniecii Hifteria Reformationis Pologiez ; in
qua teun Refotmatorum, teint Anti-Trinitavio-
rum origo & progreffus in Polonil
Provinciis narrantur.	 i&m deonims,
168 5. in-i y. éç.

;446 Luce: Waddingi Stripteres Ordinis Mino-
rutri , quibus acceffit Syllabus illorum qui ex
eodem Ordine pro file aidai fortit®r accu-
buerunt , priores «rameute, polteriores (en-
gaine Chrittianam Religionem aireetterunt.
Rome , ex Typographid Franc. Alberti Toni ,
t6so. in-fol. v. éc.

3447 Bibliotheca Scriptorum Societatis 14411 ;

Opus Inchbatum à Petro Ribadeneïra aano
falutis i 6o1 , continuatum à Philippe Alegam-
be ufque ad annum 1641 , & denuô eecogni-
tum ac produetum ad annum Jubilai . ; 67-5 I
Nathanable Soruello , ex eldem Societate. Ro-
ma , ex Typogr. bac. A nt. de Laearii Farel,
anno 1676. in fol. éc.

3448 La Bibliothéque françoife de François Gru-
dé , Sieur de laCroix-du-Maine , contenant.un
Catalogue général de toutes fortes d'Auteurs
qui ont écrit en françois depuis sot) ans &
plus , jufqu'à ce jourd'hui , avec un Difcours
des Vies des plus illuftres Sc renommés Au-
teurs quifontcompris en cetieuVre ; enferrible
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un Récit de leurs Compofitions , tant • impri4
mées qu'autrement; plus , les Delfeins & Pro-
jets que ledit Sieur de la Croix-du-Maine pré-
fenta au Roi en t 5 8; pour drefrer une Biblio-
théque parfaite & accomplie. Paris , Abel An-
gelier, , 1584. in-fol. G. P. mar. r.

449 La Bibliothéque Françoife d'Antoine du
Verdier , Sieur de Vauprivas , contenant le
Catalogue de tous ceux qui ont écrit ou traduit
en François, & autres diale&es de ce Royaume ;
enfemble leurs Œuvres imprimées & non im-
primées , l'Argument de la Matiere y traitée ,
quelque bon Propos , Sentence ; Doarine ,
Phrafe, Proverbe, Comparaifon ou autre chofe
noble tirées d'aulcunes icelles Œuvres , le
lieu , forme , nom & date; ou, comment & de
qui elles ont été mifes en lumiere; & auflî les
Livres dont les Auteurs font incertains, avec
un Difcours fur les bonnes Lettres , & un Sup-
plément latin de l'Epitome de la Bibliothéque
de Gefner, , donné par le même du Verdier.
Lyon, Barthelemy Honorat, 1 5 8 5. in-fol. mar.
bleu.

;45o Nicolai Antonio, Hifpalenfis , Bibliotheca
Hifpana vetus , fivè Hifpanorum qui ufquam ,
unquàmve fcripto aliquid confignavêrunt No-
titia , comple&cns fcriptores omnes qui ab
O&aviani Auguffi Imperio,ufgue ad ann. i 000
lloruêrunt ex recenfione Jofephi Saënz , Car:

dinalis
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dinalis de Aguirre. Roma ; èrypograph.
de Rubeis , 1696. z tom. en i vol. in fol. v. f.

34 5 1 Ejufdeih Nicolai Antonio Bibliotheca Hif-
pana nova ; fve Hifpanorum qui ufquim
quamve fivè latins. , fivè populari , fivè dia
quâvis lingul fcripto aliquid conûgnâverunt
Notitil ; compleâens fcriptores omnes qui
poil annum fxcularem M. D. ufque ad przfen-

. . tem diem floruête. Roma , ex Officznd Nic.
AngeliTinaffii 1672. 2. vol. in _fol. y. br.

3452 Specimen Bibliothecx Hifpano-Majanfla-
_. tut ; fivè idea novi Catalogi critici Operutn

Scriptorum Hifpanorum qux habet in fui Bi-

, bliothecl Gregorius Majanlius ; ex Mufeo Da-
vidis Clementis. Hannovera Impenfis Joann.
Guill. Schmislii , 2 7 5 3 . in-4e.. v. ic.

;45; Joannis. Balei Bibliotheca Scriptorum Me-
trium Majoris Britannix , quam nunc Angliam
Bc ,Scotiam vocant. Baffles Johannes Opori-
nus , 155 7. in-fol. v.

3 454 Epirom' e de la Bibliotheca Oriental y Occi..
. dental , Nautica y Geographica, de Don Anto,-

nio de Leon Pinelo ; en que fe contienen los
Efcritores de las Indias Orientales y Occiden-
tales ; nuevamente emendado por mano del
Marques de Torrenueva. En Madrid , Franc.
Martine ilbad 1737. in-fol. y. éc.

Tome.H.
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§ 3. Bibliographes 'impies , ou Catalogues de Bi-
. , éliothéques 6' différens Cabinets de Livres.

345 5 Bibliotheca Telleriana , livè Catalogus Li-
brorum Bibliothecz Caroli Mauritii le Tel-
lier , Archiepifcopi Ducis Remenfis ( quam
Teitamento legavit Patribus S. Genovefx Pa-
rifienfis ) digeftus â Nicolao Clement, Biblio-
thecz Regiz Cuflode. Pares, 2 Typogr. Ree
gid , 1693 . in-fol. v. f:

345 6 Bibliotheca Hohendorfiana , ou Catalogue
des Livres de la Bibliothéque de feu M. Geor-
ges Guillaume , Baron de Hohendorf. La
Haye, Abraham Hondt , 1720. 3 tom. en I vol.
in-8°. v. f.

3 457 Bibliotheca Fayana , .fivé Catalogus Libro-
rum Bibliothecz Caroli Hieronymi de Cifter,
nay du Fay , digeftus defcriptus à Gabriele
Martin , Bibliopolà Parifienfi. Parifiis , Ga.
oriel Martin , 1725. in-8°. y.	 ( CUM pretiis
auilionis in margine appofitis).

345 8 Catalogue des Livres du Cabinet de feu
M. de Cangé ; achepté par le Roi au mois de
Juillet 1 733 . Paris , Jacques Guérin , 1733.
in-I2. V. f.

3459 Catalogus Librorum Bibliothecz Caroli
Henrici Comitis de Hoym , olim Regis Polo.
niz Augufti II. apud Regem Chriftianiffimunx
Legati. extraordinarii , digeftus & defcriptus
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Gabriele Martin; Bibliopola Parifienfi , curas
indice Authorum alphabetico. Parifiis, Gabr.
fr Claud. Martin , 17 3 8. in 8°. v. f. ( atm
pretiis auHionis in margine additis).

3 460 Catalogue des Livres de la Bibliothéque
de feu M. le Maréchal d'Eftrées. Paris ,' Gués
sin 1740.	 vol. in-8°. y. f.

3 4.6 t Catalogue des Livres de la Bibliothéque
de feu M. Bellanger , Tréforier général du
Sceau de France , difpofé par Gabriel Martin.
Paris, 1740. in-8°. y. f. avec les prix delà
vente mis en marge.

e 462. Catalogue des Livres de la Bibliothéque
de M. ( Turgot , Prévoit des Marchands) dif-
pofé par M. Piger. Paris , 1 744. in-8°. v. éc.
(avec les prix	 , mis en marge).

3463 Catalogue des Livres de la Bibliothéque
de feu M. l'Abbé d'Orléans de Rotheliu , clif-
pofé par Gabriel Martin. Paris , 1 746. in-8°.
v. éc. (avec les prix de la vente mis en marge).

3 464 Catalogue des Livres de la Bibliothéque
de feu M. Pierre Jean Burette , difpofé par
Gabriel Martin , avec une Table des Auteurs.
Paris, Gabriel Martin 1 748. 3 vol. in-ii.
v. éc.

3 465 Catalogus Bibliothecx Bruhlianx. Drefda,
1750 , 3 tom. en 1 vol. in fol. v. éc.

3466 Catalogue des Livres du Cabinet de feu
P ij
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M. de Boze , difpofé par Gabriel Martin;
Paris, 17s 3 . in-8° . y. éc.

3467 Catalogue des Livres du Cabinet de M.
G. D. P. ( Girardot de Préfond) avec quelques
éclairciffemens & remarques fur la rareté des
Livres & des Editions , par Guill. François
de Bure le jeune. Paris, 175 7. in-8°. G. P.
y. éc. avec les prix de la vente mis en marge.
* Cet Exemplaire ell un des SIX qui ont été tirés
en GRAND PAPIER.

3468 Catalogue des Livres de la Bibliothéque de
feue Madame la Marquife de Pompadour, dif.
pofé & mis en ordre , avec une Table alpha-
bétique des Auteurs , par Jean Thomas Hérif-
rant. Paris , 1765. in-8°. broché:

3469 Catalogue des Livres provenans de la Bi-
. bliothéque de M. ( le Duc de la Valliere ) dif-

pofé & mis en ordre , avec une Table alpha-
bétique des Auteurs , par Guill. François Del

• Bure le jeune. Paris, 1767. vol. in-8°. G. P.
(tirés fur un format in--4°.) brochés.
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SECTION X.

PIES DES PERSONNAGES ILLUSTRES.

I.

Fies des illuflres Perfonnages Anciens ,

Grecs & Romains.

3470 D IOGENIS Laërtii de Nids dogmatibus
& apophthegmatibus clarorum Philofopho-
rum Libri X. gr. & lat. cum fejumais inte-
gris annotaticinibus Ifaaci Cafauboni , Thon=
Aldobrandini & Merici Cafauboni , ex recen-
fione & cum notis "tEgidii Menagii, Arnflelo-
dami , Henricus Wetflenius , 1692. z vol. in-
49, v. f.	 •

3471 Diogenis Lertii , Opus de vins Philofo-
phorum, é grzco latinè, interprete Fratre Am-
brofio , ex recognitione Benedi9i Brognoli.
Venetiis , per Nicolaum Jenfon anno 1475.
in-fot. mar. r.
* Editio primaria.

3472. El Libro della vina 'de Pifilofophi & delle
loro elegantiffime Sententie , extrado da Dio-
gene Lahertio & de altri antiquiffimi Autori.

P iij
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Pentes, per Bernardinum Celerium de Lucre,
anno 1480.	 . mar. r.

3473 Il medefimo libro de la vita de Philofophi
& delle loro eleganteme Sententie , extrado
da Diogene Laertio & da altri anciquiffimi
Do&ori. Floremia , per Magiliros , J acobum
Caroli,Clericum Florentinum,& Petrum Henofrii
de Bonacues , anno 1 48 9 . in-4°. mar. bl.

3474' Plutarchi Chxronenfis Vitz virorum illuf-
trium , grzcè , ex recognitione Francifci

Yenetiis , in iEdibus A ldi & Andrea So-
ceri , 1 5 1 9.	 mar. r.

3473 Plutarchi Chœronenfis Opera quz citant
omnia , gr. & lat. ex interpretatione. Cruferii
& Xylandri , cum nous Dodorum virorum
necnon variantibus ledionibus ; accedunt
etiam animadverfiones Philippi Jacobi Mauffa-
ci , & Joannis Rualdi. Lutetia Pariîorum
Typis Regiis , 1624. 2. vol. in-fol. mar. r.

3476 Ejufdem Plutarchi ehzronenfis Mita parai-
'elfe cum fingulis aliquot, gr. & lat. cum varus
le&ionibus & Dodorum virorum nous ac
emendationibus,ex recenfione Auguftini Brya-
ni , editore Mofe du Soul. Londini , ex offi-
cind Jacobi Toren , 1 729. 5 vol. in-e. C. M.
mar. 61.

3477 Ejufdem Plutarchi Chzronenfis , Vitz vi-

rorum illuftrium , é grxco latinè redditz à di-
vertis Autitoribus a.ex recognitione Ant. Can>
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•pan'. Editio vetos & primgria, Typis Udalrici
Galli excufa ctrcà ann. 147o. z vol. in-fol.
C. M. mar. r.

3 478 Ejufdem Plutarchi Chxronenfis , Vitx vi-
rorum illuftrium , é grxco fariné redditx.
netiis, per Nicolaum Jenfon, anno 1478. z vol.
in-fol. C. M. mar. r.

3 479 Les Vies des Hommes illufttes grecs & ro-
mains , ' comparées l'une avec l'autre par Plu-
tarque de Chéronée , tranflatées du grec en
françois par Jacques Amyot , Abbé de Mollo-
zane. Paris , rafcolan , 1567. 6 vol. in-8°.
mar. 61.
* Exemplaire très bien confer-1,e',e. fans défauts.

3480 Les Œuvres morales & meulées de Plu-
tarque , tranflatées de grec en françois par le
même Jacques Amyot ; Abbé de Bellozane.
Paris , rafcofan , 15 74. 7 vol. in-8°. mar. bl.
* Exemplaire très bien conferve' ,&fans défauts.

3481 Décade contenant les Vies des Empereurs ,
Trajanus, Adrianus, Antoninus pius,Commo-
dus , Pertinax , Julianus , Severus , Antoninus
Baffianus , Héliogabalus & Alexandre ; extraite
de plufieurs Auteurs Grecs , Latins & Efpa-
gnols , & mife en françois par Antoine Allé-
gre. Paris , Michel Vafcnfan , is 56. in-4°.
mar. bl.

34x2 La Vie du très illuftre Capitaine Annibal,
écrite en grec par Plutarque, & traduite en 1.a-

P iv
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tin par Donat Acciole, & mire en Lingaige
vulgaire gallique , par Simon Bourgoing. MSS.
fur vélin en lettres gothiques , avec miniatures ,
in fol. veau antiqué à compartimens.

3 48 3 Probi Æmylii ( feu Cornelii Nepotis ) ,
Opus de Vitâ excellentium Imperatorum. Fe-
netiis , per Nicolaum Jenfon, anno 1471. petit
in fol. mar. r.
* Editio primaria.

3 484 Ejufdem Opens aliud Exemplar. Ibid.
471. petit in-fol. mar. r.

3 485 Ejufdem Cornelii Nepotis Vitz excellen-
tium Imperatorum. Londini , Typis Brind-
ley , 1744. in-t 6. mar. r.

3486 Les Vies des XII Céfars, avec leurs por-
traits en médaillons peints très délicatement

• en miniature, fur vélin. MSS. fur vilin,-iee:4°,
mar. rouge à compartimens.

3487 Les Images des Héros & des grands Hom-
mes de l'Antiquité, defiînées fur des médail-
les , des pierres antiques , & autres anciens
Monumens , par Jean Ange Canini , gravées
en taille-douce par Bernard Picart , avec les
Obfervations de Jean Ange & Marc-Antoine
Canini , données en Italien , & une Verfion
françoife accompagnée de remarques par M. de
Chevrieres. Amflerdam , Bern. Picart , 173i.

G. P. fig. mar. c.
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I I.

Fies Eloges des Perfoni es Iftufires

Modernes.

'3488 Johannis Bocaccii de Certaldis Opus de ca-
fibus Virorum illuftrium : accedit ejufdem Au-
thoris Compendium de przclaris mulieribus.
Editio vetus abfque ullâ loci &' anni indication
(cira ann. 1471). in-fol. mar. bL

'3489 Le Livre de Meffire Jehan Bocace , qui
traite des Cas malheureux des nobles Hom-
mes & Femmes tranflaté de latin en françois.
MSS.Iiir vélin en lettres gothiques , achevé le 8e
jour d'Avril de l'année 1467 , par Frere Nicole ,
Religieux de l'Ordre de l'Hofpital S. Jean de
Hiérufalem , & décoré de miniatures. i. vol.
in fol. mar. r.

3 490 Le même Livre de Jehan Bocace, qui traire
des Cas malheureux des nobles Hommes &

. Femmes , tranflaté du latin en françois , par
Laurent de Premier Fait , Clerc du Diocefe
de Troyes: MSS. fur vélin , achevé le is Avril
de l'année 1409 , & décoré de miniatures bien
eonfervées. in fol. G. P. mar. r.

349 1 Traité des Cas malheureux des nobles
Hommes & Femmes , par Jehan Bocace; trad.
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du latin en françois , par Laurent de Premier
Fait, Ancienne Édition , impr. en lettres gothi-
ques, fans indication de Fille, fans nom d' lm-

, & fans date d'année , in. fol. v. f.
.3492 Lê mhne Livre de Jehan Bocace de Cet-

taldo , intitulé : De la Ruine des Nobles ,
Hommes & Femmes , tranflaté du latin en
françois. Bruges , Colard Manfion , 14764.
in-fol. G. P. v. br.

349; Traité des Méfadvantures des perfonnages
fignalés; trad du latin de Jean Bocace , en fran-
çois; par Claude Wittart , Efcuyer Sieur du
Rofoy. Paris , Nicolas Evé , 15 78. in-8°.
v.

3494 Il Libro de gli Homini Famofi, compila°
per lo inclyto Poeta Mifer Francifco Petrarca.
Vérone , per Innocentem Ziletum , anno 1476.
in-fol. mar. r.

* Editio primaria.
3495 Jacobi Philippi Bergomenfis Opus de da-

- ris feleâilque pluriinis mulieribus ; maxima
cum cura caligatum , per MagifInun Alber-
tum de Placentia & fratrem Auguflinum de
Cafali. Feerarie, per Laurentium de Rubeis de
Valencia , anno 1497. in-fol. y. f.

3496 Apologie pour les grands Hommes foup-
çonnés de Magie , par Gabriel Naudé , avec
quelques Remarques. A mflerdam, Pierre Hum-
bert, 7 I z. in-8e. V. f.
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3497 La Vie de François ,'Seigneur de la Nouë,

' dit BRAS DE FER , où font contenues quantité
de chofes mémorables qui fervent â l'éclair-
cillement de celles qui fe font paffées en France
& .aux Pays-Bas depuis le commencement des
troubles furvenus pour la Religion , jufqu'en
I sgt , par Moyfe Amyrault. Leyde , Jean El-

, 1 661. in-4°. y. br.
3498 Jani Jac. Boiffardi Vitm & Icones Sultano-

rum Turcicorum , Principum perfarum , alio-
rumque illuftrium HeroiimHeroïnarumque,ab
Ofmane ufque ad Mahometem II. cum figuris
in ms incifis 3 Theodoro de Ity. Francofurti ad
Meenum , 15 96. in-4°. fg. .

;499 Les Impofteurs infignes , ou Hiftoires de
plufieurs Hommes de néant, de toutes les Na-
tions; qui ont ufurpé la qualité d'Empereur, de
Roi & de Prince , des guerres qu'ils ont cau-
fées , leur événement, leur regne & leur mort,
accompagnées de plufieurs circonftances cu-
rieufes , par J. Bapt. de Rocoles , avec figures.
Bruxelles, Jean van eaenderen, 1728. 2 vol.

v. f:
; soc, Les GEuvres de Pierre de Bourdeilles , Sei-

gneur de Brantôme , contenant les Vies des
Hommes & Dames Illuftres de fon temps,
avec des remarques hiftoriques & critiques.
La Haye , 1741. 15 vol. in-12. y. f

;sot Les Hommes Illuftres qui ont paru en
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France pendant le fiécle de Louis XIV avec
leurs éloges & leurs portraits au naturel , pai
Claude Perrault. Paris , Antoine Detti llier ,
1696 & 1700. z tom. en i vol. in-fol. G. P.
v. f.

I I L

Fies & Eloges des Hommes elafires dans
les Sciences & dans les Arts.

3 5 oz Académie des Sciences & des Arts , conte-
nant les Vies & les Eloges hiftoriques des Hom-
mes Illuftres qui ont excellé en ces profeffions
depuis environ quatre fiécles , parmi diverfes
Nations de l'Europe , avec leurs portraits gra-
vés en taille-douce; par Ifaac Bullart. Bruxel-
les, François Foppens , 1682,2 vol. in fol. fig.
v. f.

3 5 o 3 Jani Jacobi Boiffardi , Vefuntini , Icones
Virorum Doarine. & Eruditione Illuftrium ,
cum eorum Vitis, & Imaginibus â Theodoro de
Bry in zs incifis. Francofurti , t 5 97 & 59g.

z tom. en I vol. in-4°. y. éc.
3 504 Monumenta Illuftrium per Italiam , Gal-

liam , Germaniam , Hifpanias , totum denique
terrarum orbem eruditione prxcipué , & doc-
trinâ 	 ; figuris artificiofiffimis exprefa,
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nùncque primùm edita , con fig. xneis. Fran-
cofurti ad Mœnum , impen.fis Sigifmundi Feye-
rabendt , i585. in-fol. fig. v. f.,

35 0 5 Les Moines empruntés, ou l'Hiftoire des
Grands Hommes que l'on a voulu faire Moines
après leur mort , par Pierre Jofeph. Impr. fans
indic. de Pille, en 1698. 2. tom. en z vol. in-11.
y. éc.

31 06 Chriftiani Kortholti de Tribus impoftori-
bus magnis (Edoardo Herbert de Cherbury ,
Thoma. Hobbes & Benedi&o Spinola) Liber,
denub editus cura Sebaftiani Kortholti. Ham-
burgi , Joachim. Reumannus 1 701. in-e. v. f.

3 507 La Vie de René Defcartes , par Adrien
Bailler. Paris , Daniel Horthemels , 16 9 1. z
tom. en I vol. in-4 . v. f:

35oS Hiftoire des Philofophes modernes , avec
leurs Portraits gravés dans le goût du Crayon,
d'après les deflins des plus grands Peintres,
par M. Alexandre Savérien, & publiée par M.
François. Paris , 1 761. 2. vol. in-e. brochés.

3 509 Le Vite de' piu eccellenti Pittori, Scultori,
& Archittettori , fcritte & di nuovo ampliate
da M. Giorgio Vafari ; co' ritratti loro e con
le nuove . vite dal 1 55 0. infino al 11 5 67. In
Fiorenet , apprebro i Giunti , z 1 68. 3 . vol. in-
4°. fig. mar. violet.

3 510 Le Vite de' Pittori , Scultori & Architetti
moderni fcritte da Gio : Pietro Bçllori
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figure in rame. In Roma , per il Suette Ma.P
candi , 167/. in-4.°. v. f.

s 11 Entretiens fur les Vies & fur les Ouvrages
des plus excellens Peintres anciens & moder-
nes , par André Félibien , Sieur des Avaux.
Paris , Séb. Mabre Cramoe , 1685. 5 parties
en 3 vol. in-4°. y. fi

3 51/ L'Abecedario Pittorico , nel quale fono
defcritte le Vite de gli antichiffimi Pittori
Scultori & Architetti , da Frate Pelegrino An-
tonio Orlandi , Carmelitano da Bologna. In
Bologna , per Co_flantino Pifàrri , 171 9. in-4°.

fi
3 5 1 3 La Vie de Pierre Mignard , premier Pein-

tre du Roy , par l'Abbé Maziere de Monville ;
avec le Poâne de Moliere fur les Peintures du
Val-de-Grace , & deux Dialogues de M. de
Fénelon , Archevêque de Cambrai , fur la
Peinture. Paris , Jean Boudot fr Jacq. Gué-
rin, 1 730.	 mar. r.

3 514 Jacobi Philippi Tomafini , Patavini , Pe-
trarca Redivivus , integram Poëtx celeberrimi
vitam , Iconibus xre cxlatis exhibens. Accef:
fit nobiliffimx Fceminx Laurx brevis Hiftoria.
Patavii , Typis Livii Pafquati Jacobi Bor-
toli , apud Paulum Frambottum , 163 s. in-4°.
fg. mar. r.

;5 11 Les Vies des plus célebres & anciens Poë--
tes provençaux qui ont fleury du temps des
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Comtes de Provence , recueillies de divers
Auteurs qui les ont écrites en langue proven-
fale , & depuis mifes en langue françoife par
Jehan de Noftre-Dame ; par lefquelles eft
monftrée l'ancienneté de plufieurs nobles Mai-
fons , tant de Provence , Languedoc , France,
que d'Italie & d'ailleurs. Lyon , Alexandre
Marfzlii , i 5 75 . in 8°. mar. bl.

3116 La Vie de Meflire Charles de S. Denys,
Sieur de S. Evrémond , par Defmaizeaux.
( Londres ) 1 709. in-4°. veau rouge.

3 5 1 7 Michaëlis Maittaire Hiftoria Stephano-
rum , vitas ipforum ac Libros comple&ens.
Londini , Typis Benj. Motte , impenfis Chrillo-
phori Bateman, 1 709. 2 tom. en I vol. in-8°.
v. f:

3518 Ejuldem Mickelis Maittaire Hiftoria Ty-
pographorum aliquot Parifienfium , ipforum
vitas & Libros compledens. Londini , Chrif-
tophorus Bateman & Guill. Bowyer , 1717.
in-8°. v. f:

9
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SECTION. XI.

Extraits Hifloriques , & diverfes Collec-
tions extraites des Hifloriens anciens &
modernes ; Mélanges Hifloriques, &c.

3 5 19' C LAUDII	 , SoPhillx, varia Hif-
toria , grtecè & lat. cum notis integris Con-
radi Gefneri & aliorum , necnon interpreta-
tione latinl Jufti Vulteji ; curante Abrahamo
Gronovio , qui & fuas adjecit adnotationes.
Lugd. Batavorum , S. Luchtmans &	 d.
Langerak , 1 7 ;1. z	 in-4°. C. M. mar. r.

4 5:o Valerii Maximi faâorum di&orumque
inemorabilium Libri IX. Editio vetus & clé-
gatts , abfque ulld loci & anni iindication, .
fol. mar. r.
* Cette Edition , qui e fort ancienne , nous pa-
rott avoir été exécutée à AUGSBOURG ou à.	 .
ULME vers l'année 1470.

3 51t Eorumdem Valerii Maximi Operum Edi-
tio altera. Moguntia , per Pctrum Schoyffir
de Gernshem , anno 147 1. in-fol. mar. r.

3 512 Eorumdem Valerii Maximi Operum Aliud
Exemplar , ex eâdem Moguntinenfi Editione
anni 1471. in-fol. mar. bl.

Exemplar impreffum in membranis.

3523
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3 523 Eorumdem Valerii 'Maximi Operum Edi-
tio altera. leenctiis , per Yindelintinz de Spira ,
1 47 1. in-fol. C. M. mar.

3 514 Eorumdem Valerii Mazimi Operum Editio
altera, cum Interpretadonibus Oliverii .Aizi-
gnanenfis. Venetiis , Aue & Impenfis Johan-
nis Forlivienfis , Gregoriique fratrum , anno
2 48 7. in fol. mar. r.

3 5 25 Les Œuvres de Valere Maxime, translatées
• du latin en françôis , par Simon de Hefdin

Nicolas de Goneffe. MSS. fur vélin, achevé
l'an i 401 , & décoré de miniatures bien confir-
vées; r. vol. in-fol. G. P. mar. bleu.

3 52.6 De diecis faetifque inemorabilibus â rerum
humanarum primordio ulquè in prefens tetn-
pus , illis exceptis qux luculenter M. Vale-
rius Maximus edidit ; Opus à Baptifta Fulgofo
lingua vernacull confcriptutn, &. â Cantillo
Gilino latinitate donatum. Mediolani., apud
Jacobum Ferrarium anno z 509. in-M. mar.
rouge. -	 •1 .

3 527 Mikellanea ex divertis Hiftoriographis ,
Oratoribus & Poëris , diligenti admodgrn. la-.

bore excerpta ; quibus varii hominurn nt or'es,
exempta , proprietates nomenclature que
brutorum, avium, pifcium , arbortnn fyka-
rum , montium , fluviortim , Fonrium
cuum , regionumdenique continentur.;,.J4S
Deoruna qux aut Antiquitate.,

Tome
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ant fcitu cligna videbantur adjeCta funt. Pari-
fis , apud Jodnnem Gormontium , 151 9. in-4°.
v.f:

3 528 Tréfor d'Hiftoires admirables & mémora-
bles de notre tems , recueillies de plufieurs
Auteurs , Mémoires & Advis de plufieurs en.
droits , mires en lumiere par Simon Goulart.
Genéve , Samuel Crefpin,i6zo. 4tom. vol.
an.8°, v. j.

35/ 9 Hiftoires prodigieufes, les plus mémorables
qui ayent été obfervées depuis la Naiivité- de
J. C. jufqu'à notre fiécle ;extraites de plufieurs
Auteurs Grecs & Latins , & mifes en françois
par Pierre Boaiftuau, furnommd Launay. Paris,
Jehan Longis & Robert le Manguier, 56o.
in-4°. v. f.

353o Hiftoires Prodigieufes , extraites de pl«.
lieurs Auteurs, & rédigées en françois. Paris,
veuve de Guill. Cavellat , 15 97. 6 tom, en 3 vol.
in-16. v.f.'

353! Hifloires Tragiques , extraites des Œuvres
. Italiennes de Bandel , & miles en langue fran-

çoife par François de Belleforeft : GEuvre très
• agréable , pour le contentement des plus cu-

rieux & beaux-efprits de ce temps. Lyon ,
• Pierre Rigaud , 1616. 7 vol. in-16. mar. bl.

$ 5 3 2. Continuation des Hiftoires Tragiques ,
• extraites de l'Italien de Bandel , & mires en

langue asti. çoife par le même François de Bel-
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Ieforeil. Paris , Beno Prive , 15.55. in.80.
mar hl.

353 3 Epitome de cent Hiftoires Tragiques, par-
tie extraite des Ades Romains , 8c . autres de
l'invention de l'Auteur , aveç quelques Poe--
mes; par Alexandre Sylvain. Paris , .Nicolas
Bonfons , i 5 81. in-8°. v. f.

3S 34 Hiftoires Tragiques de notre temps , dans.
lefquelles fe voyent plufieurs belles maximes

, & quantité d'exemples fort mémora-
. 'Nes , de confiance , de courage, de générofité,
• de regrets & de repentances ; par C. M. Sieur
- de S. Lazare. Rouen , David Ferrand & Tho-

mas Dari , 1641. in-8°. V. 4.
3535 Les Hiffoires Tragiques de notre temps ,

Où font contenues les morts fimeftes & lamen-
- tables de plufieurs perfonnes,arrivées par leurs

ambitions , amours déréglées , forriléges ,
vols, rapines, &c.; cornpofées par Franç. de
Roffet : nouvelle Edition , 'augmentée des Hif-
toires des Dames de Ganges , de Brinvilliers ,
de la Relation du malheur arrivé à la porte du
Rhône à Lyon, & de l'Affaffinat de M. de Sali-
gnan , commis par fa femme & fes enfans ,
avec rArrk rendu contre eux par le Parlement

' d'Aix. Lyon , Benoifl Pignieu , 1621.

f.
3 536 Lesdiverfes Leçons de Pierre Meffie , Gen-

	

tilhomme. de Séville trad. du	 eta

Q
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françois, par Claude Gruget : plus , la fuite "de

• •

celles d'Antoine du Verdier , augmentées d'un
VII° Livre. Tournon, Claude Michel & Thomas
Soubron , 1604. in-8°.

3j ns7 Les diverfes Leçons d'Antoine du Verdier,
Sieur de Valprivas , enfuivant celles de Pierre
Meffie , contenant plufieurs Hiftoires , Dif-
cours & faits mémorables. Tournon , Claude
Michel & Thomas Soubron , 1604.	 v. f.

353 8 Les diverfes Leçons de Loys Guyon Do..
lois , Sieur de la Nauche , fuivant celles de
Pierre Meffie & du Verdier , Sieur de Vau-
privaz , contenant plufieurs Difcours, Hifloi-
res & fk•its mémorables. Lyon, Antoine Chard ,
16z5. 2. vol. in 8°. v. f.

35.39 Les Gémelles , ou pareilles , recueillies de
divers Auteurs , tant Grecs, Latins , que Fran-
çois, par Pierre de S. Julien. Lyon, Charles
Pefnot , 1584. in-8°. mar. r.

3540 Meffanges hifloriques , ou Recueil de plu-
fieurs Aaes , Traités , Lettres millives & au-
tres Mémoires qui peuvent fervir en la dé-
du&ion de l'Hiftoire , depuis l'an 1 390 juf-
qu'en i 58o ; avec un ancien formulaire pour
les Sécrétaires du Roi , Maifon & Couronne
de France , avec les Chartes expédiées en fa-
veur de leur Collége , par Nicolas Camuzat.
Troyes, Noël Moreau , 161 9. in-8°. y. f

35 4 1 Meflanges d'Hiftoire tk, de Littérature ,
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par M. de Vigneul-Marville. Paris , Claude
Prudhomme, 1725. 3 vol. in-12..

5542 Mémoires hifloriques , politiques , criti"-
ques & littéraires, par Amelot de la Houffaye.
.ilmflerdam , Michel Charles le d'eue 1722..
2 vol.	 y. br.

FIN D ' E L'HISTOIRE.
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2102.

Icones Quadrupedam per certos
Ordines digeftz ,	 rio'

Theatrum Infeaorum ,	 I 12.5
Adnotationes ejus in Claudii

Æliani Hiftorias „	 3519
Adnotationcs ejus in Luciani

Opera ,	 e47
Recueil de Malbarattcs gravées

par cct Artiltc , 	 135,
Son Théâtre italien,	 slow
Anecdotes Eccléfiaitiques 3 1736

'Roda• civile del Regno di Na.
poli ,	 2,942.

Tradu&ipn françoife de cet Ou-
vrae ,	 /94

Opere
g

 pollhume del medefimo
Aurore,	 2944

Chronicon Saxonicenr, 	 3-t §r
Roman de cc nom,	 tige.
Petit Office de la Vierge , MSS..

fur vélin , exécuté par cet Ar-.
lifte , & décoré de Tableaux
peints en miniatures par la.
Foire, & orné de Vignettes par-
Patel,	 2.CCIe

Y iv

iScGierus. (Conradus)

Gefnerus. (Ta. Mat-
thias}

Geyn. ( Jacob. de)

Ghérardi, ( Evarzfie)
Gamone. ( Pierre)

Gibrom Ednuatdes)
Giglan , Roi de Galles.
Gilbert. N. Maitre à

écrire des Enfans de
France en 1688.
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( Camillus )

•

Galles de Rome.
Giovanni Fiorentino.

Sena eltr
/lao

A BL E
InterPreiatin latrina ColledianeOè •

rum Bapofts Fulgofi. , 304
Voyer lisidiosItatoanns.

Pecoroine ove° cinquante No.
'elle Antiche	 atoo

I cluattro Linde la Caccia
'Md

Verilo	 Operis Presti Dia-
doe de Sphard ..• . Ils&

Paina tieioàle , sont
Le riamme del medefinié Ging-

di ,	 sodé •
Ôrbecche , Trama•	 aogi
De Ga Heeatotnati;thi , avero

Novelle
II Libro de la Mita Civile , 24.06
Traduaion françoi1 du Traie

de Ro

g

er Bacon, fur la pue.
Canto de NUnre , 	 stip

. Galeila Giudiniana , 	 ;et

Annali di Gen«,	 2,01.
Royen Morio,

••

Relation d'un naufrage panics-
lier ,	 t64o

Tra /ueion (rançon de fon Trai-
té des Fourneau.: Philofophi-
ques;	 t2.2.8

Traduâion flantkiil de la Meir/
des anciens Clucitiens , dits de
S. Thomas ,	 r

Iiiiloirt Oriente derprotrès dè
l'Eglife,- - •	 zito

.Coinmento	 Pe,
trarca ,	 198; , 1984

$fofitione Copra li Triture de(
eçdefuncdctr are	 1983

Giovanni Scandianefe.
( Tito)	 •

diraldi Chain. (Gio-
vanni Boue: )

Girard de Tournus.
( Jacques ) .à	 •

Gd	 ( e/ Mar-
chsfe 't'intenta)

(Agoll'ino)
Giuflinopolitano.(Me-

rite)

Glanius, X.

Glauber, (Jean Rociot-
Phe- )	 •

elen. ( Jean Bapc. tie)



GoYaert ou GoBdart.
(Jean)

Godius. (Guillelmus)
Gohorry. (Jacques )

A IT T	 R S.	 ;4/
Ses Remarqués fur les Mémoires

de Commines ,	 3oott
Ses Remarques fur l'Hifloire de

Charles VI ,	 304;
Ses Remarques fur l'Hifloire de

Charles VII ,	 3o44.
Ses Obfervations fur l'Hifloire

de Charles VIII, 304f
Le Cérémonial de France 31o.;
Le Cérémonial de France, 3:04

3104
Roman de ce nom ,
Piéces concernant fon Procès avec

M. Dupleix ,	 8 t o
Adnotation. ej us in Czfaris Com-

ntentarios ,	 2911
Métamorphofes naturelles des

Infettes ,	 x 1:6
Adnotationes in Petronium,t 37 z
Son Livre intitulé : La Fontaine

périlleufe ,	 185g
Traduction françoife du Roman

d'Amadis des Gaules , 2 319

Lexicon Atabico-latinurn , r; 66

Ses Remarques fur les Mémoires
du Duc ore Nevers,	 3ot o

Formulaire de Prieres dreffé par
fes ordres, •	 343

Voyer Nicolas.
S. Inquifitionis Hifpanicz artes

deteaz ,	 :144
Relation des Parricides commis

par Jacq. Gentes , .	 8 I:.

Declaracion del Valor de la Pla-
ta,	 rot;

Journal de ce qui sert pallé à
Rome dans l'Affaire des cinq
.Propofitions , 	 284

DE S
Godefroy. ( Denys)

Godefroy. ( Théodore)

Godefroy de Bouillon.
Godeheu. ( N. )

Goduinus. ( Joànnes )

Golius. (Jacobus )
Gomberville. ( Marin

le Roy de )
Gondi. ( Pierre de)

Gonelfe. ( Nicolas de)
Goufalvius Montanus.

(Reginaldus)
Gontier. (J.Prévoft,Sr.

de )
Gonzalez de CalIro.

(Seballian)
Çorin de S. Amour.

(Louis)
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Gozins.(AntoniusFrast-
eifius )

Gorlzus. (Abrahams)

GotwicenCe. (Monet.
tm )

Goudelin. ( Pierre)

Govéa. ( Antoine de )

Goulart. (Simon)

£racian. ( Balthafar)

Grxvius, (Joann. Geor-
glus )

Grzvius. ( Joann. Geor-
glus Francifeus)

Grafenberg. ( bannes
G eorg. Schenckius

Grammaticus. (Joann.)
Grand. ( Robert le )

Grandier. ( Urbain )

Grandval. (11larcus de)

Grange. ( fofeph Chan-
cet de la )

Arrdt du Confcil elittat da Roy;
contre cet Ouvrage ,	 284

Mufzum Florentinum	 3420

Liber fingularis de annulis , ; ;7o
Daétyliorbeca ,	 3405
Chronicon Diplomaticum Mo-

naflerii Gotoricenfis , 	 2.71;
Recueil de les Pafies provençal.

les,
Hifloire des progrès tic

en Orient,	 57to
Tradudion françoife des Com-

mentaires de. Gafpar Peucer
fer les Devinations ,	 1x 5 8

Mémoires de la Ligue publiésar.
les foins ,	 3%9

Tréfor d'Hifloires admirables ,
3'f r8

Traduaion françoifé de fon Trai.
té intitulé : L'Homme de Cour,

,z4
Calligationes ejus in Ciceronis

Dialogum de Amicitiâ , 1 49 ;
Animadverfiones ejus in Cally-

machum ,	 156:
royei Schenckius..

Voyer Joanne-.
Ses Prédiaions pour cinq an-

nées ,	 116o
Relation de fon Procès & de fon

Supplice ,	 981
Apologia de Tribus Magdalenis,

tsto
Ses Œuvres mcftets en vers & en

profe ,	 2512.



DES AUTEURS.	 30

Gregorius IX. Pont.
Max.

Gregorius XIII. Pont.
Max.

Differtatio de loto ubi yens ollm
fuit Attila,	 2971

Voyer Le Grant.
Le Piacevol Noue ,	 218;

Ragione di Adoprar le Arme ,
132;

Traduaion françoiCe de fon Hif-
toire de la Vie du Cardinal
Commendon ,	 17i9

Decretum Gratiani,	 617
De emendatione Gratiani Libri

duo, cum nous Ant. Auguflini,
678

Controverfes des Sens mafculins
& féminins,	 1846

Fafciculus rerum expetendarum
& fugiendarum ,	 219

Voyer Lafca.

Roman intitulé du Saint Gréaal ;
2274 , 2175 , 22.76

Le Myffere des Aâes des Apestres
par perfonnaigcs , 1 901 ,19o,.

Animadverfiones ejus in Eucli-
dem ,	 12;9

Homiliz de divertis Letionibus
Evangelti 21.

Traduâion fiançoife des mimes
Homélies , 252.

Homeliz fuper Ezechielem ,2.1;
Libri IV. de Vita & Miraculis

Patrum iralicorum , & de ztet-
nitate animarum ,	 t14

Compilatio Decretalium Grego-
rii IX ,	 684

Litterz & proccffus lcâz dia
Ccenz Domini „ anno t ;8o ,

N°. 636

Grangientus. (Joanne)

Grant. ( Jacques le )
Gran u cc i di Lucca. (Ni-

colo )
Gran. ( Giacomo di )

Gratiani. (Ant. Marie)

Gratianus, linperator.

Gratien de Pont.

Gratins Orthuinus.

Grazzinfde' rro il Larca.
( Antonio Francefco)

Gréaal..

Gréban. ( Arnoul fe
Simon )

Gregori. ( David )

Gregorius Magnus ,
Pont. Max.
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Grelot. ( N. )

Grenier. ( Nicole )

Grévin. (Jacques )

Grenade. ( Louis de)

TABLE

Arrét du Parlement contre ceci.
vre ,	 686

Relation d'un Voyage de Conf-
tantinople ,	 :63;

Tradu&ion françoife de fa vie
de Dom Barthelemy des Mar-
tyrs ,	 2796

Réfutation de fon Livre intitulé
Le Bouclier de la Foy, 42,3

Traduétion françoife des V Li-
vres de Jean Wier , fur 11m.
poilue & tromperie des Dia-
bles ,	 97L

Traduétion françoife de Con Ana•
tomie des Plantes ,	 1047

Quzftio Magni momenti de Jure
principum ergà fubditos curie
ejus Edita ,	 916

Le Chateau de Labour , • r 8o6
Les folles Entreprifes,
Enfeignemens & Proverbes, r8oa
Menus propos de Mere Sotte

.	 18o,
Les fantai fies de Mere Sotte, r 8 r o
Les Contredits de Songe creux,

art
Le jeu du Prince des Sots par per-

fonnaiges joué aux Balles ,
r916

Sotties à huit perfpnnaiges, 19/7
Le nouveau Monde avec rEftrif, ,

1 9 2a

Defcription de fon Cabinet de
Mécanique ,	 1171

Adnotationes ejus in Libros XIII/
de Hiltoriâ anitualium,

1100

Adnotationes ejus in Cl. /Eliani
Hiftorias ,	 i113.

Grew. ( Néhémias

Griefftetterus. ( Wolf- 
gangus )

Gringore. ( Pierre )

Grollier de Servieres.

Gronovius: ( Abraha-
mus )



DES AUTEURS; Ï4y
Cronotius. (Jacoba)

(idmis

Emendationes ejus in Steph.
zantini Opus infcriptum de
Urbibus ,	 s6o;

Animadverfiones ejus in Herodo.
ti Hiftorias ,	 1836

Animadverfiones ejus in Anisa
1869

Enarrationes ejus in Daayliothe-
cam Abrahami Gorlzi , 340f

Adnotationes in Senecz Tragœ-
dias 1631

Adnotationes ejus in Salluftium,
1904

Recueil de Ces %Mes , 	 1887

Traduaion françoift de Con Trar.
té du pouvoir du Magiftrat po.
litique fur les chofes facrées „

704
Tradu&ion françoife de Con Trot.

té du droit de la Guerre & de
la Paix ,	 78r

Emendationes ejus in Tragœdiata
Euripies, cuinomen	 nffè,

zsi6
Annotationi Copra il Decamerone

di Bocaccio ;	 sil'

Bibliothéque françoife , 3441

Tradu&ion françoife de l'Ouvra-
ge d'Alexandre Rofs fur les
Religions du monde,

Viielitannison -des Nouvelles de
Marguerite de Valois , publié
par fes foins ,	 1118

Traduaion françoife des diverfes
Leçons de Pierre Meilie , 3136

,Adoorationna rios in Ovidii
m ,	 164r

Gronovins. ( Joannes
Fridericus )

Gros , Pare Provos.
Cal

Grotius. ( Hugo)

'trou°. ,( Znigi

Gradé Sitar de la
Croix du Maine.
( François )

Grue. (Thomas la )

Gruger. ( Clauds )



Çualtieri. (Nicolaus)
Guarini. ( Battea )
Guarinus , Teeronenfis.

ABLE

Synopfis de prima hominis Otta
gine ,	 ers

Poyet Durante.

Cenro novelle Antike , 	 axai
L'And -Ch ri fio Romano, 5 az
Verfion latine dc cet Ouvrage,

f 2.3
Comcedia qua infcribituz Kabal,

173*
Index Tellanun ej us Mufzi,t
Il Paftor fido ,	 1014, son
Compendium Grammaticx grxne

Emanalis ChrTfolorx , r; 71
Interpretatio tanna Librorum

Strabonis Geographiâ, oz,
2. 6 re

Annotationi Copra la Gicrufalenk
me liberata del Tall.° , 1061 ,

1064
Chronica delle Cote memorabifi,

siSyt
Le Réveil de l'antique Tombeau

de Chyndonax,	 3374
Roman de ce nom, écrit en ita-

lien ,	 1.1319
Traduaion hançoife de ce Ro-

man ,	 2306
Son Ecole de Cavalerie,	 3 33

Ses Narrations fabulcufes , st ti
Voyez Bertrand.

Traduit françoife de Con Trai-
té des Moyens pour parvenir à
la faveur ,	 91 f

Traduâion fiançoife de l3ltopie .
dc Thomas Morus s	 9o7,

ose	 T
Gryners. ( Joann. Ja-

cobus )
Gualdo. ( Cajiore Du-

rame da)
Gualteruzzi. ( Carlo )
Gualtherns ( Rodol-

pltus

( Gialio)

Guazzo. ( Marco)

Guénébault. ( Jean )

Guérin Merquin.

Guériniere. ( Robichon
de la)

Guéroult. (Guillaume)
Guerclin. ( Bertrand

du)
Guévarre. ( Don dire.

toine de )

Sucudeville. (Pierre )



DES
•

Gui Barozai.

Guicciardini. ( Fran-
cefco )

	

AUTEURS.	 311
Traduélion françoiCe de l'Ouvra.

ge d'Erafme , intitulé : (éloge
de la Folie,	 2408, 2.409

Traduûion françoife des Collo-
ques d'Erafme ,	 sysz

	

Son Atlas hillorique ,	 2.619
Le grand Théatre hidorique ,

2611y
Noei de Bourguignon de Gui Ba-

rozai,	 z118:11

Racolta di Detti& Parti piacevoli
di diverfi principi & Eilofofi ,

1461.
La Hiftoria d'Italia , 1936 à 19313
Hilloire de Bref& & de Bugey ,

3119
Hilloire généalogique de la Mai-

fon de Savoye	 333t
Stature Ordinis Cardiufienfis ca-

ris ejus Edita ,	 731
Le Ani di Bologna intagliate

rame,	 2;6t

	

Roman de ce nom , 	 2409
Foyer Laguille.
Pofkilla fuper Epiftolas & Evan-;

gelia tenus anni ,	 141i

Poyet Deguilleville.

Difputes de Guillot le Porcher;
contre Jean Calvin, fur la Re.
ligion C.hrellienne ,	 431

Commente, fopra la Comedia del
Inferno , di Dante	 2977

	

Roman de ce nom ,	 1171.

Guichenen. ( Samuel )

euip , Prior Canhu-
fia.

Guilini. ( Simone )

Guillaume de Palerne.
Guille. ( Lods la )

Guillerinur ,Pecnfis.

Gailleville. ( Guillau-
me de)

Guillot le Porcher.

Gainiforto de li Bar-

gigi.
Guion , Dus de Rani:.

roue.

Guiet. Ouvrage d'ancienne Poge fran:
çoifE , intitulé : l'Armure du
Chrellien ; aultruent : la Bibi(

2762,



TABLE-.%Sz
Germe F.)

Gaircard. (LIonard de)

Guide. ( Dom Claude
de ) Abbé de Clam.

Guife. (le Dus de)

Gulliver,

Gnyars des Moulins.
Guyon Dolois , Sieur

dela Nauche (Louis)
Guyot Desfontaines.

(Pierre ;ranfois )
Gnzman d'Alfarache.
Gyron le Courtois.

11.	

Tradnetion françoife euh 'raid
du Souipbre des Philorophes

r Sas,
Hiloire de Ces Amours avec Si.:

gifinunde	 252.3 ,
Verfion latine du même Ouvra-

ge ,	 2.24,
Sa Légende,	 ;060

•

Ses Mémoires publiés par le ficus
de Saine-Un,	 1945

Voyages du Capitaine Gulliver à
Liliput , &c.	 zig;

Poyet Defmoulins.
Ses diverfes Leçons,	 313 8

tradu&ion françoife des œuvres
de Virgile,	 i6t1

Roman de ce nom , 	 1317
Roman de ce nom , 1184 , 218 f

•

H

Liber de Amoris generibus, 2.434
Icones ab ipfo vivis coloribus de.

pieu , ad illuftrationem'Ope-
ris infcripti:Phytantoza Icono-
graphia ,	 top.

Ses Voyages en Afte	 z6t7
Voue{ Duhalde.

Tfoyet Valverde.

Animadverfiones ejus in Theme:
tii Opera omnia,	 1451

Hardy

HAEDus. Panes)
Haidius. ( Joann. Ja-

coius )

Hait= ( N. )

Halde. ( Jean Bart.
. du)

Hamurco. (loane
rebverde de )'

Harduinus. ( Joannes )



1)É Aüttük1
XUardy. (Saafii‘m ) 	 Tradtraion françoire cin Traitd

de Don Ant. de Guévarre , fut
les moyens de parvenir à la.Ea2. •
veux ,	 913

trkarrilius. t Barthoto- interpretatiO latinàbilfertadonii
mas)	 Guaith. Gharletoni in Petronii

Matronam Ephefiata 	 s;12.
Hartfoticer.( Nicolas) Dekription de deux Nivtauk dè

nouvelle conitrudion , 134i

Harveus. (Gedeo)	 Ars cnrandi Morks .expea-atio.
ne,	 1181

Haudicquer de Blan- L'Art de la Verrerie ,.	 132::
court.

Havercampusi, (Sige- Animadvédiones ejus in Flavil
&rus)	 Jokphi Opera ,	 183,

Aduotationes ejus in Sallullium ,
1904

Jean Ba,- Figures des Memnoyes de France,
rifle)	 ;sot

Hauranné. ( Jean da
Verger de) Abbé de Troyét Saint-tyran.
S. Cyran.

1Flay. du Chaftelet.	 Recueil de Piéces pont teriiir à
( Pad)	 l'HiflOire de Fiance ,	 3096

Haye. ( Jean de la)	 Edition complette des Poëfiés
la Royoe Marguerite, x854

(N,)	 Notizia de' Libri rani nella Lin-
gua italiana ,	 S , 3439

HeinGus. (baidel)	 Emendationes ejus in Theocriti
Idyllia ,	 If 39

AnimadlertioneS ejus in Pruden.
di Opera 	 1685

Differtatio de Iiiore duCendâ ,
1413

1-kin Gus: (Nrcoliras) Emendationes ejus in Virgilii
Opera ,	 16 1 a

Adnotationes jus in Ovidli Ope.
ra ,	 164s

Tome II.
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-Héliodore.

Hélifenne de Crenne.

TABLE
licinotationes ejus in Petto/Ultra;

Traduaion françoife de fon Ou..
vrage fur les A mours de Théa-
gènes & de Çhariclée, tsaf

Ses œuvres divettes fur difFérens
fujets,	 a sot

Opera ejus in imita Edita curis
Andrez Duchefne , 	 :67

Son Livre intitulé : de l'Efrit ,
940

Hiftoire des Ordres Monailiques,
2741

Oferurn ejus Colletai° integra ,
2483

Modus agendi & vivendi, 465

Adnotationes ejus in Luciani
Opera	 2.473

Abrégé chronologique de
toire de France,	 3ooc

Theatrum Genealogicum , 33:9

Privilegia Calviniftarum , 2835

Diczarchix hujus Regis 	 3o3;

:Meloifa Conjux
lardi.

•Helvétius.	 )

..liélyot. (Hyppolite)

Hemmerlinus. ( FœrIX
Malleolus ,vule)

I-Icmmingius. ( Nie°-
. .laus )
Hemllethufius

rius )
Hénault. ( Charles Jean

Franfois)
Henninges. ( Hierony-

mus )
Henotus. ( Everardas )

' Henricus II, Rex Fran-
corum.

.Henricus Van-Rheede.

• .Hentenius.(Johannes)

'Henterus.(Joannes)

Heraclides, Pondais.

Herbelot. (,Barthelemy
)

Dcfcriptiones Plantarum Horti
indici Malabarici , 	 1093

Biblia Sacra Latina curis ejus
Edita , Antverpie ,	 36

Rudimentorum Cofmographico-
rum Libri 1V ,	 1719

De Allegoriis apud Homerum ,
/118

Sa Bibliothéque Orientale , 32.80
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nerberay.. (eicolas de)
•

Hergott. (Marquardus)
•

Hériffant. ( Jean Tho-
mas)

•

Hérifraye. ( Noël Du:-
fail , Sieur de la)

'HermanmiS. ( Paulus )
Hermannus Nellin-
: gaunenfis.
Hermant. ( Godefroy

Hermès Trifinégifte.

.Wrold. Johannes)

.0 "r	 R S.	 4.ss

Traduàion françoife du Roman,
d'Amadis des Gaules , 2.319

Traduaion françoife du Roman
de D. Flores de Grcce , z3zz

Genealogia diplomatica Gentil;
Habsburgicx ,	 3351

Catalogue des Livres dé la Biblio-
théque de Madame la Mar-
tiu ife de Pompadour,	 3468

Voyet Dufail:

Paradifus Batavus ,	 i/M
Interpretatio latina Theologix

Mahometis	 676
Vie de S. Athanafe 	 2.787
Vie de S. Balite ,	 2.788
Vie de S. Ambroife,	 2.789
Vie de S. Jean Chryfoflome

2.79*
Sa Table d'Emeraude, z 217,12 z
Commentaire de l'Hortulan fur

cet Ouvrage ,	 rtiS
Traité de l'Ouvrage . fecret de fa

Philofophie ,	 riz;
Hifloria Plantarum , animalium

mineralium Mexicanorum,
. 1144

Liber de Numeris ,	 137c2
Iliftoriarum Libri VIII, latinè

redditi ,	 292.5
Apologie pour Hérodote , par

H. Eftienne ,	 2. 374 , 1375
Hiftoriarum Libri IX , grick , ex

recogn. Aldi Man utii , 2.85 g
Earumdem Hiftoriarume Edirio

altera , gr. fe lat.	 2856
Earumdem verfio latina , 2.8 57 ,

2858
Eugyppii Thefaurus SeleEtus ex

• Z ij

Hern.andez. ( Francif-
sus)

,Herodianus. ( N. )

Herodotus , lialicar-
nareus.



TABLE
S. Au i mt Operibus ; curie
ejus	 tus,	 258

Prefatio in Libros VII. Honorii
Presbyteri Auguftodunenfis ,
de imagine mundi ,	 987

Speculum Aureum X. Przcepto-
rum Dei ,	 341

Livre piaffant intitulé : de Maitre
Reparle & Dame Herfant fa
Femme ,	 2.141

Liber infcriptus : De Cavendo
Schifmate , 717 , 718 , 729

Arra du Parlement contre ce Li-
vre ,	 728

Interpretatio latine Dialogi Za-
charie Scholaftici , 	 3 Io

Poyet Simon.
Liber de erroribus Ecciefir Ro-

mane	 486

Theogonia , rscè , 1517, r ; r 8
	Eadem , latine,	 1519

GénéalOgie de cette Famille ,
1156

Selenographia , lave Lune der-
criptto ,	 1250

Paraphrafis ejus in Galeni Li-
bruni de conftitutione Artis
Mcclice	 116;

Thefaurus Linguarum feptentrio.
nalinm ,	 14;8

Commentarii in aureos verfus
Pythagore ,	 82;

Epillolarum ejus Editioprimaria.
Romt , anno 46 8 N o. ; ;

Earumdem Editio altera. Mo-
gunti , anno 1 470 , No. 1 ;4

Earumdem verlio Italica , 11!
Liber Plofculorum S. Hieronymi,

136

big

Herp. (	 ts)

Hextent. (Carolus)

Ment= (Gauiarats)

Hedia. (Sivrofs de)
eleshufius. ( Ti/arum-

:su
Hefiodus.

lieu (la Mrafede)

Hevelius.i Amas)

Hee. ( arreophorut )

( Georgius )

Ilicrocles,Peofophas,

Ilicrosèraus. (Sertes)



Hippolytus k Lapide..

Hobbes:{ Thome)
.	 .

•

•

lefflue eieéphe-

ruey	 • '	 •

AUTEURS.	 ;si

Epiftolz S. Auguilini de . Laudi:
bus S. Hiercniymi , 1;6 ;se

Epiftola B. Eufebii de Motte S.
Hieronymi ,	 237

Epiftolz quzdam S. Hieronymi
ad Sufannam Elyodorum. ,

Liber de vivins
37

& de
effentia

Commentarii in Pentatenchum
137

Compendium Revelationum
379,

Libri V. de fimplicitate &
tate Vitz Chrillianz ,• 	 154

Oracolo della renovacione
Chiera ,	 31;

Hillotià & uminsenta: 41.
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IefuitaPharizaïzans & Apotogia
pro Luthero,	 4119.

Aphorifmorum qua Editio grzco-
Latina ,	 1168

Compendium inftar indicis ia
Hippocratis Opera omnia ,

1162.
Vert Tranfée. (Jade/amas )

Opera ejus omnia Philofophicr
quia latinè fcripfit 	 8;;

Traité Philollphique. de Bichant
Cumberland , contre fa politi-

ad
que,	 854-

Truction françoife,de ton Trai-
té intitulé :. les Elémens Philo-.
fophiques du Citoyen, Sot

Liber de regneAnti-Chrifti,ea

DES

Hieronymus ataOleaf-
tro.

Hieronymus de Ferra-
de.

Hieronymus , Prager.,
fis-

Hilaire. ( le Sieur de
Saint )

iiimmelius.(.1ohartries)

Hippocrates , Princeps
Medicine,
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Sa Lettre fur le Livre de M. l'Ab:.
bé Houneville , concernant la.
vérité de la Religion Chref-
tienne ,	 415

Editio tertia ColleetionisAélorum
publicorum Thome Rymeri ,

• curis ejus publicata, 	 32.87
Comcedia qui infcribitur Ca-
' tharina , 1730
Comœdia altera que vocatur :

Lambertias,	 so-
Altera qui ikribitur Lauren-

tias ,	 1730
Adnotationes ejus in Steph.

zantini Opus infcriptum de
Urbibus ,	 1604

goinenis , :Princeps Operum ejus Colleetio integta
Poetarum,	 grevé. Florentis , annd 1488

• Ne. sil.*
Eorumdem aliud exemplar , cum

Dans MSS. Guillelmi Budei ,
r i z 1.

• Eorumdem Editio alrera , cu-
ris Iacobi Moor & Georgii
Muirhead ,	 152.4

Eorumdem Editio altera , ex re-
cenfione Joann. Crifpini, 1 515

Eorumdem Editio altera , curis
lofue Barnès 	 I 52.6

Batrachomiomachii, grza. rte-
netiis anno 1 48

fi	
Ne. 1517

Eadern verbus lairds reddita à
Kireo Aretino ,	 1st8

Rias, latin, per Laurentium Val.
. lenfem'	 5129

Ilias 8c.OdYirea 	 grzcè, cum Scbo.
liis Eultathii , Archiep. Thef.
falonicenfis ,	 . 15;o

Traduction françoife do l'Iliade
ec de l'Odyiée , par Madame
Dada,	 153i

( Genius )

Holonius. ( Gregorius)

Holilenius, (Lucas )
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Montan. (le Baron de
la j '	 •

Ilooge. (Romain.de)

iltsogfttatamos. ( Da-
vid)

Hoornbeedr. Jam-
na)

Horatius Flattas,
.( Quiruus)
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Voyez Llonoré.
Libri VII. de Imagine mundieStc.

987

Relation de fes Voyages 365z

Figures de la Bible gravées par
cm Anale

'
	r n

L'Académie de la Lune repréferw
tée en figures ,	 1341

Adnotationes citas in Phzdri t. a.
bulas ,	 165¢

Apologia pro Ecclefil Chrifliani„`
4‘r

Operum ejus Editio and 476 „
N. r63+,

Eorumdem Editio altera cuti),
Commentariis Acronis , rat 5.-

Eorumdem . Editio altera cura
Commentaxiis 	 Landini,

1.616"
Eorumdem Editio altera. Typis

Secianenfibus
Eorumdem Editio alteriParifien-

fis , ex Typ. Regid , Charade-
re grandiori ,	 16.2.8

Eorumdem Editio altera , cunx
Scholiis boannis Bond, 162.9p

Eorumdem Editio altera Parifien-.
fis, ex Typograph. Regiâ, mis
nutillimis charaeeribus , 163o

Eorumdem Editio altera
Tabulis incifa, per Joh. Pille, •

1644
Eorumdem Editio altera ,

I. Brindley ,	 16;2,
Eorumdem Editio altera cuir".

variantibus leaiotribus , apad
Knapton ,	 •	 z 633

gornmdem Editio altera Typie,.
• . M.» lawyi ll•• 	 1674
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Eornmdem Editio sdieriPitritemi
fis Typ. J, Badou.	 1.6et.

Opera PoEricolt & Gratien« & EFie
tort,;	 1714

Compendium Theologiz =trac,
tuai è. quatuor . Ledit Seutca‘.
tiarnm Petri Lombardi z sji

»d'aient' «etc de L'Univers „
25.96

Annotintrmi aspra.-k biiglersor-‘.
lofe_. di Ovidio,	 1.649›

reg emegSt
reg Cçntorio.

Commentaires fur la Tablectlie>
mès Trifinégiite,	 sait

	

Ses. Fables nouvelles., 	 sU1

royet Amele,

Adnotationes ejus in Geographim
veteris fcriprores grzcos mino,
rcs ,	 249n

4terptetatio Latina Operurn
vii Jofephi ,	 z8;9

Adnotationes ejus in Thucydi,
dem	 2.86o,

Adnotationes ejus in Dionygum
Halicarnaffenfem	 a ito.

Apologie pour les vrais Tolèrans,
564.
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Nirins. (»dan, )

gorneek. ( /Wear-
dus )

eomius. (Gann«)

Sorologgi. (Giojçppç)

$orolius. (Pelas )
Yliortenfii. ( Aftasio

C.eneiviq de 11(4 -
Votation. ( )

fart de la Mottes
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lgoutraye. (
. Adulas ri( la) •

14444 (Jeige84e.)

itu ( )

• 'Traité de la &nation du. Paradis
terelire	 1.55

Voyez. Grotius,
Trarlitaion françon de

courspotitiques,	 901
iti4iiffl.s a	 431

nn.
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Hiftoria montunenta, 441-
Opn&ula ejus in tres Tomos (lir-
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tyrü ejurdem Joh. Hes 44e'.

Emendationes ejus in Tbefaurutn
Lingues latines à Roberto Ste-
phanô conftruatm ,	 141o"

Dialogua qui vocatur : Arminius,:
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Colle&anea antiquitatnm Ma.
guntinanun . , .	 3 3 Sar

Hifloria Religionis veterum Per.
farum,
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yibri duo de Inclis Orientalibus-e

3 379

AftrOOOlnicOo Editio latine ,
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Hutchinfon. (Sumiye )

Huttenus, ( Mime)

Hutticbius. ( Jo.)

Hyde. ( Thomas)

JABLONS$I. ( N.)

4cob. (Louis

acob. (Pierre )

lacobatius. (Domini..
eus )

bcobus , Apolloins 6' •

Frazer Domini:
7acobus Minor, , Fraser

Domini.

749Qq,(J4arei)

•

J &	 -

Treuelon françon de fa
d'In. fur ce qui. Welipaffé
Ville de Thorn ,	 3/76

Traité des Plais belles BibliothéZ
ques publiques , 	 3441

La Clavicule ou la fciencc de Ray.
mond Lulle ) 	 à ao4;

Traélatus de Concilio, in lutent
Editus cutis Philippi Labbe

Gabr. Colfartii )	 2.06":

- Liturgie cj usdatinè reddita es.

Protevangelion five de Natalibus
Chritti	 606-, 09z,

Son Ouvrage, -tut rime intitulée:
1...Faut-mourir,	 • *Wit
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Jacques , Ballard de
Emohon.

J'aille. (Lemau de la)
Zalligny. ( Guillaume

de
Iamblichus , Philo>

phus )
lames. (Thomas)

Janiçon. ( Franc. Mi-
chel)

l'auCcuius. (Corneille)

franfonins ab Almelo-
:men. ( Theodorus)

Janus. (Joanne: de)
Unie. (Pion)

Jarry. ( Nicolas) Mai-
IFe 2: écrire.

Jarry. (N. dei)

7arfon. (./oannes)
Jalon. (le Chevalier)
Jean XXII. Pape.

Jean de Bruges, Pein.
Ire du 1W Glidae
sas Y.

Son Hiftoite du fameux fiégè Je
Rhodes,	 2.968

Voyer Lenau.
Hilloire de Charles VIII , 3o4.;

Liber de Myfleriis /Egyptioruns,
82.9 , 850

Bellum Papale
'
 five concorcfia

difcors Sixti V. & Clementit
VIII ,	 47

Etat des Provinces unies „ ;st,

Hiftoire des V Propofitions tirEes
de les Ouvrages , :82

Indiculus locorum AuGUSTiNt
Corn. Janfenii in quibus Pro-
portions damna=,	 2.8;

Traité intitulé : le Mars franfois,
;as

Deftsiptiones Plantarum fiord
indici Malabarici,	 zoy;

V. Ioannes.

Les fuites mis fur rechaffaur,
769

Livre de Prieres, en latin , MSS.
fur vélin , exécuté par cet Ar-
tille,

Ouvrage intitulé : la Guirlande
de Julie, MSS., fur vélin exé-

, cuté de fa main ,	 x867

V. Gerfon.

2345

/2.1 7 ,
12.11

Traduaion françoife de la Sainte
Bible par Hifroires efcolaftres.
donnée par Guiars Defnioul

Roman de ce nom ,
Son Art tranfmutaroire



Jeannin. ( le Préfident)
Jebb. ( Samuel)

Jehan , Evangélifie.

Jehan d'Allemagne.

Jehan de Douay.

Jehan de Noftre.
Dame.

Jehan de Sain tré.
Jefu: ( Societas)
Ildefonfus à Sand()

Thoma.
Illyricus. ( Matthias

Flaccius) . .
Imola. ( Benevenuto

da )

Imperate. ( Ferrant«)
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lins ; MSS. fur vélin décoré de
miniatures, exécutées de la pro-
pre main de ce fameux Pela.
Ire,	 18

Recueil de fes Négociations, 789
Animadverfiones ejus in Ariflidii

Opera ,	 1410
L'Apocalypfe de S. Mun en la-

• tin , avec un Commentaire ,
MSS. fur vélin ,	 93

• Le mime Ouvrage avec une Trams
duCtion françoife paraphrafée ,
MSS. fur vélin ,	 94

TraduCtion françoife du 'né=
Ouvrage , avec des applica-
tions morales , MS S fur vélin,

13.
Son Apocalypfet repréfentée par

des figures gravées en, bois :
Ouvrage regardé comme un
des premiers cirais de l'impri-
merie ,	 112,114, Et;

Son Livre intitulé les Louanges
de S. Jehan	 2786

Ancienne Piéce de Poge fran-
çoife, intitulée : le Dit de la
Vigne,	 1710

Vies des plus célebres Potes pro,
351fvençaux ,

Roman de ce nom,	 2310

V. Societas.
Querimonia Catholica ,	 760

V. Flaccius Illyricus.

Ve Benevenuto.

Dell'	 . Naturala
XXVIII,

Libri
skie
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Le Miroir des Alchymiftes, z 10
Le Trompette françois , 12;6
Argomenti Copra la Gieruratem-

me liberata del Tad.° , 2061
Monarchia Solipférum , 1791
Traduction françoife de cet Ou-

vrage ,	 711
r. Marron. (Dom)

Sa Bulle contre les V. Phopofi-
rions de Janfénius ,	 28;

Liber de miCeril Hominis. MSS.
in membranis ,	 317

Riftretto delle iflorie Genovefi ,
1944

Comedia del Sacrificio , 1091
Tradudion françoire de cette

Comédie „	 1092.

1.94g
1949

Commentarii in Libros Ariltote-
lis de generatione	 interitu „

14%.

Summa que vocatur Catholicon,
1 406 , 1407

Liber de idoneo auziliorum
in Medicinâ ,	 116;

Index in MeCvzi : & Nicolai An..
tidotaria ,

Opera ejus Pottica , 	 1713
Cafligationes ejus in Libros X.

Vitnivii de Architectura, raga
Summa de Sponfalibus & Mani-

Ulogi)i0 3	 311

364

ineriaL ( le Cheva-
lier )

luteriale. ( Giovanni
Fincenio )

luchoffer. ( Melchior)

Innocent , Prieur de
Chartreufe.

lanocens-X. Pape.

Irmocentins III. Pont.
Max.

Interiano. ( Paola)

Teno/tad da Siena.

invega" (Ageno)

loannes,Grammaticus.

3oannes de lama.

7oannes de Sanao
Amando.

»aunes Secondas.
Jocundus.

7ohannes Andreas.

Annali di Palermo ,
La Cartagine Siciliana,

Johannes Andraas ,
Epifcopus Aigrie*. T. Andrzasi
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de Tatrecremata ,
Epife. Sabineni.s.

Iohannes Chryfofto.
MUS.

Ezpofitio Caper Pfaiterio ; t 33>
Meditationes &pax de ipfies

mandato in Ecclefiz ambim
Sant> Mariz de Minervi ,
Roma ,	 377,371

Tradatus de Sainte Animz ,
1173

Liturgia ejus , latine teddita ,
161

Przfatio in Miflam S. Job. Chry-
foftomi à Leone Thufco conf.
criym ,	 168, 16,

Ctmelie 8 7. fuper Evangelio S.
Johannis ,	 22.

Sermonum ejus verfio latins ,
2.2. 9 , 2.30

Liber de Reparatione lapfi houri-.
nis , latine ,	 2.3r

Traduaion françoife de ce Trai.
té ,	 13:

Liber quem in exilio confcripfit ,
t4.4

Homilia de feptem Fratribus
chabzis ,	 lgos

Cantica ejus in Theogoniam et
Pentechoilen, 	 1684

Onus Ecciefiz ,	 300 , 3or

Liber Contemplativus qui dici-
tur Scala Cali , 	 574
Creftonus.

Emendationes ejus in Thefaurnm
Linguz latinz à Roberto Ste-
phano conilruetum ,	 1410

}hiloire de S. Louis , 3 o38.303,

Traduelion françoife de, pluficurf
Traités clrymiques de diffë=
sens Auteurs,	 sali

7ohannelDamarcenus.

Johann« , Epifcopiis
Chemeafis.

Yohanncs Jurior.

Iohannes , Monachas
Placentinus.

dohnfon. ( Thomas)

( han Sire
de)

Yoly. ( Gabriel)



locephus.(Flaviue)

eouvancy. ( .Tofiph )

TABLE	 "-

Ses Mémoires particuliers / ;it.f

Specimen Hiftoricum Iflandiz
• 31:13.

es Remarques fur rArchiteiture
de Palladio ,	 1301

Thaumatographia nannalis, 997
Hifloria Nattralis de Arboribirs,

to6z.
Hifloria Naturalis Animalium ,

1105
Liber de Martyrio feptem Fra-

trum Machabrorum , 2.809
Opera ejus omnia qua: cirant,

gr. & lat,	 2839
Eorumdem Operum verfio Latina,

2.840
Traduaion françoife de fon Hif-

tOite des Juifs, 2.841 ,
Recueil de Piéces contre l'Hi&

de la Compagnie de Jefus ,
cornpofée en latin par le Pere
Jouvanci ,	 2762

!oly. (Cil

jona. (Arrigrimus)

Jones. (Inigo)

Innitonus.( foannes)

7ovianus Pontanus.
(Joannes)

7ovius. (Paulus)
Jouvence!.
Lrenrus. ( M. )
Ifaac , Medicina Mo-

narcha.
Ifaie le Trille.
Ifiodor us. (Sanaus)

ificlorns de gobais.

Voyer Pontanus.

Liber de Pifcibus marinis ,
Roman de ce nom , 	 z;r;
Encomium Francix ,	 astr.
Libellus de particularibus

ris	 1174-
Voyer Yfaïe.
Mitrale fecundum regulam ejus,

diétum MOZARÀBiS , 179
18o, tsz

Breviarium ejufdem regulx, dïc-
tum 	 182. , 18;

Libri IV de Imperio militands
Ecclefix,	 199
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Orationum ejas Editio Fiumi;

grata ,	 I 44S 3 1446
Epiilolt ejus , gracè , z541,2.54s.
Voyer 'Morus:
Relaciones de Perfia , 	 5187
Emendationes in Thefaurum Con

nucopiz lutina ,	 399
Verfio Hifpanica Bibliorum Sa.

crorum , curis & fumptibus eo-
rum impreffa Ferrarire, 83,84,

85
Voyer Macho.

Epiftolz ejus , gracè ,	 54s;
Ouvrage de Galanterie . qui lui

fut préfenté par M. le Duc de
Montaufier , & qui dl intitulé :
La Guirlande de Julie , 186z

Voyer Saint Julien.
Roman de ce nom ,
Meditatio in Pfalmos Davidis

CXXII. & CXXXIII , 562.
La Religion du Latitudinaire

SOI
Voyer Johannes.
Emendationes ejus inJorephi

ton de Tournefort Inftitutio-
nes rei Herbariz , 	 1049

Virgilii Maronis Operum editio
inregra , curis ejus ./Eneis Ta-
bulis edita ,	 1618

Difcours fantaftiques , 	 2416
Qratio habita apud Sixtum W ,

I 50,
Pfalterium Hebrzum , Grzcum ,

eabicum & Chaldzum , curci
interpretarionibus latins, cu-
tis ejus Editiun Goum ,

lecture!, Rhetor.

,	 •

Ifolanis. (lidorus de)
Mien de Perfia..
Jucundus , Fero,nenfis,

Julti Hifpani.

Julian Macho.
julianus, pOjlerta..
Julie Lucine d'Angen..

-net

Julien. ( Pierre de St.)
Juliens de S. Gille.
Junits. ( Francifeut )

Jurieu. ( Pierre)

Jurior. ( /Marines)
Juflieu. (Antovius de )

Juflice de Rulforth.
( Henrieus )

J'Ain Tonnelier.
7uftinianus. ( Bernar-

d/as )

juftinianus, Epifcopus
Nebiaglis.
zut: )
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Juvénal des Urfins.
Juvenalis. (Decius lu-

nias )

AB LE
Inilitudonum Icult Cies LU

IV ,	 797, 798
Tradu&ion en vers François de

cet Ouvrage ,	 /99
Opere Paetiche ,	 sou

Harenga Macaronice pro repe.
tendâ coron& aurai , 	 1744

Voyer Mutio.

Hiitoriarum Libri Xie , 2.679;"
a 2.681

Opera cbiamxta: La sella Mana,
24;6

Libellas de Legibus Itegiii ,
792

EmendationeS ejus in Tacitum ,
291$

I-liftoire de Charles VI , 	 3o4;
Satyrarum Editio primaria , anni

1 470 ,	 167s,'676
Earumdem Editio altera , anni

2 47f ,	 Ne, 1677
Earumdem Editio altera , ex re-

cognitione Aldi	 678
Earumdem • Editio altera Parifien.

fis, ex Typ. Regid , 	 1679
Earumdem Editio altera , Typis

J. Brindley , 	 1680
Earumdem Editio aire= , Typis

J. Baskervile,	 1681
De Tarentinorum antiquitate.

Libri VIII,	 N°.2.946
Difcours contre les Femmes der

braillées ,	 314
•

enainiantn. (
dus )

Juitinianus. ( Vineen-
rias)

Juitinopolitano. (

Xuflinus.

Juflus de Comitibus.

Juitus-Lipfius.

juvenis. (Joannes)

Juvernay. ( Pierre )

KainimUt
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Kempis.. ( Thomas à)
ketenenfis Robertur
Khunrath. ( eenricus)

KiggelaEr, (France-eus)

kiggelariue. ( Francis
eus )

Kimhi. ( David)

King, (Gai/te/mus )
Xirchertis. 	 Athana-

fias )
kirchniannns. ( -khan-

ats )
knorrius à Kofenroth.

(Chrifiianus )
Korb. ( Georgius)

Kornmannus. (Jlcnri-
cas

Tome II.

De' Fenté Tridentinz Fidei adver..
atis ejus Calumnias , 	 413

Traduelion françoife de fon Hif-
toire de l'Empire du Japon,

3193
e Thomas:

Robertni.
Amphiteatrurn SapicntiztEternZ

Divino- Magicum ,	 946

Emendationes • ejus in Abrah,
Muntingii Phyrographi2m ce-
riolam ,	 1o7;

ôbférvationcs cjus in Hifforiam
& Defcriptionem Plantarurn
Horti Medici Amftelodamen-
ts	 zo$18

Y. Kiggeler,

Argumenta aciverstis Fidem Chût-.
ttanarn ,	 42.6

Liber de Origine Mali , 	 938
China Illuftrata ,	 3292
Œdipus lEgyptiacus ,	 341z
Liber fitlgularis de Annulis, 33»

Kabbala Judzorum denudata ,
676

Diarium Itincris in Mofchoviam ,
1639

Temphim Naturz Hifloricnin ,
990

Tretatus de Aiinulis , 	 3370
A a
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Kyllingetifs. (Jacobui)

Liber de Tribus Impaoribus
magnis ,	 3106

Liber Revelationum ,	 594

Defenfio Macaronica, 	 1747
Biblia Sacra figuris zneiere'prz-

fentara ,•	 /Or
Epiffolœ & Evangelia iétitis an-

ni, figuris xneis	 t oz
Eques Polonus, 	 335;.	 .	 .
Animadverfiones ejus in Snidi

reitiCon Græcûm,	 I38Ÿ
Animsaverfiélies ejus in Atilèci.

phanis Comcedias ,	 1166

Quellt; mtni dénient; fié Tu'ié
Principum ergàfubditos , curis
ejus edita ,	 917 918

Kortholtus. (Chriflia-
nos Sebaflianus

rotterus. ( Chriflopho-
rus )

Kransfeitus. (homes)
Kraufen. ( Joann. Ul-

ricus)

Kunicki. ( Venceflaus )

Recrus. ( Ludolphus)

L .A.sAr. ( Jean Bap- Mémoires du Chevalier d'Ar.
'	 vieux ,	 :644

Nouveau Voyage aux Hies de
l'Amérique ,, •	 • 2.616

Relation hiftorique de l'Ethiopie
Occidentale,	 330;

Labbe. ( Philippus)

	

	 Dominici Jacobatii &.. aliortim
Traélatus de Ctin'alii; ,
ejus editi Pares ,„	 io6

Nova Bibliotheca MSS. Libfo-
rum ,	 z/o8

Recueil de les Poefies ,	 fers
Les Mafures de l'Abbaye de Ille-

Barbe ,	 i7o9
Laboureur. Jean le) • Ses Obfervations fur les Mèrnoi-

res de Caltelnau ,	 3019

Labé, (Louîfè )
Laboureur. (Claude le)
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ni 1465,	 217,117,118
Eorumdem Editio altera, Rome,
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Eornindem Editio alteri dard

f 471 ,	 220

tatirtndem Editio altera Vind,
Spirenfis , anno 1 411 ,

Eoruindem Editio altera anni
.t j,c1. ( pour 1490 )	 222.

Cerinentarii in Statif Sylvas
1873

Y. lliogenes.
ilditdationtis tins in Librô

!Mx Naturalis a Caïo Plinio
eauCotiptos , 	 reed

Moeurs des Sauvai Américains
e01

}Ili. des Conquelles des Portu-
gais dans le nouveau Monde

i;e4

ialouitte. Peel:
de )

isimbécias. ( Aria. )

Liunbertus. Frane
tut)

Rêne de Proverbes,	 2461,
1,1ilicria de la Proi9ine d'Alfa= é

317*
leatiet eius arrificiofiflimz ad

illultrationem Opens Anato.,
ittiei todefridi Bidloo , 21 91 ,

1196
traie Éngulier des Araires d'E-

rai ,	 913
Actioiàtionéi ejus in ilapt. Plattà

Hifforiam Urbis hiantur ,
1,66

Titietromus Hiftoriz Litterariz ,
942./

Cirlidnentarii de Bibliotheci Cz-
Ara Vindebonanfi, 	 3441

eotfutzntarii de Caret encra,
fzettlorum ,	 42.2
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leder. (Jacques)
(Louis)

Lgirelre. (



Lvnberty. (N. de)

Lambinas. ( Diony•
usus )

Lami. (13eraard)

•

tampugnano. Anto-
nias de )

( arldeli" )

Lancelot du Lac.
Lancifiai. ( Joanies

Maria
•

Laacre. (Pierre de)

Landino.(Chrifiophoro).

"T ABIË

Langallerie. ( Le Mar-
quis de)	 -

tanguer. (Jean Jofiph )

taniŒon. (Nicoitzus )

.Lapide. (Iiippoleas à)
-Lappus Biragus.
Largus. ( Scribonius)

, -
Mémoires pour nevit à

du xvizr fiécle ,	 26p;
Adnotationes ejus in Cicerones

Épaulas ad Atticuin	 1483
AnimadVerfiones ejus in Plauti

Comcedias	 •175
:Réfutation des Erreurs de Spino-

fa ,	 658, 659
Traité de Méchanique & de ré-

quilibrc des. liqueurs , • 99;7
Traâatus fingularis de re omni

Accipitraria,	
• 1350

•• Notre Hiltoriea ecaronplogicie
• in Bibliam Sacram ,	 45

Roman de ce nom, 2/.74 , /a;
Animadverfiones ejus in .Miels:

Mercati Metallothecam. Vie-
" canaris ,	 1007

Tableau de l'Inconftance des
mauvais Anges,	 9611.

Traité du Sortdége;- . "969
Verfio italicâ Librorrim Pfinii de;

Hiftoriâ Naturali ,	 rom
Commeptarii- in Horaxii Opera

1616
Comment° fopra Dante , 197x,

1 973 , 1975
Difputationum Carnaidulenfium

tibri IV. «	 2481:
Mémoires hiftoriques, Politiques

talans	 • i;61
La Vie de Marguerite Marie

Alaooque,	 1.763
Miffale C a thalau nenfe , curis

ejus imprelfum ,	 177
IV Tranfée. ( Joachimus )
V. Biragus.

• Opera ejus Medica ,	 1144
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'Lar8que. (,.Daniel)

.	 .	 •

. Larrey.. (l'Igue de)
.Larroque. (Daniel)
Lafca. ( Antonio Fran.;•

celio«Grattini ,dato
il).

Lafcaris: (Conjlantinus)
Lafcaris. ( Janus )

Les véritables Motifs de la cou:
verfion de l'Abbé de la Trappe,

;9
Conformité de la Difcipline des

Proteflans avec celle des anciens
Chrefliens ,	 431

Hiftoire d'Angleterre ,. 	 ; 252.
V. Lalique.
Opere Burlefche di Berni	 altri

Autoridate in ince dal Signore
Lafca ,	 196r

Racolra di tutti Trionfi Carri
Canti Carnafcialefchi , 1967,

1968
Sonetti del Burchjello dati in luge

dal Signore Lafca ,	 2,045
Libro de Novelle ,	 zzir
Grammatica Grzca , 1;68, 1369
Emendationes in Sophoclis

gcedias,4 ,	 1550
Emenaationes in Callymachi.

Hymnos,	 1560
Anthologia Epigrammatum Grz-

corum cutis ejus impreffa ,
15zo, r5Zr,

•
la Vie de S. Hiétame	 z79r.1

V. Carillo,

MUreQ de las Medalias ,	 3397
Tratado de la Moneda jaquefa

del Reyno de Aragon , 3400
Il Teforo, nel quale fi tracta di

core diverfe , 	 i s r s
Opus de Controverfiis adverstis

Martinum Bucerum ,	 437

Hiloire des Troubles de France

It a iij

Lafcaris Eltyndaca-
nus

Laffere. ( Louis)	 •

Laffo. ( Don Alonfà
Carillo y )

Lallanofa.. ( Vincent°
Juan de )

Latini. ( Brunetto.)

Latomus. ( Barthoto-
nuu,t)

Laval. (Jean le free
de
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Law. (Umm:dus)

'fru&aws de Men&
inferos ,	 596

Liber 4e Spearis & Lernuribus ,
965

innedations ejus in Epifbalas
urci , 2,174

Sa esnnédie intitulé : la Vine
abulifie ,	 1947

`Difcerfo for Orlando Turiofo ,
0007

,Itccutil des loir de Venife , éxd-
.cité. par Ces Ordres , MSS. fur
vélin,	 8r6

Eradattion françoife du Traité
.de Sénéque fur les Vertus Car.
Àinales ,	 840

.xsefitietion ftentere	 Ttaie
de icéron fur la Vieilleffe c
'fur l'amitié , 	 Se

Trade. françoife de l'Ouvrage
delean Bocace,trairant des ut

*Malheureux des Nobles Hom
Mus ySt •Benuncs ,.3 48 90met3 495

Nugo-Grotius Papizans ,	 490
Przfatio latina in Liturgiam

ISuecanam oditam Ste/soles
Anna 1 176,	 ,186,187

Declamatio de falsa,Cmitamini
donatione,	 697

L' ibri fez de.tlegantil
let

-IntetTpretatio latina Iliadis Ho-
.meri ,	 .1s*9

F.acetiz Morales ,	 2.1;;
.Interpretatio:Latipa,Hiltoriarain

FWerodoti ,	 a 810=1858
Interpretano lapina HiftoriarUm

Thucyrlidis ,	 5861
Emendationes ejus in Thefaurum

Lavaterus. ( hamac
Radalplos )

taaaterus..(Zadpview)

Itaudivius , Eques
rofolymitanus.

Launay. (le Sieur de )

teura-Terracina.

eautédano Pep .da
Venifis.

:Laurent Au pasinier
-tait.

'Laurentius. (qaeobas )
Laurentius , Archiepif:

.aopus ilpfalsofis.

Laurentius Valla , fia
Vallenfis,
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Léon, Hébreu.

Léonard de Vinci.

Leozer4Rs...(C4Mgeas)

Leonardus de Utino.
Léoni. ( jaques)

Lazare (-1,e fSieur de
"Saint)

Ltaiidot Albertus.

L'Eclufe. ( Pierre Ma-
thurin de)

Leeuven. ( Sinz. Van-)
Legnano. ( Fratelli da)

Le Grant. ( Jaques)
Leguat. ( François)
Lcmau de la Jade.

Léner. (N.)
Lertfant. ( N. )

Lenet. Pnfterney.
,(elicolas)

- Leo , Imperator.
•

Leo Magnus Pont.
Max.
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Lingur Latium àltoberro ste-
IË4àtie• cglIrtanin;, "igln

3 Saint Lazare.

De Viris illuilribus Ordinis
Prxdicatorum Libri VI, 2798

Nouvelle Edition des Mémoires
de Sully , publiée avec fes re-
marques ,

V. Van-Leenven.
Repertorio delle Hiftorie di Mila-

no ,	 2957
Le Tréfor de fapience , 40 i
Ses Voyages & Avantures , 266¢

Carte du Militaire ,de France ,
3194

Ses Mémoires particuliers , 3,x;
Traduaion françoife de la Mirer-

ration latine de,M. .Spanhein?
fur la Papeffe Jeanne, 27;0-

Sa Méthode poux 4tuclitrPilit-:
Loire,	 2.593 1594

Vaticinium in quo videtur finis
Imperii Turcici ,	 383

Operum ejus éditiones Roman
anni .1 47o , 1.47 148.

Eoromdem verilo Tofcana 249
Enchiriiion Leonis PaPx , 949

Traclgtion françoife,de,fa‘Philo-;
fophie d'Amciur, 2 4 36, 2437

• Trattater de la Pittura ,
Speculton Lapidum , & Sympa-

rhia	Metallorum,	 rtig,
Sermones varii , 	 355

es Obfervarions fur l'Architeitu-
' ' re de'Palladio ,	 llors

A. a iv

30:84
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Optrfculum fingulare de Serpe.s.i
tibus ,

Emendationes ejus in Quintiliani
Inflitutiones Oratorias , t ..06_

Commentarii in Lucain Pharû-
liam,	 1661

Interpretatio latina Libri Xeno«
phontis de Venatione , 2.866

Elizir Jefuiticum	 714

Triftan.,

Traduaion françoife de rue
voire des Plantes de Doduens

roç8
Animadverfiones & No= in Me

tale Mozarabez ,	 18r
Diftours du vrai Sacriece & du

vrai Sacrificateur,	 556
Critique fur les Loteries anciennes

& modernes,	 2410
Mémoires pour férvir à tHiftoire

de France7orr
Journal de Henry	 3o67i
Journal de Henry IV.	 307e
Y. Quillet, ( Claudia»

Burigny.
Aclnotationes ejus in Xenophoti-,

tem ,	 2864
Animadverfiones ejus in Ciento-

nis Opera Philofophica , 1485
Hortulan.

Argumenta ejus in Demolthenit
Orationes , 1447

Vita ejufdem Demofthenis„ 144.7
Epifto14 ejus , gracè , 1 5 41 , 2.54;
Earumdem Epifbalarum Ectitio

gtItera , gr. & lat.	 ei'‘S

Leouicenus. (Nicola:1s)

Econicenue ( Oui:leo-
/es)

Leolèbenes Salicetus.
(Gratianus)

VECcaigne. (Trijian
dt )

Lefclufe. (Cfrarler de)

Eatus. (Alexander)

urpine.(Jean de)

Eéti. (Gregorio)

L'Etoilç. (Pierre du)

Ictus. ( Calvidius )
Léverque de Burigny.
Leunclavius. (Jammes)

L'Honoré. (14-anifsas)

1:Hortulan.
1..jbanius , Sapin:fia

ehger.
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(Forrunius )

Lichiardus ( hannes
Bapt. )

Licio (Roherrus de)
Liébaut. (Jean)

Ligaridius. (Pantako)

Lignamine. (Johannes
Philippus de)

Ligorio. (Pirro)

1.iguç,

Tifernas.
Limborch. ( Philippus

â)

Limerno , Pitocco da
Mantoa.

Limiers. ( Henry Phi_
lippede)

•

Linacer. ( Thomas)

Evefque rte)

Libri duo de Monftris , 	 115r
Cagafanga Reiftro-Suyfo-Lanf

qnettorum	 1747
Robertus.	 -

Quatre Livres de Sécrets de ME-
<keine ,

Emendationes ejus in Libr. Arcu-
dii de igue Purgatorii, 	 306

Collet° variorum Traetatuuni
de rebus Sacris ac Theologicis,

2.57
La Vita di Virbio overa, Hippo-

lito Figlio di Yhefeo ,	 2. 3 49
Recueil de Piéces particulieres

concernant les Affaires de la
Ligue ,	 3oz6=lot,

Remi/ d'Anciennes Piéces MSS.
concernant les mêmes Affaires
de la Ligue ,

Tifernas.
V. Philippus.

Folengi.

Traduélion françoifè des ComÊ-
dies de Plaute ,	 i f74

Ses Annales de la Monarchie
françoife,	 2.993

Suite de l'Hia, de France de Mé-
zerai ,	 2.996 & 2-999

TraduCtion françoife des Explica-
tions Latines de Philippe dç
Stofch fur différentes Pierres
aatiques gravées,	 340t

interpresatio latina Operis Procli
Diadochi , de Sphara z 44 ,

x.44
Traduetion françoife de fon Oti-

307*
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vref far l'excouitim
8c'llé.pofitiori

Adnotaiiones ejus in
Opera,	 l!13

Adnotationes ejus in Priapeia ,
2-37)

Relation de fes Navigations,
161i

Interpretatio latina Librorum V.
Okiianide Pifiihus & Veni-
done ,	 11 19

V. Jaillis Lipfius.

P Dulis.
Pelifle.

Synopfis iivè Hiftoria Coneby-
lion= ,	 11;5

Henri; animalium Angliz , nec.
,non de Araneis	 Cockleis ,

.1139
Adnotationes in Libros X. epicki

Ccelii de arte Coq uinara r r77
Ses Notes fur l'éloge de la Folie

comp. par Erarme , 	 2.408

F. Robertus.
De rebus Neti n is Lib ri duo, 2941

F. Titus-L ivius.
Hiftoire de Bretagne, 	 ; tse

Vertio latina Operis Seballiani
Brandt , cui Titulus eft Navis
Stultifera ,	 1 7 2.1, 17,1.

gques Polonus ,	 3353
Traduaion françoife de fon Efrai

Philorophiclue fur l'Entende..
ment humain ,	 941

Emendationes ejus in Merlin Co.
çair opus edacaroniçoruin ,

Marker/4ns „ N

Lindenbruch. ( Frido-
riczu )

LinCcot. ( Jean Hugues
de)	 •	 • •

Lippius. (Lartrentius)

Lipfins.( Tullus)
Lis. (Samuel du.)
Liste ( Frai:fois de)
Lifter. ( Martine)

Liftrius. ( Gérard)

Lido. (Roberais de)
Littara. (Vincentius) •
Livius Titus.
Lobinean. ( Gui Ale.

xis )
Locher. (Jacoba: )

Lochouski. (Stiveas)
Locke. (Jean.)

Lodola. (Acquarius)
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iTeeeets- (,,Pe.ems, )

Loménie , Comte le
Brienné. (Henry Au-
-galle de )

-Long. Jacques le )

1,euepierte.( ,I;reeire
Pkneà.,43eff:fie)

Cefer)
atoweaus.Wiauiveg»

,..;e:Lin eqvirlifl-

X•Pngpereeemise-
. Iqur de)

iketes..(enfref

j.opezd'inciano.. (Abu-

4upez. ( Gregorius)

.i.oredano. ( Gio Fran-
ce))

Lorichius. ( Jacobus )

:Lorris; (Gaillaran4de)

4 P.	 U .R S.	 .34

Ttattftp	 Arte de la Pitmra
12.85;

kke .del Telnei9 de- le htt,urei

.Comendiuse
Itubi Litnris Sententiarnm -P=
LOmbarees...certpe

F. 'Brienne.

ibliothégne •IiilIorique de la
•Ftunce,	 s98d3

xre4neion françoife des Odes
,çt',Anacréon

Trtiet iMeffln ;	 ee,«
COmmentarius de $4144Pitatei;

143,
.9r,gio,de Relyonee	 ,407.

V. pgfour.

..Libersle	 3370
Traduâion françoife de Con Livre

Flgs ,A limes 51e PePleffise de
,chioë,	 1124

41'l ilpLl phis fisipp PoZtica
2524

,Gloffemata in Concordantias
ris Civilis Senseici , Sao

Epitafii Giocofi , 	 sol,

-Tragcedia qux vocatur lobas;
1731

Xerfio latina Operis infcripti :
..eugna Spiritualis ,	 44

,Son goman de la Rore , tant
,AISS, que de différentes Edi.
rions imprimées , : 764mie 177
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Le mime Roman moralifé
profe	 177s

Hiltoire du Royaume de Siam ,
• 3197

Ancien Livre de Prieres MSS. ftfr
vélin , exécuté pour l'ufage
de ce Prince en 1 3 90,	 19.6

Codicilles publiés fous le nom de
ce Prince ,	 3177. 3178

Médailles frappées fur les princim
paux Evénemens du Régne de
ce Prince ,	 3110 , ;ILI

Devifes faites à fa louange. MSS.
Jiu vélin, avec miniatures, 311s

Ouvrage qu'on lui attribue, &
qui a pour titre : le Songe du
Vergier,	 69g

Difeours des Speares & Apparl-
dons d'Efprits	 965

Ses Œuvres & mei:langes poaii.
ques,	 ISsz

Libri X. de Papi Romano,. s
13*

Hifioria Reformationis Poloni-
CZ,	 1813 & 344J

Emendationes ejus ad Conccrr-
dantiam Bibliorum Latino-

`Lucanus. (M. Arums)

rum ,	 334

Pharfalia , ex editione anni 1469 ,
N°. 16,9

Eadem. ex recenfione Francifci
Oudendorpti , 	 168o

Eadem cum Commentariis Om-
stiboni Leoniceni ,	 164r

Tradu&ion françoife de ta même
Pharfale ,	 166a

Traduaion italienne du même
Ouvrage,	 1661

1.oubere. ( N. de ta)

Louis L du nom , Duc
d'Anjou . Roi de Hié-

i rafalem etbaie Sicile.
Louis XIII. Roi de

France.
!Louis XIV. Roi à

France.

&Louvieres. ( Charles
«' Jacques de j

*Loyer. ( Pierre lel

rLnbbertus (Sibrandus )

' Lubieniecius. ( Stanif:
• las )

(Frantifius)



DES AUTEURS.	 -3.1h1, •

Liee._( Louis)	 Epreuves decaraaerss foncltitr
pour l'ImPrimerie Royale;

12.8E
Lucianus Samofaten. Traduaion françoife de fes

logues Moraux,	 8$

Operum ejus Edido primatie
grxca,	 2471

Eorunidtm altera Editio grzca.
2472.

,Eoturndem Editio altera , gr. lat.
1473

Traduaion françoife des mêmes
Œuvres ,	 2-474•

Lucretius Carus.( Ti. De rerum Naturl Libri VI. ex,
sus)	 editione primatid anni tek;

N°. 1590
Zorumdem Librorum Editio

ra Londinenfis
i 5

59 1, 5192.
Eorumdem Erlicioabera ex recon-I

bone Steph. Andrez Philippe,
' "4193 •:“9.4

Traduaion françoife des àuvres
de Lucrèce, par le Baron Des,
coutures,	 «if9l;Éset

Tradtt.1ion italienne des mêmes
Œuvres de Lucrèce,

2 
par Mar-

cheur, •	 ' 	 ", tilt
Ludolf.. (Job)	 Tradt4tion frencie. de fon }fit:,

	

'	 foe

Ludolphas Saxo,Car:p Vita Chrifki	 ,r2.4 /34
shufianus.

	

	 Traduaion françoi e	 méfie
. Ouvrage. MSS. fie vélin, 12.

• Autre' Tradiktinif françoife
mene Livre , donnée par Gal.
leMenand ,	 • «•-;« niee

Limlovidus à Parainia .:*- '1Se Origine dffitfi S. 'IntriÉfiele
nis Libri tres , 	 2.833

LudovicusdeValentia„ domuténtarii in Libros VIII.
litieorum Arillotelis,	 8$$

.	 :
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infatua. ( Maniait )"

(! Ideiren)
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types. (le Connétable
de )

tittagits.

Zycinié h Sérià. ( Beiu
itedo) •

Lycophién Chaicy.

Lyonne.	 . de)
Iecrus. C. humus )

Lient:ta-nones ejus in efesiffie
éiCci Petrarchz, infcriprum: é
Remedd4 utriufgue Fortuna

Sa é4vjcule ou la Science de
ribiltifopliieChymique , zso4

Heur. Corn. Agrippa Comm. in.
Afied brevem Raymondi Lu/.
lii ,12.04

Abrégd. de l'Art Chymique , ex-
trait de Ces Œuvres ,	 1117

Âutré txtfait de fes Œuvres,
is

j'Id ïn iniÉèéiii
Lingues veteris Gothicx ab
Olao Verdie confcriptum ,

1411
Enarrationes ejus fupra Xl. Cice-

rouis Orationes , 	 1472.
Hillaire ,prodigieufe d'un Monftre

dppellé le Veau-Moine, ase
titnies de la Bible, gravées en

taille-douce par cet Affilie ,

Recueil de Pièces faites &
bliées fous fon regne, 	 5095

Eiilenditiones ejue it ..thefed
HOmeri ,	 zsze

Alexandra , gr. & lat. ex edi.
done boannis Potteri	 z 563

Ses Mémoires particuliers, 3 r so
Difcurfus de Polygamia , 662.
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â.achcs. (Jalion)

Oetiti de re Diplomatie& , ;4: 4 ;
• à #41

Différentes Editions de l'Ouvrage
intitulé : lâ Danft Maragre

1821 à 18:9
de e. de fes Poëfies ,	 1778

tilqattdragola , Comedia , 2087
&père diverfe , 2.518
Thdna-ion françoife de fon Hif-

coite de Florence,	 1956
Traduction françoife des Livres

de l'Ancien Teitament , 	 65
Traduction françoife des Livret

4u Nouveau Tàihritent, 66 ,
& 67

Traduction fm4otlb de rOtrvre
gc intitulé : Speculum Vita
Hantant ,	 89r

tioyet Vargas.

TraduEtion.françoife du Décarné-
rôti Bbeace ,	 :196

Saturnaliorum Libri & expofitio.
in Somnium	 1; 67

Interpretatio latins Itinerarii
Athiopir , à Ludovico Patri-
tiô latinè cdnfcrieti ,	 1654

Sliciatibiii allé Stirne amide pu-;
blkate da Domenico' dt Roin ,

3415
uîŒoit d'e la toniterlion ' de

titrais Rois Mahométans, 2831

Maarttorr.
nes Y

Pacabre.	 •

àditlarhé
de )

theffi k elii. (giecifb)'

Machuca. (Bernardo de
reargas )

.	 •
Maçon. (Antoine le)

Magrobius.
Theodofius )

Madrignanus.(Archan-
. gelas )

kaffei. ( PaiitO '441ef-
fandro ) •

MaÈtit I	 (Die oh).
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itagica:

Magius. (Charles)

Magius. (Hierouyntus)

Magniez. (Ludovicus)

Mahomet , faux Pro-.
phéte.

A B-1.

Opus infcriptum	 litagictt
Spedris ,

Defcription de fes Voyages &
Avantures,	 z601

De Mundi exuftione & de die
judicii Libri V ,	 joi

Diâionnarium latino-gallicum
curis ejus ditum , 	 rios

Son Alcoran , ou la Bible des
Turcs , en arabe , MSS. 671

Traduaion françoife de cet Ou.:
orage par du Ryer , 	 613

Traduétion italienne du même
Ouvrage par André Airilrgbe-
ne ,	 674

Réfutation du même Ouvrage
par Louis Maracci, 	 671

Mahometis Abdalla filiiTheole-
gta Dialogo ezplicata , 676

SalDiffertation hiftorique fur les
Monnoyes antiques crEfpagne,

3144.
Son Livre de Confeffion, ou ma-

niere de fe confeffer ,	 314
Différentes Editions de fes Ser-

mons ,	 356
Son Sermon prêché à Bruges na

1100,	 357
Difturfus inter Sorb6nam & Nic.

Maillardum fuper Concilio Tri-
dentin° ,	 532,

Son Hifloire de Genes ,	 196;

Confuratio Miffx Papillicz , 5,e4

Son Compte intitulé z de Cupido
& Atropos';'	 I7se

Iltuftrations des Gaules, 1976

Animadyerfioncs ejus in Statif
"Tlybaïdos Libros XII , 166g

Commentarii

Mahudel. (X)

( Olivier)

Maillardus. (Nicolaus):

Mailly. ( le Chevalier
de)

Major. (Georgius)
Maire de Beiges. ( Je-
. • han le)

Maiferiis. (./Egidius de)
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`.Comméntarii . in ijçaiefet
Argonauciaido ..Lems VLfl

1671
distancie) Eâieiori françoife du Nouveau

Tefiamein.de îiittoyui,
& doomée par fes foins, 68, 69

Marre de Sacy. (Lods Voyez Sacy.
. •Ild«1q; •

Maittaire. (Michaël)	 Adnotationes ejus in ruffCeNanea
.grreorum carmins , . • 1516

Opera & fraqmenceseterumPo&
• carlin.' latinoi-urd

	

. colleta & .edita	 . .1570
Annike l'YPegrafAci 342.9

30

	

•••	
34

	

Stephanorum ,	 il
.' leude. irpograPheruin

	

1	 qu0r Pariiier. hee -• • 35 1.Ç -
Mains. (Jiiniarius)	 Opus de priCcorum prcrptiecate

• Ver4orum.k • z, foi

Maiteatur... .4	 ; Foyer pefniaizeaux.
des . )	 •	 . •

.Maizieres;	 Ouvrage qua	 &
de ) • • • 	 qui a pour Titre le Songe du

• , • ;•„.,_.7.),	 Ir,:	 r re ier	 :6,91

JitigibtliSgeggietde.) Opits de Morinis & Morinorum
.rebus ,	 •	 32.2.0.	 .

Malcret-fleiifo.4r.tkla efeitIMaltemi4
Malermi. (Nicola. de) Vernon italienne de liittilif4.Bi-«

fOiRadrzeill)

	

... ...	 1.4gende di tutti li Sand e le San-
.• • • 9•?1

Malefcot Szephanui lie Nuptiis Liber eterbituicys ;
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.Malher4e4.frijekmu•,-.0:54:0.f.ltaratipn.,4:ur...'fa
Séliaireae	 .	 '	 ; te2.:V434
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Malleolus. ( Flan )
Manet ( Allait& Ma-

neon )

Malpighi. ( Marcellus)

S AB LE
Voyez Hemmerlinut:
Sa Géométrie pratique ;
Les Travaux de Mars , 1314
Sa Dcfcription de l'Univers., 139t
Anatome Plantarum , 	 1046
Obtervationes de Ovo incubai° ,

'	 1046
Relation de Ces Voyages, t642,

.Letivre intitulé de ce non; ,I82.4
Ses Voyages en la Terre Sainte',

:62.7
Tradttlition	 Te de fon Ou-

vrage in	 : la Fable des
Abeilles ,	 $84

rayez Malernii.
Poyet Mailer.

Carcer «more; .	:tas
Traduâion italienne dit Roman

intitulé : Tirant le Blanc, t'os
Aftronomicon taxi V i 1:44

2143 , 1147 , 1248
'Trâdueion françoifed'un Ouvra-

ge intitulé : LaPéditence 1A-

dam ,	 152
La Vita di.Tettlitata	 io64

• ,	 •

Advertencias à la Historia de El:
• pdia de Juande hiatianaa 3%0
Voyez Baptilla.

•

J'oyq Aldus.
Enarrationes ejet in Ciceronis

Orationes	 1473
Enarrationes ejus . in Ciceronis

• Epifiolas•familiares ,	 1477

Mandela°. ( Jean
. ben de)
Mandevie.
Mandeville. ( Jean de)

(N. de )

Manerbi. (Rjcolao de)
Maneffon Millet. (Al.

lain )
littnfrai..( Lelio de)

N'aniline. ( Marx«)

adanfion. ( Cotant )

Manfo. ( Giovanni
- - Battela)

Idantuano. (lieds>)
• .c-	 .

Mainuanus,Carm/ita.
(.13aPeifle)

'Manutius. (Aldus )
.lyse ictus. Paulus) •
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Map Gantiers:
Mapellus. (Joanne: )

Mappi. ( Marcel )

Maraccius. ( Ludovi-
eus )

Maraveques. ( dere-
louche de Alagona ,
Seigneur de )

Marc. ( N. de Saint)
Marcel. ( J. )
Marcellus Epifcopus

Corcyrenfis.,
phone )

Marcellus. ( Nonnias)
Marchand. ( Profper )

Marche.-(Olivier de la)
Marchetti. ( Alefan.

)
Marcial.de Paris, dit

D'AUVERGNE.

Marco , Mantouan

Marcoduranus. ( Fran-
cifcus Fahricius )

Matcolino. (Francefio)
•
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Enarrationes ejus in Ciceronis
Epiftolas ad Atticum , 148s.

Enarrationes in Ciceronis Opera
Philofophica , 	 1484

Enarrationes ejus in Ciceronis'
Officiorum Libros III , 1492.

Foyer Gantiers.
Liber Conformitatum S. France

ci , cuis ejus editus ,	 2.746
Hiftoria Plantarum Alfaticarum,

1090
Refutatio Alcorani Mahometis ,

675

Voyer Artelouche.

Voyer Saint-Marc.
La fage délea:able folie, 2375

Voyer Chriftophorus.

Foyer Nonnius.
Sis Remarques fur l'Ouvrage in-;

titulé : Cymbalum mundi , 2.5;o
Hilloire de l'origine de l'Impri-

merie ,	 3431
Voyer Olivier.
Interpretatio italica Operum Lu-

cretii ,	 1597
Les Vigiles de la mort du Roy

Charles VII ,	 1815,1816
Louanges de la Vierge , 	 1817
Opera nova intitolata : 1 'Here.

mita ,	 2.198
Animadverfiones ejus in Terentii
Comcedias ,	 1380
Le Sorti , overo Giardino di Pen-

fieri ,	 Izse
.	 •

•
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Sommarii delrarte
2192,

Fortnitlz veteres Regum Francé-
min ,	 802.

Liturdia Diva Marci , gr. & lat.
-	 164

Doria ejus EvangeliCa, 6i36

.Cantica ejus • in . magnirm S'ex/-
tuai,	 1684

Traité des Conformités de S.
François avec-J, C.	 1.748

Record de fes Pefies/1.54
Son Heprateron, Cettes& 14411.

velu y	 Zte 1419

atatetieci,(Giiolamo)

learcidfurs,Mbnaclute.

• Itarcus ,
-.Evang' e

Itelarcns Epifeopar
idrenoir.

Mark ( Vafeatin )

alargue rite -de Valois ,
lioyae de Navarre.

ataria.(Paulas iteS aut.
ta ) Epileapie But-
itesn

itlariara..(loartats)

Voyer Paulus.

De R St Regis inItitutione Li-
bri I ,	 • 909 2 910

Ointiculnaude.Mcnfuris pon-
deribus

• ebus Mqiifecitbliti XX ,
3240

Appendit ad eamdem Hiftoriam,
32-4C

• Verfien Éqseigitéle de cettC male
. Histoire , , 3 1+1
Remarques •partieutieres fur la

même Hiftoire ,
Tradieinn françoife de la reine

Hiftoire d'Efpaitie , 	 -3144
Liberde Pomieribus & Menfuris,

%brie roc France.

Ilelatiette, (Pierre Jale)

Marigny. deriele) •

341 , 5403,
-Tracluetion françoife des Fables

cl'Efope ,	 • -	 fis°
Trairë hiflorique dès Pierres gra-

vées du Cabinet du Roy ,4409
Petit Ouvrage intitulé : le Pain-



Marot. ( Clément)

Marot. Michel)
M arozzo, ( Achille')
Xiarret. ( han )
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bénit de tell« do Marigny ,
870

Traitd de le elgrarchie clame,

Gli ereeineeti delle Donne 90e
L'Adone , 1077
II Petrarcha fpirituale, , z9e.

Commentarii in Senecz Tragee;
dits ,	 46/7.

Defcripcion de Africa ,.	 ;300
TraduEtion fraoçoire de, cet 01;,

vra,ge ,	 330t
Sa trade-ion françoife des XV

Livres d'Athénée , 	 1;64
Ses Mémoires particuliers fur

l'Hill. de France,	 3036
Traduaion françoife des Pfeau.;

mes de David, 76 ,77 , 7g
Ses Cantiques de la Pair, & celui

de la Convalefcence du. Roy ,
1757

Ses Œuvres poëtiques,184 9,18 5o
Ses ClEuires ,	 '184§
Arte delr Armi,	 1 3 7. 3 , 1;24
Traduition françoife de l'Hilloi-

toire des Infeetes de l'Europe ,
donnée par Mademoifelle M.
rign ,	 112.8

Traduaion françoife des Dits &
Sentences des an,cieus Philef0-
phes	 175 0.

Chronicus Canon Etgyptiacus
2.661

Hifioire phyfique de la. Met 9,
to2.8

L'Etat militaire de l'Empire ot.
tonne , 3 14
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Marillac. (Franfois4s)

Marinello. (Giovanni )
Marino. (el Cavaliere)
Maripetro. ( Iliateny-

rno)
Marmita. (G ellius Ber-

narclinus )
Marmol Caravajal.

( Luis del )

maellq. (Michel tic)

Mars de Cambray.

Marshamus. ( Johan.
nes )

)darfigli. ( Louis Fer-
. dinand Comte de)
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Marthe. ( Claude de rept Sainte-Marthe;

Sainte )
]Martial de Paris , dit Voyer Marcial.

d'Auvergne.
Martialis. (M. Irak. Vett Valerius Martialis:

riss)
Martin. (David)

Catalogue de la Bibliothéque de
M. du Fay ,	 3457

▪ de la Bibliothéque du Comte
Hoym ,	 3459

lu= de la BIliorhéque de M. Bel.
langer	 3461

mua dela Bibliothéque de M. rAb.
bé de Rhotelin ,	 3463

▪ de la Bibliothéque de M. Bu-
rette ,	 3464

sui» de la Bibliothéque de M. de
Boze ,	 3466

TraduCtion françoife de la Théo.
logie naturelle de Raymon
bon ,	 2.69

Traduâion françoife de l'Arcadie
de Sannazar, ,	 1701

Tradu&ion françoife de l'Ouvra-
ge de P. Bembo ; intitulé : les
Afidains ,	 2.431

La Légende de S. Dominique,

2.791

La Chronique dite: Martinienne,
:672,

Son nouveau Recueil des Fpi-
granunatiites françois': 1765

Son Diélionnaire Géographique.,
1655

Martin. (Filleau de
Saint)

( Gabriel)

Martin. (Jean)

Manin (I ehan)

Martin Pidonoir.

1Vlartiniere. ( Antoine
Augufiin Bruten de

)

Explications hilloriqués des Figu-
res de l'Ancien & dg Nouveau
Tettament	 1°8

Foyer Filleau.
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.11Adaien. (,Pian-)

Le Cbymique ingénu, 	 12.3;

Tragoedix VIII, in unum Eclice;
unes cum ejufdem Authoris
poEmatibus varus,	 1734

Epiltolx familiares , 	 lys,
Calligationes ejus in Cotiolani

Martirani Tragredias, , &c.
rH,

Opus Epillottrunt , 	 1567.	 .
Voyer Vigned.
Poyet Dumas.
Den' Âne	 ;	 sspt
Liber feu Procelfus judiciarins ,

qui dicitur MASCARON , :si
Maiferiis.

Ses Voyages & Avantures , 2.66o
Recueil de fa Sermons 	 36•7

Elications de quelques endroits
da Statuts des Chartreux, 7;6.

Traite des Poilions de la grande
sr paire Mante , 	 1114.

Le cinquante Novelle	 sate

Animadverflones ejas în Virgilii
Opera ,	 1611

Origen de b Carra ,	 13f5
Interpretatio italica Epilbdartun.

S.. Ilieronytni , 	 135
Ouvrages de Perte françoiCe pour-

& mincit Mariage, intitule /
run , le Livre de Mothéelas
l'autre , k liaboars de Michée-

18•14., situe
qe^l de feetragiiics , J'IL

Bi> à

Martiniere. ( Pierre de
la)

Martiranns , Epifiopus
S. Marri. (Coriola-
n«)

Martitaitus. (Marries)

Martyr. (Parus)
Marville. (Vigne:d )
Mas. (Hilaire da)
Pdaardi. ( Agoilioe)
Mafcaron.

Mafetins. (Elisa«)
Male. (Jacques )
MairdIon. ( han &P-

elle)
Mafon,Priestrdeatar•

tire. (Dont)
Maton& Parc. (N. le)

Maffuccio ,
taao

( Pua/n-
ets )

Mateos. ( Juan de)
Matheo da Fcgrara.

Matbiolus.
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Natoire des troubles de Fraser;
;ois, ;on

Tragédie intitulde la Gaifiade ;
3464; ;o6f

•
CeUninentatii in Libros fez Dioe

coridis de MateriA
loft

OratiaPhllippiCa conta Gallos
317&

Liber 4e Artei4nsiçaii„ 237
Tradueion françoife du Diaion-
. naire Géographique de l'Abbé

Baudrand ,	 2614
?vlasibec, Sieur de Cap- Le Tombeau' de Vestale , 12.54

paddy. ( IrSisar dé):
•Idaugin. (Jean) •

	

	 Traduâion françoy:e du Ramas
- intitulé : >Mme« rpifian

&33›
Maupertuis,. ( Pierre . Lettres 	 la Comte „ •
. Louis Moreau de)	 Recueil de fes Œuvres . Issa

-Maaricc. (.II Bainiee BlaÇon: des enpoisici. des. Chave
liers de . kOrsisu dg 13 Tuifoa

- dOs ,	 •	 •	 &m.
.bianriér. iafeas	 P". Aubéry.

. fr rY cl") . -
.1finrilinnus. ( Pane-	 Pamphy.
• /MW")

Mapt0.	 Orge burlefehe , -ra‘r , )96z.
..14.auffacus.	 , Animadverfiopes jus in Plutar-

facabus.)	 chum ,	 3475
../41,axentius. (Johuenes) Oparum ejus. Colleetio ez reco-

-	 •	 .

.Zekeiens	 Scholia in Dionyfii Arcopagite
- • .	 •-	 , Opera	 2.13

Maiimus, ellgul4.a< :V. Valerius.
miy: (►Lé4is du)	 re.'" Dumay.
Mayettis. kiftaïe) 'b

392

"Mathieu. (Purus 41a•
draas)

Matthen.,, Cardinal..
Sedunenfis.

Matthzus de Cracostia-..,
Mati. (Chari«) .1

.	 gn)jione Joh. cochlzi 1.5c,

nid
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Symbola aurez menfz ,
Viatorium,
Jocus Severus
Tripus Aureus ,
Atalansa fugiens ,
Scrutinium Chymicum ,
Septirnana Philofophica ,
Traetatus cui Titulus :

& Silentium 'poli clamais ,
12.14

Traduâion françoife des trcli9
Ouvrages de Guillaume Sher4.
lock , fur la Mort, leJugemàir
dernier , & l'immortalisé de
PAme ,	 sos ,so6 ço7

La Vie de Pierre Mignard, 33 ti
V. Definazures.
Page volgari ,	 zoy;
Additamenta in Thefaurum nu-

mifinatum Impp. Romanorum
ab Adolfo Occonecongefturna

3394
V. Méun.	 .
Traaatus de 'eu Flogronint;

•

V. Pomponius Mcla.
Przfatio in Opufcula quzdatt

Matthiz Flaccii Illyrici , 457
Hiftoire admirable d'un Morale

appellé l'Afne-Pape , 	 541
Przfatio OpensGeorgii Majoris

quod inIcribitur Confutatio
Milfz Papifticz ,	 f 34

Encomia Anis Mathcmaticz &
Aftrologicz,

Roman de ce nom,

Roman de ce nom,	 asti

Mazel. (David)

Maziere de Monville.
Mazures. ( Louis des )
Medici. ( Lorenzo de)
Mediobarbus. ( Fran-

eifcus )

Méhupg. (Man de)
Mcibomius. (Henricus)

Mela. ( Pomponius)
Melanchton. ( Philip-

pus )

Méliadus, Chevalier de
la Croix.

Meliadus de Léon-
noys„

z roll
z ZOd

Ullet
3,sto
12.4
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mine de Legnan.

( Giths )
au

Mea s. ( JEgitEris )

Mme Gaillaium
le)

111/amt. (le Sitar)
liéneena.. ( Claude

Fautpis)

Iliages(lUerempatts)

11111eximbi ( Franciege
à Melpint )

111112antus. (Berme)

Matai (lecke!)
Ter-Maxi-

mas.
94eannias

ms.
»eine. ( Marie Sy-

lierrmTEnchanteur.

, gemma. (Maria», )

ABLE •
Romau intitulé de ce no*, i;

13f s
Diétionnaire étymologique de fa

Languiefrai:nen&	 1419
Animaerftones ejus tu Dioge-

nem Laràunt ,	 347e
Traduainn françoe de Mura,

ge latin de Ltitl , Char-
treux , intitulé : Vite Oints
TI ,	 12.7 .

F. Hermant. (Codefroy)
Hiltoire de la Ville de Lyon,; t 6 t
Traité des Tournois & Canote-

tas ,	 501
Flagellum tc Lais Dammam,

lanitutiones Linguarum orienta,
liure ,	 136+

Therantus eanundan Lingua-
tem „	 1;65

Sertnones. Turonenfés ,	 3 I*
Sermons Parifiis declainati , ;1.9
Metallotheca Vaticana , 1007
Prognollica à Terra moulus ,

1316
Opera ejus omnia ,ex recoguitio-

se Matfilii Ficini ,
Hiftoire des Infeetes de rEurope,

I lit
Differtation far les Infories de

Surinam,	 i22.!
Roman de ce nom 0.274, 22.7a,

2.279
Traduction italienne & extraite

de ce Roman ,	 22.8+0
Synopfis univerfa Geometria ,

12.41
San Harmonie univerfelle, ;414
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Verfion latine de quelques Tram.
tés particuliers du même Ou-
vrage,	 1175

V. Georgius,

Pafquillus Merus.
V. Meninski.	 •

Traduaion françoifc de
çons diverfes ,

V. OfFray.

Traduaion françoire des V. Li-
vres de Racede la Confola-
don de la Philorophie , 86 ,

864, 86f
_Les Remontrances de Nature a

rAlchymifte errant „ 	 I a 16
Le Miroir d'Alchymie ,	 'zig
Son Roman de la Rote , tant

MSS. que de différentes Edi-
tions imprimées , 1 764 à 177

Le même Roman moralifé
proie,	 ryyt

Gloffarium contraftum Linguz
grzcz ,	 ots

Emendationes ejus in Deftderii
Erafmi Opufculum quod inf-
cribitur. Laus fialtitia , 2407

Son }hiloire générale de France,
2994.

Abrégé de cette Hiftoire 1998
2999

Obje&iones ejus adverstis non-
nulla ex paradons Antonia.
næ Margaritz ,	 847» 85°

Michaël , Mediolanen-
„Fraser Ord.	 Opus Surnomma

.norank

Merula , Alexaneinus.
(Georgius )

Merus. ( Pafittillas)
Nefgnien Meninski.

<Francifeas à )
Melfie. ( Pierre )

Mettrie. (Julien Opar
de la)

Mena. ( lehan de)

Meurfius. ( hannes)

Meufnier de Querlon.
A. G.)

idézerai. (François Eu-
des de )

Michaël à Palacios.

fes Le-
i/ 36

i41,
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Animadverfiones ej.tis in Curitee;
rates inauditas Jacobi Gaffa-
relui,	 ni"

Natoire véritable de Pilles poffé.
dées ,	 976

Le Doelsinal de Court , 183r
rtja

Le Myttere de la Paffion mis par
perfonnaiges , 189; , 1Y9J ,

is .9 6, 0197 oset
La Forekt de Ceafcieuee, al;

Epitafii Giocofi
Dirpaccio di Venere

V. Germanus.

Tractuadon françoife d'un Avîs
pour faire te Voyage &Out-
trenter, ,	 1637

Roman de ce nom , : 3 1r „. /3ra

Differtatio de Diluvii univerfaii-
rate,	 988,989

Liber de Origine animalium
9Ftg 989

Le My ftere intitulé : laDefiruâion
de Troyes la grana	 1 92 ,

'à 1 9 z4,..
Racolta di Capiroli diverti, r966
Paradife lofé & regain'd

*log
Dircours divers de la Beauté

14.5"2.
Dichiarazzioni .di Siracufe,z9so

P. Picus.

La Vie de C. extraite des IV
Evtingélikes . ,	 "	 ig

(Grogorius)

Michatlis. ( Sébajlien)

Mkhautt. (Pierre)

Michel. ( Jehan )

MicheideTOUFS. (GuiÉ-
&urne

Michiele. (Pietro)

Midelburgo. ( Paul t
Germanus de)

Miélot. (Jean)

!Ailes at Amys.
»lus: (Abrahortus)

s
( Jacques)

Mitofio. (Gandolfo)
Matele. (John.)

( Gabriel de)

Mirabella. (Vincento)
Mirandula. ( Francif-

eus Plats)*
Miré. ( Loys)

Un*
2.58K



/41Indenus.
Modius. ( Franceus )

Modus. ( le Roy )

Molanus. ( bannes)

Moliens. ( le Réclus de)

Moliere..( .T.Bapt.Poc-
que/in de)
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Opus de te Militari , 	 t 311.
Emendationes ejus in Sillium

&uni ,	 y 566;
Traité des Chaires intitulé : da

	

Roy Modes , 	 z 345 , 1344
Libri III. de Fide lizreticis fer-

vanda',	 7°Ç
Son Msferere & autres Traités

anciens de Poeie françoife ,
1710

Ses Œuvres de Théatre , 1939 ,
1940

Peinture da
3513

Son Paine fur la
Yal:de-Grace ,

Dumoulin.

V. Argote.

Opus de coneordià Liberi Arbirsii
cum Appendice, 	 .2.79
:Durnoulin.

Defcription du Cabinet de la Ri-
bliothéque de Ste. Geneyieve,

342.?,
Le Temple de Mars en ryme fran.

çoile, •	 17s 6
Son Roman de la Rofe moralifé,

.	 .	 •	 1771,
Recueil de fes Poàies ,	 18 t4.
Tradatus de . 1.,atniis Pythoni-

cis mulieribus , 	 9
Di fcurfu de Cornutis Se. Huma-

erodiris ,	 r 15
Opere burlefche , 1 961,  1962,

Aga & \Liez Saieorcun ,
e77F

Moire viritable de Pilles poS-
dées	 974

Molin. (Charles da)
Molina.( Gonfalo udr-

sore ele)

- Molina. (laidovicus )

Molitneas. ( Carolus)
Molinet. ( Claude du)

Molina. (idiot; )

,	 (Videur)

Mollerus. (la colas )
.	 .

Molz a.
Mombrieiss:-(9anbutil:

momorency
'
 Coin»

Le arre. ( Nicolas
de)
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Monclar. (François de
Ripert de )

Monctif. (François Au-
gullin de Paradis de)

Moni. ( le Sieur de)

Monnoyc. (Bernard de
la )

Monferrat. (
• mus de )

Monitrelet. ( Enguer-
rand de)

Mont. ( Jean du)

Mont. (N. du ) le
Voyageur

Montaigne. ( Michel,
Seigneur de )

Montalambert.
(Adrian de)

Montalte. ( Louis de )
Montanus. ( Ludovi.

cas )
Montanus. ( Boitât-

tus Arias )
Montbrun. ( le Mor

quis de )
Montchal , Archevef-

que de Touloufe.
(N. de )

Montécuculi. ( Ray..
mond , Comte de)

Montemagno. ( Dom.
Bonaturfius de )

• Ripert.

Ouvrage intitulé : les Chatt ;
se.

V. Simon ( Richard )
Gloiraire Bourguignon „ 1886

Traaatus de Succelfione Regum„
917

Chroniques de France , 300e
oos

Abrégé des mémcs Chroniques
,3 006

Dumont.

V. Dumont.

Ses Vrais , avec les Remarques
de Pierre Colle ,	 :fou

Hifloire particnliere de reprit
revenant dans le Moues=
des Religieuses de S. Pierre de
Lyon ,	 9 6 ;

V. Pafcal. ( Blake )
Traétatus reprobationis Senten-

 six Pilati „	 1 y;

V. Arias Montanus.

Scs Mémoires particuliers, 512.4

Ses Mémoires particuliers , 3104

Ses Mémoires particuliers ;1216

V. Bonatutfins.
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Montémayor.. ( Geor-
ges de)

- Montelquien. (Charles
Secondas de )

Traduaion françoife de fon Ro.
man intitulé: la Diane , as;

Son Ouvrage intitulé : tEfprit
des Loir ,	 779

Confidérations fur les califes de
la Grandeur des Romains, &
leur décadence ,	 710

Edirion complette de fes oeuvrer,
2.514.

Monumens de ta bkoorecide
françoife , 2.01.

L'Antiquité expliquée , • 3354
Supplément à cet Ouvrage ,33y7
Ses Œuvres de Tbéatre , 'me

Verfio italica Pharfalit Lamait „
mie;

Adnotationes in Ifilioriam Sao.
pium rarionua lacobi Znin10.
ni ,	 106f,

Relation de fes faits az gelas ; •

30.11

Ses Mémoires particuliers, lot+
Sa Comédie des Proverbes, 1936

Petit Ouvrne qu'on lui attribue;
& qui dl intitulé: La Relation
de 1 Isle imaginaire, 12.61

Ses Mémoires particuliers, it
Portraits de différentes Perfoones

de la Cour,	 313B
Emendationes ejus in Homeri

Opera ,	 1524
Libro de las Virtudes de Piedra:

Preciofas	 102.,

Hilloria Botanica prattica , 1o71

Qrationes ejus , Epiilolae & Car-
mina ,	 104

Montfaucon. ( Ber-
nard de)

Mon dleury. (N. de)
Montichietlo. ( L. de)

Cardinalis
Nonius. f, Cajeranzu )

Montmorency. ( Amie
de/

Montluc. (Blaili de)
Montluc , Cornu de

Cramai!. (Adrien de)
Montpenfier. ( Made.

manfelle de)

Moor. ( facedus ) .

Murales. ( Gafpar de )

Morandi. (Joann. Bap.
tilla )

Morata. (Olympia Fal.
via)



2.00	 T AB LE•

"Morifon. ( Rot ertus )

Mortier. ( Pierre ) Im-
primeur.

Poyet Maupertuis

AnimativerfronesinDionyfii Meng
pagitz Opera ,	 ;

Di&ionnaire hiftorique de
toire facrée & profane 2.695

Obfervationes ej us in Ovidil Ope-
ra ,	 1640

Recueil de l'es Penfées avec (as
Cantiques & Quatrain Spiri-
tuels ,	 640, 641	 •

Différentes déclarations du même
Fanatique ,. 640 , 641, 645

Procas verbal de fon exécution
de Mort-, avec l'Arrêt du Par-
lement porté contre lui , 640 , .

64.s. , 64 3
Remarques MSS. fur fa Doitrine,

640
FaCtum dans lequel fe trouve

l'Analyre des Ouvrages de ce
Fanatique,	 641 643

Hiftoria Planrarum univerralis
Oxonienfis necnon Hiftoria
Planrarum umbelliferarum ,

206; , 1064
Son Traité fur Eélévation des

12.66eaux,
Noveliz Fabula & Comcrdia ,

22.13

Traité de la vérité de la Religion
Chreftienne ,	 430

Adverriffement aux Juifs fur la
venuë du Mellie , 	 430

Ses Mémoires particuliers , ;ou,
;oaL

Hill aire particuliere de fa vie ,
. 302.;

Hiftoires du V. & du N. Teila-
ment , exécutées par cet Impri-

meur ,

Moreau de Momper-
. tuis. ( Pierre Louis)

Morellius Jeu Morel.
lus. (Gui/Je/mus )

Metréry. ( Louis )

Morillonitis. ( Guido )

Morin. (Simon)

-Medan& le Chevalier)

Morlinus. ( Hierony,.
mus)

Mornay , Seigneur du
Plees-Marly. (Phi-
lippe de )



monts. (notas )

DES A U	 .tr k	 et'
sueur , avec des gravure e*
taille-douce Edition vulgaire-
ment appet : Bible de .1Kor.
zier ,	 toit

Traduâion françoife de fon Uto-
pie	 997,

biffer:ad° de Uxore ducendâ
2415,

• idyllia , gr, & tau	 ipsri
Poyet Vapes,

Mofchus, Syracufias
Moche le Vayer. (Frite

Fois dela)
Mous. (Mannes )

Motte. (Antoine Hou-
dan t de I a )

Motte Fénelon. (Fran-
FOLt de Sah'enota de
la)

Motteville. ( Madame
de )

Mottraye. ( Aubty de
la)

Moufetus. ( Thomas)
Moulin. ( Charles du)
Moulinet , Sieur du

Parr. (Nicolas de)
Moulins. (Guyars des)
Moulins. ( Law-au

des )
Moura. ( Entanoel do

Palle de)
Mouises. (Philippe)

Mozarabez.

muirheattl. Gares)

Tome 11,

Inveaiva Cetus Fcminei contra
Mares ,	 1.44o

Houdart

•

P. éneilott.

Mémnires pour tedir à rHinoi.
re d'Anne d'Autriche , j

P. Aubsy.

Theatrum infeaorum , z tsil
P Deinouhn.
Hilloire comique de Éraneion

1179
P. De (moulins.
P. PeCmoulins.

Opus de Inometionibus fi* eikt
9,57

Suite de l'Histoire de Conflauiti-
leele •	 -	 2930 2931

biffait & lireviatium MOzari-
bes	 179 à t85

Emendatio.*es ejus in. Hantera
Opera ,	 Jus+

C



40 2.

Muntingins. (Yarakie
mus )

Muratori. t lasdoiCO
Antonio)

Muretus. (Maras An-
tonius )

Mufurus. ( Marcus )

»nie, luflistWitattol
Mynut. ( Gabriel de)
Myrepfus. (Nicolaus )
Idyftères.

ABLE
Phytographia caria./ ; 	 to7;

la Vita del Taffoni ,	 2o78

Adnotationes ejus in l'etéttik
Comcedias ,	 z f ito

jitvénilia ,	 1717, 1718
Hymni Sacri & alia Poëniata ,

t718
Ëtymologicoii inagmen Linguà

grzcz,	 1374 s 137S
Emendationes ejus in Arillorha.

nis Comcedias 1564, is63
Emendationes ejus in •Epill-olas

divertorum Philotophorum &
Of4orum grxcortun , 254!

2442
Imendationes éjt1Sitt Paufaniam,

t es 3
Difelk della Meità, &Q.	 43a

Minut.
•

.Opeta e)us Medica, • 	 7164
Anciennes Pieces de Théatre re-

ptetentées fous le nom de Myf-
ütes , Moralités , &c. 1890 ,

N

ebbtet'Vationes éjtrs MSS. e ine£
dicte in Opus Gometii Pereytx
quod infcribitur :Neva ' vera

	

Medicina ,	 849
Annales du regne de S. Louis

3039
Interpretatio liatinaTragcedintuin

	

. Sophoclis ,	 1549

lArkeniusb
colaus )

Nangis,. ( Guillaume
de)

Naogeorgus (Thomas)



DES AUT'EV RS.
Regatm Papitlicum ,	 1716
Agrlcultura Sacra , 	 172.7
Tragœdia qua infaribitur Ha—

m4n,	 •	 03r
Tradudion françoife de fa Tra-

gédie intitulée : Marchand
converti,	 •	 t/ 3 t de 1733:

Tragœdia altera qua infcribitur
. Hitreinias ,	 1735

Y. Pttrus de Natalibus.
Adnotationes & Metiltatimitr

in Evangelia ,	 ro;
Ses Deflins des Tableaux de là

Galerie du Luxembourg,peitue
'par Rubens

Ttatados Hifloricos de la Monar
chia de China , 	 OLPS

royet Guyon.

Voyer Naudé.,
Conlidérations politiques fur let -

coups d'Eilat ,	 915
Rétie:ions fur les grau& heninues

qui fout morts en plaffantnt ,
146 1

Velitatio prima Keeponfik advitr.
mis Launnium ,

Jugement des Piéces imprimées
contre le Cardinal Mazarin ,

31:3
Aclyis pour drelrer tint gibliodié-

que ,	 3443
Apologie pour les grands boni..

mes accufds de Magie , 3496
Orationes ejus & Carmins, 140s
Mohodia in Erafmum defanélunr:

2521

Prbtevangelion Divi Jacobi Mi.
nen a G. Poftello in Oriente

G c ij

Natalibut. ( Paras de)
Natalis. (Hieronyneus)

Nattier. (N.)

Navarrene. ( Fr. Do-
mingo Fernandès de)

Nauche. (Louis Guyon
Dolole , Sitar de la)

Naudœus ( Gabriel)
Naudi. ( Geitt)

Naugerius. (Andreas)
Naufea. ( Pridericus )

Neander. ( Michaël)



TABLÈ

repertum,& cutis ejus tenue;
607

Animadverfiones in Libros XX.
Geopanicorumfivè de re Ruf-
tica	 -	 ro;o

Tr«edia intitolata : il Lileero
Arbittio ,	 2.084

Traduâion françoife de cette
Tragédie,	 salis

Satire diverfe
Satire alla Carlona ,
iroyet Nermannus„

Ses Mémoires particuliers , ;114

Voyer JEmylias. ( Pruine )
Przfatiti latine ad Editionem pri.

mariam Opettun Homeri ,
rsat , rsz;

Supplementum Cammeutariorum
• ambecianortan , 	 1443

Trztletian françoife de fer Mé-
moires du regne de Pierre le
Grand ,	 31-78

Diétioniarium Linguz latinx ,
1409

Foyer Thomas.

Ses Mémoires particuliers fur
de France ,	 ;ou.

Méthode de travailler les Che-
vaux,	 1330, 1331

Les Elémens de fa Pliilofophie
mis à la portée de tout le mon-
de,	 8 5 6

Theriaca & Alexiplurniaca,grz-
ea ,	 IO p

ncedham. Petrus)

Negro Batfaefe(Fran-
cafta

( Pietro )

Nellingauenfii.( Fier-
=urne )

Nemours. (la Duche
de) -

14epoç. (Cornelius )
Nerlius. (Bernardet)

Neffelb( Danicidc

Nefieratugne. (%ivaa
lwaliessiitr)

Nada. iltkoryllise No-
yosienfis.

Netter ,'altleafis.
(Thomas )

Nevers. ( le Duc de )

NewcatIde , Cosse de
Cevenclioh, (
limone de)

Newton. ( !feu»

n*.icaador. .

, 2.056

1960
245 6



DtS-AgTeURS. 44
Nicepborus:	 Vedas Oueïrocritid -
Nicola; (N. de) Sei- Relation de les Voyages , s6 1 r

gneur
Nicolas de Coudre.	 Tradu&ion fratt . des ClItivrei

de Valere Maxime ,	 33

Nicolaus. (Joannes)	 LibrilV. de Sepulebtls

Nicole. (Pierre).

rumÏ373
Traitaius 	 Siglis iladernin

3406

Edition françuife• dit eotivead
Teftament , impr. 131kiiis , &
donnée par les foins,- 68 , 69

fis Lettres fur l'Héréfie imagi-
naire ,	 2.86

Traditaios trangoiCele Ca cela.-
tien d'une Arobaffade envoyée

• vers l'Empetear de le Cbine ,
32.96

Tradu&ion fiançoire de ton Trai-
té de l'exigence de Dieu , 4t

Speculnin Stulterturr,	 - t4tt
Tteatus de Caliga; veterum ,

3363.
Libellas de primas» Papz Ro.

mana,	 44ç,446"
Vine del Eltrecho nuevo de Se

Vincente ,	 318
Le Manitionnaire des Armées.

de France , 	 1317
Ses Voyages at Avantures, 166s
txtrait de fon Livre de la Moni-

me , intitulé; l'Origine des
317

IdunIza „	 2839>

Opus de Verborum elegantia
.	 ;391, 1392e, 1393,2;w

CC

.Nieultoie (hait )

Nieuaren/t. (nenusrd
de)

Nigelles fia Vigellus,
Nigronius. ( Julias )

Nilus , Archiegcopue
Thelfalonicenfls.

Nodal. (Bank/dames'
Garciay Gonfalo de )

Nodot. (14 Sieur)

Nogué. (Martin)
Noirot. ( Claude

Noldus. ( Ï'firifi. )

NO11.11L111 Marcellus.



TABLE406

Nortnant, S barde CM- Hiftoire véritable de Pille; poil
rerfatt (J. le )	 fétides ;eau. de plufieurs Au-

,	 976
Norteite (Timm ) OpurcUlum Chymieuti quod inf-

eribitur : Crede tniki , 	 rue

NOWA-Dame.' (Met Foy az Jchan,
)

•
Carmitia vetera ejus inedita ;

17ty

Novim i9; ( Ride! Von jiudolphus,

DiElionnarium latino-kallicura ;

1411

Nt!ifeitleg. 1i Situe Traité 21u vrai lel feeresibri Pbi•
do)	 lctfophes ,	 11z7

Nyder. t Tottaineor)	 Difpàfitorium moriendi ,	 31,1.
Nynauld. (Jean de)

	

	 Traité de la Lyçantroeie ou eg.
tare des Sorciers ,

o.

Oceo. dorpets) Nurnithata Itneeratotom toma:
110111D1	 ;;9 1

( Bernard- Sermo ,ejqs de Juftific.atiane ,
48 £

Sormo ejus de Officie Prinoipis
Chrifliani,	 484

Prodiche varie , 	 572.
Sermons très utiles ,„eafrançois

"	 57;
Il Caiechifmo	 574
Thatogorum de Trinitate & Met-
- n Tpmi duo ,	 « 575

Dialogo del Purgatorio , 	 576
Ejufdem Operiaverfio latina ,

577

teurs

pku
Novitius, .

quel infcribitur : ovitias ,

Ochinus.
Rus)
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DES AtITEUR S.	 4cef
Tradtrétion flançoiéé du mérite

Ouvrage	 578
Dialogi	 varii del inedefirrto

Ochino ,	 579
Prediche nomateLabyrinthi, s 8o
Difputa de la prezenza del Core..

di Giefu Chrilto nel Saumon•
to della Cena,	 s 8 t,

Ejufdem Operis verfio latina

Apoiogi C.	 In!
Rimedio a la pef}ilente Dottrina

di Ochino ,	 584
Comédie intitulé : les Comens ,

1 9 rte
Adnotationes ejus in Apollodore

Libros de •'Deoeum origine
sit L

Uiftoire des Avanturiers Fable
tiers,	 3322 332z

Son Ouvrage intitulé Machiavie
en Medecine

politique du Médecin dç Machia.
vel 5	rut.,

Romande Chevalerie Je ce nom.,
2294, 22.97)

TraduCtion du même Roman eu
vers italiens,	 20.24

Animadverfiones ejus in Virgilii
Opera	 161

Traduâion latine de l'Ouvrage
de 'Nicolas Faret fur l'Art de
glaire à 14 çter, A	 924

Thefaurus $eleâorum Numifina.
139e

Qrbis poloqus	 3 3 14
Relation de fes Voyages,. 64r
Arrimadverfiones ejus in PhiloC-

tratorum- Opera, 	 r.4.76

Cc isr

Odet de Tournebu.

1:18gius Spoletinus. (Be-
;vele )

QUmelin. (4/exaadre
Olivier)

QfFray de la Mettrie,
(Julien)

Ogier le Danois.;

(James )

Oginski. ( Carolus )

Okolski. (Simon)
Oléarius. ( aldam
.elsarius.(Gigoida,o)



At B e •

V. Hieronymus:

Traaatus de Officia Rentras;
t7o

Interpretationes ejus in Valera
Maximi Opera , 3524

Doliver.

Tradudion françoife de la Bible;
donnée par fes foins , conjoia-
tement avec Jean Calvin 70 ,

71
Alphabet de la Malice des Tem-

xnes ,	 2418E
Roman de ce nom , 2;17 , 13/ t
Ses Mémoires particuliers , ;tu
La Alamanna , et titre Potfie ,

2070
Lithologia' «plie:Rion tic Pie-,

dras ,	 3383
Libri V. de Venatione,	 1117

Herfent. ( Carel«)
Colleaio variorum Operum Ora-

torum Grzcorurn ,	 /444
Liber Colleaaneorum Artis Me-

dicx ,	 /164,1193
Origine e progreffi della Rampa,

3433
L'A becedario Pittorico , 	 3 511
Relation des Exercices Militaires

fait! au Chalteau de Sandri-
court ,	 1837

Ses Métnoires particuliers, 3 sis

Hilioriatuna Libri VIL s68ak;
2681

4o
T

(Nieronyrnus
ab )

Olhafius. (Joachimus)

-Olivetius Arzignanen-
- fis.
Olivet

}(.1ofeph)
Olivetus,.
Olivétan. ( Robert

Pierre)

Olivier. ( Jacques )

Olivier de Caftille.
Olivier de la Marche.
Oliviers. ( Atttanica

Franceco )
01mo. ( Jeep/. tri*.

ante del )
Oppianus:
Optatus
Oratores Grzci.

Oribafius.

Orlandi. ( Pellegrina
Antonio)

Orléans, iléraultdAr-
mes de M. le Plio
d'Orléans.

Ormond. ( Milord Dut'
d )

Orants. ( Paulus).



DES-AUTEURS:' 49:19

V. Mercurius Ter-MaxiMus.
V. Gratins.
Miffale & Breviarium Mozarabes;

curis ejus edita ,	 179 à t 85
Defcriptio Templi Toletani ,

2.718
2,731
Papa

451
407

Traduction françoife de fon Epi-
tre adrefrée à l'Efprit d'Heâor,

18;6
Anitnadverfiones ejus in lofe-

um	 2.839
Canzoni diverfe , 3967 , 1968

Emendationes ejus in Lucani
Pharfaliam ,	 1660

Hifloire des Imaginations ex-
travagantes de M. Onfle , 974

Opera ejus omnia , ex recenfione
Joh. Andrez Epifcopi Alerien-
fis.. Roma, an» 1471,N°.160-

Eorumdem Operum «lido altera
anni 1486,	 N9. 1637

Eorumdem Editio altera ,anni
1 498,	 N°. 16;8

Eorumdem Editio altera , ex re-
cognition Andr. Afulani

16;9
Eorumdem dito altera, ex re-

cerifione Plantinian'à , 	 1640
Forum /en nid() altera ex OIE-

cinâ Elzevitian1 , 	 1641
Eorumdem Editio altera, cum

Notis Varionim ,	 3641,

Orphens.

Orthuinus Gratins.
Ortiz. (A/phot:fus)

Ortizius. (Mafias )

Ofiander. (Andria:)

Ororius. (Migrai:y/nus)
' Ont. ( Arnauld , Car-

dinal d )
Othéa , la Meg.

Ottius. («Mann. B apt.)

Ottonaio. ( Giovanni
Batte la dell' )

Oudendorpins. ( Fran-
cifetts

Oufle.

Ovidius NaCo. ( Pu-
blie?)

Itinerarium Adriani VL
Traântus qui vocamr :

non Papa,
Libri III. de Religion,
V. Arnauld.



7AilÉE

Eorumdem Editio altera , eIt re;
cenfione Petri Burmanni

'
 1643

Eortundem E,ditiet alma, Typis
T. Brindley	 1644

Metamorphofeon Libri XV. Ro-
m anno 2 47 1	 N°. 2643

Anc. Traduétion françoife des
mêmes Métamorphofes , i646

Autre Tradu&ion françoife des
mêmes Métamorphofes par
Pierre clu Ryer,	 1647

Autre Traduétion fran çoife des
mêmes Métamorphees, par
l'Abbé Banier	 164

Tradudion italienne des mêmes
Métamorphofes,
	

1649
Ejordem Ovidii Librorum de

Triftibus At de Ponto , editio
anni	 z ,	 N°.263o

Do Arte Amandi Libri 111.8e de
Remedio Amoris, er edirione
anni	 ,	 NO. i6jr

Traduétion françoife du même
Traité du remede d'Amours ,

1652
Traduction françoife au fus Epi-

MS,	 1653

Doultreman.Oultretnan. (Fleury et
Pian it' )

PA CH Y 14 kit4S-
( Georgius)

Pacificus Maxime ,
Poéta Afculetrius.

Paganini. (Alexander)

Oineculum quod infcribitur :

	

encomium ,	 al;
	iisçaçetegium)	 2694

Emendationes ejus in Thefau-
- • rum Cornucopix Latina:, 1400



DES'

Pagninns Santis.
Paiellus. ( Barrholo-

aigus)
Paiellus , Eques Vin.

cencinus. ( Gaillel-
mus )

Palacios. f Michaël à)
Palxphatus.

AUTEUR S. 4 1 t
V. Santes-Pagninus.
Emendationes ejus in Pauli Oro-

fit Hillorias ,	 2.62;

Oratio pro Paria, 	 sts,

P. Michaël.
Opus de non credendis

2118

Petiot. f Pierre)
Parnérin d'Angleterre.
iaalmérin d'Olive. •
Palmerins, (Mauhias)

Pallavicini.
Pallavicini.

F. Sainte-Palaye.

La Ruine de la grande Cité 8c
paillarde Babylonienne, 55S

Y. Guillaume.

Roman de cc nom ,	 /33*
Traduction françoife de fon

Cours d'Architecture,	 r3o2,
iihri do Re ruflicâ , 1031,103:;

1033
Argoinenti fopra il Poënia di

Caftore Durante da Gualdo ,
(Id Parto della Vgginc. .ton

Il DivortioCelefte ' 2417
Opere Scelte dçl meclefimo, z szo
Nouvelles Lumieres politiques

pour le Gouvernement de l'E-
glife ,	 :72.5

Science des Armoiries ,	 33 t 6
Roman de ce nom,	 2.3ze

Roman de ce nom ,	 /3te
Interpretatio larina Opufeu li

Mille de LXX. interpretibus ,
2o, 2.;

Palavieinl. ( Fe/vante)
Palavicino.( Ferrante )
Balaye. ( J. Baptifie de

la Carne de Sainte)
fglercàe. ( L.)

Palerne. ( Guillaume
de )

Palladien.
Pallad o. ( André )

Paladins Rutilius Tau.
rus ./Emiliapus,

fallanteri, (..lerolcycno)

( Ferrante)



Paradinus. ( Guillet-
mus )

Paragon,

ABLE
Il Libro de la Vita Civile ;
Ses Remarques fur les Naviga-

tions de Jean Hugues de Lmf-
chot ,	 :é st
Fiorimbene.

P. Eufebius.

Liber de A more inter Pampbyituts
& Galatheam,	 2235

Tradu&ion françoife de cet Ou-
vrage,	 2234

Diaionnaire des Proverbes frau-
çois ,	 11417

Petit Ouvrage intitulé: les Songes
drolatiques de P antagruel ,

2.157

Monarchia di I. C.

Sarpi.
Diaionarium coi titulus eft : Pal;

pias rocabulifia ,	 2408
Ses Difcours en cyme françoife

adreffés a Mlle.Panfile , iSsp
I Diporti , overo Novelle

2204

Expofitio imaginum Magicarum
Nurembergz repertarum, 5;4.

Traité des Secrets & Préparations
Chymiques ,	 1222

Prognofficatio confcripta anno
1 5 36 ,	 No.1.20

Epillola de rebus in Belgio gere
tis	 :set

Le Livre intitulé :le Glorieux Pa-
ragon,17SS

O r s
Palmieri. ( Manco)
Paludanus. ( Bernard

de)

Pamphilo Fiorimbene
da Foffembrone.

Pamphilus , Epifcopas
Cafarienfis. (
Uns)

Pamphylus Maurilia-
nus.

Panckoucke. Jean)

Pantagrud.

Panthera , Parentino.
(Gioan.Antonio)

Paolo Sarpi.
Papias.

Papon. (1, )

Parabofco, (Girolamo)

Paracelfus.(Theophraf
tus )



AUTEURS:

V. Ludovicus.
V. Maffon.
La Foi dévoilée;

DES

Paramo. (Ludovicus â )

Parc. (N. le Mal« du)
Parizot. (Jean Patrocle)

Partenay.
Pafcal. ( Blaifi )

Pafqualigo. (Aluifi)
Pafquier. (Eflienne dr

Nicolas )
Pafquier le Moine , dit

le Moine fans froc.
Pafquillus Merus, Ger.

manu:.

Paffavantius. Bene.
didus )

Pathelin«.

Patin, ( Guy. )

Patina. ( Carola Cacha.
rina)

Patritius. ( Ludovicus)
Patricius Armacanus.

• ( Alexandre )

Paul, Vénitien.(Marc)

Paulina.

Paulus JEgineta.

Paulus deSanaaMaria.
' Epifcopus Surgelez.

648
Roman intitulé de ce nom , 1781
Ses Lettres Provinciales , 18; ,

33 0 ,33 2 331
Son Traité de la Roulette & au-

tres problémes de Géométrie ,
12.42.

Gli intricatt: Pallorale ,	 2.09 3
Colleaion complette de leurs

Œuvres ,	 3.984
Relation de la Conquefle du

Duché de Milan,	 3049
CO1104'112 diverrorum ejus Opuf-

culorum	 1379 , 1380
Epiftola Macaronica , 	 174!

Cerner& nova quz Veterator
infcribitur , alias , Pathelinus ,

1801
Recueil :de tes Lettres, 2477 ,

157 8 , 1579
Tabellz Seleaz , corn Ezplica-

tionibUs ,	 1190

Itinerarium ./Ethiopiz , 	 2.654
V. Janfénius. '

''raduCcion françoife de fes
Voyages ,	 162.1

Opus quod infcribitur : Paulina
de Pafchs celskatione nal .

Opera ejus Medica ,	 116+

Scrutiniam Scripturanun , 15
/



414.
Paulus Diaconus.

TABLE •

Liber de Hilltriis Italica Provint
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trium ac Facetiis , 	 113

Epiftela de Conftantiâ Grifeldis ,
1135

Opera ejus omnia ciuz Latina
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Epiftolarum Familiarium Libri
XXXVII.	 :484

Earumdem editiones diverfie
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Emendationes ejus in Lucretii
Opera ,	 1593 • 1(94
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riftotele ,	 151;

Adnotationes ejus in Tacinua ,
1.91,

Commentarii ejus in Libr. Q. Se.
reni Samonici de Morborum
cura,	 1191

Libri	 de Morte arab & Li..
bri duo de ftudio Philofophiz,

406
Operum ejus Colle6tio in andm

ediaa ,	 2.412
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Naturalis verfio italica , loor
Habite de la Peinture ancienne,

extraite de Ces Ouvrages, r oof,
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Polybius, Lycorm. Hiftotiarum Libri qui fuperfunt,
gr. & lat.	 2.89;

Traduaion françoife des mêmes
:Hiftoires,	 2.894

Excerpta ex ejus Hiftoriis , cuns
notis Henrici Valefii , 2.891

De Concilio & Reformatione Ec-
clefiz Libri 17 ,	 101

V. Bugenhagius.

Polus , Cardinalis. (Re.
ginaldus )

Pomeranus. (Johannes
Bugenhagius)

Pomerius , Epifeopus
Toletanus. (Julia-
nus )

Pomet. ( Pierre)

Libri III. contra Judzos. 9n

Hiftoire générale des Drogues ,
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tinianâ ,	 1607.

Eorumdem Editiô altera , ex re-
cenfione Sedanenfi ,	 1608

Eornmdem Editio altera , ex re-
cenfione Elzevirianâ , 16os

'Eorumdem Editio altera Parifien,
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cenfione Petri Burmanni, 161 I

Eôrtundem Editio altera , cum
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. ra , Typ. fo. Baskerville, 16 t
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•	 tabulis incita , 	 1618
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PrraduCtion en ryme françoife des
mêmes CEuvres de Virgile ,

162.0 , 1621
Autre traduétion françoife par

l'Abbé Desfontaines , 	 62.1
Tradnébon en vers françois

deuxteme Livre de rEnéïde ,
162.3

tien. teitrie)
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NOTICE de quelques-Livres nouveaux qui

ft trouvent en nombre cher GU ILL.

FRANÇOIS DE BURE le jeune.

H isromE de Calais & du Calaifis , avec des
Differtations fur l'origine des Morins & les
Généalogies des Familles Nobles; par M. LE

FEBvitE , Prêtre de la Doetrine.Chreflienne.
Paris , 1766. z vol. in-4°. avec figures, 3 o liv.

Gerardi Méerman, ollm Syndici Roterodamenfis
Origines Typographicx. Hagen-Comitum, 1765.
z vol. in-4°. avec figures , 3 o liv.(enfeuilles)

Le même Livre , en grand Papier. 6o liv. (en
feuilles)

Poyet le détail que nous avons donne' al ce der
nier Ouvrage dans la BIBLIOGR4PHIE
TRUCTIVE.	 -

	 ,••n••••n••n•«

De l'Imprimerie de DIDOT , rue Pavée, 1769.





On a fait tirer cinquante exemplaires

de ce volume, format in-4°. fur du papier
fin d'Angoulême azuré , pour les perfonnes
qui ont acheté la Bibliographie in-4°.



AVIS
S U R la TA .B L E des Livres Anonymes

formant le Toit E DI IIEME de la
EIBLIQGRAPRIE INSTRUCTI YE.

M A L G R f toutes les critiques qui ont été
faites de la BIBLIOGRAPHIE INS-.

TRUCTIVE de M. DE BURE le jeune,
on convient affez généralement que cet
Ouvrage eft de tous ceux de ce genre, le
plus vafte , le plus complet, le plus utile
aux Amateurs, & par cela marne le plus
eftimable. Ce n'eft pas qu'il foit exempt
de fautes , qu'on ne puiffe y détirer dans
l'exécution & dans le Ryle une plus grande
régularité: néanmoins les unes font pardon-
nables, parce que dans la rédaaion d'un
Ouvrage auifii minutieux qu'étendu , il eft
difficile de ne pas fe tromper ; & ce feroit
s'abufer, que d'exiger d'un homme conti-
nuellement diftraitar le mouvement duP
commerce & des affaires , une pureté de
Ryle , qui fe trouve â peine dans les écrits
de ceux qui , par état , doivent l'affeEter:
Pour juger fainement d'un Ouvrage, il ea
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faut ckkfic autant envifager le but que l'ex -
cution; & quand celle-ci p,éche en quelque
point, on doit pardonner â la forme en
faveur du fonds. L'Ouvrage de M. DE

BURE le jeune eft neuf dans fon efpece;
il manquoit â la Nation, & ce feroit une
injuflice que de ne pas lui (avoir gré d'une
entreprife qu'il a conduite â fa fin.

N'en doutons pas , M. DE BURE le
jeune a connu les défauts dd fon Ou-
vrage ; il les avoir meme prévus, & il a
corrigé quelgiles - unes de • fes erreurs dans
le CATA L O G U E de M. GAI GNAT. S'il ne
continue pas de perfectionner la Bibliogra=
phie , c'eft probablement parce qu'après une
carriere plus pénible que longue , il a jugé
qu'il pouvoir fe délaffer par des travaux d'un
autre genre.

Perfuadé que la meilleure maniere de cri-
tiquer un Livre utile , eft d'y ajouter tout
ce qui peut  concourir à fa perfection ; j'ai
entrepris, dans des momens de loifir, une
rilliLE des Livres Anonymes qui ont été
annoncés par M. DE BURE dans fa Bi-
bliographie & -dans le Catalogue de M.
Gaignat, Le fréquent befoin de confulter



tes. deux Ouvrages , m'a appris que cette
Table y manquoit,;.qu'il étoit meme difficile
de s'en paffer, quand on vouloit y trouver
fur-le -champ des Livres dont les Auteurs ne
fe font pas nommés.

--Sé'duit par l'ufage où étoit M. Martin de
ne pas inférer ces Livres anonymes. dans
les Tables de fes Catalogues, M. D .E.B U R E

a peut - être -cru devoir l'imiter en. cela ,
quoiqu'il fe fût écarté de fa méthode, re-
lativement aux Romans de Chevalerie & â
beaucoup d'autres articles importans. Peut-
etre auffi M. DE BURE ayant affez multi-
plié les Tables des Auteurs dans-fa Biblio,
graphie , a-t-il craint de les rendre trop
volumineufes. Je fuis convaincu néanmoins
qu'en retranchant de fes Tables . c'ertai ns ar-

ticles qui y font employés doubleménr i
qu'en y fimplifiant Aufli quelques plirai`es,;
M. D E BURE auroit'	.pu_y a^,outer.lesLivres
anonymes.- Sa Bibliographie par ce moyen
auroit étd plus parfaite, & fa Table géné-
rale d'une plus grande utilité. Cette Table
meme feroit :devenue très - précieufe aux.
Amateurs et aux Librai tes dans leurs voyages,
parce qu'elle leur auroit :tenu , ;lieu , de la
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Bibliographie, qu'ils y ont fouvent occafiotf
de' confulter , mais qu'ils ne peuvent eni-,
porter avec eux, à caufe de fon étendue &
du nombre de volumes dont elle eft com-
pofée.

Mon utilité particuliere a donc été le
premier motif qui m'a fait entreprendre
cette Table. L'idée qu'elle pouvoit être
nécetï'aire aux perfonnes qui confultent fou-
vent la Bibliographie, & particuliérement

M. D E BURE le jeune pour la perfec-
tion de fon Livre, me l'a fait achever. J'ai
profité de la circonftance pour revoir avec
foin ce qù'il pouvoit avoir . omis ou mal
annoncé dans fes Tables, & j'ai inféré dans
la mienne tout ce que l'ennui d'un pareil
travail lui avoit laie échapper. J'ai ajouté,
autant que je l'ai pu, les noms des Auteurs
â la fuite des titres des Ouvrages anonymes ;
& ces noms enfermés entre des parenthefes,
pqur les diftinguer d'avec ceux 'des Auteurs
non anonymes, figurent auff dans Fria Table.
Ce foin n'a pas peu contribué â prolonger
mon travail ; mais je l'ai pris avec d'au-
tant plus . de plaifir , que M. D E B v R E

avoir un. peu négligé ces fortes de recher-
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'dies*. Si l'on retrouve dans nia Table quel,
ques titres de Livres qui avoient été placés
dans les Tables anciennes fous les noms
d'Auteurs, c'eft que ces Auteurs ne fe font
pas nommes fur ces titres , qu'il a fallu ré..
péter pour les perfonnes â qui leurs _noms •
ne font pas familiers , & qui ne peuvent,
alors chercher que par les premiers mots des
titres. Mais comme il n'étoit pas juice de
fruftrer M. DE BURE du fruit de fept
peines , j'ai fait â la fuite de ces titres uti
renvoi au nom de l'Auteur qui fe trouve
dans fes Tables. Par ce moyen on peut
chercher tous les Livres & par les titres &
par le nom des Auteurs; on jouit auffi dg
l'avantage de favoir fur-le-champ quel . Ecri•
vain a compofé chacun de ces Livres.

Pour, dévoiler les Anonymes & les Pfeu.:
donymes qui étoient demeuras inconnus â
M. DE B u R E r & que j'ai produits dans
ma Table; en airez grand nombre, j'ai con-
fulté les meilleurs Bibliographes, tels, que
Placcius & Mylius foi Continuateur ;. les.

* Ce reproche lui a été fait par M. l'AIO Mercier ,.4.1
la fin. ae fa pr	 ro Îattre . stitique. fut la Bibliographie ire
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,Bibliotheques de Geffner , la Croix du
IVlaine, du Verdier, Cave, Cafimir Ondin ;
le Long & Goujet ; les Mémoires du Pere
Niceron, les Diaionnaires Hiftoriques, la
France Littéraire, les Annales de Maittaire,
les Ouvrages Bibliographiques de David
Clément , de Fontanini , Apoftolo Zend ;
Haym ; & les meilleurs .Catalogues latins,
italiens ou françois. L.orfque j'ai trouvé trop
de variations fur le nom d'un Auteur Ano-
nyme , je ne l'ai point donné, ou j'ai in-
digné tous les Littérateurs à qui l'on a at-
tribué un meme Ouvrage. Rarement j'ai
hafardé mes conje&ûres;- & quand" j'ai dé-
voilé un' Auteur inconnu jufqu'alors, c'eft
que j'avois preuve en . main. Peut-être fera-
t-on furpris de voir encore dans cette Table
tant d'Anonymes à découvrir , & m'accu-
fera-t-on de 'négligence â cet égard. 'Mais
f l'on vent obferver qui parmi ces Livres,
il y en ,a: beaucoup: dcznt les Auteurs ne
ferdnt jamais connus, ce reprôche deviendra
prefque nul & l'dn - appërcevra fins peine
gaie je .r pu , dévuilër què .cëûx dont il
croit plus facile de `•recueillir les noms. Si
mes recherches m'en ont appris quelques.
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*ans qui avoient été ignorés jufqu'à ce jour,
il a bien pu • fe faire aufli que je n'en aie
pas deviné d'autres , qui n'étoient cachés
que par un rnafque très-léger. Ce voile mis
fur les noms, n'eft foûvent qu'une coquet
terie littéraire , .dont on feroit vraiment lit-
dupe, fi l'on s'en occupoit trop long-temps.
Je ne vaux donc pas de procès avec le Pu-
blic ; je lui donne plus que je n'avois eu
deffein de lui donner; & l'Amateur qui ne
feroit pis content de mon • filence fur l'Au-
teur dont il • chercheroit le nom , peut à -

fon tour employer •autant'- de : foins & -
de-temps qu'il voudra pour le . découvrir , fans
que je m'en offernfe. S'il réul it & confent
â me:le comniuhiquer , •je lui en faurai
gré..	 • . .

LE C'ATA'LOGUE de • M.: GAIGNAT

ayant été annoncé 'Parpar-M. DE BORE comme
un Supplement. à ,fa Bibliographie, j'ai -cru
devoir. rendre ma Table • cGmmune :.. â ces"
deux: Ouvrages: t'aiindiquê les•articles qui"
pravlennent tt idern>ier , pàrr aces. deux let

tres C. G. Tous les articles où il eft dit
fimplement N°. tel ., ou 'TOME tel , doi-
vent s'entendre de la 13 . i B L I O G R A P H I E.
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Je préviens encore que les chiffres qui pre-
cèdent fouvent l'indication du numéro
donnent une date qu'il m'a paru néceffaire
de conferver, pour rendre un titre plus clair.
La lettre N fépare toujours la date d'avec
le numéro qui eft indiqué après les titres;

Je me fuis permis auffi de reûifier ou
d'éclaircir par quelques petites notes ré-
pandues dans ma Table, certains endroits
de la Bibliographie , qui pouvoient avoir
befoin de correEion ou d'interprétation ,
en ce qui concerne les noms d'Auteurs;
mais j'ai tâché de le faire d'une maniere
dont M. DE BURE n'eût point â fe plain-
dre. Les carrelions que j'ai hafardées, ou
que je pourrai faire â la Bibliographie, ne
porteront jamais l'empreinte de l'envie,, ni
d'aucune autre paffion ; elles feront plut&
l'effet de l'efiime que mérite un Négociant ,,
qui , fans négliger fes affaires , fait fouf-
traire â fort repos quelques momens, poux.
les donner aux Lettres & â l'étude plus rë.t
fléchie de ce qui fait 1a bafe de fort état.

*•*txtrit



DISCOURS
Sri R la Science Bibliographique &

fur les devoirs du Bibliographe.

PARMI les contioifï'ances humaines , la Br-
B L I O G R A P H I E efi fans contredit une des plus
attrayantes & des plus vaftes. La curiofité naturelle
â l'homme , & plus encore à celui dont l'efprit efl
cultivé , en efi la bale. Il efi difficile en effet ,
lorfqu'on ef} né avec quelqu'amour pour l'étude,
de contempler tlana une abondante Tibliotheque
cet amas inconcevable de produ9ions diverfes de
l'efprit humain, fans délirer ardemment d'en preni
dre une 'égare idée. On fe laite donc facilement
aller à l'attrait de les connoitre : mais lorfqu'on
le livre le plus à leur recherche , on voit avec
riéplaifir qu'il efl impollible d'y trouver tin terme,
& que la vie de l'homme ne peut fuffire même
pour en apprécier les -meilleures. Ce Weil pas que
pour cela l'étude de la Bibliographie foit frivole
ou trséprifable. Moins-utile que la Médecine, elle
exige peut-être autant d'inflru&ions préliminaires,,
qui toutes concourent à former un Savant dif-
tingué : plus étendue que la Géographie , elle e&
auffi plus variée & -plus ' fatisfâifante dans les dé-
tails ; & je ut uduve aucune autre counoi{fancc
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qui puifïe lui être mieux comparée. La Bibliographie-

cil la connoiffance du Monde littéraire & la
defcription de ce qui le compofe , comme la.
Géographie ell celle du Monde terreflre : mais.
les découvertes à faire dans le Monde terreflre
auront quelque jour un terme , celles qui fe fe-
ront dans le Monde littéraire n'en auront jamais;
& cependant l'étude de la Bibliographie deviendra
plus néceffaire , à mefure que les Arts & les
Sciences prendront un plus grand accroiffement.

Depuis que l'homme a trouvé le fecret de fixer
(es idées par des carafteres aufli intelligibles que
délicats , il s'en efl fervi pour conferver le fou-
venir des Loix qui lui ont été diftées par l'Eternel
de celles qu'il a. faites à ion tour, afin de maintenir
l'ordre dans les Sociétés qu'il a établies ; pour le
rappeller l'époque de fes découvertes dans les Arts
& de fes aftions dans les temps de paix & de
guerres. Toutes ces choies fe. trouvent dans les
Livres qui en font les dépôts. La Bibliographie
nous donne la . parfaite corinoiffance de ces Li-
vres ; chaque' . Nation policée a les liens , écrits
.dans fa langue , avec fes •çara ieres , ou ceux
:qu'elle a empruntes des Peuples voulus ; & il eft
indifpetif3ble pptir l'homme f;ifceptible d'une édu-
,cation -tonnête , .4 e connoitre -au .moins les Oum
vrages originaux que ,fa Nation a produits dans
tous les genres.	 - '
• . Si l'on devoit ndatit oies fe borner à la ferle
zconnoifi'ance des Livres grigivaux du Royaume
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qui nous a vu naître, l'étude de la Bibliographie
feroit nulle. chez phis d'un teuple; de foible mé-
rite -chez .,qùe1qùes autres ; ' &	 endant d'une
affez ;g# T#é'èonféquence chez' plupart de ceux
qui abiterit l'Europe* Ces deux parties
du monde contiennent eu' effet . plus .de Nations
policées que les autres. Ce font ces Nations qui
ont inventé les caraeteres de l'Ecriture. L'étude
de la Bibliographie ef donc devenue chez elles
utile, .& d'autant plus 'importante , qu'elles poire-
dent plus de Livres, & font fufceptibles d'en pro-
duire un plus grand nombre que les autres. Il efi
telle Nation lettrée dont le génie a tant enfante
de Livres, que des Bibliographes , en recueillant
les., Peuls titres de ceux qu'elle a produits fur uni
Art ou fur une Science quelconque , en ont formé
des volumes affez confidérables. On peut juger
par - là de l'étendue de la Science Bibliogra-
phique , puifqu'elle embraffe non - feulement la
connoiffance des Livres qui ont été publiés fur les
Arts & fur les Sciences en particulier , mais
encore celle des Ouvrages qui font le fruit des tra-
vaux de divertis Sociétés & de tous les Peuples
qui ont figuré ou qui figureront dans le Monde
littéraire.

La connoiffance des Livres s'acquiert néanmoins
avec allez de facilité : c'eft peu-à-peu & à mefure
que l'homme parvient à s'initier dans le fanc4uaire
des Sciences, qu'il réuffit à connoître les produc-
tions de l'efprit humain; & plus il veut parcourir:
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le vafle champ de l'érudition , plus il devient
habile dans cette connoiffance fecondaire , qui
ne convient qu'aux vrais Savans, qui feuls peu-
vent parler pertinemment du mérite intrinfeque
des Livres.

Mais l'art de connoitre les Livres , ne fait pas
feul le Bibliographe. L'étude de la Bibliographie
â , comme les autres, fes peines & fes difficultés ;
& ‘ il faut s'y attacher prefqu'uniquement , la fuivre
dans fes moindres détails , en pénétrer les plus
fecrets myfleres , pour obtenir le titre affez rare
de Bibliographe. ,

C'efl ici le moment de tracer le portrait
du véritable Bibliographe : mais ma plume,
conduite par l'idée de ce qui devrait exifler ,
va peut- être créer un être chimérique ou trop
rare à trouver. Efl'ayons néanmoins de le peindre
tel qu'il ferait , s'il réuniffoit les qualités efl'en-
tiçlles qu'on a reconnues dans Magliabecchi ,
Maffeï , Léibnitz , Muratori , .Apotiolo Zeno ,
Hyde, Baluze, la Croze , Bayle , Profper. Mar-
chand & Méerman ; & le tableau que je ferai de fes
devoirs , démontrera facilement quelle ell l'utilité
& l'importance de la Science Bibliographique.
Par les Savans que je viens de nommer, on voit
que je mets de niveau les Bibliothécaires , les Bi-
bliographes & les Amateurs : en effet, je ne trouve
entr'eux d'autres différences que celles dont ils font
redevables à la naiffance, au rang ou à la for-
tune ; car on ne peut fuppofér qu'il exifte un bon
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bibliothécaire, s'il n'a les talens du Bibliographe;
celui-ci ne peut les exercer avec une certaine con-
Lance , s'il ne préfide à une grande Bibliotheque,
& l'Amateur fe difpenfera difficilement d'avoir
tontes Les connoiffances ndcefïaires au Bibliothé-
caire & au Bibliographe ; autrement il feroit ré-
puté Bibliomane , & tout le monde fait que ce
titre n'honore plus perfonne , quoiqu'il fuit utile
au commerce de la Librairie.

La premiere connoiffance néceffaire au Biblio.
graphe , eft celle des Langues anciennes & mo-
dernes les plus répandues. Il doit joindre la fcience
des choies à celle des mots; c'eft-à-dire, lavoir autant,
raifonner jufte que parler corre&ement. La Logique~
& la Critique font les armes dont il fe fervir*
fans ceffe , & qu'il lui eft effentiel d'acquérir. La
Philofophie,1'Eloquence, les Mathématiques , la.
Géographie, la Chronologie fur-tout, l'Hiftoire
& la Diplomatique , font autant de Sciences in-
difpenfables pour lui , & dont il fendra mieux
que perfonne l'importance. Il doit connoitre en-
core les opérations de l'Art Typographique , qui,
après celui de l'Ecriture , eft devenu le plus utile
aux progrès des Lettres. On me dira fans doute
que c'eit exiger dans une feule perfonne ce qui
feroit la gloire de • plufieurs , & que l'homme eft
incapable de réunir tant de perfe&ions. Mais quand
on gerroit des Gens- de- Lettres, avec des talent
inférieurs à ceux que je demande dans un parfais
Bibliographe , pr4fidez cependant à des Biblio.
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theques nombreufes & fuperbes , il n'en fera
pas moins vrai que ces talens font néceffaires à

• l'homme qui fe define à l'honorable emploi de
Bibliothécaire. En parcourant les fafes de la Lit-
térature , combien ne trouverois-je pas d'illuflres
Polygraphes, en qui la plupart des qualités & des
connoiffances dont j'ai fait l'énumération , exif-
toient à- la- fois; & ce Gecle, malgré fa légéreté,
nous en offriroit plufieurs , qui ont été dignes
de femblables emplois , ou qui illufrent encore
les Bibliotheques qui leur font confiées. Ce n'eft
donc pas demander l'impoffible , puifque même
on voit des hommes, qui , fans aucune envie de
fe produire dans le Monde littéraire , & n'ayant
pour but que leur propre fatisfa lion , veulent
faire une étude profonde des Langues & des
Sciences, & ne font arrêtés , ni par la monotonie ,
ni par les difficultés des principes de chacune
d'elles.

Sans ceffe occupé parmi les Ouvrages des An-
ciens & des Modernes, le Bibliographe doit être
cet homme rare, inftruit de tout, parlant de tout,
en différentes langues, & qu'on recherche dans
les Sociétés. Quoiqu'il craigne de fe livrer aux
plaifirs que l'on y éprouve , perfonne cependant
n'eft plus communicatif que lui. Il a des relations
dans tous les Pays. Il converfe de bouche & par
écrit avec les Savans Etrangers : toujours il eft
en état de répondre à leurs demandes , & de les
guider dans le 'choix des Auteurs qu'ils défirent

fe
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fe procurer. Ce n'eft-là fans doute que fa moindre
occupation & le plus petit de fes devoirs. Deftiné
par état à connoître tous les Livres utiles, rares
& curieux, non par le titre feulement , mais plus
encore par ce qu'ils contiennent ; fa vie eft em-
ployée à les lire , à les anâlyfer , les claffer , les
décrire; à chercher ceux qui lui font indiqués par
des Auteurs intelligens; à parcourir les Bibliothe-
ques & les Cabinets , pour augmenter la fomme
de fes connoiffances ; à compulfer les Auteurs
qui ont traité de la fcience des Livres , & à ré-
futer leurs erreurs ; à démêler dans la foule des
Ouvrages nouveaux & qui font annoncés dans
les Journaux littéraires , ceux qui doivent vivre
plus long-temps dans la mémoire des hommes
& qui font dignes par leur plan ou leur exécution
de figurer dans fa Bibliotheque ou dans celle qui
lui eft confiée. Ne doit-il pas être au courant des
découvertes de fon fiecle , lui qui a dans les
mains le réfultat de celles des fiecles paffés ? C'eft
à lui qu'il appartient de comparer les unes aux
autres : il fait ce que les Modernes ont ajouté aux
découvertes des Anciens, & ce que ceux-ci ont
imaginé avant les Modernes. Quel homme eft
donc plus réellement occupé ou doit l'être plus
que le Bibliographe ? Il ne va point chercher des
diflra&ions , qui deviendroient nuifibles à fes
études; mais il attend chez lui ceux qu'y conduit
le befoin d'avoir fon avis : c'eft - là qu'il leur fait
part des tr fors. qu'il a amaf és ; & il en eft pro-

b
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digue fuivant le mérite des perfonnes qui le con..
Cuitent, ou l'intérêt qu'elles (avent exciter.

LA SCIENCE BIBLIOGRAPHIQUE fe
divife en deux branches, dont l'une tient à la
Littérature , & l'autre au mécanifme de l'Art
Typographique; celle - ci fert à déterminer la
forme, & l'autre à juger du fonds. C'efl fur-tout
par la connoiffance de l'Art de l'Imprimerie qu'un
Bibliographe peut fe décider fur le format d'un
Livre, le caradere , l'Imprimeur & le temps de
l'impireffiion. Malgré la difficulté de juger des Edi-
tions modernes d'après les regles de cet Art , il
el} encore plus difficile de prononcer fur les an-
ciennes. Depuis un certain temps, les carafteres
ont été réduits à un plan fi uniforme, que l'on
devine, pour ainfi dire, le Pays d'où fort une Edition
anonyme. Le papier , le caraftere , la maniere
d'opérer , de divifer un titre , de placer les ligna-
turcs , les . vignettes & les ornemens , de com-
mencer ou de finir les chapitres d'un Ouvrage,
donnent des indices prefque certains fier l'endroit
où il a été exécuté. Lors donc que l'on s'eft ap-
pliqué pendant quelque temps à vérifier & com-
parer ces différentes opérations dans des Editions
bien avouées, l'oeil nous diEle bientôt un jugement
que la raifon confirme. Il n'en eft pas de même
pour les éditions anciennes. Le papier , toujours
épais ou enfumé , garde bien la marque des Ma-
oufa&ures ; mais celles - ci n'exiftent plus. Les ca-
za teres ont été variés de mille façons dans un
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même Pays , vers les premiers temps de l'Im-
primerie. Chaque Imprimeur avoit alors fa fon-
derie & fes poinçons, qu'il retouchoit ou gravois
de nouveau ?' lorfqu'il n'en étoit pas fatisfait ; &
tant qu'il n'avoit pas acquis un établiffement fixe,
ou mérité une certaine célébrité , , il fupprimoit
fon nom, celui de fon domicile , & fouvent
l'année où il avoit exécuté les Editions qu'il
publioit. Par la mal-adreffe de quelques Ouvriers;
des Editions fans date , imprimées groffiérement
vers la fin du XVe fïecle ou le commencement
du 'XVI'. , ont été- regardées comme des produc-
tions de l'Art dans fon enfance. Par la friponnerie
ou la négligence de quelques autres, des Editions
munies d'une date ancienne ont été reconnues
pour être d'un temps bien poftérieur. Des Im-
primeurs auffi légers qu'ignorans, paffoient d'Al-
lemagneen Italie, d'Italie en Efpagne & ailleurs;
fe fixoient pendant quelques années dans des

 • Châteaux ou des Monafteres à préfent inconnus,
laiffoient par - tout des monumens informes de
leur Art, & par ce manége ont augmenté pour
un Bibliographe la difficulté de les reconnoître
à leurs Ouvrages. Les noms fynonymes de Biffé-
rentes Villes *, contribuent à l'induire en erreur.

* T o o L o u s s , par exemple , e(t une Ville dans laquelle
On peut croire que l'Imprimerie a été établie de bonne heure.
En effet on trouve des Editions du quinzieme fiecle portant
ce nom , T o L o s At. Profper' Marchand , dans fon Histoire de
l'Imprimerie, pag. 9z , en cite une de 1 48o, & paroît croire

'elle a été faite dans la Capitale du Languedoc , car

b 2
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Sans cefïe il retrouve des Editions différentes qui
datent d'une même année. Des titres variés de

écrit aine le nom , T o u L o v s E. Maittaire , fur la foi de la
Caille, indique auth une édition de Touloufi , T o L o s A ,

5 488; & ce dernier vouloit certainement dire qu'on devoir
l'attribuer â la même Ville , dont il écrit le nom T H o 0-
L OU z E. Ce qui confirme cette idée, c'est qu'au même en-
droit il parle d'une Edition faite dans cette Ville par un Jean-
Jacques C0LOMraz avant l'Soo; or, il eft bien certain qu'un
Jacques Co L o mrs z imprimoit dès le commencement chi
feizieme fiecle à Touloufe en Languedoc , oû fa_ famille a -long-

- vécu dans le même état. Néanmoins il eft prouvé qu'il
y a deux Villes du même nom; 1°. celle dont on a parlé ci-
deflus ; oti , dans ce temps-11 , l'étude des Belles-Lettres , &
fur-tout de la Jurifprudence , étoient très- florifiantes ; s°. une
autre Ville qui cil fituée en Bifcaie , â s s lieues fud - oùeft de
Bayonne , & dont le nom latin Tolofa, abfolument fynonyme•
avec celui de Touloufe en Languedoc , s'écrit en François
Toc oz s. C'eft pourtant de cette Ville de Bifcaie que font
forcis la pl art des Livres du quinzieme fiecle , qui portent!
le nom de Tolofa ; & fi l'on y prend garde , on obfervera
qu'ils ont prefque tous été écrits en Langue Efpagaole. En
effet celui que rapporte Profper Marchand eft unè tradua..
Rion du Pélerinage de la vie humaine, de Guill. de Guilleville,
Auteur François , en Langue Catillane , par Frere Vincent
j'1azuello. Moi-même j'ai vu chez M. le Duc de Saint-Aignan ea
5 776 , La Coronica de Efpagna abreviada por mandado da
Dons Yf^abel, Reyna de Efpagna, por Diego de Yalera. EN

TH o L 0 S 4 , por Henrico Mayer , 4leman , en et anno 1489,
in -fol. L'air étranger du caraftere de ce volume , & l'idée qu'un
Ouvrage Efpagnol ne devoit pas alors avoir été imprimé
France, me firent naître des doutes , que les Dietionnair
Géographiques eurent bientôt levés. Je fis part de mon obf
vation 3 M. l'Abbé Rive, qui, après un mûr examen ,
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,mille manieres , donnent plufieurs Ouvrages à
un Auteur , qui n'en a réellement publié qu'un

de mon avis. Je dois même à ce Bibliographe (ou peut
lui accorder ce titre) , de m'avoir fait remarquer des fautes
dans l'annonce que j'ai faite de cette rare Edition , dans le
Catalogue de la Bibliotheque de M. le Duc de Saint-Aignan,
N. 1091. Je ne veux point dire néanmoins qu'il ne Toit forci
pendant le quinzieme fiecle aucune Edition de Touloufe en

Languedoc. Mais je ne m'en rappelle aucune dont la date
fois de cette antiquité , car celle dont parle la Caille pourroit
bien être encore forcie de Toloze en Bifcaie : cependant je ne
puis finir cette note fans parler d'une Edition très-ancienne fans
date , mais que je fuppofe avoir été réellement imprimée I
Toulouf en Languedoc vers 147f. C'eft un Legenda Aure:
JACOBI DE YOB4IGNE ; petit in - fol. , imprimé à deux colonnes
fur de fort papier, en carafteres ronds , dans lefquels la plu-
part des capitales font gothiques. A la fin de la table, avant
le texte, on lit ces lignes, par lefquels on jugera fi ma con-
jeEture eft vraie ou faulfe.

Tu qui famam cupis æcernam cumulas.; ,
Aurea Legenda afpice , ne careas ;
Quam nitide preffam PARI X nunc tibi tradit
Profejforque fidei JACOB I corresit.

Quos diverfos folum genuic, nunc THOZOSA pafeit °
Mundufque afpiciet cocus eorum Opera ,
Inter qua: przferre debes hoc fi bene noris
Tunc jugis pana cuæ manet anima: requies.

3e n'y ai rien ajouté , fi ce n'eft la ponEtuation , qui n'existe
qu'a la derniere ligne , mais j'en ai fait difparoître les abré+
viations. Cette Edition vient du Cabinet de M. Gaignat; elle
a été annoncée dans fon Catalogue fous le N°. 2,779. Je l'ai
rachetée d'un Amateur qui en avoir fait emplette à fa vente;

eft ce qui m'a donné occafiou de l'examiner avec foin At
d'en parler ici.

^3
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feul. Des feuillets réimprimés à la fin ou au com-
mencement d'un Livre , & même des chiffres
adroitement grattés, multiplient des Editions dont
le Bibliographe ne reconnoît l'identité que lorf-
que l'oeil & l'efprit fe font familiarités par une
longue habitude avec tout ce détail d'obferva-
tions intariflables. C'eft un dédale dont un Artifte
feul & un Bibliographe inflruits peuvent fe tirer;
& ce dernier réufïit mieux que l'autre , lorfqu'il
joint la perfpicacité de l'Artifte à la fagacité de
l'Homme de Lettres.

C'eft ainfi que les Arts fe prêtent un mutuel
fecours, fur-tout en Bibliographie ; car la con-
noiffance technique des opérations de l'Art d'im-
primer les Livres , ne fuffit pas feule au Biblio-
graphe. Les Arts dépendans de celui-ci , ou qui
lui font alliés, doivent encore lui être connus ;
& il eft efïlentiel que les fecrets des Arts du Deffin,
de la Peinture & de la Gravure, tant fur le bois
que fur le cuivre , lui foient familiers. Sans cela ,
comment jugera-t-il du mérite des miniatures &
des figures qui fe rencontrent fi fouvent dans les
Livres manufcrits & imprimés ?

Il eft affez . difficile de donner en bons termes la
defcription d'un Ouvrage rare & curieux. Cefl
le titre qu'il faut rendre fidélement; la date , le
nom de la Ville & de l'Imprimeur qu'il eft efTentiel
de fpécifier ; le nom de l'Auteur qu'il importe
de découvrir à la tête ou à la fin d'une dédicace,
lorfqu'il n'eft pas dans le titre. Souvent on le
trouve ad milieu d'une préface ou dans- la fout
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icription qui termine un Livre ; quelquefois il con-
vient de le chercher dans le privilége accordé
par un Souverain, dans les vers qui ont été adreffés
A l'Auteur par fes amis , ou dans des acrofliches
& des devifes , au milieu defquels l'Auteur s'ef}
pli lui-même à le cacher. On doit enfuite compter
les feuillets qui précédent le corps de l'Ouvrage,
& dire à quoi ils font employés. Il eft néceffaire
d'indiquer fi le Livre eft imprimé à longues lignes
ou par colonnes; fi le cara&ere en eft gros ou
menu, romain, gothique, demi-gothique ou ita.
ligue. Quand.l'Edition eft ancienne, on doit an-
noncer fi les chiffres , les réclames & les figna-
tures s'y rencontrent ou ne s'y trouvent pas. Il
faut encore vérifier & compter les feuillets &
les figures, s'il y en. a ; en prefcrire foigneufemen;
le nombre ; terminer enfin fa defcription par l'an-
nonce des Index, Tables ou Répertoires & Re-
gifires de fignatures ,. qui font ordinairement à la
fin d'un Livre , quand ils ne fe trouvent pas au
commencement.

C'efI dans la connoiffance & la pratique de
toutes ces choies , que confifle la partie technique
de la Science Bibliographique ; & l'on doit être
convaincu de la néceffité où eft un Bibliographe
de s'en inflruire parfaitement, Si cette partie eLI
peu fatisfaifante & très - minutieufe , ce n'efl pas
une raifon de la négliger ;car elle caraaérife par-
ticuliérement le Bibliographe, & le diftingue des
fimples connoiffeurs de Livres. D'ailleurs les Arts
8ç les Sciences ont toujours quelques difficultés,

t
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qu'il eft glorieux de vaincre; & fi les fentiers de'
l'érudition font parfemés d'épines , c'eft à leur
extrémité que les rotes fe cueillent.

La feconde partie de la Science Bibliographi-
que eft deftinée à des détails d'un autre genre.
C'eft elle qui nous donne les fyftêmes littéraires fur
l'arrangement des Bibliotheques & fur la réda&ion
des Catalogues qu'on en fait ; on lui doit les
differtations curieufes qui concernent l'antiquité,
la multitude, l'excellence & le choix des Editions;
les recherches fur les dates des Livres , leurs fup-
prefiions, corre&ions & révifions; les difgreflions
relatives au mérite intrinfeque de chaque Ou-
vrage , aux talens littéraires de leurs Auteurs , &
au fortheureux ou malheureux qu'ils ont éprouvé
pendant leur vie. C'eft dans cette partie , moins
faftidieufe pour le Bibliographe, qu'il lui dl permis
de verfer les tréfors de fon érudition , d'étaler le'
fruit de fes veilles & de tes recherches : en un•
mot, il peut y faire briller fes talens dans tous
les genres; & leur variété plaira toujours, quand
il faura la ménager adroitement.

Il eft encore pour le Bibliographe un objet
important à étudier. C'eft celui qui concerne les'
M Ax tr s c R r T s; Archives précieufes de la fcience
des Anciens, mais trop négligées, parce qu'il a
exiflé des temps de barbarie , où l'homme dans
le délire de l'ignorance, n'enfanta que des Ou-
vrages futiles & bizarres , où même il altéra ceux'
que l'Antiquité .favante nous avoit laifi'és. Quoique
dans ce moment nous poffédions un grand nom
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bre des meilleures productions des beaux génies
d'Athenes & de Rome, combien en refle-t-il en-
core à découvrir dans les débris des anciennes
Bibliotheques , fous les ruines des Villes enterrées
par les révolutions du globe , dans les Châteaux
& dans les Monafleres que le temps ou le 'fléau des
guerres a refpe lés ? Qui pourra mieux que le Bi-
bliographe les y reconnoitre ? N'a-t-il pas appris
par les fragmens qui nous relient des Ouvrages
des Anciens , ce qu'il doit chercher encore ? Il
fait par les indications que ces Anciens eux-
mêmes ont pris foin de nous laiffer , combien
de richeffes littéraires il peut arracher à l'oubli f
à la pourriture & aux infectes deflrueteurs des
Livres. Il doit donc fe mettre en état de profiter
de l'occafion qui peut s'en offrir à fes yeux ; fe
préparer à déchiffrer des écritures inconnues au
relie des humains ; s'appliquer à deviner des
énigmes plus inexplicables que celles qui firent
le tourment d'ClEdipe & de Bellerophon ; s'oc-
cuper enfin à tirer parti de tout ce qui peut tomber
entre fes mains dans les Bibliotheques qu'il vifi-
tera ou qui lui feront confiées. Il en doit compte
à lui - même & au Public. Quelle dl auffi fa joie,
quand par fa vigilance & par fes foins il met au
jour un Ouvrage inconnu, mais refpe&able, qui
fe perdoit dans la poufliere , en attendant qu'une
main habile vînt l'en tirer ? Que de graces les
Savans & les perfonnes qui s'intéreffent aux pro-
grès des Lettres, n'ont-elles pas à rendre au Bi-
bliographe qui les enrichit par de femblables dé-
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couvertes ? Cette jouiffance peut être mife, à l'é-
gard de celui - ci , au rang de celles qui rendent
l'homme heureux.

Par le tableau détaillé que je viens de faire de
la Science Bibliographique , du Bibliographe &
de fes devoirs, on voit aifément combien il feroit
à délirer qu'il exiflât un Traité élémentaire fur
la connoiffance des Livres, fait par une perfonne
exercée depuis long-temps , & qui fût réunir tout
ce qui peut contribuer à l'utilité & au fuccès
d'un pareil Ouvrage. Divers Savans nous ont
donné des Traités Bibliographiques généraux ou
particuliers : mais les uns n'ont fait qu'une feche
nomenclature des Auteurs dont on peut faire
ufage dans l'étude des Sciences & des Arts; d'au-
tres ne fe font attachés qu'à rechercher les Livres
d'une Nation , d'un Art , d'une Science en par-
ticulier ; enfin il y a eu des Bibliographes qui
n'ont écrit que fur la connoiffance des Livres
rares, ou peu communs, fans s'occuper aucune-
ment du mérite intrinfeque des Ouvrages dont
ils ont parlé. Je ne vois dans ce qu'ils ont fait
rien d'entiérement fatisfaifant : on di riche fur
une matiere , mais fort pauvre fur une autre. Je
préfume donc que l'on pourroit mieux faire &
.c'efft le moyen d'y réufïir qu'il faut chercher.

LA BIBLIOGRAPHIE UNIVERSELLE
ET CHOISIE dont je demande l'exécution, étant
rédigée par une perfonne qui pofiéderoit toutes
les qualités effentielles au Bibliographe , feroit
plus généralement utile que la vafie compilation
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de l'Encyclopédie; car cette Bibliographie nou-
velle n'offrant aucun abrégé des Sciences & des
Arts, • renvoyant aux fources les plus pures,
loin de favorifer la parefl'e & d'endormir le génie,
exciteroit & entretiendroit l'émulation pour l'é-
tude plus approfondie des mêmes Sciences ; elle
feroit revivre une multitude de Livres utiles qui
commencent à fe perdre dans l'oubli , par le
préjugé où l'on efl communément que l'Ency-
clopédie contenant tout ce qui cil néceffaire à
la fimple connoiffance des Sciences & des Arts,
on peut négliger les autres Livres, pour s'attacher
uniquement à celui- ci. Mais comme il a été
prouvé que ce Recueil ne tiendra jamais lieu des
bons Ouvrages qui ont été publiés dans tous
les genres , qu'y a-t-il de mieux à faire que de
lui affocier la Bibliographie univerfelle & choille,
qui indiquera aux Savans comme aux jeunes Lit-
térateurs , aux Etrangers & aux Nationaux , les
plus excellens Livres , dont cependant l'Encyclo-
pédie ne donne aucune idée.

Mais la multitude de Livres fur un même fujet,
s'oppofe , dira -t -on , à ce qu'un pareil Ouvrage
puiffe jamais voir le jour ; & fon univerfalité em-
braffant tous les objets fur lefquels on a écrit
quelque choie de bon , le rendra prefque au(ïi
volumineux que l'Encyclopédie , dont il pourroic.
D'avoir pas le débit. Je conviens que cette ob-
jeftion femble affez bien fondée , & qu'il feroit
abfurde de prétendre que cet Ouvrage pût con-
venir à 'autant de personnes que l'autre, quoique
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fon utilité foit peut-être auffi réelle. Le plus dif-
_£cile pour l'exécution de cette entreprife, comme
de toutes celles que l'on projettera en ce genre ,
feroit donc de trouver des perfonnes qui vouluf-
fent en faire les frais , & enfuite des Auteurs qui
après s'être livrés pendant long-temps i l'étude des
Langues & des Sciences, fufl'ent enfin affez com-
plaifans pour s'occuper de Bibliographie.

Tâchons de lever le dernier obflacle, & nous
montrerons enfuite ce qui peut faire difparoître le
premier. J'ai dit plus haut que la Science Biblio-
graphique fe divifoit en deux branches , l'une
technique ,. l'autre hiflorique. En partant de ce
principe & de l'impofibilité où feroit un feul
homme de conduire la Bibliographie univerfelle
à fa fin, il cil certain qu'il faudroit d'abord confier
à plufieurs perfonnes éclairées le foin de rédiger
l'Ouvrage fous la forme qui leur paroîtroit la plus
commode & la plus utile. Elles fe chargeroient
auffi des détails de la partie technique. Seroit il
donc impoffible enfuite d'obtenir de plufieurs Sa-
vans de mettre par écrit leurs jugemens fur les meil-
leurs Ouvrages & les plus rares dans le genre d'étude
dont ils fe feroient toujours occupés ? Comme ce
travail deviendroit un amufement pour l'homme
inflruit, que fes .lectures ont mis â portée de
connoître un grand nombre de Livres , & d'en
juger fainement , il di probable qu'on réufiiroit
à perfectionner cette autre partie de la Biblio-
graphie. Les Savans qui auroient été chargés de
rédiger & de lier enferable les deux parties , en
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recevroient un grand foulagement. D'ailleurs les
defcriptions bibliographiques un peu étendues ne
font faites que pour des Livres extrêmement rares
& curieux , ou pour des Editions extraordinaires,
dont il e(1 difficile de deviner l'exalte perfection,
lorfque les pieces de comparaifon manquent. Une
Bibliotheque nombreufe , riche fur-tout en Hif.
toire Littéraire , telle que peut l'être celle du Roi
de France , fourniroit les Livres dont les titres;
parottroient dans cette Bibliographie , où l'on
n'avanceroit rien qu'après avoir vu & confront6
les Editions différentes de chaque Ouvrage. Il feroit.
encore permis de puifer dans les écrits des Bi-
bliographes & des meilleurs Ecrivains , les juge-
mens qui ont été confirmés par la poilérité fur
certains Livres , & les anecdotes les mieux prou,
vées fur chacun en particulier & fur leurs Auteurs..

Il y a plufieurs manieres de rédiger un Ou-
vrage de cette nature : toutes peuvent avoir leur
utilité, & tendre au but général. La premiere ferait
d'en faire une Bibliotheque réelle d'après un fyf-
tême bibliographique raifonné & très- étendu.
Chaque Claffe y feroit traitée avec foin dans les
plus grandes comme dans les plus petites divi-
fions. Les titres des meilleurs Livres & des plus
rares qui ont été imprimés dans les Langues an-
ciennes ou modernes , y figureroient en même
temps , mais par ordre de Nations ou de Lan-
gues, c'el-à-dire , qu'ils n'y feroient pas mis con-
fufément; & que les Auteurs Hébreux y auroient
place avant les Auteurs Grecs , ceux - ci ayant lep
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Auteurs Latins , &c., felon que chaque divifiot1
pourroit fe prêter à cet arrangement.

La feconde maniere de rédiger la Bibliographie
univerfelle & choifie feroit d'en 'former une Table
ou un Di&ionnaire alphabétique des Sciences, des
Arts , & de ce qu'ils renferment. Chaque Science
principale donneroit à fon article un renvoi à
toutes celles qui en dépendent , & telle eft la
forme fous laquelle je conçois que cette Table
pourroit être faite. Par exemple , la claffe de
l'HISTOIRE, fuivant les fyflêmes bibliographi-
ques , eft la réunion de diverfes connoiffances
qui y ont rapport. Sous ce mot HISTOIRE ,
on placeroit dans la Table les Livres Elémentaires,
les Hif offres Univerfelles Civiles , Eccleif af tiques , &e.;
enfuite viendroient les renvois aux mots ; A N T I-
QUITÉs, CHRONOLOGIE , GÉNÉALOGIE,
GÉOGRAPHIE, &c. , fous lefquels on placeroit
encore les Livres Elémentaires, puis d'autres ren-
vois aux mots Inscriptions, Médailles, Monumens ,
&c., Armoiries , Blajon , Familles , &c. , Atlas ,
Cartes, Villes, Voyages, &c., Année, Cycles, Epoques,
Jours, Mois, &c. Les noms d Hommes, de Pays &
de Villes auroient auffi leurs articles , & je crois que
par ce moyen tous les Livres feroient placés dans
cette Table Bibliographique en forme de Diâion-
paire , & à mon avis elle feroit très - commode
& très-utile.

Si l'on trouve que le plan de la Bibliographie
univerfelle& choifie de tous les bons Livres dans
chaque Langue, el;l trop vafle , &qu'il entraîne
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par cela même trop de difficultés; il e(l facile di
le réduire, & d'exécuter une Bibliographie Na..
tionale. Chacun travaillera alors pour fon Payse
comme le fait M. le Marquis de Paulmy pour
fa Nation. Cela ne difpenferoit pas néanmoins
de donner une Bibliographie particuliere poux
les Ouvrages des Anciens , & pour les Auteurs
modernes ou du moyen âge qui ont écrit dans}
les Langues favantes. M. Harwood a fait celle
des Auteurs Grecs & Latins anciens, & l'on auroit
encore pour toutes les deux de grands recours dans
les. Ouvrages de Fabricius.

Il refte maintenant à (avoir fi le Public goi%
teroit la Bibliographie univerfelle que je propofe
à exécuter , & s'il voudroit en encourager les
Auteurs par fon empreffement à y foufcrire. Le,
moyen le plus far pour l'y engager , feroit
d'adopter un format & un procédé qui puiffent le
contenter & tourner au profit des Entrepreneurs,
Il me paroîtroit effentiel de fe décider pour la
forme in-quarto , qui eft très-propre â un Ouvrage
que l'on confulteroit fouvent; elle fait même un
affez bon effet dans les Bibliotheques , & peut
fervir heureufement l'économie d'un Entrepre-
neur. Je crois auffi que pour mettre cette Biblio-
graphie à la portée de tout le monde , il fau-
droit renoncer à l'exécuter en forme de Dic-
tionnaire ( l'une des manieres que j'ai propofées );
pour s'attacher uniquement au fyftême raifonné,
qui offrira à l'Entrepreneur la reffource de vendre
cet Quvrage par Set1ion aux perfonnes Oui ne
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'. voulant pas foufcrire pour le tout, feroient ce'
pendant charmées de fe procurer des fecours bi-
bliographiques fur certaines Sciences ou certains
Arts auxquels elles auroiert deffein de s'adonner

• exclufivement. On me difpenfera d'indiquer ici
la maniere dont on doit former ces Sections ; car
il faudroit pour cela paffer en revue le fyftême
bibliographique qui eft en ufage à préfent , ce
qu,i feroit trop long. Il eft d'ailleurs à préfumer
que les Bibliographes qui préfideroient à cette'
entreprife, fi jamais elle avoit lieu , fe chargeroient
en même temps de marquer au Libraire les Seftions
dont le débit particulier lui feroit avantageux.

Je me borne en ce moment à former des
voeux pour l'exécution d'une Bibliographie uni-
verfelle & choifie , & pour la réuflite de cet
Ouvrage ; car mes affaires ne me permettront
jamais d'y coopérer autrement que par des con-
feils, fi par hafard on jugeoit les miens utiles à
cette entreprife.

TABLE
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A'baEbanel..[ LLon ]

Abdicatio { juffa

Abramo.
Abrégé

Abulfeda, [ /finira]

Abus [de 1' ]

Abufez, [ les]
Abyfine

Tome X.

La Galerie agréable du Monde;
N°. 4175

La Philorophie d'/'mour, traduite en
François par le Seigneur du Parc
[ Denis Sauvage ]. C. G. 2436,

3437
}Ienrici III é Francorum Regno.

N°. 5 a 4 S. C. G.3073, 3074• Y.
J.. Boucher dans l'anc. Table.

Y. Raprefentatione di.
Chronologique des grands Fiefs

de la Couronne. C. (s. 3 n8E
[ par MM. Brunet ].	 •

Des Mémoires duClergé de France,
17sr ,t0717. s ,paa. 46 ,N°.8r.
[ par M. l'Abbé du Saulzet J.

IIiftorique des Comtes de Rouer-
gue & de Rodez. 	 5407

Deferiptio Chorafmia & Arabia,
min. 5, paô'. r 5,& N°• 4 t o7

Des nudités de Gorge ., 1677.
N °. 479

Comédie. P: Intronati.
Arrivé en la .Ville de Pleurs par un

tremblement de terre 0618. C.
G. 1154
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Aftionec

ACtuarius , Zachariz filius.
[ Joannes ].

Adamite , [ l' ]

Adamo. [ 4ntonius ab ]
Adieu
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Academia del . Cimento.	 Saggi di Naturali Efperienze facie

nell'	 . . 1667. W. r4SS•
[ rédigés par Laurent Magalotti ].

Sonetti degli Academici trasformati
di Milano, 11 48.	 N°. 330Ç

Arrivé par le feu 3 Padoue , 1 61.7.
C. G. 11,4

Accurfius Pifanus. [ Bones] Przfatio in Suetonium &` 	 •
tores Hifioria Auguftz , 1475.

N°. 49So
Aceilly.	 Y. Cailler.

Difputauo 'vel"Difertatio qua pro-
bamr mulielts bomines non elle,
1641. N°. 4000. C. G. 1444-

Difputationis R. Jechielis cumcluo-
dam Nicolao.	 C. G. 671

Difputationis R. Mous Nachma-
nidis cum Fratre Paulo Chriftiani
& Fratre Raymundo Martini. 'C.

G.67î
Eruditorum Lipfienfia , cum Sup-

plementis & Indicibus. 6os6 â
• 6030

Théologorum Wittembergenfiutn
de Auguftana Confeflone. 616 "

Ades & Mémoires	 Concernant la paix de Nimegue,,
1697.	 N°. 1°4;

Concernant la paix de Ryfivick ,
17os.	 N°. 1044

Coocernant la paix d'Utrecht',
171 4 .	 N°. 1046. C. (. 786

De Dieu fur les Créatures. 399 -
[Cet Ouvrage eft de Laurent Fr.
Bourfier ].

Duæ Secretarii Pontificii. 1.3 4. C.
G. 47 1. Y. Vergerius [ Pernis
Paulus].

Opera Medica , impreffa inter Antis
Medic Principes.	 1791

Ou le Jéfuite infenfible , 1 7 1 a ,
N°. 7030. C. G. 771. Y. Societas '
Jefu dans l'ancienne Table.

r Mainardus. E Auguffinus ]
Envoyé auz . Dames de Cour. C.

G. rés 1

Academici trasformati.

'Accident

[ Acidalius. [ Valens J

Alta •
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Qlcibiade

i
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Adnotadones
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Arises
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Alci,hroa,
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Ad Ludovicum XIII, per G. G. R.,a

1625. N°. 52,83. Y. Eudaemon-
Johannes dans l'ancienne Table.
f Suivant l'Arrêt du Parlement
qui condamne ce Livre , l'Au-
teur s'appelloit , /aspics Cella.,
tins , alas Keller j.

De figuris Rhetoricis , grzcé. z 3 3 6
Comtnentarius .4 toleranda obfi•

dione.	 C. G. 289;*
SocraticiDialogi, 1 7	 1%74.
Opera Medica inter Ards Medics;

Principes.	 1791
PetipIus feu her. rom. 5 , pag. 1 z.
Geographiæ Expofitiones Com-

peadariæ. rom. 5 , pag 14.
dart um Mentis Januarii. 46%7;

Y. Fevre d'Etaples dans l'anc. •
Table. C. G. 1766

De la Campagne , r 75o. N°. 113 8
Y 4nnibal Caro,
De Animantibus fubterraneis, r 5 5 6;

1558, 156x.	 N° 1480
Hittoire de Montpellier. 44, 8. Y.

Dégrefeuiile dans fane. Table ,
Ce qui eft fautif.

Paraboles avec des Commentaires;
X 492. N'. 2998. attribuées mal-
l- propos â Alain Charrier.

• Alcoranus Francifcanorum, 1 .543 ,
rd potids I54%. N'. 4544• =

565i. C. G. 1749
Fanciullo I Scola_;

3'967. Ti P. 'Aretino dans ran- .
canne Table.

Opera de Rhetorica , 15 r 3. C.
q. 1444.

Ou le petit Philofophe, 888 . On
l'attribue â (eorge, i3ericley ,.Eve-,
slue de Cloyne en Irlande ]

Poentata, °rasa.	 C. G. 1566,
p; Rabelais dabs l'ânc, Table.

De Louis XlV, -1695• N°.531f,
U.Ss Cordeliers, Y. Alcoranus.

A z



4
Alcoranus

Aldobrandino. [ Carlo"]

Aldus Manujius vetos.

Aldus -Mahutius junior
Pauli filins.

TABLE
Francifcanorum. ; 4544. C. G.

2749. [Au&ore Erafmo Albero j
--En françois. 4545 , 4546. C.
t. 27 5o & 1751 [traduit par
Conrad Radius).

Edizione illuftrata di Roma Sot-
teranea di 4nr. Bofio , 1632.

N°. 4656
Di&ionarium Grxcum , cum in-

terpret. latina, 1497. N °. %%25
Editio prima integra Euripidis ;-

1.503.	 N°. 
zçSo.

Editio Horatii , 150i , cum anno-
tationibus & libro de Metrorum
generibus. 2718, rom. 3, p. 321:

Editiones Juvenalis & Perfii , abfque
• anno.... N°. 2836; & 150r,

N°. 2837
Epiftola de editione Ariftophanis,1498	 N°. ÿ57o.

Epiftola Guarino de editione•Theo-
criti & alior. Poetarum, 1495

Nu . a48o
Epiftola præfixa bperibus -veter:

Aftronomicorurn , 1499 . N°.
1972

Epiftolæ diverforum Philofopho-
rum, Oratorum, &c.. 	 1499.

N°. 4099
Tentamina Typographix Grim ,

cum Præfatione , 1495. N °.
22,16

, Editio Operum Ciceronis, curisejus
edita, 1 5 8z.	 N. 2i70

Scholia in Velleium Paterculum ,
15 '71 .	 N°. 483;

Ou le Coy, 156o, N°. 3583. F.
Aneau dans l'ancienne Table.

Hiftoire de Guzman d'Alfaracbe ,
169 5.	 C. G. 2357

Recognitio Epiftolarunt Fr. Phi-
lelphi anno 1502. C. G. 2484

Ouvrage de Pénélope. 1E6 4. Y.
• Offray de la Mettrie dans rah-

• citnne Table.

Ale&or, •

[ Aleman. r sitatte° ]

Alemanus [Cafar ]"

Aletheius Demetrius. [Pfeu-
•dogme ] 
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Alexander Trallianus.

Alexandre VII.
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Alitophilus ,
Allocutio
Alphabet
Alphabetam •

Altiffimo derto Fiorentino.
[ Criioforo del].

Amant [ l']

.Atnlraffade [1' ]

[ Amboife. [ Frdnpois dl

.Amboife. [ George , Cat-
dinal d' ]

[ Amboife. [ Mickel d', fur-
nommé l'Efclave for-
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. Ambrobus , Abbas Camal-
c#ulenfis.

Americus Vefputius.

Ami [le véritable ],
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Alexander Aphrodifeus. 	 • Problemata , ab Angelo P,olitiano

iatinè verfa.	 4046
Lettera• d'Alexandro ad Ariftotele

del Sito dell' India.	 4786
V. Hittoria.
Opera Medica, inter Attis Medics

Principes.	 1791
7. le Syndicat du Pape; ou Léti.
Le Martyrologue des fan/fis Lan-

eues t	 N°. o
L Paire-tem s de tout homme

& de toute femme.	 3070
7. Morifotus dans l'anc. Table.
Nuptialis.	 C. G. 2138
De Plante-folie. 	 C. G. 175o
Grzcum , & alia Opufcula, Grscè.

4ldus, 1495.	 N°. 2116
La Hiftoria e Real di Francia ,

Poema ; 5 49r. N°. • 3406. C.
G. 2296

Rendu Cordelier en IObfervance
d'Amour. ;o16, 3 c/t 7. C. G.
18o 3 . [par Martial de Paris , dit
d'Auvergne ].

De Schahrok fils de Tamerlan 1
l'Empereur du Katay , en 5419.
tom. 5 , eg. 189.

Du Czar a l'Empereur du Katay
[ en latin ] en 165 3 , ibid.

De la bonne paix générale, rom. 4;
P. 485. N°..IX [par d'Avefnes ].

Notable Difcours en forme de Dia-
. loque , .touchant la vraie di par-
faite amitié.	 C. G. zS36

Lettres au Roi Louis XII. 51eS,

ou Recueil de Poé-
N°. z9 9z. C. G.

182,.
Diogenis Laertii.

6076, 6077

totum.Orbem. Am.
5 ,pag'.125, 180.

Da. Public [ par d'Avefnes ] rom. p;
pag. 484. N°. s,

A3

La Penthaire ,
fies, 1430.

Verfio Latina

Navigatio per
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Droits veaux fur Peftat &•• lia

lice d'Amour , avec la taie da
procès d'Amour , 1 ç. N°
3609.	 C. G
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. a74f

Roman du coeur d'Amour , Ad^ [.
2991. 1.996. C. G. 1797. Y.
Conquefte.

Roman intitule l'Oultre d'Amôur
pour Amour morte, Mi f: C: G.

rit;
Songe & Remede d'Amour, en

Dialogue , par le Gris & le
Noir , M,(f.	 CG. 1 iga

Pr. Amant, Amoureux.
D'Anne d'Autriche & du Cardinal

de Richelieu. ' C. G. 3146
De Madame d'Elbceuf. C. G.

De Guifcard & de Sigifmond
en rime. 3 08 7 , 3735 . C. G.
Y8ai, 1848. =Enprofe, r•Sao.
N°. 385s. F. ici' Bruni d'Ar-
rezzo , & Fleury dit Floridus
dans l'ancienne Table.

Dfinene & d'Ifinenias , r743.'
C. G. 22%8. [ L'Auteur eft Eufta-
thius , & le Tradueleur fe nomme

•	 Pierre - François Godard de
- Beauchamps J.
,De Leriano & de Lauréole , A(J7

C. G. 2x 4 6. [On dit que cet
Ouvrage eft traduit de l'Italien,
ce qui peut être; mais l'original
eft Efpagnol, & connu fous, le
titre de Cartel de Amor. On l'at-
tribue â Diego de San-Pedro ].

Des Dames illuftres de France.
C. G.;t47

Intrigues & Cabales des Domefti-
ques des grandes M aifons , 1633.

C. G. 2178
Y. Hiftoire, Regrets.
Paire-temps, 1 5 82.	 N°. 297a
Des fept Dames ,en rpmes. 2968
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1

Anacreon, Poeta Grams.
Analeita

'Anatomia. .

Anatomie [ l' ]

Ancienne [ l' ].

'Andreas, [ Joaanes ] Jurif-
confulte ; autre perfon-
nage que Jean André ,
Evêque d'Aléria.

Andreas , Epifcopus Ale-
. mnfis. [ Johannes ]

[Andreas	 Salernitanus. •°
Andreafius. [ Marfilius ]

[. Aneau. [ Barthelemy ]
Anecdotes

•

Anima ,

Anjou. [ Jean - Baptee
Galion, Duc d' ... &
depuis Duc d'Orléans ,
Frere de Louis XIII.

Annales

Ânnali•

Carmina , 1568.	 N°. 1484
Mufarum Anglicanarum, 1714.

N°. 1946
Miilz, 7 31. [ L'Auteur de ce Livre

eft ..Bugufiinus Mainardus ].
D'an nez â la mode. 3630. L. G.

z169
Nouveauté de 1'Ecriture Sainte ,

1657. N°. 350. V. Charpy de
Sainte Croix dans l'anc. Table.

Apparatus in Conftitutiones Cle-
mentis V , 546o. N°. 918. C.

G. 679, 680.
Gloffa Sexti Decretaliuni , 7465.

N°. 911. C. G. 68r.
Przfatio in Apuleium. Roma ,

1469. N'. 35 8 3 «, [mal -.-
propos attribué au Cardinal Bef-
futon ].

Recognitio operum Herodoti ,
1 475 . tom. 5 , Pag. 491.

Bellum Grammaticale. C. G.11;8
Oratio de amplitudine Mifericordia:
Del. C: G. 484

Lyon Marchand, 1 S 4z. N°. 3167.
Jéfuitiques , 1 74o. N°. 1031. Y.

Societas Jefu dans l'ana Table.
Y. Natura animz.
Differtatio de exiftentia animz.
Ses Rencontres & reparties , 16:45.

N°. 1845,

Y. Rend d'Anjou.
Burtonenfes.	 55.46
Ordinis Cartulienfis , tom. 1 ,

1687. N°. 45;4ab Innocenti°
Te Mallon, hujus Ordinis Gene-
rali ].

Sultanorum1650. N 6. 49 S9. Y.
Leunclavius dans rant. Table. II
en elt l'Auteur.

Waverleienfes, tom. 6, peg. z% z
N°.

Della Republica di Genova,. da.



8	 TABLE
Filippo Cafoni , 17ot. I:.

5 1og
Annocazioni; E Difcorfi Capra alcuni 1uopi

del Decamerone di Boceaccto„
1574. C. G. N°. 3.595. [Les
Dépurés qui ont été employés:
â la réforme du Décameron ,
furent Pincent Borgghini , Pier-
Francefco Cambi , Baiisno An-
tinori. On dit auffi que dlgnolo
Guieciardini & Antonio Beni,
vieni y ont travaillé J.

Hebrzus , Argumenta gaibas non-
nullos fidei Chriftiana articulos
oppugnant. 	 C. G. 426

Sophifla, de ArteRhetorica, 1676_
N°. 7,338.

Anfelmus Badenfit. [The- L.ifef Anshelmi.
mas J

An:echrilt [ l' ]	 Romain , 1604. N°. 71 r . C. G.
• 52. E

Y. Génération , Traité.
Anthologia Graca, feu Florilegium Epigramma-

tum • 1 494. N°. 2 48$. Y. Pla-
nudes & Lafcaris , dans Pane. Ta-.
ble. —15 5 o, N°. 2489, =1566,
N°.2. 4 90. Y. H. Stephanus dans.
l'anc. Table. =s 600, N.°. 149 1.
P. Brodans dans l'anc. Table.

Magna, five Florilegiem. , 1616.
N°. 1617. [ recueilli & gravé par
Théodore de Bry ].

Ani Hermaphrodite , 1 606. C. G. N°.
3 087. [par Jonathas Petit de
Bertigny , ci-devant Prévat Gé.
néral Provincial de MM. les Ma-
réchaux de France en Xain..
to nge ].

Jofeph , ou Narré d'un Miniftre
des Réformés vendu â Clairac ,
&c , 1615.	 C. G. 1166

Martyre de Jacques Clément, 1590,
N°. 5154

At,,itogiae	 Fara<, 1 s s s. N°.. 691. y, dans.
•

Anonymat.
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Antinori. [ Bd./limo ]

Antiqun&

Anthithetb

Antithetic

Antonianus. [ Parer ]

Antonini. [ .4Rnibal ]

Aneoninus , Imperator.

Antonins. [C]
Aphorifines

Apocalypfis

Apollonius , Tyriz Rei.
Apologia

Apologie

Apothéofe

Apotheofis

	

ANONYMES.	 g
l'anc. Table Flaccius Illyricus &
Wuiffemburgggt1us.

Annotazioni fops il Decameeone,;
C.G. 11952574--

De la Ville d'Harfleur , 172.0.
N°. 135i. par le fleur de la
Motte.

Sacrées & profanes des Romains,
par M. A. V. N.	 5740

De Jéfus-Chrift & du Pa , r 619,
N°. 691. Y. Lanclufe [François
de] dans l 'ancienne Table.

Chrifti & Anti-Chrifti, 25 7 8. N°.
69o. C. G. 52 4. Y. Roaring

e
[Simon/ dans l'anc. Table.

Pfudony me. V. Emmanuel Mar-
tinez.

Editc*e della Italia liberata del
'nano 1 7 19 .	 N°. 3432.

Itinerarium.	 4191
her Britannicum.	 4207
Epiftolz.	 C. G. a;7;
E 

153] Chymiques, 1693. C. G.
1126. par M. S. D. R. [ Ne

feroit-ce pas de du Refpour ]?
De la Donne des Jéfuites , t 61 o

C. G. 76.
infignium Hzrel archarum , I6o8.

N°. 4684. C. G. 7.827
Y. Hiftoria.	 •
Ad cujufdam Antoniani Jefuite

errores & mendacia de Miffa ,
1564.	 C. G. 555

Pro Vanino. Y. Arpe dans l'anc.
Table ,	 C. G. 6;5,

Du grand Abbé • des Conards.
C. G. 185t

Du grand ouvre, 1 65 9 . C. G.
12;2. , par l'A. D. B.

Du Diftionnaire de 
C.
l'A Gca.dé1m4ie

24.
Pape Pauli III. •C. G. ¶24

Ruardi Tappart, 1643. N°. 3944•
[ par Henri Geldorpius ].

•



-Yo
	 •TABLE

Apotrepétdu

[Aprofio; detto l'Aggiratto.
[Angelico].

Apuleius Madanrenfis.
[ Lucius

Arams.
Arcimboldo , Arcivefcovo
. di Milano.

Arefta

Aretzus Cappadoz.

Aretinus.
[Argonne. [ • Dom Bona-

venture d' J.
Arias Montanus. [ Be-

nedi& s ].

Arilfldes.

Armorial

Armure [ l' ]
[Arnauld. [ Antoine , Avo-

cat , pere du Do=ur

de Sorbonne ]

Advenus Optatum Gallons de et-
vendo Schifmate.	 987

La Biblioteca Aprofiana. C. G^ .
3444

C. G. Z 37J.

Cumins, Grxcê, r q 66. N. 2,477
Catalogo degli Heretici. C. G.

473
Amotum.60f. 3 608 , [par Mar—
. dal de Paris, dit ,d'Auvergne ].

Y. Bened. Curtius dans l'anc.
Table. •

Opera Medica , inter; Artas Mediae
Principes.	 1792

Y. Bruni d'Anezzo.
Mélanges d'Hiftoire & de Littéra-

ture.	 Ce G. 3t4r
Recenfio verfionis latRtx Vet. Tef-

taznenti per Santenr Pagninum.
mm. r,pag. ix, 	 N°. r

Verfio interlinearis N. Teftamenti.
ibid.

Hebraic Lingua Idiotifmi.. ibid.'
r

Liber Jofeph. ibid.	 a
=Tubal- Caïn. ibid. p. r 3 , N°.;
=Phaleg. ibid. 	 4
=De facris Fabricis. ibid.	 f

=Aaron. ibid.	 6
=Daniel. ibid.	 7
[ N. B. Tous ces Traités ont été

réimprimés fous ce titre , An-
riquitares Judaica , libris IX.
Lugd. Bat. 7ypis Fr. Replie-

Operatde Rlretorica , i i;. C. G:
7 444

Des Confeillers d'Etat & Maîtres
des Requêtes. C. G. 334%. Y.
Blanchard.

De Patience.	 C. G. 37;
La premiere SavoiGenne. C. G.

3179.

• Anl eµevec.

+r
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tArnauld. [ Antoine; -Doc.. Morale pratique des JEfuitet ,= l^r
teur .de Sorbonne]	 tomes 3i4s g, 6, 7 & 8, N°.

rot;
Remarques fur une Lettre de M.

S on, r68t.	 , C. G. 439
[Arras. [ d'] 	 7. Jean d'Arras.
Arrêts	 Du Parlement de Paris comte SI-

mon Morin &les penfEes, 1663.
N°. 84 1. C. G.640, 64A

Contre les Princeffes 'Malabares ,

	

1 734.	N°. 889
Contre Optants Gallus de cavendo

Schifmate , r 640. N°. 98 r.: C.
G. 72 8

Rendu par l'Abbé des Cornards.
3608

Contre Jehan Poifle.	 N°. 1140
Donné d l'encontre des Alter-

nateurs .du Préfident Briffon.
ç16i

Contre Jean Clairet. 52,67. C. G.
3082

Contre le Journal de Saint-Amour.
• C. G.:84
Contre le payement des Annates.

C. G. So9
Et Ordonnances de la fuprême

Cour du Royaume des Cieux ,

	

b
1S59.	 C. G. 5t8
u Parlement fur la Bulle con-
cernant les franchifes de:Rome.

C. G. 700
Du Parlement de Touloufe contre

Pierre Arias Burdéus, &c. C. G.
8r t

Contre Mathurin Picârt & Tho-
mas Boullé , Magiciens. C. G.

978
Du ConCeil d'Etat , en faveur ae

la petite Mete Françoife. C.
G. 978

Du Parlement de Bordeaux , du ao
Mars i 6o8 , contre quatre Ma-
giciens Efpagnols. Ç. G. 979



TABLE
Pu Parlement

I Avril 1655,
Prince des

12
Arrêts de Provence , da

contre L. Gaufridi,
Magiciens. C. G.

979
C.G.
zr67

Maris

Contre les Chaftrés, 162z.

Periplus Pond Euxini &
Erythrmi.

Liber de Venatione.
Apophtheggmata & Fragmenta ,

5683.P4 0. 21 4o, rom. f,pag. ta
& I.

Inveciendi radicem Hzbraicam.
tom. I , pag. 4.	 N°. s

Moriendi. z 4 Eftampes des pre-
mieres produ&ions de l'Impri-
merie en taille de bois , 118. C.
Gr 256. Y. Matthmus de Cra-
covia.

D'afTalliner les Rois, enfeigné par
les Jéfuites.	 C. G. 766

De bâtir les vaiffeaux, 17. 19. N°.
2,22. 'C. G. 1310

De plumer- la poule fans crier.
C. G. 242 8

De vérifier les dates des faits hif-
toriques , &c: 431a. V. Dantine ,
Durand & Clémencé dans l'an-
cienne Table.

De voler fans ailes. C. G. 2429
Des Priviléges accordés aux Fem-

mes le jour de Carême-prenant.
C. G. 2167. Y. Priviléges.

Verfio lat. Defcriptionis prmcipua-
rum Regionum & Infularum
Americm per Jacob. Fabrum.
tom. s , pag. 1 10.

=Itinerum Franc. Draken , Th:
Candifch,Gualt. Raleigh & Laur.
Keyms ; 1599 , ibid. 111 &riz.

Defcriptio admirandm navigationis
Geor. 3 Spilbergen, 162o. ibid.
pag. 130, 131.

Verfio lat. Defcriptionis Regni<
. Guine e. ibid. pag. 16;.

Arrianus Aiicomedeafis.

Ars

Art

'Articles

Arms vel Arthfius. [ M.
Coutelas J

•



Ma

Afp afio.Antivigilmi.
AWTafliinat

Aftronomicil
•

[ 
Aftrue, [Jean]

Atlas

[Atremone. [le lieur d' ]

Atticus Secundus.
Avantages [ les ]

Aubery. [ i4ntoine ]

Aubignac.
Aubin. [ le flew] •

Aubriet. [ Claude ]

Audran, [Benoit]

DES ANONYMES.	 . 13
Anus vel Qrthufius. Verfio lat. Navigationunt Geor.

Spilbergii & Cafp. Balby. ibid.
pag. [67.

`Navigationum Jac. Neccii ; Job.
'Henn. de Brée ; Cornelii Ni-
colai ; Corn. de Véna; Steph.
de Hagen. tom. ç , pag'. 170.

Defcriptio Navigations P. Gull.
Verhuf i in Indiam Orientalem.
ibid. pag. 1 73 , 1 74 & 175.

'.= Novi ad Aquilonem tranfitus fu-
pra terras Americanas in Chinant
& Japonem dueturi; &Defcrippttitog

• Siberm , Sanioiedin arque Tin,
grefi e in Tartariâ. idid. pag 378t

Portuguefa.  56; z. .pot Manuel
de Faria y Soufi. V. Barros
.dans l'ancienne Table.

Pfeudonyme. Y. Aprofio.	 .
Du Roi [Henri I V J. 5269. r.

Maximes.
Veteres , 1499. • N°. 197z; C. G.

1x44, Iz4 f
Conjectures fut la Genefe. C. Cr.

148
De Mer, 1667.	 N°. 4zzo
De la Navigation & du Commerce,

171 5. 	N'. 4zzs
Le tombeau de la Pauvrets, 167z.

C. G. 1z;f
Y. Sarazin.

•Du mariage , & combien il elk
néceffaire aux Prêtres d'époufer
une fille chrétienne. C. G. 7o8.
[par Pierre, Desforges , .Chai
noine d'Etampes ];

Hiftoire du Cardinal çie Richelieu.
,	 ' C. G. ; too

V Hedelin.
Hiftoire des Diables Je Loudun.

C. G. 981
A defliné les figures du Borai¢icots

' Parilen fe , . 1 7z7.	 N., 16;9
_Vues de Villes , 'Citadelles &



Avifo

[Aulnoy. f liforie-Catherine

le Junte! de Berneville,
Comtelfe d')

Avocat [I' j

•

44

Aventures. (tes j

Avertiffemeot

TABLE
Châteaux. torr. s , pag. ç 59 s

N. i r
Du Baron de Fceneite , 1729.

N°. 5287. V. Aubigné dans l'an-
cienne Table.

Antidot & remedes contre les Pi-
paies des Pipeurs; 1584. C. G.

2168
An fnjet des Freres de la Rofe

Croix, 1623. N°. 1937. par
Henri Neuhous.

Et Difcours des chefs d'accufation
au Procès criminel de M` Jet an
Pale.	 524°

Y. Davennes dans l'aac. Table.
V. Libellus.
Defcriptio Orbis terra. tom. ç
• psg. 16.

Ora Maritima , ibid.
A la Reine d'Angleterre & i la

France [par d'Avefnes]. rom. r ,-
pag. 4 8 5 .	 N°. 8

Aux. Jéfuites d'Aix fur le Ballet
danfé â la réception de l'Arche-.
v8que.	 C. G. 767

D'un Religieux contre les Faifeurs
de libelles [ par le même d'A-
vefnes J. tom. I , pag. 485. N°.

1
Fidek. aux véritables Hollandois

&c. 167;. N°. 5313. C. G.
3r 4a

Piacevole dato alla bella Italia ,
1 5 86. N°. 5246. [par François
Perrot, Seigneur de Mezieres].

On lui a attribué le Recueil des
plus belles Pieces des Pote.
François depuis Villon jufqu'I
Benferade.	 C. G. 176o

Des Dames de Paris touchant 'le
pardon de Saint Trotet. N.
3088. [ Piece attribuée â Co,
gaiilart , dans le Catalogue de-
Cané ,pag.  8 j 7 & par la Ctoi;
du Maine .

•
AveGies. [ d' 3

Avta us. Rafla Mus]

Avis

e



C
Aurologe.
Aulmo, Aufmo , Auzimo.

[ Nicolaus ]
Authores

DES ANONŸMES.

•

•
•

luthoritas [ Julia ]

Auvigny.
Aymon. [Jean] •

Y. Horloge.
Y.  Romanis de.

Antiqux Muficz, 16f2.. N. vo; 5'.

Y, Meibomius dans l'ancienne
Table.

Antiqui Grammaticœ latins. N°.
zzfo, zz19. V. Putfchius dans
]ancienne Table.

Bucolicorum â Virgilio ad noftr8
tempora, 11 46. N°. z86t.

De Febribus ,, 1f94. N°. 1798.
V. Fernelius dans l'anc. Tablé.

Graci Bucoliçi , Georgici & Gao.
mid, IS7o. N°. 2. 482. V Crif.
pinus dans l'ancienne Table. ,

Greci de Chirurgia. 1866, 1$674.

V. Cocchi & Geffnerus dans
l'ancienne Table.

De Morbis & eorum remedïis ,-
1 147.	 N°. 1799,

De Morbo Gallico , If 66. N°.
1$00. = 1718. No. i855. Y.
Laifini dans l'anc. Table.

Veteres de Anronomil, 499.N°.
1972.. V. Aftronomici.

Reipublica Chriftianx inReges
pros & hareticos, I 59o. N. ç z 60.'
Y. G. G. Rofe dans l'anc. Table.
[ ?larcins met Rofe ou Roff_ sus
parmi les Pfeudonymes, & pré.

tend que Gui/. Gifford ou Gxil.
Raynold eft caché fous ce
nom ].

Y.'Dauviguy dans l'ana Table.
Tableau de la Cour de Rome ,

17:6.	 N°. 968

•



13.

Poemata, Gravé.	 C. G. 1568.
Difcorfo dell' Alicorno	 153z.

N° t7co
Le XII Pierre preziofe , z587.

lai° 1 ç r s
Voyage de ...8c Chapelle. a9Yo

t alonnaire des Proverbes Frank
C^Ois , 1 7 10.	 N°. zte,

La Nef des Frais. Paris , de
Marnef, fans dare.	 1ç 1

Le r)émofr rion : Antiquités de
la Bretagne Armorique , rS78.

N°.  '931
fil. Roch crins l'ancienne Table.
De la Religion & de la Politique ,

relativement aux Réformés de
Fiance.	 C. G. 44.4

De is véritable fronde, mm. 4 ,
pare 485 , N°. z I. [ par d'A
veines ].

Iter ejus. rom, ç , pag. 167._,
.Omnia qua estant Opera dé

Balneis, tSS3. N °. 1çt7. C.
G ro2.6

Satyra in P. Monmaurum. C. G.
2,412.

V. Franfois Habert dans rant.
Table.

Des Chambrieres. 	 1976
Et après-dîné du Comte d'Arête ,

1 594. N°. 5z63. C. G. ;o8o
V. Louis d'Orléans dans l'art~
cienhe Table.

Vertus in Leon. Bapt. de Albertis.
roar. a , pag. 569.

Incerti Scriptores de Barbarifmo ,
1 739 .	 N°. 2.s3s

Emendationes in Pomponium Me-
lam.	 1475

Barbier

F;:

aE^ T ABLE ..

i
•

ACC rItD!S.
$^cci vel Baccius. [ilndres]

achaumonrt [ Franpois.
le Coigneux de)

[ Backer. [ George de

iBade au Badius.. [Jof ]..

Baillif. [Roch . le J

balance I la ]

Balby. [ Cafpar ]
Bainea.

Balfacius. [ Joannes-Ludo-
vicus • Guez

Banny de Lie e. [ 4]

Banquet ' [ le] 	 •

•

Baptifta Siculus.

B2rbarifmus.

Barbarus. [ Hermolaus ]



$artier d'Aucourt.

[ Barbin , Avocat , fils de
Claude Barbin, Libtaire].

arclaius. t Roberrus ]-.

[ Bargagli. • Girolzmo ,
detto Materiale Intro-
nato J.

[ Barlow. [ Thomas-, Eve-
que de Lincoln ]

[ Barnes. [ Jofua ]

tIES ANONYMES	 17
L'onguent pour la brûlure. C. G.

185
On lui a attribué le Recueil des

plus belles Pieces des Poè tes
François depuis Villon jufgdâ.
Benferade.	 C. G. 1760.

Epiftola de Pace Chrillianorum.
792'

bialogo de' Givochi Sanefi , 1575.
N°. 4098. C. G. 25.39

Principes & Doftrine de home fur
l'excommunication & la dépo-
frtion des Rois.	 C. G. 698

Emendationes in Menandri & Phile-
monis reliquias , fub nomine Phy-
largyrii Cantabrigienfis , 171r.
N 2557. v. Berglerus.

Continuation de l'Hiftoire univer-
felle de • M. Boiluet. rom. 5 ,
pag. 267.

Explications des 6o tableaux du

4

Barre. tJean de la]

1 Bane de Beaumarchais,
[Antoine de 1.z]

Garros. [ Jean de]

Bartenora, Judxus.

Bartllélemi , Angiois , wet'
Bartholomæus Anglicus.

Bartholi. f Cofimo ]

Bafrlius magnus.
Batavia

[ Baudot de billy. [ 1Vi-
colas ]

Bauhinus. [ Cafpar ]

f-Bayle. [Pettus ]
Tome X.

emple des Mufes, 1733. N°.
3f64. C. G. 2,113.

L'Aire , premiere partie. rom. 5 ,
pag. 189.

Commentarius in librum Mifchna.
893

Le grand Propriétaire des choies
naturelles. C. G. 1o 4 r, 1042.
V. Corbichon & Ferget ,' dans
l'ancienne Table.

Verfio volgare dell' Architettura di
Leone-Bapt. Alberti, x 5So.

N°. sa97
Epiftolx , Grxcé , 1499. N°. 4099.
Sacra , 171 4. W. 4440. [ per

Hugonem Fr.:ncifcum van Heuf
fen ].

Relation hiftorique & galante de
l'invafion . d'Efpagne par les
Maures.	 C. G. 3145

14lathioli Opera , curis efus edita
1 59 8. tom. z , p.ig. 317.

Janus Ccelorum refera ta.	 741
B



Belial. [Prods de]
[[ Belifani.
Bellaqunus vel Belleau [Re-

migius ].
Bellay. [Joachim du]

Belleforeft. [ François de]

[ Bellenger. [ François

[ Bellet. [ Ifaac J.

[ Bellori. [ Giovan Pietro]

Bellum

[ BenediEtus XIV. [Profper
• Lambertini
[ Benivieni. [ Antonio]

Beno , Cardinalis.

[ Bentley. [ Richardas ),

=g	 TABLE

. [ C. le ]	 Ses Voyages & Aventures parrotBeau. 
les Sauvages d'Amérique. 4191

[ 'Beauchamps. [ Pierre- Traduftion des Amours d'Ifinena
François Godard de]	 & d'Ifinenias , x743.. C. G.F 

1118
Beauchefne [ Robert, Che-  Ses Voyages , 41 94. V. le Sage

valier , dit]	 dans l'ancienne Table.va 
8eauliea. [ le Sieur de]	 Vie de Saint Thomas de Can-

. torbéry , 1679. N°. 4649 . V.
dans l'ancienne Table Sébaftien
du Cambouft de Pontchafteau ;
mais l'Auteur eft Pierre-Thomas
du Foil&

V. Ancharano dans l'anc. Table:
V. Ferrand.
Bellum Huguenoticum , Poema.

296z. C. G. 1175
La Maquerelle ou la vieille Cour-

tifanne.	 3963.
Hiftoires prodigieufes. C. G.

3530
Effai de critique fur les Ecrits de _

M. Rollin & fur le Diaionnaire
Géographique de la Martiniere.

C. G. 1369
Hiftoire de la Conjuration de Ca-

tilina	 C. G. 2907
Spiegazione de' antichi Sepolchri

Romani & Etrufchi intagliati da
P. Santi-Bartoli.	 5892'

Grammaticale. C. G. 2138. [ per
Andream Salernitanum J.

Huguenoticum ', Poema. 1961..
C. G. rr75. V. Bellaquzus.

Marryrologium Romanum, 1748.
N°. 4611

Annotazioni Copra il Decamerone,

	

1574.	 C. G. 119%,
Vita Hildebrandi feu Gregorii VII,

	

Papa.	 690
Emendationes in Menandri & Phi-

lemonis reliquias, T 7 1 0. N°.1516.
Friponnerie laïque des Efprits forts

d'Angleterre. 886. C. G. 665 fous
le qom de Phileleuthete de Leip-



Bernardinus vet Berardinus
Veronenfs.

Bernardo. 111.]

Bertthardns. [ Dominirus ]
Berni, o ta i3ernia [ Fran-

cef o
Beroaldus. [ Philippus ]:

[ Bertaut. [ Léonardr]

Berthelot.

[ Beffe1, Abbas Monaf eriï
Gonvicei: ts .[ Gottfried ,
eel Gotio ridus von]	 •

Bevilago [ Jacobus -.lirr-
rohites ] •

[ Beys. [ Charles]

[ Beza..[ Thcodorus ]

DES

Betizonus. [ Hieronymus]

ANONYMES,	 i9
(ick, comme l'Ouvrage ptécédent.

Hitloria de repertâ primum Occi-
dentali Indiâ â Chrift. Colombo, e
1594. tom. 5 , p.rg. 94, 95,

, 97,99, 104.
V. Compoft & Kalendrier des
Emendationes in Menandri & Phi-'

lemonis reliquias,171 r.N°1 5 57,

Hifpanica: Inquifitionis fecretoria
i611.	 C. G. N°. 2.835

Alciphron.	 888
Traduaion françoife du Théâtre

du Pidinont & de la Savoie.
C. G. 2966

Cérémonies & Coutumes religieufes
de tous les Peuples du 1Vonde,
172, 3 .	 N°. 4663. C. G.. z81s

Superftitions anciennes & moder-
nes. 4 66 4.	 C. G. 2.84

Y. Cillenius.

Epiflola de Fefto Conceptionis
B. Virginis.	 C. G. 2.89

V Dominicus de S. Get tiniano.
La Caccia d'Ainore , 1S74. N°.

3307
Editor Operum Salluftii. Petry:

•Gering, abfque anno , rom. 5,
pag. 562..

L'illuftre Orbandale , ou Hiftoire
de Châlons-fur-Saone. 5383
V. Cuffet.

Vers dans le Cabinet fatyrique.
2,979

Chrônicon Gotwicenfe. C. G.
2713.

Editor Cremonienfium Orationum ,
M.H. Vida:. rom. 3 , Fag. 418.

La Comédie des Chanfons. C. G.
1935'

E,iiftola ad Lifer= , rub nomine

-B 2

Vergers:
Berglerus `[Srephttnus, fub
nomine l'hylargir;i Can-
rabrisienfcs J.

f Beringer , fsb nomine Ur-
fini. [ Joechimus ]

[Berkley. [ George
Bernard. [[Jacques]

f Bernard , Libraire [ Jerre
Frédéric]
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TABLE
Ben. I'aifavantii, r7ro.N°.4106:

C. G. 25 44
[ Sainte) , Lyon , 1 5 57• N°. 56.

C. G. 73
Hiftoriée, ed franÇois. 	 I I z
Proteftante, Amfl. '678. C. G. 75
Des Pates de Métamorrpphofe ,

7493. N°. 176I. V. Ovide dans
l'ancienne Table.

Anglica Regia , 766o. N°. 78.
Y. Ogilby dans l'anc. Table.

Arabica, 167 r.	 N°. r s
Armenica, 1666.	 N°. 8a &

le N°. r3.
Aurea , 1465. tom. I , pag. 45,

46. [ attribué â 44m. de Ram-,
pigollis J.

Gallica. V. Bible.
Germanica , 1462.	 N°. 75'
•- Ruguftæ Yindelic. 1467. N°. 76

Hebraïca. Soncini , 1488. N. 6
=R. Stephani ,

Hifpanica. Ferrara , 1553. N°.
72. C. G. 83 â 86 = r569.

N°. 7 3. C. G. 87
Latina , prima editio , abfque

aano & loco. z vol. in fol.
N°. 15. C. G. 16. = tomus
fecundus in Pergameno. tom. I,
par. 39.

=AR G E N W I N A  1482. Ci
G. 34

=A U G U S TA VIND., 1466.
N°. 2.7

-BASIL!. , I•477. C. G. 29
=I6id. r5z6.	 C. G. 3r

=CoLoNr a, 1630. N°. 41.
C. G. 43

=EMBRIC., 1465. N°. z6
M0&uNTI^, 1 4 62. N°.2.5*.

=- Ibid. 1 47z. N°. 3 o. C. G. 2 r
0= NSAPOLIs 1476. N°. 2 3

20

tble

1 544 . C. G. 6



DES ANONYMES.	 :z
NW;

ibliotheca

Latina.NuREMsEitG,s, 1476.
C. G. 24

=PARISIIS , 1476. N°. 3r.
C. G. 27 , 28

Ibid. Colinaus, 1527. N°.3 f
— Ibid. ex Typ. R. 1 642

• N°. 41r.
.—Ibid. Martin, 1656. N°. 43:

C. G. 44
— Ibid. Vitra, 1662. N°. 44.

C. G. 45
•-- Ibid. Vitra, 1666 & 1691.

N°. 45
—Ibid. Coufielier, 1 66 4 . C. G.

N°. 46
=REUTL ING.E, 1469.

N°. 28
=Ro M L , 1S90. N° 29. C.

G. 3 8 , 39.
Ibid. 1592. N°. 40. C. G. 40

= Ibid. 1624.	 C. G. 42
VENETIIS , 14 76. N°. 32.

C. G. 2 5 , 26
= Ibid. 1 4 81.	 N° 34

s Vetus , circa annum 1 475•
C. G. 22

Polooica , t 56;. N°. 79. C. G.
• 88.= 1761.C. G. 89

Fratrum Polonorum. . 791
Hohendorfiana , 172e.. C. G.

3456
Maxima veterum Patrum.	 248
Patrum primitive Ecclefiz. 251
Telleriana,16 9 ;. C. G. ; 4 5'5.[   M.

Debure l'attribue à Nic. Clément,
mais les Di&ionnaires hiftoriques
en 4 & en 6 vol. in-8°. donnent
cet Ouvrage â Philippe du Bois ,
moat en 1703 ,.Do&eur de Sor-
bonne & Bibliothécaire de M._
le T.ellier , Archevêque de Reims ;
& il mel aroît plus dans l'ordre
que du ois ait rédigé le Ca-
talogne de la Bibliotheque qui
lui étoit confiée , que Nicolas

B 3



el

Bibliothequa

T A B L F
Clément qui étoitGarde Ses livrer'
imprimés de la Bib'iotheque e.0
Roi. Néanmoins M. Martin a
con6gné cette anecdote dans le
Catalogue Bulteau , qui a été im-
primé en 17 r I. Y le N°. 8;6zj.

Des Philofophes Chy miques , 1675.
C. G.  o 1.  [ Edition publiée
par Guillaume Salmon , Mé-
decin j.

Du Théâtre François. C. G. 1889:
V. Vaincre /e Duc de la] dans
l'ancienne Table.

'Poétique , 1 74 S • N°: 1982.. V.
Fort de la Moriniere dans i'anc.
Table.

Royale , contenant ta Chrono-
.logie , l'Hif'oire , la Géogra-
phie, le Blafon•, &c. .Mf C.

G. 5675
Bibrafte.
[ Biges. [ le Sieur j

Blaew. [ Jeun]

[ Blanc. [ l'.466d Jean-
Bernard lam']

Blanchard. [ François]

Blanque [ la j

Blafon [ le J

Bochart. [ Samuel]

( Boderie.
Boffrand. [ Germain del

Bonagiunti.
[ Borghini. [ Vintenta ).

To'.tarius vel Eo.tari. [ Jo-
.b.rnnes j.

V. Libellus.
Le Vainqueur de ta mort, ou Jéfns

mourant, Poetne; 165a. C. G.
1868

N. Théâtre du Piémont & de la
Savoie.	 C. G. 2.966

Recueil de Lettres fur ?Education
*des Princes. rom. 4 , pag. 3 3 Ç.

Armorial des Confeillers.d'Etat &
Maîtres des Requêtes. C. G.

3345 , 334;
Des Filoux. C. G. z r ço. [ par

Hédelin , Abbé d'Aubignac j.
Des Barbes de ce temps.	 2.976
Du Platelet, en ryme. C. G. 5 sa
Explications des monnoies Juives.

mm. 6 , pag. 184.
V. Févre de la Boderie.
Defcription de la fonte de la Statue

équefl're de Louis XIV. z10;
V. Vignali de'
Anaotazioni fopra il Decamerone,

1. 574.	C. G. 5195
Mufeum Capitolinum.	 NI 6



léueiier [k

[ Boudot. [Pierre - Jean]

• [ Boulainviiliers. [ Henri ,
Comte de}

[ Boulay. [ du }

[ Boullencourt.
Bouquet [ le joyeux ]

Bourdelotius. [ Joannes)
[ Bourgneuf. [ Jean -Lion

du]

[ Bourguet. [ Louis]

Boutade

[ Bourfier. [
François ]

-Boute-hors [le]
Boze. [ Claude Gros de]

Braisdt. [ Sébafiien ]	 •

Laurent-

DES ANONYMES:	 23

Brie. [Joh. Hermannus de 1

Breugelius. 'Pettus ]

Breviatium

De la France, 1691. C. G. 703.
[ par Eufiache le Noble ].

Catalogue des livres de la Biblio-
theque du Roi, avec l'A b. Saltier.

. 6000
Hiftoire • de la Pairie. 1449.

G. 3187
Hiftoire du Droit public-eccléfSaC-

tique-FranÇois. 973. C. G. 717;
Y. le Jeune de
Des belles Chanfons , 1183. N°.

3191 1

Notz in Petroaium. C. G. 2.371'
Mémoires fur les £onftions'& pri-

viléges des TréCoriers de Frae ,
1 741•	 N°• 14nc14

Traité des Pétrifications , 174z.
N°. r11r

Hazardeufe de deux morfondus
aux aEfes de Vénus. C. G.

2.167,
De l'action de Dieu fur les créa-

tures.	 399
Ptpifant de l'oifiveté. 	 2.976
Differtation fur le Dialogue de la

Dame noire & de la Dame
tannée.	 C. G. 179 ;1

Les Regnards traverfans les voies
périlleufes des folles fiances de
ce monde. 3098, 3099. V.Jeha,z
Bouchet.

Defcriptio ejus Itiueris. tom. 1,
as z cr.

Delineationes Regiuncula 7rum &
Urbium aliquot Brabantiz. C.
G. 1157. V. Pifcator dans l'ana
cienne Tabl

Colbertinum , Paris. 1679.
N°. 2.2.1.

Fratrum Minorum: Mff. N°. z 1 b.
C. G. 188

Pari6enfe, 1492.. 	 C. G. 176
Ad ufum Sororum Ecdefiz S.

Ludovici Pifciacenfis. JJJ C.
G. 189

B4



[ Brunet, pere & fils.

.Bruni d.'Arrezo. [ Ldonard]

Bruno , Civis Bafiteenfis..
[ Samuel/

[ Brunsfel! us. [ Otho ]

Brunus , Nolanus: [ for.
claims]

Brunus	 Venetus. [ Ca-
briel ]

Brun ['Pierre le I

[ Brunet [ Jean.Louis I

T A B L E
Abfolvir Chronotogiatn Meg-

cam Phil. Labbe.	 430
V Voyage & Navigation de
On lui attribue le Rudiment=

Novitiorum. V. Rolewinck.
Recogvitio verfonis latins Dio-

genis Laertii , per 'Ambrofiutu
Camaldulenfem.	 6077

Continuation des Commentaires
de Franç. de Rabutin , depuis
1559 jufqu'en 1 5 6z. N°. 52,15

Editeur des Révolutions d'Efpagne,
du P. d'Orléans. 	 55x4

Batailles d'Alexandre , te grant
Efcalier de Verfaitles , & la
Vot1te de la Chapelle de Sceau!,
DOM. z , pag. 558 .	N°. a

Traités des pratiques fitperititieufes..
4 46 4 . C. G. 2,81;

Hiftoire du Droit Canonique ,175o.
C. G. 693

Traité des droits & libertés de
1'Eglife Gallicane , s 731. C. G.

718
Abrégé Chronologique des grands

Fiefs de la Couronne.. C. G.
;186

Verfio latina Accufationis 1Efchi:.
nis & Defenfionis Demofthenis.
tom. 3 , page 104.

l^iiiloire dé Guifcard & Gifmunde,
en profe, 15zo.	 N°. ;85z.

Hiftoria primi Belli Punici inter
Romanos & Carthaginenfes. torn.
5 pag. 54o.

Y. Aretinus dans l'anc. Table.
Navigationes V. in Africam; vet

Appendix ad defcriptionem Regni
Congo, ,625. tom. 5, pag. 141..

Editor Dialogorum Wiclefi, 1525.
tom. I , pag. 363.

De Univerfo & Mundis.	 1;75
Sigiflus Sigillorum.	 138n.

• Tabula htfioriarum Vet. & N.
Teftamenti. tom. I ,pag. 5.4..

Ernes. [ Guy de]

Brumoy. [Pierre ]

Brun [ Clzarle.c le]

24
Brietius. [ Philippus ]

Bringuenarilles.
[ Brochard.

Brognolus. [ Benadtius ].



Czremoniale

Czfar. I Caius Julius
Gera. Germanicus.

Cajetanus. [ Ofiavius.

DES ANONYMES.	 2$
Brnfcambille.
Brutum .Fulmen.
Bry. [ Theodorus de]

V. Lauriers [ le Sieur des)
Y. Fulmen.
Alphabeta & Chara6teres omnium

Nationam , zri incifa , r i96.
N°. zo52,

Anthologia magna , feu Florile-
gium, 16:6.	 N°. r617

Diaboli, is4f. N°. f88. C. G.
S3L

Clementis XI.	 931.
Magnum Romanum.	 930
V. Colleciio.
Toilette de l'Archeveque de Sens.

C. G. 7E3
Effai fur la Providence ; 1719.

N°. 59t
Epiflolz quzdam obfcurorum Vi-

rorum ad Orth. Gratium. 4 T oc,
4 1 06. C. G. 2 543, 2544

Mémoires de ce qu'il y a de plus
remarquable 1 Villefranche de
Beaujolois.	 5391

Bella

Bullarium

[ Burlugay.

[ Burnet. [ Thomas]

[ Bufchius. [ Hermannus ]

(Buflieres , Jéfuite. [ Jean
de ]-

C ABIIET [le]

C

Des plus belles Chaulons , T 59z;
N°. 3?9Ç

Du Roi. [Ejlampes du] N°. zo31
Du Roi de France , 1581. N°.

5z. 8. C. G. 3176. P Frou-
menteau dans l'anc. Table.

Jéfuitique. 102.6. V. Societas Jefu
dans l'ancienne Table.

	

Satyrique, 16 97 .	 N°. 2,979
Epifcoporum. Parif: 1633. N.

2o;

	

Carmina. 1715.	 N°. 2741

	

Carmina , 1715.	 N°. 27.0
Verfio latine Arati Phcenomenum.

C. G.rz44 , 1145'
Notz in libros Vinc. Littarx de

	

rebus Netinis.	 C. G. 2947



CalIi(ttatus.

Callymachus.
Calmet. [ Dom ldugufhn ]

Calpurnius vel Calphurnins
Siculus [ Titus]

Calvin. [ Jean]

•

t6	 TABLE
Cailly. [.7etn de]

[ Calais.
Calderinus. [-Domitius]

Canterus. [ Guillelmus ]

Capita

Poetics fous le nom da Chè,aRel
d'Aceiily, 171 4.	 N°. 198o

V. Jean e
Defenflo Commentatior. ejus in

M artialem adv. Brotheum , 1474.
N°. 1818, 1819.=1475.N°.

18;4
Defcriptiones Statuarum. 40;9 ,

404o. C. G.2.47 , 2.476 92477
Carmina, græcé; rs66. N°. 1477
Hittoire de l'Anc. & du N. Tefta-

ment & des Juifs. tom. 5,p, • ;os.
Eclogz VII.	 N°. x888

Lettres fur les Difputations Chré-
tiennes touchant l'eltat des Tré-
palfés , par Viret. C. G. N°

547
Annotazioni fopra il Decamerone,

2 574.	 C. G. 9-5
Morale pratique des Jéftilites.

tomes 1 , 1.

A traduit en franÇois ,le Roman-
de Clamades & de Cleremonde,
1488.	 - C. G. 1315

y. Regulæ ; & dans l'ancienne
Table, Sixtus IV.

Général Elpanol.	 C. G. 11oî
Pauli II Vita.	 4491
Concilii Tridentine, you. Con-

cilium.
Congregationum generalium So-

cietas Jefu. root. C. G. 746.
Y. Societas Jefu dans l'ancienne
Table.

Pcenitentiales Epifcopi Civitatenfis.
C. G. ;57

Verfio latina Lycophronis & notæ.
tom. ;, pag. 2,3 7.

Burlefchi d'incerto Authore. C. G.
îp66. [ Niceron , tom. 18 ,
pug. 355 , les attribue â JErdmn
hlagagnati.

[ Cambi. [ Pierfrancef o ]

[ Camboult de Pontchaf-
teau. [ Jofeph - Sfbaf-
rien du]

[ Camus. [Philippe]

Cancellaria Romana.

Cancionero
Canenlus. [Michell].
Canones



DES A
Minus. [ Julius]

:Hus. [ ilatonius ]

:t [le]

.ts
•acciolo Napolitano,

l'Epicuro. [ 4n-
%o ]

tees [ Nouveaux ]

i. [ Lelio ]

. [ Ludovicus]

ani. [ Gabriel ]

cci. [ Niccold ]

ne -prenant.

ha

NONYMES.;
Unus é Scriptoribus Hiftoriz Au-

guftz. 4950 _ 4954• C. G.
2.926

Opus de Coeni Chrifti fuprem3,
adverfus Hier. Wecchietti, 16:5.
mm. 5, pag. 227.

des bonnes Chambrieres. 	 x976
Et réjouiffance des femmes de ce

que leurs maris n'ivrogtlent plus
â la taverne. Ibid.

De l'Accouchée. Y. Recueil des
La Ceccaria, Tragict edia. C. G:

5100

De la Famille Royale, &c. C. G.
3137,

Volgarizzatore di Crifpo Salluitio,

	

1550.	 N°. 4878
Emendavit Virgilium , 1471.

N
°

N°. 2671;
Edidit M. T. Cicéronis Orations,

	

1 471.	 'N°. x397
Edidit Plinii Epiftolas , 1471.

N. 4115
Carmen in laudes M. Moravi

primi imprefforis operum L. A.
Senecz , 14.7 I. mm: 'a ,
peg. 170.

Vita nuova di Dante, 1576. N°:
612 1

Les Gayetés de Carême-prenant.
3630. C. G. 2169

Et fragmenta Carminum familiz
Czfarez , 1715. N°. 2741. p.
Schwartz dans fane. Table.

Novera Illuftrium Fceminarum ;
2568. N°. 2 484. Y. Urfinus dans
l'ancienne Table.

Quinque Illuftrium Poetarum ;
1548. N°. 2.87o

Sybille Erythrzz. rom. 3 ,pag. 295.
Vetufta quz deplorant infcitiam

Evangelii, dc taxant abufus cz-
remoniarun , 1S48. N°..2.867,
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[Caro. [ dnnibal , fous le
nom e ter Agrefto da
Ficaruolo }

Carolus Magnus , Fran-
eorum Rex.

Caron.
Carpiranus. •

. Carteromaco.
Carthufeafis. [ devows

quidam 1.
Caroni. [ Filippo ]

[ Caffander. [ Georgius ]

[ Caffini. [Jacques ]

[ Caftaliot [ Sebaffianus

Cartel. [ Jean de]

Catalogue

Catalogua

ABLE
Y.. Flacius Illyricus dans rai
tienne Table.

Commento fopra la prima Ficata
del Padre Siceo [Franc. Mari;
Molza] 1538. N. 3966. C.
G. 893 . Y. P. Aretino dans
l'ancienne Table , ce qui n'eft
pas corral.

Capitulare.

V. Jean d'Arras.
y. Feramas.
Li fe f , Mgr Niccold Forteguerri.
Paradifus confcientiz , 1 475. C.

G. ;i5
Annali della Republica di Genova.

s tob
De facra Communione in utraque

(peck, 1564.	 C. G. 455
Traité de la grandeur & figure de

la terre.	 5 97a
Vetfio Sermonum Ochini, dit.to-

rum Labyrinthi. 	 771
Verfio libri ejufdem Ochini de.

Corporis Chri(ti pratfentitt ' in
Coen r Sacramento.	 771

Additions à la Chronique Mar-
tienne.	 . 4316

De la Bibtiotheque du Marê-
chal d'Eftrées , 1740. C. G.

3460
Des Livres de la BibIiotheque

de M. de Préfond. 6071. par
M. G. Fa. Debure le jeune.

des Livres du Cabinet de K.
de Cangé, 1 733 . C. G. 3468

Raifonné de Coquilles & autres
curiofités naturelles, 1736. C. G.
1 160. par Edme - Franç. Ger-
faint.

Bibliothecz Bruhliante. C. G.
3465

Codicum Manufcriprorum Biblio-
thecz Regiæ Parifienfis. 5949.
y. Mellor dans l'anc. Table.

ao8f



1Catalogos

Catarina da Siena. [ B^aâa]

Cat6chifine

Catechifmus

Catullus. [ C. Palerius ]

Caviceo. [ Jacgués ]

[ Caylus.[ P/rilippe-Claucle-
.etnne de Tubieres ,
Cotnte de ]	 .

t Caze , Médecin. [ la ]

Cecco d'Afcoli.

Celiarius. [ Chriflophoeus ] .

[ Cellarius  alias Keller.
[Jacobus ]

Celfus. [ Cornelius ]

Cena [ /a.]
•

Cennini. [ Petrus ]

Cat nouvçlles.
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= Des Livres imprimés de' la Bi-

bliothe ue du Roi de France.
6000. [par MM. Saltier, Bou-
dot & autres J.	 •

Plantarum in hortis [ Chelfeïa-
nis ] circa Londinum nafcen-
tium, 1730. N°. 166r. C. G.
1[091. [ edituum per Pharmaco-
polas Londinerifes. C't:il le'Ca-
talogue des Plantes qui croif-
fent dans leur jardin i Chelfea ].

Dialogo trâ l'anima & il corpo.
C. G. 2.807

Des Jéfuites -, r 6o i. N°. r o s r.
F. Effienne Pafquier dans l'an-
cienne Table.	 •

Concilii Tridentini. ltom1r, T566.
N°. soi. C.G. 338

Corna Berenices , Poema Cally-

machi , à Cattalo latins verfibus
redditum.	 z565

Le Pétégrin, rs2.7. N'. r;so. Y.

Daffy dans l'ancienne Table.
Les Etrennes de la Saint-Jean ,

174 x •	 3640
• laoires de l'Académie des Col.

porteurs.	 C. G. naos
.Mèlangee de Phyfique & de Mo.

rale, 1763.	 C. G. 8s7
7. Afcoli dans l'ancienne Table.

Le nom de cet Auteur eft Fran-
ce/co de' Stabili , della Citd'
d Afcoli.

Notz in Zofimi Hiftoriam Ro-
manam.	 4944

Admonitio ad Ludofiicum X I I I ,
,per G. G. R. 16a5. N'. 11.88

Opera Medica , inter . Ards medicz
Principes.	 1791 /its

De le Ceneri. Bag. Y. Brunus
Nolanus dans fane. Table.

Emendavit Virgilium, T471. tNtn. 3,
sag. 2.94.

7. Nouvelles.



Centons [ elerneea
riorum ]

Cérémonies

Cen tus. [ D vuel }

Challes.

Chambré. [Anne de]

Cha-Namé ,

•
Chan(ork

Chantons

Chapelle. [ Emmanuel
Louillier, dit]

Charles VI.

Chartre d'Amour.
Chaire [ la]

Chatte. [ le Commandeur
de ]

Chatlelaine [ la]
Château [ le

Chats [ les ]
Chemife [ la ]

[ Chemnitz. [ Martin

T
va-

Chérif - Coran ;

ABLE
De opificio mundi , dcc. ' r 61 f

N°. 2710. C. G. 15.7:
Et Coutumes Religieufes de tous

les Peuples du Monde , 17:3.
N°. 466;. C. G. 2/hi. [ Le
Rédaaeur eft Jean - Frédéric
Bernard).

Carmins latins. C. G. 1699. y.
Cerés dans l'ancienne Table.

Journal d'un Voyage fait aux Indes
en 1690 fur l Efcadre de M..
Duquefue.	 C. G. 2655.

Editeur d'un M,^: intitulé : La Rhii-
torique des Dieux. 2.048. rom. z,
Pak 547.

On Hiftoire des anciens Rois de
Perte, écrite en Perfan l'an r 56r.
M(/:	 C. G. 3 281

Nouvelle fur le chant han ,
han - raffle , hari - bouriquet ,
1562.	 C. G. 558

Nouvelles depuis r 5 55 jufqu'en r 596,
N°. 3288 à 32.97. C. G. 1951

Voyage avec, Bachaumont , r 71 4.
s98o

Son tE.uvre Royale r 618. C. G.
225,

Y. k Livre de la
Spirituelle des Princes 3074. par

Guilt. Michel , Auteur de la
Foreft de confcience.

Voyage de laTercere. rom. 5,p. s 89.

Du Vergier.	 308f
D'Amour, r5oo. N°. ;oz5. Y.

Gringore dans l'anc. Table. '
Y Moncrif dans l'anc. Table.
Sanglante de Henri I V ., r 6 If;

N°. Ç27r
Ii eit• Auteur , fuivant le Catalogue

.de l'Ab. de Rothelin, du Traité
des Indulgences annoncé par M:
Debare. N°. 66o. C. G. 493

^42(f 897. V. Mahomet dans l'an-
çielme Table.

l

1



DES ANONYMES.	 3r.
flier	 [ le ] aux Barnes. 2.997. C. G.

1794
[Le] de la Tour & le Guidon

es Guerres. 3806. C. G. z z f z,
ais;. [ Suivant la Croix du
Maine ,il a pour Auteur Geufroy
de la Tour-Landry ].

Le Romant du Chevalier délibéré.
x993 , 2.994.

yoy. Chaftellain dans l'ancienne
Table.

valier Impérial. [Us- . Secret de la Philofophie d'Herniés.
cyme ]	 1651.	 N°. 193;.

Miroir des Alchymiftes , & inf-
truétion aux Dames ,_contre le
fard; 1609.N°. r9;4.C.G.1xt6

Le Trompette François. C. G.
1x36

V. Impérial [ le Chevalier] dans -
l'ancienne Table.

ft la	 De joyeufeté. 	 2.968
.ographia	 Terrz aufiralis. tom. f , pag. 135.
Ces	 Merveilleufes de la Nature par les

influences des Cieux.	 19x5;
,fomathia	 Ex Strabonis Geographicis. rom. f,

Pk 1 4. ,	 N°• 4 179 n
miceta

	

	 Breve geftorum , aliquot Grz-
corum , Venetorum & Turcarum.

498;
Conobii Ramefienls. tome 6 ,

pag. zit,	 N°. 7,
Gorwicenfe. C. G. 1 7 13. [ L'An

-reur eft nommé Gottfried von
Beffel par Baringius dans le
Clavis Diplomatica , chap. des
Auteurs qui ont écrit fur la
Diplomatique ]

Orientale , r 6 f 1. N°. 4 9 8 8:
f atttibué â Perfus Rahebus par
3°C S. Afemanni ]

Pafcale vel Alexaitdrinum , 1688.
N°. 4970

unique [ is ]	 Du chevaleureux Prince Mabrian.
• & de fes enfans. C. G. zip s



Cillenius,Verouenfis. [Ber-
nardinus ]

Cimeliarchium.
Clamor

Claudius, Imperator.
Clavis

Clef [La]

TABLE •

Chroniques.	 [ les grandes] de $retagnee 1 rés
N • 378;

[ les grandes ] de France . dites
ode Saint Denis , 1476. N°. 5146.

= 1 493 . N°. 5 1 47. = 1514.

N°. i 1 48. C. G. 25)9 r , 2992•
De Judas Machabzus , 1514

plutôt que 15 t8. N°. 4 711 &

383o. par Charles de Sainft-
Gelais. V. cet Auteur dans l'an-
cienne Table.

f les anciennes ] du Pays de
Normandie.	 C. G. 3155

Chrono 	 Des Prevofts des Marchands ,CL 
Echevins , &c. de la Ville de
Paris. C. G. 3344 , 33345• V.
Chevillard dans l'anc. Table.

Chryfoftomus. [Fatter ]	 Y. Javellus.
Chryftinzns. [ Joannes- Délices des Pays-Bas , r 743. N°.
Bart. Chryftyn, sel] 	 5451. V. Foppens.

Jurifprudentia Heroica, r668. N°.
1240 •

Cicero. [Marcus-Tullius] In Crifpum Salluftium refponfio,
feu inveEtiva, 1471. N°. 4863,

4871
Inve£tivz in Catilinam. C: G.

z9o2.. C'eft peut- être la même
choie que l inveftive contre Sai-
lufte.

Synonyma ex ejus operibus de-
fumpta , 1480.	 N°. 3.27o

Commentaria in Tibullum. 26 5 6.

C. G. rio;
Y Thefaurus Nummorum.
Regii Sanguinis ad Ccelum, ad-

verfus parricidas Anglicanos. C.
G. 32.57. [ per Petrum Mo-
liuzum ].

Carmina , 1 7 15.	 N°. 2741

Homerica , 1 65 5 vel 1662. N°.
:513. [ attribué à George Pep-
kins ].

Du Sanauaire. rom. 	 494%
V.,Spinofa dans l'ans. Table.

Clésnangis



Clévier. [ Thomas du]

[ Cloppenbutg. [ Jean
Everfiardtz

Cnapius. [ Cregorius ]

[ Cochart. [Jean]

Code

Codex

Codiciiles

Coeur d'Amour.

C.agitationcs

Coimbra.
Colleftanea

DES , A
C itnangis. [Nicolas.]

Clemens, Papa Romanos.

Cleopatra, Regina.
Clerc. [..f ébaflien le]

aerials. [ JoRnnes ]

NONYMES.	 33
Hiftoire de Floridan & de la belle

Eilinde.	 3845. C. G. 2.314
Declaratio de ritu Miffa: & hora-

ram D. Officii.	 791
Epiftola.	 C. G. 2373
Figures des Métamorphofes d'O-

vide en Rondeaux , par Ben-
ferade, 16 7 6.	 N°. 2763

Le Labyrinthe de Verfailles. rom.:,
pag. 56o. N°. 17,

Les petites Conquêtes de Louis XIV.
Ibid. N°. 't

Pratique de la Géométrie , 1659.
N°. 1963

Prafatio in Philargyrii Cantabr.
emendationes in Menandri &
Philemonis reliquias, i 711. N°.

2.557
Pfeudonyme. tome 4 , page 297. V.

Defperriers dans l'anc. Table.
Miroir de la tyrannie F.fpagnole,

perpétrée aux Pays-Bas & aux
Indes, t62o.	 N. 55ot,

Thefaurus Polono-Latino-Græcus.
1643 & 1698.	 N°.2327

L'Efchole de Salerne, traduite en
vers burlefques , 651. C. G.

•	 1175
ide Cythere , 1746 C. G. 313.

f par Jean-Pierre Moet].
Juris Gentian, Diplomaticus, 1693.

N°. 10 3 8. Y. Leibnitz dans l'an-
cienne Table.

De Louis XIII, 7643. N°.5289.
C. G.2 177, 3178. V. Louis XIII
dans l'ancienne Table.

Roman du ... 2995 , 2996. C. G.
1791. V. Conqueite.

Novx de primo & fecund() Adamo.
C. G. 3 1 t. [ per Samuelem
Crellium Socinianum ].

V. Statutos de Univerfitad de
Aritiquitatum ex Alufèo Comitis

Archinti. 5 8 9o. V. Archiuti dans
l'ancienne Table.

Tome X. G



TABLE •

Bullarum SS. Bancs! Vaticant:
N°. 93s

Regis Conciliorttm. Parif. Typis
Reg. 1644.	 N°. ::5
= Ibid. 17îs.	 2.:6
V. Authores, Scriptores.

Colle&ion	 De Voyages & Relations, en An-
glois 3 1704.	 N°. 42.39

Des Eftampes du Cabinet du Roi.
N° zo8t

Colleftiones	 Peregrinationum in Indiam Orien-
talem & Indiam Occidentalem.

42.30. C. G.2.620. à :62;
Topographicx. 42.1 7. Y. Zeil-

Ictus dans l'ancienne Table.
Entre le Pape , &c. & les' Jéfuites;

161.o. N°. 1023. C. G. 768. V.
Societas Jefu dans l'anc. Table.

Recenfuit Ennii Fragmenta. 2.591
Columna. [Hieronymus] Poemata Grxca.	 C. G. 1515
Coluthus. [ Dionyfius ]	 Des Amours d'Eroftrate & de
Comédie [ la]

	

	 Polymnefte , 1545. N°. 3172.
[par Jacques Bourgeois .

Des Chanfons, 1640. C. G. 19;5.
[ attribuée 3 Charles Beys , néan-
moins on ne la trouve pas dans
la collection de les OEuvres].

.Des Proverbes 165 5 . N°. 3182.
C.G. 1936.14    Montluc , Comte
de Cramai) , dans l'anc. Table

Du Pape malade & tirant à fa fin
294o. Y. ThrafybulePhénice ou
Thdod. de Beze dans l'ancienne
Table.	 C. G. x7;;

De l'Etat de France fous Henri H,
François II & Charles IX. 5:17.
Y. Place [ Pierre de la ] dans

l'ancienne Table. [Le N°. 52.18
doit être la même choie , car
Fr. Balle n'est cité nulle part ].

C. G. ;017
Sur le faiet des Guerres en la

Gaule Belgique depuis 15/1
jufqu'cn 156s, N°. 521 5. par

34
Colleetio

Colloque

Commentaires



DES ANONYMES.	 SS
Franp. de Rabutin dc Guy des
Brues.

Cominentarii Academiz Scientiarum . Pettopoli-
tans. 59 8; & 5983 *. Y. Aca-
demia Petropolitana dans l'an

-cienne Table.
In V I I Sophociis Tragoedias ,

Qracè, 1 51 8. N°. zS 42.. C. G.
. 155o. [ publiés par Jean Laf-

caris ].
Super Symbolum Athanafii, Ora-

tionem Dominican.;, &c.. C. G.

Commentarius	 In Aphthonii Progymnafinata
Crzcè.	 133e

Vetuftiflinaus in Canonem Miffs
Apaftolicz.	 195

Communio.	 Liber de facra Communione fub
utraque fpecie , 1564.  C. G.
45 5. [ per Georg, Caffandrum ].

Comnenus. [Joanne: ] . Defcriptio Mantis Atho , Grzco
vulgari.	 5939

Compendium

	

	 Privilegiorum Societatis Jefu. 1 oo 5.
Societas Jefu dans l'ancienne

Table.
Complainfte	 [ /a] de fame damnée. ;109

i 3111. C. G. 182.5 à 1828
[la J de M. le Cul contre les In-

venteurs de Portugalles. 309;'
De Pierre Lyfet fur fon feu nez.

41 06. C. G. )544. V. Beza.
Sur la mort de Marguerite , Archi-

docheffe d'Autriche. C. G. 1757
Completions [ les belles G Amoureufes des femmes & filles

diverfes ] .	 . - de ce temps , x 6 r 5. C. G.
2.167

Compoft [ le]	 Et Ralendrier des Bergers, 1497.
N°. rs;z. C. G. 1038

Comptes [ les]	 Du Monde adventureuz. 3615. C.
G. zr6r

Comte [ le)	 De Gabalis. C. G. 12 3 8. k'.
Villars dans l'ancienne Table.

Concilia.	 y. ColleCtio.
,Consilium.	 Cur & quomodo Chriftianum Con-

cilium debeat effe liberum.
C.2 .



'Concilium

Condones

Çonclufion [ la)

•Conclufions

Concordance

Condrata. [ Judovicus]

Conférence

TA BLE
reberge , 1537. N°. 68;. Ÿ.
Vergerie dans l'anc. Table.

Tridentinutn. Rome , 1564. N°+
23r. Y. Catechifmus.

Concilii Trid. Gravamina. 648. Y.
Laur. Tuppius dans l'ancienne
Table.

Decreto del Concilio Tridentino
fopra la riforma delle Monache,
156 5 .	 N°. 993

Sei • Dialogi nel quart fi ragions
del Concilio di Trento. C. G.

54S
Difcurfus confolatorius fupetCon-

cilium Tridenticum , 15 64. N°.
688. C. G. 532. V. Cofmo-
morius , qui me femble être un
Pfeudonyme non encore décou-
vert.

Scripta de Concilio Tridentino,
cum Prafatione M. Flaccii Illy-
rici. 646. V. Flaccius Illyricus
dins l'ancienne Table.

4mbolum nov. â Cardinalibus in
Concilio Trid. conftitutum, 1145.

N°. 688. C. G. 53t
Et Orationes ex Hiftoricis Grzcis

& Latins e cerptz , 1 57o. N°.
23 4 1. V. H. Stephanus dans
l'ancienne Table.

De la Meffe, Ire Mi, f/'a eft. C. G.
556

Fropofées par la Royne R. pour
la paix générale. [par d'Avefnes7.

' tom. I ,pag. 484. N°. V.
Des, quatre Evangéliftes au Dif-

cours de la vie de J. C. 827.
y. Guillaume Poftel dans l'an-
cienne Table.

Verfio latina Librorum Jofephi de
Bello Judaico, 1 480. N°. 47oo •

De l'Ordonnance des Eaux &
Forêts , 1752. N°. 1 093 . [ Cet
Ouvrage eft d'un M. G.alon -,



DES ANONYMES.
& cette Edition a été donnée pat
M. Stand].

Confe&o

	

	 Auguftana. Voy. A la Theologo-
rum , &c.

Ecclefiz Armenicw. 	 :1t;
Conjeanres	 Sur les Mémoires dont Moyfe s'eft

fervi pour compofer le livre de
la Genefe. C. G. 148. [ par
Jean Aftruc ].

[Connibertus. [ lllexander] Latiné venir Comcediam diftam r
Veterator , alias Pathelinus ,
1512. N°. 3010. C. G. 18oz

Des Pavillons fur Mer , 1 737 . N°.
2,114

De l'Empire de Trébizonde , par
Regnauld de Montauban. 3809

Que fift Charlemagne du Pays des
Efpaignes.	 3.803

[de le] Qu'ung Chevalier fvrnom-
mé Coeur d'amour épris , felt
d'une Dame appellée Doulce-
Mercy ; 15'03. N°. 1996. Y.
Coeur - d'Amour. [ par Rend'
d'Anjou , Roi de Sicile J.

D'alcuni Vefcovi , dato â Papa
Paulo per ilabilimento della
Chiefa.	 C. G. 514

Politiques fur tes coups d'Etat: N
1353 , 1 354 • V. Naudé dans
l'ancienne Table.

Des Cornards. 3616. C. G. z t 6o
Societatis Jefu. N° 996 , 998 ,

999, Tool. C. G. 740 , 74T.
Y. Societas Jefu dans l'anc. Table:
Sur. le Salve Regina. C. G. 37#
Y. Juftus de Comitibus dans Pan.

tienne Table.
Hiftoria Anglicanx Petri 131e-

fenfis.	 5546
• Hiftorix Croylandenfis. 	 I6id

Hiftoire des Anpours de Henri- IV.
C. G. 3089

D'une lettre de Rome fur le Sermon
du fleur Herfan. [ par d'Avefnes].
N°. VI. wm. i , F. 485. V. Lettre.

C 3

Connoiffance [ la ]

Conquelle

Confeglio

Confidérations

Confolation [ la]
Conftitutiones

Contemplation
Conti. [Giulio de']

Continnatio

[ C on ty. [Lou t-.3fargueiite
de Lorraine, rinceffe dc ]

Copie



Cortefpondance

[ Corrozet. ];Gille J

Cofmopolite. [ le]
[ Cotolendi.] Charles ]

Corona

Corps

Corpus

Courier [ lei

Cour;ifàn. [ le

ABLE
L'Avocat des Dames de Paris

touchant le pardon de Saine..
Trotet.	 3088

Le Purgatoire des mauvais Maris.
3o88 , 3999.

V. Arrêts , Confolation , Triom-
phes.

Vers Cur les triomphes deLouis XIII.
C. G. 309a

Epiftola ad Salluftium. tom. 5 ,
pag. 481.

Vita T. P. Attici. C. G. 1479,
•I 1481

De Cazzi. 395 8. V. Pietro Are.
tino dans l'ancienne Table.

De la Pollicie , traitant du régime
des Princes, &c.	 C. G. 86;

Et Syntagma Confefîonum fidei.
C. G. 4 5 0

Juris Civilis. 105 9 1 106 3. C. G.
796. V. Van - Leeuven darts
l'ancienne Table.

Juris Canonici, cum glofl'is. 1582.
N°. 9 to

= Geneva , r 735. N°. 9 r3. l^.
Gibert dans l'anc. Table.

= Lugduni , 1671.	 N°. 91 t
= Parifiis , i687. NG. 9rz. V.

Pithaeus dans l'anc. Table.
Poetarum Latinorum. Vo . Mait-

taire dans l'ancienne Table.
Hiftorique pour fervir tie réponfe

aux Lettres Juives. 4155. C. G.
1 8;

Traduetion franççoife de rHiftoire
d'Aurelio & d'Ifabelte , t547.

C. G. 1147
P. Sendivogius.
Differtation fur les tEuvres de

Saint - Evremond ; fous le nom
de du Mont.	 C. G. z 5o8

Poliffonniana.	 C. G. 1466
Breton Cur la mort de Henri 1V.

1630.	 N°. 527z
Atnoureux, i$8n.	 N°. 3I4o

38
[ Coquillart. [Guillaume]

Cornards on Conards.
[PAW des}

Corneille. [ Pierre ]

Cornelius Nepos.



DES ANONYMES. g
De Luxembourg & de Chin}'; 1692.•

P1°. 112.9.
De la Mer, 1671.	 11;7
De Metz , 1688. 1138
De Saint-Mihiel. 16:7. N°.1139,
Locales de Saint. - Orner , &c.

1 744 . 	1149
Du grand Perche ,1 658.N°. 11 5 f
De, Picardie. Y. RecueiL de Com-

mentateurs fur les Coutumes
de

De Valenciennes, 1703. N°. 11 70
De Vermandois , 1 7 :8. N°. 1171.

Y.  Louis de Héricourt dans
Fancienne Table.

Przfàtio in Attis Medicz Principes.
1791

Cogitationes novz de primo &
fecundo Adamn..	 C. G. 3111

Lettre fur la traduction fran9, fe
de la Tragédie latine de Nao-
georgus, intitulée : Le Marchand
converti.	 C. G. 2 73 2. , 173;

Vocabularium latino - grzcum ,
1497.	 N. 2.:79

Hiftoria della Città di Triefte.
1698. N°. 5o56

Des Monnoies, 1506. C. G. 1757
Et. proclamation du Myftere des

A&cs desApAtres,154 . N°.3 2.08.
Examen de la liberté originaire

de Venife. 504 1. Y. Amelot de
la Houffaie dans l'anc. Table.

Editor Lucani , 1 7 60. N°. 2.759
La Vie & nobles faits d'armes de

Bertrand du Guefclin , en ryme.
MIT	 C. G. 3041

Triumphant , 1644.	 NII. 3997
Arraneus , feu de Providentiâ Dei.

rom. r , pag. 376.
Libcllus de immortalitate anima.

( id.
De liberis pré" ediucandi . 	 Ibid.
Paradoxa Chriftiana. 	 I4 4

Cf

tournoies

Crafils. [Junius Paulus]

[ Crellius. [Samuel]

Crefpin. [ Jehan 1

Creftonus r Monachus Pla.
eentious. [Joannes].

Croce. [ Ireneo della]

Cry

[ Cueva. [ Dom 4lfonfe
de la]

Cumberland. [ Ricardus ].
Cuneliers. [ Jean li ]

Cupido
Curio. [ Coelius Sccundus]



40

f Caret. [ Pierre ]'

TABLE
Paraphrafis in principitnf Evan°l.

gelii San ti Joannis. •	 Ibid
Verfio latina Sermonum B. ()chid

de Officio Chriftiani Principis.
C. G. 484

Editeur de l'Hiftoire de Chalon-
fur-Saone. [ par Leonard Ber-
taut ]. •	 538;

Mundi. N°. 4090 à 4 0 g 2. V. Del
perriers dans l'anc. Tabte.

lmpofture de fa Confeflïon de foi,
1629.	 N°. 840

Cymbalum

Cyrille, Patriarche de Cod(
tantinople.

D

[IAL1sRAY.
Daufe

Dante Alighieri.

Dard [ le]

Drus vel Dathus,Senenls.
[ ugufliruts

David, Rex Hebræorum.

V. Vion , Sieur de
[ Gr J aux Aveugles , 1491. N°.

3 0 7 8. [par Pierre Michault]. 5
( la Grant) Macabre des hommes

& des femmes. 3109 à 3112.
C. G. 1825 à r 82 9. Y. .Michel
Marot dans l'ancienne Table,
& Macabre.

Macabre en Anglois. tom. 5 ,
Fag. 3;5.

Y. Traité.
Della volgare Eloquenza , 1529.

N°. 2303. C. G. 1430.
Rifpofta à fer Brunetto Latino.

tom. 4, pag. 29 1.
DeJaloufie,1538. N°. 3087. C. G.

1848
° Elegantiolz. (Romœ) per Adam..

liar, abfgue anno. tom. 3 , p. 53.
Documenta cliqua. Ncappoli. Ibid.
Ifagogicus libellus in Eloquenrix

pra cepta , vel Datus minor.
1 475 .	 Ibid.

Liber Pfalmorum. M,(): C. G.
49 ,50

= Impre fas.	 C. G. 51 à 54.
.r_ En Francois. C. G. 76,77 , 78



are le jeune [Guillaume•
ran fois ]
clones
aratio

aration

trationes

r
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Fiji Italien. Venetia, 1476. C-

G. 8v
(le) des deux Sœurs difputant d'a-

mour.	 3084
(le ) des Lavandieres.	 3o89
(le) des trois Morts & des trois

Vifs. 3109 . Y. Dialogues.
De Vafquiran & Flam1an fur le

fait d'amour, 154 1. N .;994. C•
G. 2146. ( par Diego .de Sw
Pedro ).

(le) du Corps & de 'Ume , en
rime ,3 T10, 3 111. C. G.1819a
18x5 â 18z8.

(le) du Religieux & de l'Homme
mondain. 1 491.	 N°. 307&

(le) du Vieux & du Jeune. 3076,
3993

Et facetieufes Rencontres de Grin-
gallec & Guillot Gorgeu. 1682.

N°. 3619
Catalogue de la Bibliotheque de

M. de Préfond. 61315
Rota Romana , 1 477. N°. 93;
De moribus Chrifti & Anti-Chrifti.

690
De 	 Meffe , le fruit d icelle ,

&c.	 C. G. 44;
Sommaire & brieve d'aulcuns lieux

fort néceffaire 3 ung chafcun
Chreftien pour mettre fa con-
fiance en Dieu , 1S3 4. tom. 1 ,

pag. 401 , 4oz. C. G. 543
Conftitutionum Societ. Jeru. 999.

V. Societas Jefu dans l'ancienne
Table.

Puellarum, 1 4 61 vel 1471. C. G.
895 , 896

Del Concilio Triden tine. V. Con-
cili u m Tridentinum.

Des Oifeaux. Ne C. G. 1346.
[ C'eft peut- etre un extrait de
l'Ouvrage de Gace dc la Bigne
eu Baigne J.



Délie ,

Demandes

Demetrius Ducas , Creten-
fis , différent de Deme-
trius Chalcondyla , fur-
nommé ,r4thenicnfis.

Democritus ,
Demons , Confeiller

Préfidial d'Amiens.
Denominationes

Déploration
Defcripcion

}

au

Déknfa

Délices

Dcfcriptio

TABLE
De l'Hiftoire des cinq Propo1 tions;
• 4 12.. C. G. 2.82. [ Cet Ouvrage

eft de Hilaire Dumas ].
De l'Italie. C. G. 2.93s. [ par k

Leur de Rogiffart, Libraire J.
Des Pays-Bas, 1743.1%1..149 T . [par

le Chancelier Chryftyn , Fran-
pis f' Pierre Foppens , Li-
braires J.

Objet de la plus haute vertu. C. G.
1 719. [ par Maurice Seve ].

Et Réponfes fur le fait d'amour.
C. G. x749. Y. Livret.

Epiftoia ¶n Grammaticam Grzcans
Conitantini Lafcaris. 14 7 6. N

2.11 7 . C. G. r;68
Homerus fu g induftria 'excufus,

1488. N°. 1493 . C. G. 112.1
[Les autres Ouvrages cités dans la Bi-

bliographie & dans le Catalogue
de M. Gaignat, appartiennent
b Demetrius Chalcondyla }.

Seu de rifu.	 C. G. 2.138
Sexteffence Diallaaique.	 1416

Przfeetorum Militum , 1 497. N°•
1stf

. De Robin , avec Ces regrets. 3090
De las Antiguedades i Jardines

de D. Vinc. Juan de Laftanofa.
5 8 54 . Y. Uztarroz dans l'an-
cienne Table.

Expugnationis Urbis S. Salvadoris
& fins omnium Sanitorusi.
tom. 1, pag. T3 f.

Novae Anglin, Virginiæ, BraGliz,
Guianz & Infula Bermuda Ibid.

Novi Mexici , Cibolz , Cinaloz
Quivirz , &c. Ibid.

Regionis Spitfbergz , anna 1613.
Ibid. pag. 180.

Regni Guinez in Africa. Ibid.
Pak 16 3

 
, 

&c. Orientalis Indic.
rom. 5 , Pag. 184.



r?efcriptiott

i Desforges. [ Pierre]

Défefpérance [1a]
[ Déffiirrét [ Artus]

i DelTandes. [ And,6 Fran-
pois Boureau ]

Definolets. [k Pere Pierre-
Nicolas]

Bevis [ le joyeux]

Devife

Devoir [ die grand & loyal ]
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Septentrionalium Regionum atque

Infularum. Ibid. pag. 18f.
Urbis Olinda de Fernambucco ifs

Brafili9. Ibid. pag r 3 6.
De l'Abbaye de la Trappe. C. G.

2,744. [attribuée â André Félibien
des Anus ].

De l'H8tel des Invalides , 168;:
tom. s, pag. 559, Ne. 10. [par

' le Jeune de Boullencourt ].
Des Fêtes donnéet par la Ville de

Paris pour le mariage de Ma-%

dame Louife-Elifabetb deFrance.
C. G. 3a06

[ couru] des Ordres de femmes &
filles eligieufes,lyoo. N°. 4S Io.
par Adrien Schoonebeck.

Des paffages & détroits qu'il faut
pater pour entrer des Gaules en
Italie , 1 5 15.	 C. G. '57;

Gentille & véritable de l'Idole de
la .	 . &c.	 C. G. 5:8

Philofophale de la nature & con-
dition des Animaux, en ryme,
1561.	 C: G. IIoi

Avantages du mariage, &c. 1758.
C. G. 708

Des Uliiriers.	 3090
Dif tes de Calot le Porcher &

de la Bergere de Saint Denys
contre J. Calvin. C. G. 43 r

Réflexions fur les grands Hommes
qui font morts en plaifantant.

C. G. x461
Ses Mémoires de Littérature. rom. 6,

pag. 404.
Récréatif de l'efprit troublé , 538.

N°. 3080
Des Armes des Chevaliers de la

Table ronde. 777. C. G. a z7
Fidelité & obéit nce de MM. de

Paris envers le Roi & Couronne
de France , 1565. C. G. 3o7r.

attribué à L. Regnier, Sieur de
-la Planche ].



TABLE
Dialogi. [ Sei 3	 Dove fi ragiona det Concilio dl

Trento.	 C. G. 545
Dialogo De' Givochi the nelle vegghie

Sanefi fi ufano di fare , 1575.
N°. 4098. C. G. ;539. r da
Girolamo Bargagli , deco aJ
teriale Intronato ).

Della bella Creanza delle Donne;
xS48. N°. 3306. C. G. 24;5.
Y. Piccolomini dans l'ancienne

•	 Table.
_Dialogue	 De Damon & de Sylvie_, 2616.

C. G. 2x.&
D'entre le Maheuftre & le Manan,

:S 94. N°. 526 4. C. G. 3081.
V. L. Morin dit Cromé dans
l'ancienne Table.

De Probus , 1547.	 Ne. 394e
D'ung Tavernier & d'ung Pion.

tom. 3 , Fag. 472.
Des Feflins , 16 79. C. G. 1.169
Du Pere & du Fils. C. G. 86;
Entre deux Dames , l'une Noire,

l'autre Tannée , en ryme. M11
C. G. 1793

Fort plaifant de deux Marchands,
l'un de Paris, l'autre de Pon.
toife.	 C. G. z168

Dialogue(	 Des trois Vivans & des trois Morts.
C. G. 1750. Y Débat.

Dialogue	 Creamrarum moralizatus , r 48r.
N°. 3 3x7, & en tête du rosi. oy
pag. z6. C. G. 875 1 877. -

De libertate ecclefiaftica. C. G. 31/
De Sene & Juvene , 1492. N°.

399; -
Facetus & fingularis non minds

eruditionis quiet Macaronices
comple&ens.	 C. G. 1742

Inter Momos , Bragardos , Mu-
guetos & Marioletos. C. G. 1740

Salomonis & Marcoiphi. C. G.
2 5 25. Y. Dits.

Vin eruditiflimi , quo Julius II. P.
M. Cali fores pulfando intro-
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mitti , nequiverit. 3911. C. G.
a i 2. 3 . V. Vie ¢e Jules II.,

Diczarchix Henrici [ II ] Reis , Progymnaf-
mata, 5 a 1 z. Y. Spifame dans l'anc.
Table. C. G. 3oS3. fr. Henry II
dans l'anc. Table du C. G.

Dicrearchus	 Status Grxciz, & defcriptio Mon-.
tis-Pelii. tom. 4 , pag. 54.

.Dictionario De la Lengua Cattellana. z; o9.
C. G. 1435. V. Academia Er-
panola dans l'anc. Table.

' Dirt	 D'Avarice.	 C. G. 17fo
De l'Envie. Ibid.
De la Rofe. Ibid.
Des Hiraux. Ibid.
Des quatre, Sours, Miféricorde;,1

Vérité , Paix & Juftice. Ibid.
Du preux Avaricieux. Ibid.
Du Bachelier , du Garde - cors ;
Du Manteau d'amour , &c. C. G.

1751)
de Salomon & de Marcon. C. G.

a5a6
Dietionariuna	 Grxcum , cum interpretat. latine ,

1497. N°. z a a 5. Ç. G.0. 376. [ II
eft d'Aide Manuce, â qui ce-
lui de J. Crefton a peut - être
été utile ].

Lingua Malaïcx. om. 5 , pag.•

161 ,, 176.
Syro -Chaldaïcum [ Guirj Fabricii

Boderiani J. rom. I , pag. 14 ,
N°. 1.

Dietionnaist	 Des Halles.	 C. G. 141;
Des Proverbes FranÇois , r71m.

N°. 2.1 97 . C. G. 1 42.6 , 142.7.
[par Georges de Backer ].

François de l'Académie, 176a. N'.
ss95. C. G. 5412.

François-latin , dit de Trévoux,
1752. , N. zas4• = 1 743 &

1 75 1. C. G. 1 4 2.0, 1411
Univerfel de la France, 1 7 16. NO.

5110. C G. 2.970. [ par CZ
Maria Saugrain ].

rDsfts [les ]
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4a	 T
Dialling Alexandria=

Graasmaticus.

[Difs] •-•

-Dio Chryfoftomus.

•Dionigi da Fano. [ Bar-
tholomeo]

Dionyfius Byzantins.

Dionyfius Carthufienfis.
•Dionyfius Novarienfis.

Dionyfius Periegeta.
Dire&orium
Difcorfo [ breve a

Difcour3

i

ABLE
Scholia in Homernm; 1711. N';

150
=In Iliadera, 5557.	 1106
Tradu&ion des Mémoires de la

Vie de J. A. de Thou. C. G.
3086

Differtatio de Homero. C. G.1 f 2, 2,
152;

Verfione nel volgare Italiano della
defcrittione della Sarmatia d'Eo-
ropa del.dlef/: Guagnino. tom. q,
pag. 591.

Excerpta ex eus Anaplo Bofpori
Thracii. rom. s , pag. Is.

Y. Rykel.
Vocabulorum Libri VIII & de

o&o partibus Orationis , necnon
quantitate Syllabarum , 1 488 vet
1496. N°. 22 78. V. Nettor dais
l'ancienne Table.

Geographia. tome 5 , peg. t6.
Humant Vire.	 C. G. 891;
Sopra le Epiftole di Giovanni

Apofolo.	 474
[ libre] contre la puifiance tem-

porelle du Pape. 980. C. G.
70?

[ notable ] de deux ethos ayant
rnalheureufement affaffrné leur
pere 3 Pellepoutce en Vivarais,
161 I.	 C. G. Bra

De l'accident arrivé par le feu 3
Venire , 15 74 .	 C. G. 1154

D'un Juif errant qui a vu cri-
cifier J. C. &c. 5609. C. G.

Des Croix miraculeufes apparues â
Bourges en 159 t. C. G. 11i4

Des débordemens de la Loire, en
r6i5 & 1633.	 C. G. 1154

Des Pignes apparus fur la mer de
Genes , 1608.	 C. G. 1154

Du trépas de Vert-Janet. 2.976
En forme de Coq-â-l'Afne. Ibid..
[notable] en forme de Dialogua

s
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touchant la vraielc parfaite
amitié, 1577•C.G.:136. [C'eft
une tradu&ion du Dialogue de
Piccolomini, della balla Creanfa
delle Donne. Elle a été attribuée
par la Croix du Maine 3 Fran fois
d'Amboife , qui l'a publiée fous
un autre titre & fous le nom
de Thierry de Timophile ].

Epouvantable d'un tremblement de
terre advenu â Tours , Orléans
& Chartres en 1579. C. G.

II14
Facétieux des hommes qui font

faller leurs femmes.	 ;168
Joyeux de la patience des femmes

obftinées contre leurs maris.
1976

Joyeux pour advenir une mariée
de ce qu'elle doit faire la pre-
miere nuit de fes noces. Ibid.

Merveillable . d'un Démon amou-
reux, lequel a pouffé une de-
moifelle a briller une Abbaye ,
&c. 16ot.	 C. G. 812.:

Merveilleux de la vie , aéÜons ,
&c., de Catherine de Médicis,
5575• N°. 51;8. C. G. 3068.
Y. Stephanus dans l'ancienne
Table.

Merveilleux d'un Capitaine de la
Ville de Lyon, enlevé Ear Sa-
than , 1 61;.	 C.	 979

Merveilleux d'une Ille nageante dans
la Méditerranée , en 5605. C.

G. 11x4
Merveilleux d'une lettre écrite en

lettres d'or , trouvée à Maton
en Poitou , 1f91. C. G. 1154

Nouveau fur la mode , 5113. C.
G. :166

cm l'on fait voir que le regne
de l'Ante-Chrifi commença I
parolue dans l'Eglife aptes la



TABLE- •

mon des Ap$tres. tom. r ;
pag 447.

âlifcotus

	

	 Pitoyable du débordement de la
tivrere du Gardon, en Août Ibos.

C. G. I1S4
Prodigieux de trois Efpaignols &

d'une Efpaignole Magiciens. C.
G. 979

Prodigieux du déluge arrivé en
Avignon le at Août L616. G

G. 1154
Prodigieux d'une Pille-de-Cham-

bre qui a produit un monftre
de la compagniequ'elle avoit
eue d'un linge.	 C. G. 1153

Sur la liberté de penfer , 1714.
N. 883. Collins dans l'an-
cienne Table.

Sur la mort du Préfident Edfou
1595-	 N°. salis

Sur le fait de Marthe Brotlîer, Dé-
moniaque. C. G. 977. [ par le
lieur Marefcot , Médecin à
Paris ].

Sur les Jumelles jointes , nées le
18 Janvier 16o 5 . C. G. I TS5

Sur les moyens de bien gouverner,
- contre Machiavel. 1 345. V.
Gentillet dans l'anc. Table.

Très - piteux . de l'inondation de
Mer arrivée en Angleterre en
16o7.	 C. G. r1S4

Véritable des prodiges arrivés à
Angers en 1609. C. G. 1154

Difcurfas

	

	 • Confolatorius , &c. V. Concilium
TLidentinum.

De Statu Reipublicm Chriftiana de-
generantis.	 698*

Difputatio	 De Jure & Naturi Pennaliam. C.
G. 114o

De Suppofito. 8 39 . V. Derodon
' dans l'ancienne Table ; fon nom
eft de Rodon.

Perjucunda , qui probatur mu-
lieres homines non cire. 4000.

C. G.
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C. G. 2.444. V. Diflertatio &
Valens Acidalius.

i'ifpute [ la ]	 D'un Aloe contre Frere Anfelme
Turmeda, 1S 44 .	 N°. 3986

Difputes • •	 , De- (Uuillot le Porcher & de la
Bergere de Saint Denys, contre

. J. Calvin. C. G. 431. [ par
dims Détiré ].

Diliertatio .	 De .Abbati£ S. Salvatoris ad Mon-
. tern . Magellaf. 	 93 L'

De Litterati Matrimonio. C. G.
/413

Qua .probatur, •atulieres homines
non effe, 16 4 1. N°.' 4000. C.

• G. 2. 444 . [ attribué à YVlens
Acidalius] . DiCputatio.

Singularis de exiftentià animarutu
antequàm in vitz theatro corn-.

	

. pareant , 16 7 a.	 N°. 1391
I)ifiertatiori	 Sur l'infcription du grand portail

. du grand Couvent des Cordé-
. fiers de Reims, 16 7 ;. N°. 4556.

V. ^Tlriers dans l'anc. Table.
Sur la fubordination, & réflexions

Cur l'art militaire.
Sur les Ouvres mêlées de Saint-

Evremond. C.G.: 5o8. [ par le Sr
du Mont, c'eft - à -dire Charles
Cotolendi fous ce nom J.

ThviGon I la] Du Monde , consenant fa décla-;
ration des Provinces d'AGe, Eu-
rope & A phrique. G. G. 2.97;•

Llo4eur j 4)

	

	 En malice. V. [ le Livre de Maître
Regnard.

Doarinal

	

	 Aux fimples Gens. C. G. 386
Des Filles. C. G. 18;5. [ par P.

Gringoire ].
Moral , ou Recueil -de Sentences.

C.G. 866. [celui dc:R. Gobie
eft en vets ]

Doariite

	

	 lfLouls belle & notable, d tous ceux
qui font en aucunes tribulations.

' C..G. 404. [ par u4 Jacobin I.
Dominicus Berrhardui , GlofFain Decretales Gregorii IX ,"

dit?usde$. Geminiano..	 *41. 3.	 N°
 D



Da Mont 6u Dumont.
[ Du Moulin. [ Louis ]
Dupeyratiu,s. ,
tupin. [ Man]

Du Puy I Jacques ].

•

Dryander. [ Jovines ]

E 
Dubois. [ Phillppus']

Dufrefne, D..dti Cange.
[ Carblta ] ..•

Droits

f Dominis. [Afareus Ritto-
nius de

Donner [ le]

Dorinck. '[ Msttbiss ]

j Doucin. [ Louis]

Dramata

Drefferus. [ Matthias ]

Droit [ du ]

T A •B i E
Ledura in fecundam pattern De-

	

cretalium, 1471.	 N°. g44t

	Papaeus Romanus.	 69,

de Noblefi'e baillé I Charles vin;
2968

Repliez ad paillas Nia de Lyra.
torn.!, pag. 5 6.

Le v&ritable Efprit des 'Difciples`
de Saint-Auge tin. 	 4 f

• Sacra, 1547. N°. 2.869. C. G.
1730, 1731

Difcurfus de Hiltoria Julia Rei-
nerii Reynéccii. rom. 5, pag. 47i.

Des Magi (rats fur leurs fujets.,
1 575 . C. G. 92.4. [ Le nom de
l'Auteur de ce Tracé n'eft pas
connu. On l'attribue â un Pro-
reliant

[des] des Souverains en matiere de
Religion, 1687. N. 7 52. [anti-
bué â Pierre Jurieu].

{ les j nouveaux, publiés par les
Sénateurs du Temple de Cupido,
1 5 40. N°. 3609. C. G. 2.145

Przfatio in tertiam partem Peregri-
nationum Americanarum , 1592..

tom. 5 , Pan. . 89.
Edidit & ordinavit Cataiogum Bi-,

bliothecz Tellerianz, 1 6 93 . C.
G• 3455

Appendix ad Glofl'atium media
'& infimz latinitatis. 	 7448

Etymologicon Grzeo - Latinum•
Gallicz Linguz. Bid. •

Differtatio de Impp. C. P. Nu-
lnifmatibus. 	 2786

V. Cotolendi.
Jugulum Caufz Pontifciz. 704
Nota in Petronium.. C. G. 2371.
Le Livre de bonne vie , • âppellé

Mandevie, 1 485.	 N°. ;o66
A publié l'Hiitoire . du différend.

d'entre le Pape Boniface VIII-
& Philippe- le -Bel. C. G. ;n4o
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Oui Puy. [ P,irrré ]

Donna. 1 Stephanus 3

pu Rye . [ 
Precis]

• f Dusa1 r domino]

NON!MES.	 S'x
Traités des droits & libertés de

l'Eglife Gallicane. 977. C. 'G,
718. Y Jean-Louis Brunet.

Verfio tanna narrationis eoilo.
quit inter Viros delegatos Ducis
Meduani & Henrici IV habi6,

ç, G._307$
Traduction des Hiloires d' eléro-

dote,.s9 1 3•	 4744
TraduElion des Supplémens de

Quint-Curce , par Fteinshémius,
4784

A recueilli les Evangiles des Côtl-
noilles ou Quenouilles. 3081

399 8 , C. G. 1749.

•obturnmememmimesgrami

E,

#•Iilior,4cotuna de rebus Byzantinis.
4.

Dee Salerne, eu vers burlef ues.
67,

1651. C. G. 11 7 5, 11 7 6. [L'o.
rigiaal eft de Jean de Milan vet
de Mediolano , & la traduftion
ci•-deffus et( attribuée J _Je.;n
,Cochait , qpi l'a dédiée à Gui

• Patin.' Mais un Jean Cocharr fut
Libraire 3 Paris, & des éditions
portent le nom d'un M. Msui9,
de Touloufe, Médeci

norsvel4 ] publique des Finances,
C. G. 1419, Y. Art de valet
fans ailes.

L'ancienne nouveauté 'da 1', .156,
. V. Charpy de Sainte • Croix

.dans i'anclepne Table.
-Effendi [Mode .ffeherner] Lettres critiques fur les Mémoires

du Ckeva ter d'Arvieux , publiés
par le P. Labbat. 4169. f L'Au,
teur eft 4lexandre-Logis-ATarit

t	 Péris. de la Croix ].
Ou fang de N. S. J. C. = C. G.

101.

jELO.GE

Ecole f ^' ]

Ecritute -Sai nte.

Pinfions [ XV ]



:SZ	 TABLE	 -
Egalité	 Des deux Sera ; 1676.' C. C

s458. [attribué I M. Poulai6,
dans la converfation fur l'excel-
lence des deux 'Sexes , z699,
in -r2. ].

Elementa	 Lingua Tartaric. torts. s, pas. r89.El 
Eleutherius. [Augufiinus] [ Y. SE6afFien Franck qui eft caché

fous ce nom.
Eleutherius. [ Tb.eodorus ] (Y. Livinus de Mayer qui est caché

fous ce nom ].
Elixir	 Des Philofophes. i 9 s 3. C. G. i s t 8;Eli 

12.32.
Elogia	 Mulierunt Grxçarum Inuit. r739.

No. 2487.
Encomia	 Admiranda return' admirabilium.

C. G. st;8
Endecalogo	 Contra Antoniana Margarita, i*ç 6.

N°. 17.13. Y. Pereyra dans l'anc.
Table.

Enfant [ P ]	 Ingrat, Moralité. V. Mirouer de l'
Prodigue, Moralité. 3 2.27, 3is8.

C. G. r9ro
Enfer [ 1'1	 De la mere Cardine , 2598. N°.

3969. V. Cardine dans "an-
cienne Table.

Des mauvaifes Femmes.988
Enluminures [ 42. ] Du fameux Almanach des Jéfuites.E 

C. G. x85. [ par Louis-Iliac  le
Maiftre de Sacy ].

Ens	 Rationis.	 C. G. st;8
Eaux	 De Louis XIV I Paris en 1662..

C. G. 3/of
Triomphante de Fernant, Roi de

Hongrie, I Stoël Wittemburch,

	

en 15%7.	 C. G. 2757
Entretient	 f trois ] de Cdlbert avec Bouin

-fur le partage de la fuccelliion
d'Efpagne. C. G. ; 182. [ attri-
bués par le P. le Long l San-

,dras deCouriilz. V. Bouin dans '
l'ancienne Table.

Dès Voyageurs fur la Mer. 665
Eoganelius.[JanusJulius] Pantheifticon, &c. 87o. T< To-

la'ndus dans l'atiçienne Tabler
Epicaro Napolitano, 	 L f i' Epicaro.



DES

Epifto1 [ le

Epitaphia,
Epirus

Entra ta. t.lacobus j

Erreurs

Errores

Efcalier

E1cLave fartunn.. El' I
Efclufeaulz

•

-ANONYMES.	 15.
Enchiridion lâtiaè verfus per Aug..

Politianum.	 4046
La. Ceccaria, Tragicomedia. C. G.

2.1100.•

Efli&ems:

Epicnro Napolitano. [Sui-
vant Zeno fur Fontanni ,
ceaAuteus fe nomme An-
ionio Caracciolo , detto ].

Epigrammatum

Epifcopas. Civitatenfis.
Epiitola

Epiftolg,

DeIeatts ,	 N°. 2589. V.
 dans l'ancienne Table.

Canones Poenitentiales. C. G.351
Leodienfium adverfus Pafchalem IL.

Pont. Max.	 C. G. 510
Cynice. In Sorbon, abfque anno.

4110
Diverforum Philofophorum , Ora-

torum ,• &c. Aldus, 1499. N°.

4099. C. G. 2541 , 2542. Y
Aldus & Mufurus dans l'anc.
Table.

Obfcurorum Virorum ad Orthui.
nttm Gratin. 4105 , 4106.

C. G. 2.543 , 2544. [ attribuées.
I Hutten , Reuchlin , Bufchius ,
Nowenarius & autres.. Yoy..
Placcius.

Principum & IIL Virorum. Ellevir,.
1644.	 N°.4rocr

E li Evangelii'vulgari. In Venetia,
1 4 85. N°.. r 12. C. G. 104

Petri â.Cornibus, 2S42. N°..2960
Du- Coq a l'Aine & de l'Aine ats

Coq , 1582. N°. 2992. Voy.
Amoureur pafletemps.

Iter per univerfum Orbem. mm. ç;
Pag. 148.

Amoureufes, en vers, 1555. C. G..
1856. [ par Pontus de Tyard,..
Seigneur de Biffy.

Judæoram ex Talmud extraai. C.,
G. 256

Des Sages. 1 9 11. V. Van-Helpea
dans l'ancienne Table.

V. Mickel d'Amboife.
Y. Deiclufeaux dans l'ancienne

Table.
D 3



Efpernon [ lean-touis de
la Valette , Duc d'

Éf rennier de DiCci liâe,
[Antoine dm Saix j

54W	
8 LË..

Histoire de la véritable 0404 4'
la uoilieme race des Rois de
France. C. t.. ; t $ 5

Pet^farras d'un Apprentif , fur.
l^toE PEfperonnier de DiYd-
pline , t f 4f . N°. ;rit

bans les Cours des Princes ChrtS-
tiens. C. G. %5 74: [ attribué I
Paul Maraoa, Milanois

be là Seiciété de Jéfus. L. G:
76;

bes Difciples de Saint . Artuftin:
[ le véritable ] 4 1 5. [Cet Ouvrage
e!t attribué alt Pere Loud
Doucin ]. •

be Critique fut les Ëcrits dè M:
Rollin & le Dietionnaire Géo-
graphique de la Martiniere. Cs
G. a369. [ par François Bel-.
lenger ].

Sur la liberté de produire fes fen.,
timens, 1749.	 N°. 8gâ

Sur 14 nécellité & les moyens de
plaire, r 738. N°. ‘32.3. Y MOtt-
cruf dans l'ancienne Table.

$ut la Providence, par le br. .
595+ [attribué â Thomas Burnet]

bu Cabinet du Roi. ao8 t
Iba Univetfitad de Coimbra-, 165'4-

N°. 1a 39 . C. G. 811. P. Sal.
danha dans l'ancienne Table.

.Devices_ & éloges pour les pot-
traits des Rois ; Princes f &é:
imprimés dans les Triomphes
de Louis XIII.	 Wirt

Mémoires de la Régence de Marie
de Médicis.	 C. G. ;09.;

Par Perfonnaiges, 3 % 7 r. V. Grin.

T
gore & Bouchet darts l'ancienne

able.
be la Provence, 1693. N°. Slot:

V. Robert de Briançon dans
('ancienne Table.

de [' ] de l'hotnine après le ptfl

ECpiott

trprif

•

itatutoi

Èf lenne, Sieur des torret.
[ Henri ]

t pittést t Fl ançois- 'nni.
bal, Duc d']

Eitrif [l']

rat



Itar

$trenari

Evangelivas
Evangile [ l' 1

Eaameu..

DESNANO'N MES.	 :Sf
chi ,. & de fa ptédeftination au
falot.	 C. G. ;r4

De l'homme dans le péché ori.
ginel. tom. 1, pag. 49 T. Y. Be-
,elandus dans l'ancienne Table.

Des affaires priantes d'Allemagne.
C. G. 3274

Prirent de la Grande Bretagne ,
17:8.	 •	 C. G.. 3261

De la Saint Jean, 174 2. N°. 3640.
par Philippe-Claude-Anne de
tibieres, Comte de Caylus ).

Pafquilfi.	 3944
Nouveau du Cardinal Pallavicin ,

1676. N°. 4471. Y. Jean le
Ntiir dans rancienne Table.

Des Connoilles. 3 082, 3998. C. G.
1/49. [ recueillies par Maître-

Foucquart de Cambray , Maître
.Anroine Duval ,. dc Jean d'Arras
dit Caron ).

Lettres fur l'Hiftofre Eccle'i afli-
que de l'Abbé Racine. C. G.

2706
Liber adverfus Hieroclem , 1709.

N°. 4o 4 0. C. G. 2476
Epiffolæ ad SanClum Damafum de

morte Suai Hieronymi. C. G.
237

Commentaria in Dionyfii Perie
gets: Geographiam. rom. s ,

Pie."
Les Amours d'Ifinene & d'Ifine-
• nias.	 C. G. 222$
[ primum ac generate] propoeen-

dum fis qui in- Societatem ad-
mitti petent. 997 . V. Societas
defu dans l'ancienne Table.

I3e confcience. Rouen, J. le Gour•
geois, fans dare. 	 48f

De la liberté originaire de \renife.
5o4 r. [ attribué à D. A fonfe
de la Cueva. I.

Da Traité de la liberté de penftr.

Evangiles [ les j

Eufebt Philalethe [ Pfeu-
donyeze I

Eut bius , Cafaree Cappa.
docis Ep i copus.

Eufebius. [ carus ]

Eutathius, Rrchiep. Ther%a.
lonicenfei.

a
•

D 4



16	 TABLE'
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	 884. V. Croufaz sans Panclenee
Table.

Excetpta -	 Anonymi de antiquiratibus Oint

	

tanunopolitanis.	 4976

	

De Legationibus.	 4967
Excommunication'	 V. Principes fur I`
Exempla	 S. Scripture, 1477. N°. r;r. C.

G. 157 o 10

Exemplaire [ l' j• De confeffion. fans date , gothique;
C.. G. 3 1 3 . [ attribué r par de
Verdier à Olivier Maillard ]

	

Des petits Enfans.	 C. G. 863
Exercice [1' ]. 	 Des trois clous douloureux. .573
Exbortatio

	

	 AddivinarllmLitterarum# aiche,.
tom. I , pag. S4.

Exhortation.	 Dé bien v ivre & bien mourir;
plu, 3stt

Sur ces paroles de J. C. : Retour-
nez' & croyez à l'Evan ile. C.

U. 54;
Explanatio	 Super Te Deum laudamus, & Glo-

	

ria. in eues.	 C.' G. 457
Expiicatio• •	 Officiorum magna EccI fi ConC-

tinopolitanx.	 4976
Explications	 De . S. Auguf€in & des SS. Peres

fur le Nouv. Teftametst. C. G.
144. [ par Nicolas Fontaine].

Des cent Eftampes du Levant. S 6o6.
V. Fériol dans l'ancienne Table.

•	 C. G. W5 85
$xpofitici	 Totius Mundi & Gentiutn. rom. f,

C	 m.. i5.
ExpoCtios	 Sur le Sermon de' J.,C. ; fur les

	

Hu
i

t Béatitudes.	 C. G. 14(

Extrait Du Recueil de Maximes pour ria.
ritution da Roi. C. G. 91 4. [ par
M. N .... Avocat du Roi au
Châtelet ].

Extrais

	

	 Des affertions dagereufes enfei-
grées par les Jffltes. C. G. 974



i'aiotifes • [les ]

Faits
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iltferzereimaatgemagehiAltigi

F.

Falifcui. [ Cratius ]
Fanfares

Hiftoria Ecclefa(tica. Magdebur-
gica.	 441;

Defcriptio przcipuarum Regionum
& Infularuin America, 1599•
tom. 5 ' Te 1a..

Liber de Continentil Virgilianl ,
1600. N". 2,677. Y: l'ancienne
Table.

P. Févre de la Boderie.
Annotationes inTerentium, .1565.

N°. 2.61 s. Y. Marcoduranus
dans l'ancienne Table.

SeIeEæ ex Aphthonio, Philoftrate;
Hermogene & Gellio , 1505.

N°.3 59=
Contre Simon Morin. 8 4 5. goy.

Morin dans l'anc. Table.
De :la Sapience éternelle., ['pat

d'Ave(nes ]. tom. I , pag. 486.
N°. XXI.

Du Monde & le Doctrinal des
Filles. C. G. x83 5 . [ par P.
Gringoire].

Advenus au Royaume de France; •
depuis 1403 jufqu'en 1454. Mff.

C. G. 1781
Des Romains , compilés de Sal-

laite , Suetone & Lucain. Mff.
C. G. 2.90$.

Du Roi de France Henri II. 5s1;'
Et Dits mémorables de' plufreurs

grands Perfonnages François de-
puis François r jufqu'â Char-
les IX.	 p.s4.

Et geftes du Pape Jules III, 1 55 1•
N°. 4495 • [ trad. de Pierre-Paul
Vergerio ].

Carmina Bucolica. 	 C. G. 15711
Et Courvées abbadefques de Roule-

bontemps, 1613. C. G. at7o

.iazsa. [J3aflius]
•

Faber , Straubingenfis.
cokes]

Fabius. Planciades Fulgen-
tins.

f Fabricius Boderianns ,
Fabricius Marcoduranus.
• [ Francifcus

Fabuiz

Fat]<nta



Fatras [Petit ]

Fatti [li]

Faydit. [ Pierre ]
Febrit

Fedrici. [ M. afar ds :

Félibien, Sieur des Avaux.
[ 4ndr6]

{ Feramusd [ Carolas ]

Ferrand. [ la Préfidente ]

Ferrate. [François]

Ferrarius Novarienfis. [.Îu-
tiles *Elul lius

"TABLE.. .
Nouvelle de dens Savetiers

eingormeaiges. mrt. ; ÿ,
1 81 f peg. 196 , avec trainee
rarces.

Réfexiotts fan les principaux dx'

nernens du Pecie de Louis XI   .
C. G. 322.3

NonmPfeadonume fonkrit au Nu &E

Diaaoli. ton:. 1 , pag. :3111.
Afia Portuguefa , fegunde el ordett

de las Decadas de J. de 1lauras;
56 sa

Eclogarum, 1146.	 N°. 2.861
Scriptorum de anima pcift l iu=

tionena â corpore ftatu. 	 441
Temporumannum, ad annum 1414. N°.

431 8 . P 
ad

	 itollewinck
dans franc. Table.	 :

Confulares , T691.	 N°. 4300
D'un Apprentif, furnotnmd l'Efpe-

rônnter de Difcipline, 11r41.N
312.0. [ par Anteina du Saix J.

Di Carlo Magno & de' Paladini dt
Francia, 748r.N . 3405,3606.
V. Luigi Pulci dans l'anc.Table.

aulfi Guerin lhefcpttin., Reaii3
di Francia.

La Télémacomanie. C. G. 12.60
Medici antic[ui omnes de Febribus

1194. N • 1 798. Y. Fanelli*
dans l'ancienne Table.

Viaggio nell' India Orientale.
,tom. 1r pag. 191.

Defcription de l'Abbaye de la
Tiappe.	 C. G. Z744

Macrini Parafito - Grammatki
iympot. tom. 4 i pag. 20 3 . C. G.

2.411
Lettres de Cléante & de Béttfe. C.

G. 2571
Lettre â G. de Mandore fur la

prife de la Gollette & de Tunis
en' 5. 3 f. *	 C: G. if 0

Epiftola de editione Opesttm Me
fonii , 1490.	 N°. s81a

Farce

[ Fare. [ Charles - Aaguffe
• !Marquis de !s

?arfarellus Cantabrica Se-
etarius.

Far
a

ia y Soufa. [ Arsnael ]

Farrago
Fafciculus



1 S -A
JÉite tie la Boderid.

t.'é rs [ Lan le ]

rvsyetal eadt. [.flgtfmukduà]

Ficherus. [ Alexander]

Iiaerits. tGuillcrmw]

Pigulus. [ Caro/ail
Figures

Pt»

nomad

Fioritti

14 irenzuola. t .dgnalo]
Elüccius .Illyricus. ç ALa-

Aids Francowitz J.

bi&tiooarium S1ro - Chaldaïctn . :
ton:. 1, pag. 14. N°. t

Le Livre de Mathéolus contre le
. Mariage. N°. 302.0 ,3ozr. C.

G. 1864
Le Rebouts de Mathéolus, 1518.

N°. 3622. C G. 18o5.
Le Réfolu en mariage	 Ibid.
Monumenta Ill. doétrinâ Virorum.

C. G. 3504
Arcana fiudlorutn tnethodus. C. G.

342.,.
Editor Epiftolaru:n Beff	 is: N

4125. C O. z5 î8
Editor Epifiolarum Gafparini Per-

ggamenfis.	 4124
lea & Jeflitarum. N°. 16/4. V.

Societas Jell/ dans itancienne
Table.

IVluftela t tom. 1. s pag. 393.
be l'Ancien & du Nouveau Tef-

tament : des premieres produc-
tions de l'Imprimerie en taille.
de-bois. peerin fol.	 r t e

be l'Apocalypfe, de même fabri-
que. petit in fol:	 11 6

Des fagnes merveilleux apparus vas
l'Ecoffe & l'Angleterre, 1587.

C.G. tiS4.
Malheuteufe d'un blafphemateur et

facrilége Napolitain , 1605. C.
G. 313

Di virtu , 1477. N°. ,133 5. C. G.
89 4, [ attribué â Tomafv Leoni I.

Novello del Vecchio Teftamento ,
1 4 82.	 C. G. 98

be Cole nove nobilffime di
diverfiAutori, IÇzz. N°. 3304.

be la Bibbia, 147.3 , fine loco. N°.
i s;. C. G. 91

be Mifer Sankto F'rancefco ,
455 0 , 455 1. C. G. 1756, 2757

Rimes t 149• N°. 3467
Contre la principauté de l'Ev@que

Romain. Lyon , 1554. W. 708.



Zo
Fléchiez.. [ Efprit j

Fleur [ la ]

Fontenay. [ M. • de

L Fontenelle. [ Bernard le
Bolier de

Pt/

[ Fontaine. [Nicolas j

Fleurs

Flifcus.

[ Flores. [ Juan de]

Floretus ,.

Floridan.
Florilegium.
Flores. [Lucius .!unaus j

[ Foe. [Daniel de j

Folles

Fontaine

TABLE'
Poeme fur les Casroafels & Cotg+.

fes de tête & de bagues. tom, a,
pag.16a.	 N.t4.

De Flatteurs belles chantons , /596.
N°. 3197

De Poëfie françoife , 1543 , N.
2071

De tontes ioyeufetés. s97o, 3061 ,_

T
3613. Y. Luc dans l'ancienne

able
.
	 •

Des Chantons nouvelles , 1586.
N°. 3191

Da bien - dim , r59>I. W. 1199.
par François des Rues.

Lifer dans l'anc. Table Flifcus de
Soncino. [ Staphanus

Hiftoite d'Aurelio & d'I abelle. C;
G. 2,147

Cum Commento. Editio venus aq.
•que anno & lier-	 1-711.

Y. Hiftoire de
Y. Anthologia.
Epitome XIV Decadum T. Livii.

N. 4799 â 481`7
Voyages & Aventures de Robinfon

,rufoe.	 C. G. 1662,
Entrepiinfes, tço5. N°. 3016. Y.

Gringore dans l'anc. Table.
[ la] des devis amoureux; 157x:

• N .3139

Périlleufe. Y. le Livre de la
Explication de S. Anguilla & des

SS. Peres fur le Nouv. Tells— -
ment.	 C. G. 144

Vies des Saints & des Prophetes,
1683.	 N . 4 6; t

Lettres à M. le Duc de Chartres
fur !'Education des Princes ,
publiées par l'Abbé le Blanc.
rom. 4, Pal. 336.

On lui attribue le Recueil des
plus belles pieces des Poetes
François depuis Villon. iufqu'i •
$enferade.	 C. G. z76o



j Fonànus Rochlicenis.

- Foppens. [ François ef
Pierre J

Foira j la

Formulaire
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On lui attribue fans certitude te

RegulaGrammadces. Aloguntia,
1468. C. G. 1368.

Ont fait fuccellvement des addi-
tions aux délices des Pays - Bas ,

5491
De Confcience , 15 zo. N°. 307,x.

P' Guillaume Michel dit de'
Tours, dans l'anc. Table.

De tous contrats paffés devant Ike-
din le cocu. N°. 3618. C. 'C.
2. 1 6;. Y. Bredin le Cocu dans
l'ancienne Table.

Fortalitium

[ Forteguerri. E Niecold ]
f Foiré. [ Pierre - Thomas

du, fous te boni &'Sieur
de Beaulieu ]

[ Foucquarr dé Cambray.
•

Fonataine. [ Andreas]

'Foarmont. j Stephanua ]

Fragmenta

`Traece
. [ 

la•1

Francefco de' Franchi.
, [ Ffeudonyme j.

Franciade , ['la Sainfle
Franck. j Seéaftianus

Fidel : editio verus abfque anno.
N°. 599• yoyef Thomas Pa-.
triarcha Barbarienfis dans l'an-
cienne Table. [ Cet Ouvrage
eft indubitablement de 4lphonfs
Spina ].

Il Ricciardetto , 1738. . N°. 351.8
Vie de S. Thomas de Cantorbery,

2679,	 • N°. 4649,

A recueilli les Evangiles des Con-
noilles ou Quenouilles. N. 3o 8 z ,

3998. C. G. 1749
Numifmata Saxonica & Dano-Sa-

zônica.	 C. G: 1438
Catalogus Librorum Sinicorum

Bibliotheca: Regiz. 	 221

Litteraturz Mulierum Grzcarum ,
1739.N°.1487. P. J.C. Wolfius.

Galante.	 C. G. 3148 , ;149
Turquie ; 15 7 6.	 N°. 5 242,
Perene 1 ai doctor Capriata ,

fopra il Mercurio dell' Abbate
Ski. C. G. N°. 2692. [ Orr
prétend que , ce difcours elt du
Comte Emanuel Tefauro , qui
a inféré dans ce petit volume
une lettre fous-fon nom I l'Abbé
Siti ].

Poëme.	 1865
Traaatus de arbore fcientja boni



Francken. [arfllianus ]

François II

Frhdéric II, Roi de Prul!'s.

Frefne. [ Raphaël Trichet

Fripponnerie [la]

Trontinus. # Sextus fuli1 J

Fulmen [ Brurum]

Fulminante, [ la j

[ Furliemberg. [ Ferdinan-
dus de]

ABLE
& mall. 771. it; fu guff.•i

- therius dans Pane. Table.
Paradoza de Jefuitarum Idotoit

& de Prrede tinatione. 7Q 14. r.
Societas Jefu dans I'anerPons
Table.

Tragédie en cinq a&e*, t747••l*.,
7 948. [ par C4tarles»,Tean..1ran.
Fats Hénault ].	 _

Mémoires pour Cervix à i'Hif}oire ^e

la Maifon de Brandebourg. Ç,

G. 3275
Vita di Lionardo da Vinci. 2.06$..

Laïque des prétendus Efpritss forts
d'Angleterre , 173$. N°• 88f.
C. G. 665. attribué d Richard
Bentley , quiaublié ce livre
fous le nom de Jbhilelçuthetç ,t

LeipGck J.

Stratagemancon. Rome , 748g.
tom. z , pag. 584.

Sixti V adverfas Henricum IV ,
cum proteitatione nullitatis, i 585,

..N°. 5243. C. G. 3069. [Au.
Chore Franc. Hotman }

Pour Henri III comte Slate V.
5244

MonumetitaPadcrbornen a, 77x3,
N°. spo7

G.

Fabula, Gr. & Lat. ;'z5o5. C. C.
zit8

'Gabriello. [ Angelo ] `	 Novella , in profa. C. G. z;94
Gaguin vet Gaguinus. [R.o- Additions à la Chronique Marti-

bert	 ' nienne,	 4326
' Ep.i.^o?ramma in editionem L. A,

Plod Parifinam .,- circh any,
1470. rom. 4 , pag• 145•

'Galeria	 Giufiiniana. 403 t. C. G. 34z i.-X
Giuftiniani dans l'anç. Table.

TABRIA6.-



DES
Galerie [ la
Gailicanus. [ Vukatiats ]

(G
Ga$ors [Joannes ]

`alon....

Gainas. [ iodants ]

- Gaultier. i Denis ]

t
 Gaultier Garguille

gazette

iGeldorpiva. [Rendais]

Geminiano

Gemma. f Cornelia, ]

t

•

ÂNONiMES.	 G3j
Agréable du Monde. 4175. Y. Aa.
Unus é Scriptor. Hiftorix Au-

gul}a• N°. 495 0 a 4954•
Y. Gallois dans l'ancienne Table.
Conférence de l'Ordonnance des

*Eaux & Forêts, 175z. N°. 109;
atones convivales , ex diverfs
Au&oribus colle&i. C. G.

;137
Pieces , de blu4que .pour le luth,

fous le titre de Rhétorique der
Dieux: 1048. tom. z, pag. f46.

Il faut lire , Hugues Guérit. ; 29g
Sitr la culbute des Coyons, 16 t7.'

N°• 3626. C. G. zt6o
ApotheoLs Ruardi Tappart,164;:•

N°. 3 944
V. Dominicus &rnhardus I Saler/

Geminiano.
Judicium de StellI peregrini anni

tS 7s.N°.816.[ Ifyaici une faute
dans la Bibliographie , où l'on
confond deux Ouvrages en un
Peel. Cette faute vient de ce
que dans le Catalogue de Boze
le Judicium Pofielli & Corn.,
Gemma de Stelld anni 157%, fe'
trouvoit relié avec un Ouvrage da,
même Poile( , intitulé : Si o-'
rum Cmleffium vera Conftgu-
ratio. Celui-ci a été réellement
imprimé en 15 S3 , mais celui de
Gemma ne l'a pu être qu'en
af7z au plus : car en 1553 cet,
Aftronome n'ayant que dix-huit
sas , n'étoit pas - encdre affez
initié dans les m tteres de l'Af.
tronomie, pour donner fort ju,-
gercent fut une cométe qui d'ail-
leurs ne parut qu'en 1 f7 s , alaf
que le titre de ce livre nous
l'apprend. Le P. Desbillons dans
A .vie de Poftel n'a pas fu yeti

• icver cela I. .



Z4
Généalogie

Généalogies

Gimat. [`.f. ?. del

TABL .E
	

•

De F.rippelippes & le rabais de fore
caquet. C. G. 185 I. [ par Charles:
Huet , die 1a Huétene].

De quelques families du Pays de
Lieg 

H
e , principalement de celle

GDE	 an.	 C.	 . 12.56'
Hiaques' des Patriarches, Rois,,

M'difons Souveraines, &c. 17;8.
N°. 569 . Y. Chazot dans l'an-
cienne Table.

De l'Ante-Chritl. 	 C. G. çz
Lifer , Evêque de Vairons.

Nubieotis, 1592., 1619. N. 4169.
[l'Auteur eft Mohammed Shérif].

Excerpta ex ejus Syntazi Perfaru .;
rom. 5 , pag. Is.

Epiftol.a Lud. Fufcareno de edition:
libror. Ciceronis de finibus ho-
norum8cmalorum,I t.WI*

rag. 170
Liber adverfus Calderinl Comm.

in Martialem. = Annotations
in Ligarianam Ciceronis4 & ar-

L
umentum Epiftolar. ejufdem ad
entulum , 1 478. N°. 28;5

Catalogue raifonné de Coquilles,
&c. 1 7 36.	 C. G. t16o

Catoli Magni, verfibus confcripta.
C. G. 1711.

Dei per Francos ,161 t . N°. cool:
Y. . Bongarfius dans l'ancienne
Table.

Romanorum. V. RecolleEtorium.
Ciriffo vel Gyriffo Calvaneo di

. Luca Pulci, continuato , 1518.
N°. 3412. , 3453

De .Morne, ou Tréfor du ridicule.
C. G. 2.171

De juif£ Reipublicz Chriftianz in
Reges impios & hareticos au-
thoritate, 1S9o. N°. 556o. Y.
G. G. Rofe dans Vane. Table.

Rrçueil de Devifes à la louange de
Louis XIV

. •Génération [ le livat die la]
Geneit , Evêque de Gre-

noble.
Geograpbia

Georgius Medicus Chry-
fococca.

Georgius Merula I Ale-
xandrinus.

Gerfaint. [Edmc-Franfois]

Gala

Giambullari , mal nommé
Jambullaii, jBcrnardo]

G ibeciere

[ Giffort..[ Guillélmùs ]
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pe dll S. Terefa.' [ Il

[ Giraud. [t . ! 4aud	 bbt ]

Glaise L 'te

- Gloria
••

• Gloffari

[Gains
[ Godefroy. [ Jacques]

Goguelu. Pfludorlymei]
Gonzaga , dent) Rodo-

snonte. [ Luigi]
Gorgias.

Gottofridus. [Joannes-Lu-
dovicus ]
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Louis XIV fin vélin. N°. 4019.

C. G. 3 1 r1
Hiftoria delle guerre del Regno

del Brae, 170o, N°. 5618'
L'Invocation & l'imitation des

Saints, 1687. N °:4633. C. G.
1783

Du Géant Goliath, 579. N°. Ito

C. G. 52,5
Mulierem , fans dare , mais im-

primt k Yenife chef Jenfon
vers 1471. tom. "s, pag. zo8,1o9.

C.G. 897

Duo è ftu vetuftatis eruta , 1.573.

N°. z z 44. V Henricus Ste-.
phanus dans fane. Table.

V. Joannes Gobius , diffus Junior.
Le Mercure Jéfuite,1631. N°. r oz z.

C. G. 76i.

Y. Rules des Chambrieres, &c.
Stanze M. Lod. Arioflo. tom: 3;

peg. 664'
Opera de Rhetorici, , 1,513. C. G.

1444
Edidit tertiam partem Ibregrina-

tionum Americanarum , 163o.

tom. 5, pag. g z.
=Nonam partem earumdem Pe-

regrinationum. Ibid. 1 s 4.
X II partem Peregrinationum

Orientalium. Ibid. • pag 184 •
185

Verfo Latina. navigationum , Sam.
Brunonis, s6z5. Ibid. pag. r4z.

Editio eperum Luciani , cum nobs
varior. curis cjus edits , r 687.

N°, 4o3f
No= in Suetonium.	 4930
Générale & raifonnée, 1640. N°.

1194. Y. Arnauld & Lancelot
dans l'ancienne Table.

Turque, 173o. N°. zzt5
Chaldua. tom. t , pag. 1 4. N°. a
Hebraïca Univetftatis Complu-.

fetus. Ibid. pag. 9.	 N°. f,

Gra:vius. [Jaannes-Ceo-
R14s]

Grammaire

Grammatica

Tome' X.



•
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T
Grammatica

Grammatici

Grand-Perche.
Gratarol. [ Guillaume]
Grazzini , detto il Lafca.

[Antonio-Francefco ]

Gretferus. • [Jacobus

Griffez. [ Henri, ci-devant
Jéfuite J.

Gringoire. [Pierre ]

Gronovius. [Jacobus]
Gronovius. [Joannes-Fre-

dericus ]
[ Grofius. [Henningius]

Grotto	 [ Luigi]

Guagnino. [ ..Ble,(jaadro }

Guarinus Camertes.

Guarinus. [ BaprOa ]

Guerre [ la
Guévarre. Dom Antoine

de] -

[ Guicciardini. [ dtgnolo ]

[.Guilleragues. [ M. de]

Guirlande [ la]

ABLE
Lingu r Syriacz. [ Gail. Fabricii

Boderiani ]. Ibid.	 N°. 4
Veteres , Venetiis, Jfon  , aiktu

ammo.	 ss 59
V. Coutume du
Traité de la Phyfionomie. 2o51
Edizione delle Opere budefche del

Berns, &altri, 1548. N°. ;301,
on tom. 3, parr. 6o6.

Syntagina de Imaginibus manu
non fa dis , & de alas â S. Luc9
piEtis.	 N°. 4990

Edition de l'Histoire de France dc
Daniel, donnée par fes foins aen
1755.	 /sr. 5156

Le Livre de Maître Aliboron. C:
G. r8;S

Les Faintifes du Monde , & le
DoLtrinal des filles. C. G. 1835.

Nota: in Suetonium.	 4930
Epiftolæ pro teftimonio Jofephi

de Chritl:o. 	 C. G. z839
Magica de Speetris , 1656. N°.

1409.	 C. G. 961
Argomenti in rime, & difcgrfi fopra

gll claque Canti di Lod. Aciofo ,
158 4 . rom. 3, pag. 663.

Defcrittione della Samaria d'Eu-
ropa. tom. 5 , pag. 191.

Foy. Phavorinus. [ On a fait deux'
Auteurs d'un feul dans l'an-
cienne Table ].

Emendavit Virgilium,1 47 r. tom. 3,
Pag• 293.

Séraphique, 1740.	 C. G. z75;
Du mefpris de Cour , 15 4 s. N°.

r 327. V. Antoine Allégre dans
l'ancienne Table.

Hiftoire pitoyable du Prince Eraf-
tus.	 C. G. z35

Annotazioni fopra il Decamerone,
1 574.	C. G. zt95

Lettres d'amour d'une" Religieufe
Portugaife.	 C. G. aS74

Dé Julie. 3153. C. G. 1867. J.



HARB SIS

Hagen. [ Srephanus de]

f Haitzé. [ Pierre-Jofeph ]

Hambrelin, [ Maitre]
[Hamilton. [ Antoine ]

Hamor.

Hanno.
Harangues

Harengs

[ l aphc ]
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Guile. [ François de Lor-
raine , Duc de]

[ Guron. [ .Bernard de Re-
cfii nevoifin , Seigneur
de ]	 ' '

[ Guyot des Fontaines.
[Pierre- François].

Guyfe. [ Jacques de]

Guy6ade , [ la]
Gazman d'Alfarache.

Jolie Lucine d'Angennes dans
l'ancienne Table.

Recueil de fes derniers propos â
l'heure de fou trépas , 1 563,

C. G. 2,522,
La feconde Savoifienne. C. G.-

3179

Lettre 3 M. l'Abbé Houtteville fur
fon Livre de la Religion Chré-
tienne.	 C. G. a1.;

Traduftion des Voyages de Gui-
liver.	 C. G. 266;

Annales & Chroniques de Hay-
naulc , t_5 3 r. N°.. 5 340

Poeme, i589. C. G. 3062, 3064
V. Hiloire de ,

R	 	 =_ des. _ :   

Harlot. [Thomas]

H.-

Jefuitarum. 101 9 . C. G. 755'. Y.
Societas Jefu . dans .l'ancienne
Table:

Detcriptio ejus- Itineris. tom. 5 ,
pag. 170

Les Moines empruntés. C. G.
3505

V. le Livre de
Mémoires de Grammont. C. G.

236o
Narratio de modern() Provincia

Virginia Statu. rom. 5; pag. 1 z 5.
Periplus. rom. 5, pag. 12.
Et Remontrances du Clergé de
• France. rom. z ,pag. 46. N°. 8o

Ad Card. de Lotharingiâ, pro
repetendâ coron$ auraUrbis
Metenfis , 1566. N°. 2961. [ per

' Fr. Yicenrium Juftinianum ].
Narratio de Incolarum Virginia

commodis & ritibus , 1590.
tom. 5 ,Pxg. 7z.

Ez



Heracleota. [ Marcus ]

+Ieracliusa Imperator.
. Herbarius,

Hercules ,
Hermogenes.
Herodianus.

Herodotus Halicarna1tm s.

68	 TABLE -
Harpocratio. [Yaierius]

.[ Hautchamp. [Barthelemy
Marmont du]

.Hebers.

:[.Hédelin., Abbb d'Aubi-
gnac. [ François

Henri IV, Roi deFrance.

héros [ sas ]

Ecloge vocum apud itfocratem;
1 534-	 No• 134f

Histoire du Syltme des Fiiiansies
fous la minorité de Louis XV.

C. G. 3130
A .traduit-du latin le Roman.

Sept Sages de Rome ou de Do-
lopathos , par l'Abbé de Haal-
relelve.17 3/; .	 Hante(dve dans
l'ancienne Table.

Nouvelle Histoire do temps , ou
Relation du Royaume de la Cop
quetterie.	 C. G. 2,15o

La •Blanque des Filous. - Ibid.
Les Mariales bien affords. Ibid.
.François TI , Tragédie-ea ,dag

Aes.	 C. G. 194$ •
Somma anrea fuper titulis Deere-

talium,1473 ..N° . 926. V. Se-
gufia dans I'anc. Table.

De juif$ Henrici III. abdicatione
é Francor. Regno. 5147.44y.
Joh. Boucher dans l'ans. Table,
& Abdicatio dans celle-ci.

.Ses Lettres â fes Maitreffes, & fes
parolesimEmorablcs.C.G.o89

= A Mad. la Marquife de Ver-
neuil.	 C. G. 3174

Periplus , five Iter Geographicum.
mm. 5 . pag. 13.

&^iftolæ. C. G. t313
Germanicé, 1485. C. G. 1056
.Latina , 1484 N°. 1556. C. G.

Y. Prouelfes de	
ton

Ars .Poetics , Græca. 	 7.336
Hilloriarum verfio lat. per Ang.

Rolitianum.	 4046
Opera, latiné , per Laur. Valiant,

1 475 .	 N°. 4743
DeVic3 Homers, gracè. C. G.15::,

De la Ligue , 16y1. Ne. 4681.
G. 313'

Hénatilt. [Charles ,.lean.
François ]

Henricus [ de Segufa ]
Card. Hotlienfis.

Henricus III.
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Herrera. [ 4nto,ius de}	 Defcriptio Indiat:. Occidentalie ,..

Befiadus.
ifetïelius.. [Francifcus];

1624. tom. S pag. 1 33.
Carmina, grxcé. 2477. C. G. r f r f
Edidit.Ennii Fragmenta, cum notis.

variorum, 1 7 07 .	 N : iS9i
Anciennes, gothiques , manuf crites.

C. G. 19i à zoo
De Notre-Dame, pour Mademoi-.-

Celle du Plats. 31ff C. G. zor
V. Herz.
Batavia facra. 	 • 4440

Généalogie de Fiippelippes , le
rabais de fon caquer, & autres:
pieces contre Clément Marot.

C. G. 18f i
Przfatio in Bibliam Hebraicam ,.

emit 1149.	 N°. 8
Differtatio de antique Litteratura:.

Septentrionalis utilitare. 	 232,3
Epift61a ad Paulinum Prefb. de.

divinz Hifloria libris. mm. r ,,
pag. f. N°. 6. Ibid. pag. 36 , 43 ,

.49, Sz
Piar:fatio ia Peatateuchum. Ibid.

N°. 7
Prologus in Lib'. Jolue.Ibid. N°. r

ln Lib. Efdrz. Ibid. pag. 6
Epiftola ad Chromatium., &c. de-

libris Salomonis. Ibid. p. 44 , 53
Prologus in Epiftolas Pauli ac

Senecam. tom. a , pag. 171. [Ces
Lettres de Séneque a Saint Paul,.
&. les réponfes de l'Ap6tre font.
fuppofées ].

Martyrelogium , 7668. N.'. 4604
Verfio latina Onomaûici Eufebii.

Ca farienfis.	 41.14.
Thefauri temporunf ejufdem

Eufebirr.	 4296
TraduEtion en ryme franç. de fon..

Epître fur la garde de la Vir-
ginité. Mff.	 C. G. 177e:

E'àtrum Eremicolarum. C. G.
276p. y. Sadeler.

Heures

[Henan. rR'ugv.Francif-
cis van)

•r &et., die la Haired,.
[Charles ]

Hhaiim: CR-abiJacob. F.

Hickeftuâ. [ Ceorgias].

Hriesonytuus. [ Sanâis ] '

•

•



70	 TABLE
Hieronymus. [San&usJ Vies des Peres, tant d!gypte lull;

de Syrie , traduites de Saint
Hier6me , 1540. C. G. 2.78 t

Hiftoirc Abrégée du Roualterifsne , 169z.
N". 4688. ( par dnwins Va-
riflas J.

Admirable d'un Gentilhomme Por-
tugais mis en piece par des Sor-
ciers , &c.	 C. G. 979

D'Aurelio &d'Ifabel e. C. G. 2,247.
II parois que l'Auteur de ce

Roman eft Juan de Flores
pagnot. La traduaion françoi('e.
eft de Cilles Corrozet J.

De Bertrand du Guefclin. ;8z9.
C. G.z;46

Dé Cf allon- fur -Satine fans le
• titre de rilluftre Orbandafe. 5;8;.

[ par Léonard Bertaut', D^üuiuie ,.
at; Pierre Cuffet, Imprimeur J.

De Fidridan & de la bette Etlinde.
;845. C. 'G. 2;10. [ LaCroix

. du Maine nous dit qu'elle a
été traduite du latin de Ni-

. %colas de CIémengis , par Raffc
de Brinchamel. Cependant les
Auteurs de la vie de Clénrengia
ne parlent pas de ce Livre, ou
bien le titre qu'ils en donnent
eft déguifé ].

De' Guzman d'Alfaraclte. C. G.
1;57• [ L'Auteur Ce nommoit
Marren Alcman. Le Tradu Leur

. de l'édition de 1695 m'eft lu-.
connu ].

De Jean Faune , Magicien , r 7 t z.
.

	

	 N°. 1 4 .14. P. Faufte dans l'an-
cienne Table. [ 1'r. Marchand,

. dans•fon DiEtionnaire hiftorique,
attribue la verfion françoife de
ce Livre â Yilior Palma Capet.
L'original eft en langue alle-
mande J.

. De. Jovintcn j, par perfonnaiges.
i?43
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De Louis XII. N°. 5203. V. Tailhé
dans l'anc. Table.

De Magdeleine Bavent, Refigienfe
de Louviers , pofïédée. C. G.

978
De Pierre - le - Grand , 174 x. N°.

559f
De Saint Jean l'Evangélifle , en

figures gravées en bois vers les
premiers temps de l'Imprimerie.
N°. rr6.C.G, 112, 114,115,

De Sainte Suzanne , par perfon .-
naiges.	 ;1;3. C. G. 1912

De Suger , Abbé de Saint Denys.
5187. V. Gervaife dans l'anc.
Table.

De Thébes. C. G. 2344 . Y. Cuids
de- Columna dans l'anc. Table.

De là Congrégation des Filles de-
I'Enfance. 45 86. [ par Simon
•Rébonlet ].

De la Conjuration de Catilina. C.
G. 1907 . [ par lfaac l3ellet]..

De la Ligue de Cambrai. 5o;8.
Y. Dubos dans l'anc. Table.

De la Pairie. 5449• C. G. ;187.
[attribuée par les uns au Comte

• de Boulainvilliers , & par d'au-
tres 1 J. le Laboureur ].

De la Princefi'e de Paphlagonie.
C. G. 2z6r. Y. Montpenfier
dans l'ancienne Table.

De la Régence d'Anne d'Autriche.
• A{,(J:	 C. G. 3107

De la Toifon d'or, 153o. N°. ; 8o5.
Filafire dans l'anc. Table.

De la vie de Phil. de Mornay. 5178:
• C. G. 3 023. [ par David de

• y
.De

Li
is

ues
vie & de fa mort de Cot-.

mille & Jean de Wit. C. G.
3 i`; 5. V. Wit dans l'ancienne
Table.

De l'amour parfaiete de Guif-
gardus & de Sigifmunde. ;o87s

E .)



TAELt' -
3735 , 385z. C. G 'rfft:-Pt-
Aretinus dans l'ancienne Table.

L
Le nom de cet Auteur ell
runi d'Arezzo. L'Ouvrage ci-

delfus a été traduit en rynne par
Jean Fleury , dit Floridus. Y.
au(G l'ancienne Table. Il en
mille une autre tradu&ion 'en
prote , dont l'Auteur tn'eft in-
connu.

!Lanice De l'Eilat de France fous Fran-
çois II. 5 z 16. V. Regnier, Sieur
do la Planche ° dans rancienne
Table.

De l'Inquiftion, 56 93 . N°. 4694.
Voy. Marfollier da3ss l'ancienne
Table.

De l'lnquiItion d'Efpa ne , &e.
r 568. N°. 4696. P. Gonralvius

- dans l'ancienne Table.
De l'origine de l'Imprimerie, 5740.

N°. 5961. C. G. 3431. V. Mir-
chaud dans l'anc. Table.

Dès Amours d'Henri 1V. C. G.
3089. [par Louife–Afarpt erite
de Lonrarne, Prince de Conti/.

Des Anabaptiites,1695. N°. 4685.
Y. Catrou dans fane. Table.
Mais cette Hiftoire eft plut&c
une traduction da Lamberri Hor-
renfii tuinultuum .?nabapufia-
ruat liber unus , qu'un Ou-
vrage compofé par le Pete
Catrou.

Des Anciens Comtes d'Anjou &
de la conftruEtion d'AEnboife.
5369. [ traduite du latin, par
l'Abb6 de Marolles I.

Des anciens Rois de Perte, 556r,
Mff	 C. G. ;a88

Des cinq Propofitions de Jaafé.
rios , 17oz. N°. 409 , 41z.
C. G. z8r. Y. du Mas dans
l'ancienne Table

72
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oire Des Conclaves , 1703. N. 4503.

C. G.z7 2.4. Y. Huiffen [ le Ba-
ron de] dans l'anc. Table.

Des Diables de Loudun. C. G.
981. par le Sieur Aubin , Ré-
fugié

Des Ordres Militaires , 171 t. N.
4589. C. G. 2.764. V. Giufti-
niani dans l'ancienne Table ,

•
quoique cet Ouvrage Toit tiré
de elufieurs autres Auteurs.

Des Ordres Monastiques. 4513.
C. G. 2, 741. V. Helyot dans

• •. l'ancienne Table.
Des Ordres Religieux , 1 691. N°.

41 09. [par Adrien Schoonebecic .
Des Papes ,, 1 73 1. N°. 4486. C.

G. 9.7/9. V. Bruys dans l'an-
, : demie Table.

:Des perfécutions & Martyrs de,
_'l'Eglife de Paris, 1563. C. G.

• '	 28 2.7.
Des Révolutions de Honzr9e. C.

G. 32.77.
• . Des Singeries de la Ligue. 5157.

[ attribuée â Jean de la Taille 1.

[ 'la vraie & enriere ]_des troubles
• advenus tant en France qu'en

.	 Flandres , 1S 7 t. C. G. ;ot5.
[ attribuée au Sieur de la Po.
pelinierepeliniere].

Du 'cas confcience. 416. V, Quef-
ne! & Fouilloux dans l'ancienne

' • ' Table.
Dit Chevalier aux armes dorées

de Bethides & de coeur d'acier.
38e

.. Du Chevalier Bayard, 52.07. C. 
of O. [ par le loyal. Serviteur;

. fon nom eft inconnu]
Du Chevalier du Soleil. N°. 387r:

C. G. 2.32.3. Y. Bort dans
l'ancienne Table.

Dut Clergé ficulier & régulier



a

?4	 .TAB LIE
tide de différens Aureura. met

N°. 4 511. C. G. 274z
Hitioite	 Du Congrès de Raftadt & de Bade.

304 6. C. G. 786
Du Dauphiné & des Dauphins,

17sa. C. G. 3169. [par J. Fr.
Môret de Bonrc-Chenu , Mar.
quis de Valbonays 11.

Du différend d'entre Boniface VIII
& Philippe-A-Bel. C. G. 3040.

• [ par Simon Vigor , & publiée
par Pierre Dupuy ].

Du Droit Canonique, 17 so. C. G.
693. [ par Jean-Louis Brunet].

Du Droit Public Eccléfiaftiq. Franç.
973 . C. G. 7 1 7. [ attrib. à MM.
dut Boulay, de Burigny & Burla-
maqui ; mais M. de Chiniac ,
jut peut-être en connoît Ma-
tter , nie que cet Ouvrage loir
de ceux que j'ai nommés.
Catalogue qui eft è la fuite de
f6c Commentaire fur le difcours
des libertés de l'Eglife Galli-
care , par M. l'Abbé FIeury ]

,D* Maréchal Duc de Bouillon. C.
G. ;ot5. [ par Jacques Mar-

_.	 follier].
• Di Prince François - Eugene de

. Savoie. C. G. 3 z.1 7 . [par Pierre
?affect].

Du ?rock de Charles Smart. C.
G. ;a56

Du Quitlotifine, 170 3 . No. oz.
L attribuée è M. Hubert de Mau-

..I party).
Du Roi Alexandre le Grand , Ro.

min, 3831. V. Hi!}oria.
Du Socinianifine. 4682. V. Anaf-

tafe dans l'ancienne Table.
'Du Syfême des Finances fous la

' minorité de Louis XV. C. G.
r; o. [ par du Hautchamps.

. Du 'Théâtre François. 3174. Y.
Parfait dans l'anc. Table.
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e Eccléfiailique des Eglifes Réformées

au Royaume de France , r 580.
N°. 4676. C. G. a82.t. V. Beze
dans l'ancienne Table.

Efpouvantable de deux Magiciens
étranglés par le Diable. C. G.

979
Et Mémoires de l'Académie des

Iofcripprions, 5968. Y. Académie
dans l'ancienne Table.

Et Méritoires de l'Académie Royale
des Sciences de Paris. 5970 ,
597 1. V. Académie dans l'an-

- tienne Table.
Mémorables fur les prodiges ap-

parus en l'air fur la Ville de
Saint-George en Hongrie, t 6oz.

C. G. r 154
Naturelle des Indes. Me C. G.

1147.
Pitoyable du Prince Eraflus. C. G.

a351. [ attribuée I Antoine de
Guévarre , Efpagnol , quoiqu'elle
ait été traduite eh franÇois fur une
terfion italienne , comme le
porte le titre ]

Prodigieufe du parricide de I'.
Barriere contre Henri IV, 1594.

N°. 5x66
Prodigieufe d'un Provencal , lequel

ne boit ni ne mange. C. G.

Prodigieufe d'un Gentilhomme au-
quel le Diable s'eft apparu. C.

G. 979
Véritable & fecrette des Rois d'An-

gleterre jufqu'â la fin du regne
de la Reine Anne. C. G. ;x66

Univerfelle jufqu'â la deftru&ion
de Jhérufalem. Me C. G.

2677
Univerfelle, par une Société de

Gens de Lettres , trad. de l'An-
glois.	 131Z



►j6	 T ABLE .
Hiftoire!	 De l'Ancien & du gouveaa. TACT '

tament , repréfeatées en figure's
gravées en bois. Premiers effais
Typographiques. 1 I f. C. G.1 r z ,

I•I
De . notre temps , is5z. C. G.

3013

[ les] de Rome depuis la detrac-
tion de Troyes. Mf j: C. G.

1348
Prodigieufes ,.extraites de plufieurs

Auteurs, I S97. C. G. 353o.
[ par P. Boaiftuau , C. de Tele-
rant , Fr. de Betleforeft ].

Tragiques de notre temps , par C.
M. Sieur de Saint Lazare. C. G.
3T34. [ Le nom de l'Auteur eft
Claude Malingre

America in XlIf fe ionibus.rom. f,
pag. 76.

Antipodumfive N. Orbis , par-
' tus IX li

,
ber tertius. mm. f

pag. 116, 113.
Apollonii Tyriz Regis, Germa-

nice, 1471.	 N°. 3731
Beata Maria Virginis per figuras

demonitrata. Premiers ef%sis de
l'Imprimerie.	 C. G. us,

Calumniz Nove'rcals , vet VII
Sapientum Lye! Heracliti, 149a.
W. 3731. Y. Jo. de Hautefeilleq 
dans l'ancienne Table.

De Ateffandro magno , 1474. W.
4787. C. G. z 347. [ C'est peut-

• erre la traduction italienne de
l'Hioria praliorum 4lexandri
magni. P plus bas cet Ouvrage].

[ Tragica ] de miferandâ lanien$,
annr 15 7 1. ; carmine heroïco.

5 130
Del Cay. Clamades y de la Buda

Clarmonda, 152!. C. G. 2148
Del Dominio temporale della Sede

•Apo(tolica nel Ducato di Parma
y Piacenza. , 	 y soz,

Hilton's
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Della Cictà di Belluno. 5of4. [da
Georgie Piloni].

Della Cita di Orvieto, da Clpriaao
Manente.	 . 5 op)

Della Citr3 di . Triefte. 5056. V.
Ireneo della Croce.

Ecclefiz Elienfis. rom. 6 , p,rg. s s r.
".Io, rr

E Real di Franca , 1 49 r. N°.
3406. C. G. t1.96.attribué 'â
Crifioforo del Altiliim6. Yoy.

• •Fattt di Carlo Magno ].
Generalis Plantarum, 1587. N°.

'566. V. Dalecampius dans l'aa-
cienne Table.

Nuova de una Vecchia & uno
Giovene ; in terza rima. C.. G.

1 26%

Przliorum Alexandri Magni,1486.
N°. 4 788. [ attribué à Radul-
phus, Abbé de S. Alban].

>rïetta	 Amorofa fra Lionorâ di Bardi e
.Hippolito Bondalmonte di Fi-
renza , 1 471.	 N°. 3765,

de. '[ .... de la]	 Mémoires de la Régence de Phi-
lippe d'Orléans. 	 5318

V. P'iofens.
mavens. .[Mauritius .] Florz Altdarffinz deliciae hortenfes.

1660.	 N°. 1656
lerus.	 Opera , grzcé, 1 566. N°. 2477.

C. G..251;
une [ Pl 	 Pécheur, par perfonnaigees , 3544

32.46. C. G. 1916.-V. Mo-
ralité.

Jufte & l'Homme Mondain, avec
le jugement de fame dévore, -
7508. N°. 3 2, 48. C. G. t9t7.
Voy. Baugoin dans l'ancienne
Table.

o	 Politi`us hujus fzculi. r oto. P.
Sôcietas Jefu dans l'anc. Table.

C. G. 7S3 , 755

	

helm, ['vannes-Miro- Hiftoria Trevirenfis. 5 478. Vo,'.	 •

es ab	 Abontheiar dans l'anc. Table.

xxia



Hors

Hyppolitus

cc-

I BPLIN
lbycus.
Idea

TABLE
B. Marie V'rginis. Mf): en ee-

mayeu. C. G. 198.
Y. Livre , Office.
Ode , di$ugere Rives ,1 4 65. tom. 3 ,

pag. 156. 1466. Ibid. pag. 159.
De Sapience.	 C. G. 874
De la Paffion de Notre-Seigneur

Jefus-Chrift.	 C. P. 404
Sanitatis , 1491. N°. I S 5 4. C.

G. 1o5a I 1054. [ Placcius le
dit traduit de l'Arabe du Ra-
bin Moyfe Maimonide ]. Pig.
Jardin.

Traité de la diffolution do mariage
par l'impuiffance , 15 8 r , &c.

C. G. 709
Brutum fulmen Sixti V adversus

Henricum IV, cum proteflatione
nùllitatis, 1585. N°. 5 243. C.

G. 3 069
De Statu primitive Ecclefiz. 654
Eraeftur Varamundus de furoribus

Gallicis.	 C. G. ;058
Vie de Gafp. de Colligny. 5229.

C. G. 3056
Traité de l'Origine des Romans.'

90Epiflole obfcurorum Virorumad
Orth. Gratium. 4105, 4 t o6. C.

G. 2443, 2,544
Redivivus. 400l. C. G. 244 1 ,

2442

iCt	 a

1.

[ Jean X]	 Mires de Jérufalem.	 1109
Carmina Grzca.	 C. G. 1563
Congregationis Helveto - Benedic-

tine, 1 702.	 N°. 45 24
Rituum, Ceremoniarum , Confue-

tudinumque Gentis Indice, 1601.
tom. 5 , Pak 119.

Horatius Flacon. [Quint.]

Horloge

• Hortns rd Or=

[ Hotman. [ Antoine]

[Holman. [ Francifcus ]

[ Hotman , Seigneur de
Villiers. [ Jean]

Huet. [ Pierre-Daniel]

[ Hutten. [Mims di
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trio
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•
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iEtio [ v_tus ]

ftion

ftions

DES-AN N MES.	 59
Générale de la Théologie Payenne,

1696. N°. t4zo. C. G. 967. V..
Bekker & Binet dans l'ancienne
Table.

de Jéfus, Carme. Relation des Chrétiens de S. Jean,
rom. 5 , pag.. 189.

Primi faculi Societatis Jefu, 1640.
N°: 4564. C. G. z76T. [ attri-
bue à Jean Tollenarius ; les
vers Flamands font d'.r4drien,
de Poirtres ].	 -

nités Eccléfiaftigaes. Liane de dixmneuf ieces concernant
les Immunités Eccléfiaftiques, C..

G. 73;
[ t ]

	

	 Convaincu. 61.5..Y. Aubert de
Verfé dans l'ancienne Table

Jure

	

	 Découverte des o1 humains attn.,
bués au Roi Theutobocus, 1654.
C. G. 992. [ attribué â Jean
Riolan]

De. la prétendue. Confellion de foi
de Cyrille , Patriarche de Conf
tantinople. 840. [ Le titre de ce

"Livre eft : Lettres touchant la
Confeffion de foi de, &c. ]

Propofitionum damnatarum Au-
gu1 	 & Janfenij.

Vera Chriftiani Hominis,bel Homo
novas.	 C. G. 475.

De l'Ordre des Freres. Prefcbeurs,.
'en ryme & par perfonnaiges.

N°. 3142. C. G. 1915.,
Des Chevaliers .de. l'Ordre de S,

Michel. M,Q:	 i. C.- G. 3 too
D'un Prince , x 7 ; 9 . N°. I; 5:. Y.

Duguet dans l'ancienne Table.
Aftronomiques, 1746. N°. 1971,

V.. Monnier dans l'ancienne
Table.

Prafe6torum Militum , 1497. N°.
2125

Sur la route des Pays-Bas jufgu'3
Batavia. tom. 5 , pag. t 89.

Particulieres fur la Chafe. .49:
C. G. 1343.

•



$o	 :â'AB.LL- :
IaltrnAiont	 Pour les jeunes Danes , z 597.1m

r-340

Initruttione [Me] ]	 Sopra il Difeorfo del Scaruffi per
regolare le cote delli Dannari,
1Ss. ..S,P.13o. • C. G.y+lst

Iefulanus Menapius:	 • V Menapius.
Insernelle l' ]	 Copfolation.	 C. G. 371,. ;q^
Interpres [verts ]	 Iliadis Homeri , grzcé ,•15 t7 N°:

	• 	 1506. [ On dit ctue c'eft la r.
édition des Scholies de Didyme].

Interpretatio Nominum Vet. ac Nov. Teftamenti.
rom. 1  pag. 9. N'..3. Ibidr
,pag. 1 3 . N°. 9. Ibid. pa 55.

Intrigues Galantes de la Cour de France.
C. G. 3 1 4 3. 1 Livre attriteiM
au fleur Vanel , qui l'a . • publie
fous piufieurs titres].

inrrôrlati da Siena. [ gli Les Abufez , Comédie du Sacri-
4ccademifi ] lice ; des Profeffeurs de l'Aca-

démie Sénoife , dits les Intronari,
1543. N°. 3130. Y. Charles
Eftienne dans rant. Table.

Inventaire Des Pieces que met & baille de-
vant le Parlement la Sage
éternelle , eftimée folie des Sages
du Monde. [ par d'Avefnes ,
rem. t, pag. 486. N°. XXIII].

Inventeur ( r ] Des menus plairas honnêtes. "V
Behan le Maire de Belges, dans
l'ancienne Table.

Invention [ l' ]	 De traiter l'amour aux Dames. C.
G

Invidia. (Liber der	 Tom. 3 , pag. T94•	
2.167

Invocation [ t ] Et l'Imitation des Saints , i687.
N°. 46 33 . C. G. 1 7 8 3 . [ attri-
bué à l'Abbé Giraud dans le
Catalogue de Madame, de Pom-
padour ]	 N°. 15os

Ireaicomailiz	 Bis vietus & conitriaus , 1661,
.	 1667. N°. 747. Y. Zwickerus

[ Daniell dans Parc. Table.
Itenicüm	 Irenicorum , 165 8. N°. 747. V.

Daniel Zwickerus dans l'ans.
Table.	 C. G..5 6 t

Ifaas



DES ANONYMES.
Liber Chalk Emuua.C. G. 67t
Manfiones Parthicz. rom. 5, pak 54.
Gloffarium.	 N". 24.84

V. Hiftoria.
Illuftree , 1757.	 N°. 5oo8
A Burdigalâ Hierofolymam ufque.

4191, 008, 4/09

+∎--- 	 earuailaa.v^ 	r=leaM=SMsf

J.

St
Rabbi]

s Characenus.
s , E ifcopus Hif-
nfis. [ Beaus

rj
dual

;QuE S V, Roi
coffe.
Cirurgni. [ N. R.

nhardus.

rius Fronto. [ Q.

us. [Frarer Chryfogo-
s, Ord.Prxdicarorum]
d'Arras, dit Caron,

a de Calais.

orne X.

Navigation autour du Royaume
d'Ecofte.	 N° 2.006

Relatio navigationis & ærumna-
rudl Sebaldi de Weed , 16oa.
tom 5, P.q: 118.

Ccelorum referata , t 692. N°. 74r.
[ Cet Ouvrage eft de Bayle , &
non pas de Jurieu]..

Y. Hadrianus Valefius dans l'an-
cienne Table.

De plaifance & fleur de Rhétori-
que. 7.968. C. G. 1 7 5%. [atrri-
bué. â Jean de Calais ; du moins
on y trouve une piece de fa
façon ].

De Santé. Paris , Yeiard , fans
dare , in-fol. r5 55.. Y. dr-
tus. Sanitatis.	 C. 6. toc 4

D'honneur , ou Recueil d'Apolo-
gues , Proverbes, &c. s5So. N°.

4018'
ContradiLtiones & notz in Po o-

natii Opera. '	 C. G. 84
A recueilli les Evangiles des Con-

stôilles ou Quenouilles. N°. ;o82,
3998. C. G. 1749

A écrit en latin le Roman de
Mélufine de Lufignan. C. G.
2. 351 . V. Caudrette.

Jardin de plaifance & fleur de
Rhétorique. 2.968. C. G. 1w.

F



Jérémie. (le ProphIte ]

Nuite [ le]

Jéfus

[ Jeune [le] de Boullen-
court.

Joannes , Apoftolus.

[Joannes Gobius,dillusJu•
nior, Teutonicus. [ Fra-
ter, Ord. l'radicarorum].

Joannes de Lapide , vel
Lapidanus.	 •

[ Joannes de Mediolano.
Joannes Placentinus , Mo-

nachus.
Job.

Joies [IX]
[ Joly. [Claude]

Es	 TABLE _

[ Jordan. [ Claude,]

Jofeph.
Jovenzonius.
Journal.

Epitre qui! enraya	 cenix qui
étoient menés captifs en Baby-
lon.	 C. G. f fa

Défroqué.	 1o28. C. G. 77o
Infenfble. Y. L'Adamite,
Sécularifé,168;. N°. rose. C. G.

77E
V. ces trois articles au mot Societas

Jefu dans l'ancienne Table.
Mourant , Poëme , 16f2.. C. G.

1868. [ par le lieur Bigres].
Defcription de 1 HBtel des Invalides,

' 68 3 .1°M. 2 , pag• f 59. N°. Io
Initium ejus Evangelii , graecé,

1 495. N° 2.2t6 = rflo , N°.
z:ry

Liber vocatus Scala Cali. Lames,
1476.	 N°. f 7L

Epiftola ad P. P. Senilem de edi-
. ttone Elegantiarum Laur. Vaulx.

tom. 3 , pag. f z.
L'Efchole de Salerne. C. G. 1175
V. dans l'ancienne Table Cars-

TONUS.
Le Livre de Job , traduit en ryme,

C. G. 17So
Y. Patience de...
De Noftre-Dame. C. G. 175o
Recueil de Maximes pour l'Infti-

tution du Roi , 2663. C. G. 9;4
Traité des reltitutions des Grands.

C. G. 329
Recueil des Voyages au Nord',

17; T. N°. 4 2 31. C. G. :626
V. le Véritable Pere.
V. Zovenzonius.
Des Délibérations du Parlement

depuis le 5 Aodr 1650 [ par
d'Avefnes. ]. tom, a , pag. 485.
N ° XII.

Des Savans.	 6024
D'un . Voyage fait ' aux Indes fur

une Efcadre aux ordres de M. du



Jubii&

Judas Machabzus.

Jugemens

Jugement

Jugulant

Jules III,

Julien, Empereur Romain.

Julius Capitolinus.
Julius Exfuperantius.

Junius. [Francifcus, Pater]

[ Jurieu. [ Pierre]

Jubilzura

DES ANONYMES.	 $3
Quefne , en s 690. N°. 4170.
C. G. a65o. Y. Challes dans
l'ancienne Table.

Jefuiticum. 101 7. V. Societas Jefu
dans l'ancienne Table. [ Auftor
dl Jo. Lud. Weidnerus , Op-
peuh eitnenfis ]

Les grands Pardons & Indulgences
du grand Jubilé aux Confraires.
de la Confrairie du Saint Efprit.

C. G. 543
eroy. Chroniques de , ou Chartes

de Saint- Gelal3.
Sur quelques Ouvrages nouveaux.

60 3 5. V. Guyot des Fontaines
dans l'ancienne Table.

De Dieu tombé fur une femme
Juive , pour avoir profané le
S. Sacrement , 161 9. C. G. '813

f le] dernier , en rytne franioife.
3 110 , 3111. C. G. 1816 I

1818
De tout ce qui a été imprimé

contre le Cardinal Mazarin. N°.
53 04• C. G. 3 11 3 . Y. Naudé
dans l'ancienne Table.

[ Id & les huit Béatitudes de deux
Cardinaux. tom.. 1 , peg. 48ô.
N°. XVI. [par d'Avefnes ].

Caute Pontificiz. 7 0 4 . [ attribué I
Louis Dumoulin , fils de .Pierrej.

V. Faits & Gestes du Pape , ou
Vergerio.

Traduftion Françoife de quelques-
uns de fes Ouvrages, par l'Abbé
de la Bletterie.	 4965

V. Capitolinus.
Fragmentum Hiftoricum. C. G.

1904
Eirenicum de pace Ecclefiz Ca-

tholicn,	 C. G. 561
Des. Droits des Souverains en ma.-

tiere de Religion , 168 7 . N°. 7 51
[ N'eft pas l'Auteur du Janus

Cttloram refcr.ira. •7 4 1)
F i



T

Juftification

Juftinianus. [FraterV ncen-
dus ].

a4
Jurifprudentia

Jus

[LABOUREUR. [Jean le]

Ladre.
Lotus.

[ Lagomarfinius. [ Hlera-
nymus ]

Lagrime [ delle ] 	 -

Lambertini.
• [ Lamberty. [ G , .. Mar-

quis de a
Lamcnto

ABLE
Heroïca , t 668. N. r s40. [ami..

bué ?-han-Rapt. Chryftinaus].
Regis , contra ilhrd Pontificis Rom.
• de Principum depofitione,  612.

N°. 95$
Des Difcours dt de l'Hiftoire Ec-

cléflaitique de Fleury' 4408. V.
Dufellier dans l'ancienne Tattle.

Le nom de l'Auteur eft Ofmont
du Sellier ].

Harenga ad Card. de Lotharingil
pro repetenda corona aure! a-
cobitarum Urbis Metenfis, r s 66.

N°. 1746

K.

K ASBALA

Kalendrier

Denudata. 895. V. Knorrius I Ro-
fenroth dans l'ancienne Table.

Des Bergers. Y. Compoft.

L.

Histoire de la Pairie ,

V. Mauvais Riche.
Voy. Pomponius dans l'ancienne

Table.
L. Seaani Sermones de Iota gtzcu-

lor. hujus a:tatis litteratura, 1738.
N°. n9o8

Del Angelica ; 1538. N°. 342o.
Y. Aretino [ Pietro ] dans l'an-
cienne Table.

Y. BenediEtus XIV.
Mémoires de la derniere Révolu-

tion d'Angleterre, C. G. 3164
Dolorofo [in rima] de l'Itafa,

commemorando gli Huomini
Illuftri in quella creati, r 557.

C. G. r;6a

5'449. C.
G. 3187



tpridius. [ drams]

msbeymius. [Joannes ]

ndi. Ortenfo ve1 HHor-
,nfo j
gius. [ Carolus - Ni-
;laus ]
gius. [ Joannes ]

gus. [ Godefridus ].

.croque. [Daniel]

:a.
fcaris. [ Janus ]

i . [ veteris j
.ugier. [ Mare j.da-
ine ]

.urens. [ Honoré du]

uriers. [ le Sieur des]

[ le ]
auté. [ Jaco6us ]

ufe. [ Charles de]

:nda

DES ANONYMES. • ' Ey,.

Unus é Scriptoribus Hiitorix Au•
guile. N°. 4950 à 4954• C. G.

192.6
Speculum confcientie. Spire, t 446;

vel pochas 1496.	 N°. 489
Lenere di molto valorofe Donne.

C. G. 2586
De Origine Lapidum figura;orum,

1709.	 N". 1509

Verfio Lat. Hiftorie Ecclef. Nice-
phori Celli:ti.	 N. 4401

Narratio de capt9 I Turcis Conf-

	

aopoli.	 C. G. 3037ti 
Motifs de la converfion de l'Abbé

de la Trappe. 569. C. G. 359,
Y. Grazzini.
Editio Commentariorum in VII

Sophoclis Tragoedias , 1518.
N°. zf4s

Antigua Vein ia, 1751. N°. 5 869
A revu la traduction françoife du

Voyage I la mer du fud fur
le Vaiffeau le Wager. rom. 5 ,

peg. 194.
Narratio Colloquia inter Viros de-

legatos Ducis Meduani & Hen-
rid IV babiti.	 • C. G. ;o79

GRuvres de Brufcambille, 1635.

Prologues non tant fupaIi ques que
drolatiques, 1609. N°. 3636

Du Pelican. C. G. 1750
Libellus de Antiquis Bibra&es vet

Auguftoduni monumentis,165o.
N°. 5381

Vies d'Hannibal & de Scipions
l'Africain , trad. de Plutarque.
rom. 6 , pag. 431.

S. Anne Genicricis Virginis Maria,
15o1. N°. 4 634.. C. G. Iv co.

N°. 2784
S. Birgitte [ Brigitte J .,. 1491 ,,

N°. 4637,
S. Catharine Medicee , Regius

Matris , &c. 1575. tom. 6 ,
F 3



TABLE

pas. too. Y. Hinrieus Stepba-
nus dans l'ancienne Table.

De Catherina da Siena , x477.
N°. 45 6o. C. G. a8o I z8o7.
Y. Catherina da Siena dans l'an-
cienne Table, & Raymundo da
Capoa.

86

Legenda

Légenda
•

De D. Claide de Gui, Abbe de
Cluny. Szz;, 5 % 33 . C. G.3o6o.
Y. Dagonneau , & Regnault
Sieur d: Vaulx, dans l'ancienne
Table.

De M`. Jean Pouffe.	 5%39
De Monfeignena Saint Bernard.

C. G. 2.792
[ la] de Sainte Margueri te , ea

ryme. NJ C, G. z8o= , 7.8oa
Dorée , ou l'Hilloire des Freres

Mendians. 4546. C. G. 2.95z.
[par Nicolas Vigpier le filsl

Dorée , ou Vies des Sainfts 8e
Saintes , 1154. C. G. z71t

Salicx Francorum. 1085 , 1086
La fanté du Prince , & les ré-

parties du Duc d'Anjou ,6t6.
N°. 1845

Lettres & Négociations. pour fervir
I'Hiftoire des Provinces-Unies,'

1744.	 •	 C. G. 3534
Epiftola Lead'. advenus Pafcha

lem II, Pont. Max. C. G. 5 to
[ David Clément le nompre Leos

Abarbanel , ou Jehuda , fils de R.
Ifaac Abarbanel J. V. Léon dans
l'ancienne Table du C. G. &
Abarbanel dans celle-ci.

Y. Aretinus dans l'ancienne Table.,
Le stow de l'Auteur eft Bruni,

Fiore di Viru , 1479. N°. 1335"
C. G. 894

Emendavit Ciceronis Rbetoricorunl
libros, 1 47 0.	 N°. 3.38g

Narratio profe!tionis ejus in Pro-
vinciasxs Brafiiiæ. rom, Sa pag. 814

T.eges
Lemaître , RodoAe ou
Raoul, Médecin de Gai
ton Duc d'Anjou, Free
de Louis XIII.

[ Lenglet du FEefnoy. [Ni-
colas ]

Leodienfest.

Loion , Hébreu~

Lec nardus Aretiststs.

Leoni. Tomafo }'

Leonicenus. [Omnibomus)

Levi vet Lerius. C,jfvaanes de]

6



DES ANONYMES.
La fameufe Compagnie de Ta lé-

fine.	 C. G. 2421
La Contre-Léfine.	 C. G. 2,422
Les Noces d'Anti-Léfne , Comé

die.	 C. G. 2422.
Il Puttanifmo Romano, 2668. N

3972. C. G. 2,399
Le Syndicat du Pape Alexan-

dre VII.	 4498
La Vie de Cromwel. Ç. G. 32S9
Di molto valorofe Donne, 1549.

C. G. 2 5 8 6. [ da Orrcnfio
Landi ]

Scritte à M. Pietro Aretino. 4258:
C. G. 2S9or

re

	

	 A DettonviIle fur ta Roulette. 1962.
V. Pafcal dans l'une. Table.

A M. l'Abbé Houtteville fur fon.
Livre de la Religion Chrétienne..
C. G. 4 r3. V. Hognan dans.
l'ancienne Table 3 . mais elle eft
defAbbé Guyot•des Fontaines.

De cachet envoyée par la Royne.
Régente â MM, du Parlement..
tom. 2 , pag. 485. N°. VII. [ par
d'.Avefnes ].

De l'Evêque du- Mans fur den:
.doutes : (avoir, fi l'on peut fui-.
'vre en fureté le Roi de Na-
varre , &c. , avec là réponfe:
5253. Y. d'Angennes , & I.
Boucher dans l'anc. Table.

D'un Médecin Arabe. 	 88v
D'un Philofophe fur le grand tMu-

vre.	 C. G: raz*
Ecrile de Conftantinople fur la.

viftoire du Sophi contre le grand:
Turc, 2535.	 C. G. 1757

Génitale & Privilégie d''Eft orrai-
Aerie. 363o. C. G. 2169. V.
Privilége.

Oti l'on examine quels gens font
les Convers de la Congréggations
de Saint-Maur.	 C. G. 732

F 4

ne:

ti. [ Gregerio

erct

4i
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Lettre Sur ta Com& de T74z. N ; tp+p ,
Y. Moreau de Maupertuis dans
l'ancienne Table.

Sur la prife de Tunis en r f; f. C.
G. T7 ;7

Sur la forcie des Princes. mm. Y

pag. 486. N°. XV. [ par d'A-
veines	 .

Sur les recordes enluminures de
fameux Almanach des Jéfuites.

C. Q. agi
,j tart; De Cl émue &de Bec. C. G. z 57s.

[ Elles font de a Pré1dente Fer-
ra4d , qui fe nommoit $é1ifani
avant Con mariage ; & Cléante
eft le Baron de Breteuil , ! qpi,
dit - on , l'on a re roché d'avoir,
publié ces Lettres).

D'Eufébe Philalethe â Fr. Mord-
ras fur for Abrégé de l'Hiftoire
Eccléfiaftique, T71 S. C. G. 2706.

D'un Magiftrat à Morénas [ l'Abbé
Racine ] Cur fon Abrégé de
l'Hiftoire Eccldliaftique.. C. G.
2 7o5. [ attribuées à M. Roland

' d'Erceville J.
D'une Religieufe Portngaife au

Chevalier de C. . —. C. G.
a 171. [attribuées à Guilleragues,
& par d'autres I rAvocat Su-
bliâny ].

Négociations & pieces fecretes pour
fervir à l'Hiftoire des Provinces-
Unies. C. G. 3 T; 4 . [ recueillies
par l'Abbé Lenglet du Frefnoy].

Touchant l'i npolture de la Con-
loon de toi de Cyrille. 840.
Y. Cyrille & Impofture.

L vefgae tie Butiguy. 	 Traité de l'autorité du Pape, r7zo.
N°• 95f

Lexicon	 De Spiritibus dietionum, 739.
N°. s z; .

Germanico•Latino-Rufficum, t 731.
N°. a;t6



jexicon

jaibelli

1.ibsllu*

Liber

DES' ANONYMES.
Graecum & Gra:co-Latinum [ im-;

penfis C4rifI. Plantini ). tem. f,
pag. 14. N°. V.

Suppticatorii de Synodo congre-
gandâ.	 C. G. 508

Apoftolorum Nationis Gallicane.
C. G. 5o,

De Antiquis Blbraaes vel Auguf-
toduni monumentis , 165o. N°.
538 T. Y. Edm. Thomas dans
l'anc. Table. [ L'Editeur l'at-
tribue 3 Jacques LéautE ).

De Arte rigmatizandi. C. G.
2,440

De difcordanti9 inter Eufebium ,
Hieronymum & Auguftinum. C.

G. 257
De Fluviis , Plutarcho adfcriptus.

tom. S , pag. 14.
De Honore Mulierum , 15oo. N°:

3996. C. G. 899
De regimine Rufticorum. C, G.

De Sgnaloribus Curiae Romanz. C.
G. S 1 o. [ Doit- on l'attribuer I
Pierre d'Ailly 1 les Bibliographes
n'en parlent ppas ]

Procuratoris Afcaron, &c., r478:
N°. 39 80. C. G. 256, z4o6

Provinciarum Romanarum. N°.
4 191, 4z08

Toldos Jefchu. 	 C. G. 671
Batlaam & Jofaphat. N. 3896.

Y. Joanne: Damafcenus dans
l'ancienne Table.

Chronicarum : Nuremb. 1 493. N°:
4322. [ C'eft la chronique qui
eit citée fous le nom de Hart-
man Schedel ].

De Homine & confervatione Seni-
taris , 2474. N°. 1842.. [ per
Hieronymum Manfredi veterem.
C'eft le Livre Italien qui a_pouz
titre : 11 Perche ]
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Obq

TABLE
De Honore Mul'ietum, t fee. N*.(V

3996. C. G. 899. Y. Libellus:
De Invidii. mm. 3, peg. 1 94. •:
De Juft9 Reipublicz Chrifiânz its

Reges impels anthoritate, ,lf^to.
N°. i ;6o. Y. Guillaume Rofe
dans l'ancienne Table.

De Libertate Ecclefiaftica. 949:
Yoy. Ifeacus Cafaubonus dans
l'ancienne Table.

De poteftate Litterarum Grzcarum,
&c.1 49f•	 N°.zz16

De Remediis utriufque formnz ,
1471. N". 1;a5. Y. Adrianus
Carthufenfis dans l'ancienneTa•
ble. Il ft nommoit 1ldrianas
H9llandinus.

De facri Comtqunione in utrâque
fpecie , 1564. C. G. 415. [ Pu
Georg. Caffandrum J.

De Viti & honeftate Clericotum:
C. G. ;97

De Viti & moribus Philofopho•
rum , 147x. N°. rx67. Y. Burley
dans l'ancienne Table.

Dîftus Summa PIfanella.
G. 270. V. Summa.

Leis Saliez. C. G. 2977. V.
Pit cous dans fane. Table.

Mirabilis qui Prophetias apertè de-
mgnftrat. C. G. 38o en franÇÇois,
381 ; 382. Foy. 13ermeehobi
dans l'ancienne Table. Il 'deft
pas tout entier de cet Auteur.

Nizzachon vents. C. G. 67t
Paflionis D. N. J. C. in-8°. dé-

coupé.	 1t4
Proverbiorum, Sapienriz, &c. AT.

C.. G. 7 6. V. Salomon.
Pfalmorutn. V. Pfatterium.
Quatuor Novillimorum 444.C. G.

3o;. [ attribué â Denys Ryker
de Léeuwis, Chartreux 1.

Sohar.	 82/



DES

s Ecclefiaftica.

io. [Niceold J

es. [ David de]

[ Martinus f

^o Pitocco.
jon de Saint-Didier.
lexandre]
lotanus. [ Joanncs-
o]

nnus. [Rani]
s, Collenfis. [ Lau-
ius ]

ANONYMES.	 9t1
Vocatus Scala Cceli , 1476. N°.

5 7 a. [ Eccard nomme l'Auteur
Joanne: Gobius , diffus Juniors
Ordinis Przdicatorum , & non
pas Jurior , comme cela le lit
dans l'Ouvrage].

De Libertate Eccleftaftic9 , liber
finggularis. 949. Y. Ifaacus Ca-
fâubonus dans l'anc. Table. -

Et franchifes de la Ville de Tu-
renne, 1658.	 N°. S406

Del Confolat e Ordinacions, fobre
les Seguretats Meritimes , a Mer
eamiuols de Barchenona, r soo.

C. G. 814
Del Perché.	 C. G. 2.394
Della Regina Ancroia , t 5;3. N.

3 4 22.. C. G. 2021. Y. Anemia
dans l'ancienne Table.

Delle Bataglie de li Baraoni de
Franza, 1499. N°. 3407. C.G.
2015. Y. Altobello dans l'an-
cienne Table.

Opera di G. Boccacio , dove fe
tratta de' Monti , Selve, &c. trad.
in Volgare.	 C. G. 10a",

Y. Folengi dans l'anc. Table.
Le triomphe hermétique. C. G.

1233!
Navigatio in Indiam Orientalem.

Ann. 1 • Pag. 143 , 1 4 8 , 15 6 s
178

Carmen memoriale. C. G. 67z,
Interpres Libror. Oppiani de Pif-

clam venatione , 1 498. N°.
1714

Hiffoire de la Vie de Phil. de
Mornay , 1647. N°. 5198. C.

G. 3 024
De Lapidibus Cochlearum inftar

figuratis.	 t7S1i

Annux Soc. Jefu. 1006. Y. So-
cietas Jefu dans l'anc. Table.

Apoftelica; de Conftitutionibus &

•

•



Lit erz gram

TABLE -- -,
Privilegüs Soc. Jeff. :efo
1003 , :004. Y Ibid.

Liber de potellate Litterarum Grs.
varum & Diphthongorum , Ste.
1495.	 IV. »16

Ecclefiz Peregrinorum Franco-
fordie , /554. N°. s 1; . C. G..

184
Suecanz Ecclefiz. Smsholmi r, t 588.

N'. sty. Ibid. x576. C. G. 186,
18 7. Yoy. Laurentius dans l'an-
cienne Table.	 •

A nglicane.	 C: G. 185
Contenant des modêles pour la bro.

derie & la tapifferie. C. G.
136o

De bonne Vie, appelle Mandevie..
3066. par Johan Dupin.

De Mailire Aliboron. C. G. t 8; f
17. Aliboron dans fane. Table.
[ Gotijet l'attribue I P. Grill
goire ].

De Maître Hambrelin.	 36»
De Maitre Regnard & de Dame'

Herfent. .3661 , 36os. C. G.
2 1 4 1. [ par J. Tenafly ]

De Math olus contre le mariage.
g (no , 3021 C. G. 1804. [pat
,lean le Fevre ]. V. Mathéolss
daps l'ancienne Table , & Re-
bours dans celle-ci.

De plufieurs Pieces , 1549. W.
2973

[ le ] de pourquoi Dieu fit le monde .
& les creatures qui y font. C

1750
De Prieres I l'ufage de Louis r,

Duc d'Anjou. AT de 139o. C.
G. 196

Dc Prieres Ecrit en 1524. ilf,(f. & .
41 miniatures. '2.19. C. G., 194

De Sapience. C. G.. 875 .3

De la Femme forte , 15o1. N°.
• 14*

De la Fontaine d'Amour avec la

.-Ze- 1, i.ua,c>.4-1, tu,.4u- .-r-u. "-

la 27s+4n..,,t 9h. /1?71 dv4/44,

•

a G,.i	 ^.	 . i) . t. P °'

e. â 3e

s+.. A	 .P/ t IJ:It)



DES ANONYMES.	 1%3
Chartre d'Amour. 193o. C. 6.
r 8 s 8. Y. Gohorry dans . l'an-
cienne Table.

De la génération de l'Ante Chrif}.
C. G. s ro.

De la toute Belle fans pair. 426
Des bonnes Moeurs. C. G. 8/r
[ le ] des Marchands. 72.2. , 72.3,

C. G. 543 544•
Du Roi Modus & de la Reine

Racio. N'. 2,t 76 , 2177. C. G.
1 345 , 1346

Merveilleux contenant la fleur de
plufieurs Prophéties. C. G.;8t,

Bermechobi dans l'anc.
Table, & Liber dans celle-ci s
car Bertnechobi n'e t pas CAq-
teur de ce Livre

Contenant piufieurs honn&tes de-
mandes & réponfes fur le fait

• d'amour, &c. 3998. C. G. t749.
Et Dechiaratione delli lette dolori

del Mal Francefe , in ottara .
rima.	 C. G. I 26

Traftatus de Annulis. C. G. 3 370
Les PrincefFes Malabares. 889. C.

G. 661
J' Teucrius Annxtu Brivatus Col-

chantes.'
Defcriptio Regni Africani, Congo

difti. rom. 5 , pag. t; 8.
XI.

	

	 Cent Nouvelles Nouvelles recueil•
lies par fes ordres. 3714, 3 715 •

C. G. 22,14 â 2116
Le Rozier des Guerres , qu'il a

fait compofer pour l'éducation
de fou fils: 5t50. C. G. 2991.
V. Rozier.

XII, RoideFrauce. Lettres au Cardinal- d'Arnim*.
52ot

[le ]	 Des folles amours. 3007,;oo8
Fiftiles Mufei Pafferii. 59e. [ex-.

plicats: â Jo.-Bapr. Pafferio ).
Chriftianorum ex Paflione Chrifti,

inns. [ Georgics ]
gue. [ le Sieur de]

eras. [ Teuerides dre.
is]

[ Edoardue ]



94

Lumiere [ la]

j.umieres [nouvelles]

Lulus

Luxembourg.
Lyon

Lutheras. [ r iartinis ]

TABLE •

7471. rom. s; peg. io7, td,
C. G. 898

Novum Itinerarium /Ethiopia,&S.
7571.	 N°.5641

Anima. 543. V. Farinator dans
l'ancienne Table.

Sortant par foi - même des Tin&
bres , italien & françois. C. G.
1 zz6. Traduit par B. D. L.

Politiques pour le Gouvernement
de l'Eglife . 1676. Y. lean b
Noir dans l'ancienne Table. C,

G. 1.72,1

Diverforum Poetarum in Priapum.
290,93T,3931.C.G.z373.
Y. Priapela.

Epiftolz dus ad Jo. Brunsfelfum,
de Jo. HuIE rom. r , pag. 368,

364
Y. Coutumes.
Marchand, 1S4z. N°. 167. C.

G. 19x5. V. Aneau & Recueil.

Ladovicus, [ Vartomannus]
1'arricius Romanos.

Lumen

12("J	  M.- a.1s	 tmzerezzie

M.

•1rleslr.cox. [Joan/1es]

Mabrian
Macharonea
Madius. [Perms ]

[ Magagnati. [ Jeronymo ]
[[ Mag4lotti. [ Loreni`. ]

Magi Perfarum

Magic%

Epiftols P. Delphini, cutis ejet
edits.	 C. G. 1570

V. Chronique.
Varia.	 2.95'0. C. G. 1737
Emendatio prima Decadis Italar

verfionis Titi Livii, 1478. tom. 5,

pas. 54°
Capitoli Burlefchi.	 C. G. 1966
Saggi di naturali Efperienze Patte

nell' Academia del Cimento,
166 7 .	 N°. 14s5

Liber Sad-der t de Religione Pet-
farum. 5787, 5788. y. Hyde
dans l'ancienne Table.

De Spettris & apparitionibus Spl-
rituum , 1656. N. 1 409 . C. G.
961. [ per Henningiugs -Gro•
hum ].



DES ANONYMES:	 99'
ras. [ Johannes ] Hiftoria Metropolitanz Ecclefz

Upfalenls , 1 56o. N°. 445 t.
Y. Olaus Magnus dans l'an-
cienne Table : mais Olaus eft
le nom de baptême.

Editor tantdm Hiftoriz Metropo,
liranz Ecclefiz Upfalenfis, 3 Joh.
Magno, ejus frame , confcriptz.

N°. 4451,
Epiftolæ per Laudivium aggregatz,.

15:0.	 C. G. 2.57;,
Traduaeur de l'Hiitoire des Plan-

tes de Fuchs, en françois, 1549.
rom. z ,pag. 3x4.

L'Exemplaire de Confefiion. C. G.
3,3x .
^t 554•
aroS4

t 561.
°• 731
5303•
umetk

m r m,
Operera
155

Ws. [Olaus ]

met. [Magnus ] Tur-
:am Lnperator.
nan. [ Eloy ]

liard. [ Olivier ]

monda. [ Rabbi Mo-
.
Lnrdus..4ugujiaus]

tenon. [ Franfoifi
,ubigné,Marquifc de

rams. [Nicolrus]

3x
Hortus Sultans, r 49 1. N°.

C. G. top.
Miffs: ac Mifialis Anatomia,

N
Mémoires & Lettres. 53o:,

Y. Angliviel de la &a
dans l'ancienne Table.

Differtationes latins in Ho
& Euftarhium , quorum
edidit, Roma, 1S4z. N°.
mm. 3, pag. xo9.

Les enluminures du Fameux Al-
manach des Jéfuites. C. G.

Y. [is] Livre de..	
s85,

Recognovit Plinii Epiftolas a 1476.
N. 4116

Annotations in Aretzum , 1; 3 5.
N°. 1793

Y. Myfleres , Regrets & Peines.
des .... dans l'anc. Table.

Hiftoites tragiques de notre temps;,
1641.	 C. G.3534

Appendix de Ovo incubato. N°•
1f4o

,dLlogunria, 1 47o. C. G. 1;4, 13Ç.
yeneriis , 1486. C. G. 136.

4	 [ L'Auteur eft un nommi Mar-_
cheliui é Regiolepidi ].

fire de Sacy]. Louis-
rac le ]

.e Regnard.
s, Parthenopeas. [lit-
mus ]
aire. [ Michail ]

dvifez.

lingre , Sieur de Saint-
zare. [ Claude]
ighi. [ Marcellus ]

otre lus.



Mandevie. [ le Livre de]
[ Mandeville. [Bernard]

Manente. [ Cipriano]

[ Manfredi, [ Jeronimo ]

Manganello. [ il ]

Maniere

Mani fefte

Manni. [ Domenico Maria]

Manuel [ le ]

Mappe [ la ]

Mappemonde [nouvelle ]

Maquereau [ le p erfaict ]

Maquerelle, [ la]

lvlaran. [ Prudentius ]

96
Mandement

[ Matana. [ Paul]

Marcellinas I

'TABLE
De J. C. I tons les Chrétiens,]

1559.	 C. G. 52.8
De Lucifer â l'Ante-Chrift, 156z.

C. G. 5 a8 , 556
Y. Jehan Dupin.
Penfées libres fur la Religion , &c.

par le Docteur B. M. N°. 887.
C. G. 666 j

Hifteria della Cittâ di Orvieto.
5030

Libro dell' Uomo, detto il Perche,

1 474. N°. t 8az. ( fous le titre
de Liber de Homme I.

V. Pietro Aretino dans l'ancienne
Table.

De lire l'Evangile . &c. C. G.
543

[ la ] dc fall'on qu'on tient pour
bailler le baptême en la fainte
Congrégation de Dieu, z533•

C. G. 543
Des François, adrefé aux Princes

EleEteurs en 1658. C. G. 3174
Edizione del Vocabolario degli

Accademici della Crufca, 1729.
N°. z3o4

Des Dames. C. G. 4oz. par un
jeune Céleftin.

Romaine, 162.3. N°. 7 1z. C. G.
518

Papiftiqque. in-fol. 707 . C. G. 515.
V. Théod. de Beze dans l'an-
cienne Table.

Suivant la Cour , r6z2,. C. G.
z 167

Ou la vieille Courtifanne. 3,63.
[ par Joachim du Bellay ].

Editor S. Cypriani. Paraf. 1726.
N°. z8^

Editor S. Juftini. Parai. 1742.
N°. 274

L'Efpion dans les Cours des Pria-,
ces Chrétiens. 	 C. G. 574

Commenreius inHermogenis Rhe-
toricam, gratcè.	 N". z; 6

Màrcellus



:bands.
rche. [ Olivier de 1e]

trchefinns è Regiole-
di.
réchal. [ Jacques ]

refcot , Médecin.

ages [ les]

eue. [Pierre-Jean

no. [il Cavalier4 Giov.
aptifla ]
us. [ Adsianus ]

nora
ropes.-[ Michel de]

DES ANONYMES.	 97
Poemata latina.	 C. G. r 5 7 s
Opera Medica inter Artis Me-

dicte Principes.	 N°. r99 s
[ le Chevalier Y. Labat dans l'ancienne Table.

Converti, Tragédie.. 2938, 2939,
2,940. C. G. 1 73 2, . 1 733 . V.
Naogeorgus dans l'anc. Table.

iv Livre des
La Source 'd'honneur pour main-

tenir la corporelle elégance des
Dames, 1S32.	 N°. 3059

Liber ejus diétus Illamotreâus.
C. G. r3 4 â 136

M. Debure lui attribue les glofes
far la Pragmatique San.Uon
publiées fous le nom de Cofmt
Guy tnier.	 N°. 976

Difcours fur le fait d, Marthe Brof-
Ger , prétendue Démonia ue. C:

G. 977
Zen a1Tortis. C. G. a r 3o. Y. He.

delin, Abbé d'Aubinac.
Defoription du Cabinet de. M.

Boyer d'Aguilles , 1744. N
zo86

Defcriptions des Eftampes du Ca-
binet de M. Crozat. N°. 2085

Explications du Recueil de Pein-
tures antiques par P. Sante-Bar-
toli.	 N° 1904

Paftorella.	 C. G. 2394.

Cymba Amoris & Carmina, 163 r;
N°. z:94t

Pifaurenfia, 5738.	 N'. lSoa
Traduftion de l'Hiftoire des an-

ciens Comtes d'Anjou , & de
la conftru&ion d'Amboife. 5369

Nodvelles libertés de penfer. C. G.
669

Prsefl, do libri• criai Monafticou
Anglicanum. sont f , pag. 12 9 ,

3za
Ezpofitio in Theophral umde fenfu,

:eus.
ellus Empyricus.

:bais.

:band [ le]

riais. [ Cffar Citer-
mu du
;ham. [[ Jvannes ] •

ilius. Y. Ficiuus,
ome X. G



Martyrologium

Martyrologue

Mafcherate [ le died]

[ Mafcrier. [ Jean -Bap-
title le]

[ Mafius. [ Andreas]

Maf1é. [ Jacques]

98

Martyrologe [ le]

TABLE
Phantafia , intelleftn ; 1497.

rom. z , pag. i6;
Hiftoire du Duc de Bouillon, 17%6.

C. G. ;oz5
L'Amant rendu Cordelier en l'Ob-

fervance d'Amour. 301 6, 3o17.
C. G. r 80;

L'Efchole de Salerne en vers bur-
lefques. C. G. t 1 7 5. [ Je crains
que le Jean Cochart . , 3 qui j'ai
dit que la traduftion de l'Ou-
vrage ci-deffus avoir aufft été
attribuée , n'ait été le Libraire
qui l'auroit dédié â Guy Patin ,
car un Jean Cochart étoit Li-
braire à Paris vers ce temps-11.1

Méthode pour étudier la Geogra-
phie.	 N°. 4165

Notm in Q. Seftani Satyras. 1907
Sinicm Hiftoriz Decas. rom. 5 ,

pag. 189
Cadmus Grmco • Phoenix. z z 84
De Frere Jacques Clément , t 589,

N°. 5151
Des deux freres Duc & Cardinal

de Guile, 1ç89.	 N°. 52,51
De S. Hippolyte , en ryme , pat

perfonnaiges. 3 236. C. G. t 9 t;
Univerfel , en françois , avec des

notes , 1 7 09. N°. 4610. Voy.
Claude Chaftelain dans l'an-
cienne Table.

Romanum , 1748. N°. 4611. [On
le doit au Pape Benoît XIV ].

Des faulfes langues , 1493. N°.
3 0 7 7. [ attribué a Guillaume
Alexis]

Delle Bu ole, 1566. N°. 33 1 3. C•
G. 1968

Traduftion des Commentaires de
Céfar.	 4899

Peculium Syrorum. rom. t ,pag. 14.

N°. ;
Ses Voyages & Aventures. 42,89 . Y.

.Mauyillon dans l'ace. Table.

[ Marfollier. [ Jacques ]

[ Martial de Paris , dit
d'Auvergne.

Martin, Médecin.

Martineau -Duplefs. [ De-
nis ]

Martinez. [Emmanuel]
Martini. [ .4fartinus ]

M artinius. [Matthias]'
Martyre [le]



DES

Matheolus.
[ Mauparty. [Hubert de

. Mauvais Riche ,'loi
Maximes

Mémoire ..:.

-ANONYMES.	 99
f l'Auteur eft Simon Tyfo t de
Patot ]

Annales Ordinis Cartufienfis. ro-
mus primus , 1687. •N°. 4534.

Hifloire du Prince François - Eu-
gène de Savoie. 	 C. G. 3z17

Y Bargagli. [ Girolamo ]
Gratcorum Opera, 1693 N° 1946.

[ curis Nicolai Melckifed. The
veneti ]

y. Jehan le Févre.
Hiftoire du Quillofifine.	 q 6i

:Moralité. 3z31, 3 z3z.C.G. 1911
Chrétiennes de M. * * * C. G. 879
Du Vieil de la Montagne Vaticane

& de fes Afraffns , pratiquées
en la perfonne de Henri IV,
i6t5.	 N°. 51.69

Sur le devoir des Rois. C. G. 7oz.
[ On les a attribuées à l'Abbé
Goujet qui s'en défend. La France
Littéraire les donne à un M. B. ]

Hifboria Controvertarum de Auxi•
Bis. 4 06. P. Theod. Eleutherius
dans l'anc. Table.

Vers dans le .Cabinet Satyrique.
2979

Du Regne de Louis XIV. 51.98,

cz99 . C. G. 3110, 31,1r
Qui guarit de tous maux , & la

Médecine de Maître Grimache.
1976

Antiqui, Latini, de morbis, T 547.
N°. 179!

Antiqui omnes de Febribus, 1594•
N°. 1 798. V. Fernelius dans
l'ancienne Table.

Il Simpofio.	 3303•
De Fhyfique & dé Morale par un

Médecin,1763. C. G. 887. [par
M. la Caze ]

Hiftoriques , ou Recueils d'aces ,
14 1 9 . C. G. 3540. V. Camuzat

• dans l'ancienne Table.
pur fervir de réponfe aux Obfer.'

[Mayer. .[ Livinms de]

-Maynard. [François]

Médailles

Médecine [ 1a vraie)

Medic

Medici. (Lorenzo ode']
• M,êlanges

Maffon. [Innocentias le]

.f Maffuet. [ Pierre]

.Materiale Intronato.
I1athematicorum [aezerrrm]

G2



zoo	 TABLE
valions envoyées par les Mine
tres d'Angleterre dans les Cours
de l'Europe.	 C. G 936

Mémoiret Concernant les affaires de France,
depuis 1610 jufqu'en 16zo. N'.
5 z81. C. G. 3094. [ attribués
â Paul Phélypeaux de Pont-
chartrain , Secrétaire d'État]

De ce qu'il y a de plus remar-
quable dans Villefranche en Beau-
jollois. 539 T. [ par le Pere J, de
>3 Acre , Nuite ]

De Frediric -Henri Prince d'O-
range.	 C. G. 32.3:

De Mathématiques & de Phyfique,
fuite de l'Académie des Sciences.

5979
De M. d'Artagnan. C. G. 312. 5.

[ par Sandras de Courtilz ] y.
Artagnan dans l'anc. Table.

De M. L. 	 C. G. 3117.
Y. Lenet^dans l'anc. Table.

De l'Académie des Colporteurs. C.
G. :402.. [ par le Comte de
Caylus ]

De la derniere Révolution d'An-
leterre , 17o z. C. G. 32.64.
par le Marquis de Lamberty ]

De la Marquife de Frefne. C. G.
z358.[ par Sandras de Courtilz

De la Régence de Marie de Mé-
dicis. C. G. 3093. [ par Fr. dn-
nibal d'Eftrées]

De la Régence de Philippe d'Or-
léans. 53x8. [ attribués au lieur
de la Hode , connu auffi fous
le nom de la Motte , & d un
prétendu Chevalier de •Piofens
dans les Mémoires de la Ca-

• lotte ].
De la troifieme Guerre civile. 5 a z 5.

Y. Serres dans l'anc. Table.
'De la Vie de Jacq. Aug. de Thou.

Ç G. 3086. [ Ils font de M.
* Thou lui - =hue , & on a,



[émoires
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bien fait de les mettre dans la
Table à fon article , mais. le
Tradufteur eft , fuivant le Pere
le Long , un nommé Difs , Gen-
tilhomme Nsrmand ]

De l'Eftat de France fous Char-
les IX.	 f1z5. C. G. ;o54

Des Commifi'aires des Rois de
France & .d'Angleterre fur les
dràits des deux Couronnes en
Amérique.	 C. G. 93f

Des Grifôns fur ce qui et} arrivé
I Piury , 1618: C: 'G, 11;4.

Du Comte de Bonneval. C. G.
235'9

Du Comte de Graminont. C. G.
2,36o. [par Antoine Hamilton ]

Du C. de Rochefort. C. G. 3z of.
_ f per Sandras de- Court-11z . Y.

• ochefort dans l'anc, Table.
• tï M ais de Langallerie. C. G.

-) s 6r. par le même Sandras de
• ,C. ourti z ]. • Y...I(.angellerie: dans

l'ancienne Tablé.
Du Marquis de Montbrun. C. G,

3124. L par le même Auteur ].
I'. Montbrun dans l'anc. Table.

D'un Favori du Duc d'Orléans.
505. C. G. 3097. Yoy. Bois
d'Annemets dans l'anç. Table.

Et Obl rvations d'un Voyageur en
Angleterre, i698. N°.	 f. C

• G. 3z 49. V. Mifïon dans l'an:
tienne Table.

Et Réflexions fur les princip. événe=
mens du Regne de Lotis XIV
par M. D. L. F. C. 'G. 314.

par le Marquis de la Fare ]
Hiftoriques & ferrets concernant

les amours des Rois de Fradfe.
1 7 39.	 Gf. G. pr44

Hiftoriques pour fervir I I Him
coite des InquiGcions. C. G. z 838.
Y. Dupin dans fare. Table.

Sur la Vie du Préfidenr Bouhier;
G3



1O2	 TA BLE

;746. N°. 4746.
1[ 

par k Pere
François Ondin , Jéfuite I

Mémoires Sut les priviléges & fone tions des
Tréfori:rs de France, 1745. N°.
5454• [ par J. Lion Paras de.
Botlrgneuf ]

Memorias	 Das Proefas da fegonda Tabola
Rotonda, 1 1 67.	 N°. ;$o4

Mènagius. '_[. gidius^	 Satyra in P. Monmanrura. C. G.
24"

Menapitrs' " Infulanns. "	 : Prc fiberatio an & citrate/ms ezpe-
[GuillelmJ - drat controverfias fuper Reli-

•• ' glane Cbritlianâ mutas decidi.
'	 C. G. 5o8

11enacdris, Monacbms.	 Epiftnla ad Jacob= de Yfenaco
• ' '	 fuper Biblia. C. G. rom. 1,pag. g

Metick4is. ' Jogan0i.. ' 1.1r,x atio in Chronicum Canonent
 7 , •' .yyyptiacurn. tom. 5 , pag. 7.29.

:d _DFs Hiftoires. 4320, 4; z1. C.
'	 2670 , 267 1. Y. Couaeftor

``	 'r,'is l"ri 	s l'ancienne Table.
'	 '`I'	 • " 1 ' r .Coutumes de la

Merder. T%7Yn-B,a^ptO c 1ej'"tY, t Maferier.
Mercure lc j :y '	 •.	 ,Jéfui e , 16; r. N°. rozz. [ par

"' O1 '	 Jacques Godefroy]. lY Societas
Jefu dans l'ancienne Table. C.

^,. `_ .. •	 G. 76.1
- f̂cttiilit7 , 7672. N°. 15o 1. Voy

tefnel dans l'ancienne Table.
• France. 5 184. V. Rkber &

It'cinaudot [ Thiophraftf & non
as Thiophile I dans l'ancienne

t.J1iI:1!	 Table.
Merfenne. [.F'rarrçids-4bla- " . I1arl}ionicornm , libri XII , 1648.

rin ]
1 ier veilles ' [ rles. .,

ldfe`.i'e i lai.

Métamo:ptofë [la]

rom. z , pag. 544-
Du Monde, principalement des

Indes & du nouveau Monde. C.
G. 617. [ attribué â Poila fans
'autune certitude ]

Trouvée dans l'Ecriture , 1647.
N. 736. Y. Derodon dans
l'ancienne Table ; fon nom eft
de Rodon.

De Gomor en marmite. tom. 4,



DES'

Metamorphous

Metz.
Meung. [Jean de]

Meuruus. [ Joannes ]

[Meyer. [ Ludosficus ]

[ Michanit. [ Pierre]

Microcofine , [ le]

Middleton. [ Conyers]
Miliade. [ la]

Minutianus. [ Alexander]

Miracle

Miracoli

Miroir [ le

Mirouer;

	

ANONYMES.	 Io;
pag. ao4. [ par Ch. Vioo, Sieurde
Dalibray. ].

Gargilii Macronis , tom. 4 , pag;
te;

Y. Coutume de
Remontrances de Dame Nature

â l'Alchymifte errant. 	 193x
Nota: in Lycophronem. tom. 3 ,

Pere 237
De Jure Ecclefiafticorum liber Lu..

cii Antiftii Conftantis.	 864
Philofophia S. Scripturz interpres.

666.	 N°. 86ox 
La Darde aux Aveugles, 149 1. N°.

3078
Ou Tableau de la vie humaine.

4017

	

Hiftoire de Ciceron.	 244;
N°. 3I17. C. G. ; Ioa. Y. Fave-

reau dans l'ancienne Table.
Editio Operum Ciceronis , 1498

1499 ; cum dedicatione ad Tri-
vultium.	 1364

Arrivé â Geneve, d'une femme qui
a accouché d'un veau. C. G.

I1S3t
Della Madona , 1496. N°. 4631.

C. G. t ao
De la tyrannie Efpagnole , perpé-

trée aux Pays-Bas & aux Indes ,
r6ao. N°. 44or. [ par Jean
Ewerhardrs Cloppenburg J

Du corps & de l'aine. C. G. 863.
y. Mirouer.

Dé l'aine , en prote. C. G. r 819
De l'humaine falvation. .41ff Bru-

ges , 1 444 . N°. 493. C. G.
117

De prudence, contenant Odeurs
Sentences , &c. 1547.N°. 40X 6

Et exemple moral des mauvais
Enfans , par perfonnaiges. 311 9 ,
3 %3o. Voy. den. Thyron dans
l'ancienne Table. Les Auteurs de
l'Hiftoire du Théâtre François

G ^

•



Moralité;

Morbus.

Morbus Cacus..

Morellos. [ Federicus ]

Mofchion, Comicas Gra-
cus.

[ Moche le Vayer, k fils.
[François de la ]

Motifs [ les véritables]

Motia.

Motte. [ le fleur de la)

-Moyens

Môyne de Morgues. [ Ja
obus j

Mugnos. ' [ François]

Muratori. - [ Ludovico-An-
tonio ]

Mufa Anglicanz

Mulzus.

TABLE
deuxieme i Jof. Sib. à Cati•
bouft de PontchMteau , fecondé
d'4nt. Arnauld , qui a fait le
tome'troifième & les Cuirons ].

F. Moralités dans la Table du qua-
trieme volume, & Myfteres dans
la Table du Catalogue Caignat.

InMrulée, Vigiles des Morts. 3257:
W. . Monnet.

Medici antiqui latini de ttiorbis,
r547.	 N°. 1799

AuEtores vara de morbo Gallico,
1566.	 N°. do*

Obfervationes in Strabonem , 162o.
N°. 4178
N°. 2484

A publié la traduction de Florus
faite par Philippe de Fiance ,
16 7 o.	 4831

De la converfion de l'Abbé de
la Trappe. 569. C. G. • 399:
[ attribué à Daniel Larrogne ]

Vers imprimés dans le Cabinet Sa-
tyrique.	 ' 2979

Antiquités de la Ville de HarSeur,
1 7 20.	 N°. 5311

D'abus & nullit}ts du Refcript &
Bulle de Sixte V contre Henri'IV.
5245. C. G. '3o7o. Y. Bellèy
dans l'ancienne Table.

Narratio Florida in Americ$,1591:
tom. 5 , pa . 80.

Traduftion Efpagnole de l'Hiftoire
des progrès de l'EgliCe Romaine,
en la rédu&ion des anciens
Chrétiens dits de Saint Thomas.

C. G. agio
Editore del Petrarcha, 1 7. 11. rom.;,

pag. 65o
Editor Operum C. Sigonii. 4068
Mufarum Anglicanarum Anale&a.

2436
Carmina de Leandro & Herone.

C. G. 1515

Carmina, 1568.



tio. [ Jeronimo I

'epfus. [ Nicelaus j

'l'ere
teres

hiftoire

hographi

AO • G P R G Û S. '

Thomas]	 • •

...1.1;

iaû6 [vera f frînplex:J^

rations [les joyeufes]

• DES ANONYMES.	 ^t ►̂
Capitolinum. S9 1 6. [ per Yoh. Bot-

tarium ]
Florentinum. 59 3 z. C. G. ;4ao.

Y. Gorius dans l'anc. Table.
Hermeticum reformatum , 1677.

N°. 1909. C. G. 1203
Annotationi Copra le Poetic del

Petrarcha , 1 7 11. tom. 3 , pag.
6so

Opera Medica inter Artis Medics
Principes. 1791

De la Ruelle. Y. Ptétieufe. [la)
Des Peres Nukes , 162 4. C.

763
7. la Table du tome quatrieme au

mot Myfteres. V. ainfi Mo-
ralités.

Baragouyne de Fanfreluche & Gaut
dichon , 1574. N°. 3621. V.
Autelz dans l'anc. Table.

Latini. 3c56, 3 1 5 7. Foy. Munc-
kecus & Van- Staveren dans l'an-
cienne Table.

• 293z
Colloquii inter Viros delegatos

Duds Meduàni & Hepricl Ifi,
habiti. C.G. 3079. [L'Auteur ,
fuivan t le Pere le Long, eft Ho-
noré du Laurens -, & le Traduc-
teur Efienne Durand].

Advenues de noftre temps , 157x:
N.3616

it Eddinus. -	 ' - Tabula Geograjlhica in Defcrip-
+ donem Arabiz per Abulfedaln.
rom. 5 , pag. 1 5. t .	 - r

ar! [ Opus ae ]	 ' = Anime rationalis , 1484. N°. 447

are.	 • - • - •. 1'. Choies mervejdleufes de la
arre. [ le Roi de]	 '. Thibaut IV.

reuni

N. •

'Vedic. latina Opernni Plutarchi &
Senecæ de Animi tranquillitate.

•



'os

Natigatio
TABLE

Americi Vefputii. mm. x , pt^
1:S, 180.

Cafpari Balby , anno i Ç79. Ibid.
Pak 147

Georgii Spilbergz , anno :6o1.

Ibid. pag. x 67
HoIlandorum per Unv. Orient

Duce Jac. Eremita. mm ç ,Pak
136, 184

Eorumdem in Infulas Indiz Oriea-
talis. l6id. pag. 148.

Eorumdem in Indiam Orienta-
ieni, anno 198 fufcepta. rem. b.
pag. 156, 16o.

Jay. Neccii : Joh. Herm. de Brie:
Cornelii Nicolai : Corn, de

• Vena : Steph. de Hagen. Ibid.
pag. 170

Per univerfum terrz Orbem ab
Oliverio à Noon. Ibid. pag. 117,

t11 ,1a4
Sebalti de Weert , per fretum Ma-

gellani in Moluccanas Infulas,
i6os. Ibid. pag. 117, SIS.

Sen Defcriptioadmitandi Itigctis 4
Guill. Schouten peraai. rose. s,

Navigitioni [ me]

Nearchus.
Nec. [ Corneillq,1
Nec vel Neccias. tJacelus]

Nef [1a]	 •

•

Négociations

Faire da gli Olandel &
al $ettentrione. met:.; , pag. ' jr.
[ par Girard le Var ] ;

Paraplus. rosi. x , pag. t;.

Voyage fait en,-i x98... C. G. s613
Narratiô ejus Itineris. rain. f , pag.

17o
De fanté , gouvernail du corps hu-

main, condamnation des baa–
gilets, N'. 3:49, 3:5o. V. Chef-
paye dans l'ancienne Table imite
anecdote'n'e1t pas fire.

Des ;folles. N°. i f a. [ attribuée â
• Joj7 Bade],

.Secretes touchant la pair de Mun(
act & d'Ofnabrug , 17 2 / . N°.
Io4:. C. G. 784. Foy. 1. le
Clerc.



DES A
efianus. [ .dutelius-
ympius ]
lo.

xifine [ le]

• , Imperator.
efuranoi. [ Pfsudo-
me] •
ms vet Neuhoulus.
fonri ]

nder.
lai. [Cornelius/

lai , Dominicain.
rean

[ Pefeennius-Fran-
sus ]

haire
[ Eaffac&e le]

trno , ofia Nomura()
politano.
ancie
vil Noort. [Olive-
t dg

Lie [ rem]

NONYMES.	 Log
Eclogz IV & crmina Bucolica.

s888. C. G. ti71
Les grands & merveilleux faits du

Seigneur Nemo. C. G. 171y
De Rome. 4 s o2. V. Led dans

l'ancienne Table.
Carmina , 1715.
Y. J. Roufret.

Avertifetnent au fujet des Freres
de la Rofe-Croix , 162;. N°.

1937
Carmina, grace, 1566. N°. x477
Defcriptio ejus Itineris. tun.. 5 ,

pg. t to
Traduaion françoife de quelques

pieces latines imprimées dans les,
triomphes de Louis-le-Jufte. C.

G. 3osa
Epiftola Cardinali Eftenii , przfixa
. Ebro vet. Aftronomicorum. N

1971
De Picardie.	 C. G. 3349
Le Bouclier de la France, 1691°

N°. 703
Opere nove , ciod , Stramliotti ,

&c.	 N°.3487. 3488
Cabbalifte. Mf.	 C. O 1257
Navigations per univ. terre Or-

beat. rom. 5, Bag. 17, r 21, r24.
C. G. 2623

Antike, 1 515 & 1S12. N°. 3652
3 65 3. C. G. 2186. P! Gualto-,
ruzzi dans l'ancienne. Table.

Sive DiCtionarium Latino - Galli-
cum,1721.N4.2287.C.G.141t
V. Magniez dans ranc. Table.

Monde, avec l'ElIrif,_^ppar perfon-
naiges. N°. 32.7 r. , V. Gringore
& Boucher dans l'ana Table.

Teftament. Mons , t661 , 1673.
C. G. 68, 69

:Uos	 Libertés de penfer, 1 743. C. G.
669. [ attribué 3 Cditr Chef-
scan du Marrais]

N°. 1741.



Ito	 TABLE
Nouvelles D'Orient, racontant comment 1C

Grand Turc a pris Damas lt,
oui la Meffe environ le Sépul
chre de Jefus .Chrift. C. G. 257;

[ cent ] nouvelles recueillies pc'
ordre de Louis XI. N°. ;714,

3 715. C. G. 12.14 â asti
Nowenarius veld Nuenare. Epiftolz quidam Obfcurorum Vi-

t Hermannus, Comes. J	 rorum ad Onh. Gratium. N°.
4 10 5 , 4 106. C. G.2f43 ,1544

Novum Teftamentum.	 Grzcum , Lugd. Eat. El4evir,
1624, 1633 , 1641. N°. as.

1633.	 C. G. 14
=Tarif, d Tn. Regid, 160.

N°. s;
= Sèdani , t6i8. N°. s r..C. G.

r;
Latinum , Antuerpia , s S7o. C.

G. 55
=Tarif ,d T,yp. Regid , 1649.

N°. 51. C. G.56
= Tarif. Barbou , 1767. C. G.

57
•Novus

	

	 Homo. V. Inftitutio Chriltiani ho-
minis.

Nudités	 De gorge. Y. Abus.
Nuenare.	 y. Nowenarius.
Nugx	 Venales.	 C. G. 2.139, 1140
Numifmata • Antiqua Mufei Theupoli. 58%5.

• [ edits 3 Leur. & Fred. Theu-
polis fratribus].

Circe iü Czfarli Vindobonenfs. N'.
58^9.

E Cimelio Thomz Comitis de
Pembrock. N°. 582. 4. V. Petu-
brock dans l'ancienne Table.

E Mufeo Arigoni. 5830. F. Ad-
goni dans l'ancienne Table.

Maximi Moduli , nunc Vienna in
Gazi Czfare£.	 582.8

Mufxi Pifani , olim Corrarii. 5813.
7. Mazzoleni dans l'ancienne
Table.

Nuptiz	 Peripateticz.	 C. G. 2.138

1
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	 _64.ar_ a+aa.r,

O.

O BSERVATIONS Sur la nouvelle édition des Mé-
moires de Sully. C. G. 3o8ç.
[par Jean-Gabr. Petit de Mon-
tempuis ]

Sur les Ecrits modernes. 603.4. V.
Guyot des Fontaines dins l'an-
cienne Table.

Oceanus

	

	 Juris. 915. Y. Ziletti dans l'an
cienne Table.

O&avius Auguftus. 	 Carmina, r 7 r ç.	 N°. 2741
Ode	 Hiftoriale de la bMsaille de Saint-

Gilles , r 56;.	 C. G. 558
OEuvres Du Cofmopolite. C. G. 12.14,

1 zz5. [ On croit que Michel
Sendivogius eft caché fous ce
nom ].

Nouvelles contenant plufieurs pie-
ces de poëfie françoife. 	 1969

Dam	 De la Vierge. Mg: du X V I°
fiecle.	 C. G. zoo

Autre , M, f% exécuré en 1688 ,
par C. Gilbert, Lafoffe & Patel.

zzo. C. G. zoo
Officium

	

	 B. Virginis Mariæ. Aiffi exécutE
en 1651 par N. Jarry. C. G:

204
•/Jmbre [ P ] De Madame la Princefiè apparue

à la Reyne. [ par d'Avefnes]
rom. r , pag. 485. N°. XIV.

Du grand Colbert , le Louvre &
la Ville de Paris , Dialogues.
C. G. 129 3 .par M. de lc
Font de Saint- enne I.

Onguent [1' ]

	

	 Pour la brtilure. C. G. :85. [ pa:
Barbier d'Aucourt ]

Onus Ecclefiæ , r S ; r. N°. 4 3o. [ V .
Johannes, Epifcopus Chemeoils,

•dans l'ans. Table]
Opéra. •	 T. Recueil des



_it	 TABLE
Opera	 Diverforum Scriptorum de Claris

Mulieribus. 6 r oo. V. Ravi1ps
Textor dans l'anc. Table.	 '

Nova, intitolata de forte hominum:
C. G. 1262

Nova sella quale 1 li contiene Vi-
lanelle alla Napolita & alla Ber-
gga mata.	 C. G. T 262.

Pofthuma [ B. D. S.L 865. V.
Spinola dans l'anc. Table.

Oppufcula	 Anuqua, ubi de Chrifto vaticina-
rum eft.	 C. G. 257

Opufculuaa Vita: & Pallions Chrifti & Maria,
ex Revelationibus S. Brigitte,
2 49 1. N•. 4637. Y.Brigitta daas
l'ancienne Table.

'Oraifons [deux]	 I la Vierge.	 C. G. 1.75o
Drano	 Dominica, gr cè, 149f. N°.2.2. t f.

15ro. N°. 2219
Funebris in Con(tantinurn Imp.

Fratre Conftante interemptum.
4842. 4843

Funebris in Picam. C. G. a138
Oratores	 Y. Rhetores.
Orbandale. [ Pillufirc ] 	 V. Hitt9ire de Chalons fur Saone.
Ordene [ l' ] De Chevalerie. C. G. 2. 2. 66. [ par

Hue de Tabarie J. Y. Barbafan
dans l'ancienne Table , ou Ordre
dans celle-ci.

Ordinaire	 De la Meffe. ,dip: fur vélin. 'C.
G.

Des Chrétiens.	 C. G. .34o
Ordonnances	 Royaux fur le fait de la Jufticé,

15 39 . C. G. 8o;.
Sur le fait des Mafques. N°.";6o8,

3 609. C. G. 2.243 I . 2145
Y. Recueil.

Ordre [l']	 De Chevalerie, z 5 1e. N°. 3774•o 
V. Ordene.

Oribafius	 Opera Medica inter Artis Medicz
Principes.	 1791

Orpheus.	 Carmina, grecé, 2 566.N°. 2 477. C.
G. r S i q

Latini.	 C. G. rets
• Liber
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Liber de Lapidibus , 1689. N°..
2524

Capriccia Macaronica , 167o. N°.
î96ç

De la Lengua Caftellana. C. G.
1434• F. Academia Efpagnola
dans l'ancienne Table.

Hortus.
Commentarius de Vita Jo. Boa-

herii.	 4746

P.

{ 
Orfiui. [ ea:Pr , fub no-

mine Magiffri Stoppini ]
Orthographia

Ortus ,
Oudinus. [Francifcus ]

pAGANINUS , 'typogra-
. phus. [ Alexander]

Paielius. [ Barrholomeus ]

Paix [ la ]

Palinodie [ Sainte ]

Paludanus. [Bernardus ]

Paudeftz

Pandochæus. [ Elias]

Paaegyricus

Panormitanus. [Abbas]
Tome X.

1 ifpofta all' Epiftola volgare di
l'Autore di Merlino Cocaio.
tom. 3 , pag. 45b.

Verfus in P. Orofium. rom. ç ,
pag. 264

De Clément IX. N°. 4 10. [Cet
Ouvrage eft du Pere Quefnel ]

De Munfter, d'Ofnabrug, de Ni-
mégue , de Ryfwich , d'Utrecht.
F. Ades , Mémoires , Négo-
ciations.

Des Prifonniers des Eglifes Ré-
formées de Piémont, 1 6ç1. C.

G. xçsz
Annotationes navigationi Joh.

Hug. Lintfchotam. tom. ç , pag.
1 43, 156

Plorentinz, 1 553 . N°. 1057. C.
G, 793, V. Francifcus Taurellus
clans l'anc. Table.

Juftinianex , 1748. N°. 1073. V.
Pothier dans l'anc. Table.

Panthenofia, vel compofitio
diorum circa xternam veritatem.
N°. 807. [ Pfeudonyme ]. V.
Poftellus dans l'anc. Table.

Prancifco Primo, Regi, diffus. Mf
G. Soso

Y Nicolaus de Tudefchis.
H



TABLE
N°. 87o. Y. Tolandus dans l 'an-

cienne Table.
Dos Tratados del Papa, &c. 714.

C. G. 537. Voy. Tratados &
Valera.

Papatus	 Romanus, 1617. N°. 699. [attrib.1P 
Marc-Antoine de Dominis

Pape	 Malade. Y. Comédie du
'Paradifus	 Confcientix, 1471. C. G. 37f
Paradoxe	 Touchant la manducation & breu-

vagge du corps & du fang de
Jeîus-Chri(t , 161,6. C. G. 441

Paralipomena	 Hiftoriz Americz, 162. 4. tom. 5,
'Mg' 1 33 , 134

Parallele	 Du Socinianifine & du Papifine.
68o

hg.P	 gon [ glorieux ]	 En ryme, traduit de l'italien. ifJ.Parangon 
C. G. 1751

Des nouvelles honnetes , 15;z. N°.
3718.C. G. 1,1,17

araphrafe	 Sur l'Oraifon Dominicale. C. G.P 
175o

Sur plufieurs Antiennes de la Vierge.
Ibid.

araphrafs	 Grxca antiqua Oraculorum LeonisP 
fapientis.	 4976

Grxca in Dionyfium Periegetam.
tom. 5. pug. 16.

Rhetoric Hermogenl . N°. 1337.
Y. Hilario , Monachus Veto-
nenfis, dans l'anc. Table.

Parkinfon. [ Joannes]	 Paradifi in Sole , feu ColleCtio
Florum.	 1'575

Parnaf1 [le] Des Pares fatyriques, s61,5. N.
19 7 8. V. Théophile dans l'an-
cienne Table.

Parthenius Gir , Bena- Edidit Strabonem,1 480. N°. 418;
cenfis. [.Bart/eolomœus]

Parti [ le] Le plus Or contre le Difcours de
la liberté de penfer: 88.5. [ L'Au-
teur de cet Ouvrage eft auQ le
Traducteur de celui de Collins ]

Partifans [les]	 DémaCqués.	 C. G. 1419
Pafquille [le]	 D'Allemagne, 15 46.	 N. 649

Y. Vifions de

114
Pantheitlicon,

Papa.



Pafquillorum

Pafquillus Merus.

Paffavantius.
Paff rt
[ P erius. [ Joannes-Bap-

tfia]
Paffe-temps [Is ]

Patio

Patience [ la ]

f Patricius five Piccolomi-
neus. [ Auguffinus ]

Pavillons.

Paulus .t gineta.

Paulus Burgenfis , vet de
Sanfta Maria.

Pautre. [ Antoine le]

Pearfonius. [ Joannes ]

Peccatum

Peculium

Pélerinage

Pene. [ Charles]
Penlées

DES ANONYMES.	 '15
Tomi duo , 1S44t N'. t 868. C.

G. x377, 2.378. V. Curio dans
l'ancienne Table.

Pfsudonyrne. Y. Conradus Zutpha-
nius ab Achtevelt.

Y. Beza.
Des bons Buveurs. C. G. 2,160
Explicationes Lucernaruwa Mufei

Pafferii•	 5915
De tout homme & de toute femme.

3 070. [ par Guillaume Alexis ,
dit le bon Moine de Lyre]

Et Songe du Trifle. 	 3071
Joyeux.	 C. G. 1857.
S S. Martyrum Abundii , Abundan-

tii , Marciani , & Joannis ejus
fui , 158 4.	 N°. 4602.

De Job, par perfonnaiges. 3 x :to ,
32.2.1, 3 2.12. , 3 2.2. 3 . C. G.

1906, 1907
Pontificale Romanum.	 xoa

Connoifiance des Pavillons. 11'24
Recueil des Pavillons de différentes

Puiffances. 2. 12.x. C. G. 1310
Opera Medica inter Artis Medicæ

Principes.	 1791
Additiones ad Poftillas Nic. de Lyra.

tom. 1, pag. 56.
Vues des Villes, Citadelles & Ch9-

team rom. â, pag. 55 9. N°. 1 t
Emendationes in Suidam. rom. 3,

Pak 2.9
Originale. N°. 851. Y. Beverlan-

dus dans l'anc. Table.
Syrorum. rom. z , pag. 1 4. N°. 3.

[per Andream Mafium ]
De Colombelle & de Volontairette

vers leur bien-aimé. C. G. 393.
Y. Bolfwert dans l'anc. Table.
C'efl le Graveur des figures, &
non l'Auteur du Livre.

Le Neptune Francois.	 4116
Diverfes de M. L. D.... C. G.

879
H2



Pérégrin. [ le]

Periplus

Perkins. [ Georgius ]
Perrault, Dofteur de Sor-
bonne. [Nicolas]

[ Perrot. [ Franpois ]

Perrottus. [ Nicolaus ]

Perfpe&ive [ la]

Pervigilium

[ Pétis de la Croit. [Alex.
Louis-Marie ]

Petit (Joanne:]
[ Petit de Bertigny. [ Jo-

nathas ]
[ Petrus de Rofenheim.

Peutinger. [ Conradus ]

[ Peyrat. [Guillaume du]

Peyrere. [ Abraham la)

'i i 6•	
Penfées

Penthaire [ la)

TABLE
Libres fur la Religion , par le Doc.:

tent B. M. 172;. N°. 887 .C. G.
666. [ Cet Ouvra e eft de Ber-
nard Mandeville

De l'Efclave fortun , xc;o. N°.
2992. C. G. 1822. [ C'est un
Recueil des Poëfres de Afield
d'Amboife , furnommé l'Efclave
fortuné ]

N°. x;zo. [ L'Auteur eft Jac-
ques Caviceo. V. Daffy dans
l'ancienne Table ]

Maris Erythrai. rom. 5' , pag. 52.
Ponti Euxini. Ibid. pag. t 3 6' 55
Clavis Homerica. 255;
Morale des Jéfuites , extraite de

leurs écrits.	 tote
Avifo piacevole dato alla bells

Italia, 1586.	 N°. 5246
Cornucopia, feu Commentarii lin-

gua latinæ , &c. xçzx. N°.
2274

= Edente Mich. Bentino , x526.
N°. :2 7 ;. [ M. D. B. dit
tort x5a7]

Pratique. 2oxt. C. G. 526;. F.
l

Veneris. 2
il 
86

dans
z , 7.942. 

l'anc.
 . , 

T
39 3 x• C.

D

G. e2.413"
Lettres critiques fur les Mémoires

du Chevalier d'Arvieux , fous le
nom de Hadgy Mehemet Ef-
fendi.	 4269

L'
.
 A 

Angelus 
-
el

H
us
Hermaphrodite. C. G.

V. 

3o87
Rationarium Evangeliftarum, x ,5 o5'.

N°. 87
Infcriptiones Romani , Augufta

Vindelicorum reperta, & curis
ejus editæ.	 C. G. 3;8i

Traité de l'Origine des Cardinaur.
45'03

Dédiions fomntaires du Palais ,



[ Pharmacopolx Londi-
nenfes.

Phavorinus Camertes. [ Va.
rinus vel Guarinus]

Phébus , Comte de Fois.
[Galton]

[ Phélypeaux de Pontchar-
train. [Paul]

Philaretus.

Philargyrius Cantabri-
gienfis.

Phileleuthèrus Lipfienfis.

Philelphus. [ Francifcus]

Philippe. [ Stephanus-ldn-
draas ]

Philomufus Suevus.

Philofophia

Philofophie [ la
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1725. N°. 1178. Yoy. Pereyre
dans l'ancienne Table.

Catalogus Plantarum qua, in Hortis
Chelfeïanis ] baud procul 3

Londino lids , in venditionem
propagantur.	 C. G. ;09!

Di&ionarium Gracum,1523. N.
2239

Thefaurus Cornucopia, 1496.N°.
2.2.24

Le livre de la Chaffe..MS'. 1387.
N°. 21 75. V. Fébus dans l'an-
cienne Table.

Mémoires concernant la Régence
de Marie de Médicis , depuis
1610 jufqu'en t6zo. N°. 5281.

C. G. 3094
Opera Medica inter Ards Medical

Principes.	 1791
Emendationes in Menandri & Phi-

lemonis reliquias , 1711. N°.
2,55 7 . [ On prétend que Jofud
Barnes eft caché fous ce nom.
L'Editeur de Morery , 1 759 ,
indique Etienne Bergler ]

Emendattones in. Menandri & Phi-
lemonis reliquias , 1 7 1o. N°.
z 55 6. [ Ce Pfeudonyme eft Ri-
chard Bentley ]

Epiftola ad Simonetam. tom. 6 ;
peg. 39 & 40

Prxfatio in Plutarchi apophtegmata.
C. G. 2460

Editio Horatii, cutis ejus vulgata,
1746.	 2.732

= Juvenalis & Perfii , 1 747. N°.
2843

=Virgilii , 1745.	 N. 2694
Y. Jacobus Locher dans l'ancienne

Table.
S. Scripturx interpres. N. 86o.

[ attribué I Louis Meyer ]

Naturelle rétablie, 65r. N°.1931:

.H3.



Piloni. [ Georgfo ]
I'inxus. [ Severinus ]

Pinus. [ Bartholomaus ]
[ Piofens. [ le Chevalier de]

Pipeurs.
[ Placentinus. [ Petrus ]

Plainte

Plaifirs

Plan

Platea. [ Johanncs de)

2 18

Phocylides.

Picardie.

Pigafetta. [ Philippus

Platonifme [ le]

Plutarchus

TABLE
Voy. Efpagnet dans l'ancienne
Table.

Poema ad bene inflituendum mores
adolefcentum , 151o. N°. ss 19.
V. l'ancienne Table.

V Nobiliaire de
Y. Recueil des Commentateurs de

la Coutume de
Regnum Congo, hoc eft, veraDel

criptio Regni African. mm. 5,
Pag. 138

Iftoria di Belluno.	 10S4
De Graviditate & Pattu mulierum.

1836
Litez Joannes.
Mémoires. de la Régence.
Y. 'Rode.
Y. Avertif%ment aux
Pugna Porcorum , per Porcium

Poetam , 1S3o. N°. 2 9 ç8. C.
G. x t4.0

Du Commun I l'encontre des Ta-
verniers.	 3090

De l'Ifle enchantée. rom. x , pag. ç 6o
N°. 15. [par J. B. Pocquelin ,
dit Moliere]

De Paris , 1740. N°. 1319. C.
G. 315 1. Y. Turgot dans l'an-
cienne Table.

Gloffa in IV libros Inftitutionum
Juftiniani. Lovardi , 1475. N°.

1o66
Dévoilé. 873. Y. Souverain dans

l'ancienne Table.
Amatorix narrationes , ab Ang. Po-

litiano in latinam linguam verfx.
4046

Liber de animi tranquillitate. 2932.
Y. Naogeorgus.

Vie d'Annibal, en françois. C. G.
3414

Vita Ciceronis. x436. C. G. 1499,
Vita Demotthenis r gra:cé. C. G.

J447,

5318
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Plutarchus	 Vita Homeri, grxcè. C. G. 1522,
152.3

Pluton	 Maltotier.	 C. G. z42.8
Poenma

	

	 De Bello Huguenotico. N°. 2.962.
C. G. 1175. Y. Bellaquæus.

Macaronicum de geftis magnanimi
Baldi. C. G. 1 t 75. [ Ce Poëme
me patoît tiré ties Placaro-
nées de Théophile Folengi

Poemata	 Bucolica , à Virgilio ad noftra tern-
pora.	 z86 z

Georgica, Bucolica & Gnomica
Gracorum , 157o. N". z4 8z. Y.
Crifpinus dans l'anc. Table.

Mufarum Anglicanarum melioris
notæ.	

26Varia de corrupto Ecclefx flaw ,
15 57• N°. 286 4. C. G. 1688,
1726. V. Flacius Illyricus dans
l'ancienne Table.

Poefié	 Da Fuoco 1651.	 N°. 3955'
Diverfe in Lingua Venetiana e

Bergamafca.	 3 316
Poëfies	 Diverfes en Langue Efclavone. C.

G. 2110
Et Rondeaux des XII Dames. Ms:

C. G. 1 Boo
Poets Grsci	 Lyrici , i 5 6o vel I566. N. 2579.

Y. H. Stephanus dans l'ancienne
Table.

Minores , 1694.	 N°. 248E
Principes Herold Carminis , 1566.

N°. z477. V. H. Stephanus dans
l'ancienne Table.

Veteres , 16o6 , 2614. N°. 2474.
V. Leaius dans l'anc. Table.

Grxcorum Poetarum Carmina mif-
cellanea , 2721. N°. 2479. Y.
Maittaire dans l'anc. Table.

Poets Latini

	

	 Bucolici , 2585. Y. Kempherus
dans l'ancienne Table.

Chriftiani. 2583. C. G. 168 4. Y.
Aldus Manutius dans l'ancienne
Table.

H 4



Pate [ le ]

Pate-fans- fard. [le]

Pogonologie,

[ Pointis. [ Jean - Bernard
Des-Jean, Sieur de ]

[ Poirtres. [.ddrianus]

Polifronniana,

Folitianus. [Angelus]

720

Focta Latini

Folitiquq

Follio. [ Trebellius ]

polus. [ Madams

Nycaut.

TAB LE
Minores , 1 7 31. N°. 2586. C. G.

7 Ç71, Y. P. Burmannus dans
l'ancienne Table.

Rei Venaticz Scriptores , 1728.
N°. 1585. Y. Kempherus dans
l'ancienne Table.

Veteres Profani & Ecclefiaftici.,
7713 vel 1 721. N°. 2.584. Y.
Maittaire dans l'anc. Table.

Yvrongne & les gaietés de Carême-
Prenant. 3 63o.	 C. G. 1169

Tradu&ion d'Anacréon dr de Sa-
pho. 1711. N°. 1c32. V. Gacoa
dans l'ancienne Table.

Ou Difcours facétieux des Barbes,
par R. D. P.	 78;9

Relation de l'Expédition de Car.
thapène.	 C. G. 3127

Carmma Belgica Iufit qua in ima-
gine prim' fzculi Soc. Jefu
reperiuntur. 4564. C. G. 2761

Oa Recueil de Turlupinades. C.
G. 1466. [ attribué au fieut
Charles Cotolendi ].

Edidir Opus Leonis Baptilt. de
Albertis de re zdificatori3,1485.

N°. 2096
Ode dicolos tetraftrophos ad He.

ratium. ram. 3 , pag. 318.
[la) charnelle de la Cour de Rome,

1719. N°. 447z
[ la J des Jéfuites.	 C. G. 765
Du Médecin de Machiavel. C. G.

7 791. V. Offray de la Mettrie
dans l'ancienne Table.

[ le ] du temps, 165o. N°. 135$,
C. G. 9zo. [n'eft pas de d'A..
vefnes ]

Unus è criptoribus Hiftoria Au.
gam. N°. 4950 i 4954• C. G.

2916
Synopfis Criticorum. Londini ,

;669. N°. 16o. (Tltrajelli, 7 684,
N°. 16t

$tratasemat4,	 1441



ponius [ N. J.

>tchafteau
ificale

>eliniere. [ Lancelet de
>ëln , Sieur de la]

>a. [ 4ufonius i ]

Lcchi. [ Tomafo ]
us. [ Pettus ]
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us Latro.
lyrogeneta. [Conflan-
us 4?ugrJlus ]
us. [Ferras]

;lus. [ Guillebnus 3

lz

[..&t....]

tincourt.

amita:.

militnm.

Life Pomponius Lztus. [ Julius]
Je le crois le même que Julius

Pomponius Fortunatus dans l'an-
cienne Table ]

Y. du Cambouft de
Romanum. Parif 1664. N°. zoz.

[ L'Auteur de ce Livre eft, fui-
vant Cafimir Oudin , Auguflinus
Patricius , antra Piccolomineus
per adoptionem appelleras i niais
il n'y a que l'édition de Rome ,
1479, qui lui appartienne en pro-
pre, les autres ayant été corrigées
par ordre de différons Papes ]

La vraie & entiere Hiftoire des
troubles de France & de Flan-
dres; 15.1.	 C. G. 301s

Notz in fragmenta veterum Hifto-
ricorum.	 C. G. 2.9e4

Vita di Plutarco.	 6.90
Pugna Porcorum , Ter Petrum For-

cium, 1S30. N . 19S9. C. G.
1140. [ On nomme l'Auteut
Pettus Placentinus ]

Fragmentum Hiftoricum. 1904
Excerpta ex Polybio & aliis Scrip-

toribus Grzcis.	 C. G. 2,895
Pars quinta Hiftoriz Soc. Jefu,

cum Fr. Sacchino.	 4569
De Univerfitate liber. 3r 5
Evangelica Hiftoria S. Marci. Sob
Le prime Nove del altro Mondo.

81 9
Super Epiftolas & Evangelia, 1 476.

C. G. 147.
De l'égalité des deux fexes, C. G.

140
Récit da voyage du fleur Pou-

traincourt.	 C. G. 2831
N°. 797. Vey. Peyreyre dans l'an-

cienne Table.
Vetus inftruetio & denominationes

Przfettorum Militum, 1497. N.
ssz



=o-2	 TABLE
Preces	 Chriftianz. Mf. par Nicolas Jarry;

16ç 2.. N°. 7.04. V. Officium.
Préfom tions les	 Des femmes.	 3089
Prétieule, [Ls J ] Ou le Myftere de la Ruelle. C. G.

2.4ç3. [ par l'Abbé Michel de
Pure ]

Priapeia.	 N°. 2590 , 393r , 3932.• C. G.
2,373. V. Lufus in Priapum.

Priere	 D'une ame devant le crucifix. C.
G. ;86

Prieres A la Vierge.	 C. G. r 7 ço
De Théophile. 	 C. G. r75o
Durant la Meffe , écriras par

Roupelet.	 C. G. zo;
Pour le foulagement des Catharli-

ques défunts , en ryme.
G. 385

	

Princeffes	 Malabares, x734. N°. 889. C. G.
667. [attribué par M. Micbault
I l'Auteur des raifonnemens ha-
fardés fur la Poëfie Françoife.
C'eft le fleur de Longue ]

	

Principes	 Et Doetrine de Rome fur l'excom-
munication & la dépofition des
Rois. C. G. 698. N l'Evéque
de Lincoln dans fane. Table.
[ cleft Thomas Barlow ]

Prifcianus Grammaticus , Opera de Grammaticâ latin$. hex
alius â Prifciano Philo-	 de przexercitamentis Rhetoricz,

	

fopho.	 ex Hermogene ; interpretatio
Dionyfii de fitu orbis, 2 47o. N'.
2257. _ 2 476. N°. tzç>i.
rçz;. N°. 2.3;7. =1605. N'. .
2.250.

Periegefis. tom. ç , pag. 16.
[ articles des] accordés aux fem-

mes le jour de Caréme•Prenant.
C. G. 2.267.

D'Ecorniflerie. 3 63 o. C. G. z 269,
[ les] du Cocuage. 36x7. C. G.

Et fidélités des Chaltrés , &
1248

c.
, 

C2..G
249.

1167
•	 Et franchifes de Montargis - le=

Franc.	 536.4

Priviléges



DES
Privile'ges

o- Privilegia

Probationes
Probus , Grammaticus.

[ Valerius ]
Procédure [ la]

Prodige

Pro noftication [la grande
veritable]

Prognoftications [ diyerfes]

Prods - criminel

V Prods - verbal

Proceffus

Procopius Cafarienils.
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Et franchifes de la Ville de Pé-
rigueux.	 540f

Franchifes & libertés du Vicomté
de Turenne.	 C. G. 316a

Societatis Jefu. roo5. Y. Societas
Jefu dans l'ancienne Table.

	

Novi Teftamenti.	 C. G. a56
Commentarii in Virgilium. 1676

Faite contre les Filles de joie , I
la requête des Bourgeois de
Paris.	 C. G.1 r 67

Contre Jehan Châtel. 5 16 7 . C. G.
308s

De Carême-Prenant. N°. 443. C.
G. 317

Du Mirouer de l'humaine Salvation.
493 . C. G. T 1 7 . Y. Mirouer.

Qu'a fait Miféricorde contre Juf-
lice. Vey. Myftere de l'Annon-
ciation.

Fait â une Sorciere , exécutée I
Neufville - le - Roy en Picardie:

C. G. 979
D'exécution de Simon Morin. 845.

C. G. 64o, 64a
Confftorialis Martyrii Joh. Huff.

C. G. 449
Judiciarius, qui dicitur .Macaron.

C.	 156

	

Janis Joco-ferius. 	 398 s
De Edificiis Juftiniani , & ejuf-

dem Juftiniani Hiftoria anecdota.
4968

D'un enfant monftrueux né â Pan-
tin en 5615.	 C. G. 11S3

Des C. Sauvaiges & la maniere de
les apprivoifer. 3 094. C. G.1;97.
Y. Source.

[ la vraie, grande & merveilleuf ]
nouvelle, en ryme. 1584. C. G,.

1260
Et Vifions concernant le Royaume

de France fous le regne de
Charles Y.	 Ç. G. J34Ç



Proverbes

Proneffes [ les j

Prondils [les XII]

Pfalnms L.

Pfalterium

Ptolomatus. [ Claudius ]

Pug=

124
Progymnafmata

Prologues

Propofitions

Propriétaire [ le grand]

TABLE

Dicearchiz Henrici [ II ] Galet
Regis. jazz. Y. Spifame dans
l'ancienne Table.

Non tant fuperlifistues que drola-
tiques, 1609. N . 3636. [ par
le fleur des Lauriers ]

Et moyens pour parvenir â la réu-
nion des deux Religions en
France. 74z. C. G. 44z , 443•
[ V...Llexandre d'Yfe dans l'in-

cienne Table]
Des choies naturelles. C. G. 1041,

104z. Y. Corbickon & Ferget
dans l'ancienne Table. Le nom
de l'Auteur eft Barthelemy vet
Bartholomaus Anglicus.

Vulgaires, en ftrophes de fix vers.
C. G. t7fo

Et vaillances du preux Hercu. G
G. sle;4s

Que l'ame prend quand dignement
reçoit Corpus Domini. C. G.

386
.Jlzferere , &c. grncè , 15 to. N'.

11 us
Grxcum, Yeneriis, 1 48 6. N°. 19.

C. G. to
=Hifpanicum , a6fque anno & loco,

circa ann. r 500. N°• 74•
e= Italicum. Parigi , 1 5 7 3. N°. 7o
=Latinum, Mogunris, 1 457. N°.

46. C. G. 51
—ibid. 1 459. N°. 47. C. G. 52
— Thud. 1490.	 N°. 48

Lugd. Batay. El4evir , 1613:
N°. 50. C. G. 54

•— Taurin , t 5 t 7. N°. 49,
Y. David.
Arabia , rom. 5 , pag. r5
Tabula Urbium infignium. Thiel
Catalogus Stellarum rarum. Ibid.
Porcorum. C. G. 1140. V. Por-

cius 8c Placentinus.
Spiritualis. 44. [per Law. Scupoi]
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j Paifl'ance [ de la]	 Des Rois fur les Peuples , & des
t	 Peuples fur les Rois. [ par d'A-

veines ] rom. 1 , pag. 48 4 . N°. IV
Temporelle du Pape. V. DTcours.

1 Punition	 Divine d'un I3lafphémateur C. G.:
le	 Si xi

‘.	 Exemplaire d'un afTaffinat commis
li	 par Franç ois de la Motte , &c.
L

	

	 C.G.8131
[Pare. [P21,666 "Michel de] La Prétieufe, ou le Myflere des

Ruelles.	 C. G. 245;!
I Purgatoire [le] Des mauvais maris. 3o88 & 3999.

[ attribué à Guillaume Coquillart
par la Croix du Maine]

Puteolanus. [ Francifcus] Epiftola Jacobo Antiquario de An-
nalibus Taciti. rom. 5 , pag. 58/,

Oratio in Jo. Simonetæ Com-
mentaria de rebus geftis à Fr.
Sphortià, 1479•	 N°. So9zi

Puttanifroo [ il)	 Romano , s668. N°. 3972. C.
N.	 G.2399. [ attrib. à Greg. Led l

1 Puy [ le] Du fouverain Amour. ;o86. C. G.
1847. Foy. Pierre Duval dans
l'ancienne Table.

Puy.	 Y. du Puy.
Pyramides	 Duz perpetrato Parricidio in Hence

4	 ricum IV , 161o. 	 N°. f27•

s.	

i'

Q.

Q U ADRAGESIMAL• Spirituel.	 C. G. 39z'
Quæ(Iiones
Querelle

[ Quefnel. [ Pafquicr
Queftion

guettions

Quir. [ Petrur Ferdinan-
dus de]

Variæ.	 C. G. 2140
Entre Tabarin & Francifquine fa

femme. C. G. 2.167
La paix de Clément IX. N°. 41a
Royale, & fa décifion, 160g. N°.

1361. V. Duverger de Hau-
ranne dans l'ancienne Table.

Diverfes & refponfes d'icelles, tra-
duites du Tufcan. C. G. 2438

Difcurfus ad HifpanirRegem fuper
Terri Auftrali nuper deteétik

Peg. 178.



! 26 TABLE

R.

RABUTIN. [François de]

Racan. [Honorat de Beuil,
Sieur de ]

[Radulphus , Abbas Sanfti
Albani.

Ragot.
[ Rahebus. [ Petrus ]
Raifons

Rampigollis. [ Antonius
de ]

Raphaël , Dominicain.
[ Frere ]

[ Raphelengius. [ Fran-
cifeus]

Rappel [ le]

Raprefentatione
Rafibus, [le]

Rafoir [ le ]

Raforo. [ Ludovico ]

Ratio

Commentaires fur le faiEt des guet-
res en la Gaule Belgique , da
puis r55a jufqu'en 1558. W.

sits

Vie de Fr. de Malherbe. 3154

Hiftoria przliorum Alezandri
Magni, 1 486.	 N°. 4788

Y.  les Rufes & fineiles de
Auftor Chronici Orientalis. 4988
Des Scripturaires, 1 706. N°: 743.

Y. Scripturaires dans l'ancienne
Table.

Biblia Aurea , 1465. rom t , pag.
45 fr46

Speculum humans Salvationis. r 17
La Vie de Monfeigneur S. Aul-

zias de Sabran.	 C. G. ;799
Epitome Thefauri Lingua; Sanaa

Santis Pagnini. tom. t , pag.
14. N°.

Des Jéfuites en France. 105 7. C.
G. 766. V. Societas Jefu dans
l'ancienne Table.

[ du ] des Juifs. 849. V. Peyreyre
dans l'anc. Table.

D'Abramo. 3559.	 C. G. ;o8z
Ou Procès fait â la barbe des

Capucins.	 C. G. 5419
Des Rafez , 1565. N°. 709. C.

G. 5.6
Difcorfo alla Abbadeffa del Mo-

nifterio di Santa Giuftina di
Venetia , Copra un Libro in-
titnlato , Luce di Fede. C. G.
480. [ L'Auteur eft P. P. Ver-
gerio le jeune. Voy. Niceron.
rom. ; 8 , pag. 75. N°. ; . ]

At que Infti tutio ftudiorum Soc.
Jefu, 1586. N°. 1008..— 1591.
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N°. 1 oo9 . C. G. 747 3 749. V.
Societas Jefu dans l'ancienne
Table.

narium

	

	 Evan^eliftarum , 1508. N°. 87.
[ N'eft pas originairement de
Thomas Anshelmi , à qui on l'at-
tribue. Il l'a imprimé- , & en a
fait les fommaires; mais l'Ou-
vrage eft , fuivant Simler &
autres , de Pierre de Rofenheim,
Bénédi tin Allemand ]

sold. [Guillaume] De juftâ Reip. Chriftianot in Reges
impios authoritate. 1360. V.
Roffzus.

ofia Reali

	

	 Di Frauda, 1491. N°. 3 406. C.
G. 2296. V. Altitfimo.

oulet. [ Simon ]	 Hiftoire de la Congrégation des
Filles de l'Enfance.	 4186

sis

	

	 De Mathéolus , 15 ' 8. N°. 3 oz s.
Y. Jehan le Févre.

arches	 De l'antiquité de Chafteaulandon.
1328. C. G. 315?.

De la Nobleffe de Champagne.
5 695. Y. Charles d'Hozier dans
l'ancienne Table.

hignevoifin.	 V. Guron.
Des tempêtes & débordemens de

mer arrivés en Angleterre , 1633.
C. G. 11.54

Du Voyage du fleur Poutraincourt.
28;a.

le torium Es geais Romanorum, 1 4 80. N°.
358 r. [ attribué fans aucune
preuve à Gerard Leew , Impri-
meur à Tergow , qui, peut-être,
feroit le TraduEteur de l'édition
flamande de ce Livre ]

anion, [ la]	 Devis & mignardife amoureufe ;
15 9 6.	 N°. ;61L

il	 De Cbanfons anciennes. 3288 â
3198

De choies mémorables faites & gaf-
fées depuis la mort de Henri II
jufqu'en 1568.N°.522oa slzs.
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Recueil

TABLE	 •

C. G. 3 01413°16. V. Condd
dans l'anc. Table.

be Hevifes â la louange de
Louis XIV ; fur villa. 4019. C.
G. 3 t 11. Y. Gimat.'

De divers Ouvrages de Mathé-
matique , de Phyfique & d'AC
tronomie. 1947 à 1949. V. Aca-
démie des Sciences 'dans l'an-
cienne Table.

be Fables choiftes , traduites en
plufieurs langui s,1709. N°. 357i

De Faftums & Mémoires,t 7 s7. N°.
12.30. Y. P. Aubert dans l'an-
cienne Table.

De farces anciennes , t 6r t. N°.
3:81

De figures peintes en miniature
la maniere Orientale. C. G.

Ito
De figures repréfentant las Exer-

cices de l'Infanterie Hollandoife,
1607.	 C. G. r3t9

De Maximes pour l'Inftitution du
Roi. C. G. 9 1 4. [ par Claude

Joly l
De Peintures antiques , par P.Sante-

Bartoli. 5904. [ Le Difcours qui
les accompagne eft de M.
Mariette , qui a fait auf i l'aver-
tifiement, & a préfidé à cette fu-
perbe édition. Cet Ouvrage fe
réimprime aftuellement

De Pieces concernant l'Hiftoire de
France , depuis Henri II jufqu'â
Louis XIII. C. G. 3016, 3017,

307:
De Pieces cuticules contre le Con-

nétable de Luynes. 5:8:. C. G.
3095. Vey. Luynes dans l'an-
cienne Table.

De Pieces imprimées dans le procès
de MM. Dupleix & Godeheu. C.

G. 8T a
De Pieces joyeufes. 	 3630

De
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il De Pieces pour fervir â l'Hiftoire

de France depuis 16x6 jufqu'en
16 34. C. G. 3096. V. Pain
Hay du Chaftelet dans l'ancienne
Table.

De Pieces qui ont remporté les
Prix de l'Académie des Sciences.
5980. PI y en a préfentement
9 vol. Les autres Pieces du même
genre paroîtront I la tête des
volumes de Mémoires des Sa-
vans Etrangers]

De Pieces férieu es , comiques &
burlefques.	 C. G. 313

De Pierres gravées antiques, 173x.
N°. 5918. Y. Lévêque de Gra-
velle dans l'anc. Table.

De plufieurs Traités d'Alchymie,
1557.	 N°. i924,

De Réglemens pour les Manufac-
tures. 1096.	 C. G. 8o5

De Rondeaux finguliers & I tout
propos, 152.7.	 N°.;of4

De Statuts de la Bazoche. N°. 1099.
V. Bazoche dans l'anc. Table.

De tous les Oifeaux de proie. C.
G. 13S3. [ par G. B. ]

De tous Soulas , Plaifir & Paran-
gon de Poéfie, 156z. N°.3134

De Traités de Spiritualité. C. G.

De Vers fur le trépas du Dau-
.	 phin, 15 3 6.	 C. G. 1757,

De Voyages au Nord. 42.35. C.
G. z 6 z 6. [ Claude Jordan en
eft l'Editeur ]

De Voyages dans l'Amérique Mé-
ridionale, 17 38. C. G. z6z9

D'Eftampes du Cabinet de M.
Boyer d'Aguilles , avec une del-
cription. zo86. [La defcriptioa
eft de P. J. Mariette

D'Eftampes du Cabinet de M.
Crozat. zo14. V. Crozat dans
l'ancienne Table. [ C'eit auffî

onze X	 Z
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'TABLE	 •

P. J. Mariette qui en a fait la
defcription ]

D'Ordonnances da Confeil Sou-
verain d'Alface. 	 1095

Des ages d'appel internais au
futur Concile.	 C. G. z87

Des Aies & Dépêches faites aux
batiks jours de Conardie, 14!.

C. G' 2.158
Des Aies, Titres & Mémoires du

Clergé de France. rom. z , pag.

45 , 46. N°. 77, 78 , 79. Y.
Odefpun , Gentil , le Merre,
dans l'ancienne Table.

Des Blafons & Armoiries des Che-
valiers de l'Ordre du Saint-Ef-
prit.	 C. G. 3198, 3199

Des cent Eftampes du Levant. 5606.
C. G. ;z85. Yoy. Fériol dads
l'anc. Table.

Des Commentateurs de la Cou-
tume de Picardie. 	 s i57

Des Edits & Ordonnances fur le
fait de la Marine. C. G. Soo

Des Exemples de la malice des
femmes, &c.	 C. G. zi66

Des faits & geftes de Henri II.
521;

Des meilleures Pieces du Théltre
François.	 3176

Des Monnoies en argent du Ca-
binet de l'Empereur. C. G.3401

Des Noms & Armoiries des Che-
valiers de la Toifon d'Or. C. G.
3353 . par C. Soyer.

Des Plantes du Jardin du Roi. 16ot.
V. Fagon dans l'anc. Table.

Des plus belles Pieces des Poetes
François depuis Villon jufgn à
Beaferade. C. G. 1 76o. [attri-
bué â Fontenelle, Barbin & Ma-
dame d'Aulnoy, il a même été
imprimé en Hollande fous le
nom de cette Dame ]

Des Priviléges de Péronne. 1;34
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Des Priviléges des Prévoft des Mari.

thands & Echevins de Lyon,
1 130

Des Procès-verbaux & rapports du
Clergé de France.	 979
fommaire] des figues facrés, fa-

crifices & facremens institués dé
Dieu.	 C. G. 5.57

Des Statuts & Privilèges des Or-
fevres-Jouailliers. C: G. 8o7. Y.
Roy dans l'anc. Table.

Des Statuts & Privilèges des Secré-
raires du Roi. A f. C. G.

. 3'9 1, 319z
Des Voyages de la Compagnie des

Indes Orientales des Provinces
Unies. 4 233. C. G. 26z3 &
a6z8.[Conflantin de Renneville
eft Editeur du Recueil i/712.)

Général des Caquets de ?Accou-
chée, 567.3. N°. 3624. C. G.
2164 , 2164. Vey. Accouchée
dans l'anc. Table.

Général des Opéra. C. G. 1949
Sur l'Hiftoire des Jéfuites par

Jouvtncy. 4571. C. G. 2762
Curienfes d'un Efrit défrntéreffé.

86;., V. Spinola dans l'ancienne
Table.

Morales fur la Sapience eftimée
folie des (ages du Monde. [ par
d'Avefnes]. tom. 1 , pug. 486.
No: XX.

Sur l'Exercice & fur l'Art Militaire.
C. G.1 1*

Sur les , grands Hommes qui font
morts en plaifantant. C. G.
2461. [ par "Indre- François
Boureau Deflandes ]

Sur les Darnes de Paris , Faire par
les Lyonnoifes, &c.	 ;o90

Vit& MorumqueClericor. Refiles;
1 444. f eut podiis 1494 ] N°.
574. mm. 5 , peg. 347 2 348.

C. G. 398

rmation

rmatorium-

I2
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Refranes

Regina
Regius. { Ludovicus ]

Régies

[ Regnier , Sieur de la Plan-
che. [ Louis]

itegnier. [ Matlé tria ]

Regrets

Regulse

Reinefius. [ Thomas]

Reinius. [ Auguft. C.t. o-
dorus ]

Reipublicx [ jufia ]

I

5

TABLE
Glofados , y proverb nos Efpa•

gnoles , 15'14.	 C. G. 1249,
Ancroia. V. Libro della
Recognitio Epiftolarum Ciceronis

ad Brutum, Q. Fratrem & At-
ticum; t5'oo.	 C. G. 1481

De la Compagnie de Jéfus. C. G.
745

Du grand 8& loyal devoir , fidélité
& obéiffance de Mefeurs de
Paris envers le Roi. C. G. ;b7

Vers imprimés dans le Cabinet Sa-
tyrique.	 1979

D'An^}}our , par tang Amant diet le
defconforté , 1538. N°. 3087.-

•C. G. 1848
De Picardie & de Tournay , en

19 couplets.	 C. G. 1835
[ !es ] des Filles de joie de Paris

fur leur banniffement. C. G.
2167

Et peines des mal-advifez , 1441.•° ;o75. Y. Dandouille dans
l'ancienne Table. C'eft pent-
etre Andonville , comme an
Catalogue Gaignat.	 1835

Et Conituutiones Cancellarie Ro-
maim , 1471. N°. 965. V. Six-
tus IV dans l'anc. Table.

Grammatices. MoguatiŒ , 1468.
C. G. 1398. [ attribué â un
nomméFontinus Rochlicenis]

Soc. Jefu. 1007. C. G. 741 1 745•
Y. Societas Jefu dans l'ancienne
Table.

Epiftolx pro teftimonio Fl. Jo-
fephi de Chrifto. C. G. s0 39

Notx in Petronium. C. G. z;71
Verfro latina defcriptionis Regni

Congo, per Philip. Pigafettam.
tom. 5, pag. 138.

Chriftianx in Reges impios & hx-
reticos authoritas , 159o. N°.
5160. V. G. G. Rofe dans l'an,
tienne Table. [ On prétend que

k
1
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l'Auteur de ce Livre eft GuilL
Gifford ou Guilt. Raynold. Y.
Placcius j

Des Femmes fur la défenfe des
Tavernes & des Cabarets. C.

G. 2.166
Angli cujufdam de Cambaja &

India Orientali. rom. 5 , pag. 18o
"De cé qui s'eft paffé au prods-

criminel de M. de Thou. C. G.
3174

De l'expédition de Carthagène en
169 7 . C. G. 312 7 . [par Jean-
Bernard_ Des - Jean , Situ, de
Pointis

De l'Inquifition d'Efpagne. Voy.
kiiftoire de l'Inquifition.

De.l'Ifle Imaginaire. C. G. a161.
Y. Montpenfier dans l'ancienne
Table.

De la Fête de Verfailles dia 18
JotiI. t668.rom. z, p. 560; N°.16

De la paix de Clémept IX. ar r
Di; -Royaume de la Coquetterie.

36S5. C. G. .r5o. [ par Fr.
Hédelin, Abbé d'Aubignac]

Hiftorique de la venue Je l'Em-
pereur Charles IV en France.
rf1ff.	 C. G..3tts;

Biltorique & Galante de l'invafion
die l'Efpagne par les Maures.
C. G. 3 2. 4 5. par Nicolas Raw
,dot;de Juilly

Medici. 8 5 8, 8S9. Yoy: Thomas
Brown dans l'ane,Tabie.	 .

[ de la] Catholique & Foy Chref-
tienne des Rois de France. C.

G. 42.4
La Religion d'un honnête-homme.

5 86. [attribué â Edouard Synge,.
Anglois ]

Du Latitudinaire. 7 5 T. C. G. 5or;
Y. Jurieu dans Pane. Table.,

Des Gaulois , 17s7. N°: f 1Z 6:.

13



Rencontres. [les fubriles &
facdtieufes ]

René d'Anjou ,.Rei de Si=
cile,•&c.•

Renneville.. [ Conf iantin de]

•

Renverfement [ le]

Repentance [ la]

Réponfe

134

Remarques

Remede

Remontrance

Remontrances

Rencontre [ la J

Réponfes [ bonnes ]

TABLE
V. Martin [ Jacques J dans l'an-
cienne Table.

Sac le Gouvernement du Royaume
fous Henri IV, Louis XIII de
Louis XIV.	 C. G. 3033

Sur une Lettre de M. Spon, 1681.
C. G. 4 3 9 . [ attribuées I .Int.
Arnauld ]

Préfervatif contre les trilles: 3 6 3 ç.
. C. G. 2173. 7. Réveil-matin.

De Damc Nature â l'Alchymifte
errant, 1590. N°. 1931. [par
Jean de Meung

Du Parlement de Paris au Roi ,
le 9 Avril 175;.	 C. G. ,;z

De Gringallet & de Guillot Gor-
gea, 1682..	 N°. 3 62g

Des Cocus, 1609. N°. 3626. C.
G. 2.160

De J. B. Difciple de Verboquet.
C. G. 2176

• .Roman intitulé , C a o a. d'Amour.
_C	 2995. C. G. 1791

st •à même , imprimé fous ce
litre ; Conquête qu'uns Che-
valier furnommé Coeur-d'Amour
é ris faikl d'une dame a1pellée
Doulce Mercy, 150;. N . 2996

.Recueil des Voyages de la Com-
pagnie des Indes Orientales des

•Provinces - Unies. 47.33. C. G.
2628

De la Morale chrétienne par les
•défordres du Monachifine.' 915

Du mariage de Robin , & la coin-
• plainte fur fa fnftigation. ;090
Au Frondeur Mimé-ferré. [ par

d'Avefnes] ton. 1 , pag. 485:
N°. X.

Des vrais Frondeurs aux faux Fron-
deurs. [ par le même] Ibid. pag.
486. N°. XVII. & la Critique.
Ibid. N°. XVIII.

-A tous propos.	 •	 40 19.



f Reuchlinuc , aliâs Cap-
nion. [ Joannes

Réveil - matin [ le facé
tieux ]

Révifon

Rhemnius Fannius Palx-
mon. [Quintus]

Rhenanus. [ Beatus ]

Rhetores

Rhétorique [ la ]

Riccius. [ Rngeirs Maria]

Rigaitias. [ Nicolaua ]

DES
itequeftes

Réfolu [ le]

Retorica

Rime

Rimedio
Rinaldo

[ Riolan , fils. [ Jean]
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De l'Univerfité de Paris contre les

Jéfuites , 1644.	 C. G. 77
En mariage, 1518. N. zo na. V.

Jean le Févre.
Delle Monache,167z: N°. 3974.

C. G. 14.11
Delle Putane , r67 ;. V. Pallavi-

cini dans l'ancienne Table.
Epiftolal obfcurorum Virorum ad

.Orth. Gratium. 4105 , 4106.
• Ç. G. 3. 543 )2544
Des Efprits mélancoliques, 1646.

W. 3635.	 ' C. G. 7.173
Du Concile de Trente. N°. 239.

V. Ranchin [Guilt. ] dans l'an-
cienne Table.

Carmina latina. 	 C. G. r 57
De Ponderibus & Menfuris. 2.586.

Fey. Palzmon dans l'ancienne
• 'Table.
Prxfatio in Mifi'am Chryfoftomi.

C. G. 161, 169
Antiqui Latini, 1599. N°. a;6;
Grata & Latini, 152.3. N°. z;;7.

[ Ex editione Jacobi Taurelli
anenfis ]

Grxci feleai , ,676. N« '1;;8
Grzci Veteres, 2508, 1509. N°.

2.336.= 151;. N°. 13 39 . C. G.
1444 . = 1 571 • N°. 3.340.

Des Dieux , ou Principes de Mu-
figue. M• .	 1048

Orariones pro inftauratione ftudio-
rum , 1740. N°. 1514

Difi'ertatio de Populis fondis. 4oef
Satyra in P. Monmaurum. C. G.

74"
Di Diverti Autori in Linlua Si-

ciliana, 158z.	 C. G. 2954
De gli Innamorati.	 C. G. Iz62.
Appaffionato , 1537 vel 1576. N°.

33 95. Y. Dino dans l'ancienne
Table.

Impoflure découverte des os hu-

I4



TA BLE

mains attribués an Roi TIseeta-
-bocus._	 C. G. 99s

Alle Epiftole Heroiche di B. Mi-
chicle.	 •	 C. G. ,588

Traduaion françoife du voyage 3
la mer du Cud , fur le VaifTeau
du Roi le Wager. corn. S,p• 194.

Sa Vie & fes Aventures. 429o. V.
Daniel de Foe dans l'ancienne
Table. [ Le sfradufteur eft Julie
Van-Ellen ]

Vie & Aaes de Catheane des. Bas-
Souhaits.	 361;

aI36

Rifpofta

[Rivers. [l'4ib1J

Robinfon Crufoë.

Roche, Baron de Florigny.
[Jean de la ] [ Ce nom
eft fuppofé , fulvant la
Croix du Maine ]

Rodericus Ximenes , Ar-
chiep. Toletanus.

1 Rogiffart	 .. del
[ Roland d'Erceville.

Chronicon till-panic , 1 f4f.. N'
"3n

Délices de Phalle. C. G. 2935
Lettres d'un Magiftrat à Morénas

far Con Abrégé de l'Hif'oire Ec-
cléfiatlique.	 C. G. 27of

Rudimentum Novitiorum ,. r47S•
N°. 4319. C. G. 2,669

Edizione delle Opere Burlefche del
Berni e altri, 1721 & 1 7 1 4. N'.

330;
De Charlemaigne , en ryme. C. G.

175o
De Clamades & de la belle Clere-

monde, 1 488. C. G. 2 3 r5. V.
Clamadcs dans I'anc. Table.-[ Le
Tradu&eur eft nommé Pleil. Ca-
mus par du Verdier 3

De Jalon & Médée. 3894, ;895
De trois Fils de Roi,1 S o r. N°. 3 841
Des VII Saiges de Rome , 14ez.

N°. 37;;. V. Jean de Haute-
reifies dans l'ancienne Table. [ II
a été traduit du latin par Hebers]

Du Chevalier aux Dames. 2,97.
C. G. 1'94. V. Chevalier.

Du Chevalier délibéré. MS: N°.
2,993 , 2994. C. G. 1 7 37 1
1789. V. Cl,aftellain daps l'at;
cienne Table.

[Rolewinck de Laer. [Oer-
nerus ]

Rolli. [Antonio 1

Roman _
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ta Du Coeur-d'Amour. Mff. 2995 ,

2996. C. G. 1791. Y. Con-
quefte & René d'Anjou.

Intitulé , le Chevalier de la Tour
& le Guidon des Guerres. N
3806. C. G. 2451, 1143. Y.
Chevalier & Tour-Landry.

Intitulé , l'Oultre d'Amour pour
Amour morte, en ryme. Aie
C. G. 1753. V. Amour.

nanis de Aufimo. [Ni• Summa Pifanella, Veneriis, 1476.
rus de]	 - Nn. 389

Ibid. apud Yindel. de Spire
ab que anno.	 ibid.

deaux	 Et Poifies des XII Dames. Mff.
C. G. 18o0

Singuliers & â tous propos , ait
nombre de CCCL. C. G. 181 6

Eft Editeur de la Bible annoncée
ne]	 fous le N°. 1 z4.

Table de l'Hiftoire Eccléfiaftique
de fleury.	 440g

Y. Larroque.
Des Chanfons nouvelles_, 158o:

N°. ;zoo
Hiftorial de France, dit le Rozier

des Guerres, I52.2.. N°. 515 o. C.
G. 299 z [comp. par ordre du Roi
Louis XI 3 qui on l'a attribué]

De Jnft1 Reipublicz Chriftianz in
Rees impios authoritate, 1 590.
N . 1 3 60. [ Y. Guilt. Rofe dans
l'ancienne Table. Ce nom eft
Pfeudonya e. Placcius eft incer-
tain s'il doit donner l'Ouvrage
3 Guilt Gifford ou â Guilt:
Raynold ]

Fafti Sanftorum. tom. 5 , pap,-- 43;
Obfervations & détails fur la Col

leftion des grands & petits
voyages , 4 742. tom. 5 , pag. 70.

Editetlr des Révolutions d'Efpagne
du P. d'Orléans.	 5514

Fanfares & Coùrvées abbadefques
de Roule - bontemps. C. G. 1170

det. [ Laurent.. Ef-

ue. [ Daniel la]

[1e]

aS. f Guillelmus

ydus. [Heribertus].
in. [Charles d'Or-
s de)

E. [ Pierre-Julien ]

bontemps.
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[ Rbullct. [ Jean ]

Rufus. [Sextus ]

Rufus Ephefius.

Ruines [les]

Rates

•

Rubens. [ Pierre-Paul]

Rudimentum

Rues. [ François des]

T ABLE
Mémoires du Regne de Pierre. Ier &

de l'impératrice Catherine. C. G.

Ns

78 , 3z79, fous.le nom de
eftefuranoi.

A peint la Galerie du Palais de
Luxembourg.	 sobs

Novitiorum, 1475 . N°. 4319. Y.
Comeftor dans l'ancienne Table.
[ Profp. Marchand l'attribue i
un Docteur en Théologie nom-
mé Brochard , & Cama. Ondin
dit que c'en la premiere Edition
du Fafciculus Temporum de
Aernerus Rolewinck de Laet]

Les Marguerites Françoifes , ou les
Fleurs du bien-dire; 1S98. N°.

1199
Rifttretto delle imprefe de' Romani.

4a3î
Opera Medica, inter Attic Medicz

Principes.	 1791
• Dr . Balbec. S9oz. [par R. Vood
• Btirra , Bouverie &Dawkins j
De Palmyre. 59ot. par les_nsêmes.
[ les feerertes d'amour par le fiera

D. M. A. P. 16 t o. N°. 3963
Et fineffes de Ragot , t 576. W.

•619. Yoy. Noel Dufail dans
ancienne Table. [ Ce Livre a

fous le nom •.dè :j lant.. a-
ulphi. Il fait le troifieme vo-

lume de la réimpreffion des
Contes d'Eutrapel j

Es fineffes des Chambrieres de
': te temps, Par Goguelu , 161z.

C. G. 1167
Carmina Bucolica. 	 C. G. 1571
P Dionyfias Carthufianus dans

l'ancienne Table.
Dc Bello inftituendo adverfus Tar-

cas.	 615.
De Concilie/ eelebrando. liid
Contra Vitiia Superftitionutn. Ibid.
Liber IV novillïniorum; Giie*ais;

abfyue anno. 444. C. G. 303

Rutilius. [ Claudius
[ Rylcei de Leeuwis, Car-•.

thufien1i . [Dionyfius l
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et. [ Jean & Rapbail]

[ Alain-Reni h]

o. [François]

-Difdier.
-Mihiel.
-Omer.
at-Yenne. [ M. de la
nt del
-Marthe. [MM. de]

[ Amntoine ] dir
on nier de DifcipIine.

[la]

dus. [ Joannes•.]

iitanus.
tus. [Gratiantis Lett-
res , Pfeudenyme].
:. [ Antoine de la
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Et pieces pour le Pape de Roam,
&c. C. G. 526

De Louis XV, 1 7 12. N°. S412 t
D'Abraham, a VIII perfonnaigee.

3218, 3 2,19.	 C. G. ;poil
Y. le Maiftre de
Solitudo , feu Vite Patrum Ere-

micolarum, ab lis Czlatoribusex.e
cafe. N°. 4615. C. G.2.769

Figura pro Centonibu, Virgiliw
Ovidianis de Opificio Mundi •
z 7 1o.	 C. G. 157*

A rédigé les Voyages de .Robed
Chevalier ,. dit I3eauchefne. 42.94

Di Narurali Efperienze. V. Aca-
demia del Cimento.

Vers contre Clément Marot. ; t t7:
C. G. 185z

V Limojon de
V Coutume de
Y. Coutume de
L'ombre du grand Colbert , &c:

C. G. 1293
Obfervations fur les Lettres de Ra-

• belais.. 4 1 48. V. Sammarthanasj
dans l'ancienne Table.

Petit fatras d'un Apprentif, TS4f;
N°. 3511

Laquelle faith Attention de tous les
pays du monde, iç . 7 . N°.43aS.;
C. G. 2674. [ par 4nFOR47dà
la Salle ]

Verfus in Demetrium Chalcos dr,,
lam. tom; 3 , peg. 18.

Y. Andreas Salernitanus.
Y. J A..Laef.: Wejdnerus..

La Salade , laquelle fait mention
de r tous les pays du monde
1527. N°. 4328. C. G. 167A



Salmon.

Salmon, Médecin.

Salomon , filius David.

Sainflius. [ÇaIus ]

Salutations

[Sanders ou Sanderus. [An-
toine ]

[Sandras de Courtilz. [Gra-
lien ]

[San-Pedro. [ Diego de]

s.
San-Severino.[Giovanni Se-
' verani da ]

Santé [ la]

Sante Bartholi ;: vet ,Bat-
toll. [ Purus ]

Sames-Pagnini,

140
[ Saltier. [ Claude]

TABLE
Catalogue des Livres imprimés de

la Bibliotheque du Roi am
l'Abbé Bondot.	 6000

Maximes Royales concernant le
Gouvernement des Princes, k
autres Pieces hiftoriques de
mime. MI:	 C. G. 3042

Bibliotheque des Philofophes Chy-
miques, 1672. ' C. G. not

Libri Proverbiorum , Ecclefiaftes,
Can tici Canticorum & S apientiæ.
M(J:	 C. G. 76

Oratio in Ciceronem . tom. 3 , pag.
toy

Duz ad B. Virginem , grxcé, t 49f.
N°. 2216. =WO. t o. N°. 1219

Le grand Théâtre facré ds Bra-
bant, 1729.	 f496

Entretiens de Colbert avec le Mi-
nitIre Bouin. C. G. 3.r82

Mémoires d'Artagnan. C. G. 3r z 5
=Du Marquis de Montbrun. C. G.

3124
= De la Marquife de Frefne. C.

G. 2.358
= Du Comte de Rochefort. C. G.

3105
= Du Marquis de Langallerie. C.

G. 2361•
Amours de Lériano • de Lau-

réole.	 C. G. 2246
Débat de ' deux Chevaliers Vaf-

quiran & •Flamyan fier ie faift .
d'Amour. 3994. C. G. 2146

A pubblicato una Edizione accref-
cauta di Roma Sotterranea. C. G.

2808
Du Prince, dtc. 1616. N°. tS+S;

par R. L. [Rodolphe ou Raoul
Lemaitre]

'Fra5menta & Piétura Codicis Vir-
geliani , ab eo teri ineifa, 1941.

N°. 2.693,
Epitome Thefauri lingua fanftz.
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tom. ,pag. 1 4. N°. 2.. V. Ra-
phelengius.

Verfio launa Vet. Teftamenti. léid:
•	 pag. i z. N°. si

Sapience [ la I Du Ciel eftimée folie des Sages
du monde. [ par d'Avefnes 1
tom. 1  pag. 486. N°. XIY.

Réflexion , Factum & Inventaire
de la Sapience , &c. [ paf le
mime ] Ibid. N°. XX , XXI ,
XXIII.

[ Sarazin. [ Pernis -Fran- G. Orbilius Mufca , five Bellum
ifcaas ]	 Paraiticum , 1644. rom. 4 , pag.e 

zo;
Satyra

	

	 De Corruptioate omnium Statuum
& de imminente Mundi 'interim.

Satyre	 Menippée. N 6 . fzf8, Ça f9. C . G:
3 077. y Jac. Gillot dans l'an-
cienne Table , & le P. , le Long
pour les autres Auteurs de cet
Ouvrage.

Ou feu à l'épreuve de l'eau , pour
confommer le chiffon intitula,
Rfpoafe des vrais Frondeurs ,
&c. [ par d'Avefnes ] tom. z ,
pag. 486. N'. XVIII.

Satyres	 Chreftiennes de la Cuifne Papale ;

S
en ryme. C. G. S4o

ur les Femmes Bourgeoifes qui
Ce font appeller Madame. C. G.
z45o. [ par le Chevalier D...]

[ Saugrain. tClaude-Marin] Dietionnai;e de la France. S t a o
C. G. x970

[ Saulzet. [ Marc duI	 Abrégé ou Table des Mémoires
du Clergé , 17 q x. rom. z , pag.
46. N°. Sz. [ Il y en a une
Edition de 1764. Elle eft plus
étendue ]

Savoifienne. [premiere & C. G. 3 1 79. [ La premiere eft
faconde ] attribuée à 14nroine Arnauld ,

Avocat; & la fecoude I Barnard
de Rechignevoi6n , Stirnaur dc
GUM]



Scala Cou.
Scaliges. [ /ofephus ]

Scande=

Sceha

[ Schedei. [ Hartmannus

Schmidt. [ Jo%annes ]

Schoiffer de Gernzheym.
f Parus ]

Scholiafies [Pecus]
Schomberg [ Rudolphus ]

Schooitebech. [ Adrien j

342	 TABLE
tavoye. [ Zouife de]
Sauvage , Sieur du Parc.

[Denis l

Schouten. [Guillelmus, ou
plutôt Gauthier ]

Science {

Scriptores

Journal de fon temps.	 5:09
Obfervations fur les Mémoires de.

Comines.	 5 t 66
Tradu&ion de la Philofophie d'A-

mour de Léon Abarbanel, Hé-
breu.	 C. G. 1436, s4;7

V. Liber.
Verfib MetricaLycophronis. tom. 3,

•

Ecclefiz Borna= tor9
pag

C. G3
137.

y Sf• V. Societas Jefu dans l'an-
cienne Table.

Di facetie , tratri , motti , &c. t 579.
N°. 3;14

Liber Chronicarum. Nuremb. t 493:
N°. 4311

Vera Defcriptio nova Angliz.
161 9 . tom. 5 , /mg. 1x5.

Introduatorium in Epiftolas B.
Hieronymi. mm. 1 ,pag. 138.

Ciceronis, !691.	 2.381
Index in G. Bidloo • Anatomiam.

C. G. 1196.
Courte Defcription des Ordres de

femmes & filles Religieufes ,
avec figures.	 4 510

Hilt. des Ordres Religieux de l'un&
l'autre fexe , avec figures. 4509

(Il a fait au(Ci une Hi/foire des
Ordres Militaires , dont on ne
parle pas , & elle a été imprimée
3 flmfierd. chej•Brunal, en 1689,
t vol. in- t2. , avec des figures
d'un genre fingulier , qui eft le
même pour celtes des Ouvrages
précédens , & de beaucoup d'au-
tres, dans lefquels on en voit
de fa main ]

Defcriptio ejus admirandi itineris.
tom. 5, pag. ! £ 8.

De bien vivre & morir , en rytne.
C. G. 1819

Antiqui Hiftoriz Poetics. 3 5 5 4
De Balneis.	 t 5 t 7. C. G. t o16



Scupoli. [ buret/rims ]
rylas.

Scymnus , Chius.

Secret

Se anus. [ Luclua , Q.
filius

Seftanus. [ Quinru$

[ Sépand. -

Scriptores

DES ANONYME S. /43
De Glaris Mulieribus. 610o.. Y

Ravifius Textor dans l'ancienne
Table

De morbo Galileo. 1800, 185f:
V. Luifini dans fane. Table.

De te Militari.	 'z t a6
(#ncerri ] De Solzcifmo & Bat-

barifmo.	 z z; s
Dif ertationum Ludicrarum , 1676.

C. G. .i;8
Grzci de Chirurgie. 1866. Voy.

Cocchi & Conr. Gefnerus dans
l'ancienne Table.

Grzci minores veteris Geographix.
4176. C. G. zS99. V. Dodwel-
lus & Hudfonus dans l'anc. Table.

Hiftoriz Auguftx. 4910 & 4954.
C. G.:916

Hiftoriz Byzantine poil; Theopha-
nem.	 4974

Hiftoriz Romane.	 4955
Infignes rei Nummariz. 581z. Y.

Rechenbergius dans l'ancienne
Table.	 •

Relam Anglicarum veteres. 5541
I 5547. Voy. Twifden [ Fell]
& Gale dans l'ancienne Table.

Puna fpiritualis , latinè. C. G.44
Periplus feu Iter Geographicum.

tom. 5 , pag. 12.
Fragmenta. 419o. 	 C. G. z6o4
Perregefis , feu Orbis. Défcriptio.

tom. 5, Pag. 14.
De la :Philofophie d'Hermès, 1651.

N°. r 9 33. [ attribué au Cheva-
lier Impérial

Des Finances de France , 158x:
N°. 52.49. Y. Froumenteau dans
l'ancienne Table.

Pfeudonyme. V Pompejo Venturi
& Hieronymus Lagomarfinius.

Pfeudbnyme. Y. Sergardir.[ Monk
fignor ]
stenr de la Conférence de Galon
Gu les Eaux & Forets.



=4,
Semonce

Sermon

Samoan

TABLE
A une Damoifelle des champs de

venir pafïer les jours gras à Paris,
en ryme , 1609. C. G. zt66

Muvtes thymiques. C. G. r114,
I 21f

Liber de animi tranquillitate , I
Naogeorgo latinè vertus. 1931

Opera.` Ellevir , 1640. N°. 1287.
=Cum notts varior. 1671. N .

sin

Décrétale & condamnatoire as
fujet de la paillarde Papauté;
i36r.	 C. G. 528

Et condamnation du procès da
Pape de Rome contre Jefus-
Chrift., 1563. N°. 7oz *. C. G.

e 27
Interlocutoire , extraite des Regif-

tres de la Cour de Parlement
de Paradis.	 C. G. 526

Monofiichi ex variis Poetis. tom. 3,
pal. 194. C. G. ttr7

VII. Sappi^entum. Ibid. C. G. 1517
Overo Maufolei Romani & Etruf-

chi di Roma, &c. Intagliati da
P. Santi - Bartoli. 589 t. [ Spie-
gad da G. P. Bellon ]

Opera Medica, inter Ards Medicz
Principes. 1791

Carmen Bucolicum. C. G. 157;
Q. Se&ani Satyrz in Philodece-

mum , 1698.	 1906
=Cum nods P. Antoniani, 1700.

N°. 1 907. V. Martinez.
De Saint Jambon & de Madame

Andouille.	 3613
Joyeux de la vie de Saint Ongnon.

tom. 3 , Fag. 571.
Joyeux dung Dépuceleur de Nour-

rices.	 3093. C. G. 1398
Convivales , 156i. C. G. z137 i

per Joarmem Gallium colle&i.
banded Dormi fecurl , 491. N.

3.:8

Sententiœ

Sepolcltri , [ antichi ]

Serenus Samonicus. [Q.]

[ Sergardi. [ Monfignor ]

{Sendivogius. [Michel , dit
4 Cofmopolite ]

Seneca. [Lucius .dnneus ]

Seneca Rhetor. [Marcus
,Bnnaus; confondu avec
le Plzilofophe dans l'an-
cienne Table]

Sentence
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.518. C. G. 35o. Y. Maidfton
-dans l'ancienne Table.

mes

	

	 • Convivales. C. G. a t37. per Jo
Gaflium eollefti.

ou Serrans.[ eaa de] Vie de Gafpard de Colligny. C. G.
3056

ius Urfatas.	 Excerpta é Monumentis Patavinis.
C. G. ;367,

:us. [ Michadl]	 De Juii:itil Regni Dei. 	 75+
[Maurice]	 Délie, objet de la plus haulte vertu.

C. G. .1759
(fence	 Diallaftique, 1 S95. N°. 1416.Ou.•

vrage d'un nommé Demons
Confeiller au Préfidial d'Amiens,
comme le dit le titre.	 •

;, Philofophus. 	 Opera Medica inter Antis Medit%ie
Principes.	 1791.

;tes.	 Vers imprimés dans le Cabinet
Satyrique.	 19711

las Rhodius.

	

	 Carmina Grzca, 1S 7o. N°.:481.
V. Simmius daps l'aac. Table.

nia	 Curia: Romana:. 967. C. G. 716
aides.

	

	 Dialogue de l'Origine & Naturel
Freminini Generis. C. G. z 16;

Poemata , grzcé.	 C. G. t 5668
aides. [Susan ]	 Vertus in laudem Adami Burfij,.

rom. 3 , pag. 5 74.	 •
us. [Arille6rordus] Epifiolz pro tellimonio Jofephi de

Chrifio.	 C. G. 18;9
:ifmus.	 Incerti Scriptores de Solæcifmo.

1 739.	 N. z1;1'
.rio. [el]	 Voy. Uztarroz dans l'anc. Table.
naire	 De la Doftrine des Jéfuites. C. G.

761'
De tous les Recueils de Chantons„

1578•	 • •C.' G.195n
De toutes les Chanfons nouvelles ,

1588.	 N°. 3594
ti	 Deer Academici trasforttfati"

Milano, tS48.	 N°. 33o5
e	 [ It] du Vergier, î49t. N°. 9 48 ,

oil l'on itldigna les Autents de
ce Livre. C. G. 695. Y..danit

•;..;'tome III`, pag. 5 o4 8t•fdir.
du Commentaire de M. Durand

MC X.	 K



TABLE
de Maillane far le Traio( des
Libertés de l'Eglife Gallicane de
Pichou; une Dtffertation de M.
Brunet Gtr l'Auteur du Songe du
Vergier. Elle fe trouve autG I
la tête du II° volume du Recueil
Gu les Libertés de l'Eglife Gal-
licane, t7; r.

Synge	 Du Vieil Péletin.	 C. G. 87o
Et Remede d'Amour. Jiff C. G.

1791

Songes	 De Daniel.	 197e
Songecreaz	 Y. Gringoire dans l'anc. Table.
$op oeles , Sopltitta; 	 Epiftolz.	 C. G. 137;:
5oranus. [ uinr^s] Epiftolz.	 C. G. 1j7;
Soul. [ 1Iofis du ]

	

	 Vine parallels Plutarchi, cum now
Bryant , curis ejus ediae. C. G.

347'
Soupirs [ les ]	 De la France Efclave qui afpire

après fa liberté, t 69o. N'	 r-
C. G. ;13to4c

François fur la paix italienne.
tom. r ,Peg--484. N°. II. [Par
d'Avefnes ]

Cenfure de cet Ouvrage. Saki':
III. [ par le même J

source [le]

	

	 D'honneur pour maintenir la cor-
porelle élégance dos Dames ,
r1;z. N°. 3059. [par Olivia
de le Marche ]

Du gros (cher des Nourrices. 3093;
C. G. z;98

Et origine des C. Sauvaiges, & la
maniere de les apprivoiter. 3094.

C. G.:397
Soper. [ C.... ]

	

	 Recueil des noms & armoiries des
Chevaliers de la Toifon d'Or.

C. G. ;31
ppaceio-

	

	 Della Beftia trionfante. 8z8. V.
Brunus Nolanus dans l'ancienne
Table.

Spartianus. [.Elias ]	 Unus è Scriptor. Hiitoriz Auguftz.
4950d 4954-C. G. so s6

Sped nen	 Mis ratiocinandi, 1684. N°. 8711

¢4a



culum

egel

lberg. [ Georgius]
)ina. [A lphonfus
arzaficus. ( Hierony-
rus. Yoy. Squarciafico
ans l'anc. Table.

•

,itinio

)ili. [ Francefco de']
fins. [ Joannes ]

:MC

tins. [ Publias Papinius]

tue [ delle .entiche]

uta
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Anima peccatricis. Par fis, 149:

N°. 490
Confcientiz. Spire , 1 44 6 , vet

potiirs 1 4 96. N°. 489. [attribué
a Jean Lamsheym , Chanoine
Régulier ]

Humana falvationis. 58 eftampes
en taille de bois des premieres
produftions de l'Imprimerie. 117.
C. G. 1 t 6. [ attribué â .stnroine
de Rampigollis de Genes ]

Peccatoris.	 C.	 .256.
Y. Mirouer, Spiegel.
Onfer Behoudeniffe. Culemburch;

1 48;. tom. 1 , pag; 1z9.
Iter ejus. tom. 5 ,pag. 167.
Fortalitinm fidei.	 599'
Epiftola Ant. Seracho de Edi -

tione Q. Afconii Pcdiani, 1477.
tom. 3, pag. 1;3.

Epiftola ad Platinam. tom. 5, pag.
345, 346.

Vita di Giov. Boccacio. 375z ,
3753

Della liberti Veneta. C. G. 2940.
Y. Cueva dans l'anc. Table.

P. Afcoli dans l'ancienne Table. •
Hiftoria memorabilis Provincia

Brafilia, 15 9 2. rom. 5 , pag. 88
AmoroCe fopra gli Horti delle

Donne, 1574. N°. 33 07, 3517.
C. G. 1963. V. Tanfillo dans
l'ancienne Table.

In lode della menta , 15 74 . N°.
33 07 . C. G. 1963

In Materia d'amore. 	 Ibid.'
Sylvz. Fire/nix , 1 48r. -tom. 3 ,

pag. 17:4
Greche e Romane di Venezia..

S 9 00. [ Publicate da Anton–Ma-
ria , Girolomo e Anton-Maria
d'Alefandro Zanetti

Della Citti di Ferrara, 1476. N°.
5 019,

Della Cirri di Lucca ., 1539., N°.
K z



Supplément

Supplice

[ Sutlivius dill; Sutcliffe,
[ Ma:thaus )

itIS

Stamm

Statuts

[ Subligny.

Suecia
Sulpicia.
Summa

Superilitlons

TABLE
5 t to. V. Sirti dans l'andennd
Table.

DelpphiWnalia, t6a3. 	 N°. tta;'
Ord'tnis S. Joannis Hierofolymi-

tani, 1 5 8 4 .	 N°. 4595
De l'Ordre de Saint-Michel. C. G.

3 zoo â3101
De l'Ordre du Saint-Efprit. 5459,

5460. C. G. ;195 , 3197• V.
Louis d'Anjou dans l'ancienne
Table.

Cleritorum.	 C. G. 357
Editio Operum Xenophontis 0596. 596.

N°. 47 5 5
Carmina , Grzci. 	 C. G. 1568
l! Cafar Orfini.
Alla Villanefca, 1544. N°. 3515
Verfio latins navigationis Hollan•

dorum in Infulas India Orieui
talis. tom. 5 3 pag 149.

— Navi ationis eorumdem in In•
diamrieat. anno 1598 fufceptz.
Ibid. pag. 1 S7, t6o.

On lui attribue la traduaion des
Lettres d'une Religieufe Portu-
gaife.	 C. G. 2,575

Antigua.	 C. G. pr.
Carmtna Latina.	 C. G. 1 f7z
Pifanella. Yeneriis, /476. N°. 389.

Vendel. de Spires abfgreeanno.
Ibid. [per Nicolaum de Aufimo,
vel Aufmo , ye! Auzimo , vel
edam de Romanis Aufimanus

Anciennes & modernes , fuite des
Cérémonies Religieufes. 466 4 . C.
G. 2,8 t 3 . [ par P. le Brun , Ora-
torien ; &J. B. Thiers, publiées
par Jean-Frédéric Bernard ]

Au Diftionnaire de Trévoux, 1751.
C. G. 1421

D'un frere & d'une Coeur décapités
en Grive pour adultere & in-
cetle , 16 to. C. G. 8t;

De Turco-Papifmo Libri IV. Lon-
- dirai, 1604. N°. los. C. G. 487.

Stella
Stephanus. [ Henricus ]

Stefichorus
Stoppinus. [ Msgifler ]
Strambotti
Strobarus , Silefius. [ Bili-

daldus 3



. DES
Swift. [Jonathan j

Sybilla Erythrza.

Sylva

Sylvelire. [ Ifrait j,

Sylvula.

Symborf
Symboluar

Sytidicat ,[ le )`

[ Synge. [ Edouard }

Synopfis

Syntagma
Syrianus.

Syrus. [ Publiut j

ANONYMES.	 149
Préface fur les Mémoires de Gui Il.

Temple.	 C. G. ;zit
Carmina de Chao Jefu. tom. 3 ,

pag. 1 9 S.
Carminum in noftri zvi corru -

telas,1S43. N°. 2.866. C. G.
1688,1726. Y. Flacius Illyricus
days l'ancienne Table.

Vues des Villes , Citadelles dc
Châteaux. tom. a , pag. 559.
W. X I.

Carminum aliquot, quibus variz de
Religione Sententiz & Contro-
verfiz explican tur , z 553. N°.
-2.865. C. G. 1726. Y. Flacius
Illyricus dans l'anc. Table.

Seleâi. Aiff	 C. G. 2470
£poftolorum , grace , 1495. N.

2.2t6.co151o. N°. 2.219.
Noggin à Cardivalibus in Con.

duo Tridentino conftitutum ,
=545• N°. 68.8. C. G. 53n. V.
Concilium Tridentinum.

Du Pape Alexandre VII & fort
Voyage en l'azure monde. N.
4498 . [ attribué à Greg. Léti

Religion d'un honnête - homme?
586

Communium Iocorum ad mores
fpeetantium, ex Poetis Latinis ,
1709.	 N°.. 2587,

Confeflionum• fidei. C. G. 450
Commentarius in Hermogenis Rhe-

toricam, grzcè.	 2.336
Sefltentiz Morales. C. G. 1654•

1{



1Ç0 TABLE

T.

T .EAkrE.
Hugues de]

Table

Tableau

Tableaux

[ Tabourot. [ Jean]

[ Taille. [ Jean de la] .

Tantio. [ Francefco ]

Tapifferie.
Tarentino fecundo. [ Ce

nom me paroit Pfeudo-
nyme ]

Tarifa

Tarfia. [Giovanni Domen. ]

Tatman. [ Abel]

Taffoni. [ Aleffandro ]

Taurella. [ Hippolyra ]

L'Ordene de Chevalerie. C. G.
zz66

De l'Hiftoire Eccléfaftique de
Fleury. 4406. par Laurent-
Etienne • Rondes.

Des Mémoires du Clergé. Y.
Abrégé.

Du Journal des Savans. 6o2.5. V.
Clauftre dans l'anc. Table.

De la Cour de Rome , 1716. N°.
968. [ par Jean Aymon ]

Ou Figures du Vieux & du Nouveau
Teftament en Anglois & es
François.	 N°. to6

[ 40 1 repréfentant les Guerres Ci-
viles de France.	 5zz6

L'Orchéfographie , imprimée fous
le nom de Thoynot Arbeau
1596.	 N°. 1188

Hiftoire des lingeries de la Ligue,
1 5'95.	 \N°. 5' 157

Prefatione fopra le Opere di Ber-
nardo Belinzone.	 3477,

•Y. Modeles.
Il Capitan Bifarro , Comedia. C.

G. 1090

Delle P. , r5;5. N°. ;961. V.
Aretino [ Pietro] dans l'ancienne
Table.

Libro da imparare a giocare a
Scacchi , r584. tom. r. , pag.

6oz
Voyage ait-tour de la Terre Auf-

trale en 1641. tom. 5 , pag. 188,
189

Annotationi fopra le Poefié del Pe-
trarcha. tom. 3 , pag. 65o.

Elegia elegantittima. C. G. 1494

Hue ou
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[ Taurellus, Fanenfis. [ Je- Editor Rhetornm quoruàsdam Lae.

ce4srs ]	 tinorum & Grxcorum , latind.
1523.	 14°. 23.37,

Taxx	 Cancellarix Apoftolicz. C. G. 71f,
716

Pœnitentiarix. C. G. 7 t 6. [ P. fue
ces Ouvrages & fur leurs Au-
teurs le Di&ionnaire de Profper
Marchand , & l'édition de 1744
des taxes de la Chancellerie Ro..

•	 maine,
Taxe Des Parties Cafuelles de la bou-

tique du Pape , 1164. N°. 966.
C. G. 714. Vey: Dupinet dans
?ancienne Table.

Télémacomanie. [la ]

	

	 C.. G. 22.6o. [ par l'Abbé Pierre
Faydit ]

Temple [ k] Des Mules, orne de LX tableaux
avec des explications, 17;3. N°.
35 6 4 . C. G. 2113. [Ces expli-
cations font de la Barre de Beau-
marchais

Du Goût. C. G. z4r6. [par lE
de Voltaire ]

Ténebres [ les]	 Du mariage.	 197e
[ Teneifay. [Jean ]	 •Le Livre de Maître Regnard , dt

le Doéteur en malice. 3601,
3602.. C. G. 2141'

Tefauro. [ il Conte Sena- Parenef di Francefco de Franchi at
nuele] "	 Doctor Capriata, con una Letters

al' Abbate Sin.	 C. G. 269s'
Tei&rant. [Claude del	 Hiftoires prodigieufes. C. G.

5 3 0
Teftameat ' [ le ]	 D'Ouïner, 1 587. N°. 3610. C. G.

1159..
De Ragot, en ryme. C. G. 1836.

V. Ragot dans l'anc. Table.
D'un Martyr amoureux , en ryme.:

C. G. 2160
Politique du Cardinal Mazarin. N".

53 1 5• Y. Atcoran..
Teftamentum	 M. Grunnii Corocottn Porcellir

C. G. 1!3$i! Noeum Teftamentum.

^4



'152 •	 'TABLE

Teucrius Annals Privatus Verfio latins Hiftoriz Brat t z:
Colchantes, Po : & Med. 	 per Jo. Stadium. tom. 5, pag.
Rats & Medicus ] 88

Navigationis Hug. Lintfcotani.
Ibid. pag. 1 4 3. [ Ce dernier Ou-
vrage eft fouferit Teucrides An-
nails Lonieerus , privates Civis
Francofordienfis , d'oû je con-
duds que le précédent eft du
même Auteur , c'eft-i-dire de
Jean-Adam Lonjeer, fils d'Adam
Lonicer Médecin , & de .&ft-
deleine Egenolphe. Ce Jean-
Adam Lonicer , qui , comme
fon pere , cultiva la Médecine
& da Poélie ,'changea fon nom
de baptême pour celui T a u-
tasns ANNA OS, fous le-
quel il a publié différens Ou-
vrages. I. Melchioris Adami

• vita Medicorum, article d'Adsus
J. onicer.

Thant d'I*i(toire , ou adventures du Cheva-
lier Polimantes, 1610. N°. ;888.
V; Belleville dans l'ans. Table.

Theatrum

'[ nouveau] d'Italie, 1 704. N°. s007.
Y. Blaeu dans l'anc. Table.

[nouveau] de la Grande-Bretagn
•

,
1 72. 4. N°. ¶142.. C. G. 3250

[ nouveau ] du Piémont & de la
Savoie. C. G. 2.966. [ par Jean
Blaeu , trad. par Jac. Bernard)

François. P. Recueil des meilleures
Pieces du

[le grand] facré du Brabant, 1719.
549 6. [ trad. du latin d'An,.

Sanderus
Chemicum. 1908. C. G. 1101. V.

Zetznerus dans lane.. Table.
Crudelitatum Hzreticorum. 1587:

.N°. 46 74. C. G. 2.82.5, 182.6+
[ L'Auteur eft Riehard Verne-

F
an , dit Rowlands , fuivant
 .eytag Analella Liaeraria. peg.

9 66



DES
Theatrum

Theodorns Prodromus.

Theophilus.

Theophraftus

Theophlua&as, Hieromo-
nachus Tzanphurnari.

Thefaurus

Thefes

[ thevenotus. [ Nicolaus-
Neichifedech ]

Theupoli. [Fratres, fcilicet
Laurendus & Feder.]

Thibaut I V , Comte de
Champagne & Roi de
Navarre.

Thiers. [ Jean-Naprifle ]

-Thomas à Kempis..

Thyard, Seigneur de $iffy.
[ Pontus de ]

Titius. [Johannes ]

Tindal. [Matthieu ]

ANONYMES.	 tST
Machinarum , Belgicê, 1736. N°.

:oa91
Carmen , exulans Amiciria, 172,A.

N. x479. Fay.  Crus [Theo-
doras] dans l'anc. Table..

Opera Medica fhter Attis Medica
Principes.	 17911

Redivivus. ms: N°. 8 3 5. V. Bodin
dans l'ancienne Table , fous le
nom de ckui cet Ouvrage eft
placé mal-a-propos.

Menologia Grzcorum. 1 94. [ mat
placé au nom TZANPHURNARI1

Antiquitatum Beneventanarum. N°.
5898

Cornucopia: & Hord Adonidis.
C. G. 1 37 2. , 1 373 . Y. Aldus
Manutius dans l'anc. Table.

Cornucopia: Latina. 2.2,73 , 2.2.74.
C. G.1 399 , 1 400. Y. Perottus
dans l'anc. Table & Rendons. -

Numifmatum Frid. s4ug. Duds
Wurtembergia:.	 5816

Theologico-Philologicus. 	 158
De Hafione & Hafibili qualitate.

C. G. '114c•
Veter. Mathematicorum Grzco-

rum Opera , curis ejus edita ;
1693.	 N°. 1946

Mufni Theupoli antiqua Numif-
mata.	 1824,

Ses Poefres , 1741.	 N°. 3ooa;

Traités des Superftitions. 4664. C:
G. :813:

Tra&atus de Meditatione tordis;
1 49 :.	 N°. 538.

Les Erreurs amoureufes. C. G.
1856

Chronicon de rebus Gallia ,15 39.
N°. 5143. Y. Tillez dans l'anc.
Table.

Remarques fur l'Hiloire d'Angle-



s$4

Tite Live.

Tocfaia	 •
,Toilette

Tolédan , [ le ]
Tolérance [la ]

[ Tollenarins. [ . joan nes ]

Tomafinus. [Jacobus Phi-
lippa}	 •

Tombeau [ le ]

Torrenueva. [ Marchio
de]

f Tour-Landry. [ Ceufr y
,. de Ls ]

Traatatulus

Tzaeatus

-TABLE
terre de Rapin ThoyraL N',
1554, SSSS•

Le create- troifieme livre de fort
Hiftoire, trad. par Fr. de Mal-
herbes. N°. 3114

Contre les Maracrenrs. N O. 5 z2.7
De M. l'Archevêque deSens,1669.

C. G. 713. [attribué à un nommé
Burlugay ]

Roman.	 3904
Des Religions , 1684. Ne. 750.

[Paul Pelliffon a fait un Traité
fur cette matiere , mais les édi-`
rions que l'on en cite font plus
récentes ]

Imago primi faculi Societatis Jeri];
164o. N°. 4564. C. G. 276z.
Y. Poirtres.

Petratca redivivus , & Hiftoria
Lauræ. C. G. 3514.

De la pauvreté, :6 71. C. G. rz35.
par un Philofophe inconnu.

L'Abbé Lenglet prétend qu'il
s'appelloit d'Atremont , qu'il
Emit François & Gentilhomme]

Editor Bibliotheca Orientalis, pet
A. Leonem de Pinelo. C. G.

Le Chevalier de la Tour. ; 8o6
3454

. C.
G. 1252, , az5;

Le Guidon des Guerres. 3806. C.
G. :153

Jucundus Momorum. C. G. 1741.
V. Dialogus.

De defeEfibus occurrentibus in Mile.
C. G. 3i7

De partition Provinciæ cujufdam
Anglia: in Scbiras & Epifcopatus
& Regna, eaz. 6 , pas. z2.1.
N°. Xl.

De . Podagrd ; inter Anis Medic:
Principes.	 179n 1

Singulans de re Accipitrari8. M„ f .
C. G. 135U



DES ANONYMES.	 'IX
tatas

	

	 Theologico-Poliricus. 86z. . Spi-
nofa dans l'anc. Table.

Varii de Pulicibus. C. G. 1443
ition	 Des faits, 1753.	 C. G. 73s,
;élie De Thimothée Chrétien , r56;:

C. G. 1 933 . [ inconnue 31'Au-
teur de la Bibliotheque du -
TLéltre François ]

[ .s. double ] du Duc & du Carte
dinal de Guife, 158 9 . N°. 3278

[ la ] . du Roi franc - Arbitre. N°.
3533 • 3534 . V. Negro dans
l'anc. Table , ou plutôt Negri ;
car c'eft le nom de cet Auteur.

icornéclie [ la)	 Des Jéfuites , 161o. C. G. 764
té

	

	 [nouveau ] de Diplomatique. N.
5949. V. Tallin dans l'anc.Table;

De la diifolupjon de mariage par
l'impuiffance, &c. 1581. C. G.
7 09 . f par Antoine Hotman]

[petit] de la fainte Euchariftie;
1534. C. G. 143

De Pavénement de l'Ante-Chrift;
149 2.	 N°. 4ç8

De l'Aimant, 1687. N°. r5o6. C.
G. 11 r 9. 7. Dalancé dans l'an-
cienne Table.

De l'autorité du Pape, 17zo. N°.
055. [ attribué â M. Levefque de
Burigny ]

De la grandeur & figure de la
Terre. N°. S972. [ par Jacques
Caflini ]

De l'Origine des Cardinaux & des
•	 Légats. N°. 4 1o 3 . [ par Guil!.

du Peyrat
Des Cérémonies fuperftitieufes des,

Juifs. tom. r , pag. 494• y Spi.
nofa dans l'anc: Table.

Des Danfes. Paris , Chefneau ,
1564. N°. 477, = Ibid. cher
François Etienne , 1579. N°.
478. Ouvrage faufi'ement attri-
bué 3, Fr. Eftienne, Imprimeur.
Il feroit plutôt d'un F. Æftienne,



1t s6.

Traits

Traités

TABLE
Auteur d'un Livre du laine
genre , dom le titre fe trouve

ans le Catalogue de M. Gai-
gnat. N°. 315.

Des Indulgences , t 599. N°'. 660,
C. G. 493. [ Ouvrage traduit
du latin de Marrie Chemnitz]

Des Matieres hénéficiales , 17x3.
N°. 960. V. Fuet dans l'an-
cienne Table.

fommaire ] des Melons. T 609. V.
Pons dans l'ancienne Table.

Des peines de l'Enfer & de Purge-
.tœre, 1 491.	 N°. 45S

Des Pétrifications. r 5t r. [ par
Louis Bourguet]

Des rellitutions des Grands. C. G.
3 19. [ par Claude Joly

Du pouvoit abfolu des Souverains.
C. G. ços

Da Purgatoire. 712., 713. C. G.
S'4;

Du Soulpbre, 1618. C. G. lass.
Yoy. Guicaud dans l'ancienne
Table.

Du Triangle Arithmétique. r96s.
Y. Pafcal dans l'anc. Table.

Hiforique des Dieux du Paga-
nifme. 14 so. Y. Bekker & Biner
dans l'ancienne Table.

Hiffosique & Théologique tou-
chant l'état des ames après la
mort. •	 • C. G. 440

Merveilleui d'un monfire engendré
dans le corps d'un homme par
enforcellemens, 1606. C. G.

115
Des Droits & Libertés de rEglife

Gallicane, 1 73 1. N°. 977. C.
G. 718. [Pierre du Puy efi le
premier Editeur de cette Collec-
tion , dont il a auffi raffemblé
les preuves. lean-Louis Bruner
a publié l'édition de 1731 avec
des augmentations j



DES ANONYMES.	 15'7
en ryme , compofés par aulcuns

Pates du différent de Maroc ,
Sagou & la Huéterie. C. G. 185 t'

Philofophiques de la Société' de
Txanfaa'aions Londres. S9 82.. Y. Société de

Londres & Brémond, dans l'ans„
Table.

Tratados [dos)	 Del Papa q de la Mi(i'a, 2588, 1599;
N°. 714. C. G. 537. [ attribué
par M. G. de Bure â Cypriano
de Valera. Y. le Catalogue duc
Chevalier Lambert , 1780. N°.
s s. ]

Tréfor	 Admirable de la Sentence de Ponce
Pilate. Paris , .1 58 T. N°. 175.

C. G. 1.54
De l'ame. Paris , Yerard , fins

dare. 49 2.. Y. Robert dans l'an-
cienne Table.

De Récréations. 3634. C. G. .174

Du Ridicule. Vey. Gibeciere de
Morne.

Triczlius. [ Johannes- Epiftola przfixa Erotematibus Em;
mMaria )	 Chryfolorz , 1509 . m. 3 ,pag.131 

1 8
Trichet du Frefne	 V. Frefne.
Triomphe De Dame Vérolle. 3o5o. V. Jaws

Le Maire de Belges , dans l'an-
cienne Table.

[ le] de Haulm Folie.	 3079
De l'Abbaye des Couards; 1587.

N°. 3 610. C. G. x158,.159

Des neuf Preux. Y. Preux dans
l'ancienne Table.

Hermétique, 1689. [ par .4lexandre
Limojon de Saint-Didier ]

y. Triumphe.
Trionfi, [ Turd i ] Carri, Mafcherate , o Canti Car•

nafcialefcchi dal Tempo di Lo-
renzo de' Medici , 1 559 . N°.
33 1z. Y. Lafca & Ottonajo
dans l'ancienne Table.

Triflino [ Giaagiorgio)

	

	 Epiftola delle lettere aggiun te nella
Lingua Italiana, 15.9. N°. t;o;

Triomphe	 [ le ] d'honneur contenant les louan-

,Traités



Tromperie [ la ]

Tryphiodorns.
{ Tudefchis , Abbas Panor-

mitanus. [ Nicoltus de]

Turco-Papifmus.

Turrecremata , Cardinali:
S. Sixti. [ Johannes de]

[ Tyffot de Patot. [ Simon]

;118

Triomphe

TABLE

ges , faits & geiks d'Anne de
Montmorency. C. G. 3051. Y.
Montmorency dans l'anc. Table.

Du glorieux Abbé des Conards,
1541.	 C. G. 215$

V. Triomphe.
Faite 3 un Marchand par fon Ap•

prentif.	 C. G. 2.16o
Poemata Grzca.	 C. G. 1515
Commentarii in Becretales, 1474.

N°. 925. V. Panormitanus dans
l'ancienne Table.

De Turco-Papifmo Libri IV. 7o5.
C. G. 4 87. [ attrib. à Mathieu
Sudivius , en Anglois Sutcliffe ]

Meditationes. Moguntia , Fer Jo.
Numeifter. rom. 3 , pag. 616.

Voyages & aventures de Jacques
Mafé. 4289.	 C. G. 266o

r	

Valla , ara de Valle , Ro-
manus. [Nicolaus]

V.

y. Otho-Vznius dans l'ancienne
Table.

Hiftoire du Dauphiné & des Prin-
ces qui ont porté le nom de Dau-
phin.	 C. G. 3169

Speculum Papifmi.	 721
Y. Coutumes de	 -
Latinè vertit opus Mich. Bern.

Valentini, cui titulus: India Lit-
terata.	 1590

Dos Tratados del Papay de la
Miffa, 1588, 1S99. N°. 714.

C. G. 53T,
Liber in errores Antonü Raudenfs.

tom. 3 , pag. 52.•
Traetatus de reciprocation fui &

funs. Parif: circa ann. 1471. Ibid.
Pak 51.

Verfio latiga, Carmine heroïco ,
Operum Hefiodi , circa ann.
1 47 1.	 N; 5483

V' NI1rlt.

[ Valbonays. [Jean- Fran-
çois Motet de Bourc-
Chenu , Marquis de]

Valckenier. [ Joannes ]
Valenciennes.
Valentinus. [ Chriltophor.

Bernardus ]

Valera. [ Cypriano de]

Valla. [ Laurentixs ]



f Van-Effen. [ Jufle]

Vannel.

Varillas. [ 4ntoime ]

Vartomannus , vel Var-
thema , Patritius Roma-
nus. [ Ludovicus ]

Vautorte. [ François Grofet
de]

Veer. [ Girard le]

Veert. [ Sebalt]

Vegetius Renatus. [ Fla-
vius ]

Vegius. [ Maphsus ]

Vena. [ Cornelius de]

Vendetta [ Lt]

Vpndition [ la]

[ Venturi. [ Pompelo ]

f Vergerio , Vefcovo di
Capodiftria. [ Pietro-
Paolo ]

DES
Vanier -Meulen.

Vergier f le]

TVfritable  [ le]

	

ANONYMES.	 'xç9
Vues, marches, entrées, paffa es;

&c. des Armées de Louis XIV.
tom. a, pag. 56o.	 N°. ii.

Traduction de la Vie & des Aven-.
tures de Robinfon Crufoe. 429o:

C. G. z66a
Intrigues galantes de la Cour de

France.	 C. G. 3143
Hiftoire abrégée du Kouakerifine,

169z.	 s	 N°. 4685.
Novum Itineranum Æthiopiz, &:o.

IS11.	 N°. 564o

Dépêches & Négociations pour la
paix de Munfter & d'Ofnabrug.

104x. C. G. 784.
Tre Navigationi farte da gli Olan-

defi & Zelandefi al Settentrione.
tom. 5, peg. 191. C. G. z6z;

Navigatio ad Fretum Magellan'.
torn. 5, pag. 11 7, 118.

De re Militari. Rome , 1487.
rom. z, pag. 584.

Liber tredecimus Ænzidis, ad con•
tinuationem Virgilii , circa amt.
11.	 N°. z66o47 

Defcripcio ejus Itineris. rom. 5 ,
pag. 17o

Del N. S. Jefu-Chrillo , 149x.
N°• 3448.

De Jofeph, moralité. 3za4. C. G.
1908'

L. Setani Sermones IV de tote
Grzculorum hujus ztatis Litte-
raturl07;8.	 N°. 2908

Des Faits & Geftes du Paye Ju-
les III, 1551•	 N . 4495'

Lull. Raforo all' AbbadelFa del
Monifterio di Sancta Giuftina
di Venezia , fopra un libro inti-
tulato : Luce di fide. C. G. 480

Oa `Verger floriflant des belles

	

Chanfons,x58;.	 N°.31.9;'
Pere Jofeph , Capucin , 170. N°.



.116o

Vermandois.
Verneron.

Veterator ,

Viie

TABLE

1594. C. G. 3103. V Richard
dans 1'anc. Table.

Y. Coutumes de
Additions 1 la Chronique Mar-

ttnienne.	 43 z6
Theatrum Crudelitatum Hzretico-

rum. 4 6 74 . C. G. 2825 , s8z6 ,
XII Sa ientum, pofiti in Epitaphio

M. T. Cicerones, 5465. tom. 3,
pag. 1 S 5 . = 1469. Ibid. 142.7'.

=1470 . 	N°. 542.8
Aliâs Pathelinus Comcedia , 5 5 t z.

NO) 3010. C. G. 58os. Y. Pa-
thelinus dans l'ancienne Table.
[ Le Traducteur eft Alexander
Connibertus J

De Cromrel. C. G. 3:59. [pat
Gregorio Léti

De Dom Barthélemy des Martyrs.
4650. C. G 2796. Y. Fofié et
Sacy dans l'ancienne Table.

De Gafpard de Colli ny , 5229.
C. G. 3 056. [traduite du latin
de J. de Serres ou J. Hotman
de Villiers , par D. L. H.]

De Marie-Magdeleine, par perfon-
naiges.	 N°. 3 2, 34

De MonCeigneur S. Andry. 3237
De Monfeigneur S. Germain ,

Eveque de Paris , 1 5 09 . N°.
•

De Monfeigneur S. Laurent
4

;
648

 dt
Martyre de S. Yppolyte par per-
fonnaiges. 32.36. C. G. 1913

De Philippe de Mornay. 5578. C.
G. 3 02;. Y. Histoire de la ....
& Ligues.

De Philippe d'Orléans , Riper:
531 7 . C. G. 3 5 28. [ Elle finable
venir de la même main que les
Mémoires de la Régence]

De Vanini. 6112. Y. Durand dans
l'ancienne Table.

De S. Cyprien. 4647. V. Doti►
Gervaife daps 1'auc, Table.

De

[ Verftegan dit Rowlands.
[ Richardus ]

Verfus



t::
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De S. Dôminique, en ryme & liar

rfonnaiges. 3 z 4z. C.G. 2925.
Y. Inftitutron.

beo
Y Ve jusdans raabc. Table,e

,4
De S. Harem. tom. 3 , pag. 572..
be S. Jean-Baptifte , par patfon-

natges.	 3224
De S. Paulin, Ev@ciue de Nole.

4646. Y. Gervaile Jasa l'anc.
Table.

De S. Pierre & de- S. Paul ,  par
perfonnai es. 	 - -	 3235

`De Sainte Catherine.	 3138
De Sainte Marguerite, & fon Orai-

Yân pour les • f6Inmes grolles.
4%39. C. G. 405. Y.Légende.

-Du maulvais Ante - Chrift. 3 1 to ,
3 222. fi G. r8z6;8 i818

Du Pape-Hildebrandt C. G. 57.8.
V. Vita.

Du Pape Jules II , 3947.. C. G.

De la Papeffe Jeanne. C. G.7.5 z 8
Et A&es. de Catherine des Bas-

Souhaits. 315 13. [ pu Jean tie
la Roche, .dawn 'etc . Florigny
Y. Catherine' des 'Bas•-Souhaits
daps l'ancienne Table.

-	 Et Faits.notables de Henri -de Va-
lois, z 5 89 .	 N°.•5237

V Et innocences des deux'fre;es , le
Duc & le Cardinal de Guile.

5z5e
Et l'Efprit de Spinofa, 171$. N'.

868. Y.  Lucas dans I'ancienne
Viable.

'Et le Martyre de Sainte Barbe.
3 V2,40, 37.4 1. C. G. 5914.

Y Vita,
Des douse Céfars. Ma: C. G. 3486.

Y.  Suétone dans i'anc. Table.
Des Peres d'Orient & d'Occident,

1414. N°. 4617. C. G. 7.771.
Tome X:



162	 TABLE
(par 7ofeph - Franp fs de Viti
More]

r Vitz.
Jaloux tombé ea reverie. C. G.

2167
Des Morts par perfonnaiges. 3zS7.r Molinet.
Li Galatia.	 396s; •

Vieillard [ k j

Vigiles

Viali de' 'Bong}'
Antonio] loos le mom

l'Arficcio Intronato]
Vi netil-Marville.

Vignier le fils. [ Nicolas]
Pfeudonyme. V. d'Argonne.
La Légende dorée . ou l'Hiltoire

des Freres Mendians. 446. C.
G. s7Sz

Hiloire du différend d'entre Boni-
face VIII & Philippe - le - Bel.

C. G. 3040

[ Vigor. [Siion J

Vil'ierius., [Francifcus
[ Vilkfore. [Jofepk- ran-

pis de] •

. Villegagnoà. ` [ Nicolaus ]

Y. Holman.
Vies des PP. des Défera d'Orient

&'d'Occident , 1 7 1 4. N°. 4617.
C. G. z77t

Luz Litterz quibus navigatio ejus
in Brafiliam explicatur , z49z.
COM. f , pag. 90.

Speculum quadruplez , Naturale;
Doetrinale, Morale & Hifto-
riale , 1 473 • N°. 43 2. 4 . V. Bat-
gguundus dans l'ancienne Table,

Métamorphofe de Gomor ea mar.
mite. tolu. 4 , pag. 204.

Edidit Opus Macarpnicorum Mer•
Bid Cocaii. Yen. z f 61. N°. 29p,

De Pafquille , 1547- 	 N°. ;940
i fchinzs & Lyfiz , grzcè z ç i;.

N*. z;;9
Attici. C. G. 5479 d 1481. Y.

Cornelius Nepos.
Ciceroni*, ex diftis Plutarchi,1471.

N°. z43 6. C. G. 1499
gildebrandivel Gregorii VII Paps;

690. C. G. f 2.4. [ L'Autetn e$
le Cardinal Beno , Archiprêtre.
de ?Eglife Romaine
Annibale Cauca., 	G. ;36t

,Vincenûes Bellovacenfis
alas Vmcentius Bur-

,	 us , Epifcopus Bel-
ovacenfis.

(Viôn , firm de Dalibray.

[ Charles ]	 •

Virago Cocaio

Vifions [ les 
j

Via . •
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[ nuova] diDante, z 576. N'. 612r.

[ par Niccold Carducci ]
Della B. Caterina da Siena ,. 1580.

C. G. a8o7. Y. Legenda.
Della preciofa Virgine Maria , e

del fuo figg
lio JefuChrifto, 1499.

1d°. 46;6. C. G. 12 z
Et Patio Chrifti necnon Virginia

Maria ex revelationibus Sander
Birgitta , 149 1. N°. 46;7. V.
Brigitta dans l'anc. Table.

Vita Patrum Eremicolarum, .cum figuris
Raph. Saddled. 464. C. G.
2769. Y. Sadder.

Vite	 De' Sandi Padri , 1 475. N°. 4614.
C. G. 2772, 277;'

Jlug-Beigts, vet Beigius. Tabula Geographica in Defcrip-
tionem Arabia per Abulfedam.
tom. 5 , Pag. 15.

Univ	 De Paris. Y. Requeftes.
Vocabo arlo	 Degli Academici della Crufca
►^ 2729. N°. 2304. Yoy. Crufca

dans l'ancienne Table. Celt
.Dominique-Maria Mann qui
a foigné cette édition , la plus
belle de toutes celles de ce Vo-
cabulaire.

[ Voltaire. [Fran ors-Ma- Le Temple du Goat. C. G. 2416
rie Arouet del

Vopifcus. [Flavius ]	 Unus è Scriptoribus Hiftorir Au:
gufta. 4950 = 4954• C. G.

2926-
A la Mer du Sud , fur le Vaif eau

le Wager , 2756. N°. 4241.
[ traduit par l'Abb6 Rivers , &
retouché par l'Abbé Laugherl

Du Puys S. Pattiz, .506. N°;
389?

[ le ] & Navigation' des Ides hen-
reufes, par Bringuenarilles,15 78..

N°. 3620
De Gulliver. C. G. 2.66;. [pat

Jonathan Swift , traduit par
l'Abbé Guyot des Fontaines ]

De	 ffé.Jac. Ma C. G. 2660. [pere

•	 L a

Voyage



i64	 STABLE
Simon Tyffot de Patot. V. Mal
dans canc. Table

Voyages De Robinfon Crnfoë. C. G. t66s.
[ ear Daniel de Foë , & traduit
par Juts Van-Ellen ]

De S. Louis.	 C. G. 7740
Et Aventures de Fr. Leguat & de

Ces Compagnons. C. G. 2664
Et Aventures de Martin No é.

C. G. 2661. Y. Nogué dans
l'ancienne Table.

Voie [te] Purgative, Illuminative & UtsRîvà
C. G. 86;. [Denys Ryckel,
dit le Chartreux , a fait un
Traite de ria Purgativa ; ce-
lui-ci en feroit-il latra1u tiont.]

F. Ximenes de... dans l'ancienne
Table.

Urfinus. [Joaebimus]	 Pfeudonyme. V. Beria
Vulpes. [ ..Eneas ]	 Y. Volpi dans rant.

^^%	

W.

^♦ E ID iO F It u s. [ Joh. Elixir Jefuiticum. TOI 8. C. G.
716. Y.. Societas Jefu dans l'au-
cienne Table.

Jubilzum Jefuiticum.	 Iota,
We1feringlus. [Petrus] 	 Animadverfones in Edw. Simfon
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APPROBR'TION.

'st la par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, ua
Ouvrage intitulé : Bibliographie femelle , Tome dixie= ,
dans lequel je n'ai rien trouvé qui puiffe en empecher l'im+
prellon. A Paris, le 4 Avril x78z. B E J O T.

?RIYIZÉGE.
,,;0 U I S , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre :

A nos amis & féaux Confeillers, les Gens tenant hot Cours da
Parlement , Mailires des Requeftes ordinaires de notre Hôtel;
Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieute-
nans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra , SA t u r.
Notre ami le Sieur NÉE DE LA R O C H E L L E, Libraire ,
s1 Paris , Nous a fait expofer qu'il deftreroit faire imprimer &
donner au public un Ouvrage intitulé : Bibliographie Infirucîive
Tome X'., &c. S'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Per,
sniflfion pour ce néseffaires. A cas CAUSES , voulant favora-
blement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons
par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage, , autant de fois
que bon lui femblera , & de le vendre , faire vendre & débiter par
tout notre Royaume , pendant le temps de CINQ ANNÉES confé-
rutives, à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS
défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quel-
que qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'im-
prellion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance ; à la
charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le
Regifire de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris.
dans trois mois de la date d'icelles ; que l'imprellïon dudit Ou-

• vrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs , en bon
papier & beaux carauléres ; que l'Impétrant fe conformera en tout
aux REglemens de la Librairie, & notamment 3 celui du ro Avril
5 7 2 5 , & I l'Arddt de notre Confeil du so otit 5777, à peine de
déchéance de la préfente Permiffion; qu'avait de l'expofer en vente ,
le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreliion dudit Ouvrage s
fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnee,
2s mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux
de France , le Sieur Hua DE MIROMESWIL, Commandeur
de nos Ordres ; qu'il on fera enfuite remis deux Exemplaires
dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de nofire Chi-
Beau du Louvre , un dans celle de notre très - cher & féal
Chevalier , Chancelier de France , le fleur D fi M A U P E O U,
* un dans celle . dudit_ fleur HUE DE MIROMESNIL : le
tout à peine de nullité des Préfentes •: du contenu. defgqiillles
vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit • Expofan4 at
Ses ayans califes , pleinement & paifiblemenç , fans fopffti qui il



lent toit tait antan t ols te on einp&httnent t Vouions qu'a ta
Copie des Prdfentes, qui fera imprime tour au long , au cote-
mence tt^ ênt ou la fin dudit Ouvrage t foi fiait amatit comma

l'original. Commandons an premier notre Huifliet ou Sergent
fur ce requis, de faire , pour d'exécution d'icelles, tous ales
requis & nécefajres, fans demander autre permillon, & nonotr
tant clameur de Haro , Charte Normande & Lettres à ce con-
traires. Car tel cil notre plaira. D o N N t â Paris, le preniler jonc
du mois de Mai , l'an de grace mil fept cent quatre- vingt - deux,
& de notre Règne le huitième. Par le Rot en fou Confeit,
LEiEGUE.

RegiJtré fia. le Regifire XXI de la Chambre Royale 6 Syndicale
ides Libraires & Imprimeurs de Parfis, N. 2558, , fol. 683 , confor-
tad ment aux difpofirions énoncées dans la préfente Permien , & B la
charge de remettre à ladite Chambre les' huit exemplaires prefcrits
par l'article log du Réglant de r7t,l. A Paria e, ce p Mai cyta,
WA1,kEYR le jeune, ,(ldjoint.

De !'Imprimerie de D E M O N V I L L E, Imprimeur - Litraire de

l'Acadende Françoife , rue Chriiline.
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	Traités généraux préparatoires à la Philofophie introdudions , &c. avec lesTraités qui renferment & les Progrès de la Philofophie, comme auffi les Lexiques généraux & particuliers.:
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	Hiftoire Naturelle particuliere :TROISIEME PARTIE ; les Animaux, les Infectes & les Coquillages.
	Hifloire Naturelle particuliere : QUATRIEME PARTIE: contenant l' Hifloire Naturelle particuliere de différens.Pays , Mélanges &. Collections.

	SECTION IV : MÉDECINE.
	Médecins anciens & modernes , Grecs & Latins , Arabes , avec leurs lnterpretes & Commentateurs.
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	Grammaires & Dictionnaires de la Langue Françoife
	Grammaires & Dictionnaires des Langues Italienne , Efpagnole , &c.
	Grammaires & Dictionnaires des Langues Septentrionales & Etrangères.

	SECTION II : RHÉTORIQUE.
	Traités généraux de la Rhétorique, ou de l'Art Oratoire.
	Rhéteurs & Orateurs anciens & modernes.

	SECTION III : P0ETIQUE.
	lntroductions a la Poésie , ou Traités généraux & particulier...
	Poëtes anciens , Grecs & Latins.
	Poëtes Latins modernes.
	Ouvrages des Poëtes Latins Modernes ; rangés par ordre de Nations.
	Poëfie Franfoife , ancienne & moderne.
	Poëfie françoife Dramatique , ou Pièces mifes au théatre
	Poëfie Italienne.
	Poëtes Efpagnols & Portugais , Anglois Allemands &c..
	MYTHOLOGIE
	Poëfie Profaïque:
	Contes & nouvelles
	Romans gothiques & anciens , vulgairement appelés , ROMANS DE CHEVALERIE, ou DE LA TABLE RONDE, avec les Traités qui y ont rapport.
	Romans Hiftoriques & fabuleux.

	SECTION IV.PHILOLOGIE.
	Critique : Critiques anciens & modernes.
	Gnomiques, ou Sentences, Apophtegmes, Adages , Proverbes , &c.
	Hiéroglyphes , ou Emblémes , Devises & Symboles.

	SECTION V :  POLYGRAPHIE.
	Polygraphes anciens & modernes 
	Ouvrages des Auteurs françois , ou qui ont écrit en françois.
	Ouvrages des Auteurs Italiens.
	Dialogues & Entretiens fur différens Sujets meflés.
	Epistolaires
	Mythologiffes anciens & modernes:


	CLASSE CINQUIEME : HISTOIRE
	SECTION PREMlERE : PROLEGOMENES & TRAITES PREPARATOIRES
	Prolegomènes Hiftoriques , ou Introductions & Traités préparatoires à l' étude de l' histoire.

	SECTION II :  GEOGRAPHIE.
	Géographie proprement dite , ou Cofmographie & Defcription de l'Univers.
	Géographes . anciens & modernes Grecs Latins , François , &c.
	Dictionnaires Géographiques , Atlas généraux particuliers.
	Voyages & Relations.
	Collections de voyage & de Relations
	Voyages particuliers faits en diverfes partiesde la Terre.
	Voyages imaginaires, ou Relations fabuleufes & Fuppofées.

	SECTION III : CHRONOLOGIE ET HISTOIRE UNIVERSELLE.
	Chronologie Technique, & Hiftorique
	Hiftoires Univerfelles de tous les temps & de tous les lieux , depuis le commencement du monde.
	Hifioires Univerfelles de certains tems & de certains lieux, écrites par des Auteurs contemporains & autres ; là où font auffi compris les Dictionnaires , Gazettes , Mémoires , &c.

	SECTION IV : HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE:
	Hiftoire Eccléfiaftique générale  tant de l'Ancien que du Nouveau Teflament.
	Hiftoirre Eccléfiallique de France , d'Allemagne.,d'Angleterre ,&c.
	Hiftoire Catholique & Pontificale.
	Hiftoire Monaflique, & des Ordres Religieux & Militaires.
	Hiftoire Sainte
	Actes des Martyrs , Paffions & Martyrologes , Vies des Saints , &c.
	Hiftoire des lieux saints, des Cimetières ,Reliques & Miracles &c.
	Hiftoire 'Eccléffistique des Héréfies & des Hérétiques , avec l'histoire des inquifitions

	SECTION V : HISTOIRE PROFANE DES MONARCHIES ANCIENNES.
	Histoire des Juifs , générale & particulière,
	Hiftoire générale des IV monarchies anciennes
	Hiftoire des Chaldéens, des Babyloniens., des Affyriens , des Médes &  des Perfes..
	Hiftoire Grecque qui comprend les Athéniens,les Lacédémoniens , les ' Macédoniens , les Syriens,les Egyptiens , les Carthaginois & autres Peuples habitans différentes parties de l'ancienne Grèce.
	Hiftoire Romaine ;  depuis la fondation de l'Ancienne Rome , jufqu'au démembrement & à la fin de l'Empire Romain.
	Hiftoire Byzantine c'est-à-dire de l'empire romain tranféré à Conftantinople &c

	SECTION VI : HISTOIRE MODERNE ,ou des Monarchiesqui fubfiflent aujourd'hui
	PREMIERE PARTIE, comprenant les Monarchies de l'Europe.
	Hifloire d'Italie.
	Hiftoire de France.
	Topographie , ou Defcription générale le la France.
	Préliminaires de l'Hifloire de France; comprenant l'Hifloire ancienne des Gaules , & la Notice générale du Royaume de France , avec les Traités préparatoires â fon intelligence.
	Hiftoire générale de la France
	.Hiftoire générale de France , fous des Regnes partiouliers , écrite par des Auteurs contemporains ou autres.
	Hifloire particuliere des Rois de France, depuis le commencement de la Monarchie jufqu'à Louis XII.
	Hiftoire particuliere des règnes de François I.Henry II. François Il. & Charles IX.
	Hiftoires particulieres des regnes de Henri III & Henri IV.
	Hiftoire particulière des règnes de Louis XIII , Louis XIV , & Louis XV
	Traités fingulier , Historiques , Apologétiques, Critiques, Allégoriques & amufans , concernant l'Hifloire de France.
	Hilloires générales & particulieres des Villes & Provinces de France,
	Meflanges de l'Hiftoire de France, Extraits Recueils & collections d'Actes. , Prérogatives des Roys.,,. Droits de Souveraineté, Etats généraux & Offices &c.
	Hiftoire d'Allemagne de Flandres des Pays-Bas de la Suisse &c.
	Hifloire d'Efpagne & de Portugal.
	Hifloire d'Angleterre.
	.Hifloire des Pays Septentrionaux.

	SECONDE PARTIE. Hiftoire Moderne ,ou des Monarchies qui fubfitent aujourd'hui , 1° PARTIE ,comprenant les Monarchies hors de l'Europe.
	Hiftoire Orientale , générale & particuliere.
	Hiftoire Afiatique.-
	Hiftoire de l' Afrique.
	Hifloire de l'Amérique , ou des Indes Occidentales , & de leur découverte par les Européens.


	SECTION VII : PARALIPOMENES HISTORIQUES.
	Hifioire Héraldique-, ,ou la Science du Blafon, de la Nobleffe, des Nobles ,& de leurs Titres Prérogatives.
	Hifloire Généalogique des Maifons Souveraines , & des autres Familles nobles & illuflres de différens Pays.

	SECTION VIII : ANTIQUITES
	Rites Ufages Coutumes des Anciéns & des Modernes.
	Hiftoire Lapidaire , ou Infcriptions &.,Marbres antiques , Médailles , Monnoyes , Poids & Mefures , & Pierres gravées.
	Mélanges d'Antiquités ,. contenant des Collections mêlées , des Cabinets d'Antiquaires , &c.

	SECTION IX. HISTOIRE LITTERAIRE ACADEMIQUE BIBLIOGRAPHIQUE.
	.Hiftoire des Lettres & des Langues , des Sciences & des Arts ; où il eft traité de leur origine & progrès , &c.
	Bibliographie ,ou Hifloire & Defcriptions de Livres.
	Prolégomènes Bibliographiques. , oû il eft traité de la connoiffance des Livres, & des Bibliothèques
	Bibliographes généraux & particuliers Eccléfiaftiques , Nationnaux , &c.
	Bibliographes simples , ou Catalogues de Bibliothéques & différens Cabinets de Livres.

	SECTION X : VIES DES PERSONNAGES ILLUSTRES.
	Vies des illuftres Perfonnages Anciens ,Grecs & Romains.
	Vies & Eloges des Perfonnes Illuftres Modernes.
	Vies & Eloges des Hommes Illustres dans les Sciences & dans les Arts.

	SECTION. XI : Extraits Hifloriques , & diverfes Collections extraites des Hifloriens anciens & modernes ; Mélanges Hifloriques, &c.
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