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La vente que nous ferons à Compiègne, le 25 novembre 1900 et les 
jours suivants, de livres provenant de la succession du comte de 
Marsy, présentera, par le nombre des articles, par leur importance, 
leur valeur et leur origine, un très vif intérêt. 

En attendant une biographie complète, qui sera consacrée à M. de 
Marsy, divers journaux et des recueils périodiques ont énuméré ses 
services et ses titres à la reconnaissance des archéologues. Nous 
nous bornerons à rappeler ici ce qu'a été cet homme laborieux et 
excellent, dont la perte prématurée laisse ses amis inconsolables. 

Alexandre-Charles-Arthur, comte de Marsy, officier de l'Instruction 
publique, commandeur et chevalier de plusieurs ordres étrangers, 
directeur de la Société française d'Archéologie, secrétaire de la 
Société historique de Compiègne, membre non résidant du Comité 
des Travaux, historiques, membre honoraire de la Commission 
centrale de la Société de Géographie, de la Société centrale des 
Architectes, de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, de 
l'Académie Roumaine, correspondant de la Société des Antiquaires 
de France, de l'Académie royale de l'Histoire d'Espagne, etc., etc., né 
à Doullens, en 1843, est décédé à Compiègne le 29 mai 1900. 

Elevé par son père, magistrat distingué, mort en 1862, procureur 
impérial, à Compiègne, qui s'occupait avec passion de recherches 
sur l'histoire provinciale et les sciences naturelles, M. Arthur do 
Marsy s'adonna de bonne heure à des études sérieuses. 	• 

Après avoir suivi les cours de l'Ecole des Chartes, il obtint -en 
1865 le diplôme d'archiviste-paléographe et celui de licencié en droit. 
Depuis cette époque, ii prit une part active aux travaux de nom-
breuses Sociétés savantes de Paris, des Départements et de l'Etran-

ger, auxquelles il était affilié, ainsi qu'à ceux de beaucoup. de 
Congrès Archéologiques et Scientifiques. En même temps, il parcou-
rait la France et l'Europe presque entière, l'Egypte et la Palestine, 
souvent investi de missions du Ministère de l'Instruction publique. 

En 1885, il remplaça Léon Palustre comme directeur de la Société 
française d'Archéologie, cette grande association fondée en 1834, par 
Arcisse de Caumont, et depuis, pendant quinze ans, il se consacra 
presque excluSivement à ses délicates fonctions, présida avec une 
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compétence indiscutée, les sessions du Congrès Archéologique de • 
France, et publia le Bulletin monumental, auquel il sut donner un 
nouvel éclat. 

M. de Marsy fut, pour la Société française d'Archéologie, un 
directeur modèle, car il possédait toutes les qualités du véritable 
savant, de l'homme du monde accompli, de l'ami sur et dévoué. « Sa 
mémoire était merveilleuse et son jugement droit, écrivait M. Léon 
Germain de Maidy (1). Par toute la France et la Belgique il n'y avait, 
pour ainsi dire, pas un homme s'occupant tant soit peu d'histoire ou 
d'archéologie dont il ne connût la valeur morale et scientifique, et 
des oeuvres duquel il ne pût parler d'une manière exacte. Doué d'un 
esprit' remarquablement lucide et de tous les dons de l'intelligence, 
ayant un goût très sûr et se montrant toujours d'une grande courtoi-
sie, M. de Marsy était apte à présider les Congrès et à en diriger les 
débats avec beaucoup de tact, d'impartialité et une rare hauteur de 
vue. D'une simplicité parfaite dans la vie ordinaire et dans le cours 
des Congrès, causeur charmant, plein d'esprit et de gaieté, il com-
prenait que les réunions solennelles, surtout en présence d'étrangers, 
réclament un certain apparat... A tant de qualités, le comte de Marsy 
joignait celles du coeur; on trouvait en lui, non pas une fade bien-
veillance, se dépensant en vaines et banales paroles, mais une bonté 
réelle, qui se manifesta dans tous ses actes, pendant toute sa vie et 
à l'égard de tous. Toutefois, ses amis en eurent la meilleure part, 
pour eux, les démarches ne lui coûtaient pas; ils étaient sûrpris de 
ses prévoyances touchantes, de ses attentions délicates o. 

Les obsèques de M. de Marsy ont eu un caractère tout à la fois 
solennel et touchant. La nombreuse assistance n'était composée que 
d'amis qui ont versé bien des larmes en entendant les discours 
émus prononcés par MM. Sorel, J. Guiffrey, H. de Villefosse, Blomme 
et Jules Lair, au nom des compagnies savantes auxquelles leur 
confrère avait voué sa vie (1). 

Il sera difficile de dresser la liste des innombrables publications de 
M. de Marsy. Il a écrit sur les sujets les plus variés : études d'archéo-
logie, questions héraldiques, recherches sur la numismatique, 
articles de bibliographie, compte-rendus d'excursions, sans compter 
des publications de documents, des réimpressions de livres anciens 
et même des fantaisies toutes humouristiques. 

(1) Journal de la Société d'Archéologie Lorraine, août 1900. 

(t) Lorsque le corps du comte de Marey a été déposé, le 5 juillet, dans sa 
sépulture définitive, d'autres allocutions ont été prononcées par MM. le comte 
Loir et Soit. 
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Le comte de Marsy a fait un emploi généreux et éclairé de ses 
collections de livrés, de manuscrits, d'objets d'art, de tableaux, de 
dessins, d'armes et de meublés anciens qu'il a distribués à de fidèles 
amis ainsi qu'aux musées du Louvre, de Compiègne, de Picardie, 
d'Abbeville et de Chantilly. A la bibliothèque de Compiègne, il a légué 
un nombre très considérable de brochures archéologiques sur PlIe-de-
France, la Picardie, l'Artois et la Flandre, ainsi que tous ses livres 
relatifs à la Belgique'; à la bibliothèque d'Amiens, ses manuscrits 
personnels et ceux de son père, de précieux documents historiques, 
le cartulaire de l'abbaye d'Arrouaise, une belle série de chartes 
originales rassemblées par son ami Fernand Le Proux, des autogra-
phes, etc. 

La bibliothèque formée par M. de Marsy père, et augmentée des 
deux tiers au moins par son fils, était une des plus importantes 
du Nord de la France. L'archéologie, l'histoire générale, celle des 
provinces et de certains pays étrangers, les Croisades, la Terre-
Sainte, les pays scandinaves, le blason, les généalogies, les ordres 
de chevalerie y forment d'importantes divisions et abondent en 
ouvrages précieux et rares. Ajoutons que beaucoup de livres et de 
brochures portent des envois d'auteurs et que M. de Marsy y a joint 
souvent des notes de sa main, des comptes-rendus bibliographiques 
ou des extraits de journaux. 

Tout cela forme un merveilleux ensemble d'instruments de travail 
et de pièces difficiles à rencontrer. 

On s'en conviendra en parcourant le catalogue que nous publions, 
mais nous croyons devoir appeler d'une façon toute spéciale 
l'attention du lecteur sur les numéros qui suivent : 

12. Heures de Poitiers. Paris, Simon Vostre, 1498. Exemplaire 
probablement unique. 	 • 

130. Paléographie musicale. Solesmes, 1889-1892, in-folio. 

145. Société d'Aqua-fortistes. Paris, Cadart, 1864-1866, 250 gravures 
des meilleurs artistes contemporains. 

180. Molière. Le Tartuffe. Paris, 1669, in-12. Edition originale. 

201. Voltaire. OEuvres. Kehl, 1789, 70 vol. in-8, avec figures de Moreau. 

Bel exemplaire. 

306. Publications de la Société de l'histoire de France. Paris, 1860-

1899, 179 vol. in-8. 

362. Publications dé la Société de l'histoire de Paris, Paris, 1871-1900, 

64 vol. in-8. 
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395. Carlier. Histoire du duché de Valois. Paris, 1764, 3 vol. in-4. b  
Exemplaire aux armes du duc de Frousse. 

421. Coutumes du bailliage de Senlis. Paris, 1539, in-fol. gothique. 
Première édition. 

441. Graves. Précis statistiques sur le département de l'Oise. Beau-
vais, 1826-1855, 35 vol. Très rare é trouver complet. 

442. Mémoires de la Société académique de l'Oise. Beauvais,1847-1899, 
34 vol. 

476. Muldrac. Le Valois Roial. Bonnefohtaine, 1662, pet. in-8. 

583. Album Caranda. Saint-Quentin. 1887-1894, in-fol. 

699. Haudicquer de Blancourt. Nobiliaire de Picardie. Paris, 1693, 
in-4. 

760. Coutumes d'Artois. Arras, Jean Bourgeois, 1547, in-8 gothique. 

828. Buhot de Kersers. Histoire monumentale du département du Cher. 
Bourges, 1875-1895, in-fol. 

829. Des Méloizes (A.). Les Vitraux de la Cathédrale de Bourges. 
Lille, 1891-1897, gr. in-fol. 

Etc., etc. 	 L. G. 

CATALOGUE 

DE LA 

BIBLIOTHÈQUE ARCHÉOLOGIQUE 

de feu M. le Comte Arthur de MARSY 

Théologie:— Hagiographie. — Histoire des Religions 

i ALBUM ou collection complète et historique des costumes de 
la coin' de Rome... contenant 8o figures dessinées et coloriées 
d'après nature par G. Pérugini et accompagnées d'un texte 
explicatif tiré du P. Hélyot. Paris, Camerlinck, 1862, in-4, 
figures coloriées, br. (Dos cassé). 	• 

2 ARBOIS DE JUBAINVILLE (d'). Le Cycle mythologique 
irlandais et la mythologie celtique. Paris, Thorin, 1884, in.-8, br. 

3 ASSEMBLÉE des Catholiques. Paris, 1881-1891, Io vol. in-12, 
br. — Assemblée générale des catholiques de la Normandie. 
Rouen, 1885-86; 2 vol. in-in, br. — Assemblée générale des 
catholiques du Nord et du Pas-de-Calais. Lille, 1884-88, g vol. 

br. Eus. 21 vol. 	 • 
4 AU REUM de Peccatigcapi talibus et eorum speciebus opusculum. 

S. 1. n. cl. (Marque de Jean Petit au-dessous du titre), pet. in-8 
gothique, maroq. rouge, compartim. de filets, dos orné, dent. 
ml., tr. dor. 

Plaquette rare imprimée b Paris dans les prentiees années du XVI-  sud, 	' 

5 BIBLIA cura concordantiis veteris et novi testainenti et sacrorum 
,canonum.... (In fine) : Impressa autem Lugduni : per Joannem 
Marion. Expensis notabilis viri Antonii Koberger. Nurembur-

' gensis Feliciter explicit. Anno nostre salutis Millesimo quingen-
tesirno vigesimo (152o)... 1 tome en 2 vol. in4o1., figures, veau 
anc. 

Edilion rare ornée d'un grand nombre de figures sur bois d'après des artistes allemands 
et flamands. 

6 CHAMARD (Dom). Les Reliques de Saint Benoit. — L'Aqui-
taine sous les derniers Mérovingiens au vile et au vine siècle. — 
Les Moines. Paris, 1882-84, 3 vol. et  br. in-8. — Le R. P. Dom 
Paul Piolin, ancien prieur de Solesmes, par -A. Celier. Laval, 
s. d., in-16, br.— A. Hyrvoix. L'Ordre des Chartreux. Paris, 1885, 

Ver..é br. Ens 	• pet. 	Pal,. 	b , 	• 	• 5'vol.  
7 CONGRÈS scientifique international des catholiques. Paris, 

Bruxelles et Fribourg, 1889-1898, 8 vol. gr. in-S, br., et en fasci-
cules. 

8 DU PONT (le Père). La Vie du Père Baltasar Alvarès, de la 
compagnie de Jésus, traduitte de l'espagnol par Maistre René 
Gaultier. Paris, Germont, 1628, in-8, vélin. -- La Vie de M. de. 
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Renty, par le R. P. J.-B de S. Jure. Paris, 1664, in-12, portrait, 
veau anc. Ens. 2 vol. 	 • 
DUPUIS. Origine de' tous les cultes, ou religion universelle. 
Paris, Babeuf, x822, 9 vol. in-8 et atlas in-4, veau Tac., dos orné. 
(Bel exemplaire). 

w GERSON. Doctissimi acutissimique viré Johannis de Gerson-
ne... tractatus de ecclesiastica potestate et origine juris ac leguni 
in Constantiensi concilio editus. (In fine) : Anno a nationale 
domini Millesimo quadringentesimo. xvii (I495) die sexta je-
bruarii. Impresxus parisius per Jacobum pouchin in vico des 

• Canettes ex opposito intersignii dive virginis marie commorantis 
pro Reginaldo chaudiere... 'Pet. in-8, goth., cart. 

Impression pansiezne très rare. 

11 GUÉRANGER (Dom). Sainte Cécile et la Société romaine aux 
deux premiers siècles. P. aris, Didot, 1894, gr. in-8, figures noires 
et coloriées, br. 

i2 HEURES DE POITIERS. Ces presentes heures a lusaige de 
Poitiers furent acheuez le viii four de Aoust. Lan Mil. CCCC. 
xcviii (1498) pour Simon. Vostre Libraire : den-lourant a Paris. 
(Marque de Pigouchet sur le titre). Pet. in-8, gothique de 82 
feuillets, signat, a-1, figures, chag. noir. 

Editian rarissime non décrite dans le Manuel de Brunet, ornée de bordurei b chaque 
pages et de 'belles figures gravées sur bois. Exemplaire sur papier avec les initiales rubri,  
quées en rouge ; incomplet des feuillets e i (correspondant), f i (correspondant); et 
peut-être d'un dentier cahier. 

13 HEURES NOUVELLES, dédiées à la Reine. Paris, veuve 
Mazières, 1742, in-12, frontispice et figures, maroq. rouge, den-
telle, dos orné, tr. dor. (Rel. anc.). 

Aux armes de Maric-Josephe de Saxe, mère de Louis XVI. 

x4 HOM BEAT2aE MARIE VIRGINIS. i vol. in-8, maroq. 
noir, filets à froid. 

Manuscrit sur vélin du XV* siècle, lrés incomplet, el ne Comprenant plus que 72 - 
paillets. Toutes les miniatures ont été enlerées; il est encore enrichi de 8 grandes ini-
tiales avec bordures finement exécutées, courant le long de la page, formées d'arabesques, 
de fruits es de fleurs, et d'un grand nombre de petites lettrines et de bouts de 
lignes en couleur et en or. 

15 LIBER DlURNUS ou recueil des formules usitées par la chan-
cellerie pontificale du ve au xie siècle, d'après le manuscrit des 
archives du Vatican, avec les notes et dissertations du P. Gar- 
nier et le commentaire inédit de Baluze, par Eugène de Rozière. 
Paris, Plon, 1869, 2 vol. in-8, pap. vergé, br. 

16 MAITRE (Léon). Les Ecoles épiscopales et monastiques de 
l'Occident depuis Charlemagne jusqu à Philippe-Auguste (768- 
ix8o). Paris, Durand, 1866, in-8, br. 

17 MIGNE. Encyclopédie théologique ou série de dictionnaires 
sur toutes les parties de la science religieuse. Paris,185o, 4o vol. • 
gr. in-8, br. (2 sont reliés). 

Dictionnaires de théologie dogmatique, 4 vol. - Théologie morale, 2 vol. - Géologie, 
1 vol. - Sciences occultes, 2 vol - Concilés, 2 vol. - Philologie sacrée, 4 vol. - 

	

Hérésies, 2 vol. - Cérémonies, 3 vol. - Cas de conscience, 2 	- Iconographie, 1 
-vol. - Esthétique, 1 vol. - Héraldique, f vol. -Statistique religieuse, 1 vol. - Litur- 

pie, I vol. - Diplomatique, 1 vol. - hagiographie, 2 vol. - Lingtwe hebraicte,1 vol. 

-3- 
- Astronomie, 1 vol. - Paléographie, 1 vol. - Cardinaux, 1 vol. - Pélerieages, 2 - - Chimie, 1 vol. - Géographie ecclésiastique, 2 vol. 

18 NEALE (J.-M.). The Ancient Liturgies o f the Gallican Church. • 
Burnbisland, 1855, 3 part. in-8, br. 	 • 

19 OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE et de l'octave de Pagne, 
en latin et en français, à l'usage de Rome et de Paris. Paris, 
Delaulne, 1703, 111-12, frontispice, maroq. rouge, filets, dos  orné, , -
tr. dor. (Rel. 

Aux armes de Philippe d'Orléans, régent de France. 

20 PERRONE (R. P.). Théologie dogmatique, augmentée du traité 
de l'Immaculée Conception par MM. Védrine, Baudet et Four-
net. Paris, Vivès, 1859-59, 6 vol. in-8, br. 

21 RECUEIL de 44 pièces en latin et en français, relatives à la 
querelle des Molinistes, imprimées au xviia siècle, en 1 fort vol. 

in-4, Rvéuenaiou 
c. 

n curieuse et' intéressante. 

22 REVUE BÉNÉDICTINE. Maredsous, 1891-mai 1894, 4 vol. 
in-8, br. 

23 ROBERT (Ulysse). Bullaire du pape Calixte II (1x19-I124), 
essai de restitution. Paris, Imprimerie nationale, 1891, 2 vol. gr. 
in-8, br. 

24 SAINTE BIBLE (La). Histoire de l'ancien et du nouveau testa-
ment, avec des réflexions morales et édifiantes par J. Derme, 
précédée d'une introduction de M. l'abbé Deguerry. Paris, Di- 

. 	dier, 1845, gr. in-8, noinb. fig. sur acier, cart. toile de l'édit., 
ornem. spéciaux, tr. dor. 

25 VEUILLOT (Louis). Jésus-Christ avec une étude sur l'art chré-
tien par E. Cartier. Paris, Didot, 1875, gr. in-8, figures noires 
et coloriées, demi-rel. chag. rouge, pl: toile, ornem. spéciaux, tr. 
dor. 	- 	 • 

• 
Jurisprudence. - Sciences morales et. philosophiques 

26 AVENEL(Vicomte G. d'). Histoire économique de la Propriété,-
des salaires, des denrées et de tous les prix en général depuis 
l'an 1200 jusqu'en l'an 'Boo. Paris, Imprimerie nationale, 1894-
98, 4 vol. gr. in-8,,br. 

27 CASATI DE CASATIS (Ch.). Jus antiquum, avec une introduc-
tion sur les éléments du droit étrusque. P. aris, Didot, 1894, gr. 

' in-8, portrait, br. 
Exemplaire en papier muré. 

28 CHANTEREAU LE FEBVRE. Traité des Fiefs et de leur ori-
gine, avec les preuves tirées de divers auteurs anciens et mo-
dernes. Paris, Billaine, 1662, in-fol., veau anc. (Mouillures). 

29 DELBENE (Barthol. ). Civitas veri « sine Morum. .Parisiis,Drou-
art, 1609, in-fol., figures, veau fauve, filets, dos orné. (Rel. anc.). 

Ouvrage illustré d'un frontispice et de belles gravures b mi-page par Thomas de Leu, 

3o DESMAZE (Ch.). Les Pénalités anciennes. Supplices, prisons 
et grâces en France. - Curiosités des anciennes justices d'après 
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leurs registres. Paris, Plon, 1866-62, 2 vol. in-8, br. - Le Bail-
liage du Palais-Royal de Paris. Paris, 1825, in-i8, pap. vergé, 
br. Ens. 3 vol. 

31 DUPIN et LABOULAYE. Glossaire de l'ancien droit français. 
Paris, 1846, in-r2, br. 	Lev Salica, herausgegebcn von J. 
Merkel. Berlin, 185o, in-8. br. - Précis de l'histoire du droit 
français, par P. Viollet. Paris, 1884, in-8, br. - Histoire de la 
novelle 1 i8 dans les pays de droit écrit, par E. Jarriand. Paris, 
1889, in-8, br. 	Etudes critiques sur l'histoire du droit romain 
au moyen fige, par J. Flach. Paris, I89o, in-S, br. 	Ens. 5 vol. 

32 FABRE-D'OL1VET. Histoire philosophique du genre humain. 
Paris, 1824, 2 vol. in-8, br. 

33 .FRANCK (Ad.). La Kabbale ou la philosophie religieuse des -
Hébreux. Paris,. 1843, in-8, br, 

34 MARCULFI monachi aliorumque auctorum Formulni veteres, 
editœ a Hier. Bignonio ; accessit liber Legis Salieri. Parisiié, 
Cramoisy, i666, 	demi-rel. veau marb. 

35 MONTAIGNE. Les Essais de Michel, 'seigneur de Montaigne. 
Edition nouvelle. Paris, J. Petit-Pas, 1612, in-4, portrait gravé 
par Th. de Leu, demi-rel. veau anc. 

Edition estimée qui reproduit la grande préface de £11. de Gournay, mais corrigée, 
retouchée et entiérement révisée pur elle-méme. 

36 RA.GUEAU (François). Glossaire du droit françois.... revu. 
corrigé, augmenté de mots et de notes, et remis dans un meil-
leur ordre par M. Eusèbe de Laurière. Paris, Guignard, 5704, 

tomes en r vol. in-4, veau anc., dos orné. 
32 ROGER et SOREL, Codes et Lois usuelles. Paris, Garnier, 1825, 

1 vol. in-i8, demi-rel. chag. rouge, pi. toile. 
38 WALTER (Fred.). Corpus juris germanici antiqui. Berolini, 

1824, 3 vol. in-8, br. - Histoire de la législation des anciens 
Germains, par Garabed Artin Davoud-Oghlou. Berlin, 1845, 2 
vol. in-8, br. 	Ens. 5 vol. 

Sciences mathématiques, - Art militaire. - Marine. 
• - Sciences naturelles et médicales: - Philosophie 
Occulte. 

39 ARNALDUS DE VILLANOVA. Ornnia opera cliymica. Fran-
. cofurti, 16o3. - Trevisanus. De Chymieo miraculo. Basilece, 

r600. - Tractatus de secretissimo antiquorum philosophorum 
arcano. 	Opuscula Georgii Riplei Angli medulla philosophiœ 
chemicœ. Francojarii, 1614, 5 part. en r vol. pet. in-8, veau 
anc. 

Piqûres de ter à quelques feuillets. 

4o ANNUAIRE du Club Alpin français. Paris, 1885-1898, r4 
vol. in-S, fig., br. - Bulletin mensuel du Club Alpin français. 
Paris, 1885-1899, 15 années in-8, br. -Ens. 29 vol. 

41 ASSOCIATION FRANÇAISE pour l'avancement des Sciences. 
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Paris, 1822 à 188o, 5882, 1889-1893, 19 vol. gr. in-8, fig., cart. 
toile, n. rog. 

42 BILLOT (G.-P.). Recherches psychologiques sur la cause' des 
phénomènes extraordinaires observés chez les modernes voyans, 
improprement dits somnambules magnétiques.- Paris, Albanel, 
.1839, 2 vol. in-8, br. 

43 BLEEKER et POLLEN. Poissons et pêches de Madagascar et 
de ses dépendances. Leyde, Brill, 1878, in-4, planches coloriées, 
en feuilles, dans un carton. 

44 BUFFON. Œuvres complètes avec les suppléments, augmen-
tées de la classification de G. Cuvier. Paris, 1835-36, 9 vol. in-8, 
nombreuses fig. sur acier, br. (Bel exemplaire). 

45 BULLETIN de la Société Botanique de France. Paris, x854- • 
1861, 6 vol. gr:  in-8, les quatre premiers en demi-rel. basane, les . 
deux autres, brochés. Les années 186o et 1862 en livraisons. • 

Manquent septembre a décembre 1860. 

46 CARRÉ. Panoplie ou réunion de tout ce qui a trait à la guerre, 
depuis l'origine de la nation française jusqu'à nos jours. Cha-
lons-sur-Marne, 5295, in-fol., br. 

Allas seul. bien complet avec la grande planche du tournoi. 

42 DELEUZE (J.-P.-F.). Mémoire sur la faculté de Prévision. 
Paris, 1836, in-8, br. - Doutes d'un provincial proposés à MM. 
les médecins chargés par le, roi de l'examen du magnétisme 
animal (par Servan). Paris, 5284, in-8, br. 	Le Propagateur 
du magnétisme animal.' Paris, 1827, in-8, br. Ens. 3 vol. 

48 DU POTET (Baron du.). Journal du magnétisme. Tomes IV et 
V. Parié, 1847, 2 vol. in-8, br. - La Sorcellerie, par Ch. Louan- 
dre. Paris, 1853', 	br. - Etteilla ou instruction sur l'art de 
tirer les cartes. Paris, 1782, 	br. - Lettres philosophiques 
traitant de la pierre philosophale, etc. Paris, 5233, in-12, veau 
anc. -Le Révélateur, journal du magnétisme animal. Bordeaux, 
1832, in-8, br. Eus. 5 vol. 

49 FLORE des jardiniers, amateurs et manufacturiers, d'après les 
dessins de Bessa. Paris, Audot, 1836, 4 vol. in-4, planches colo- 
riée, demi-rel. chag. vert, dos orné. 	• 

5o FORCADEL (Pierre). Arithmétique entière et abrégée. Paris,-
Perier, 1565, pet. in-4, vélin anc. 

• 51 GAUTHIER (Aubin). Histoire du Somnambulisme, - Traité 
pratique du Magnétisme etdu Somnambulisme. - Introduction 
au Magnétisme. - Le Magnétisme catholique. Paris, 184o-45, 5. - 
vol. in-8, br. 

52 GERVAIS (Paul). Histoire naturelle des Mammifères. Pari, 
Carnier, 1854, 2 vol. gr. in-8, planches coloriées, demi-rel. chag. 
vert, dos orné, pl. toile, tr. dor. - Botanique, par E. Le Maaut. 
Paris, Canner, 1854, gr. in-8, fig. coloriées, demi-rel. chag. La 
Vallière, dos orné, pl, toile, tr. dor. - Ens. 3 vol. 

53 GUÉRIN (L.). Les Navigateurs français. Paris, Belin-Leprieur, 
1846, gr. in-8, figures, cart. toile verte, ornera. spéciau, tr. dor.• 
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-,Veillées du vieux matelot, illustrées par Johannot, Raffet, 
Roqueplan. Paris, Ledoux, s. d., gr. in-8, fig. en couleurs, cart. 
toile, ornem. spéciaux, tr. dor. -- Ens. 2 vol. 

5'4 HENIN DE CUVILLERS (Baron d'). Archives du Magnétisme 
animal. Paris, 1820-23, 8 vol. in-8, br. - L'Hermès, journal du 
magnétisme animal. Paris, 5826-29, 4 vol. in-8, br. 	Ens. 

12 V01, 
55 HÉNIN DE CUVILLERS (Baron d'). Exposition critique du 

système et de la doctrine des magnétistes. Paris, 1822, in-8, 
demi-rel. - Esquisse de la nature humaine expliquée par le 
magnétisme animal. Paris, 5826, in-8, br. 	La Table parlante, 
journal des faits merveilleux. Paris, 1854, in-8, demi-rel. - Ens. 
3 vol. 

56 LABOURT (L.-A.). Recherches sur l'origine dés ladreries, des 
maladreries et léproseries. Paris, Guillaumin, 5854, in-8, br. 

57 MIALLE (S.). Exposé par ordre alphabétique des cures opé-
rées en France par le Magnétisme animal (1774-1826), par M. S. 
Paris, 1826, 2 vol. in-8, br. 

58 ORBIGNY (D'). Dictionnaire d'Histoire naturelle. Paris, 1847, 
16 vol. in-S, planches coloriées, demi-rel. chag. rouge, coins, dos 
orné, n. rog. 

59 OZANNE l'aîné. Marine militaire ou recueil des différens 
vaisseaux qui servent à la guerre. Paris, Chereau, s. d., in-4, 
figures, br. 

Mouillures. Album de 00 planches gravées en taille.douee. 

6o PACINI (Eugène). La Marine, illustrations de M. Morel-Fatio. 
Paris, Cureter, 1844, gr. in-8, figures sur acier et coloriées, de-
mi-rel. chag. La Vallière, dos orné, tr. dor. 

Premier tirage. 

61 RICARD (J .4.-A.). Traité théorique et pratique du Magnétisme 
animal. Paris, 184.1, in-8, br. - Des Principes et des procédés 
du magnétisme animal, par de Lausanne. Paris, 1819, 2 vol, in- 
8, br. 	Ens. 3 vol. 

62 SALVERTE (Eusèbe). Des Sciences occultes, ou essai sur 
la magie, les prodiges et les miracles. Paris, Sédillot, 1829, vol. in-8, br. 

63 TESTE (Alphonse). Transactions du Magnétisme animal.- Phy-
siologie, médecine et métaphysique du Magnétisme, par J. Char-
pignon. Paris, 1841, 2 vol. in-8, br. 

64 VALLET (Pierre). Le Jardin du roy tres chrestien Loys XIII, 
roy de France et de Navare. Paris, 162.3, pet. in-fol., figures,  
couvert. en pap. 

Exemplaire contenant un frontispice, 2 portraits el 90 planches. Fortes mouillures. 

65 VEGETU (FL) Renati de re militari libri IV . Sexti Julii 
Frontini de Strategematis. JEliani de instruendis aciebus. 
Modesti de vocabulis rei militaris. Parisis, Wechelus, 1553, 
in-fol., figures sur bois, veau anc. (Rel. fatiguée). 

Livre illustré de belles figures à pleine page gravées sur bois. 

Beaux-Arts. - Gravures, estampes, costumes. - 
Cuisine. - Chasse. - Equitation 

• 
66 ALBUM de Delion, éditeur d'estampes à Paris, vers 5820, con-

tenant tao feuilles, donnant les spécimens de toutes les images 
populaires de son fonds. In-fol., demi-ref.: veau rouge. 

Cel album, fort curieux, destiné vraisemblablement à an représentant de la maison, 
contient des alphabets, des estampes, des caricatures, des jeux, etc. 

67 ARCHITECTURAL RECORD (The). New-York, 5892-98, 52 
fascicules gr. in-8, planches, br. 

Nous avons décembre 1892, mars et septembre 1893, années 1896 et 1897, et 
mars 1898. 

68 ARCHITECTURE (L'), journal hebdomadaire de la Société 
centrale des architectes français. Paris, 5896-5 mai 5900, gr. 
in-4, fig., en livraisons. 

Manque le n. 24 de 1896. 

69 ARTISTES CÉLÉBRES (Les). Biographies, notices critiques et 
catalogues publiés sous la direction de M. Eugène Miintz. Paris, 
1885-87; 17 vol. pet. in-4, fig., br. 

Donatello. - Phidias. - Decamps. - Bernard Palissy. - Gérard Edelitielt. 
- Fra Bartolommeo. - Jean Lamour. - François Bouclier. - Gavarni. - Philibert 
de l'Orme. - Joshua Reynolds. - Eugéne Delacroix. - Gérard Terburg. - Ligier Ri. 
chier. - Velazque3. - J.-F. Millet. - flans Holbein. 

5o BARBIER DE MONTAULT (X.). Traité d'iconographie 
chrétienne. P. aris, Vices, 1890, 2 vol. gr. in-8, planches, br, 

51 BAUCHAL (Ch.): Nouveau Dictionnaire biographique et cri-
tique des architectes français. Paris, Daly, 1887, gr. in-8, br. 

72 BIBLIOTHÈQUE de l'enseignement des Beaux-Arts. Paris, 
QUaritin, 55 vol. in-8, fig , cart. toile de l'éditeur. 

Lefort. La peintureespamude. - La peinture anglaise. - Girard. La peinture antique. 
- Bouchot. La lithographie. - Corroyer. L'architecture gothique. - Palustre. Archi-

- lecture de la Renaissance. - Collignon. L'archéologie grecque. - Laitue. L'architecture 
grecque. - Gayet. L'art arabe. - Péralé. L'archéologie chrétienne.- G. de Genouillac. 
L'art héraldique. - Leen de la Marche. Les sceaux. - E. Munis, -La tapisserie. - 
Renan. Le costume en France. - Bouchot. Le livre. - Lavdie. La musique française. 
- Maindron. Les armes. 

73 BONNAFFÉ(Ed.). Dictionnaire des amateurs français du xvir,  
siècle. Paris, Quantin, 1884, gr. in-8, br. 	Les Arts décoratifs 
en Espagne au Moyen Age et à la Renaissance, par le baron 
Ch. Davillier. Paris, Quantin, 1879, in-8, fig., br. 	Ens. 2 vol. 

94 BOYER DE SAINTE-SUZANNE (Baron). Lettre à un curieux 
dé curiosités. - Notes d'un curieux sur les Tapisseries tissées 
de haute ou basse-lisse. Monaco, 1875-76, 3 vol. pet in-4, br. 

75 CARICATURES. Réunion d'environ 75 lithographies coloriées 
et noires par Daumier, Forest, Adam, etc., en feuilles. 

76 CARICATURES ANGLAISES ET -HOLLANDAISES. Réa- 
ilion d'environ 1.15 pièces in-fol., en noir et en couleurs parues 
au commencement du siècle. 

Plusieurs sujets sont répétés. 

77 CARICATURES ANGLAISES ET,  FRANÇAISES. Réunion 
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d'environ 165 pièces en noir et en couleurs parues à a fin du 
• xvule siècle et dans les premières années du dix-neuvième 

-siècle.

78  

	 • 
CATTOIS (Docteur). Essai sur deux édifices de renaissance 

chrétienne. Paris, Ban ce, 1861, gr. in-4, planches hors texte, br. 
Le cluileau de l'outrent en Berry. — Couvent de l'Assompliers à Auteuil. 

59 CHAMPIER (Victor). Les Anciens Almanachs illustrés. Histoire 
du calendrier depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, ou-
vrage accompagné de 5o planches hors texte en noir et en cou-
leurs reproduisant les principaux almanachs illustrés ou gravés 
par L. Gaultier, Crispin de Passe, A. Bosse, de Larmessin, Le-
pautre, Audran, Gravelot, Cochin, Queverdo, Dorgez, . Debu-
court, Devéria, etc. Paris, Frinaine, 1886, in-fol., figures, en 
feuilles, dans un étui. 

8o CHASSE. Réunion. de 14 volumes et brochures de divers 
formats; 

Souvenirs le chasse par L. Viardol. — Elude sur la réorganisation de l'administration 
des forets par J. Berlin. 1878. — Une chasse sous Louis XIV, par Fiévée. 1862. —
Chasse et pêche dans le Roser/tont par Bonealot. 1866. — Chasses du roi par Mouret. 
— La chasse dans les forêts domaniales. 1884.—Livres de chasse (par Sonhart).1885. 
— L'esprit des bêtes par Totusenel. 1848. — The fields sports of France, by 0' 

" Comm., 1847, etc. 

81 CHENNEVIÈRES (Marquis de). Les Dessins de maîtres anciens 
exposés à l'école des Beaux-Arts en 1859. Paris, Gazette des 
Beaux-Arts, 188o, gr. in-8, fig., br. 

82 CLEMEN (Paul). Die Kunstdenkmaler der stadt und des 
Kreises Dusseldorf ira aultrage des Provinzialverbandes der . 
Rheinprovnaz. Dusseldorf, x894, gr. in-8, fig., br. — Berichte 
über die thatigkeit der provinzialkommission fiir die denkmals-
flege in der Rheinprovinz. Dusseldorf, 1896-98, 5 broch. gr. in-8. 
— Die Denkmalplege in Frankreich. Berlin, 1898, gr. in-8, fig., 
br. - Ens. 5 vol. 

83 CORRESPONDANCE des Directeurs de l'Académie de France 
à Rome, avec les surintendants des bâtiments, publiée par 

. MM: A. de Montaiglon.  et  J. Guiffrey, Paris, Charavag, 1885-
1895, 5 vol. in-8, br. 

84 COSTUMES. Réunion d'environ 15o planches noires et colo-. 
niées, publiées à différentes époques, en feuilles. 	. 

85 COSTUMES MILITAIRES. Réunion d'environ 210 planches 
en 'noir et en couleurs, gravées en taille-douce de costumes 
militaires, la plupart de l'armée française, publiées vers 182o. 

86 COSTUMES MILITAIRES. Réunion de 400 pièces noires et ' 
coloriées par Charlet, Bellange, Pauquet, Moynet, Foussereau, 
Mondor de l'Aigle, -etc. 

87 COSTUMÉS DE L'ARMÉE ALLEMANDE. S. 1. n. d. (xviii0  
siècle), pet. in-8, fig., demi-rel. 

Exemplaire contenant /54 planches coloriées. Déchirures 	queDittes planches. 

88 COSTUMES MILITAIRES de l'armée française. x vol. in-fol., 
demi-rel. bas. verte, dos orné, n. rog. 

Recueil factice de 93 	représentant les costumes de l'armée française depuis les . 
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Gauloii jusqu'à' Napoléon, finement coloriées et rehaussées d'or, publiées par Pellerin à 

' Epinal et Caugel à Mets, vers 1858. 

89 COURAJOD 	Alexandre Lenoir, son journal et le Musée 
des monuments français. Paris, 1878, 2 vol. in-8, portrait, br.. 
— Musée de sculpture comparée (moulages) du Trocadéro. 
Catalogue raisonné. Paris, Imprimerie nationale, 1892, gr. in-8, 
planches, br. — Ens. 3 vol. 

90 CUISINE. Réunion de ro volumes reliés et 'brochés,' de diffé-
rents formats. 

Le Cuisinier royal, par Viard. Paris, 1820. (2 exemplaires). — Le Cuisinier euro- , 
péan, par .1. Breteuil. Paris, s. d. — Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois, par 
Massialoi. Paris, 1742, 3 vol. — Le Cuisinier impérial, par Viard. Paris, 1808. —
La Cuisinière bourgeoise. Amsterdam, 1756. — La Vie privée d'autrefois, par A. 
Franklin. La Cuisine. Paris, Plon, 1868. —• L'Art d'accommoder te poisson. — 
L'art d'accommoder le gibier. — L'Art des sucreries et des .conlitures. Paris, s. d. 

9i DARNAUD. Nouveau Dictionnaire de chiffres à deux et trois 
lettres au nombre de 2.924, accompagnés de pluà de 400 sujets 

. allégoriques et suivis de divers exemples des écritures anglaise 
et gothique. Paris, s.. d., pet. in-4 oblong, maroq. rouge, den-
telle et ornem. gaufrés et dorés sur les plats, dos orné, dent. 
int., tr. dor.- 	• 

92 DAVILLIER (Baron Ch.). Recherches sur l'orfèvrerie en Es-
' pagne au Moyen Age et à la Renaissance. Paris, Quantin, 1859; 
pet. in-fol., planches et fig. dans le texte, br. 

93 DELABORDE (VI. Henri). Marc•Antoine Raimondi, étude 
historique et critique suivie d'un catalogue raisonné des oeuvres 
du maitre. Paris, 1888, gr. in-4, fig., br. 

94 DU FOU1LLOUX (Jacques). La Vénerie, précédée de quelques 
notes biographiques et d'une notice bibliographique (par Pres-
sac). Angers. Lebossé, x844, pet. in-4, figures, olemi-rel, bas. 
noire, dos orné. 

95 DUVAUX .(Lazare). Livre-Journal de Lazare Duvaux, mar-
chand-bijoutier ordinaire du, roy (1548-1558), précédé d'une 
étude sur le goût et le commerce des objets d'art au, milieu du 
xvine siècle (par L. Courajod). A Paris, pour, la. Société des 
Bibliophiles françois, 183, 2 vol. gr. in-8, pap. vergé, figures, 
br. 

96 EAUX-FORTES. Un lot d'environ 85 .eaux-fortes par les 
meilleurs graveurs contemporains. • 

.0 ENLART (C.). Origines. françaises de l'architecture gothique, 
en Italie. Paris, Thorin, 1894, 	fig., br. • 

98 ÉQUITATION - ET CHASSE. Réunion de 19 vol. et  pièces 
diverses de différents formats, rel. et  br. - 

Lettres patentes concernant la louveterie. 1742. — Edit du roi.p2tur le démembrement 
• de la maîtrise de Moulins. 1669. — Edit dis roi portant suppression de la 'merise de 

Romorantin, 1669. — La conaoissanrc parfaite des chevaux, pur Delcampe. Paris, 

' 	1730. — Les grandes chasses, par V. Meunier. Paris, 1869. 	Englislaorests and 
Forest Trees. Loulou, 1853. — Essai des merveilles de nature, par René .François. . 
Paris, 1646. — L'Eloge de la chasse, par le, chevalier de 31aiity. Paris, 1723. -- • lai, 
pressions el souvenirs, par G. Tholin. Lyott,'1890. —7  Documents sur les haras de Pié—
nioni et de Savoie. 18194821. 
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o9 ESTAMPES ET GRAVURES. Réunion d'environ 16o pièces 
gravées par A. Durer, Coolemans, Soutman, Bartolozzi, B. 
Picart, Crispin de Passe, Goltzius, Rembrandt, etc. 

• ion ESTAMPES ET GRAVURES. Réunion de 3oo pièces gravées 
par Prevost, Basun, Le Tellier, Couché, Bregeon, Le Mire, Le 
Vasseur, Salvador, Caylus, Thevenard, Wille, Duplessis-
Berta.ux, Aliamet, L. Gaultier, Poilly, C. Mellan, etc. 

FARCY(Loui' de). LaBroderie du xie siècle jusqu'à nos jours, • 
d'après des spécimens authentiques. Angers, Belhomme, 1890, 
gr. in-fol., nombr. planches hors texte, demi-rel. chag. La Val-
lière, dos orné, n. rog. 

io2 FÉTIS (F.-J.). Antoine Stradivarii, luthier célèbre connu sous 
le nom de Stradivarius. Paris, Vuillaume. 1856, in-8, br. 

103 FONTENAY (Eugène). Les Bijoux anciens et modernes. Pré-
face par M. • Victor Champier. Paris, Quentin, 1887, gr. in-8, 
fig., br. 

io4 FOVILLE (A. de). Enquête sur les conditions de l'habitation 
en France. Les maisons-types, avec une étude historique par 
M. Jacques Flach. Paris, Leroux, 1899, 2. vol. gr. in-8, fig., br. 

105 GONSE (Louis). L'Art moderne à l'exposition de 1878. Paris, 
Quentin, 1879, gr. in-8, planches, br. 

106 GONSE (Louis). L'Art Gothique. Paris, Quantin,g. d., gr. in-4, 
planches hors texte, cart. de l'éditeur, tête dor., n. rog. 

107 GOSSET (A.). Architecture religieuse. Evolution historique 
de la construction des églises chrétiennes. Paris, Dal y, 1886, 
gr. in-4, planches, cart. - Une Eglise à coupole. Paris, s. d., 
gr. in-4, br. - Ens. 2 'VOL 

Io8 GOURY DE CHAMPGRAND. Traité de Vénerie et de Chasse. 
Paris, Hérissant, 1769, in-4, planches, demi-rel. veau and., dos 
orné, n, rog. 

109 GRANGES DE SURGÈRES (Marquis de). Les Artistes nan-
tais du moyen âge à la Révolution. - Artistes français des x-vire 
et xvine siècles (1681-1587), extraits des comptes des Etats de 
Bretagne. Paris, Characay, 1893, 2 vol. in-8, br. - Actes d'état-
civil d'artistes français extraits des registres de l'hôtel de ville 
de Paris, publiés par H. Herluison. Orléans, 1773, in-8, br. -
Ens. 3 vol. 

no GRAVURES COLORIÉES. Un lot d'environ 400 pièces 
parues au commencement cln siècle;  

ni GRAVURES du commencement du siècle. Réuniond'environ 
8o0 pièces en noir et en couleurs. 

112 GRAVURES ET VIGNETTES. Un lot d'environ z000 pièces, 
gravures, lithographies, pièces en noir et en couleurs, etc. 

113 GUENEBAULT (L.-J.). Dictionnaire iconographique des fi- 
ures, 	et actes des saints. Paris, Miyne, 1850, gr. in-8, 
r. 

Il 
• 

114. HAVARD (Henry). L'Art à travers les moeurs. Illustration s 
par C. Goutzwiller. Paris, Decaux, 1882, gr. in-8, figures, br. 

115 IMAGERIE POPULAIRE. Réunion de 25o pièces en noir et 
en couleurs, sujets religieux et militaires, édités à Amiens, à 
Caen, à Metz et à Paris. 

116 JACQUEMART (Albert) et LE BLANT (Edmond). Histoire 
artistique, industrielle et commerciale de la Porcelaine, enrichie 
de 26 planches gravées à l'eau-forte par Jules Jacquemart. Pa-
ris, Techener, 1862, pet. in-fol., demi-rel. bas. 

117 JOURNAL of the Royal Institute of British Architects. Lon-
don, september 1897-August 190o, 12 fascicules in-4, planches, 
br. 	 • 

118 KONDAKOFF (N.). Histoire de l'art byzantin considéré prin-
cipalement dans les miniatures. Edition française publiée par 
l'ao.teur sur la traduction de M. Trawinski et précédée d'une 
préface de M. A. Springer. Paris, Rouam, 1886, 2 vol. gr. in 4, 
fig., br. 

119 LALAISSE. L'Arinée:et la Garde impériale. Paris, Hautecceur, 
s. d., 	figures, cart. de l'édit. 

Albans composé d'un frontispice en noir et de 20 belles plenches de costumas coloriés. 

120 LE BLANC (Ch.). Manuel de l'amateur d'estampes. Paris, 
Jannet, 1857, 9 fascicules gr. in-S, pap. vergé, br. 

L'ouvrage s'arrête à la lettre P. 

121 LE CLERC (Séb.). Chemin de la Croix, dédié à Mgr le cardinal 
de Richelieu. 1 vol. in-8, cart. 

Belle suite de 36 planches gravées à l'eau- forte montées sur papier fort. 

122 LENOIR (Albert). Architecture monastique. Paris, Imprime-
rie Nationale, 1852, 2 vol, in-4,_br. et cart., n. rog. 

123 LETURCQ (J.-F.). Notice sur Jacques Guay, graveur sur 
pierres fines, et notes sur les oeuvres de gravure de la marquise 
de Pompadour. Paris, Baur, 1873, gr. in-8, pap. vergé, plant  
chas, br. 

124 LINAND (Barthélemy). L'Abstinence de la Viande rendue 
aisée ou moins difficile à pratiquer, - ou régime de vie avec 
lequel on peut prévenir ou rendre- moins grandes les incommo-
ditez qui surviennent à ceux qui font maigre. Paris, Bienfait, 
1700, in-i2, veau ans. (Rel. un peu fatiguée). 

Légére mouillure. Liure des plus rares sur l'art culinaire. . 

125 LITHOGRAPHIES. Un lot de 400 pièces sur blanc et sur pa-
pier de Chine, publiées de 183o à 185o. 

126 LIVRE D'OR DES MÉTIERS (Le). Histoire de la Chaussure 
depuis l'antiquité la plus reculée, par P. Lacroix et A. Duches-
ne. - Histoire de la Charpenterie, par P. Lacroix, E. Begin et 
F. Séré. - Histoire de l'Imprimerie, par P. Lacroix, E. Fournier 
et F. Séré, Paris, Delahays, 1862, 3 vol. gr. in-8, planches, br. 

127 MALE (Ensile), L'Art religiciux du Kina siècle en France, étude 
sur l'iconographie du moyen âge et sur ses sources d'inspiration. 
Paris, Leroux, 1898, gr. in-8, figures, br. 
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128 MODES .de 184o à 1848. Recueil factice de 187 planches 
coloriées de costumes, extraites de la Sylphide, du Bon ton, etc., 
en 2 vol. in-8, "cart. 

129 MUNTZ (Eug.). Les Archives des Arts. Première sérié. Paris, 
189o, in-8, br. - Les Collections des Médicis au xvie siècle. 
Paris, 1888, in-4, fig., br. - Le Livre des peintures de 
Cavel van Mander. traduction par H. Hymans. Tome II. Paris, 
1885, in-4, fig., br. - Ens. 3 vol. 

- 13o PALÉOGRAPHIE MUSICALE, fac-similes phototypiques 
des principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mo-
zarabe, gallican, publiés par les bénédictins de Solesmes. 
Solesmes, 1889-1892, 16 fascicules in-4, planches, en feuilles. 

131 PALISSY (Bernard). Œuvres. Nouvelle édition revue sur les 
textes originaux par B. Fillon et L. Audiat. Niort, Clouzot, x888, 
2 vol. in-8, pap. vergé, br. 

132 PANHARD (F.). Joseph de Longueil, sa vie, son oeuvre; illus-
tré d'un portrait par P. Adolphe Varin et d'une suite de repro-
ductions de gravures. Paris, Morgand, 188o, gr. in-8, pap. vergé, 
br., couvert. 

133 PEIGNÉ-DELACOURT. La Chasse à la Haie. Paris, veuve 
Bouchard-Hueard, 1858, gr. in-4, figures noires et coloriées, 
cart. 

134 PERKINS (Charles). Ghiberti et son école. Paris, Rouam, i886, 
in-4, fig., br. 

135 PHOTOGRAPHIES. Réunion d'environ 45o photographies, la 
plupart de grand format, représentant des monuments et des 
objets d'art de la France, 'de la Palestine, de l'Italie, du Luxem-
bourg, de la Belgique, etc. 

136 PORTRAITS. Réunion d'environ xoo portraits de personnages 
français, gravés au xviie et au xvnie siècles, par Poilly, Mellan, 
Nanteuil, Van Schuppen, etc. 

137 PORTRAITS. Réunion d'environ 200 portraits de personnages 
français, lithographiés ou gravés au me. siècle. 

i38 PORTRAITS. Réunion d'environ 38o portraits de personna-
ges étrangers (principalement Hollandais), gravés à toutes les 
époques. 

139 PUY DE LABASTIE (J.-L.-0.) Les Grandes lignes architec-
turales, rapports harmoniques avec les climats et l'esprit des 
diverses époques. Paris, 188o, gr. in-4, planches, br. 

14o RAPHAEL. Sacrw Historias acta in Vaticanis Xystis ad pic-
turoe miraculum expressa N. Chapron Gallus à se delineata et 
incisa. Rome, 1649, in-fol. oblong, br. - Bouclier de Cré.vecceur. 
Suite de 24 gravures à l'eau-forte-1589-179x, in-fol. oblong, br. 
• - Vues de la Grèce moderne, lithographiées par H. J., accom-
pagnées d'un texte descriptif par E. L. Paris, 184 in-fol. oblong, 
fig., br. Ens. 3 vol. 
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141 RECUEIL de planches de l'Encyclopédie- par ordre de matiè- 
res. Paris, Panckoucke, 1789, gr. in-4, cart., n. rog. • 

Tonte VII contenant les planghes d'équitation, d'eserint6, de blason, etc. 
142. RIGOLLOT. Histoire des Arts du dessin depuis l'époque 

romaine jusqu'à la fin du xvic siècle. Paris, Dumoulin,. 1863; 2  . 
vol. in-8, br. et atlas pet. in-4, en feuilles, dans un carton. 

143 SHIRLEY (Evelyn Philip). Some Account of the English Deer 
Parks, with notes on the Management of Deer. London, Murray, 
1867, pet. in-4, fig.,. cart. toile verte, n. rog. 

144 SIRET (A.). Dictionnaire historique des peintres de toutes les 
écoles depuis l'origine de la peinture jusquà .nos jours. Paris, 
1874, gr. in-8, cart. toile. 

145 SOCIÉTÉ d'AQUA-FORTISTES. Eaux-fortes modernes. Pa- 
ris, Cadart et Luce, 1864-1866, in-fol., en feuilles, br. 
• Réunion de 255 eaux-fortes par M. Lainons, Martial, %bel, Appian, l'aide, Janqns-
mari, Gauchcret, Desbrosses, Jongkind, Ribot, Coundre, etc. 

. 14.6 TOURING-CLUB de France, revue mensuelle. Paris, 1895-
avril 1900, in-4, en livraisons. 

147 VASARI (G.). Opere. Firenze, 1832-38, 2 vol. in-S, demi-rel. 
veau marb. - Storia pittorica della Italia dell' abate Lanzi. 

• Firenze, 1834, 6 vol. in-8, veau bleu, dent., dos orné, tr. marb. 
- Ens. 8 vol. 

148 VIOLLET-LE-DUC. Histoire d'un dessinateur. Comment on 
apprend à dessiner. Paris, H•eteel,- s. d., gr. in-8, figures noires . 
et coloriées, cart. toile de l'édit., ornera. spéciaux, tr. dor. 

i49 VUES DE FRANCE, de Suisse et d'Italie. Réunion d'environ 
25o pièces en noir et coloriées, vues d'optique, lithographies, . 
gravures, etc. 

Belles-Lettres 
• • 

15o ABOUT (Edmond). Le Roi des montagnes. 5,  édition illustrée 
par Gustave Doré. Paris, Hachette,- 1861, gr. in-8, figures sur 
bois, demi-rel. chag. noir, pl. toile, dos orne, tr. dor. 

Premier tirage. 
151 AMADAS et Ydoine, poème d'aventures, publié par C. Hip-

peau. Paris, Aubry, 1863, in-8, pap. vergé, br. - Adam., mys-
tère du xne siècle, texte critique, accompagné d'une traduction 
par L. Palustre. Paris, D.moulin, 1877, pet. in-8, pap. vergé, br. 
- Le Mystère de la Passion, publié par J.-M.. Richard. Arras, 

1893, gr. in-8, br. - Ens. 3 vol. 

152 BACHELET a DEZOBRY. Dictionnaire général des lettres 
et des beaux-arts. Paris, Delagrave, 1879, 2 vol. gr. in-8; br. - • 
Dictionnaire général des sciences théoriques et appliquées par 
Privat-Deschanelet0FLocillon. Pari 	 rs; Delagrave, 18 , 2 vol. gr. 

• in-8, br. -7-Ens. 
4  , 

 
. 153 BALZAC (de). Le Livre mystique. Paris, Werdet, 1835, a vol: 

in-8, demi-rel. veau rouge, clos orné. 



Tremblay, an VI, 3 v61. in-x8, br.; n. rog. 
' 	Très rare. Cachet sur les litres. 

15 BÉRANGER (P.-J. de). OEuvres complètes. Edition illustrée 
• par Grandville et Raffet. Paris, Fournier, 1835, 3 vol. -  in-8, fig. 

sur bois, demi-rel. bas. bleue. 
156 BOCCACE. Contes, traduction nouvelle, précédée d'une noti-

ce sur la vie et les ouvrages de cet écrivain, par E. Rastoin-Bré- 
mond. Paris, Camuzeaux, 1835, 2 vol. in-8, fig. de Rogier, br. 

• 
159 BOILEAU-DESPRÉAUX. CEuvres, avec des éclaircissements 

historiques... rédigés par M. Brossette ; augmentées de plusieurs 
pièces... avec des remarques... par M. de Saint-Marc. Paris, 
1772, 5 vol. in-8, fig. de B. Picart, veau marb., filets, dos orné, 
tr. dor. (Rel. anc.). 

x58 BOUBÉE (J.-S.). Ode maçonnique au Prince Murat. - Mis-
raïm ou les Francs-Maçons. - La Découverte de la vapeur. -
Ode sur la conquête de l'Algérie. - Ménévie. - Impression 
d'un voyage aux Pyrénées. - Ode. Paris, 1848, 9 opuscules en 

vol. in-8, chag. vert, dos - orné, filets, dent. int., tr. dor. 
Exemplaire avec une dédicace imprimée en or au Prince Lucien Mural, grand maitre 

de l'ordre maçonnique en France ; l'ode gui lui est adressée est manuscrite. 

x59 BYRON (Lord). Œuvres complètes, traduction de M. Amédée 
Pichet. Paris, Furne, x836, 6 vol. in-8, fig. sur acier, br. 

160 CANISIUS (H.). Antiquœ Lectionis. Ingolstadii, 16o1-16.34,-6 
vol. pet. in-4, veau anc. 

16x CASANOVA DE SEINGA.LT (J.). Mémoires. Edition originale 
la seule complète. Bruxelles, Rozez, 1859, 6 vol. 	br. 

162 COURIER (P.-L.). Ouvres complètes. Nouvelle édition, aug-
mentée... précédée d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur 
par Armand Carrel. Paris, Patelin, i834, 4 vol. in-8, demi-rel. 
veau bleu, dos orné. 

163•DU BELLAY. Les Œuvres françoises de Joachim DuBellay, 
Gentilhomme Angevin 	reveués, et de nouveau augmentées 
de plusieurs poésies non encores auparavant imprimees. Paris, 
Fédéric Moral, 1569, in-8, demi-rel. veau brun, dos orné, tr. 
peigne. 

incomplet des 2 derniers feuillets et du privilège; légères mouillures. 

x64 ESTIENE (Henri). Apologie pour Herodote. Nouvelle édition 
augmentée de remarques par M. Le Duchat. La Haye, Scheurleer, 
1735, 3 vol. i31-12, frontispice, veau anc., dos orné. 

165 FÉNELON. Les Aventures de Télémaque. Nouvelle édition 
enrichie de 25 estampes gravées d'après les dessins de Ch. Mon-
net, par J.-B. Tilliard. Paris, Moreau, 1824, in-4, fig., veau anc., 
dent., dos orné. 

166 FÉNELON. Aventures de Télémaque- suivies des Aventures 
d'Aristonoils et précédées d'une notice biographique et littéraire 
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par M. Villemain. Paris, Belin-Leprieur, 1844, gr. in-8, figures 
. 	sur acier, demi-rel. chag. vert, dos orné, pl. toile, tr. dor. 

165 FLAUBERT (G.). Madame Bovary, moeurs de province. Pa- " 
ris, Léoy, 1857, 2 vol. in-12, br. 

Edition originale. 

168 FOURNIVAr(Richard de). Le Bestiaire d'amour,publié par 
C. Hippeau. Paris, Aubry, 186o, in-8, br. - Les Quatre âges • 
de l'homme, traité moral de Philippe de Navarre, publié par 
M. de Fréville. Paris, x888, in-8, pap. vergé, cart. toile, n. rog. 
- La Farce du Cuvier, comédie du moyen âge, arrangée par 

- 	Gassies des Brulies. Paris, s. d., gr. in-8, fig., br. - Le Mira-
cle de Théophile de Rutebeuf, traduit et accompagné de notes 
par A. H. hlint. Upsal, 1869, in-4, br. Ens. 4 vol. 

x69 GAUTIER (Léon). Histoire de la poésie liturgique au moyen-
- âge. Les tropes. Paris, Palmé, 1886, gr. in-8, br. 

- x50 GOLDSMITH. Le Vicaire de Wakefield, traduit en français 
avec le texte anglais en regard par Charles Nodier. Paris, Bour-
gueleret, 1838, in-8, figures sur acier et sur bois, veau brun, 
• filets dorés et compartim. à froid, dent. int., tr. dor. 

Premier tirage. 

17x GUILLAUME (abbé Paul). Introduction au Mystère de Saint-
Anthoni de Viennès. - Istoria Petri et Pauli, mystère en langue 
provençale du xve siècle. - Istorio• de Sainct Poncz. Mystère en • 
langue provençale du xvo siècle. - Chartes de N. D. de Bertaud. 
Paris, 1884-89, 4 vol. gr. in-8, br. 

172 GUIRLANDE DE JULIE (La), offerte à M'Io de Rambouillet, 
Julie-Lucine d'Angenes, par M. le marquis de Montausier. 
Paris, Imprimerie de Monsieur, 1584, pet. in-8, pap. vélin, veau 
fauve, filets, dos orné, dent. int., tr. dor. 

173 HAMMER (J. de). Contes inédits extraits de l'original arabe, 
traduits en français par M. G.-S. Trébutien. Paris, Dondey- 
Dupré, 1828, 3 vol. in-8, fig., br." , 	 • . 

174 1MBERT. Historiettes ou nouvelles en vers. Paris, Delalain; 
1774, in-8, fig. de Moreau, veau fauve, fil. (Rel. anc.).-Narcisse 
dans l'isle de Vénus, poème en quatre chants (par Malfilatre). 
Paris, Lejay, 1769, pet. in-8, fig. de Saint-Aubin, dérelié. 
Ens. 2 'VOL 

155 LE MAIRE DE BELGES (Jan). Les Illustrations de Gaule et 
singularitez de Troye, contenant troys parties. Avec Lepistre du 
Roy a Hector de Troye, Le traictie de la difference des scismes 

• et des concilies, La vraye Hystoire et non fabuleuse du Prince' 
Syach Ysmail dict Sophy.... nouellement. Imprimees a Lyon. 

1528, (chez Antoine du Ry). In-4 gothique, titre rouge et noir, 
figures sur bois, demi-rel. fatiguée. 

Petite déchirure aux deux derniers feuillets et taches à plusieurs endroits. Edition très 
rare ornée de belles figures sur bois. 

156 LE MIERRE. La Peinture, poème en trois chants. Paris, Le 

Jay, 5. d., in-4, figures, demi-rel. cha&. violet. 
Livre illustré tittle frontispice aile. 3 figures de Cochin gravées par A. de Saint-Aubin. 

-- 14 -- 
154 BEAUHARNAIS (Mme de). Stéphanie ou l'héroïsme du senti-

ment, roman historique publié et mis au jour par Dorat. Senlis 
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177 LITTRÉ (E.). Dictionnaire de la langue française. Tome pre- 
mier et supplément. Paris, 1873-1882, 2 vol. gr.' in-4, br. 

• 178 MERCIER DE COMPIÈGNE. Manuel des Boudoirs ou essais 
érotiques sur les demoiselles d'Athènes. A Cythère, 1240, 4 vol. 
in-18, figures, cart., n. rog. 

159 MILLE ET UNE NUITS (Les), contes arabes traduits par 
. Galland. Edition illustrée par les meilleurs artistes... augmentée • 

d'une dissertation... par M. le baron Silvestre de Sacy. Paris, 
• Bourdin, s. 	3 vol. gr. in-8, fig. sur bois, demi-rel. veau fauve. 

Premier tirage. 

18o MOLIÈRE (.1.-B. P. de). Le Tartuffe ou l'imposteur, comédie. 
Imprimé aux dépens de l'auteur et se vend à Paris, chez Jean 
Ribou, 1669, in-x2, veau anc. (Rel. fatiguée). 

Edition originale trés rare. Mouillures. 

181 NERCIAT (Andréa de). Félicia ou mes fredaines. Londres, 
1812, 4 tomes en 2 vol. in-18, fig., veau rac., dos orné. 

Edition illustrée de 16 jolies ligures d'après Borel. 

182 NOUVEAUX CONTES à Rire et aventures plaisantes ou 
recreations françoises. Cologne, Roger Bontemps, 1922, 2 vol. 
pet. in-8, figures à mi-page, veau anc., dos orné. 

183 PRÉVOST (abbé). Histoire de Manou Lescaut et du cheya-
lier des Grieux. Edition illustrée par T. Johannot, précédée 
d'une notice historique sur fauteur, par J. Janin. Paris, Bour-
din, s. d., gr. in-8, fig. sur bois, cart. de l'édit., n. rog. 

Tache d'encre sur le bord des premiers feuillets. 

x84 RABELAIS. CEuvres. Edition variorum, augmentée de pièces 
inédites, et d'un nouveau commentaire historique et philologi-
que par Esmangart et E. Johanneau. Paris, Dalibon, 1823, 9 vol. 
in-8, fig., br. 

185 RENÉ. CEuvres choisies du roi René, avec une biographie et 
des notices par M. le comte de Quatrebarbes. Paris, 1839, 2 
tomes en vol. gr. in-4, planches, demi-rel. chag. La 
lis orné, pl. toile, tr. dor. 

186 RÉTIF DE LA BRETONNE. Le Palais Royal. Paris, au 
Palais Royal, 1790, 3 vol. in-12, figures, br. 

Bel exemplaire. Rare avec les planches. 

187 ROSSET (cle). L'Agriculture, poème. Paris, Imprimerie royale, 
1754, in-4, figures, veau marb., filets. (Rel. anc.). 

Livre illustré d'un frontispice, 6 figures, d fleuron sur le titre, et 8 vignettes 
par Saint-Quentin,. Marinier et Loutherbourg. 

188 SAINT-PIERRE (Bernardin de). Paul et Virginie. Paris, Cur-
mer, 1838, gr. in-8, figures, maroq. rouge, ornera. dorés dans le 
goût oriental, tr. dor. (Simien). 

Tris belle reliure. Le litre porte le domicile de la rue Richelieu, el les deux portraits 
de M.° de La Tour et du Docteur sont des gravures anglaises. 

189 SCOTT (Walter). CEuvres complètes, traduction de M. Albert 
Mon.témont. Paris, Ménard, 1837, 3o vol. 	br. 

190 SCOTT (W.). Œuvres complètes, traduction Defauconpret. 
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Paris, Furne, 1839, 3o vol. in-8, figures sur acier, demi-rel. 
maroq. La Vallière, dos orné. 

• 191 SÉRAILS DE PARIS (Les), ou vies et portraits des dames 
Paris, GoUrdan, Montigny et autres appareilleuses. Paris, 

_Hocquart, an X-1802, 3 vol. in-x8, portrait, br. 
• 

192 TASSE. La Jérusalem délivrée, traduction nouvelle et en 
prose par M. V. Philipon de la Madelaine, augmentée d'une 
description de Jérusalem par M. de Lamartine. Edition illus-
trée par MM. Baron et C. Nanteuil. Paris, Mallet, 1844, gr. in-8, 
figures, demi-rel. chag. vert, dos orné, tr. 

Premier tirage. 

. 193 TERRET (Victor). Homère, étude historique et critique. P. a-
ris, Fontémoing, 1899, gr. in-8, br. 

594 THÉATRE ESPAGNOL.-Paris, De Hansg, 5578, 4 vol.. in-12, 
veau anc. 

Aux armes de la duchesse de Durfort-Duras. 	• 

195 TOPFFER (R.). Premiers Voyages en Zig-zag, illustrés d'après 
les dessins de l'auteur, d'un grand nombre de vignettes. Paris, 
Garnier, 1859, gr. in-8, figures, demi-rel. chag. La Vallière, dos 
orné, pl. toile, tr. dor. 

• 196 TOPFFER (R.). - Nouveaux Voyages en Zig-zag,. précédés . 
d'une notice par Sainte-Beuve, illustrés d'après les dessins ori-

' ginaux de Topffer. Paris, Lecou, 1854, gr. in-8, fig. sur bois, 
, cart. toile,' ornera. mosaïque et or, tr. dor. 

Premier tirage. 

197 TRAVERS (Julien). Gerbes glanées. Caen, 1867-1885, 6 vol. 
in-8, br. - La Pitié sous la Terreur. Caen, 1869, gr. in-8, br- 	- Ens. 7  vol. 

198 VAUQUELIN (Jean), Sieur de la Fresnaie. Les diverses 
Poésies. - Œuvres diverses en prose et en vers, précédées 
d'un essai sur l'auteur et suivies d un glossaire par J. Travers. 
Caen, Le Blanc-Hardel, 1869-1852, 3 vol. in-8, br. 

199 VAUX (13°. de). Légende de Montfort-la-Cane, racontée par le . 
• Baron Lud. de Vaux et dessinée par Paul Chardin. Paris, Le-. 

roux, 1889, in-4, figures coloriées, br. 

200 VILLATTE (de la). Songe et son Interprétation avec un Her-
mitage chrestien, par Benjamin de la Villatte, chanoine en 
l'Eglise collégiale Sainet-Martin. de Champeaulx en Brie. Paris, 
Laquehay, 1626, pet. in-8, vélin anc. 

• Bel exemplaire. Poète tris rare. 	. 

201 VOLTAIRE. Œuvres complètes. S. 1. !Kehl), de l'imprimerie 
de la Société typographique, 5589; 70 vol. gr. in-8, fig. deMoreau 
le jeune, veau marb., dent., dos orné. (Rel. anc.). • 

Bel exemplaire. 

202 VOLTAIRE. La Pucelle d'Orléans, poème bérol-comique. Lon-
dres, 1756, in-i8, rnaroq. • rouge, large dentelle et ornem. sur les 
plats, gardes en pap. doré, tr. dor, (Rel. anc.). 



- Voyages. - Histoire universelle Géographie. 
203 AVEZAC (d'). Le Ravennate et son exposé cosmographique, 

publié parM. J. Gravier avec une notice biographique et biblio-
- graphique par M. G. Gravier. Rouen, Cagniard, 2888, pet. in-4, 

pap. vergé, br. 
204 BONAPARTE (Prince Roland). Une Excursion en Corse. -

Le Glacier de l'Aletsch et le lac de Mari elert. - Le Premier éta-
blissement des Néerlandais à Maurice. Paris, 1889-1891, 3 vol. 
in-4, planches, br. 
. 	Non mis dans le commerce. 

2o5 BULLETIN de la Société de géographie. Paris, 1863-1851, 5 
années in-8, en livraisons. 

Manquent février, septembie et octobre 1863, années 1864 el 1866, àvri11867, juin 
à août 1868, septembre à décembre 1871. 

2o6 BULLETIN de la Société de géographie de Paris. Paris, 1867-
5899. - Compte-rendu de la Société. Paris, 1890-1896-1897-1899, 
in-8, br. 

Manquent juin 1870, novembre 1871, mars, arra, juillet, août, octobre à décembre 
1872, janvier 1875, e et 6' liv. 1878, années 1879 et 1881, 1"r trimestre 1889. 

207 CONGRÈS international des sciences géographiques. Anvers, 
" 1852. - Paris, 1875. - Venise, 1881. - Paris, 1889. 8 vol. - Con-

grès des sciences ethnographiques. taris, 1878, 1 vol. -Ens. 9 
vol. in-8, br. 

208 DUMONT D'URVILLE. Voyage pittoresque autour du mon-
de. Paris, Tenré, 1835, 2 vol. gr.in-8, figures sur acier, demi-rel. 
maroq. violet, clos orné. 

209 LA MOTRAYE (A. de). Voyages en Europe, Asie et Afrique 
où l'on trouve une grande variété de recherches 	 sur 
l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Tartarie, Crimée et Nogaye, la 
Circassie, la Suède, la Laponie, etc. La Haye, Johnson, 1727, 2  
vol. in-fol., nomb. planches, veau anc., dos orné. 

210 LA MOTRAYE (A. de). Voyage en Europe, Asie et Afrique... 
- Voyages en diverses provinces de la Prusse ducale et royale, • 
de la Russie, de la Pologne, etc., contenant un traité des divers 
ordres de chevalerie. La Haye, Moetjens, 1727-1532, 3 vol. in-fol., 
nombr. planches hors texte, veau marb. anc. 

211 LE BRUN (Corneille). Voyage au Levant, c'est-à-dire dans les . 
principaux endroits de l'Asie mineure, dans les îles de Rhodes, 
Chio et Chypre, etc., de même que dans les plus considérables 
villes d'Egypte, de Syrie et de la Terre-Sainte, enrichi de 200 
tailles-douces. Paris, Cavelier, 1714, in-fol., planches, veau anc. 
(Rel. un peu fatiguée)., 

• M2 MALO (Charles). Les Capitales du monde, promenades pitto-
resques. Paris. Marcill y, s. d., 8 plaquettes in-12, figures 
coloriées, cart. de l'édit., dans une boite spéciale. 

Paris. 	Berlin. - Rome. - Madrid. - Constantinople, - Saint-Pétersbourg. - Vienne. 	Londres. - Exemplaire ires frais. 

213 MANESSON-MALLET (Allain). Description de l'Univers. 
Paris, Thierry, 1683, 5 vol. in-8,figures, veau-  anc, filets. 

19  - 

àitvrage enrichi de plus de 400 cartes, plans et vues de villes, port rails de souverains, 
armoiries et costumes, gravés et l'eau-forte. 

214 MAUNOIR (C.). Rapports annuels sur les progrès de la géo-
graphie (Société de géographie de Paris). Paris, Leroux, 5895-98, 
3 vol. gr. in-8, br. 

215 MÉNOIRE (Vicomtesse veuve de). Souvenirs de mes voyages. 
Aix-la-Chapelle,Schleiden, 1838, in-8, maroq. rouge à, long grain, 
dentelle sur les plats, tr. dor. 

Non mis dans le commerce. 

2i6 MENTELLE. Choix de Lectures géographiques et historiques. 
Paris, 1783, 6 vol. in-8, veau one. 

Aux armes de la comtesse Constance Rseunisha, née princesse Lubomirska et avec spn 
es-libris' 	gravé. 

217 MONTAIGNE. Journal du Voyage de Michel de Montaigne en 
Italie, par la Suisse et l'Allemagne, en 1580 et 1581, avec 
des notes par M. de Querlon. Paris, Le Jay, 1554, gr. in-4, por-
trait gravé par A. de Saint-Aubin, demi-rel. veau marb., dos 
orné, n. rog. 

218 MORERI (Louis). Lé Grand Dictionnaire historique. Paris, 
Lemercier, 1732, 6 vol. - Supplément. Paris, 5535, 2 vol. 	, 
Nouveau supplément. Paris, Vincent, 1749, 2 vol. - Ens. Io 
vol. in-fol., veau anc., dos orné. 

Edition estimée contenant de nombreux articles qui n'ont pas été reproduits dans celle 
de 1759. 

219 REGNARD. Voyage en Flandre, en Hollande, en Danemark 
et en Suède (1681). Nouvelle édition publiée avec une introduc-
tion et des notes par A. de Marsy. Paris, Lemerre, 1854, in-8, 
demi-rel. maroq. La Vallière, dos orné, tête dor., n. rog. 	- 

Eaentplaire interfolié de papier sur lequel- se lisent des cor-relions et des additions de 
la main de M. de Marsy. 

220 REVUE GÉOGRAPHIQUE (La), dirigée par L. Drapeyron.. 
Paris, 1885-1898, 27 vol. gr. 	br. 

221 VILLAMONT. Les Voyages du seigneur de Villamont.... 
divisez en trois livres.... Dernière édition' reveue, eorrigee 
et cottee par l'autheur. Lyon,-Claude Lariot, 1606, pet. in-8, de- ' 
mi-rel. cbag. rouge, dos orné. 

Légères mouillures. 

222 WALCKENAER (Baron). Géographie ancienne historique et -
comparée des Gaules cisalpine et transalpine. Paris, Dulart, 
1839, 3 vol. in-8 et atlas in-4, br. 

• 
Histoire de France 

223 ALBOIZE ET ELIE, Fastes des Gardes nationales de • 
France. Paris, Goabaud,1849, gr. in-8, figures noires et coloriées, 
demi-rel. veau brun. 

Premier tirage. 

224 ALFONSE DE POITIERS. Correspondance administrative, 
publiée par Auguste Molinier. Paris, Imprimerie nationale,1894, 
m-4, cart., n. rog. 

. 	18 
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225 AMBERT (Joachim). Esquisses historiques, psychologiques et 

critiques de l'armée française. Saumur, 1837, 2 vol. gr. in-8, 
planches, cart., n. rog. 

226 ANNÉE HISTORIQUE ou calendrier en forme de journal, 
dédié à Mgr le duc d'Orléans, premier prince du sang, pour 
l'année 17e Paris, Veuve .d'Houry, in-i8, maroq. rouge, filets, 
dos orné, tr. dor. (Rel. anc.). 

Aux armes de Marie-Louise-Adilaide de Bourbon-Benthièvre, épouse de Philippe duc 
d'Odette. 

227 ASSIGNATS, banque de Law, billets de loterie, etc. Réunion 
de 15o pièces. 

228 AVAUX (comte d'). Négociations à, la cour de Suède peu- 

	

., 	dant les années 1693, 1697, 1698, publiées pour la première fois 
d'après le manuscrit par. J.-A. Wijnne. Utrecht, 1882, 4 vol. 
in-8, br. 

229 BAJOT. Histoire des divers corps de la maison militaire des 
rois de France. Paris, 1818, in-8, demi-rel. chag. vert. - Les 
Fastes du quatorzième régiment de ligne, par Dupré. Paris, 
1836, in-8, demi-rel. veau violet. - Histoire de tous les régi-
ments de hussards, par l'abbé Staub. Fontenay, 1367, in-12, br. 
- Histoire du_ ae• hussards-Chamborant par l'abbé Staub. Fon- 
tenay, 1869, in-l2, br. 	Un régiment d'autrefois. Royal-Vais- 
seaux (1638-1792), par le V'e O. de Poli. Paris, 1885, 	br. 
- Historique'sommaire du ter  de Zouaves, par Carteron. Paris, 
1891, in-i8, cart. - Historique du régiment de Champagne, par 
Roux de Rochelle. Paris, 1. 839, in-8, br. - Historique de la Garde 
nationale de Paris, par, Comte. Paris, 1827, 	- Histo- 
rique du 13. régiment de ligne par Horay. Paris, 1863, in-8, br. 
Eus. Io vol. 

230 BARTHÉLEMY (Comte Edouard de). Les Correspondants de 
la marquise de Balleroy..., avec des notes et une introduction 
historique sur les maisons de Caumartin et de Balleroy. Paris, 
Hachette, 1883, 2 Vol. in-8, br. 

231 BESENVA_L (Baron de). Mémoires écrits par lui-même. Paris, 
Buisson, i8o5, 4 vol. in-8. portrait, demi-rel. veau marb. (Le 
dernier broché, n. rog.). 

232 BESNARD (François-Yves). Souvenirs d'un Nonagénaire. 
Mémoires publiés sur le manuscrit autographe par Célestin 
Tort. Paris, Champion, 1880, 2 vol. in-8, pap. vergé, br. 

233 BORDIER (Henri) et CHARTON (Edouard). Histoire de 
France depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours 
d'après les documents originaux et les monuments de l'art. Pa- 

	

. 	ris, 1859, 2 vol. gr. in-8, ligures, demi-toile, n. rog. 
234 BOURRIENNE (de). Mémoires sur Napoléon, le Directoire, 

le Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris, Ladéocat, 1831, , 
Io vol. in-8, br. 	 •• 

235 CAIX (Vie de) et LACROLX (Albert). La France avant l'his-
toire et la Gaule indépendante. Paris, 011endorff, 190o, gr. in-8, 

fig., br. - Anthyme Saint-Paul. Histoire monumentale de la 
France. Paris, Hachette, 1888, gr. in-8, br. - Ens. 2 vol: • • 

236 CALENDRIER 'DE LA. COUR pour l'année 183o, imprimé 
pour la famille royale et la maison de SaMajesté. Paris, Ledoux-
Hérissant, in-i8, maroq. rouge à long grain, dentelle fleurdely-
sée, dos orné, doublé de tabis bleu, dent. Mt., tr, dor. 

Aux arme, de la duchesse de Berry. 

237 CARTE DE FRANCE publiée par l'Etat-major français au 
1/8o,000, gravée sur cuivre. 9 feuilles gr. in-folio. 

Rethel. -- Cambrai. - Rocroi. - Laon. - Beauvais. - Montdidier.- Soissons. 

238 CARTIER (E.). Des Monnaies de Charlemagne. Blois, 1853. - 
Histoire de Charlemagne, par M. le chanoine Van 'Drival. 
Amiens, 1885. - Les Monnaies de Charlemagne. Gand, 1887. 
Charlemagne législateur, par F. Monnier. Paris, s. d. - Chartes 
et ordonnances de l'époque carolingienne relatives aux monnaies 
par M. A. de Barthélemy. S. d. 	Ens. 5 vol. in-8 et in 4, br. 

239 CATALOGUE des actes de François I.% Parié, Imprimerie 
nationale, 1887-1896, 7 vol. in-4, pap. vergé, br. 

240 CAYET (Pierre-Victor). Chronologie novenaire. contenant , 
'l'histoire de la guerre, sous le rogne du tres-chrestien roy de 
France et de Navarre Henry HM.. depuis... l'an 1589 jusques 
à la paix falote à Vervins en juin 1598. 	Chronologie septe- 
naire.., contenant les choses les plus memorables... depuis le, 
commencement de l'année 1598 jusques à la fin de l'an 16o4. Pa-
ris, J. Richer, 1608-1612, 4 vol. pet. in-8, veau fauve, filets. (Rel. 
anc.). 

Le frontispice rayé manque au premier volume. 

241 CHAMPEAUX. Etat militaire de la République française 
pour l'an XI. Paris, 5802, 	demi-rel. veau brun. 

242 CONSTANT.. Mémoires sur la Vie privée de Napoléon, sa 
famille et sa cour. Paris, Barba, 1835, 6 vol. in-8, br. 

243 DANIEL (le R. P. G.). Histoire de la Milice française. Paris, 
Veuve Saugrain, 1728, 2 'vol. in-4, planches, veau anc., dos orné. 
(Rel. un peu fatiguée). 

DELISLE (Léopold). Catalogue des actes de Philippe-Auguste. 
Paris, Durand, 1856, in-8, demi-rel. veau fauve, u. rog. 

245 DEMAY (G.). Le Costume au Moyen-Age d'après les sceaux. 
Paris, Dumoulin, 188o, gr. in-8, figures, br. (Dos cassé). 

246. DICTIONNAIRES topographiques. Paris, Imprimerie Natio- 
nale, 1861-1897, 15 vol. in-4, pap. vergé, br. 

- Eure. - Dordogne. - Aube - Moselle. - Yonne. - Basses- 
-Pyrénées. - flaui-Rhits. - Morbihan. - Nièvre. 	Gard. -'Mayenne. 	Cantal. - 

Meurthe. - Hérault. 

247 DUBOIS (abbé). Histoire du siège d'Orléans (1428-1429) mé- 
moire inédit publié par M. Charpentier. Orléans, 1894, 	br. 
- L. Mougenot. Jeanne d'Arc, le duc de Lorraine et le sire dé 
Baudricourt. Nancy, 1895, gr. in-8, br. Ens. 2 vol. 
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248 DU CASSE (A.). Histoire des Négociations diplomatiques 
relatives aux traités de Mortfontaine, de Lunéville et d'Amiens. 
Paris, Delahays, 1857, 3 vol. in-8, br. 	'• 

249 DUCREST (Mme). Mémoires sur l'Impératrice Joséphine, ses 
contemporains, la cour de Navarre et de la Malmaison. Paris, 
Ladvocat, 1829, 3 vol. 	br. 

25o ETAT DE LA FRANCE (L'), contenant tous les princes, ducs 
et pairs, et maréchaux de France, etc. Paris, Prud'homme, 1712, 
3 vol. in-I2,-veau anc., dos orné. 

. 251 ETAT de la Marine. 'Paris, 1789-179o-181o, 3 vol. in-18, veau 
anc. 

252 ETAT du Régiment des Gardes françoises du Roi. Paris, 
Lamesle, 1777. - Etat des Gardes du corps du Roi. Paris, Kna-
pen, 1788. Ens. -2 vol. pet. in-12, maroq. olive, filets, tr. dor. 
(Rel. anc). 

. 253 FASTES DE NAPOLÉON Ter, peints par Andréa Appiani, 
gravés par P. Longb.i, M. Bisi, Benaglia. J. et F. Rosaspina, 
dédiés à S. M. Napoléon III, par P. Barboglio. Paris, Didot, s. 
d., gr. in-fol. oblong, figures, en feuilles, dans un carton. 

Recueil de 35 magnifiques planches gra_rées. 

254 FLEURY (Edouard). Saint-Just et la Terreur. Paris, Didier, 
.1852, C. vol. in-12, demi-rel. chag. rouge, n. rog. 

255 FRANCE ECCLESIASTIQUE (La). Paris, /764-T8r2-186 3 
vol. pet. in-12, rel. 

-256 FROISSART. Les Chroniques. Edition abrégée avec texte 
rapproché du français moderne. Paris, Hachette, 1881, x tome 
en n vol. gr. in-8, figures en noir et en couleurs, demi-rel. 
chag. vieux rouge, tête dor., n, rog. 

257 GAVARD (Ch.). Galerie des Maréchaux de France. Paris, 
1839, gr. in-8, portraits sur acier, demi-rel, chag. violet, dos 
orné. 	 • 

258 GOURGA.UD (Général Ben). Sainte-Hélène, journal inédit de 
1815 à 1818; avec préface'et notes par MM. le vicomte de Grouchy 
et A. Gaulois. - Mémoires militaires .du maréchal Jourdan, 
publiés d'après le manuscrit original par M. le Vte de Grouchy. 
Paris, Flammarion, s. d., 3 vol. in-S, br. 

. 259 GROUCHY (Vicomte de). Réunion de 34 volumes ou bro-
chures: 

Mémoires du duc de Croy sur les cours de Louis XV et de Louis XVI. - Mémoires de la 
Lune (17.56-1765). - La Presse sous le premier empire. - Meudon, Bellee. et Cha-
ville. 1893. - Everhard Jabach. 1894. - Mémoires du comte de Lanyeron. - Mé-
moires militaires du Maréchal de Croy. Murettes à la main de la fin du régne de Louis XV. 
- Journal de Bellot d4, Keryorre. - Thomas de Grouchy, 1886, etc. 

260 GROUCHY (Vicomte de) et MARSY (Comte de). Un adminis,  
trateur au temps de Louis XIV. Thomas de. Grouchy, sieur de 
Robertot, conseiller au parlement de Metz (1610-1675), Gand, 
Vanderhaeghen, i886, 	br. 

' 	12 exemplaires. 
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261 GUÉRARD (F.-M.). Liste des ambassadeurs, envoyés, minis- ' 
tres et autres agents politiques de la cour de France auprès des 
puissances européennes depuis le commencement des rapports 
diplomatiques jusqu'à la révolution. Paris, 1833, in-8, br. - 
Chronologie ministérielle de trois siècles ou liste de tons les 
ministres, etc., par M. Bajot. Paris, 1844, in-8, br. -Le Person-
nel administratif sous l'ancien régime par le Baron Boyer de 
Sainte-Suzanne. Paris, 1868, 	br. - Les Sénateurs du 
Consulat et de l'Empire, par L. de Bretonne. Paris, 1887, gr. 
in-8, br. - Ens. 4 vol. 

262 HUGO (général). Mémoires (Rhin, - Vendée, - Italie, - 
Naples),précédés des Mémoires du général Aubertin sur la guerre 
de Vendée. Paris, 1823, 3 vol. in-8, br. 

263 JAL (A.). Dictionnaire critique de Biographie et d'Histoire. 
Paris, 1867, gr. in-8, br. 

264 JAL (A.). Abraham du Quesne et la. marine de son temps. 
Paris, Pion, 1870, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, figures, cart. toile, 
tr. dor. 	• • 

265 JEANNE D'ARC. Réunion de leo brochures concernant la 
• Pucelle d'Orléans. 

Tracasse de MM. Vallet de Viriville, de Deaurepaire, Jadart, Huet, Longnon, Ledain, 
LePere-Pontalis, Sallembier, Desnoyers, Labulle, de Bronx, Lecocq, du Fresno de Beau-
court, Vergnaud-Rontapnesi, etc. 

266 JEANNE D'ARC. Réunion de ro vol. in-i2 et in-S; brochés 
concernant la Pucelle. 

Chronique de la Pucelle, 1859. - Jeanne d'Arc, par la comtesse de Chabannes. 1887 
- Jeanne d'Arc sur les autels par le Pére Aroles, 1887. - Vie  de  Jayne due, par 
E. • Lesiyne. 1889. - Jeanne d'Arc; par F. de Rateau Fort-Rion. 1890. - J. Rude. 
Poèmes johanniques. 1892. - Delerue. Jeanne d'Arc, - Procés de Jeanne d'Arc, par 
J. Fabre. - Daniel • Lacombe. L'hôte de Jeanne d'Arc à Poitiers. 1895. 	 - 

267 JOANNE (A.). Géographie des départements de la France. 
• Paris, Hachette, 1880-1894, 29 vol. in-12, cartes et figures, cart. 
268 JOIN VILLE (Jean sire de). Histoire de S. Louys IX, du nom, roy 

de France, enrichie de nouvelles observations et dissertations 
• historiques, avec les Etablissements de S. Louys, leCuscheailrldees  

Pierre de Fontaines, et plusieurs autres pièces 	 par  
du Fresnes sieur du Cange. Paris, Mabre-Cramoisy, 1668, in-fol., 
portrait, 'veau anc. 

269 LACROLK (Paul). Les Arts au Moyen-Age. - Vie militaire au 
Moyen-Age. 	Mœtirs, Usages et Costumes au Moyen-Age. 
Paris, Didot, 1873, 3 vol. gr. in-8, figures noires et coloriées, br. 
(Dos cassés). 

270 LAIR 	NicolaS Fouquet, procureur général, surintendant 
des finances, ministre d'état de Louis XIV. Paris, Plon, 1890, 2 
vol. gr. in-8, portraits, br. 

291 LAIR (Jules). Etudes critiques sur divers textes des Xe et XI° 
siècles. Bulle du pape Sergius IV. - Lettres de Gerbert. -
Histoire d'Adémar de Chabannes. Paris, 1899, 2vol. gr. in-4, 

br. 
272 LANERY D'ARC (P.). Bibliographie des ouvrages relatifs à 



• 
Jeanne d'Arc. Paris, Techener, 1888, in-8, br. - Mémoires et -
consultations en faveur de Jeanne d'Arc. Paris, Picard, 1889, 
in-8, br. -Ens. 2 "VOL 

273 LAS CASES (Cté de). Mémorial de Sainte-Hélène. Paris, 1824, 8. 
vol. in-8, br. 

274 LAS CASES (Cte de). Mémorial de Ste-Hélène suivi de Napo-
. Léon dans l'exil, par MM. O' Méara et Antomarchi. Paris, Bour- 

dia, 5842, 2 vol. gr. in-8, figures, demi-rel. veau violet, dos 
orné. 

Premier tirage des illustrations de Charlet. 

255 LAVALLÉE ET BRION. Voyages dans les départements 'de la 
France. Parts, 1792, 2 vol. in-8, cartes et fig., cart., n. rog. 

Aisne. - Ardennes. 	Nord. - Oise. 	Paris. - Pas-de-Calais. - Seine-et-Oise. 
Seine-In lerieure. - Somme. - Douos. - Jura. - Meurthe. - Meuse. - Moselle. 

- Bas-Rhin. - Haut-Rhin. - Haule-Savoie. - Vosges. 

• 276 LEBON(Emile). Joseph Lebon dans sa vie privée et dans sa 
carrière politique. Paris, Dentu, 1861, in-8, br. - Idée des 
horreurs des prisons d'Arras ou les crimes de Joseph Lebon et 
de ses agents. Paris, an III, in-i8, cart. - Eus. 2 vol. 

277 LEMAU DE LA JAISSE. Cinquième (6' et 7') abrégé de la -
carte générale du militaire de France. Paris, 173o-1741, 3 vol. 
in-i2, veau anc. - Plans des principales places de guerre et 
villes maritimes de France. Paris, 1736, in-12, veau anc. - 
Ens. 4 vol. 

278 LEMAU DE LA JAISSE. Carte générale de la monarchie 
françoise, contenant l'histoire militaire depuis Clovis premier 
roy chrétien, jusqu'à la quinzième année accomplie du règne de 
Louis XV. Paris, 5733, gr. in- fol. oblong, planches, cart. 

279 LONGNON (Auguste). Atlas historique de la France depuis 
César jusqu'à nos jours. Première livraison. Paris, Ha chette, 
1884, m-S, et cartes in-fol., br. - Géographie de Grégoire de . 
Tours. Le Pagus et l'administration en Gaule, par A. Jacobs. Pa-
ris, Fume, 1858, in-8, br. - Ens. 2 "VOL 

28o LORET (J.). La Muze historique. Nouvelle édition... augmen-
tée... par MM. J. Raveuel et Ed. V. de La Pelouze. Paris, Jan-
net, 1857, 4 vol. gr. in 8, pap. vergé, portrait, cart., n. rog. 

281 MATAIGNE (H.). Nouvelle Géographie de la France. Paris, Le Soudier, 1891, in-4, br. 
282 LUCE (Siméon). Jeanne d'Arc à Domrémy. Paris, 1886, gr- - 	in-8, br. 

283 MÉMOIRES d'un Contemporain que la Révolution fit orphe-
lin en 1793 et qu'elle raya du nombre des vivants en 1795 (par 
de Richemont). Paris, 1846, in-8, 1)1'- 

284 MÉMOIRES et souvenirs d'une Femme de qualité sur le Con-
sulat et l'Empire. Paris, Mante, 183o, 4 vol. in-8, br. 

285 MERLET (Lucien). Lettres des Rois de France, etc., aux évê-
que, chapitre, gouverneur, etc., habitants et commune de 
Chartres, publiées par L. Merlet. Orléans, Jacob, 1855, gr. in-8, 

• - 25 

demi-rel. veau vert. - Harangues et lettres inédites, du roi 
• Henri IV, suivies'de lettres inédites de Nicolas Rapin et de son 

fils, publiées par E. Halphen. Lille; Danel, 5879, gr. in-8, br. 
Ens. 2 "VOL 	 . . 

286 MONASTICON GALLICANUM. 9 planChes d'ancien tirage. 
Abbayes de Saint•lacia. - Saint-Chinian. - Saini-Jean de Raman. - Sainte-Liorade. 

- 	Saint-Remit de Tours. - Saint-Tiber.- Saint-Sever. - Saint-Pierre de Solignac. - 
Saint-Pierre du Mas Grenier. 	' 

287 MONTANDRÉ (de) et ROUSSEL. Etat militaire de France.. 
Paris, 1759-1593, 23 vol. in-i8, veau marb. (un. broché). 

Mangent 1760,1762, 1763, 1765 a 1767, 1770, 1771,1783 à 1785, 1790, 1792..  

988 MOUY (Ct. Charles de). L'Ambassade du Duc de Créqui (1662-
1665). Paris, Hachette, 1893, 2 vol. in-8, portraits, br. 

289 MULLIÉ (C.). Biographie des célébrités militaires des armées 
..de terre et de mer de 1789 à 185o. Paris, Poignavant, s. d., 2 

gr. in.-8, demi-rel. chag. L t Vallière. • 

290.NA.POLÉON. Réunion de ioo pièces en noir et en couleurs :-
portraits de Napoléon Ier et de sa lamine, vues de batailles, costu- 
mes militaires, etc. • 

291 NARRATIVE (A) of the French Expedition to Dantzig in 
.1734. Edinburgh, 1831, in-4, pap. vergé, figures, cart., n. rog. 

Belle édition du• Voyage des troupes framaises en Pologne, par M. le chevalier de 
Roemourt, enseigne d'infanterie au régiment de Rlaisois, publiée avec des notes par Atex. 

„limiers.; elle a été tirée à 58 eeentplaireS. 

292 NORVINS (de). HiStoire de Napoléon,. illustrée par. Raffet. 
Paris, Partie, 1855, gr. in-8, figures, demi-rel. chag. vert, dos . 
orné. - Histoire populaire de la Garde impériale, par Emile 
Marce de Saint-Hilaire. Péris, Delahays, 1854, in-8, figures, 

• demi-rel. chag. rouge, dos orné. -- Ens. 2 vol. , 
293. PALAT (Commandant). Bibliographie générale de la guerre-

de 1870-5875. - Maurice Girod de l'Ain. Grands artilleurs. 
'Drouot. - Scharmont. r Eblé. Paris, 1895-96, 2 vol. in-8., br. 

294 PÉTIGNY (J. de). Etudes sur l'histoire, les lois et les insti-
tutions de l'époque mérovingienne. Parià, 1843, 3 vol. in-8, br. 

295 PICHON (Baron J.). Analyse d'une correspondance des, 
d'Humières, provenant du château de Monchy, près Coin- . 
piègne. Compiègne, Lefebvre, 1883, gr. in-8, br. 

6 exemplaires. 
29g PIÈCES HISTORIQUES. Réunion de su plaquettes pet. in-8. 

Reguesle par les Estas de la Franc.. à Messieurs du Conseil. 1588. -- Advis au roy. 
1588. - Lellre de M. de Vendosme au roy. 1614, - Extraict des registres du Conseil 
d'Estai. 1614. - Advis donné au roy en son con-seil par Mg r le Prince. 1615. - Loy 

Tonkin-entelle du royaume de France. 1615:- De par le Boy. 1615. - Responce de ia 

déesse Fortune à la lettre du duc de Sully. - Lettres patentes sur la saisie des vaisseaux 
des Espagnols. 1625. - Déclaration du roy pour le reculent et démolition des (ortie-
cations. 1.626. • 

20 RÉPERTOIRE archéologique.. Paris, Imprimerie impériale,,  

1863-1878, v 5 ol. in-4, 'S 	v ap. ergé, br. 

	

Morbihan. - Tarn. - 1.'onne. - 	-- Ltautes•Alpes. 
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307.  SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE (Publications de 

la). Paris, 1865-1882, 21 vol. in-8, br. 
Chronique de S -Martial de Limoges. - Chronique de Louis de Bourbon. -Mémoires 

de La Fluguerye, .3 vol. - Nouveau recueil des comptes de l'argenterie. - Chronique-
normande du XIV. siécle. - Notices et documents.' - Siinheint. Relation de la chier 

• de France. - Gestes des évêques de Cambrai. - Annales de Saint-Berlin. - Chronique 
' de Jean, Le Flore, 2 vol. - Aléatoires Je Gaulas, '3 vol. 	Chroniques d'Ernoul. 

• Lellres d'Antoine de Bourbon.- Annuaire, années 1865, 1866 et 1867. 

308 SOREL (Alexandre). La Maison de Jeanne d'Arc à Domrémy: 
Paris, 1886, gr. in-8, planéhe, br. 

• • 	Un des 25 exemplaires sur papier vergé. 	 • 
309 SOREL (Alexandre). La Prise de Jeanne d'Arc devant Com- • 

piègne et l'histoire des sièges de la même ville sous Charles VI 
- 	et Charles VII. Orléans, Herluison, 1889, gr. in-8, figures, br. 

3xo SOUVENIRS de la Marquise de Créquy, de 1710 à 003. Pa- • 
ris, Delloge, 184o, Io vol. in-In, br. (Brochure fatiguée). 

311 SOUVENIRS et Campagnes d'un vieux soldat de l'Empire, 
par un -ex-officier de la Garde impériale. Paris, 184.3, 2 vol. in-8; 
portrait, br. 

312 SUSANE (Général). Histoire de la Cavalerie française. - 
Histoire de l'Artillerie française. Paris, Hetzel, 1876, 4 vol. in- 
I2, br. 	 •• 

313 SUSANE (Louis). Histoire de l'ancienne infanterie française. 
Paris, Corréard, 1853, 8 vol. in-8 et atlas de x5i planches, br. 
- Histoire de l'ancienne légion étrangère, créée en 1831, licen- 
ciée en 1838. Paris, 185o, in-8, br. - Ens. io vol. 

314. TABLETTES de Thémis. Paris, Le Gras, x 755, 3 vol. in-t8, 
veau marb., dos-orné. 

315 TEULET (A.). Layettes du Trésor des Chartes.. Paris, Pion, 
1863, in-4, pap, vergé, br. (Tome I). 

• 3i6 THIERRY (Augustin). Recueil des .Monuments inédits de 
histoire du Tiers-Etat. Paris, Didot, x850, 4 vol. in-4, demi- 

rel. bas. violette. 
317 VAUDONCOURT (Général ,  de). Histoire politique et mili-

taire du prince Eugène Napoléon, vice-roi d'Italie. Paris, Mon- 

gie, t828, 2 vol. in-8, br. 

• 318 VICENCE (Duc de). Souvenirs, recueillis et publiés par Char-
lotte de Sor. Paris, 1835, 2 vol. in-8, br. 

319 WALLON (II.). Jeanne d'Arc. Edition illustrée d'après les 
- monuments de l'art depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours. 

Paris, Didot, 1876, gr. in-8, figures noires et coloriées, br. 
Exemplaire cor papier vélin h la l'orme. 
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• 
. 298 RÉVOLUTION FRANÇAISE. Réunion d'environ 600 pièces 

in-4, lois et -décrets promulgués de 1790 à 1793, en feuilles. . 
Collection précieuse. La moine de ces pilces se repporle ,i l'organisation militaire. 

299 RÉVOLUTION FRANÇAISE. Réunion de zoo_ pièces in-4, 
lois, décrets, avis, etc., de la Convention nationale. 

30o RÉVOLUTION ET EMPIRE. Réunion de 67 brochures in-8,,  
pamphlets, études historiques, etc. 

3o1 ROCHEFORT (L. de). Souvenirs et mélanges littéraires, 
politiques et biographiques. Paris, Bossange, 1825, 2 vol. in-8, -
br. 

3o2 ROHAN (Duc de). Mémoires sur les choses qui se sont 
passées en France depuis la mort de Henri le grand jusqu'à la 
paix faite avec les Réformés au mois de Juin 1629. Amsterdam, 
1756, 2 vol. in-i2, veau marb., fil., dos orné. . 

3o3 ROIS (Les) et Reines de France en estampes représentant par 
ordre chronologique leurs portraits et costumes depuis Phara-
mond jusqu'à nos jours, avec texte explicatif. Paris, Hautecccur, 
s. d., pet. in-fol. oblong, cart. toile de l'édit. avec ornera. spé-
ciaux mosaïqués, tr. dor. 

• Album de 24 belles planches lithographiées en couleurs par Lejeune. 

3o4 SAINT-ELME (Ida). Mémoires d'une Contemporaine, ou 
- souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la 

République, du Consulat, de l'Empire, etc. Paris, Ladoocat,182g, 
.8 vol. in-8, br. 

305 SATYRE MENIPPÉE de la vertu du Catholicon d'Espagne et 
de h tenue des .Estats de Paris.... avec des remarques et explica-
tions des endroits difficiles (pal.- D. Godefroy). Ratisbonne, 

' Mathias Kerner, i664, pet. in-i2, figures, veau anc. 
Jolie édition imprimée par Foppens de Bruxelles, qui [ail partie de _la collection ein,é-

virienne. 
. 3o6 SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE (Publications de 

la). Paris, 1860-1899, 135 vol. 	br. - Annuaires. Paris, 
1837-1841, 1854, 1863-190o, 43 vol. in-8, br. - Ens. 179 vol. 

Chronique d'Anjou. - Les Miracles de S. Benoit. - Journal do marquis d'Argenson, 
I. IX. - Brantôme. 12 vol. - Montluc, 5 vol. - Chronique des Valois. - Comptes 
de l'hôtel des rois de France. - Rouleur des morts. - Mémoires de AM' de Mornay, • 2 vol. - Suger. Œuvres. - Joinville, Saint Louis. - Chronique des églises d'Anjou. 
- Froissart, 11 vol. - Chroniques d'Ernoul. - Annales de Saint-Berlin. - Mémoires 
de Bassompierre, 4 vol. --- Histoire de Béarn.- Chroniques de Saint-Martial de 1.1:7110e3., 
-Nouveau recueil descomplestle l'argenterie. - Chanson de la Croisade contre les Albi-
geois, 2 vol. - Chronique de Louis de Bourbon. - Chronique de J. Leflt,e, 2 vol. 
- Récits d'un ménestrel de Reims. - Lettres d'Antoine de Bourbon. - Mémoires de 
Le Fiuguerye, 3 vol. - Anecdotes d'Etienne de Bourbon. - Extraits des auteurs grecs, 6 vol. - Histoire de Bogart. - Mémoires de Coulas, 3 rot. - Gestes des iniques de Cambrai. - Etablissentents de Saint Louis, 4 vol. - Chronique"normande. - Spen - heim. Relation de la cour de France, 	Iligord, 2 vol. - La Marche, Ir vol. - Lettres 
de Louis XI, 6 vol. - Maréchal de Villars, 5 vol. - Notices et documents. - Chro- 
nique de François 	- Journal de Nicolas de Baye, 2 vol. - Régie du Temple. - Aubigné, 9 vol. - Le Jouvence!, 2 vol. - Chronique de J. 'd'Autan, 4 vol. - aro- ,,,igue 	nicuertiont, - Chrotmgraphia requnt Francorum, 3 vol. - Histoire de Guil- 
laume Le Maréchal, 2 vol. - Mémoires de Du Messis Besançon. - Ephémérides de La liziauerge. - Histoire de Gaston de Foix. 2 vol. - Mémoires de Courville, 2 vol. -
Chronique de Jean de Roye, 2 vol. - Chronique de Lescot. - Journal de Ilarrillon 2 vol. - Lettres de Charles VIll, tome 1. - Mémoires de Quincy, 2 vol. - Chronique' de 11torosoni, 2 vol. 	- 320 ALMANACH de Versailles. Versailles, 1774-1776-1787-1789, 

4 vol. in-t8, veau et maroquin rouge. 
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298 RÉVOLUTION FRANÇAISE, Réunion d'environ 600 pièces 
in-4, lois et -décrets promulgués de 1790 à 1593, en feuilles. 

Collection précieuse. La moitié de ces piéces se rapporte d l'organisation militaire. 

299 RÉVOLUTION FRANCAISE. Réunion de 900 pièces in-4, 
lois, décrets, avis, etc., de la Convention nationale. 

3oo RÉVOLUTION ET EMPIRE. Réunion de 65 brochures in-8, 
pamphlets, études historiques, etc. 

3ox ROCHEFORT (L. de). Souvenirs et mélanges littéraires, 
politiques et biographiques. Paris, Bossange, 1825, 2 vol. in-8, 
br. 

302 ROHAN (Duc de). Mémoires sur les choses qui se sont 
passées en France depuis la mort de Henri le grand jusqu'à la 
paix faite avec les Réformés au mois de Juin 1629. Amsterdam, 
1756, u vol. in-i2, veau marb., fil., dos orné. . 

3o3 ROIS (Les) et Reines de France en estampes représentant par 
ordre chronologique leurs portraits et costumes depuis Phara-
mond jusqu'à nos jours, avec texte explicatif. Paris, Hautecceur, 
s. d., pet. in-fol. oblong, cart. toile de l'édit. avec ornera. spé-
ciaux mosaiqués, tr. dor. 

• Album. de 24 belles planches lithographiées en couleurs par Lejeune. 

3o4 SAINT-ELME (Ida). Mémoires d'une Contemporaine, ou 
• souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la 

République, du Consulat, de l'Empire, etc. Paris, Ladoocat, 1829, 
8 vol. in-8, br. 

3o5 SATYRE MENIPPÉE de la vertu du Catholicon d'Espagne et 
de la tenue des .Estats de Paris.... avec des remarques et explica-
tions des endroits difficiles (par D. Godefroy). Ratisbonne, 
Mathias Kerner, 1664, pet. in-12, figures, veau anc. 

Jolie édition imprimée par Foppens de Bruxelles, qui fait partie de.la collection elié-
virienne. 

. 3o6 SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE (Publications de 
la). Paris, 1860-1899, 135 vol. in-8, br. - Annuaires. Paris, 
1837-1841, 1854, 1863-190o, 43 vol. in-8, br. - Ens. 179 vol. 

Chronique d'Anjou. - Les Miracles de S. Benoit. - Journal du marquis d'Argenson, 
t. IX. - Brantôme, 12 vol. - Montluc, 5 vol. - Chronique des Valois. - Comptes 
de l'hêtel des rois de France. - Rouleaux des morts. - Mémoires de hin. de _Mornay, 2 vol. - Suger. Œuvres. - Joinville. Saint Louis. - Chronique des églises d'Anjou. 
- Froissarl, 11 col. - .Chroniques d'Ernoul. - Annales de Saint.Berlin. - Mémoires 

L. le Bassompierre, 4 vol. 	histoire de Béarn.- Chroniques de Saint-Martial de Limoges.. 
-Nouvecu recueil descomplesde l'argenterie. - Chanson de la Croisade contre les Albi-
geois, 2 vol. - Chronique de Louis de Bourbon. - Chronique de J. Lefévre, 2 vol. 
- Récits d'un ménestrel de Rej.. - Lettres d'Antoine de Bourbon. - Mémoires de La Huguerye, 3 vol. - Anecdotes d'Eneane de Bourbon. - Extraits des auteurs grecs, 6 vol. - Histoire de Bayart. - Mémoires de Coulas, 3 vol. - Gestes des évêques de Cambrai. - Elablissements de Saint Louis, 4 vol. - ChroniquenorMande. - Spin -hein. Relation de la cour de France. - Bigord, 2 vol. - La !Marche, Il vol. - Lettres 
de Louis XI, 6 vol. - Maréchal de Villars, 5 vol. - Nonces et documents. - Chro- 
nique de François 	- Journal de Nicolas de Baye, 2 vol. - Règle du Temple. - Aubigné, 9 rol. - Le Jouvence!, 2 ro/. - Chronique de J. 'd'Anion, 4 vol. - Chro-
nique de Riebeinont, - Chronographia regum Francorunt, 3 vol. - Histoire de Guil-
laume Le Maréchal, 2 vol. - Mémoires de Du Pkssis Besancon, - Ephemerides de La 
Huguerge. - Histoire de Gaston de Foie, 2 vol. - Mémoires de Courville, 2 col, -Chronique de Jean de Boye, 2 vol. - Chronique de Lescot. - Journal de Barrillon, 2 vol. - Leltres de Charles VIII, tome 1. 	Mémoires de Quint?), 2 vol. - Chronique de Morosoni, 2 vol. 	« - 
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307, SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE (Publications de 
la). Paris, 1865-1882, 21 vol. in-8, br. 

. 	Chronique de S -Martial de Limoges. - Chronique de Louis de Bourbon. - Mémoires 
de La Huguerye, 3 vol. - Nouveau recueil des comptes de l'argenterie. - Chronique' 
normande du XIV* 	- Notices et documents.-  - Spaulteirn. Relation de la cour 

• de France. - Gestes dis évêques de Cambrai. - Annales de Saint-Berlin. - Chronique 
de Jean Le Fèvre, 2 vol. - Aléatoires de Gaulas, '3 vol. 	Chroniques d'Ernoul. - • 
Lettres d'Antoine de Bourbon. 	Annuaire, années 1865, 1866 et 1867. 

3o8 SOREL (Alexandre). La Maison de Jeanne d'Arc à Donirém 
. Paris, x886, gr. in-8, planche, br. 

Un des 25 exemplaires sur papier vergé. • • 
309 SOREL (Alexandre). La Prise de Jeanne d'Arc devant Com-

piègne et l'histoire des sièges de la même ville sous Charles VI 
et Charles VII. Orléans, Herluison, 1889, gr. in-8, figures, br. 

3so SOUVENIRS de la Marquise de Créquy, de 1710 à 1803. Pa- • 
ris, Delloye, 184o, Io vol. in.-i2, br. (Brochure fatiguée). 

311 SOUVENIRS et Campagnes d'un vieux soldat de l'Empire, 
par un 'ex-officier de la Garde impériale. Paris, 1843, u vol. m-8, . 
portrait, br. 

312 SUSANE (Général). Histoire de la Cavalerie française. - 
Histoire de l'Artillerie française. Paris, Hetzel, 1876, 4 vol. in-
I2, br. 

313 SUSANE (Louis). Histoire de l'ancienne infanterie française. 
Paris, Corréard, 1853, 8 vol. in-8 et atlas de 151 planches, br. 
- Histoire de l'ancienne légion étrangère, créée en 1831, 
ciée en 1838. Paris, 1850, in-8, br. - Ens. io vol. 

314 TABLETTES de Thémis. Paris;  Le Gras,. ii755, 3 vol. in-18, 
veau marb., dos-orné. . 	- 

315 TEULET (A.). Layettes du Trésor des Chartes.. Paris, Plon, 
1863, in-4, pap. vergé; br. (Tome'.1). 

316 THIERRY (Augustin). Recueil des .Monuments inédits de 
--F.histoire du Tiers-Etat. Paris, Didot; 1850, 4 vol. in-4, demi-

rel. bas. violette. 
317 VAUDONCOURT (Général de). Histoire politique et mili-

taire du prince Eugène Napoléon, vice-roi d'Italie. Paris, Mon-

gie, 1828, 2 vol. in-8, br. 
.318 VICENCE (Duc de). Souvenirs, recueillis et publiés par Char-

lotte de Sor. Paris, 1837, 2 vol. in-8, br. 
319 WALLON (H.). Jeanne d'Arc. • &lie= illustrée d'après les 

monuments de l'art depuis le quinzième siècle jusqu'à nos jours. 
Paris, Didot, 1876, gr. in-8, figures noires et coloriées, bo. 

Exemplaire sur papier vélin h la forme. 
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32o ALMANACH de Versailles. Versailles, 1774-1556-1587-1589, 

4 vol. in-18, veau et maroquin rouge. 
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321 BERNARD (abbé). Les Origines de l'église de Paris. Paris, 
Jouby, 1870, in-8, fig., br. 

322 BONNARDOT (H.). L'Abbaye royale •de Saint-Antoine-des-
Champs, de l'ordre de Citeaux, étude topographique et histori-
que. Paris, Féchoz, 1882, in-4, planches. br. - La Place des 
Victoires et la place Vendôme, notice historique par A. de Bois-
lisle. Paris, Champion, 1889, in-8, pap. vergé, br. Ens. 2 vol. 

323 BOUTARIC (E.), Actes du Parlement de Paris. Première 
série. Tome premier (1254-1299). Paris, Pion, 1863, gr. in-4, br. 

324 BULLETIN du comité d'histoire et d'archéologie du diocèse 
• de Paris. Paris, 1883-85, 3 vol. in-8, br. 

325 CARTULAIRE de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise publié 
d'après les documents inédits par J. Depoin..Pontoise, 1895, 
pap. vergé, br. 

326 CHRONIQUE PARISIENNE anonyme du xive siècle, publiée 
par A. Hellot. Nogent-le Rotrou, 1884. - Précis de l'histoire 
de l'Eglise réformée de Paris par A. Coquerel. Paris, 5862. -
Inventaire de l'hôtel de Rambouillet à Parisen 1652, 1666 et 1671, 
publiés par Ch. Sauzet. Tours, 1894. - Etude historique sur les 
moyens de transport dans Paris,  par A. Martin. Paris, Impri-
merie nationale, 1894. Ens. 4 vol. in-8, br. 

327 COUSTANT D'YANVILLE (H.). Chambre des Comptes, de 
Paris, essais historiques et chronologiques, privilèges et attri-
butions nobiliaires et armorial. Paris, Dumoulin, 1866-1875, 
in-fol., en feuilles. 

328 DELLEY DE BLANCMESNIL (Comte de). Notice sur quelques 
anciens titres, suivie de considérations sur les salles des croisa-
des au musée de Versailles. Paris. Delaroque, 1866, in-4, br. -
Galeries historiques du palais de Versailles. Paris, 1844, 2 vol. 
in-8, br. (Tome VI contenant les armoiries des Croisades). -
Eus. 3 vol. 

• 329 DESNOS (L-C.). Nouvel Atlas de la généralité de Paris. 
Paris. 1762, in-4, demi-rel. inaroq. rouge, dos orné. 

Ouvrage enrichi d'un iras beau frontispice et d'une granite planche repréeentant la 
Place Royale avec la statue de Louis XV, par de Sève; toutes Les cartes sont comprises 
dans de rides encadrements araves. 

33o DUFOUR (abbéValentin). Bibliographie artistique, historique 
et littéraire de Paris avant 1789. Paris, Lapone, 1882. - Les 
Quinze-Vingts depuis leur fondation jusqu'à leur translation au 
faubourg Saint-Antoine par Léon Le Grand. Paris, Champion, 1887. Ens. 2 vol. in-8, br. 

33I• DUTILLEUX (J.) et DEPOIN (3.). L'Abbaye de Maubuisson. 
Histoire et eartulaire. Pontoise, 1882-1890, 5 vol. in-4, pap. 
vergé, br. 

332 FONTAINEBLEAU. Réunion de 28 volumes et brochures • 
• • concernant l'histoire et l'archéologie de cette ville. 

Travaux de MM. Denécourt, Durand, Gailhae, Lhuillier, Bourges, Mohnier, Boyard, 
Gaumont, larcin, etc; 

333 FORGEAIS. Méreaux des corporations de métiers. Paris,. 

-29 - .  

1862, in-8, br. - Recueil des travaux de la société de sphragis-
tique de Paris. Paris, 1852, in-8, br. - Jetons et armoiries des 
métiers de Paris, par R. de Lespinasse. Nevers, 5897, gr. in-8, 
br. - Le Livre des métiers d'Étienne Boileau. Introduction par 
R. de Lespinasse. Paris, 1859, in-fol., br. Ens. 4 vol. 

334 GROUCHY (Vicomte de). Les Châteaux de Mention et le 'châ-
teau de Bellevue, album de 45 photographies recueillies, publiées 

• et précédées d'une notice historique. Paris, Martinet, 1865, in-
fol. oblong, figures, demi-rel. chag. La Vallière,•dos orné, pl: 

- toile. 
335 HURTAUT et MAGNY: Dictionnaire historique de la ville de 

Paris et de ses environs. Paris, Moutard, 1759, 4 vol. in-8, plans, 
veau marb., dos orné. - Journal du citoyen (par Jèze). La 
Haye, 5754, in-8, veau anc. Ens. 5 vol. 

336 IGNACE DE JÉSUS MARIA (le P:). La Vie et les éminentes 
vertus de S. Maur, abbé, où il est traité de plusieur anti-
quitez de l'ordre de S. Benoit... ensemble l'histoire de la fondation 
de la chappelle de N. Dame des Miracles, qui est dans l'enclos de 
l'abbaye de sainct Maur des Fossez, le tout divisé en deux 
livres. Paris, P. de Bresche, 1640, pet. in-8, frontispice gravé, 
vélin anc. ( Mouillures). 

337 LABORDE (comte Alexandre de). Versailles ancien et mo-
derne. Paris, Schneider, x84.1, gr. in-8, fig. sur bois, br. 

338 LACOMBE (Paul). Bibliographie parisienne. Tableaux de • 
moeurs (160o-188o), avec une préface par M. Jules Cousin. 
Paris, Rouquette, 1885, gr. in-8, br. 

339 LE CHARPENTIER (Henri). Mélanges historiques sur Pon- 
toise. Pontoise, 1886, 	pap. vergé, br. -- Histoire de Pon- 
toise. Première partie.- Pontoise, 1861, 	br. - Reehérehes 
sur Pontoise, par l'abbé Trou. Pontoise, 1845, in-8, fig., demi-
rel. chag. La Vallière, n. rog. - Eus. 3 vol. 

34o LEFEVRE-PONTA.LIS (Eugène). Monographie de l'église 
Saint-Maclou de Pontoise. Pontoise, Paris, 1888, in-4, pap. 

vergé, br. 
341 MALTE-BRUN (V.-A.). Histoire de Mareoussii, de ses sei-

gneurs et dé son monastère. Paris, Aubry, 1867, pet. in-8, 

ligure et carte, br. 
342 MAQUET (Adrien) et DION (Adolphe de). Nobiliaire â 

armorial du comté de Montfort-l'Amaury. Rambouillet, Raynal, 

1881, in-8, br. 	, 
343 MÉMOIRES de la Société historique et archéologique de 

l'arrondissement de Pontoise et du Vexin. Pontoise, 1879-1899, 

21 années in-8, entivraison.s. 	• 

344 MION. La Salamandre ou l'histoire abrégée de Fontaine- 

bleau. Fontainebleau, 	in-I2, br. - Fontainebleau, par 

A. Castellan. Paris, 5840, in-8, fig., br. -- Le Palais et la forêt • 
de Fontainebleau, par Denecourt. Fontainebleau, s. d., ih.8, fig., 

cart. - Ens. 3 vol. 
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345 MONT-ROND (Maxime de). Essais historiques sur la ville 
d'Etampes. Etampes, Fortin, x836, 2 tomes en i vol. 'in-8, plan-
ches, demi-rel. chag. vert, dos orné. • 

346 MORIZE (L.) Etude archéologiqub sur l'abbaye de Notre-
Dame des Vaux de Cernay, de l'ordre de Ciseaux et de l'étroite 
observance, au diocèse de Paris, précédée d'une introduction 
par le comte A. de Dion. Tours, Deslis, 1889, in-4, plan- 
ches, br. 	 • 

347 PARIS. Réunion•  de 12 volumes dé divers formats. • 
Essai historique sur la boucherie de Paris par Eng. d'Auriac. Paris, 1861, in-12, 

br. — Plan de Paris. 1850, une feuille in-fol. collée sur toile. — Le Parlement de 
Paris, par Desmase. 1859, in-8, br. — Synopsis analytique de la flore des environs 
de Paris, par Cosson el Germain. Paris, 1345, in-12, br. — Nouvelle flore des envi-
rons de Paris, par Mérat. Paris, 1836, 2 vol. in-18, br. — Résumé statistique des 
recettes et dépenses de la ville de Paris, de 1797 it 1840, par Martin SI-Léon. Paris, 
1842, in-4, br.,. etc. 

348 PARIS. Réunion de xr vol. de divers formats reliés. 
• Almanach du voyageur à Paris. 1779. — Biographie des commissaires de police de 

Paris, par Guyon. 1826. — Relation de toutes les parlieularitec qui se sont fuites à 
l'entrée du roy. 1560. — La généralité de Paris, par Cloaliberl-Dancosse. 1708. — 

> Voyage de Paris 0 Saint-Cloud, par Néel. 1783. - Dictionnaire administratif de.Paris, 
par Gobiez. 1808. — Voyage pittoresque de Paris, par d'Argenville. 1770. — Tableau. 

- de la flore parisienne, par Gautier. 1832. — Essais 'sur Paris, par de. Saint-Faix. 
1771. 

349 PARIS. Réunion de 95 brochures et volumes de divers for-
mats. 

Trams de MM. Fournier, Mirtet, abbé Douillet, Brille, Vivien, L. Passy, Frétille, 
Troche, Filocha, Vacher, Lefévre-Pontalis, Lucas, Bose, de Lasleyrie, Marcuse, Jeaudel, 
de Cassagnac, Le Rous de Lucy, de Laborde, Goillrey, Jourdain, Desnia.se, *sten, de 
Chamberel, A. de Monlaiglon, Landau, Cousin d'Avallon, Lallemaul, Longa., etc. 

35o PARIS. Un lot d'environ 400 gravures pet. in-8, représentant 
22 vues des monuments de Paris, publiées vers 1823. 

35x PARIS ET SES ENVIRONS. Réunion de 20 vol. de tous for-
mats, br. et reliés. 

Les Spectacles de Paris. 1762. — Recherches sur la Morgue, par F. Maillard. 1860. 
— Notice sur l'église de SI-Eustache. 1855. = Notice sur la paroisse de StEtierine dit 
Mont, par l'abbé Fatale 1-840. — La Sainte Chapelle du palais de justice de Paris, 
par Desmase. 1873. — Documents sur la construction du Pont-Neuf, par de Las-
kyrie, etc. 

352 PARIS ET SES ENVIRONS. Réunion de 5 plans. 
Plans de.  Paris en 1783, 1812, 1815 et 1823. 	Environs de Paris, 1776; 1810 

et 1816. 

353 PARIS ET SES MODES, nouvel almanach rédigé par le 
Caprice. Paris, Janet, 1821, in-x8, figures coloriées, cart. de 
l'édit., tr. dor., dans un étui. 

354 RECUEIL des chartes, créations et confirmations des colo-
nels, capitaines, majors, officiers, arbalestriers, archers, arque-. 
busiers et fusiliers de la ville de Paris 	, revu et augmenté de 
plusieurs pièces jusqu'en l'an x55o, par Ray. Paris, Desprez,i77o, 
gr. in-4, figures, maroq. rouge, large dentelle sur les plats, dos 
orné, tr. dor. (Rel. ane. avec armoiries sur les plats); 

Les armes ont été en partie grattées et la reliure est défraichie. A l'intérieur, 
d'exemplaire a des mouillures, le portrait de Bignon est remonté, et les planches de 
costumes militaires sont aussi remontées et ont été maladroitement coloriées. 

3, 

355 REGNIER (Louis). La Renaissance dans le Vexin et dans une 
partie de Parisis. Pontoise, 1886, in-4, pap. vergé, br. — Histoire 
de Méry-sur-Oise, par MM. le 'comte de Ségur-Lamoignon et J. 
Depoin. Première partie. Pontoise, 1892, gr. in-4, pap. vergé, br.  

Ens. 2 vol. 
. 356 SEINE-ET-MARNE. Réunion de 25 volumes et brochures con- 

	

cernant l'histoire et l'archéologie du département. 	' 
Travaux de M.M. Ponton d'Ainécourt, Poitevin, Rouget, Deletle Eeroy, Guigard, 

Relhort, 0 ffroy, Perrault-.Dabot, Legoux, Torcha, Stein, Trélat, Héron de 'Ville- 

355 SEINE-.ET-OISE. Réunion de 19 volumes' et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie des arrondissements de Versailles 
et de Mantes. 

Travaux de MM. Lefévre-Portalis, 	Guérin, abbé Douillet, de Saint -James, 
Détend, Loir, baron de Girarri-Vesenobre et Valent. 

 

358 SEINE-ET-OISE. Réunion de 3o volumes et brochures relati-
ves à l'histoire et à l'archéologie des arrondissements de Ram-
bouillet, Corbeil, Etampes et St-Germain en Laye. 

Trayait. de MM. Ledru, Merise, comte de Dion, Couard, Nasard, Stein, Travers, • 
Marquis, Legrand, 'etc. 

359 SEINE-ET-OISE. Réunion de 25 brochures et volumes concer-
nant l'histoire et l'archéologie de l'arrondissement de Pontoise. 

Travaux de MM. Requit?, Seré-Depoin, abbé Marsaus, Feuillolet, Marcuse, abbé 
Douillet, Achenbach, Malter, Fourdrignoer, Plancouard, etc. 

36o SEINE-ET-OISE. Réunion de 1x volumes et brochines concer-
nant l'histoire et l'archéologie du département. 

Carte du département de Seine-el-Oise. Paris, 1840, 4 feuilles in-fol. collées sur toile 

dans un étui. — Annuaire de Seine-et-Oise pour 1874. — Mémoires de la Société des. 

sciences morales de Seine-et-Oise. Tontes I et III. — R. Stein. Jean Goujon et la niais. 

de Diane de Poitiers à aimes. Paris, 1890. — E. Travers. Epitaphes d'hoteliers à 
Etampes. Caen, 1899. — Description des nomitiaies trouvées à Montfort l'Amaury, par 

• A. de Dion. Versailles, 1886, etc. 

36x SERÉ-DEPOIN (E.). Trois catastrophes à Pontoise en 1788- 
' 	1789. Pontoise, 188o, in-8, br. — Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de 

Pontoise, publié par J. Depoin. Pontoise, 1886, in, pare:  

vergé, br. 	Histoire- de Pontoise. Première partie. .Pontoise, 

1861, in-S, br. — Ens. 3 vol. 
362 SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE PARIS etde Pile de France. 

Bulletin. Paris, 1874-1900 (Ir° livraison) 24 vol. — Mémoires. 

Paris, 1875-1898, 25 vol.— Publications. Paris, 1877-1899,15 vol.. 

— Tables, 2 vol.—  Ens. 64 vol. in-8, br., et plan. de Paris in-foL 
Masquent au Bulletin : .4. livraison 1874 et G' livraison de' 1876. 	- 

363 THOMAS (abbé H.). Rosny-sur-Seine où est né Sully, notice 

historique. Paris, Pion, 1889.— 1.a. Noble maison de Saint-

Ouen, la ville Clippiacum et l'ordre  de l'Etoile, par L. Pannier. 

Paris, Franck, 
Ens. 2 vol. in-8, br. 	• 

364 VOYAGE PITTORESQUE de la France, avec la description 
de toutes ses provinces... par une société de gens de lettres 
(sous la direction de M. de Laborde). 

Raris, Imprimerie de Mon-
figures, demi-rel. veau anc., dos orné, 

Mon-

sieur,  .euror g, .1787, in-fol.; 

Tome premier comprenant ta description de Lite' de France. 
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II. - VALOIS, BEAUVAISIS, DÉPARTEMENT DE L'OISE 

365 AGRONOME PRATICIEN (L'), journal de la société d'agri-
culture de Parrondisserhent de Compiègne. Compiègne, décem-
bre 1885 à mars 19o0, in-8, en livraisons. - Bulletin de la so-
ciété d'horticulture de Compiègne. Compiègne, 1875-avril 1900, 
in-8,-en livraisons. 

iimanquei, l'Agronome novembre 1895, mers1897 , mars, niai et octobre 1898, jan- 
vier tintais, septembre à novembre 1899.-Nous avons ln Bulletin : 	irintestre 1875, 
juin 1884,tuventbre et décembre 1890. 1891, 1892, 1893,1894 (nmnque novembre), 
1895 (manque janvier), 1896, (manquent juillet et décembre), 1897, 1898 (manquent 
mars, mai et octobre), 1899, (manquent mars et mail, 1900 (manque mars). 

366 A1LLY (Pierre d'), né à Compiègne. Réunion de 5 vol. in-8 
et in-12,-br. 

Petrus de Attises. auclore Ltd. Salembier. Insolis, 1886. - Une page inédite de 
rhistotre de la Vulgate par l'abbé L. Satembier. Amiens, 1890. - Un évéque de 
Cambrai et la découverte de l'Amérique, par le D' L. Salentbier. Lille, 1892. - Pierre 
d'Ailly et ses historiens, par l'abbé L. Rambure. Amiens, 1887. - Pierre d'Ailly, par 
R. Pontvianne. Le Puy, 1896. 

367 AILLY (Pierre d'). Prefatio super septem psalmos peniten-
tiales. A domino Petro episcope Cameracen. (In fine): Liber de 
septem gradibus scale continens meditationes devotas super sep-
tempsalmos penitentiales. A domino Petro de Agliaco Cameracen. 
episcopo finit feliciter. Pet. in-4 gothique de 20 if. n. chiff.,-
veau fauve, large dentelle et milieu dorés sur les plats, dos 
orné, dent., tr. dor. 

Bel exemplaire avec les -initiales et les rubriques à l'encre rouge. Edition très rare 
imprimée à la fin du XV° siècle. 

368 ALMANACH historique de la ville et du diocèse de Senlis. 
Senlis. des Rocques, 1788, in-24, demi-rel. chag. rouge, dos 
orné, tr. peigne. 

369 ALMANACH de la ville de Beauvais. Beaucais, veuve Desjar-
dins, 1788, in-i8, demi-rel. chag. La Vallière. 

37o ALMANACH historique, civil, ecclésiastique et topographique 
de la ville de Compiègne. Compiègne,-  Bertrand, 1789, in-x8, 
veau marb., filets, dos orné, tr. dor. 

371 ALMANACHS et annuaires publiés à Compiègne. Réunion de 
4o vol. 	br. 

372 ANNUAIRE statistique et administratif du département de 
l'Oise et du diocèse de Beauvais. Beauvais, 1826-1897, 18 vol. 
in-8, br. 

Nous avons les années 1826, 1828-29, 1832, 1848, 1855, 1858 à 1862, 1865, 
1887, 1892, 1893, 1895, 1897. 

373 BALLYHIER (Lambert de). Compiègne historique et monu-
mental. Compiègne, Langlois, 1242, 2 tomes en i vol. in-8, de-
mi-rel. chag. vert, dos orné. 

Bel exemplaire dans lequel on a ajouté des figures et des plans.., 

374 BARRAUD (Abbé). Réunion de 12 brochures. 
Notice sur les tapisseries de la cathédrale de Beauvais. Beauvais, 1853. -- Descrip-

tion des vitraux de la cathédrale de Beauvais. 1856. - Etude historique' sur Yves de 
Chartres. Beauvais, 1857. - Beauvais et ses monuments pendant l'ère gallo-romaine. 
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Paris, 1861. - Description de l'église Saint-Barthélemy de Beauvais. 1862,- Descrip-
tion. des vitraux du clienr de la cathédrale de Beauvais. - Etude sur les tableaux de la 
cathédrale de Beauvais. 1863. - Notice sur tin tronc en cuivre de la cathédrale de 
Beauvais. 1863. - Notice sur l'église de Saint-Gilles à Beatto ois. 1863. = Notice sur 

,l'église de Sainte-Madeleine à Beauvais. 1865. - Testament de Guy Drappier. 1865.-
Mausolée du cardinal de Jans°. 1868,' 

375 BAUDRAND (G.). De l'habitation dans le département de 
l'Oise.- P etits logements à bon marché dans le département de 
l'Oise. Paris, Didot, s. d., 2 vol. gr. in-8, figures, br. = Rapport-
entre la fièvre typhoïde et la constitution géologique du sol. 
Paris, 1898, br. in-8. - Ens. -3 vol. 

376 BAZIN (Arthur). Le Vieux pont de Compiègne. - Notice bio-
graphique sur Marc-Antoine Hersan. - Compiègne pendant 
l'invasion espagnole. - L'Alimentation à Compiègne. Compiè-
gne, Lefebvre, 1894-97, 4..voI. gr. in-8, br. 

377 BAZIN-(A.). Compiègne pendant l'invasion espagnole. Com-
piègne, Lefebvre, 189G, gr. in-8, br.. - Topographie physique et 
médicale de Compiègne par le docteur Douvillé. Anvers, Busch-

. mann, 1868, gr. in-8, br. 
3 exemplaires. 

378 BEAUVAIS. Réunion de no volumes et brochures concernant 
l'histoire, la biographie des hommes célèbres, etc, 

Notice sur une enseigne de pèlerinage du musée de Beauvais, pas Dallozn. Beauvais, 
1854, br. In-8. - Comparaison des anciennes mesures du département de l'Oise, par 
Trentblay. Senlis, as VIII, in-12, br. - Nouvelle bibliothèque historique, par Sinisa, 
de Beauvais. Paris, 1692, in-12, veau ans. - Instruction abrégée sur les mesures. 
Beauvais, an III, in.8, br. - Rapport sur les fouilles pratiquées à SI-Maur en Chaus-
sée, par Liebbe. Paris, 1898, Lm. in-8. - Notice biographique sur H. Barraud, par son 
fils. Beauvais, 1892, br. in-8. - M. le chanoine Barraud,- par l'abbé Pihan. Beauvais, 
1893, br. in-8. 	Note Rie quelques antiquités mérovingiennes par Dunes. Beauvais, 
1856, br. in-8. - Campagne de Jules César contre les Bellovaques, par A. de Gra-
net.. Noyon, 1863-66, 21, in-8. - Les seigneurs de Breteuil en Beauvaisis, par A. 
de Dion. Paris, 1884, etc. 

379 BEAUVAIS. Réunion de Go brochures et volumes; mande- 
ments des évêques de Beauvais, etc. 	. 

• 
38o BEAUVAIS (Arrondissement de). Réunion-  de 16 -brochures 

par MM. de IVIaricourt, Liebbe, François, Lefèvre-Pontalis, Le- - 
fort, L. Delisle, de Carrère, Fitan, abbé Vattier, Millière, abbé 
Bouche, Moisand et de Malinguehen.- 

381 BENAUT. Histoire populaire de Compiègne. Compiègne, 
Leroy-Jolg, 189i, in-12, br. -Lefebvre Saint-Ogan. Compiègne. 
Paris, Qualifia, 1887, in-12, 	- Saint Corneille et Saint 
Cyprien, par Rohault de Fleury. Paris, s. d., pet. in-fol., plan- 
ches, br. 	Ens. 3 vol. 

382 BICQUILLEY (Baron de). Quelques recherches historiques 
sur les origines de Compiègne. Compiègne, Edler, 1875,in-8, br. 

4 exemplaires. 

383 BIOGRAPHIE COMPIÈGNOISE. 7 brochures et volumes in-8. 
Lisle des personnage nés dans l'arrondissement de Compiégne.1877.- Correspondances 

' 	se rattachant à la mémoire de 	Mennechet de Boive Compiègne, Poutre', 1898. 
- Le général Boulart, par E. Coll. Beauvais, Para, 1894. - Madame àlenneehet de 
Barival. Compiegne, Lefebvre, 1889.- Généalogie de la maison de Thibault. - Soeur 
Charlotte de le  Ami-rection.. Notice sur Anne-Marie-Madeleine Thouret, carmélite de 

3 

• 
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Compiègne, par l'abbé Blond. Lille, 1898. 	Marie de Compiègne, par H. C,onstan . 

Paris, 1876. 
384 BONNAULT (Baro-n de). Les Francs Archers de ,Cbomi piègne 

(1448-1524). Paris, Picard, 1897, gr. in-8, pap. verge, 

385 BOULLE. Petites notes de Boullé, 1‘11,  Cordier à Com-
piègne sur diverses paroisses et couvents de cette ville, sur les 
gouverneurs, etc. r vol. pet. in-4, demi-rel parchemin. 

Ces feuillets manuscrits du siècle dernier contiennent quelques pelas faits et circons- 

tances relatives ii Compiègne et aies environs. 

386 BOULONGNE (A.). Inscriptions tumulaires de l'église Notre-
. Dame deNoyon. Noyon, And rieur, 1866, in-4, planches, br. 

387 BRAINNE (Ch.). Les Hommes illustres de l'Oise. 5 part. in-8. 
- Vie des saints du diocèse de Beauvais, par M. l'abbé A. 
Sabatier. Beauvais, Pineau, 1866, 	br. 	Ens. 6 vol. 

388 BREVIARIUM NOVIOMENSE. Illnstrissimi et Reverendissi-
mi in Christo Patris DD. Joannis-Francisci de la Cropte de 
Bourzac, episcopi-comitis Noviomensis editum. Parisiis, Lottin, 
1764, 4 vol. in-r2, frontispices par de Sève, chag. noir. 

389 BULLETIN de la Commission archéologique du diocèse de 
Beauvais. Beauvais, 5847, 2 tomes en ï vol. in-8, br. 

Tout cé qui a paru. 

390 BULLETIN dela Société historique de Compiègne. Compiègne, 
. 1869-1895, 8 vol. in-8 : les quatre premiers en demi-chag. La 

Vallière, tête dor., n. rog., les autres brochés. - Excursions 
archéologiques. Compiègne, 1875. - Le maréchal d'Humières à 

• Compiègne, par R. de Magnienville. Paris, 1881, 2 vol. in-8, 
demi-rel. chag. La Vallière, tète dor,, n. rog. 	Pièces rares. 
Jompiègne, 189o-97, 3 fascicules. - Quatrième centenaire de la 
découverte de l'Amérique. 1892, I fascicule. - Cartulaire de 
l'abbaye de Saint-Corneille. Compiègne, 1894-99, 3 fascicules in-4, 
br. - Procès-verbaux. Compiègne, 1892-1900, 8 fascicules. - 
Ens. 25 voL 	• 	 • 

.391 BULLETIN du comité archéologique de Noyon. Noyon, An- 
drieux, 1858-1882, 7 vol. in-8, br. 

392 CAHIER des plaintes de la noblesse du bailliage de Clermont 
en Beauvaisis. 5789, in-8.-Biens patrimoniaux à vendre à.111 erry, 

. Mortemer et environs. Compiègne,an II, placard in-folio.-In.au- 
. guration dela salle de spectacle de Clermont, le 3o juillet 1860. 

- Le comté de Clermont en Beauvaisis, par M. le comte de 
Luçay. Beauvais, 1892, gr. in-8, br. 	L'assemblée d'élection de 
Clermont, par M. le comte de Luçay. Paris, 1885, br. gr. in-8. 
- L'agriculture de l'Oise, par M. le comte de Luçay. Cler mont, 
5889, gr. in-8, br. - Ens. 6 brochures. 

393 CAIX DE SAINT-AYMOUR (ite de). Les Chatelains de Beau-
vais. Beauvais, Pere, 1888, gr. in-8, br.- Causeries du besacier. 
Paris, Champion, 1892-95, 2 vol. in-i8, br. - Mémoires et do-
cuments pour servir àl'histoire du départementde l'Oise. Paris, 
Champion, 1898, gr. in-8, br. - Ens. 4 vol. 
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394 CAMBRY (J.). Description du département-de l'Oise. Paris, 
Delahays, s. d., 2 vol. in-8, et atlas de planches in-fol, oblong, . 

-demi-rel. chag, vert, dos orné. 
395 CARLIER, prieur d'Andrésy. Histoire dis Duché de.  Valois. 

Paris, Guillyn, 1764, 3 vol. in-4, cartes et figures, veau marb., 
dos orné.. 	• 

Aux armes du duc de Fronsac, fils du maréchal de Richelieu. 

396 CARTULAIRE du prieuré de Saint-Christophe-en-Halatte, 
publié par .M. l'abbé A. Vattier. Senlis, Payen, 1876, in-4, br. 

397 CATALOGUE du Musée Vivenel à Compiègne. Compiègne, 
Values, 1870, 	br. 

Exemplaire annoté par M. de Alarsy gui serait utilement consulté pour une nouvelle éditions 

398 CHANTILLY. Rlunion de 6 v61. in-8 et in-52, br. 
histoire de Chantiliy, par M. l'abbé Fauquembres. Senlis, 1840. - Senlis et Chan-

tilly anciens et modernes, par M. Valia. Senlis, 1847. - Chantilly, par A. Rousseau 
Leroy. Chantilly, 1859. - Le château de Chantilly pendant la Révolution, par A. Sorel. 
Paris, 'halena, 1872, - L'invasion allemande en France ou 21 jours -de captivité 
à Chantilly, par F. Vailles. Compiègne, 1880. - Chantilly. llineraire. Paris, Plon, 
1896. 

399 CHARPENTIER (A.), avocat à Compiègne. Séjour royal de 
Compiègne depuis Clovis, premier roy chres ti en , jusques a Louis 
Dieu-donné à présent reguant. Paris, S. Piget, 1647, pet. in-4, 
demi-rel. maroq. rouge avec coins. 	" 

400 CHRESTIENDEBEAUMINY-TARDU. Anecdotes ou mémoi-
res sur la Ville, domaines et comté de Clermont en. Beauvaisis. 

vol. in-8, demi-rel. bas. verte, dos orné. 
• Mantiscrit aulographe de l'auteur, écrit vers 1840. • 

4or CLARISSIMORUM VIRORUM Antonii et Vidi Loisellorum 
patris, ac Lllü vitae. Parisâs, 1643, in-12, dérelié. , • 

Biographie de plusieurs membres de la famille Loisel, originaire e Beauvais. 	- 

402  CLERMONT et son arrondissement. Réunion de 9 vol. et  bro-
chures de divers formats. 

La colonie de Fils-lames à Ck,rniont, par le D' G. !Mille. 1861. - Clermont de 
l'Oise, sou hôtel de ville, par l'abbé Bouffiel. 1887, - Histoire de l'église de S. Simon â - 
Clerineut, par l'abbé Ro ale!. - Monlépilky, par le baron Carra de Vaux. - La charte 
de Méru, par Douet d'Arcq.- Les seigneurs de Breteuil en. Beauvaisis, par A. de Dion. 
1884. - Le camp de Calenoy, par Ponthieu.; etc. 

• 
4o3 COET (Ernile). Notice historique et statistique sur les commu- 

nes de l'arrondissement de Compiègne.- Ephémérides de Corn-
' piègne et des environs. - Compiègne, 5883-589G, ri vol. in-8 et 

in-52, br. 
• 

404 COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE de Senlis. Senlis, 1862-1898, 27 
vol. gr. in-8, br. 	 • 

Rianquent les années 1889 à 1891, 1894 el 1896. 

4o5 COMPIÈGNE. Réunion de 12. volumes et brochures. 
Solide dévotion à kt croix de N. S. J.-C. à l'usage des pértilens de la croit de la parois-

, 

se Saint-Jacques de Compiègne. 1753, in-12, veau. - Fie el ofee de S. Antoine, dres-
sé pour la paroisse de S.-Antoine de Compiègne. 1753. - Les' Camps de Compiègne, 
notes historiques pur G. de Jusancourt, 1880. - Relation du voyage du roi à Con:pie-- 
que. 1832. 	L'illustre Compiègne par Fleury de Frémicourt. 1870. - Quelques re- 
cherches historiques sur Conipiégise, pat le baron de Bicquilley. 1875. - Noie sur les 
conciles tenus a Conspiégne, par Peeout, 1874. - Etat des privilégies de timpiêgile eu 
1688, par 4. de Marsy, etc: 
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4o6 COMPIÈGNE. Réunion de 74• brochures et pièces de tous 
formats : -auteurs de Compiègne, catalogues, expositions, con-- 
cours, administration, etc. 

4o7 COMPIÈGNE. Réunion de 7 volumes de liturgie. 
Liure d'église à l'usage de la cour pendant le'séjour du roi à bonipiégrie. Compiègne, 

Bertrand, 1769, in--12, veau anc. - Office de S. Jacques le majeur à l'usage de la pa-

roisse de S.-Jacques de Compiègne. Compiègne, Esinger, 1822, in-12, br. - tic et 

office de S. Jacques... pour la parois. ..de S.-Jacques de Cinipiègne. Paris, 1750, in-12, 
veau atm. - Vie et office de S. Antoine pour la paroisse S.-Antoine de Compiègne. 

Compiègne, Bertrand, 1753, in-12, veau anc. - Vie et office de S. Germain, pour la 
paroisse de S.-Germain-lès-Compiègne. Compiègne, Bertrand, 1765, in-12, demi- rel. 
- Office de S. Germain. Compiègne, billet, 1832, in-18, br. 	Prière pour la 
neuvaine de N.-D. de Bon-Secours de Compiègne, par l'abbé La ffineur. Compiègne, 
Breton, 1888, in-18, br. 

4o8 COMPIÈGNE. Réunion de 5 vol. in-12 et 	br. 
L'illustre  crem,,èvie, par  Fleury,  de Eremicourt. Paris, 1870. - Histoire de Com- 

, 

	

	piégne par L. de Batlyhier. Compiègne, Valliez, 1873. - Lefebvre Suint-Ogan. Com- 
piègne. Paris, 1887. - hilaire populaire de Compiègne. Compiègne, 1891. - Quel-
ques recherches historiques sur les origines de Compiègne, par M. le baron de Bicquil. 
ley. Compiègne, Edler, 1875. 

409 COMPIÈGNE. 9- volumes et brochures de divers formats, bro-
chés et reliés. 

Statistique de l'arrondissement de Compiègne. 1840. - Arrondissement de Compiègne 
par Gatinet et Déraillé. Compiègne, Lefebvre, 1889. - Topographie physique el mé-
dicale de Compkone, par le D' Douvillé. Anvers, 1881.- Catalogue du musée Vivenel. 
Compiègne, Valliez, 1870. - Rues, hôtels et quartiers anciens de Compiègne, par Au-
brelicque, Compiègne, Edier, 1873. - Description de la rouie de-  Paris à Compiègne, 
par Denis. Paris, 1777. - Le séjour royal de Compiègne, par A. Charpentier. Com-
piègne, 1890. - Le château de Compiègne par Palma. Paris, s. d. - Description 

une vue cavalière de Compiègne de 1671, par A. _Rendu. 

4.10 COMPIÈGNE. Réunion de ii vol. et  brochures in-8. 
Histoire de Poliarque par N. Coeffeleau avec le promenoir de la reine à Compiègne. 

Bonen, 1641. (La fin moulue). - Salomon de Brosse, par M. Ch. Read. Paris, 1881. 
-8. Basin. Compiègne pendant l'invasion espagnole. Compiègne, 1896. - L'instruction 
publique à Compiègne en 1789, par Dervillé. Compiègne, 1896. - L'Année terrible à 
Compiègne, par LA. Besant. Compiègne, 1898. - Histoire de Compiègne par Lam-
bert de Ballyhier. Compiègne, 1873. - Quelques notes sur la numismatique locale par 
J. du Lac. Compiègne, 1879. 	Dom Leveaux, par A. Leveaux. - Compiègne et An- 
toine Vivenel. 1850. - Relation du voyage du roi à Compiègne. Paris, 1832. 

411 COMPIÈGNE. Réunion de H volumes et brochures in-8. 
Compiègne et Antoine Vivenel. 1850. - Procès contre des animaux dans la Picardie 

et l'Artois par A. Sorel. Paris, 1877. - Le vieux pont de Compiègne par A. Basin. 
Compiègne, 1894. - Madame Paire, par A. Sorel. Compiègne, 1893. - L'instruction 
publique à Compiègne en 1789, par Dervillé. Compiègne, 1896. - Note sur Padminis-
!ration de l'arrondissement de Compiègne, par A. Malher. - Vingt années de mairie. 
Souvenir des Mies données à M. Choya. 1898. - César dans la foret de Compiègne, par J. Troubar. - Le maréchal ellumières et le gouvernement de Compiègne, par R. de 
Alagnienviile. Paris, 1881..- Le cluiteau de Compiègne, par Valant. Paris, 1852. 

412 COMPIÈGNE (Auteurs de). Réunion de 37 volumes de tous 
formats, br. 

Ouvrage; de mu. Masure, Plion, Grandgousier, de PHervilliers, de la Caravaner Lefebore 
St-Ogan, Garanti, Laikaux, du Laa, 

413 COMPIÈGNE. Réunion de Io volumes et brochures. - - Histoire de Compiègne, par Lambert de Ballyhier. Compiègne, 1873. - Ch. Read. 
Salomon de Brosse. Paris, 1881. - Catherine de Médicis et ses enfants, par M. de Marion.. Paris, 1863. - L'instruction publique à Compiègne en 1789, par Dervillé. Compiègne, 1896. - Notice sur l'administration municipale de Compiègne. - Le 
maréchal d'Humiéres et le gouvernement de Compiègne, par R. de Magnienville. Paris, 
1881. - La Légende de Peurs du pelais de Compiègne, par Ch. Garand. Compiègne. 
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1895. - Compiègne et A. Vivenel. 1850. - Fondation -de la chapelle de N. D. en_ 
1468 d Compiègne, comptes publiés par F. Le Proux. Compiègne, 1872. 	. 

4i4 COMPIÈGNE. Réunion de 4i brochures sur différents sujets, 
ou écrites par des auteurs nés dans cette ville. 

415 COMPIÈGNE (Arrondissement de). Réunion de 12 vol-Urnes 
et brochures in-8. 

L. de Labessade. Le Droit du seigneur et ta rosière de Salency. Paris, 1878. - Peigné-
Delucourt. Topographie archéologique du canton • de Ribecourt. Noyon, 1874. - Eglise 
d'Autréches, par Gaze. 	Eglise et abbaye d'Ourscanips, par de la Fo. de Mélicocq.. 
- Château de Tilloloy, par heure/. Amiens, 1862. - Le Mont-Renaud, par halle 
Brun. Paris, 1880. - Dais (Paula de Sérifontaine, par l'abbé hlarsaux. Caen, 1893. 
- La trouvaille d'Autréches, par A. de Rottcy. - Notice sur des figures de divinités 
gauloises trouvées à la Croix de Saint Ouen, par A. de Ney. Compiègne, 1883. - 
Analyse d'une correspondance provenant du château de Monchy, par le baron Pichon. 
Compiègne, 1883, etc. 

416 COMPIÈGNE (Arrondissement de). Réunion de 14 volumes 
et brochures in-8. 

	

Histoire de Boulogne la Grasse par hlartin-Val. 1881. - Pierrefonds, Saint-Jean au 	. 
Bois, etc. par C. de 	 - Dais d'autel de Sérifonlaine., par l'abbé Marsala. 
Caen, 1893. - Les reliquaires d'Elincotti I, par E. Aubert, - Château de Tilloloy, 
par Duscvel. - Eglise d'Autréclies, par Core. Amiens, 1862. - Le Mont Ganelon, par 
J. Troubal. Compiègne, 1885. - Notice sur des figures trouvées à Le Croix St-Ouen, 
par 4. de Roticy. Compiègne, 1883. - La trouvaille d'Autrèches, par A. de Roucy. -
Le Mont-Renaud, par Malte-Brun. Paris, 1880. -' Analyse d'une correspondance du 
château de Monck, par le baron Pichon. Compiègne, 1883. - Le Mont-Ganelon, par 
C. de THervilliers. Compiègne, 1860. 

417 COMPIÈGNE et son arrondissement. Réunion de 4o vol. et  
. brochures par MM. Ponthieux, Plessier,•Peyrecave, de Cayrol, , 

de Vesly, Dervillé, Jumel, Meyer, Delepouve,- Mazière,- Rendu, 
abbé Cordière, Malte-Brun, Comte Balny d'Avricourt, et - 
marquis de Thuizy. 

418 CONDÉ (Bon de). •Histoire d'un Vieux Château de France. 
Monographie du château de Montataire. Paris, 1883, in-8, figu- 
res, br. 	 • 

419 CONJOUISSANCE de Jacques Bonhomme, paysan de Beau" 
• voisis avec Messeigneurs les -Princes réconciliés. Paris. Chap-

pelain, x614. = Advis à tous les bons et fidels François de l'une 
et l'autre religion, par F. D. M. Vermandois. S. l., z614. --
Ens. 2 pièces pet. in-8. 

42o DANTIER (A.). Description montimentale de l'église N.-D. 
de Noyon. Paris, Derache, 1845. - Une visite à N.-D. de Noyon, 
par M. l'abbé Laffineur. Noyon, Andrieu, 1858, 2 ouvr. en. 

- vol. iu-8, demi-rel. bas, viol. - Monographie de l'église de N.-D. 
. 	de Noyon, par M. L. Vitet. Paris, 1845, in-4, cart. - Inventaire 

analytique du cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, par - 
A. Rendu. Beauvais, x875, gr. in-4, br. - Ens. 4 vol. 

421 DECLARATION (Cest la) et division des duchez, contez,-  
chastellenies royalles du bailliage de Senlis... Coustumes du 
bailliage de Clermont... Ce sont les usages et Coustumes du 
Bailliage et Duché de Valloys, cestassauoir des chastellenies de - 
Crespy, la Ferte Milon, Pierreffons, Bethisy et Verberie. (A la 
fin): ...Imprimees a Paris le =vie four de Januier lan Mil cinq 
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cens trente et neuf, pour Galiot du pre, et 'chan andre, libraires... 
2 part. en i vol. pet. in-fol. gothique, parchemin. 

Première édition de toute rareté des coutumes de Senlis. L'exemplaire est grand de 
. marges, et bien conservé, mais le litre manque ('?) et le premier feuilletde la C011itIMC 

'de Clermont a été refait à la plume à la 'in du XVI• sieele. On y a joint plusieurs ea-
hiers de papier ancien et des cachets en cire de communautés et de personnages de Cher- 

' ' 

	

	mont. La couverture en parchemin est un fragment de manuscrit du 111' siècle. En diffé- 
rents endroits se froment les timbres de la bibliothèque de Clermont; une lettre ajoutée 
prouve qui ce livre a eté.échangé. 

.422 COUSTUMES (Les) des duchez, contez et chastellenies du 
bailliage de Senlis, anciens ressorts et autres chastellenies... 
Coustumes generalles dn bailliage et conte de Clermont en 
Beauvoisis... Coustumes du bailliage et duche de Valloys, test 
assavoir des chastellenies de Crespy, La Ferte Milton, 
fous, Bethisy et Herberie... On les vend à Paris... en la boutique 
de Charles langelier,1543, pet. in-8 gothique, veau anc. (Rel. fa-
tiguée). 

Incomplet dia titre et' des feuillets 1, 6, 118, 119 et 126. 

423 COUTUMES du bailliage de Senlis et son ancien ressort, 
comprenant Senlis, Beauvais, Compiègne, Pontoise, Chaumont, 
Magny, Beaumont, Chambley et Creil... avec des remarques... 
par M. de S. Leu. Paris, Villery, 1703, in-4, veau une., 

424 DAUDET (Chevalier). Journal historique du premier voyage 
du roi-Louis XV dans la ville de Compiègne. Paris, Mesnier, ' 
1729, in-12, veau aile., dos orné. 

425 DVADREUE (abbé). Notice sur l'abbaye de Froidmont 
(ordre de Citeaux). Beauvais, 1871. - Epigraphie du canton de 
Chaumont-en-Vexin, par L. Regnier et J. Le Bret. Beauvais, 
1896. Ens.. 2 vol. gr. in-8, br. 

• 426 DELETTRE (abbé). Histoire du diocèse de Beauvais. Beau-
vais, Desjardins, 1842, 3 vol. in-8, br. 

.427 DESACI, le jeune, natif de Compiègne. Les Travaux amou-
reux du Marquis de la Rotonde, gentilhomme de la nouvelle 
Fabrique.- Amsterdam, 166o, in-16, veau brun, filets, dos orné, 
dent. int., tr. dor. 

Jolie copie manuscrite faite sur un exemplaire unique. 

428 DESCRIPTION HISTORIQUE des reliques et des monumens 
remarquables qui sont dans l'église de l'abbaye royale de Saint-

-Corneille de Compiègne. Paris, Valleyre, 177o, in-12, demi-rel. • maroq. vert. - 
- -. A la suite L'illustre Compiègne, lettre à Madame 	oh l'on rapporte tout ce qui 

s'est passé de considérable._ et l'ordre de bataille de l'armée d. Roy, co 	
a 
 le,e par 

Mgr le due de Bourgogne au camp de Conclu, prés de celte ville. Paris, 8nrulnel', 1698. 

429 DESCRIPTION HISTORIQUE des reliques et des monuments 
remarquables qui sont dans l'église de l'abbaye   royale ale de Saint- Corneille de Compiègne. Paris, Valle,qre, 177o, in-12, veau marb., dos orné. (Bel. moderne).• 

43o DESCRIPTION ou abrégé historique de Compiègne, avec le 
guide de la forêt.-S. l., 1769, in-12, grande carte, demi-rel. chag. La Vallière. 

- 3g -- 

431 DESJARDINS (Gustave). Lé Beauvaisis, le Valois, 	Vexin 
français, le Noyonnais en 1789. Beauvais, Père, 1869, in-8, br. 

432 DUPONT-WHITE. La Ligue à Beauvais. Paris, Dumoulin, 
1846, in-8, br. 

.433 ETAT de la forêt de Cuise, dite de Compiègne. Paris, Collom- 
bat, 173g, 	carte, veau anc. (Ex. complété par des feuillets 
manuscrits). - Souvenirs de la forêt de Compiegne dessinés par 
Drulin. Paris, s. d., gr. in-8, en feuilles. 	Plan général de la 
forêt de Compiègne.-Paris, 1832, une feuille in-fol. max., collée 
sur toile, dans un étui.- Ens.. 3 vol. • 

434 EWIG (Léon). Compiègne et ses environs, illustré de quinze 
vues d'après nature. Compiègne, Dubois, 186o, gr. in-8, figures, 
demi-rel. chag. vert. 

435 CARNIER DE PONT SAINTE-MAXENCE. .La Vie de Saint 
Thomas le Martyr, archevêque de Canterbury, publiée et précé-
dée d'une introduction par C: Hippeau. Paris,- Aubry, 1859, 

• pet. in-S, br. 
Un des 50 exemplaires sur papier vergé. 

436 ESTAT de N. S. en sa divinité, i vol. pet. in-8, veau anc.., fi-
lets, coins à feuillages et emblèmes de la Passion dorés sur les 
plats, dos orné, tr. dor. (Bel. fatiguée). 

Manuscrit sur papier du XVI' siècle. Sur les plats de ta reliure est doré le nom de . 
Marie Bourdet, première prieure et réformatrice de S:-Nicolas de Compiègne ; le livre a . 
appartenu depuis a la soeur Anne Foillet et à la bibliothèque de S.-Nicolas de Compiègne. 

437 GAYA (de), né à Compiègne-. Cérémonies nuptiales de. toutes 
les nations. Paris, Michallet, 1688, in-12, veau rac., dentelle, dos - 
orné. 	 • 	 • 

Première édition, rare. 
438 GAYA (Louis de), sieur de Tréville. Les huit barons ou Fieffez . 

del'abbaye royale de Saint-Corneille de Compiègne, leur institu-
tion, leur noblesse et leur antiquité. Noyon, Louis Mauroy, 1686, 

- pet. 	veau anc., dos orné. 
Exemplaire auquel on a joint quelques feuillets de notes matiwcrites relatiCes à Saint- - 

Corneille. Le titre et te haut du premier feuillet sont refaits à la plume. 

43g GORDIÉRE 	Le Prieuré de Saint-Amand. Compiègne, 
Lefebvre, 1886, in,8„ fig., br. - Le Mont Gannelon à Clairoix, 

• étude d'archéologie, par L. Caillette de PHervilliers. Compiègne, 
Dubois, 1860, in-8, br. - H. Dusevel. Eglise et château de Tillo-
loy. - Eglise d'Autrèches, par Goze. Amiens, Caron, 1862, 2 
broch, gr. in-8, avec fig. 	Ens. 4 vol. et  brochures. 

44o GORDIÈRE(Abb6 L.-A.).Le Prieuréde Saint-Amand, suivi de 
son cartulaire. - Les Sceaux du cartulaire de Saint-Amand. 
Compiègne, Lefebvre, 1886, 2 vol. gr. in-8, figures,. br. 

44o bis GOZE (Dr). Notice sur l'église d'Autrèches. Amiens, 1862, 
gr. in-8, br. (Exemplaire avec des additions manuscrites- et blasons 
coloriés). - Le Mont Gannelon à Clairoix, par E. Caillette de 
l'Hervilhers. Compiègne, 1860, gr. in-8. br. -- Le Mont-Renaud, 
ancienne chartreuse de Noyon, par Malte-Brun: Paris, 188o, gr. -
in-8, br. - 5 planches à l'eau-forte représentant l'abbaye de 
.Saint-Corneille à Compiègne. -Ens. 4 vol. 
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/Ai GRAVES. Précis statistiques sur les cantons, du département 
de l'Oise. Beauvais, Desjardins, 1826-1855, 34 parties in-8, car-
tes, br. - Notice archéologique sur le département de l'Oise 
comprenant la liste des monuments de l'époque celtique. Beau-
vais, Desjardins, 1856, in-8, demi-toile. Ens. 35 vol. 

Maque la carte de Chaumont. 

442 GRAVES. Précis statistiques sur les cantOns du département 
de l'Oise. Beauvais, 1826-1855, 11 vol. in-8, cartes, reliés et bro- 
chés. 	• 

Cantons de Breteuil, Clermont, Crèvecoeur, Froissy, Liancourl,Maignelay, Mouy, S.- 
, 

	

	Altiehy, Compiègne, Coudray Saint-Germer, Auneuil, Pont-Suinte-Maxence, Neuilly. 
en- Vielle et Senlis. 

• 443 GRAVES (L.). Essai sur la topographie géognostique du dé-
partement de l'Oise. -Notice archéologique sur le département 
de l'Oise. Beauvais, Desjardins, 1847-185G, 2 vol. in-8, br. 

444 GRAVES. Catalogue des plantes observées dans l'étendue dit 
département-de l'Oise. Beauvais, Desjardins, 1857, in-8; demi-
rel. bas. 

Exemplaire annote par M. de Marey. 

445 HOROY (Adolphe), Historique des volontaires de l'Oise et du 
. 13. régiment de ligne. Paris, Henry, 1863, in-8, portrait, br. 

446 LA FONS (Al. de), baron de Mélicocq. Une cité picarde au 
moyen-âge ou, Noyon et le Noyonnais aux xive et xv' siècles. 
Noyon, Soulas, 184r. - Recherches historiques sur Noyon 
et le Noyonnais. Statistique botanique. Noyon, 1839. 	Ens. 2 

• vol. in-8, demi-rel, bas. viol. 
..447 LAMBERT (Abbé). Etude géologique sur le terrain tertiaire 

au nord du bassin de Paris. Laon, Fleury, 1858, in-8, br. Erni-
le. Gaillard. Hydrographie du département-de l'Oise. Compiègne, 
Mennecier, 1889, in-12, br. - Ens. 2 Vol. 

448 LANGELLE (Dom Jacques). Histoire du S. Suaire de Compiè-
gne. Paris, Coignard, 1784, in-12, veau fauve, filets, dos Orné. 
(Rel. anc.). 

La grande planche manque. 	• 
449 LAROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (Duc de). Statistique 

industrielle du canton de Creil. Senlis, 1826. - Précis statisti-
que sur le canton de Creil, par M. Graves. 1828. Ens. 1 vol. in-
8, carte, demi-rel. bas. viol. • 

45o LEFRANC (Abel). Histoire de la ville de Noyon et de ses 
institutions jusqu'à la fin du mire siècle. Paris,Vietoeg,1887, gr. 

br.- - Statistique botanique des environs de 1` oyon, par 
A. de la Fons, baron de Mélicocq. Noyon, Soulas, 1839, in-8, de-
mi-rel. bas. verte, dos orné. - Eus. 2' vol. 

451 L'EPINOIS (H. de). Notes extraites des archives communales 
de Compiègne. Paris, Herold, 1853, gr. in-8, demi-rel. par-chemin, n. rog. 

Exemplaire interfolié, annoté par M,deMas 

	u 
r 	q 	• 	lé 	lettre de M. C. Picot et une pho/ographie de l'église de  N.-D. des Vig'ni y a s  

es. intercalé une 

452 LÉPINOIS (Eug. de). Recherches historiques et critiques sur 
• 
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l'ancien comté et les comtes de Clermont en Beauvoisis du xio 
au xine siècle. Beauvais, Père, 1877. - Le Comté de Clermont 
en Beauvoisis, par le comte de Luçay. Paris, Dumoulin, 1878. 

Ens. 2 vol. gr. in-8, br. 	- • 	. 	• 
453 LE ROUGE. Journal du camp de Compiègne de 5739, aug-

menté des épreuves des mines faites en présence du roi par 
i MM. de Turmel et Antoniazzi. Paris, Le Rouge, 1761, n-8, 

planches, veau marb., dos orné. (Rel. anc.). 
454 LETTRE du Synode national des Eglises réformées de France, 

présentée au roy. Ensemble la harangue faite à S. M. à Com-
piègne le 16 septembre 1631, par les sieurs Amyraut ' et de 
Vilars. S. l., 1631, pièce pet. in-8. - Lettre du roy... sur son 
parlement de Corapiègne, le 23 février 1631. Paris, Cramoisy, 
1631, pièce pet. in-8. Ens. 2 plaquettes. 

455 LE VASSEUR (Jacques). Diva Virgo Mediopontana miraculis 
hominum concursu, votis ac votivis jamdudum 'increbrescens, 
apud Markam sive Marluesiam agri Peronensis. Parisiis, Jac- , 
gain, 1622, pet. in-8, vélin anc. 

456  LE VASSEUR (Jacques). Tombeau dressé à la. bienheureuse 
mémoire du R. P. 111,,,Claude de Montigny, Prestre et Superieur 
de la Su,  Congregation de l'Oratoire de Jésus, en la ville d'Or-
Iéans, oh il deceda le 16e jour de Novemb. 1624. Paris, P. de 
Bresche, 1625, in-8, vélin anc. 

457 LE VASSEUR (Jacques). Annales de • l'église cathédrale de 
Noyon, jadis dite de Vermand. Paris, Sara, 1633, in-4, veau 
fauve, filets, dos orné. (Rel. anc.). 

Petite piqûre de ver dans la marge de quelques feuillets el la celle du haut de la 
reliure est déchirée. 

458 LEVEÂUX (Alphonse). te Théâtre de la cour à Compiègne 
pendant le règne de Napoléon III. Paris, Tresse, 1882, in-ta, 
br 	La Cour à Compiègne, confidences d'un valet de chambre. 
Paris, 1866, in-12, br. - Ens. a vol. 

459 L'ITERVILLIERS. (E.-Caillette de). Compiègne,- sa forêt, ses 
alentours, suivis de documents relatifs à la vie du B. Simon, 
comte de Crespy et d'Amiens. Compiègne, 1869, 	br. 

46o LOUIS-AUGUSTE, DAUPHIN. Description de la forêt de 
Compiègne, comme elle étoit en 1765, avec le guide de la forêt. 
Paris, Lottin, 1766, in-8, veau ma.rb., dos orné. 

Très rare. On y a réuni plusieurs éloges du Dauphin, fils de Louis XV. 

461 LOUVET (Pierre). Histoire et Antiquitez du pais de Beau-
voisis. Beauvais, chez la Defoe Valet, i63I,2 vol. pet. in-8, veau 
rac., dos orné: (Rel. moderne). 

Exemplaire ayant plusieurs feuillets refaits à la plume, des mouillures et de nombretix 

• raccommodages. 

462 LUÇAY (comte de). Les Contributions de la France à cent ans 
de distance. 1789-1889. Paris, 1891.-- Le comté de Clermont eu 
Beauvoisis. Beauvais, 1898. --Le marché de Marseille en Beau-

- voisis. Beauvais, 1884. Ens. 4 vol. et  brochures gr. in-8. 
463 MALTE-BRUN (V.-A.). Le Mont-Renaud, ancienne chartreuse 



de Noyon dite du Mont-Saint-Louis, notice historique. Paris, 
Champion, 188o, gr. in-8 de 25 pages et 2 planches. 

4 exemplaires. 

464 MANUALE EPISCOPORUM ad visitandas parochias.Parisiis, 
Dezallier, 1694, in-12, veau anc. 

. 	Aux armer de Mgr de Chateauneuf de Rochebonne, évéque de Noyon.. 

465 MARSY (E. de). Album de 41 dessins originaux à la sépia et à 
la plume en r vol. pet. in-fol., demi-rel. veau violet. 

466 MARSY (de). Chronique de Compiègne et de ses environs. 1857 
à 1869. 3 vol. pet. in-fol., reliés. 

• Recueil curieux formé par N. de Marey. 

467 MARSY (A. de). Mélanges historiques. Paris, Champion, s. d., 
. 4vol. gr. in-8, demi-rel. parchemin, n. rog. 

Réunion, sous ce titre général, des travaux archéologiques et, historiques publiés par 
. 	Fauteur de 1860 à 1879. 

468 MARSY (A. de). Bibliographie Compiégnoise. Compiègne, 
Edler, 1874, gr. in-8, demi-rel: maroq. La Vallière, tête dor., 
n. rog. 

Exemplaire interfolié couvert d'additions manuscrites par l'auteur. 	• 
469 MARSY (comte de). Biographie Noyonnaise. Pari,Champion, 

1877, gr. in-8, demi-rel. parchemin, n. rog. 
Exemplaire in.terfolié de papier blanc portant quelques notes manuscrites de l'auteur. 

470 MAZARINADES relatives à Compiègne. 8 pièces in-4. 
Response faite par le roy à la dernière lettre de S. A. Royale. Compiègne,J. Courant, 

1652. - Harangue faite au roy à son arrivée en la ville de Compiègne. Paris, 1652. 
- Seconde affiche dans la ville de Compiègne. Paris, 1652. - La véritable harangue 
faite au roy par Mgr le cardinal de Rets, prononcée a Compiègne, le 12 septembre. 
Paris, 1652. - Harangue faite au roy par le cardinal de Rets, faite à Compiègne, le 
11 septembre. Paris, 1652.- Lettre de proverbes d'un abbé voisin. de Compiégne. Paris, 
1652. - Le Quode de MM. de Compiègne. Paris, 1652. - Harangue royale prononcée 
devant Leurs Majeslez à Compiègne. Paris, 1649. 

471 MÉDARD (R. P.), capucin, né à Compiègne. La Vie de St  
Ovide, martyr, et la translation de son corps de Rome à Paris, 
en l'église des Capucines. Paris, Warin, 1694, in-i2, 
veau rnarb. 

472 MÉMOIRES de la Société académique d'archéologie, sciences 
et arts du département de l'Oise. Beauvais, 1847-1899, 34 vol. 

. in-8, br. (Les 8 premiers vol. en demi-rel. parchemin, n. rog.). 
473 MOÉT DE LA FORTE-MAISON (C.-A.). Antiquités de No-

yon. Rennes, Vatar, 1845, in-8, figures, demi-rel. chag. vert, dos 
orné. 	' 

. 4.74. MOREL (abbé). Les Ecoles des anciens diocèses de Beauvais, 
Noyon et Senlis. Compiègne, 1887, in-8, br. - Notice sur l'é.glise 
Saint-Etienne de Beauvais, par S. de Saint-Germain: 1843, in-8, 
br. - Notice sur la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, 
par Gilbert. Beauvais, 1829, in-8, br. - Les seigneurs de Bre-
teuil en Beauvaisis, par A. de Dion. Paris, r$84, in-S, br. -
Rapport sur les fouilles Trafiquées à Saint-Maur en Chaussée, 
par Liebbe. Paris, 1898, Ir. in-8. - Houdencourt, par l'abbé 
Morel. Compiègne,5878, gr, in-8, br. - Le château du Fayel, 

-par l'abbé Morel. Compiègne, 1895, in-8, br. 	Ens. 7 vol. 
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475  MOREL (abbé). Houdencourt. Compiègne, 'Lefebvre, 1898-1882-
-- Les écoles dans les anciens diocèses de Beauvais, Noyon et 
Senlis. Compiègne, Lefebore, 1885. - Le château du Fayel et ses 
seigneurs. Compiègne, Lefebore, 1895. - La cession de la mairie 
de Pontpoint à l'abbaye du Moncel en 1364. Senlis, Dufresne, 
1899. - Ens. 5 vol. gr. in-8, br. 	 • • 

476 MULDRAC (F.-A.), religieux et ancien prieur de Long-Pont, 
en Valois. Le Valois Roial. A Bonnefontaine, 5662; pet. in-8-, 
demi-rel. chag. rouge, dos orné, tr. peigne. 

Légères mouillures. Ouvrage très rare. 

477 MULLER (Eug.),.Senlis et ses environs. Senlis, IVouvian 1896 ,f 
gr. in-8, fig., br. 	 . 	. 

478 NOYON. Réunion de 12 volumes et brochures. 
Office de Saint Eloi.. Noyon, 1777, in•12, veau. - Eucologe de Noyon. St-Quent in, 

1837, in-18, 	-Office de S. Eloy, evesque de Noyon. Paris, 1686, in-12,veau. 
- Comité archéologique de Noyon. Séance du 9 octobre 1860, in-8, br. - Aperçu de la 

. 	liturgie des diocéses de Beauvais, Noyon et Senlis, par l'abbé Mord. Paris, 1900, b r. 
in-8. - Noyon et ses environs. - Pouille de l'ancien diocèse de Noyon, par Peigné 
Dclacourt. Parts, 1876, gr. in-4, ter. - Ce sont les seeres des dames, translates 
de latin en français (par le D' Colson). Paris, 1880, pet, in-8, br. - Hercule phallo-
phare, notice par le D,  Colson. Paris, 1818, br. or. in-4, etc. 

499 NOYON et son canton. Réunion de I2 vol. et  brochures par 
MM. l'abbé Laffineur, Bougon, G. de Mortillet, Gallois, Malte- ' 
Brun, baron de Mélicocq, Duchesne, Rendu, etc. 

48o OFFICIUM St-JACOBI (Zeb.), apostoli ad usum Ecclesiœ 
parochialis regalis Sancti Jacobi Compendiensis. Compendii, 
175o, pet. in-8, veau anc., filets, dos orné, tr: dor. 

Manuscrit sur papier, avec le plan chant noté, orné du blason de Saint-Jacques 
ms couleurs, calligraphié par Charles Etienne, enfant de choeur de Saint-Jacques de 
Compiègne. 

481 OISE. Réunion de 22 volumes et brochures relatives à diverses 
localités du département de l'Oise. 

482 OISE (Département de 1'). Réunion de 7 ouvrages de divers • 
formats. 

Une Course aux clochers. Toulouse, 1891. - Collection ineompléle du Mémorial 
'
- 	

de l'Oise (1814-1815). - L'Oise aux expositions de 1392 par J. aérinet C. d'Henry.. 	• 
Senlis, 1892. - Quelques andens domaines royaux de la vallée de l'Oise, par le baron 
de Comté. 1882. - Carte des divisions financières au XIV^ siècle du &moisis, par Ma-
illon et Deladrue. - Carie des divisions judiciaires du Beauvaisis au moyen•iige par Ma-- 
thon et Deladrue. 	• 

483 OISE. (Département del'). Réunionde 5oo pièces : plans, vues 
de villes, cartes, portraits, etc., concernant les villes et les 
hommes célèbres du département, dans un carton. 

484 PASSY (Antoine). Carte géologique du département de l'Oise, 
dressée sur la carte topographique des, dépôts de la guerre et 
d'après les tableaux de M. Graves. Paris, 1858, 4 feuilles in-fol.» 
collées sur toile, dans un étui en demi-chag. rouge, pl, toile." 

485 PEIGNÉ-DELACOURT. Histoire de l'abbaye de N. D. d'Ours- • 
camp. Amiens, Douillet, 1876, in-4, planches, br. 

486 PEIGNÉ-DELACOURT. Pouillé de l'ancien diocèse deNoyon. -
Paris, Chamerot, 1876, in-4, figures, br. - Promenade archéo- 
logique à la cathédrale de Noyon. Noyon,.1888, 	Décou- 



44, 

vertes archéologiques faites à la cathédrale de Senlis, par M. 
l'abbé Muller. Senlis, 1885, in-8, br. 

487 PEIGNÉ-DELACOURT. Réunion de 21 brochures in-8 et in-4. 
• Pouille de l'ancien diocèse de Noyon. 1376. — Fac-simile de quatre chaules du XII° 
. 

	

	siècle, concernant Compiègne, Pierre fontel Noyon. 1864.— Recherches sur la position 	du 
Noviodunum Suessionum. Amiens, 1856. — Supplément aux recherches, etc. Amiens, 1859. — Topographie de Ritsécourt. 1874. — Topographie de Creil. 1875, etc. 

- 488 PEYRECAVE (A.). Elincourt-Sainte-Marguerite, notice histo-
rique et archéologique. Compiègne', Mennecier, 1888, gr. in-8, 

• planches, br. 
3 exemplatres. 

489 PIERREFONDS, le Mont Ganelon et te Grand Ferré. Réu-
nion de Io brochures par Viollet le Duc, J. Troubat, Cceuret, 
Caillette de l'Hervilliers, et l'abbé Boudin. 

490 PIHAN (abbé L.). 7 volumes et brochures imprimés àlleauvais. 
Beauvais, sa cathédrale. 1885. — Gilles Malle!, bibliothécaire de Charles V. 1888. 

— Esquisse descriptive des monuments historiques de l'Oise. 1889. — Couvent de N. D. 
de la Garde S la Pleuville en He; et notice sur A. Bailla. 1891. — Eloge historique de 
V. Haley. 1391. — Elude sur les vitraux. 1891. — Notes sur les lutrins, 1898. 

491 PILLET (Jean). Histoire du chateau et de la ville de Gerberoy, 
de siècle en siècle. Rouen et Beauvais, Estienne Aleau, 1659, in- -
4, veau marb., dos orné. 

Bel exemplaire. Ouvrage rare. 

492 PLION (Albert). Histoire- du collége de Compiègne. Compiè-
gne, Dumont, 1891, gr. in-8, br. — L'Instruction publique. à 
Compiègne avant la Révolution. Compiègne, Mennecier, 1886, 
in-8, br. — L'Instruction publique à Compiègne en 1789, par 
Dervillé. Compiègne, Mennecier, 1896, 	br. Ens. 3 vol. 

493 PONTHIEU (N.). Le Camp de Catenoy (Oise). Station de 
- l'homme à l'époque de la pierre polie. Beauvais, Lajineur, 1873, 
in-8, planches, br. 

494 PROCÈS VERBAL de l'étendue du bailliage royal de Com-
piègne. Compiègne, Bertrand, 1751, in-4, br., et 15 autres piè-
ces concernant Compiègne au uvule siècle et pendant la 
Révolution. 

495 PSAUTIER, distribué suivant le nouveaubréviaire de Noyon, 
à l'usage des laïcs du diocèse. Paris, Lottin, 1766, 	maroq. 
rouge, dentelle sur les plats, dos orné; tr. dor. (Rel. anc.). 

496 RÈGLES ET STATUTS de la confrerie ancienne de Saint Eloy 
de Noyon. Noyon, Louis Mauroy, 1687, in-12, veau anc. — La, 
Vie de Saint Eloi, évêque de Noyon et de Tournai par Saint 
Ouen, évêque de Rouen, traduite et annotée par M. .l'abbé Pa-
renty. Plancy, 1852, in-ri, portrait, cart. Ens. 2 vol. 

497 REGNIER(Louis). Statistique monumentale du canton de Chau 
mont-en-Vexin. Beauvais, Lancel, 1891-99, 6 broch. in-8 avec 
planches. — Description de l'église de Delincourt, Pontoise, 
Paris, 1890, br. in-8. — L'église de Saint-Germer. Paris, 1887,. 
br. in-8. — Ens. 8 brochures. 

498 RENDU (L.). Ephéuaérides de Compiègne. (Extraites du Pro-
grès de l'Oise, 1857), 1 vol. in-8, photographie-portrait de l'au- 
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teur ajouté, demi-rel. chag. vert. — Album de Compiègne et de 
ses environs. 186o, 6o photographies et quelques gravures mon- • 
tées sur papier fort en I vol. m-8, cart. toile, tr. dor. Eus. 2 vol: 

499 RENET (Abbé). Saint-Lucien et les autres saints du Beauvai-
sis. Beauvais, 1892-95, 4 vol. gr . in-8,, br. 

5oo REVUE DE L'OISE. Beauvais, 1840-1844, 3 vol. in-8, demi-
rel . (Fatiguée).-Annuaire du département de l'Oise. Beauvais, 
1832, 1858 à 1869. 6 vol. in-8, 	— Description du département.- 
de l'Oise. S. 1. IL. d., in-4, et 7 autres brocliures. Ens. 15 vol: et - 
brochures. 

5oz RIVALE (La) travestie. Paris, Ribou, 1713, 	demi-rel 
chag. vert, tr. peigne. 

Ouvrage très rare contestant le récit d'aventures arrivées au camp de Compiègne, 

502 ROUCY (Albert de). Quinze contes picards. Compiègne, Le- 
febvre, 1884, pet. in-8, figures, br. 	Ça et là, intermittences 
poétiques. Compiègne, Poutrel, 1893, gr. in-8, br. — Mélanges 
archéologiques. Compiègne, Lefebvre, 1894, gr. in-8, br. — Ens. 
3 vol. 

5o3 SAINT-JACQUES DE COMPIÈGNE. Réunion de 3 volumes 
in-m, reliés et brochés. 

Vie et office de S. Jacques le majeur, nouvellement dressé pour la paroisse St-Jacques, 
Paris, Coignard, 1750. — Office du S. none de Jésusauquel on a joint l'office des SS. 
Anges gardiens et l'office de S. Charles pour la paroisse de S.-Jacques. Compiègne, 
Bertrand, 1756. — Vie de S. Jacques le majeur, à l'usage de la paroisse de S.-Jacques. 
Compie:gne, Escuyer, 1822. 

5o4 SCA.LLIER. Le Camp de Compiègne de 1739. Compiègne, Le-
febvre, 1897, gr. in-S, br. — Les Camps de Compiègne (1666-1843), 
par G. de Juzancourt. Compiègne, Lefebvre, 188o, ,,gr. in-8, • br. 
— La Noblesse hennuyère au tournoi de Compiègne de 1938, 
par A. de Behault. Louvain, 1888, gr. in-8, br. — Notice-sur 
l'arquebuse de Compiègne, par A. Legrand. Compiègne, Graux, 
z846, gr. in-8, br. — Ens. 4 vol. 

5o5 SENLIS. Réunion de 6 volumes et brochures in-4 et in-8. 
• Conversations sur l'organisation dcs armées romaines, par Clénecni Duniets, de Senlis. 

1806. -- Quelques mots sur les silex mérovingiens, par de Maricouri. 1881. 	Les silex 

de Beauvais, par de Maricourl. 1831. — Catalogne de la bibliothèque et du musée de 

Senlis, par de »tricotai. 	La grande voie romaine de Senlis à Beauvais, par A. de 
Caix de Saint-Aymmer,1873. — Cartulaire du prieuré de Saint-Christophe-en-Itgatte, 
publié par l'abbé l'allier. 1875. 

5o6 SENLIS. Réunion de 7 volumes ou brochures in-8 et in-4. 
Discours de réception à l'Académie de M, de Roquelaure, évêque de Senlis, 1771. —

Le D,  Blache. 1872. — Quelques observations sur les ossements du musée, par Il. de 

Maricourt et A. Vinet. 1884, 	J. Fouquet, évêque de Sentis, pare; Dupais. 1876. — . 

Abbaye royale de Senlis, par l'abbé Magne. 1860. — Histoire de la mues« des Bouteillers 

de Senlis, par A. du Chesne. 1879. 	- 

507 SENLIS. Recueil de 12 pièces en t vol. in-8, demi-rel. bas.. 
viol., n. rog. 	 • 

Caleter de doléane'es du tiers état du bailliage de Senlis. Senlis, 1789. — Règlement 
de la bazoolte de Senlis. — Discours de M. Ditlearrey, substitut du procureur du roi. Sen- 

lis, '1846. — Notice sur M. l'abbé Poullet,"par AI, Barraud. Beauvais' s. d. — Mé- 

moire sur l'origine de Senlis, par A. de Cala de Saint-Ayntou 	nlir, Ses, 1863. — 
Portail occidental de la cathédrale de Senlis, par R. de Maricouri. Senlis 1864. --• 

Recherches chronologiques sur tes évêques de Senlis, par MM. Dhonern et 'A. l'altier. 
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Senlis, Doriez, .1866. — Notes  pour servir a un armorial des" évéques "de Sentis, par A. 
Denuirsy. Paris, 1866. — Les arènes de Senlis, par l'abbé Ledoux. Senlis, 1867. — 
Quelques noies aur Senlis, par A. Demarsy. 1873. 

5o8 SENLIS. Réunion de 9 volumes et brochures. 
• Coutumes de Senlis. Paris, 1637, in-12, vélin. — Arresl qui [ail défense à Bon-

homme, lieutenant-général de Senlis d'exercer les fonctions de Maire. Senlis, 1757, in. 
4.. — Unité et pluralité de l'espèce humaine, par l'abbé l'allier. Senlis, 1875, br. 
in-8. — Cahier de la noblesse du bailliage de Crépy. 1789, in-8. — De la place des 
apôtres dans les monuments, par l'abbé-Marsaux, curé de Chamblis. Caca, 1895, bu. in-8. — aide sur le domaine de Stains, par Gordiére. Senlis, 1884. br. gr. in-8. 
— Iliqoire de Chantilly, par l'abbé Fauquemprez. Senlis, 1840: — 1/71 dernier mot 
sur Champlieu, par Peigné-Delacourt. Noyon, 1860, br. in.8.— Recherches sur le pays 
des Situanectee, par Peigné-Dt/acourt, Amiens, 1864, in.8, br. 

509 SENLIS (Arrondissement de). Réunion de 19 vol. et  brochu-
. res, par MM. l'abbé Meister, Plessier, abbé Marsaux, Lefèvre- 

. 

	

	Pontalis, Mathon, Houbigant, Dupuis, A. Saint-Paul, Warmé, 
Dupille et Gordière. 

510 SÉROUX (Dom), né à Compiègne. La Passion de Jésus-
Christ, en vers français. Paris, Langronne, 1687, in-12, veau 
anc. 	Le Disciple de Jésus-Christ, par M. Boulanger,. vicaire 
de la paroisse S. Jaques de Compiègne. Compiègne, Bertrand, 
1758, pet. 	veau anç. — Ens. 2 vol. 

511 SIMON. Supplément à l'histoire du Beauvoisis. Paris, Cave-
lier, 5704, in-12, veau. anc. (Rej. un peu fatiguée). 

552 SOLIDE DÉVOTION à la croix de N.-S. J.-C. à l'usage de la 
confrairie des pénitens de la Croix établie dans la paroisse de 
St-Jacques de Compiègne. Compiègne, Bertrand, 1553, 

. veau anc. — Vie et office de S. Jacques-le-Majeur. Paris,- 1750, in-12, veau anc. 	Instruction et prières pour la neuvaine de 
N.-D. de Bon-Secours de Compiègne. Compiègne, Breton, 5862, in-18, br. Ens. 3 vol. 

513 SOREL (Alexandre). 9 brochures gr. in-8, imprimées à Com-
piègne de 5872 à 1899. 

La féle de l'Eire supréme à Compiègne (1794). — Les Carmélites de Compiègne devant 
le tribunal révolutionnaire. — De l'abus de l'argot dans le langage du jour. — Envoi 
d'une pierre de la Bastille d la ville de Compiégne. — Séjour de Jeanne d'Arc à Cone-
piégne. — Le Jeu de Ici choute. — Recherches historiques sur l'imprimerie à Compiègne.. 
— Stanislas Le Féron, premier commandant de k garde nationale. — Bernard Quinquet, 
imprimeur. 

514 STATUTS SYNODAUX du diocèse de Noyon. 5673, in-8, 
vélin. (Le titre manque). - Statuts et ordonnances synodales 

- de l'église et dioceze de Noyon. Noyon, Mauroy, 1694, in-12, 
demi-sel, chag. La Vallière, dos orné. Ens. 2 vol. 

5x5 VAILLANT (Clément) de Beauvais. Divination par laquelle 
est prouvé, que qui peult et veult, doibt escrire et plaider pour 
soy. Paris, Jean Le Blanc, 1595, pet. in-8, cart. 

556 VATOUT (J.). Le Château de Compiègne. Paris, Didier, 1852, 
in-8, figures, demi-rel. chag. bleu, dos orné. — Promenade au , 
château de Compiègne, par E. Guinot. Paris, /854, in-18, figu- 

- res, br.. — Relation du voyage du roi à Compiègne. Paris, Agasse, 1832, in-8, portrait, br. — Notice des peintures et sculp- 
- tures du château de Compiègne. Paris, 5846, in-8, cart. Ens. 

517 VIE (La) du vénérable frère.  Sébastien Sicler, isermite de l'Ar- 
broye, diocèse de Noyons. Lyon, F. Comba, 1698, 	dérefié. 

- 	Taelms aux premiers feuillets et piqûres de ver. 

518 WOILLEZ (Emma). Description de la 'cathédrale de Beauvais. 
'Paris, Derache, 1838, in-fol., planches noires et coloriées, en 
feuilles. 	 • 

519 WOILLEZ (D' Eug.-J.). Archéologie des monuments religieux 
de l'ancien Beauvoisis pendant la métamorphose romane. Paris, 
Derache, 1839-1849, in-fol., planches, demi-rel. bas, violette. 

520 WOILLEZ (E.). Répertoire archéologiqUe du département de 
l'Oise. Paris, 1862, in-4, br. 	Dictionnaire biographique du 
département de l'Oise. Paris, Jouve, 1894, in-8, br. Ens. 2 vol. 

3. — VERMA.NDOIS, SOISSONNAIS, THIÉRACHE 

DÉPARTEMENT DE. L'AISNE 

525 AISNE (Département de 1'). Réunion de 7 vol. et  brochures de 
divers formats. 	 • 

Notice sur les sires de Coucy,par J. Moreau. Chauny, 1871. — Histoire de Chauny, 
par l'abbé Caron, Chauny, 1878. — Essai sur l'ancienne .  église de Morienval, par 
l'abbé Daras, Laon, 1849. — Cartulaire de l'abbaye de S.-Nicolas des Prés sous Ribe-
mont, publié par 11. Stein. St-Quentin, 1884. — La cloche de l'ancienne prison de La 

Fére, par J. Berthelé. — La cloche de l'église de Charly, par Bertlielé. — Fére-en-Tar- 

. 	demis, par l'abbé Poquet et Delbarre. 
• 

522 AISNE (Département de 1'). Réunion de i6 volumes in-I2 et . 
in-8, br. 

Géographie du département de l'Aisne, par Badin. Paris, 1847. — Introduction à un 

catalogue de dessins et de gravures sur le départ. de l'Aisne, par E. Fleury. Laon, 1860. 

— Histoire de la révolution dans l'Aisne, par A. Desmasures. Vervins, 1869. — L'Ex-

position de 1867 étudiée au pbinl de vue des inleréts de l'AiSne. Laon, 1868. — Conseil 

• générai de l'Aisne. Sessions de 1850 et 1854. — Almanach .de l'Aisne, années 1830, 
1834, 1835, 1851, 1387. 	• 

523 AISNE. Réunion de 25 volumes et brochures concernant le 
- 	département de l'Aisne. 

Statistique du département de l'Aisne, par Dauchy. Paris, an X, in-8. — Ephémérides 

de l'Aisne, par Michaux. Soissons,l88/, in-18, br. — Notice sur des monuments cel- • 

tiques de l'Aisne, par Peigne-Delacourt. Paris, 1364, br. in-8. —.Etudes sur d'anciens' 

lieux de sépulture de l'Aisne, par Pinay. — Fonts baptismaux d'Oral el de Laffaux, par - 

Le févre-PontalLs . Caen, 1885, etc. 

524 AISNE. Réunion de 17 volumes et brochures sur diverses 
localités du département de l'Aisne. 	• • 	. 

Catéchisme du diocèse de Soissons. Laon, 1835, in-12. — Loi relative à .1a ville de - 

St-Quentin. 1791. — Esquisse de l'hôtel de ville de SI-Quentin, par Goulart. 1856.—

Enguerrand de Bournonuille, par Pi-elle. 1855. — D'hermile de Corbony. 1825. —
Tables de conversions des anciennes mesures de l'Aisne, par Mercie. 1839. — Essai' 

sur remplacement du Nouiodunum Suessonium, par A. de Craie, 1861, etc. 

525 AISNE (Département de 1'). Réunion de 45o pièces : plans et 

. 	cartes, vuçs de. villes, portraits d'hommes célèbres, etc., dans 
tin carton. 	

. 	, 

526 ANNUAIRE statistique et administratif du département de 

l'Aisne. Laon, 18so-1874, 28 vol. in-8, br, • 
/vous avons tes années 1810, 1816,1820, 1830 à 1836,1848,1851,1852,1854, 

1855, 1857 d 1862, 1864; 1867 à 1870, 1872 à 1874. 	• - 	• 

• 527 ARCHIAC (Vicomte d'). Description géologique du départe- 
, • 4 vol. 
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.ment de l'Aisne. Paris, Langlois, 1845, in-4, figures, demi- 
rel. chag. rouge, et carte géologique collée sur toile et renfermée 
dans un étui en demi- chag. rouge. 

Eeralt du tome V des Mémoires de le Soctelé géologique de France. 

528 BIET, abbé de Saint-Léger de Soissons. Dissertation 	 
sur l'espèce et l'étendue de l'autorité d'Egidius et de Siagrius, 
son fils, dans le Soissonnois... et sur le lieu où s'est donnée 

* la bataille de Soissons. Paris, Delespine, 1736, in-an, veau marb. 
.529 BOREL D'HA.UTERIVE. Armorial de Picardie, généralité de 

Soissons, recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV. 
Paris, 1878, gr. in-8, br. 

53o BRAYER (J.-B.-L.). Statistique .du département de l'Aisne. 
Laon, Melleeille, 1824, 2 tomes en x vol. in-4, carte, demi-rel. 
veau fauve. 

531 BREVIARIUM SUESSIONENS.E. Pars œstiva. Suessione, 
Courtois, 1742, in-an, veau anc. - Heures nouvelles latines et 
françoises, à l'usage du diocèse de Soissons. Soissons, Courtois, 
1756, n, x8, m.aroq. rouge, filets, dos orné, tr. dor. (Rel. anc.). 
- Ens. 2 vol. 

532 BULLETIN de" la Société archéologique du département de 
l'Aisne. Laon, 1843-45, 6 no. in-8. 

Tout ce qui a paru. 

633 BULLETIN de la Société historique et-archéologique de Sois-
sons. Soissons, 1847-1854, 7 vol. in-8, br. 

Manque le tome VII. 

534 BULLETLN de la Société académique de Laon. Laon, 1852-
1894, nx vol. in-8 et table, br. 

Manquent 1833, 1874, 1878 à 1891. 

535 BULLETIN du Comice agricole de l'arrondissement de Saint-
Quentin, Saint-Quentin, Moureau, 185.2-56, 5 vol. in-8, fig., br. 

536 CATÉCHISME à l'usage du diocèse de Soissons. Soissons, 
1824, in-18, parchemin. - Abbé Ledouble. Etat religieux des 
pays qui forment le diocèse de Soissons. - Notice sur Corbe-
ny. Soissons, 1880-83, u vol. in-8, br. - Observations, sur l'a-
vertissement de M. Pevesque de Soissons: 1719, in-an, " veau 
fauve, fil., tr. dor. - Ens. 4 vol. 

5/7  CHATEAU-THIERRY. Réunion de 9 volumes et brochures. 
Histoire de Cloitectu-Thierry Ex.. sur parchemin). - La commune de Gandelu au 

département de l'Aisne. 1791, an-4 de 8 pages. - Le clidleatt de La Ferté-Milon, par 
le général 1Vauteermans. Caca, 1889, in-8, br. - Notice sur la maison natale de La 
Fontaine, par Barbey. Paris, 1870, br. in-8. - Nol. sur La Ferté-Milon par l'abbé 
Poque Reims, 1874, in-12, br., etc. 	• 

538 CHEVALIER (Ulysse). Ordinaires de l'église cathédrale de 
Laon (auxa et xin. siècles), suivis de deux mystères liturgiques, 
publiés d'après les manuscrits originaux. Paris, 1897, in-8, fig., br. 

539 CHORON (Etienne). Recherches historiques sur Pidstruction 
• primaire dans le Soissonnais. - La Fausse porte Saint-Martin 

à Soissons. - Pièces concernant l'ancienne corporation' des 
maîtres charrons à Soissons. Soissons, x865-1884, 5 vol. et  br: 
in-8, Jr. 
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54d COLLET (Emile). Episodes de la révolution. - L'Occupa-
tion allemande dans le Soissounais. Soissons, 1879-1884, 2 vol. 
in-8, br. - Un Serment mal gardé ou Villers-Cotterêts et ses 
environs, par M. Chollet. Soissons, x853, 	demi-rel. bas. 
rouge. - Ens. 3 vol. 

54r COMBIER (Amédée). Nomenclature sommaire des Archives 
du greffe de Laon. S. 1. n. d., in-4, demi-toile rouge. 

542 COMBIER. Etude sur le Bailliage de Vermandois et le siège 
présidial de Laon. Paris, Leroux, 1874-76, 3 vol. gr. in-8, br. 

543 COMBIER (A.). La Justice criminelle à Laon pendant la 
Révolution (1789-1800). Paris, Champion, 1882, 2 vol. in-8, br. 

544 COUSTUMES (Les) generales du baillage de Vermandois, en 
la cité, ville, banlieue, et prevosté foraine de Laon, et les parti-
culieres de Ribemont, Sainct Quentin, Noyon et Coucy, avec 
commentaires 	 et la conférence des mesmes coustunies avec 
celles de Paris et Reims.... par Maistre Jean-Baptiste Buridan. 
Reims, Nicolas Hecart, 163o, a part. en x vol. in-4, veau rac., 
dos orné. (Rel. moderne). 

545 COUSTUMES generales et particulieres du bailliage de Ver-
mandois. S. Quentin, Charles le Queux, 1631, pet. in-an, vélin 
anc. - Coutumes... du bailliage de Vermandois. Mets, Bouchard, • 
1688, pet. in-in, veau anc. (Rel. fatiguée). - Q. Curtius Rufus. 
Paristts, Barbon, 1718, pet. in-an, veau anc. (Aux armes du col-
lège de S.-Quentin). - Ens. 3 vol. 

546 DEVISME (J.-F.-L.). Histoire de la ville de Laon. Laon, 
Courtois, 1822, a vol. in-8, planche, demi-rel. bas. violette. 

547 DEVISME (J.-F.-L.). Manuel historique du département de 
l'Aisne. Laon, Le Blan-Courtois, 1826, in-8, demi-rel. chag. 
vert, clos orné. - Carte du département de l'Aisne. Paris, 1855, 
une feuille in-fol. collée sur toile, dans un étui. - Ens. 2 vol. 

548 DORMAY (Claude), chanoine régulier de l'abbaye de Saint-
Jean des Vignes. Histoire de la ville de Soissons et de ses rois, 
ducs, comtes et gouverneurs, avec une suitte des evesques. 
.Soissons, Asseline, 1663, 2 vol. in-4, frontispice, veau. anc., dos 
orné. 

• Soulignures au crayon rouge. 

549 DOUEN (O.). Essai historique sur les Églises réformées du 
département de l'Aisne. Quincy, 186o, in-8, demi-rel. chag. La 
Vallière. 

55o DUPLOYÉ (Abbés E. et A.). Notre-Dame de Liesse, légende 
et pélerinage. Reims, Brissart-Binet, 1862, 2 vol. in-8, planches, 
br. 

551 ETAT ecclésiastique et civil du diocèse de Soissons. Compiè-
gne, Bertrand, 1783, in-8, carte, demi-rel. veau marb. 

552 FLEURY (E.). Cinquante ans de l'histoire du chapitre de N. 
D. de Laon. Laon, Padisa, 1875, in-8, br. - Barthélemy de 
Vir, évêque de Laon, par A. de Florival. Paris, Didron, 1877, 
in-8, br. - Les régiments de police de la ville de Laon, par A. 
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Combier, Amiens, 1879, gr. in-8, br. - Un livre de raison laon-
nois, par A. Combier. Amiens, 188o, gr, in-8, br. - Notice sur 
le dessèchement des marais du Laonnois, par A. Matton. Laon, 
1850, br. in-8. - Inventaire du trésor de la cathédrale deLaon 
en 1523, publié par E. Fleury. Paris, 1855, in-4, br. -Ens. 6 vol. 

553 FLEURY (E.). Inventaire du trésor de la cathédrale de Laon 
en 1523. Paris, Didron, 1855, in-4, br. - D' Coutan. L'Archi-
tecture religieuse dans l'ancien diocèse de Soissons. Caen, 1899, 
in-8, br. - Le Congrès archéologique à Soissons, par le général 
Wauwermans. Bruxelles, s. d., br. in-8. - Notice sur Mgr 
Pigneau de Béhaine, par l'abbé Jardinier. Vervins, 1866, in-8, 
br. - Un livre de raison laonnois par A. Crabier. Amiens, 
1880, br. in-8. - Ens. 6 brochures. 

554 FLEURY (Edouard). Les Manuscrits à Miniatures de la 
bibliothèque de Soissons, étudiés au point de vue de leur illus-
tration. Paris, Dumoulin, 1865, in-4, figures, br. (Dos cassé). 

555 FLEURY (Edouard). Antiquités et monuments du départe-
ment de l'Aisne. Paris, Claye, 1877, 4 vol. gr. in-4, fig., br. 

556 FLORIVAL (de) ET MIDOUX (E.). Les Vitraux de la cathé-
drale de Laon. Paris, Didron, 1882.-1891, 4 fascicules in-4, plan-
ches, br. 

555 FLORIVAL (A. de). Les Vitraux de la cathédrale de Laon, r". 
partie. Paris, Didron, 1882, in-4, planches, br. - Note sur les 
vitraux de la cathédrale de Laon. Paris, 1889, br. in-8. - Jean 
d'Estrées, évêque de Laon. Paris, Didron, 1889, in-8, pap. vergé, 
br. - Ens. 3 vol. 	. 

558 GARNIER (R.) Fertenois. Porcie, tragédie. Paris, R. Estienne, 
1568, pet. in-8, dérelié. 

edition °Hernie. Tache aux premiers feuillets. 

559 GIRY (le R. P. François). La Vie du Reverend Pere Pierre 
Moreau, prenlierement avocat en parlement, puis fondateur 
et religieux du couvent des Minimes de Soissons, célèbre par 
ses combats continuels contre le démon. Paris, de Launay, 1687, 
in-12, veau anc. (Rel. un peu fatiguée). 

Aux armes de Daniel Huet, croque d'Avranches. 

56o GOMART (Ch. ). Extraits originaux d'un manuscrit de Quentin 
de La Fons intitulé Histoire particulière de l'église de Saint-
Quentin, publiés pour la première fois. Saint-Quentin, Doloy, 
1854-56, 3 vol. in-8, planches, br. 

.561 GOSSEU (P.-L.), paysan de Vermand. Anciennes etnouvelles 
lettres picardes. Saint-Quentin, Doloy, 1847, in-8, br. - Satires 
picardes, par Hector Crillon. Péronne, Recoupé, 1863, in-8, br. - 
Ens. 2 vol. 

562 HISTOIRE VÉRITABLE de la guérison admirable, advenue et 
faicte par la bonté et misericorde de Dieu tout puissant, tout à 
l'heure, à l'endroict d'une femme nommée Nicole Aubry, femme 
de Loys Pierret, marchand demeurant 'à Vrevin, de long temps 
privee de l'usage de la vesse, et abandonnée des Medecins et 

• Chirurgiens, (comme estant incurable) à l'attouchement de la - 

5, ..._ 

venerable relique du chef de monsieur S. Jean Baptiste en la 
grande Eglise d'Amiens le Dimenche Dix rieufiesme jour de 
May 1577. Paris, Chesneau, 1558, pet. in-4, demi-rél. chag. 
violet. 

Bel exemplaire, Piece fort rare gui se termine par des vers de Jean des Baumes d'Amiens, 
en l'honneur de S. Jean. 

563 HORDRET (Louis), sieur de Fléchin. Histoire des droits an-
ciens et des prérogatives et franchises de la ville de Saint-Quen-
tin, capitale du Vermandois, en Picardie. Paris, Dessain, 1781, 
in-8, demi-rel. chag. noir. 

564 LABBE (Dom P.). Extrait de l'ouvrage manuscrit intitulé : 
Histoire de Chauny en Picardie. À Blois, ce 1 janvier 1715. 
t vol. gr. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos orné. 

Belle copie manuscrite moderne d'un ouvrage inédit. 

565 LABORDE (De). Mémoires historiques sur Raoul de Coucy. 
On y a joint le recueil de ses chansons en vieux langage, avec 
la traduction et l'ancienne musique. Paris, Pierres, 1781, 2 vol. 
pet. 	portrait et figure, veau marb., compartim.' sur les 
plats, dos orné, tr. dor. (Rel. anc.). 

566 LAON et son arrondissement. Réunion de 56 volumes et bro-
chures sur l'histoire et l'archéologie. 

Travaux de M. Viollet le Duc, Michaux, Melleville, abbé Cartel, La Fons de Méli- 
coq, abbé Poquet, 	 Millescamps, de Marsy, Grégoire, Rouit, Bretagne, 
abbé Carneaux, Collet, Loustaa, Fleury, abbé Caron, Poissonnier, Henrivaux, de . 

• Florival, etc. 

567 LAUNAY (J. de), à Stagnis Romora.ntinus. Virginis deiparoe 
gaudiorum matri, Laudunensis in territorio, miraculis 

votivum carmen. Orléans, G. Holot, 1665, in-12, veau anc., 
dos orné. 

Poéme taliez Ires rare est l'honneur de Notre-Dame de Liesse. 

568 LE BEUF (Abbé). Dissertation sur l'état des anciens habitans 
du Soissonnois avant la conquête des Gaules par les Francs. - 
Dissertation sur l'époque de l'établissement de la religion chré-
tienne dans le Soissonnois. - Dissertation.... sur l'antiquité des 
monnoyes de nos rois, et de . celles qui portent le nom de 
Soissons, Paris, Delespine, 1735-38, 3 ouvr. en s vol. in-12, veau 
anc. 

569 LECOCQ (Georges). Histoire de la ville de Saint-Quentin. - 
Saint-Quentin. De son commerce et de ses industries. - Célébra-
tion de la paix des Pyrénées à Saint-Quentin. - Etude histori-
que sur la peste à Saint-Quentin. - Histoire du théâtre de 
Saint-Quentin. Saint-Quentin, 1867-1878, 6 vol. in-8 et in-12, 
fig., br. 

570 LECOMARTIN (Et.-Jos.), greffier au grenier à sel de Vervins. 
Mémoire des choses les plus remarquables arrivées en. la  ville 
dé Vervins depuis son origine jusqu'à la présente année 1766. 

vol. in-4, demi-rel. chag. vert, dos orné. 
Belle copie manuscrite moderne faite sur te manuscrit autographe inédit.. 

571 LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène). L'Architecture religieuse 
dans l'ancien diocèse de Soissons au xi. et au xn. siècle. Paris, 
Rion, 1894-97, 2 vol. in-fol., planches, en livraisons. - 



- 52 - 

572 LE LONG (Dom. Nicolas). Histoire ecclésiastique et civile du 
diocèse de Laon et de tout le pays contenu entre l'Oise 
et la Meuse, l'Aisne et la Salubre. Chillons, Seneuze, 1583 , in-4,  

parchemin. 
Mouillures el neuf feuillets sont remontés. 

573 LÉPINOIS (De). Souvenirs dee  Coucy, dessins lithographiés 
par M. de Lépinois père et M Anna de Lépinois; accompa-
gnés d'un texte historique et descriptif par M. le cher de Lépinois. 
Coucy, 1834, gr. in-fol., figures, br., 

574 LEQUEUX (J.-F.-M.). Antiquités religieuses du diocèse 
de Soissons et Laon. Paris, Parmantier, 1859, 2 vol. in-i8, plan-
ches, br. 

595 MARSY (E. de). Notice sur Sainte Grimonie, vierge et 
martyre. Vervins, Papillon, s. d. (1854), in-8, figure, demi-rel. 
veau fauve. 

Exemplaire unique sur peau de vélin. 

576 MARTIN (G.-A.). Essai historique sur Rozoy-sur-Serre et les 
environs. Laon, Fleury, 1863-67, 3 vol. gr. in-8, planches, br. 

577 MATTON (Auguste). Dictionnaire topographique du départe-
ment de l'Aisne, comprenant les noms de lieux anciens et 
modernes. Paris, Imprimerie Nationale, 1871, in-4, pap. vergé, 
br. 

578 MELLEVILLE. Histoire de la ville de Laon et de ses institu-
tions. Laon, 1846, 2 vol.. gr. in-8, br. 

579 MELLEVILLE. Histoire de la ville et des sires de Coucy, 
suivie d'une notice historique sur Anizy, Marie, Vervins, La 
Fère, St-Gobain, Pinon, Folembray, Saint-Lambert et sur les 
anciennes abbayes de Nogent et de Prémontré.. Laon, 1848, gr. 
in-8, figures, demi-rel. parchemin, n. rog. 

58o MELLEVILLE. Dictionnaire historique, généalogique et 
géographique • du département de l'Aisne. Laon, 1857, 2 tomes 
en i vol. in-8, planches de blasons coloriés, demi-rel. chag. La 
Vallière. 

58r MERMESSON (E.). Histoire de Vervins. Vervins, 1896, gr. 
in-8, br. - Almanach de Vervins. Vervins, Papillon, 1840, in-
16, demi-rel. bas. viol. - Notice sur l'ancien régiment d'infan-
terie de Vervins, par A. de Marsy. Vervins, 1861. - Règlement 
de la compagnie des notaires de l'arrondissement de Vervins. 
Veroins, 1847, gr. in-8, demi-rel. veau brun. Ens. 4 vol. 

582 MICHAUX (A.). Essai historique sur la forêt de Retz. - Essai 
sur la numismatique soissonnaise. - Les Milices et les régi-
ments soissonnais. Soissons, 1876-1885, 3 vol. in-8, br. - His-
toire de Villers-Cotterets. Paris, Marchai, 1886, in-4, fig., br. -Eus. 4 vol. 

583 MOREAU (F.). Album Caranda. Saint-Quentin, Poette: 1887- 18s4, in-fol., en fascicules. 	 , 
L'exeneplaire commence à la planche 51 et na jusqu'à la planche 156; il y manque les planches 68 à 80 et leur expticalion: 
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584 NOTRE-DAME DE LIESSE. Réunion de .9 volumes et bro-
chures. 

Relation du voyage de li duchesse de Berry a' N.-D. de Liesse, par Brayer. Paris, 1824. 
in-6, cari., n. rog. - Histoire de l'image miraculeuse de N.-D. de Liesse. Liesse, s. 
d.', in-18, br. - Histoire de l'image de N.-D. de .Liesse, par Villelte. Laon, 1853, 
in-18, br. (2 ex.). - N.-D. de Liesse, par Collin de• plancy. Liesse, 1854, in-18, 
br. - Un pélerinage de N.-D. de Liesse. Paris, 1855, in-8, br. - Couronnement de 
N.-D. de Liesse, S. Quentin, 1857. - Notice sur la communauté des habitants de Liesse, 
par Combier. Paris, 1873, in-8, br., ek. 

585 PAPILLON. Album du Journal de Vervins. (Janvier-Octobre 
1864). Dessins lithographiques de J.-L. Papillon. Vervins, 
Papillon frères, s. d., in-4, figures, br. 

Tiré à 24 exemplaires. Celui-ci est imprimé an nom de M. de Marsy, lequel y a joint 
une lettre autographe de l'auteur. 

586 PÉCHEUR (Abbé). Histoire de la ville de Guise et de ses 
environs. Veroins, Papillon, 1851, 2 vol. in-8, carte et figure, 
demi-rel. veau vert, dos orné. 

587 PÉCHEUR (Abbé). Annales du diocèse de Soissons. Soissons, 
Moral, 1863-68, a vol. in-8, br. 

588 PÉCHEUR (Abbé). Mémoire sur le jubé de la cathédrale de 
Soissons. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Léger de Soissons. 
- Notice sur l'abbé Bicheron. - Mémoire sur la cité des Sues-
sions. - Etude biographique sur l'abbé Houllier. - Histoire 
des bibliothèques du département de l'Aisne. Soissons, 1865-
x884, 6 vol. in-8, br.' 

589 PEIGNÉ-DELACOURT. Recherches sur le lieu de la bataille 
d'Attila en 451. Paris, Claye, 1860, gr. in-4, planches en noir 
et en couleurs, cart., n. rog. 	Supplément aux recherches, etc. 
Troyes, Dufour-Bouquiot, 1866, gr. in-4, br. - Ens. 2 vol, '  

590 PEIGNÉ-DELACOURT. Tableau des Abbayes et des Monas-
tères d'hommes en France, à l'époque de l'édit de 1768 relatif à 
l'assemblée générale du clergé. - Liste des abbayes royales de 
filles. Arras, Planque, 1875, in-4, planches, cart. toile verte. 

59i PÉRIN (C.). Recherches bibliographiques sur le départeMent 
de l'Aisne. Soissons, Ceroaeex, 1866, 2 vol. gr. in-8, br.-- Recher-
ches bibliographiques sur le département de l'Aisne. Catalo-
gue.... de la bibliothèque deC. Périn. Soissons, Fossé d'Arcosse, 
• 1883, gr. in-8, br. - Ens. 3. vol. 

592 PIERRE (le R. P.), de S. Quentin, Capucin. Lé Miroir d'Ori-
gny, dans lequel on voit la vie, la mort et les miracles de. 
l'illustre Sainte Benoite, vierge et martyre... et ensuite l'origine, 
le progrez, les privileges et divers accidens de l'abbaye royalle 
dudit Origny. S. Quentin, Claude. Le Queux, 1660, pet. in-4, 
portrait, veau anc., dos orné. 

Plusieurs feuillets liminaires sont intervertis, mais l'exemplaire est bien complet. 

593 PIETTE (Amédée). Essais historiques sur la ville de Vervins. 
Veroins, Papillon, 1839-1841, in-8, demi-rel. chag. rouge. . • 

Exemplaire interfolié de papier surchargé de notes manuscrites par /II. de Marty, et dans 
lequel sont intercalés des gravures, des portraits, des plans. aides autographes, 	• 

594 PIETTE (Amédée). Histoire de l'abbaye de Foigny, ordre de 
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Citeaux, filiation de Clairvaux. Vervins, Papillon, 1847, in-8, 
figures et plans, demi-rel. chag. La Vallière, dos orné. 

595 PINGRET (Edouard). Monuments, établissemens et' sites du 
département de l'Aisne, avec des notices explicatives rédigées 
par M. Brayer. Paris, Engelmann, i821, pet. in-fol, oblong, 
planches lithographiées, demi-rel. maroq. vert, avec coins. 

Raccommodage à 3 planches. 

596 PROCÈS-VERBAL des séances de l'Assemblée provinciale du 
Soissonnais, tenue à Soissons en 1787. Soissons, Waroquier, 1788, 
in-4, br. • 

597 RICHART (Antoine). Mémoires sur la Ligue dans le Laonnois. 
Laon, 1869, in-8, planches, br. 

598 SAINT-QUENTIN. Réunion de 7 vol. in-12 et in-8, br. 
Société des anis des arts de Saint-Quentin. .Catalogue de l'exposition. 1879. —

S.-Quentin en Vermandois par Ch. Desmaze. Paris, 1882. — Arrêt concernant les com-
missionnaires ambitions de S. Quentin. 1818. — Les justices seigneuriales du bailliage 
de 1 ermandois sous l'ancien régime, par A. Combler. — Des encriers et des usages dans 
S.•Quenlin, par Fouquier-Cholet. S.-Quentin, 1823. — Etudes Saint-Quentinoises, par 

• Gomar!. Tomes I el IV. -  S.-Quentin, 1851-1873. 

599 SAINT-QUENTIN et sen arrondissement. Réunion de 27 
volumes et brochures. 

Célébration de la paix des Pyrénées à Si-Quentin. 1872. — Notice sur F. Malfuson, 
par Ch. Lecocq. 1876. — Saint-Quentin en Vermandois par Desmaze. 1882. — Chartes 
françaises du Vermandois (1218 à 1250), pas F. Leproux. 1875. — L'Auguste de 
Vermandois par Hémeré. 1873. — La bataille de S.-Quentin, par H. Stein. 1889. — 
Les testaments dans le Vermandois par Gambier. 1886. — Correspondance inédite de 
Maurice Quentin de la Tour. — Précis pour les habitants de Chigny. 178G. — Notice sur 
Douchy, par l'abbé Brune... 1874, etc. 

600 SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE des sciences de Saint-Quentin. 
Compte-rendus de 1829 et 1830, 2 vol. — Annales agricoles du 
département de l'Aisne, mars 1834-184i, 7 vol. — Mémoires 
(1831-33 et 1837-39), 2 vol. — Annales scientifiques, 1845-1850, 
6 vol. — Mémoires, 186o-1896, 20 vol. (10 sont reliés). — Ens. 37 
vol. in-8, br. 	 • 

Manquent dans la dernière série les années 1862, 1867, 1868. 

6ot SOISSONS et son arrondissement. Réunion de Io vol. et  
brochures. 

• Cartulaire de l'abbaye de Sainl-Léger de Soissons, publié par l'abbé Pécheur. Soissons. 
1870. — Lettre d'Arnaud de Pomponne, abbé de Soissons. 1753. — Jugement de l'in-
tendant de Soissons. 1734.— Cartes de la généralité de Soissons. — Noies sur la topo-
graphie de la généralité de Soissons, par A. Maton. Laon, 1850. — Premiere campagne 
de J. César dans la Gaule Belgique, par l'abbé Caudel. Senlis, 1879. — Essai sur 
l'emplacement du Novioduniem Suessionum, par A. de Greatr. Amiens, 1861. —
Cahiers du clergé et du tiers-étal de Soissons, publiés par N. Périn. Soissons, 1869. 

bon SOISSONS et son arrondissement. Réunion de 38 brochures 
et volumes. 

Travaux de MM. l'abbé Dupont, abbé Maille, le P. Ingold, Fossé.d'Arcosse, de Mon-
taiglon, Collet, Vauvalters, Larnac, A. Sorel, Le févre-Pontalis, Hasard, Leclerc de la 
Prairie, Merson, Clouet, abbé Poquet, etc. 

6o3 THIÉRACHE (La), bulletin de la société archéologique de 
Vervins. Vervins, 1849-1896, lx vol. in-4, planches, br. (Les trois 
premiers en demi-rel. parchemin, n. rog.).—Cartulaire de l'abbaye 

• de Saint-Michel en Thiérache, par A. Mette. Vervins, 1883, 
in-4, en feuilles.— Analyse du cartulaire de l'abbaye de Foigny, • 
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par le comte E. de Barthéleuly. Vervins, 1879, in-4, br. 	Ens. 
13 vol. 

Manquent les tomes IV à IX; le tome XVII s'arrête h la page 128. 

6o4 TOUSSAINTS DU PLESSIS (Dom). Histoire de la ville à des • 
seigneurs de Coucy. Paris, Babuly, 1728, in-4, figures, veau 
anc., dos orné. 

Légéres mouillures. — La vue du château manque et deux planches sont refaites à la 
plume. 

6o5 VERMANDOIS (Le), revue d'histoire locale. Saint-Quentin, 
Triqueneaux-Devienne, 1873-77, 5 vol. gr. in-8, figures, demi-rel. 
parchemin, n. rog. 

6o6 VERVINS. Réunion dé 32 brochures en 2 vol. in-8, reliés. • 
Recueil concernant les désordres du éonzté eR Marie (1635-1655). 	Enguerrand de 

Bouimonville, par A. flatte. 1855. — Des hachettes en silex à Vervins, par Papillon.—
Autel le Bacchus découvert à Jeantes, per Mette. — Notice sur le camp de Maquenoise. • 
— Les marguilliers de Vervins. — Les cloches de Vervins. — Les argiles de Vervins. —
Les pauvres dans tes églises..— La céne et le lavement des pieds. .— Le voisinage. —
Les feux de la Saint-Jean, etc. 

607 VERVINS et son arrondissement. Réunion de 21 brochures et • 
volumes. 

Histoire du canton d'Hirson, par Desmasures. 1863. — Essai sur Sains, par Barat. 

1862. — Almanach de Vervins pour 1840. — Procés d'Oudarl de Biez et de Jacques 
de Coucy, seigneur de Vervins. — "Nolise sur Thenailles, par Papillon. 1882. — Hisloire 

• de la Capelle en Thiérache, par MCII7ICSSOli. 1865. — Statuette de brome trouvée à 

Chilly, par Breloque. — Chronique de l'abbaye deBucilly, par Ductile. 1870. — Procès 
entre le curé d'Hirson et l'abbaye de Si-Michel, par Berce!. 1880, etc. 

6o8 VILLETTE. Histoire de Notre-Dame de Liesse. Laon, F. Meu-
nier, 1728, in-8, figures, veau anç., dos orné. 

609 WATELET (Ad.). Catalogue des plantes vasculaires observées 
dans le département de l'Aisne. 186o. Copie manuscrite pet. 
in-fol., demi-rel; chag. noir. 

611 WYARD.  (Dole Robert). Histoire de l'abbaye de St-Vincent 
de Laon, publiée, annotée et continuée par l'abbé Cardon et . 
l'abbé A. Mathieu. Saint-Quentin, Moureau, 1858, in-8, planches, 
br. . 	 • - 

4. - PICARDIE, PONTHIEU, IMPARTEMENT DE LA SOMIIE. 

612 ABBEVILLE. Réunion de 20 volumes et brochures. 
Etudes sur Shakespeare, par E. Prarond. — Notice sur les rues d'Abbeville, par 

Prarond. Abbeville, 1850. — Observations numismatiques, par Lefebvre. AblieVille, 

1862. — Sigillographie du Ponthieu, pur E. de Marsy. Abbeville, 1855. — Traité de 

versification latine, par de Poiliy. Abbeville, 1819. — Mémoire sur la bataille de Crécy, 

par Ambert. Paris, 1845, etc. 

613 ABBEVILLE et son arrondissement. Réunion de 9 vol. et  
brochures reliés et brochés. . 

La sainte confrérie de N.D. du Rosaire établie à Créry, Abbeville, 1805. — Le 21 

janvier 1793, par Menti. Paris, 1817. — Ln morte di Ugo Ramille, del V. Afoliti. 

Milano, 1811. — Lettre à M. Moreau le jeune, par M. Hugo de Dasmille. Leipzig, 
1787. — Le petit sépulcre de Saint-Valéry-sur-Sonime, par G. Deligniéres. Paris, 

1900. — 	!eau et église de Pont-Remy, par Dusevel. Amiens, 1862. — Essai sur 

les rapports entre le saint patriarche Joseph et N. S. J.-C., par Caron. Abbeville, 

1825. — Ermite' Deir entaille. à Abbeville. Lille, 1897, etc. 

614 ABBEVILLE. Réunion de 9 volumes et brochures. 
Ofiiee de S. Georges, par Duval, curé de S.-Georges d'Abbeville. 1749. 	Lettre de 

l'abbé Caron au réflarleur de la Guelte de Picardie.:— Statuts de la société d'émulation 
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d'Abbeville. 1830. 	Notice sur Airaines, par Alachy. 1852. — Notices SUT l'arron- 
dissement d'Abbeville, par Prarond. Tonie 1. 1854. — Notice sur les tombes d'Abbe-
ville, par Traullé. — Requête au roi du corps de ville d'Abbeville. 1747, me. 

.615 ABBEVILLE. Réunion de 16 volumes et brochures. 
La Consolation du coeur affligé, par L. Bail, Abbevillois. Paris, 1661, in-12, veau 

une, — Prières pour passer saintement la journée' 	l'usage des religieuses Ursulines 
d'Abbeville. Paris, 1755, in-12, veau. — Sigillographie du Ponthieu, par de Marsy. 
Abbeville, 1835, br. in-8.—Catalogue de la bibliothèque d'Abbeville. Abbeville, 1837, 
2 vol. in-8, br. — Histoire de Rue, par Lefils. Abbeville, 1860, 	br. 	Plus 
9 pièces révolutionnaires relatives à Abbeville. 

616 ABBEVILLE. Réunion de 5 vol. in-12, reliés veau. 
Office du Saint-Sepulchre à l'usage du clergé d'Abbeville. Abbeville, 1836. — Insti-

tution. de la confrérie de charité érigée en l'église de S..Georges à Abbeville. Abbeville, 
1777. — Office solennel de S. Vulfran, patron de l'église d'Abbeville. Amiens, 1749. 
— Office propre de S. Georges, par L.-A. Duval, curé de S.-Georges à Abbeville. Paris, 
1749. — Office solennel de S. Vtafran. Abbeville, Graire, s. d. 

617 ABBEVILLE. Réunion de 218 pièces : plans, vues d'Abbeville 
et de ses monuments, portraits d'hommes célèbres, etc. 

618 ALBUM de Sainte Theudosie, recueil complet des documents 
publiés sur cette sainte, avec une introduction et un épilogue 
par Mgr Gerbet,.jyablié sous la direction de M. Violet-Ledue. 
Paris, Vaton, 1804, in-4, planches, br. 	• 

619 ALLONVILLE (Comte Louis cr). Dissertation sur lés Camps 
romains du département de la Somme, avec leur description ; 
suivie d'éclaircissemens sur la situation des villes gauloises de 
Saruarobrive et Bratuspance. Clermont-Ferrand, Thibaud, 1828, 
in-4, planches, demi-rel. veau vert, dos orné. 

620 ALMANACH du Ponthieu. Abbeville, Devérité, I776-1779-
1983, 3 vol. in-i8, veau brun. 

621 ALMANACH historique et _géographique de la Picardie. 
Amiens, veuve Godart, 15 vol. in-2.4, veau anc. 

Années 1753 à 1756, - 1760, 1762, 1765 à 1767, 1770, 1776, 1787 à 1790. 
Les volumes de 1756 et 1788 sont reliés en maroquin rouge. 

622 ALMANACH- historique et géographique de la Picardie. 
Amiens, 1556, in-24, maroq. vert, comp. sur les plats, dos orné, 

• doublé de tabis rouge, tr. dor. 
Jolie reliure ancienne. 

623 AMIENS. Réunion de 47 volumes et brochures sur diverses 
questions intéressant la ville, oeuvres d'auteurs nés à Amiens, 
etc. 

624 AMIENS. Réunion de 14 volumes et brochures concernant 
cette ville. 

Œuvres de l'abbé Bertin, chanoine d'Amiens. 1832. — Traité du bled noir, 
par Lapostolle. Amiens, 1787. — Mémoire sur le manuscrit de Froissart conserve à 
Amiens. par Rigollot. 1840.— Notice sur Saint-Albin Devine, par L. Wiesener. 1872. 
— Esquisses parlementaires et politiques, par Tvert. Amiens, 1837. — Essai sur la vie 
de Gresset. par de Cayrol. Amiens, 1844. — Description de la cathédrale d'Amiens, par 
Rivoire. 1806. — Journal de Jean Patte. 1863, etc. 

625 AMIENS. Réunion de 6 volumes reliés en veau, concernant 
cette ville. 

La dévotion au Sacre-Coeur de Jésus érigée en l'église de Saint-Remy. Amiens, 
1759, in-18. — Coutumes du bailliage d'Amiens. Amiens, Ilubauli, 1623. 
in-12. — Coutumes du bailliage d'Amiens. Paris, 1661. — Coutumes du bailliage 
d'Amiens. Paris, 1575, in-4 (le dernier feuillet manque), — Formule de prières pour 
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les daines Ursulines d'Amiens. Amiens, 1752. — Dissertation sur ta translation  
de S. Firmin, par de Lestocq. Amiens, 1711. 

du tores 
de 	

tores 

626 AMIENS. Réunion de 55 pièces des xvii5 et xvine siècles con-
cernant cette ville. 

627 AMIENS. Réunion de 23 volumes, brochures et placards 
relatifs à l'histoire, à l'administration et au service médical dans 
cette ville. 

628 AMIENS et ses environs. Réunion de 400 pokraits et gravu-
res, plans et cartes, vues de villes, etc., dans un carton. 

629 ANNUAIRE du département de la Somme. Amiens, i8o6-
1815-1826-1827-1844-1852, 5 vol. in-8, reliés et brochés. —
Carte du département de la Somme. Paris, 184.0, 4 feuilles 
in-fol. collées sur toile, dans un étui. — L'astrologue picard 
pour 1849. — Le simple Mathieu-Lœnsberg picard pour 1852.—
Ens. 9 vol. 

63o ARCHIVES DE PICARDIE. (Histoire, littérature et beaux-
arts). Amiens, Y-vert, 1841-42, 2 tomes' en 1 vol. in-8, planches, 
demi-rel. veau bleu, dos orné.' 

631 ARRESTS, édits et lettres sur les Monnaies de France. Recueil 
factice de 5o pièces imprimées et manuscrites de 1581 à 5753, en 
x vol. in-4, parchemin. 

Réunion intéressante. On y trouve 4 documents manuscrits du XVP siècle adressés au 
maire d'Abbeville, par llohauli, directeur des monnaies. 

632 BEAUVILLÉ (V. de). Histoire de la ville de Montdidier. 
Paris, Didot; 1857, 3 vol. in-4, figures, demi-rel, chag. La Valliè-
re, dos orné. 

633 BEAUVILL1 (Victor de). Recueil de Documents inédits con-
cernant la Picardie. Paris, Imprimerie impériale, 1860, gr. in-4, 
br. (Dos cassé). 

634 BEAUVILLÉ (de) et JOSSE (H.). Pontifical d'Amiens publié 
d'après un manuscrit original du xie siècle, avec notes et com-
mentaires. Amiens, Jeunet, 1885, in-4, pap. vergé, planches colo-
riées, br. 

635 BELLEVAL (René de). Trésor généalogique de Picardie. Ir. li-
vraison. Arnicas, 1859, br. in-4. — La Première Campagne 
d'Edouard III en France. Paris, 1864, in-8, -br. — Lettres sur le 

. Ponthieu. Paris, 1868, 	br. — Souvenirs d'un chevau-légers 
de la garde du roi. Paris, 1866. — Jean de Bailleul, roi d'Ecosse 

, et sire de Bailleul en Vimeu. Paris, x$66, in-8. — Souvenirs de 
ma jeunesse. Paris, 1895, in-8.— Ens. 6 vol., brochés, 

636 BELLEVAL (René de) La Journée de Mons-en-Vimeu et le 
Ponthieu après le traité de Troyes. Paris, Durand, 1861, in-12, 
pap. vergé, br. — Azincourt. Paris, Dumoulin, 1865, in-8, carte, 
br. — Ens. 2 Vol. 

637 BELLEVAL (René de). Rôle des Nobles et Fieff és.duubbhàiélli g aouer  

• d'Amiens convoqués pour la guerre le 25 août 1337, 
p 	p  

la première fois avec un avant-propos, des notes et des éclaircis- 
sements. Amiens, Lerner, 1862, pet. in-8, pap. vergé, br. 
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• Exemplaireannoll par M. de Marsy qui a peine à l'aquarelle un grand nombre de bla- 
sons. 	• 

638 BELLEVAL (de). Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu. Amiens, 
L emer, i864, 2 vol. gr. in-8, planches coloriées, demi-rel. parche- 
•min, n. rog. 	. 

639 BELLEVAL (René de). Les Fiefs et les Seigneuries du Pon-
thieu et du Vimeu, essai sur leur transmission depuis l'an i000 
jusqu'en 1589. Paris, Dumoulin, 187o, in-4, br. 

64o BELLEVAL (Marquis de). Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu. 
Paris, Bachelin-Dellorenne, 1856, in-4, pap, vergé, br. 

641 BÉLU (J.-F.). Notice biographique par lui-même. Amiens, /846, 
gr. in-fol., portrait, br. 

Non mis dans le commerce. 

642 BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE, monumentale, ecclésiasti- 
I [que et littéraire de la Picardie et de l'Artois, publiée par M. P. 

Roger, avec la collaboration de M. le comte d'Allouville, de 
' • M. le baron de Hauteclocque et de M. H. Dusevel. Amiens, 

Duval, .1844, gr. in-8, figures, br. 
643 BIOGRAPHIE des Hommes célèbres, des savans, des artistes 

et des littérateurs du département de la Somme (par MM. Dusevel 
et autres). Amiens, 'Vachard, 1835, 2 tomes en i vol. in-8, por-.  
traits, demi-rel. veau vert, dos orné. 

Exemplaire annoté par M. de Marsy. 

644 BIOGRAPHIES et généalogies picardes. Réunion de 21 bro-
chures in.-8 et in-12. 

Répartition cuire tes gentilshommes de Ponthieu de l'indemnité allouée à André de 
Bourbon Rubempré (1577), par le baron de Calonne. 1872. - Notice sur M. Lefeb-
vre de Cerisy, par A. de Cetieu. 1867. - Claude de Mons, par R. de Gayencourt. 1894. 
- Notes sur les sieurs de C,auvigny, par Le Clerc de Bussy. 1874. - familles illustres 
de Picardie, par Ge:e. - A /a mémoire de 31, E. Mennechet: 188.5. - Notice sur le 
monument des illuslraliims picardes. 1881. - Catalogue des gentilshommes de Picardie 
aies états gértératip, par de La Roque. 1863. - Joseph Hardoilin, par Le Rail. 1892. - 
Notice sur Hardouin, par Janvier. 1892. - Rôle des genlilshommes 	11 oct. 1575, 
par Le Clerc de Bussy. 1874. - Liste des personnes lenditt fiefs nobles du bailliage 
d'Amiens en 1529, par de Rosny. 1858, etc. 

645 BLIER (Louis-Adrien). Histoire du Crucifix miraculeux honoré 
dans la chapelle du Saint-Esprit, de la ville de Rue, en Picardie, 
diocèse d'Amiens. Abbeville, Devérité, 1809, in-i8, demi-rel. veau 
brun. 

646 BONNAULT (V. de). Un Village pendant la Révolution. - 
Réception d'un ouvrier cordonnier à Abbeville en 1685. -
Archives de la famille,. de Bonnault. Abbeville, Paillard, 1882-
1892, 3 vol. in-8, br. 

645 BONNAULT D'HOUET (Baron de). Pèlerinage d'un paysan 
picard à St-Jacques de Compostelle, au commencement du 
siècle. Montdidier, Radfnez, 1890, gr. in-8, pap. vergé, br.. - La 
Vie de collège chez les Jésuites. Abbeville, Paillard, 1893, 
br. -• Castel (Somme). Caen, 1896, in-8, br. - Un Mobilier 
montdidérien au xvii. siècle. S. 1. n. cl.; br. in-8. - Ens. 4 vol. 
et  brochures. 

648 BOREL D'HAUTERIVE. Armorial d'Artois et de Picardie, 
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généralité d'Amiens, recueil dressé par les ordres de Louis XIV 
(1696-151o), publié d'après les manuscrits 	 et suivi d'un nobi- 
liaire de France et d'Artois. Paris, 1866, gr 	 in-8, planches, br..  

649 BOUCHER DE PERTHES. Romances, ballades et légendes. 
- Satires, chansons et chansonnettes. - Nouvelles. - Petit 
glossaire, traduction de quelques mots financiers. - De la créa-
tion. - Antiquités celtiques. - Petites solutions de grands mots. 
- Hommes et choses. - Opinions de M. Christophe. Voyage 
à Constantinople. - Voyage en Danemarck. - Antiquités anté-
diluviennes. - De l'homme antédiluvien. - De la ruachoire 
humaine. - Sous dix rois. - Voyage en Angleterre. Paris, 
1830-1868, 35 vol. in-12 et in-8, br. 

65o BOYER DE SAINTE-SUZANNE (de). Les Intendants de la 
généralité d'Amiens (Picardie et Artois). Paris, Dupont, 2865, 
in-8, pap. vergé, br. 

65z BULLETINS de la Société des Antiquaires de Picardie. 
Amiens, 1844-3. trimestre 1899, 20 vol. in-8, br. 

Les lames 1 à IV es demi-rd. veau rouge, le Ionie XI en demi-parchemin. 

652 BUTEUX (Ch. J.). Esquisse géologique du département de la 
Somme. Paris, Bertrand, 1849. - Mémoire géologique sur le 
bassin d'Amiens, et en particulier sur les cantons littoraux de 
la Somme, par M. F. P. Ravin. Abbeville, Boulanger, 1836. -
Eus. 2 ouvr. en r vol. in-8, plans, demi-rel. bas. brune. 

653 CABINET HISTORIQUE '(le) de l'Artois et de la Picardie, 
revue d'histoire locale publiée sous la direction de M. Alcius 
Ledieu. Abbeville, 1886-1899, 14 vol. in-8, en livraisons. 

654 CATALOGUE méthodique de la bibliothèque communale 
d'Amiens. Amiens, 1843-1874, ro vol. in-8, br. 

655 CAYROL (de). Essai sur la vie et les ouvrages du P, Daire, avec 
les Epitres farcies telles qu'on les chantait clans les églises d'A-
miens au xiite siècle, publiées pour la première fois, par M. M.-
J. R. (Rigollot). Amiens, Caron-Vitet, 1838, in-8, demi-rel. 
rnaroq. vert. 

656 COCHERIS (Hip.). Notices et extraits des Documents manus-
crits conservés dans les dépôts publics de Paris et relatifs à 
l'histoire de la Picardie. Paris, Durand, 1854, 2 vol. gr. in-8, br.  

657 CORBLET (Abbé J.). Hagiographie du diocèse d'Amiens. 
Paris, Dumoulin, 1869-1875, 5 vol. in-8, br. 

658 COUTUMES (Les) générales du bailliage d'Amiens, commen- 
tées par Adrian de Heu, sieur de Conty, président e 	

Paris,
laséné 

chaussée de Ponthieu et siège présidial d'Abbeville.  
Alliot, x653, in-fol., veau anc., dos orné. (Mouillures). 

659 COUSTUMES générales du bailliage d'Amiens. Paris, Billai- 

ne, 1661, 	veau ana. - Ancien coutumier inédit de Picar- 
die, par A.-J. Marnier..Paris, 184o, 	br. et 15 mémoires et 
factums du xvnia siècle, concernant des personnages d'Amiens et 
des environs. • 

66o COUTUMES du Bailliage d'Amiens commentées par Ricard. 
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Abbeville, Devérité, 159r. -Coutumes générales d'Artois rédigées 
avec des notes par M. Roussel de Bouret. Paris, Chenault, x571, 
2- vol. - Coutumes générales de Ponthieu et celles locales 
d'Abbeville, avec les notes de M. Duchesne et Delegorgue. 

- Amiens, veuve Godart, 1766. 	Ens. 5 vol. in-r2, veau anc. 
66i .DABOT (Henri). Registres, lettres et notes d'une famille 

péronnaise. - Lettres d'un lycéen et d'un étudiant de 1847 à 
1854. - Griffonnages quotidiens d'un bourgeois du quartier 
latin. - Souvenirs et impressions d'un bourgeois du quartier 
latin. Péronne, 1890-1899, 4 vol. pet. in-8, br. 

662 DAIRE (le R. P.). Histoire de la ville d'Amiens, depuis son 
originejusqu'à présent. Paris, veuve Delaguette,1757, 2 vol. in-4, 
figures, demi-rel. veau marb., dos orné. 

Les planches, du tome II met été refaites a la plume, moins quatre qui manquent. 

663 DAIRE (le R.P.), né à Amiens. Les Épithètes françoises, ran-
gées sous leurs substantifs. Lyon, Brugset-Ponthus, 1759, pet. 
in-8, veau anc. - Almanach perpétuel de nos aïeux à l'usage de 
leurs neveux. A Wiflisburg, s. d., 	demi-rel. veau brun. - 
Eus, 2 vol. 

664 DAIRE (le P.). Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de 
la ville et du doyenné de Montdidier, avec les pièces justifica-
tives. Amiens, François, 1765, in-12, planches, veau marb., dos 

• orné.' 
665 DAIRE (le Père). Tableau histo'rique des sciences, des belles-

lettres et des arts dans la province de Picardie. Paris, Hérissant, 

667 DAIRE (Abbé). Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de 
la ville et du doyenné de Doullens. Amiens, Caron, 1784, in-I2, 
demi-rel. veau La Vallière, dos orné. 

Exemplaire interfolié surchargé de noies manuscrites par M. de Marey, arec des plans 
et des blasons ajoutés. 

668 DANICOURT (Alfred). Une Révolte à Péronne sous le gou-
vernement du maréchal d'Ancre, l'an 1616, avec des documents 
inédits. Péronne, 1885, pet. in-8, pop; vergé, portraits, br. 

669 DARSY (F.-J.) Picquigny et ses seigneurs, vidames d'Amiens. 
- Répertoire et appendice des histoires locales de la Picardie. 
Amiens, 1860-1877, 2 vol. in-8, br. 

670 DECAGNY (Abbé P.). Histoire de l'arrondissement de. Péronne 
et de plusieurs localités circonvoisines. Péronne, Quentin, 1865, 
8 vol. in-8, br. 

- Exemplaire interfolié allais! appartenu au D. Carin que l'a couvert de notes ayant sur-
:oui pour but de détruire le /tarai/ de l'auteur. 

651 DEFFAITE (La) de M. de Bonnivet avec ses trouppes au pays 
de Picardie par Mgr le marquis de Pienne. - La Prise de la 
ville de La Ii ère eu Picardie, par M. le marquis de Pienne. Lyon, 
T. Patrasson, 1589, 2 pièces pet. in-8. 

• 

652 DELIGNIÈRES (Emile). Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé 
de Jacques A.liamet d'Abbeville, précédé d'une notice sur sa vie 
et son oeuvre. Paris; Rapilly, 1896, pet. in-4, planches, br. 

673 DEMARSY (E.). Notice sur quelqiies anciens coins monétai-
resqui existaient à l'échevinage d'Abbeville, suivie de l'indication 
des principales monnaies du Ponthieu. Abbeville, Jeunet, x851, 

• in-8, planches, demi-rel. chag. vert. 
Exemplaire inter folié de papier 'couvert de notes additionnelles manuscrites de Pau. 

leur. On y a joint Quelques documents relatifs te la numismatique du Ponthieu, par A. 
Demarsy. Abbeville, 1865.  

674 DESNOS. Nouvel Atlas chorographipie de Picardie et d'As'-
: tois comprenant le haut et bas Rouronnois, le.  Pays reconquis, 

l'Artois avec la gouvernance d'Arras, la généralité d'Amiens et 
la généralité de Soissons. Paris, 1766, in-4, frontispice et cartes, 
demi-rel. chag. rouge, dos orné. 	 • 

Quelques notes manuscrites intéressantes d'une écrilitre du temps. 

675 DEVÉRITÉ. Histoire du comté de Ponthieu, de Montreuil et 
. de la ville d'AbbeVille sa capitale, avec là notice de leurs 
hommes dignes de mémoire. Abbeville, Devérité, 1767, 2 vol. 
in-r2, veau rac., dos orné. 

*Milieu-es et forte' moisissure au dernier feuillet du tonie II. On a ajouté à l'exemplaire 
une copie manuscrite' du jugement facétie. du Calté royal d'Abbeville qui condamne le 
livre ci are lacéré. 	 • 	 • 	• 

676 DEVÉRITÉ. Essai sur l'histoire générale de Picardie. Abbe-
ville, Devérité, 1750-1774, 3 tomes en n vol. in-I2., demi-rel. veau 
rouge, doS orné, tr. peigne. 

655 DEVÉRITÉ. Essai sur l'histoire générale de Picardie. Abbe- 

'ville, 1770, 2 vol. 	veau anc. - Canaux navigables au déve- 
- loppement des avantages qui en résulteraient pour la Picardie, 

etc., par Linguet. Paris, Cellot, 1769, in-su, veau anc. - La 
Sainte confrérie ou fédération d'amour de N.-D. de Rosaire, 
érigée à Crécy. Abbeville, Deoérité, 1805, in-i8, fig., br. 	Ens. 

• 4 vol. 	. 
678 DISPENSES d'alliance accordées à François-Xavier Bellet; 

d'Amiens, à l'effet de contracter mariage avec la darne Louise 
Joséphine-Elise Cailly, sa belle soeur, veuve de Joachim-Martial 
Bellet, demeurant à Doullens. Une feuille sur parchemin portant 
la signature-du roi Louis-Philippe et à laquelle est attaché un 

• grand sceau en cire verte à l'effigie du roi, dans un étui en zinc. • 
659 DOCUMENTS inédits publiés par la Société des antiquaires 

de Picardie. Amiens, 1842.1895, 13 vol. in-4, br. (Le tome I en 

• demi-rel. chag. vent). . 
Gouttenees de bailliage d'Amiens. - introduction à l'histoire de Picardie, pat dom Gre-

nier. - Recherches sur les anciens comtés de Beaumont. - histoire de Doullens. - 

Cartulaire de 	d'Ourseantp, - Bénéfices de l'église d'Amie.. - histoire de Saint- 
Rigoler. - Histoire de 5'. Admet-- Le clergé et t'église d'Amiens en 178. ,  - Car- 

tulaire da chapitre de la cathédrale d'Amiens. - Manque le (orne II de 	!m'ogre de 

Saint-Riquier. 
68o D OU CHET (Louis). Manuscrits de Pagés, marchand d'Amiens,. 

sur Amiens et la Picardie, mis en ordre • et publiés. Amiens, 

1856, 4 vol. in-i2, br. 

1768, in-i2, demi-rel. veau brun, dos orné. 
666 DAIRE (Abbé). Histoire littéraire de la ville d'Amiens. Paris, 

Didot, 1782, in-4, veau anc. 
. 	Taches a quelques feuillets. 
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681 DOULLENS. Réunion de 45 brochures et placards et imprimés 
et manuscrits, relatifs à l'histoire de cette ville. 

• 
682 DOULLENS et son arrondissement. Réunion de 20 brochures 

et pièces concernant les communes de Beauval, Domart, Bou-
quemaison, Sourdon, Candas, Mailly, etc. 

683 DUBOIS (A.). La Ligue en Picardie. A miens, 1859, in-8, br. -
Dénombrement temporel de l'évêché d'Amiens en 13o1, publié 
par J. Garnier. Amiens, 1859, in-8, br. -Recherches sur l'impri-
merie et la librairie à Amiens, par F. Pouy. Amiens, 1861, in-
8, br. - La Féodalité en Picardie, par Tailliar. Amiens, 1868, 
in-8, br.- Bibliographie Picarde, par le comte de Marsy. A miens, 
1879-1884, 4 broch. gr. in-8. La Chambre du Conseil des états 
de Picardie pendant la Ligue, par F. Pouy. Amiens, 1882, in-8, br. - Ens. 9 vol. et  brochures. 

684 DU CANGE (Charles du Fresne, sieur). Traité historique du 
chef de S' Jean Baptiste, contenant une discussion exacte de ce 
que les auteurs anciens et modernes en ont écrit, et particuliere-
ment de ses trois Inventions. Paris, Cramoisy, 1665, in-4, veau 

- anc., dos orné. 

685 DU CANGE (Ch. du Fresne, sieur). Histoire de l'état de la 
ville d'Amiens et de ses comtes, avec un recueil de plusieurs 
titres concernant l'histoire de cette ville.... ouvrage inédit.... 
précédé d'une notice sur la vie et les principaux ouvrages de 
Du Cange. Amiens, Duval, 1840, in-8, demi-rel. chag. vert. 

686 DU CANGE. Réunion de 12 notices sur sa vie et ses travaux. 
687 DUFOUR (Charles). Essai bibliographique sur la Picardie. 

Amiens, Ducal, 185o, in-8, demi-rel. maroq. La Vallière, tête 
dor., n. rog. 

Bel exemplaire interfolié de papier bleu surchargé de noies de M. de Massy. 

688 DUFOUR (Charles). Essai bibliographique sur la Picardie. 
Amiens, Duval, 185o, n part. in-8, br. 

Exemplaire sur papier bleu arec une lettre autographe de l'auteur ajoutée. 

689 DUFOUR (Ch.). Réunion de 11 broch. in-8. 
Fouillé des manuscrits composant la collection de Dom Grenier sur la Picardie, à la 

Bibliothéque du Roi. Amiens, 1839. - Notes sur une découverte de médailles el de bi-
joux antiques. Amiens, 1847. - Notice sur un cachet d'oculiste roussin. Arnicas, 
1847. - Dissertation sur les armoiries attribuées à la Picardie. Amiens, 1857. -Situation financière de la Picardie sous S. Louis. Amiens, 1858, etc. 

690 DU PRÉ (le R. P. Maurice). Annales de l'abbaye de Saint-Jean 
-d'Amiens, traduites et publiées par A. Janvier et C. Bréard. 
Amiens, Courtin, 1899, gr. in-8, br. - Histoire du chef de S. 
Jean-Baptiste conservé à Amiens, par Ch. Salmon. Amiens, L an-
g lois, 1876, in-12, br. - Mémoires originaux concernant princi-.  
paiement les villes d'Amiens, Beauvais, etc., par A. Bernier. 
Paris, Joubert, 1835, in-8, demi-rel. cuir de Russie, n. rog. -
Ens. 3 vol. 

691 DUSEVEL (H.). Histoire de la ville d'Amiens, depuis les 
Gaulois, jusqu'en 183o. Amiens, Machart, 1832, 2 vol. in-8, 
figures, demi-rel. bas. verte, dos orné.. 

• 

-- 
692 DUVAL (P.) d'A_bbeville. L'A, B, C, du Monde, pour trouver 

sur les cartes, par le moyen des degrés, tous les pays et les pro- - 
vinces.. Paris, Clousier, '1659, pet. in-in, vélin. (Mouillures). -
Mémoires géographiques de tous les pays du monde. Lyon, 
Certes, 1674, pet. in 'in, veau anc. (Pietre de ver). - Ens. u vol. 

693 DU VAL (P.) d'Abbeville. Diverses cartes et tables pour la 
Géographie • ancienne. Paris, 1655, pet. in-fol. oblong, cartes, 
veau anc. 	Description de la France et de ses provinces. Paris, 
1658, pet. in-12, vélin anc. - Ens. 2 vol. 

694 EDITS, arrêts du parlement, déclarations, du xvir,  et du xvsuo 
siècle. Un dossier d environ _noo pièces imprimées et manuscri-
tes, relatives à la Picardie ou imprimées à Amiens. 

695 ENTRÉES de Marie d'Angleterre, femme de Louis XII à 
Abbeville et à Paris, publiées. et annotées par Hipp. Cochevis. 
Paris, Aubry, 1859, in-8, pap. vergé, figures, chag. La Vallière, 
fleurons aux angles des plats, dent. int., tr. dor. 

696 ESSIGNY (Grégoire d'). Histoire de la ville de Roye. Noyon, 
1818, in-8, demi-rel. veau marb. 

697 EXTRAIT des édits concernant les fabrications des espèces d'or 
et d'argent, depuis l'édit du mois de septembre 164o... jusqu'au 
mois de juin. 1727, avec les empreintes de chacune desdites 
espèces. Amiens, veuve J.-B. Morgan, 1727, in-4, planches, demi 
tel. veau fauve. (Mouillures). 

698 GILBERT (A.-P.-M.). Description historique de l'église ca-
thédrale de N.-D. d'Amiens. Amiens, Caron-Vitet, 1833, in-8, -
figures, demi-rel. chag. noir. - Description de la cathédrale 
d'Amiens par J. Baron, publiée par E. Soyez. Amiens, Yvert, 
590o, gr. in-8, fig., br. Ens. 2 vol. 

699 HAUDIQUER DE BLANCOURT. Nobiliaire de Picardie, 
contenant les generalitez d'Amiens, de Soissons, pays reconquis, 
et partie de l'élection de Beauvais. Paris, de la Caille, 1693, 

in-4, veau anc., dos orné. 
Bel exemplaire bien complet contenant les onze familles entre celles de Faguet et de 

Le Féron qui manquent suent. 
700 HECQUET (R.). Catalogue de l'OEuvre de F. de Poilly, 'gra- 

veur ordinaire du roy (né à Abbeville). Paris, Duchesne, 5752, 
• 

in-in, veau marb., dos orné. 
7oi JANVIER (A.). Petite Histoire de Picardie, simples récits. -

Dictionnaire historique et archéologique. Amiens, Douillet, 

r88o-84, n vol. in-4, plans, br. 
702 JANVIER (A.). Les Clabault, famille municipale amiénoise. 

(1349-1539). Amiens, Hecquet, 1889, in-4, planches, br. 

703 JANVIER (A.),  Réunion de x8 volumes, brochés. 
Notice sur la milice amiénoise. 1851. - Notice sur les anciennes corporations 

d'archers des villes de Picarlie. 1855. - Notice sur les vieilles enseignes 	Amiens. 
1856. - Sur quelques tournois de Picardie. 1866. - Récits picants. 1869. - Les 
sociétés de tir avant 1789. 1875. - La légende de Sainte-Olphe. 1863. - Petite 

histoire 
de Picardie. 1880. - Hi.stoire d'Amiens. 1882. - Les Gardes du corps de la 

compagnie de Luxembourg. 1887. - Les propos de mon ami S"'. 1890. - Notice sur.  

L.-F. Janvier. 1891..-• Livre d'or 	ns de la nsucipalsté Utilte1011e. 1893. - .Deux bue- 
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mes à Amiens au XV111* siècle. 1893. — La Vierge au palmier. 1896. — Un commen-
taire sur VA linanach des Muses. 1897. — Boucq et ses seigneurs. •-•- François lussac 
d'Ambleville. 

704 JANVIER (A.) et BRÉARD (Ch.). Étude sur Dornart-lès-
- Ponthieu. Amiens, Piteux, 1898, gr. 8, br. — Notice historique 
' sur le canton de Bernaville, par l'abbé Th. Lefèvre. Amiens, 

Yvert, 1897, in-8, br. — Notice historique sur Saint-Riquier, par 
l'abbé Padé. Amiens, Ledieu, 0826, in-8, demi-rel. bas. brune — 
Ens. 3 vol. 

705 JÉSUS-MARIA (le R. P. Ignace-Joseph de). L'Histoire ecclé-
siastique de la ville d'Abbeville et de l'archidiaconé de Pon- 

- 

	

	alleu. Paris, Pélican, 1646, in-4., figures et portrait ajouté, demi- 
rel. veau marb., dos orné. 

Le titre manque. Notes manuscrites intéressantes. 

706 LA MORLIÈRE (Adrian de). Les Antiquitez, histoires et choses 
plus remarquables de la 'ville d'Amiens. 3e édition. Paris, 

• Cramoisy, 1642, 2 part. en o vol. in-fol., demi-rel. veau marb. 

707 LE CARON (Claude). Commentaire sur les coutumes de 
Peronne, Mondidier et Roye. Paris, 1660, pet. in-8, veau anc. —
Office de la fête patronale de l'église du S. Sépulcre de Mondi- 

. 

	

	lier. Montdidier, 1811, in-su, br. — Taille raisonnée des arbres 
fruitiers, par Hennion. Mondidier, 1818, br. in-8. — Enst 3 vol. 

708 LEDIEU (Alcide). Réunion de xo volumes in-12 et in-8. 
L'eeuvre historique et archéologique de M. E. Prame!. 1861. — L'arrondissement 

d'Abbeville de nos jours et le Ponthieu en 1763. Abbeville. 1883. — Boucher de Perthes. 
1885. — Catalogue des manuscrits de la bibliothèque d'Abbeville. 1886. — Sur tes sou- 

• terrains de Quesnel-en-Santerre. 1887. — Deux années d'invasion en Picardie (1635-
1636). Paris, 1887. — La vallée du Liges el ses environs. 1887. — Moreuil et son 
canton: 1889. 	L'histoire de Démuin. 1890. — Notice biographique sur N. Armand 
Van Robais. 1892. 

709 LEFILS (F.). Histoire civile, politique et religieuse de Saint-
Valery et du comté de Vimeu. Abbeville, 1858. — Petite chroni-
que de Doullens, par E. de Marsy. Montdidier, 1851. - La 
vallée du Liger. par A. Ledieu. Paris, 1887. — Poix et ses 
seigneurs, par l'abbé Delgove. Amiens, 0877.- Ens. 4 vol. in-8, 
brochés. . 

7io LETTRE à un curieux sur des anciens tombeaux qu'on a 
découverts le so janvier 1697, sous le grand-autel d'une église 
qui étoit autrefois l'église cathédrale d'Amiens. S. L. n. d. 
(Amiens), in-4, veau anc.• 

A la suite: rdonnance de l'évêque d'Amiens portant condamnation d'un écrit , Lettre 
à un curieux, etc. — Procès-verbal de l'ouverture de la châsse de Saint Firmin le 
confesseur, faite dans l'église cathédrale d'Amiens, le 10 janvier 1715. — Mandement 
de l'évêque d'Amiens sur l'ouverture de la châsse de S. Firmin. Amiens, 1715. — Mande-
nient de l'évêque d'Amiens qui ordonne que le tombeau de S. Firmin soit fermé. Amiens, 
1715. '— Déflexions sur un acte de 1279 trouvé dans la châsse de S. Firmin, (Manus-
crit). — Lettre sur un article du Journal des Savons oh il est parlé des reliques de S. 
Firmin. Amiens, s. d. — Mandement de l'évêque d'Amiens sur les reliques de S. 
Firmin. — Mémoire pour M. l'évêque d'Amiens contre Mr. Pierre de Pousse Mothe de 
L'Eloille, abbé de S.-Acheul. — Avis donne eu Synode le 2 octobre 1715. — Officium 
translationis corporis candi Firmini. — Apparition de l'ombre de M. Thiers aux chanoi-
nes réguliers dé S.-Ouenlin de Beauvais (Manuscrit). — Mémoire pour M. l'évêque 
d'Amiens (Manuscrit). 

711 LEVESQUE (Catherine), de Péronne. Le Triomphe de la Croix, 
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contenant Ies trois états de la perfection chrétienne, en vers. Pa-
ris, 1668, pet. in-8, veau anc. 

712 LIVRE DE SAINTE THEUDOSIE (Le). Recueil complet des 
documents publiés sur cette sainte. Amiens, 1854, gr. in-8, plan-• 
ches, br. — Journal historique de Jean Patte; bourgeois 
d'Amiens (1587-1617);  publié par M. J. Garnier. Amiens, 
1863, in-8, br. — Nouveau guide de l'étranger à Amiens. 
Amiens, x848, in-s2, br. — Procès du Polonais. Amiens, 1828, 
in-8, br. — Eus. 4 -vol. • 

713 LOUANDRE. Biographie d'Abbeville et de ses environs. 
Abbeville, Devérité, 1829, in-8, demi-rel. maroq. vert, dos orné. 

Exemplaire interfolié couvert d'annotations manuscrites de M. de Marsy. 

714 LOUANDRE (F.-C.). Histoire d'Abbeville et du comté de 
Ponthieu jusqu'en 1589. Paris, Joubert, 1844, 2 vol. in-8, demi-
rel. 

 
chag-. vert, dos orné. 

715 MACHART. Le Siège d'Amiens, roman historique du 16.° siè-
cle, par M. T***. Paris, Marne, 1830, 4 tomes en 2 vol. in-vu, 
demi-rel. bas. verte, dos orné. 

716 MACQUERON (Henri). Iconographie du département de la 
Somme. — L'ancien trésor de Longpré-les-Corps-Saints. Le . 
congrès archéologique d'Abbeville. —Thibault Poissant, sculp-
teur picard. — Les études historiques dans la Somme depuis . 
cinquante ans. — La société des antiquaires de Picardie à 
Chantilly. — Les charpentes en bois sculpté dans les églises du . 
xvia siècle. —Variétés historiques sur Abbeville.A miens et Caen, 	' 
1886-1898, 8 vol. et  brochures in-8. 

717 MARCOTTE. Tableau méthodique et synonymique des - 
Coléoptères des environs d'Abbeville. Abbeville, Jeunet, 1852, 
in-8, br. 

718 MARSY (E. de). Petite Chronique de Doullens telle qu'elle se 
trouve an Cartulaire rouge de ladicte ville. Vervins, Mogino, 
1851, pet. in-4, gothique, veau fauve, compartim. de filets, dos 
orné, dent. int. 

Bel exemplaire. Ouvrage tiré à 12 exemplaires. Dans une longue note manuscrite 
annexée à celui-ci, M. de Marey donne des détail, piquants sur l'impression de celte 

- 	plaquette anonyme. 

719 DEMARSY (E.). Réunion de 13 Broch. in-8. • 
Notice sur l'ancienne confrérie de Saint-Nicolas de la Varenne-lés-Doullens. 

' Amiens, 1846. — Notice sur quelques anciens coins monétaires qui existaient 
l'échevinage d'Abbeville. Abbeville, 1851. — Notice sur quelques procés faits à des cada-
vres à Marte et dune le bailliage de Ribeniont. Laon, 1859. — Denier d'argent de 
Sainte-Marie de Laon, etc. 

72o MÉMOIRE pour leS Maire, Echevins et Commune de la ville 
de Doullens contre les officiers de la prévôté de Doullens, les 
présidens-Irésoriers de France de la généralité d'Amiens et le 
sieur Nicolas de Saisseval, seigneur foncier de Ricquemesnil, 
etc. Aniiens, Morgan, 1757, in-loi., demi-chag. rouge. 	• 

lui MÉMOIRES de.l'Académie des sciences; belles-lettres et arts 
d'Amiens. Amiens, 1835-1898, 38 vol. in-8, planches, br. 

Manquent 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1854 à 1858, 1881, 1884, 
1885 à 1888. 

5 
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722 MÉMOIRES de la Société des Antiquaires de Picardie. A miens, 
1838-1899, 31 vol. in-8, planches, br. 

Manquent les tomes XX/ et XXIV. 

'723 MÉMOIRES de la Société d'émulation d'Abbeville. Abbeville, 
1S33-1898, 15 vol.- Bulletin des procès-verbaux. Abbeville, 1882-
1899, 7 vol.- Ens. 24 vol. in-8, planches, br. 

Il manque a. Mémoires : tome X. 1861 (1" partie), t. III et IV, 2' série (1877 à 
1890).; et au Bulletin, les années 1883 à 1887, et le 4' n' de 1898. 

724 MÉRIAN. Topographies Galliœ. Frankfurt am Mayn, 1656, 
pet. in-fol., figures, demi-rel. chag. La Vallière, dos orné. 

Ce volume contient seulement la province de Picardie enrichir de 30 planches hors 
texte. 

725 MONS (C. de). Les Blazons anagrammatiques tres chrestiens 
•et religieux du Hierapolitain d'Amiens C. D. M. Amiens, Mus-
nier, 1662, in-120  vélin.- Le Bref idyliacq seuil et contemplatif 
du Hierapolitain d'Amiens C. D. M. Amiens, Jll usnier, 1663, in-, 
12, dérelié: -Ens. 2 vol. 

726 ORDONNANCES des intendants de Picardie. Amiens, 1729-
1766, 91 placards in-fol., en feuilleS. 

Collection probablement unique. 

727 ORLÉANS DE LA MOTTE. Lettres spirituelles. Paris, Ber-. 
ton, 1797.-Vie de M. d'Oiléans de La Motte, évêque d'Amiens, 
par M. l'abbé Proyart. Paris, Hérissant, 1788. - Mémoires... 
pour servir à l'histoire de la vie de L.-G. d'Orléans de la Motte, 
par N. Darsignies. Malines, 1785, 2 vol, - Ens. 4 vol. in-sa, 
veau anc. 

728,PAUQUY (C.). Flore du département de la Somme. Amiens, 
. 

	

	1831. - Flore d'Abbeville et des environs par Boucher de Crè- 
vecœur. Abbeville, 1834, 2 ouvr. en t vol. in-8, demi-rel. chag. 
vert. - Les Animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbeville, - 
par Marcotte. Abbeville, 1860, in-8, br. - Flore de l'arrondisse-
ment d'Hazebrouck, par Vandamme. Hazebrouck, 185o, in-8, 
br.- Monographie iconographique du genre Anthophora, par le 
Dr Doms. Amiens, 1869, in-8, br. - Ens. 4 vol. 

729 PÉRONNE. Réunion de 6 volumes reliés et brochés. 
Cahier des ordres réunis du gouvernement de Péronne. Paris, 1789, in-8, demi-rel, 

- larrondissenieni de Péronne, par Decayny. Péronne, /844, in-8, br. - Complé-
ment à l'histoire de Péronne, par Decagny. Arnicas, 1887. - Histoire de Péronne, 
par Decagny. Planches. Péronne, 1865, in-8, br. - Carie de Péronne. 1786. 

73. PICARDIE. Réunion de 8 volumes et brochures sur le dépar- 
tement de la Somme. - 

Lellres sur le département de bu Somme, par Duse.' 1827. - Compte-rendu par 
sdo...Duen: 0oin81, 6a

1837. 
député de m  la _Somme, à ses comettans.  An V. 	Annwtirc de la  

1833, etc. 	 Plan de la statistique 'du département de la S01,1111.e. 

• 

731 PICARDIE. Réunion de 34 almanachs publiésà Amiens et 
• à Abbeville.  

732 PICARDIE Réunion de 39 brochures concernant l'histoire et 
-et Pat chéologie de la province. 

' Trace. de MM. Daussy, Jouenco. Fringues, Lefèvre-Marchand Rombault, Corbie, Janvier, Durand, de Alarsy, Sawiltreu' il, 	Pouy,. Du.serel, de Betu-wire, etc.  

. 	. 
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933 PICARDIE. Réunion de 3r brochures concernant l'histoire et-. 
Varchéologie d'Abbeville et de son arrondissement. 

Travaux de MM. Traullé, Devérilé, comte de Brandt de Calumet:, abbé Danicourt, 
Julia, Darsy, baron de Bottnault-d'Ilortel, abbé Requin, Bancher, Lingue!. Régnier, 
Delignières, Van Robais, Carnoy, abbé Cassetin, etc. 

734 PICAU.DIE. Réunion de 45 brochures in-8 concernant l'his- 
•toire des villes de la province. 

Traite. de MM. Bourcy, Janvier, Vanillé, Pouy, Letnpereur, Deligniéres, Roger, 
Salmon, Ledieu, Darsy, Labille, Feys, Demaison, maqueras, etc. 

735 PICARDIE. Réunion de 8 volumes. 
La Synlave [moise pour l'usage des escholiers de% la compagnie de Jésus. Amie., 

Le Bel, 1679, in-12, cart. - Petile chronique de Doullens, par E. de Marsy. Mont--
didier, /85/, br. in-8. - Lin coin de la vieille Picardie, par de Mc/ricana. Paris, 
1861, in-12, br. - Histoire des protestants de Picardie, par Dossier. Paris, 1861, 
in-12, br. - Essai sur l'origine des villes de Picardie, par A. Labours. Amiens, 1840, 
in-8, demi-rel. - Notice sur la féle du prince des sols à Amiens, par Dusevel. Amiens,. 
1859, br. in-8. - Picardie, par Guilbert. - Poésies picardes, par R. de Guyencourt.. 
1893, in-4, br. 

736 PICARDIE. Réunion de 8 volumes. • 
RéSilllié de l'histoire de Picardie, par Lami. Paris, 1825, in-18, demi-rel. veau vert.-

Petite chronique de Doullens, par E. de Marsy. Montdidier, 1851, in-8, br. - La Vie 
agricole sous l'ancien régime dans le nord de la France, par le baron de Calonne. Paris, 
1885, in-12, Gr, - Les Bords de la Somme, par Fa ber. Paris, 1861, in-12, br. 
Veillées picardes, par Fabei. Paris, 1860. - F. Lefils. Mémoires concernant l'histoire 
des tâtes de la Picardie. Paris, 1859, va-8, br. - Des dictons de Picardie, par l'abbé 
Corbie!. Versailles, 1885, br. in-8. - Chorographie de l'ancienne Picardie, par Ledieu. 
Amiens, 1832, in-4, cart. 

.737 PICARDIE. Réunion de 23 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Somme. 	• 

Petite chronique de Doullens, par E. e Nancy. Montdidier, 1851.- Topographie de 
Roye, par E. Cool. Paris, 1861. - Recherches généalogiques sur les familles nobles de 
Nesle, Noyon, fiant et Roye, par Al. Leroy-blorel. Arnicas, 1867. - Notice sur ie 
château de Ilmn, par Gomar!. Saint-Quentin, 1853.- Les anciens seigneurs de Dreux, 
par Schaudel. Aionimérly, 1890. - N.-D. du Hante!, par Flambant!. Amiens, 1862. 
- Le châsse de S. Furcy à Gueschart, par Durand. Paris, 1890. - La béte canterairte, 
par Laban. Amiens, s. d. - Lettre sur Ault, par le sortira Leclerc de. Bussy. Paris, 
1877.- Senarponl, par l'abbé Lefévre. Amiens, 1876.- Notice sur Folleville, par 
Gose. Montdidier, 1865. - Les- Brevets royaux de S.-Riquier, par Le Clere de Itussy. 
Amiens, 1873. - Millon (Picardie), notice historique et généalogique, par A. de 
Jousselin. Montdidier, 1884; etc. 

738 PICARDIE (La) historique et monumentale Amiens, 1893-96, 
5 part. in-fol., planches, en feuilles. 

739 PICARDIE (La), revue littéraire et scientifique. Amiens, 1855-
1884, 23 vol. gr. in-8 : 6 vol. reliés et i7 brochés.. 

Manquent les années 1871 à 1877. 

74o PICARDIE ET ARTOIS. Recueil d'epviron 3oo factums im-
primés au xvine siècle, intéressant les familles nobles et rotu-
rières de la Picardie et de l'Artois, réunis en 7 vol. in-fol. 

741 POSTEL (le Père). La Vie, l'esprit, les sentiments de pieté, 
du vray serviteur de Dieu, M. François Mathon, prestre, chup-
pelain des RR. Mères Carmelites de la ville d'Amiens. Amiens, 
Guislain le Bel, 171o, pet. in-8, veau anc. 	. 

742  PRAROND (Ernest). Fables.-Dix mois de révolution.- Une 
révolution chez les Macaques. - Les Voyages d'Arlequin. - De 
quelques écrivains nouveaux. - Impressions et pensées d'Albert. 
Bans, 1847-1852, 6 vol. in-x8 et in-tu, br. 
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743 PRAROND (E.). Jean de la Chapelle et la Chronique abrégée 
de Saint-Riquier. Abbeville, Briei, 1856, in-8, demi-rel. chag. 
rouge, dos orné, tr. peigne. - Notices historiques sur l'arron-
dissement d'Abbeville. Tome I. Abbeville, 184 in-12> br. 
Ens. 2 vol. 

744 PRAROND (E.). Le Canton de Rue. - Quelques faits de l'his-
toire d'Abbeville. - Critique : M. d'Héricault. - Les Hommes 
utiles de l'arrondissement d'Abbeville. - Abbeville avant la 
guerre de cent ans. - Abbeville aux temps de Charles vil. 
Abbeville et Paris, 1860-1897, 6 vol. in-8, br. 

745 PRAROND (Ernest). Hi stoire de cinq Villes et de trois cents 
villages. P. aris, Dumoulin, 1861-67, 6 vol. in-12, br. 

746 PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée du département de la 
Somme, tenue à Amiens en novembre et décembre 1790. Amiens, 
1791, in-4, br. 

747 PROCÈS-VERBAL des séances de l'Assemblée de Picardie, 
tenue à Amiens en novembre et décembre 1787. Amiens, Caron, 
1788, in-4, demi-rel. veau anc., dos orné. 

748 RECHERCHES CURIEUSES des principales Cérémonies de 
. l'Hôtel de Ville d'Amiens. Amiens, Caron-Hubault, 173o, in-4, 

demi-rel. chag. La Vallière, dos orné. 
749 RECUEIL des dernières et principales Ordonnances, qui con-

cernent principalement l'honneur de Dieu, la garde et scureté 
de la ville d'Amiens, et le gouvernement et police d'icelle. 
Amiens, Hubault, 1653, in-4, planche d'armoiries, veau anc., 
dos orné. 	• 

- 	Quatre feuillets refaits ei la plume au 

750 RECUEIL intéressant sur l'affaire de la mutilation du crucifix 
d'Abbeville, arrivée le 9 aoùt 1765, et sur ta mort du chevalier 
de la Barre. Londres, 1776, in-i2, demi-rel. maroq. violet, dos 
orné. 

Exemplaire avec des feuillets manuscrits additionnels de la main de M. de Marey. 

751 RELATION de ce qui s'est passé à Amiens à l'entrée de très-
haut et très-puissant seigneur M. le duc de Chaulnes, gouver-
neur general de la province de Picardie. Amiens, veuve Caron-
Hubault, 1753, in-4, demi-rel. chag. La Vallière, dos orné. 

752 RELATION de la vie et de la mort du F. Colomban, religieux 
profès de l'abbaye de Buonsollazzo près Florence : de l'étroite 
observance de l'ordre de Citeaux, appellé dans le monde Adrien 
Demiannay, mort le 16 du mois de May 1714. Paris, Delaulne, 
1718, in-12, veau anc., dos orné. 

Le free Colomban naquit i Abbeville. 

753 RIVET (Claude) de Mont-Devis. Vue cavalière d'Abbeville 
(xviie siècle), grande gravure mesurant plus de 2 mètres de 
longueur. 

754 RIVOIRE (Maurice). Description de l'église cathédrale' 
d'Amiens. Amiens, Maisnel, 18o6, in-8, planche, demi-rel, veau fauve. 
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• A la suite : Lettre à M. Rivoire sur quelques passages de sa description (par niella). 
- Précis historique de la surpWe. d'Amiens pur les Espagnols, le 11 mars 1597, et 

• de la reprise par Henri IV, le 25 septembre, par M. Rivoire. Arnicas, 1806. 

755 ROGER (P.). Archives historiques et ecclésiastiques de la 
Picardie et de l'Artois. Amiens, Duval, 1842, 2 vol. gr. in-8, demi-
rel. veàu rouge, dos orné. 

756 ROGER (P.). Noblesse et chevalerie du comté de Flandre, 
d'Artois et de Picardie. Amiens, Duval, 1843, gr. .in-8, figures, 

chag. La Vallière, dos orné. 
757 ROHAULT (Jacques) d'Amiens. Traité de Physique. Paris, 

Savreuz, 1672, 2 vol. in-12, planches, veau anc. (Mouillures).-
Traité d'économie pratique ou moyens de diriger par économie 
différentes constructions, par Juin& Riquier. Amiens; Mastin, 
5780, in-4, planches, veau anc., dos orné.- Traité des Parafou-
dres et des paragrêles en cordes de paille, par Lapostolle. 
Amiens, Caron- Vitet, 182o, in-8, planches, demi-rel. bas. violet-
te. - Ens. 4 vol. 

758 ROUSSEL (De). Essais historiques sur le régiment de Picardie. 
Paris, Guillyn, 1765, in-in, veau aile., dos orné. 

759 SACHY (De). Histoire des évêques d'Amiens, parM. J. B. M. 
D. S. A bbeville, veuve De Vérité, 177o, in-i2, demi-rel. bas. verte: 

96o SACHY (E. de). Essai sur l'histoire de Péronne. Péronne, 
Trépant, 1866, in-8. - Le Canton d'Acheux, par A. de Carde-
vacque. Amiens, 1883, gr. in-8. - La Manufacture de tapis 
d'Abbeville de son origine à ce jour, par L. Greux. Paris, 1893, 
in-8. - Eus. 3 vol., brochés. 

761 SAINTE-MARIE MAGDELEINE (Dom Pierre de), d'Abbe-
ville. Traité d'HorIogiographie. Paris, Desallier, 168o, pet. in-8, 
figures, vélin. - Essai sur l'art de fabriquer les aiguilles, par le 
C. Baillet (d'Abbeville). S. l. n. d«, in-8, planches, veau rac., 
dos orné. - Ens.- 2 vol. 

762 SANNIER D'ABRANCOURT, né à Abbeville. Observations 
historiques sur les Dauphins anciens, les Dauphins françois et 
Monseigneur le Dauphin dernier mort, et sur vertueuse dame Sa 
Majesté Marie Leczinska, reine de France et de Navarre, décé- 
dée en r768.1 vol. 	demi-rel. bas. bleue, dos orné. 

Manuscrit autographe de la fin du XVIII' siècle. 

763 SANSON (N.) d'Abbeville. Britannia ou recherche de l'anti-
quité d'Abbeville. Paris, R. Mansion, 1636, pet. in-8, vélin. 

Légères taches et mouillures. 

764 SANSON (N.), d'Abbeville. L'Asie, l'Afrique, l'Europe et 
l'Amérique en plusieurs cartes. Paris, 5662, 4 part. • en 1 vol. 
in-4, veau anc., dos orné, tr. dor. - Princes souverains de l'Ita-
lie. Paris, s. d., in-S, veau fauve, filets. - Les Commentaires 
de César (avec notice géographique par Sanson.). Paris,1652, in-4, 
front. gravé,. 	demi-rel. veau marb., dos orné. - Ens. 3 vol. 

765 SERMON d'un bon curé picard, en patois picard. Nouvelle 
édition, dédiée au Cousin Jacques. Abbeville, Devérité, 1787, in-
12, demi-rel. chag. La Vallière, tr. peigne. 
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Bel exemplaire. En lek du volume est un nouveau titre : Recueil de poésies, sermons 
et discours picards. Abbeville, Devérilé, an VI. 

766 SOCIÉTÉ d'horticulture de Picardie. Amiens, décembre i863-
octobre 5887, in-8, en livraisons. 

Il y a de nombreuses lacunes.. 

567 SOCIÉTÉ des Antiquaires de Picardie. Album archéologique. 
. Amiens, 1886-1898, 13 fascicules in-fol., planches, en feuilles. 

768 SOMME. Réunionde 12 volumes et brochures de divers formats, 
brochés. 

Annuaire de la Somme pour 1852.- Mémoire sur les monuments du département de 
- la Somme, par J. Carnier. Amiens, 1839. - Les Monuments mégalithiques de la 

- Somme par C. Boulanger. Paris, 1900. - Petite chronique de Doullens, par E. de Marsy .  
Vervins, 1851. - Douas. La Persécution à Hargicourl, etc. 

769 SOMME. Réunion de 28 arrêts rendus par le tribunal criminel 
dù département de la Somme en l'an 6, an 7 et an 8. 

77o SOYEZ (Edmond). L'Assomption, groupe en marbre de Blasset. 
- Adrien de la Morlière. - Labyrinthe de la cathédrale d'A-
miens. - LaProcession du Saint-Sacrement à Amiens. - Notre-
Daine de Foy. Amiens, Yvert, 1893-95, 5 vol. pet. in-4, fig., br. 

771 STATUTA fidelissimienationis Picardice recognita, reformata, 
et amplissimi ordinis authoritate confirmata.. Parisis, Thiboust, 
5656, pet. in-i2, vélin an c. 

Bel exemplaire. Peut livre très rare. 

772 STATUTS et règlements des marchands merciers-grossiers, 
. jouailliers, clincaillers, épiciers, apothicaires, droguistes, ciriers 

et chandeliers de la ville d'Abbeville. P.ris, Desprez, 1772, pet. 
br., n. rog. 

773 SULEAU (J.-B.). Fidelissimas Picardorum genti. Amiens, 
dans le palais Episcopql, s. d. (1790), in-8, demi-rel. chag. La 
Vallière. 

Pièce révolutionnaire rare. 

774 TASSIN, Plans et profilz des principales villes de la province 
de Picardie.- S. 1. n. d. (vers 1632), pet. in-4 oblong, figures, 
demi-toile bleue. 

Exemplaire en grand papier. 

755 TOPO GRAPHIA Breviarii Ambianensis per ordinem a lphabe-
ticum distributa et in gratiam cleri jussu DD. Episcopi. 
Ambiani, Caron, 1588, pet. in-8, demi-rel. maroq. La Vallière. 

776 TRAULLÉ. Abrégé des annales du commerce de mer d'Ab- 
. beville. Abbeville, Boulanger- Vion, 1819, in-4, demi-rel. bas. 

violette. 
On y a réuni la brochure du méme auteur • Notice sur le commerce de .  mer d'Abbe-

ville. Abbeville, 1809. 

777 VIGNACOURT (de). Edele de Ponthieu, nouvelle historique. 
Paris, 5723, in-I2, veau fauve (Aux armes du comte de Boullain- -- villiers). -Adèle de Ponthieu, poème historique, par Mondelot. Paris, 1834, in-12, demi-rel. veau rouge. - Adèle, comtesse de 
Ponthieu, tragédie, par M. de la Place. Parts, 1758, in-12, demi-rel. bas. La Vallière. --- Ens. 3 vol. 
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778 WARMÉ (A.-J.). Histoire de la ville de Doullens et des loca-
- lités voisines. Doullens, Grousilliat, 1863, in-8, plan, br, 

579 WOILLEZ (Emm.). Etudes archéologiques sur les monu-
ments religieux de la Picardie. Amiens, Duoal, 1843, in-8, plan-
ches, cart. toile. 

5. - FLANDRE ET ARTOIS. 

780 ALMANACH historique et géographique d'Artois pour l'an 
de grâce 5589. Arras, veuve Nicolas, in-24, cart. - Exposé de la 
législation coutumière de l'Artois par E. Lecesne. Paris, 1869, 
in-8, br. - Arras et l'Artois sous le gouvernement des archi-
ducs Albert et Isabelle (1598-1633), par le cœnteG. de Hautecloc-
ques. Arras, 1873, in-8, br. - Ens. 3 vol. 

781 ANGEST (Vicomte d'). Notice généalogique et histOrique sur 
la famille Sarrasin d'Artois. - Notice généalogique sur la fa-
mille de la Vacquerie et Tauvel dite de la Vacquerie. Gand, 1891, 

• 2 v01. gr. in-8, br. 	 • 
782 ARTOIS. Réunion de 29 volumes et brochures concernant 

l'histoire et l'archéologie du département du Pas-de-Calais.' 
Travaux de MM. Brunet, Deschamps de Pas, Pagard d'Ilermansart, Hermann, Vallée, 

Advielle, Morand, de Witte, Plancouard, de Cardevacque, Richard,' Guénon, de Germiny, 
Antar!, Desplanques, Coulon, Loriquet, etc. 

AVESNES. Réunion de 7 vol. 	et in-8, brochés, concer- 
nant cette ville et son arrondissement. 

Pronmnades daim l'arrondissement d'Avesnes par 11" Clément Remery. Valenciennes, 
1829, 2 vol. - Précis de Phisioire d'Avesnes, par I. Lebeau. Avesues, 1836. - Die-
tiorwsaire topographique de l'arrondissement d'Avesnes, par P. Chevalier. Fourmies, 1883. 
- Bavai, par I. Lebeau. Valenciennes, 1845, - Recueil de nolices sur l'arrondis-
seinen( d'Accuses par Lebeau et ,M1lichaud. Avesnes, 1859. - Excursions historiques el 
archéologiques par 	Pierarl. Maubeuge, 1862. 

784 BOULOGNE-SUR-MER et la région boulonnaise. Boulogne, 
1899, 2 vol. gr. in-8, figures et cartes, br. 

585 CALENDRIER général du gouvernement de la Flandre pour 
5789. Lille, in-24, br. - Histoire de la:ville de Lille depuis sa 
fondation jusqu'en 1434. Paris, 1764, in-1a, br. - L'Eglise sous 
la croix pendant la domination espagnole, par Ch-. L. Frossard. 
Lille, 1857, in-8, br. - La finance d'un bourgeois de Lille an 
xviri siècle, par A. Houzé de l'Aulnoit. Lille, 1888, gr. in 8, 
pap. vergé, br. - La Sainte et noble famille de Lille (1686-1793), 
par le Comte de Fontaine de Resbecq. Lille, s.- d., gr. in-8, pap. 
vergé, br..- Ens. 5 vol. 

786 CARDEVACQUE (A. de) et TERNINCK (Aug.). L'Abbaye de 
Saint-Vaast. Tome II. Arras, 1867, in-4. - Journal des travaux 
d'art exécutés par l'abbé Jean du Clerc(' dans l'albaye de Saint- 
Vaast (1429-1461), parH. Loriquet. Arras, 1889, gr. in-8. 	Car- 
tulaire de l'hôpital Saint-Jean-en-l'Estrée d'Arras, publié par J..-
M. Richard. Paris, 1888, in-8.- Ens. 3 vol., brochés. 

787 CLÉMENT (Madame), née Hémery. Histoire des fêtes civiles 
et religieuses, usages anciens et modernes du département du 
Nord. Avesnes, 1845, 2 vol. in-8, br. 	- 
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788 COULON (D' H.). Le Cimetière romain de Chérisy. - Contri-

bution à l'histoire des remèdes. Quelques pages d'un manus-
crit picard du xvn siècle. - L'Ancien hôpital St-Jacques aux 
Bois -de Cambrai. Paris, 1894-99, 3 vol. in-8, fig., br. 

789 COUSSEMAKER (E. de). Elections aux Etats-Généraux de 
1789 dans la Flandre maritime. Paris, 1864, in-8. - Histoire de 
l'église de Saint-Martin de Roubaix, par Th. Leuridan. Roub 
1859, in-8. - Notice historique sur la citadelle de Cambrai, par 
A. de Cardevacque. Cambrai, 1879, in-8. - Histoire de la ville 
de Saint-Amand (en Pevèle), par V. de Courmaceul. Valencien-
nes, 1866, in-8. - Louis XIV, Louvois et les fortifications du 
nord de la France, par H. Chotard. Paris, 1890, 111-12. --- Eus. 
5 vol., brochés. 

790 COUSTUMES generales du éonte Dartois nouuellement decre-
tees, auec plusieurs ordonnances et statuz, faictz et ordonnez par 
la Majesté Imperialle sur plusieurs polices du Conte Dartois. 
On les vend en Arras par Jehan Bourgeois Libraire, 1547, 7 part. 
en x vol. pet. in-8 gothique, maroq. rouge, fleurons aux angles 
des plats, dos orné, dent. int., tr. dor. 

Sel exemplaire. Edition très rare imprimée par Jean Grapheus à Anvers. 

791 DANCOISNE (L.). Les Médailles religieuses du Pas-de-Calais. 
Arras, 1880, in-8. - Mahaut, comtesse d'Artois et deBourqogne, 
par J. -M. Richard. Paris, Champion, 1887, gr. in-8. - Lus. 2 
vol., brochés. 

792 DANCOISNE (L.) et DELANOY (Dr). Recueil de Monnaies, 
médailles et jetons, pour servir à l'histoire de Douai et de son 
arrondissement. Douai, Obez; 1836, in-8, planches, demi-rel. 
chag. rouge, dos orné. 

793 DEHAISNES (abbé). Etat général des registres de la chambre 
• des comptes de Lille, relatifs à la Flandre. - Notice sur M. Al-

fred Asselin. - Dupleix, notes biographiques. - Notices sur les 
monuments historiques du Nord. - Notices sur les objets mo-
biliers conservés dans tes établissements publics de l'arrondis- 
sement de Lille. Lille, 1873-1894, 4 vol. et  br. 	- Mgr 
Dehaisnes, esquisse biographique, par l'abbé Leuridan. Late, 
1897, in-4, pap. vergé, br. 	Ens. 5 vol. 

794 DEHAISNES (chanoine). Documents et extraits divers concer-
nant l'histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut 
avant le xv. siècle. Lille, Quarré, 1886, 3 vol. gr. in-4, br. 

795 DEHAISNES (Mgr C.). La Vie et l'ceuvre de Jean Bellegambe. 
Lille, Quarré, 189o, gr. in-8, planches, br. 

796 DEHAISNES (Mgr ). Le Nord monumental et artistique, avec 
mo phototypies. Lille, Danel, 1897, 2 vol. in-4, dont un de 
planches, br. et dans un carton. 

797 DEMAY (G.). Inventaire des Sceaux de la Flandre. Paris, 
Imprimerie nationale, 1873, 2 vol. in-4, planches, br. 

798 DESEILLE (Ernest). Curiosités de l'histoire du pays boulon-
nais. Paris, 1884, in-8. - Calais and the- Pale, by Harold Arthur 

- 
Dillon. Westminster, 1892, in-4. - Le Cartulaire de Saint-Bai,. 
thélemy de Béthune, publié par le comte A. de Loisne. Saint-
Orner, 1895, in-4. - Ens. 3 vol., brochés. 

799 FLANDRE. Réunion de 34 volumes et brochures concernant 
Phis Loire et l'archéologie du département du Nord, 

Travaux de 1111. Berlin, 
l'archéologie 

Banvarlet, de Ourbure
' 
 Cartier, Le Glay, de Bae- 

cker, Folleville, de Beaumont, de Coussemaker, d'Héricaull,de la Boiére, Palet, eic. 

800 FLANDRE. Réunion de 54 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département du Nord. 

Travaux de MM. Van Heade, Gonse, Wailbert, Delaire, Ilautecœur, Faber, Marmot- 
tan, Riche, Calliaux, Funck, 	 Franciosi, Schéze, Delay range, Cartier,d 
Burbure, etc. 

Sûr FLANDRE et ARTOIS. Réunion de 48 pièces : plans et vues 
de villes, portraits d'hommes célébres, etc., dans un carton. 

802 FROMENTIN (abbé). Hesdin, étude historique. Arras, 1865, 
in-12. - Montreuil-sur-Mer et Hesdin, par le baron A. 'de 
Calonne. Arras, 1875, gr. in-8. -- Le village de Saint-Momolin 
(640-1789), par Joseph du Teil. Paris, 1891, gr. in-8. -.Histoire 
de Montreuil-sur-Mer, par F. Lefils. Abbeville, 1880, 	- 
Ens. 4 vol., br. 

8o3 GILDE de St-Thomas et de Saint-Luc. Lille, 1888-1898, xi an-;  
nées in-4, planches, br. 	- 

8o4 GOSSE, prieur d'Arrouaise. Histoire de l'abbaye et de l'an-
cienne congrégation des chanoines réguliers d'Arrouaise. Lille, 
Danel, 1786; in-4, demi-rel. veau anc., dos orné. 

8o5 HENNEBERT. Histoire générale de la province d'Artois. 
Lille, veuve Henry, 1786, 3 vol. in-8, planches, demi-rel. chag. 
bleu, pl. toile, tr. marb. 

Cachet sur les titres. 

8o6 HOUZÉ DE L'AULNOIT (A.). Essai sur les Faïences de Douai 
dites grès anglais. Lille, Danel, 1882, gr. in-8, pap. vergé, plan-
ches, br. 

807 LE GLAY (A.). Recherches sur l'église métropolitaine de • 
Cambrai. Paris, Didot, 1825, in-4, planches hors texte, rel. en 
toile bleue, avec semis de fleurs de lys et dentelle sur les plats, 
dos orné, doublure et gardes en moire blanche, tr. dor. 

, 	. Bel exemplaire. 

So8 LIVRE DE BAUDOUYN (Le); conte de Flandres, suivi de 
fragments du Roman de,Trasignyes, publié par MM. P. Serrure 
et A. Voisin. Bruxelles, 1836, gr. in-8, cart. toile, n. rog. 

809 MALBBANCQ (P.). Histoire des Morins, traduite par G.-E. . 
Sauvage. Saint-Omer, 1866, in-12. - Notice historique sur la 
Société des Antiquaires de la Morinie, par E. Dramard. Saint-

Omer, 1882, in-S. - Les Cérémonies %religieuses dans la collé-
giale de Saint-Omer au maxe siècle, par L. Desc,hampes de Pas. 
Saint-Orner, 1886, in-8. - Biographie historique de l'arrondis-
sement de Saint-Otner. Saint-Omer, 1887, in-8. -Ens. 4 vol., 
brochés. 
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810 MÉMOIRES de l'académie des sciences, lettres et arts d'Arras. 
- Arras, 1853-1898, il vol.. in-8, br. 

Tomes XXVI, XXVII et XXXVI (1,• série), XVIM, XXII d XXVII, XXIX (2' série). 

8xi MÉMOIRES de la Société d'émulation de Cambrai. Cambrai, 
1808-1897, 29 vol. in-8, br. 

Manquent les années 1822, 1823, 1828 à 1832, 1836, 1838, 1842, 1846 à 1849, 
- 	1852, 1854, 1855, 1857 à 1861, 1863 à 1885, 1892,1893, 1896. 

812 PUITS ARTÉSIEN (Le), revue du Pas-de-Calais. Saint•Pol, 
1837-1838-1842, 3 années en livraisons. 

813 QUARR.É-REYBOURDON (L.). La Ville de Gannat et son 
évangéliaire du xe siècle. - Médaille de la société de géora-
plie de Lille. - Chatel-Guyon. - Carnet de voyage. -Les 
peintres Van Oost à Lille. - Pierre-Louis Jacob d'Hailly, gen-
tilhomme lillois. - L'abbé Désiré Carnel. - Voyage dans les 
Pays-Bas, Flandre et Artois en 1695. - Le congrès archéologi-
que de Mâcon. - Congrès d'Arlon. - Trois recueils de portraits 
représentant des souverains et des personnages de France et des 
Pays-Bas. Lille, 1886-19oo, ix vol. et  brochures in-8. 

814 ROSNY (E. de). Généalogie de la famille de La Gorgue Rosny. 
Paris, 1868, in-8, br. 

8/5  SEYMOUR DE. CONSTANT (Baron). Le Barde morinien, 
chroniques et ballades du nord de la France. Paris, Colombier, 
1843, 3 livraisons gr. in-4, musique, br. 

816 SOUVENIRS de la Flandre wallonne, recherches historiques 
et choix de documents relatifs à Douai et à la province, publiés 

, par une réunion d'amateurs et d'archéologues. Douai, 1861-1884, 
io vol. in-8, br. 

- 	Tomes I à VI, VIII, XVIII. XIX, et IV (2' série). 

817 TAILLIAR. Recueil d'Actes des iule et xrne siècles, en langue 
romane wallonne du nord de la France, publié avec une intro-

- duction et des notes. Douai, A. d'Aubeis, 1849, gr. in-8, demi-rel. 
parchemin, n. rog. 

818 TRAVERS (Emile). Ville de Béthune. Inventaire-sommaire 
• des archives communales antérieures à 1789. Béthune, 1878, gr. 
• in-4, br. . 

819 VAN DRI VAL (chanoine). Cartulaire de l'abbaye de Saint-
. Vaast d'Arras, rédigé au xne siècle par Guimaun et publié pour 

la première fois. - Nécrologie de l'abbaye de St-Vaast d'Arras, 
publiée pour la première fois. - Liste des ouvrages et publica-
tions de M. le chanoine Van Drivai. - Vie du bienheureux 
Gobert d'Aspremont. Arras, 1875.1885,4 vol. et  br. in-8. - No-
tice sur la vie de M. le chanoine Van DrivaL par A. de Cardevac-
que. Arras, 1887, br, gr. in-8. - Ens. 5 vol. 

• 82o VILLE (Antoine de). Ée Siège de Hesdin. Lyon, Caen, /639, 
pet. in-fol., planches, cart. 

D'aprds une note de M. de Marsy, on ne cannait que 2 exemplaires de celle édition. 

- 75  - 
6. - BERRY, BLAISOIS, ORLÉANAIS, TOURAINE, BOURBONNAIS, 

NIVERNAIS, BEAUCE.. 

821 BARR AL (Général comte de). Notices sur les châteaux, abbayes 
et monuments du département du Cher. Paris, 1898, gr. in-8, br. 
- Guide du voyageur à Bourges, par l'abbé Barreau. Bourges, 
1863, in-i2, br. - La cathédrale de Bourges, par l'abbé Barreau. 
- Catalogue descriptif de quelques séries monétaires du 
musée de Bourges. Bourges, 1882, in-4, br. - Ens. 4 vol. et  br, 

822 BERRY. Réunion de 12 volumes et brOchures in-8, par 
MM. Mallard, Barreau, E. de Beaurepaire, abbé Duroisel, abbé 
Clément, Mater. 

823 BERRY. Réunion de 55 volumes' et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du Berry. 

Tram. de MM. Duroisel, Guilard, Berlrand, Buhot de Kersers; Boyer; Bardeaux, 
des' Méloizes, Fabula, Mater, Mamie, de Laugardière, Favenant, Roger, de la Guère, 
Guidaull, de goniatives, etc. . 

824 BLAISOIS. Réunion de 49 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de Loir-et-Cher. -

Travaux de 4111. de Rochantleau, de Fleury, Gomar!, de Saint•Venant, Desclemaux, Gui-
gnard, Stein, Vergnaud-Romagnesi, de Marianne, etc. 

825 BOSSEBCEUF (L.-A.). Amboise, le château, la ville et le can-
.• ton. Tours, Péricat, 1897, gr. in-8, nombr. figures, br. 
826 BOUCHER DE MQLANDON. La Salle des thèses de l'univer-

sité d'Orléans. - Antoine Brachet. - Le tumulus de Reuilly. 
- Inscriptions tumulaires des 'xie et xne siècles à Saint-Benoit-
sur-Loire. - Jacques Boucher. - Un oncle de Jeanne d'Arc, 
Mangin (De Vouthon). - L'armée anglaise vaincue par Jeanne 
d'Arc sous les murs d'Orléans. Orléans, 186g-1892, broch. gr. 
in-8. 

827 BOURBONNAIS ET NIVERNAIS. Réunion de 26 volumes et 
.brochures relatifs à l'histoire et à l'archéologie des départements 
de l'Allier et de la Nièvre. 

Travaux de MM. H. du Rauque!, Glimand, L. Nadeau, L. Esmonnot, Tesienaire- 

La fuyette, Beaulieu, Duvivier, de Saillirait, Grasset, etc. 

828 BUHOT DE KERSERS. Histoire et statistique monumentale 
du département du Cher. Bourges, 1875-x895, 31 fascicules pet. 
in-fol., fig. br. 	 • 

Manquent les fascicules 3 el 13. 

829 DES MÉLOIZES (Albert des). Les Vitraux de la cathédrale de 
Bourges, avec une introduction par E. de Beaurepaire. Lille, 
1891-97, gr. in-fol., planches en couleurs; en livraisons. 

83o DUCHATEAU (abbé). Histoire du diocèse d'Orléans. Orléans, 

1888, in-8, br. 	Tbéodulfe, évêque d'Orléans, sa vie et ses oeu- 
vres. Orléans, 1892, in-8, br. - Ens. 2 VOL 	

. - 

831 
DUMUYS (L.). Réunion de 14 brochures concernant princi- 

palement l'archéologie de l'Orléanais. 
Excursion archéologique à Neuvy-en-Sullias. 1880. - Le chant de la passion dans 

ta Sologne orléanaise. 1881. - Puits funéraires de Cenablini. 1882. - Description 
du château de Ghanlecog. 1883. - Germonville. 1883. - eacursion archéologique 
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en Angoumois. 1884. - Mémoire sur un moule mérovingien. 1885.- Documents d'épi- 

- 	graphie orléanaise. 1886, etc. 

832 EURE-ET-LOIR. Réunion de r6 volumes et brochures con-
cernant l'histoire et l'archéologie de ce département. 

Travaux 'de MM. Lefebure, de Mély, Stein, Mou lié, Guinard, abbé Esnault, de Coy-
nard, abbé Vilbert, de Dion, etc. 

833 GAUTIER (Edmond). Histoire du donjon de Loches. Chaleatt-roux, 1881, in-8. - Monographie de l'église Saint-Clément de 
Tours, par L. Palustre. Tours, 1887, in-4. - Nouveaux docu-
ments pour l'histoire des résidences royales des bords de la 
Loire, par J. de Croy. Blois, 1894, in-8. - Ens. 3 vol., brochés. 

834 GUIGNARD DE BUTTEV1LLE (L.). Généalogie des Gui-
gnard. Blois, 1892, in-4, pap. vergé, cart., n. rog. 

835 INDRE. Réunion de 15 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de l'Indre. 

Travaux de MM. l'abbé Lenoir, abbé ltellouard, d'Aigurande, Barbier de Montauli el 
' Lefèvre-Pontalis. 

836 JARRY (E.). La Vie politique de Louis de France, duc• d'Or- 
léans (1372-1407). Orléans, Herluison, 1889, 	br. - Des 
assemblées de communautés d'habitants dans l'ancien comté de 

_ 

	

	Dunois, par L. Merlet. Chateaudun, Pouillier, 5887, in-8, br. - Ens. 2 vol. 

837 JARRY (Louis). Renée de France à Montargis. - Les sépul-
tures de Marie d'Harcourt. - Jean, bâtard d'Orléans. Orléans, 1868-189o, 3 vol. gr. in-8, br. 

838 MALLARD (Gustave et Victor). Histoire des deux villes de 
Saint-Amand et du château de Montrond. Saint-Amand,Destenag, 
1895, gr. in-8, fig., br. 

839 MÉLY (F. de). Le Trésor de Chartres (1310-1793). Paris, Pi-card, 1886, gr. in-8. - Notice historique sur la châtellenie 
d'Anneau, par A. Lefebvre. Paris, Dupont, 1890, in-8. 	Ens. 2 vol., brochés. 

84o MÉMOIRES de la Société des Antiquaires du Centre. 
Bourges, 1885-1900, 13 vol. in-8, br. 

841 MÉMOIRES de la Société archéologique et historique de 
. l'Orléanais. Tomes XXIII, XXIV et XXVII. Orléans, 1892-98, 3 vol. in-8, br. 

842 ORLÉANAIS. Réunion de 45 volumes et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie du département du Loiret. 

Travaux de MM. Dumuys, de Saint-Venant, Bréan, Delagrange, abbé Rocher, baron de 
Beaucorps, Loiseleur, Denise:, Baguenault de Duchesse, Simon, Poullain, de Cur.-.0n, Delille, etc. 

843 PALUSTRE (Léon). Album de l'exposition rétrospective de 
Tours (189o). Tours, Péricat, 189/, gr. in-4, planches, br. 

844 PÉTIGNY (J. de). Histoire archéologique du Vendûmois. 
Dessins et plans de monuments par M. Launay. Vendôme, Hen-rion, 5849, gr. in-8, planches, demi-rel. chag. noir, pl. toile. 

845 ROCHAMBEAU (Marquis de). Le Vendômois. Epigraphie et 
Iconographie. Paris, 1889, 2 vol. gr. in-8, fig., br. 

-7-  846 ROUSSEL (Pierre-Désiré). ;istoire etdescription du château 
d'Anet depuis le dixième siècle jusqu'à nos jours. Paris,Jouaust, 
1875, pet. in-fol., planches, cart., n. rog. 

847 SABLON. Histoire de l'auguste et vénérable église de Char- 
tres. Seconde édition. Chartres, Becquet, 1694, in-I2, cart. 

Cachet de bibliothéque. 

848 SARRIAU (H.). Numismatique nivernaise, nouvelles recher-
ches. Nevers, 5894, gr. in-8, fig., br. 

849 TOURAINE. Réunion de 26 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département d'Indre-et-Loire. 

Travaux de MM. de Galembert, Julenu, Galil irte, Boilleau, Salmon, Boue!, Aubineau, -
Bolet, Chevalier, Lesourd, Lecq, Rossi:bœuf, Palustre, de Lasteyrie, etc. 

85o TRANCHAU (L.-H.). Le Collège et le lycée d'Orléans (5762-
5892). Orléans, 1893, in-8, fig., br. - Poullain (H.). Le Mes le 
Maréchal. - Château de Coligny.- Orléans (1461-x483).- Or-
léans renfermé dans sa première enceinte. Orléans, 1885-1891, 

4 br. in-8. - Ens. 5 vol. et  brochures. 
851 VERGNAUD-ROMAGNESI. Histoire d'Orléans. Orléans, 

1830, 2 tomes en r vol., br. -Histoire du diocèse d'Orléans, par 
l'abbé Duchateau. Orléans, 1888, in-8, br. - Ens. 2 vol. 

7. - NORMANDIE. 

852 ANNUAIRE des cinq départements de l'ancienne Normandie. 
Caen, 1836-1899, 53 vol. in-8, br. 

Manquent 1841 d 18',9, 1872, 1894. 

853 ASSELINE (David). Les Antiquitez et Chroniques de la ville 
de Dieppe, publiées pour la première fois avec une introduction 
et des notes historiques par MM. Hardy, Gavillon et l'abbé 

• Sauvage. Dieppe, Marais, 1874, 2 vol. in-8, pap. vergé, br. 

854 BEAUREPAIRE (Eugène Robillard de). Caen illustré, son 
histoire, ses monuments. Eaux-fortes et dessins par Paulin Car- 

bonnier. Caen, Le Blanc-Hardel, 1896, in-fol., figures, br.' 

855 ROBILLARD DE BEAUREPAIRE (Eugène). Réunion de 32 
brochures in-8, relatives à l'histoire de la Normandie, imprimées 
de 1864 à 1896. 

856 BESNARD (A.). Monographie de l'église et de l'abbaye de 
Saint-Georges de Boscherville (Seine-Inférieure). Paris, Leche-

valier, 1899, in-4, figures et eaux-fortes, br. . 

' 	
857 BÉZIERS (Michel). Mémoires pour servir à l'état historique 

et géographique du diocèse de Bayeux; publiés par G. Le Hardy.. 
Tome in : archidiaconés d'Ilyesmes et de Caen. Roaen, 1894,in-8, 

pap. vergé, br. 

• é 	
858 BORDEAUX (Raymond). Les Brocs à cidre en faïence de 

Rouen, étude de céramique normande. Caen, Le Blanc-Hardel, 
1868, pet. in-fol., pap. vergé, figures, br. 

859 BOURMONT (comte de). La Fondation de l'université de 
Caen et son organisation au xve siècle. Caen, 1883, in-8. - Caen 
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et le Calvados. Caen, /894, in-8, figures. - P. de Longuemare. 
Le Théâtre à Caen (.1628-1830). Paris, 1895, in-12.-Ens. 3 vol., 
brochés-. • 

86o BOUTEILLER (II.). Histoire de Rouen, des milices et gardes 
bourgeoises. J?ouen, 1858, in-8, fig., br. - Documents sur les 
fabriques de faïence de Rouen, recueillis par Haillet de Couronne 
et publiés par L. Delisle. Valoones, 1865, in-8, br. - La Cour 
des aides de Normandie par le Vicomte d'Estaintot. Rouen, 
Cagniard, 1882, pet. in-4, pap. vergé, br. - Ens. 3 vol. 

861 BULLETIN de l'académie Ebroïcienne. Louviers, /83/, in-8, 
demi-rel. - Histoire des évêques d'Evreux, par A. Chassant 
et G. Sauvage. Evreux, 1846, in-i8, br. - L'Eglise Sainte-Foy 
de Couches, par l'abbé Bouillet. Caen, 1889, in-8, br. - Gisors 
et ses environs, par G. Dubreuil. Paris, 1856, in-8, br. - Ens. 4 vol. 

869. CALVADOS. Réunion de /32 volumes et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie du département du Calvados. 

Travaux de MM. Cassé, Bordeaux, Vasseur, de Caumont, Villers, Couves, Palustre, 
de Farcy, Boilard de Glanville, Chastel, Mau fras, de Backer, Masquarl, de Morsillel, 
Lechaudey d'Anisy, Ruprich-Robert, Galeron, Charma, etc. 

863 CARTULAIRE de l'abbaye de Notre-Dame de la Trappe, pu-
blié par M. le comte de Charencey. Alençon, 1899, gr. m-8, br. 

863 bis. CARTULAIRE de la seigneurie de Fontenay le Marmion, 
provenant des archives de Matignon, publié par • Gustave 
Saige. Monaco, 1895, in-4, pap. vergé, cart., n. rog. 

864 CLOTURES des chapelles de la cathédrale d'Evreux (repro-
ductions photographiques). Evreux, 1890, pet. in-fol., en feuilles, 
dans un carton. 

865 COCHET (abbé). La Normandie souterraine. - Sépultures 
gauloises, romaines, franques et normandes. - Le Tombeau de 
Childéric ier', roi des Francs. Paris, Derache, 1855-59, 3 vol. in- 
8, fig., Sr. 

866 DELISLE (L.). Mémoire sur les baillis du Cotentin. - Exa-
men de treize chartes de l'ordre de Grammont. Caen, 1851-54, 
2 vol. in-4, br. 

867 DEVILLE (A.).' Tombeaux de la cathédrale de Rouen. Rouen, 
1837, in-8, fig., br. - Stalles de la cathédrale de Rouen, par E.-
H. Langlois. Rouen, 1838, in-8, fig., br. - Ens. 2 vol. 

868 DIEPPE ET ARQUES. Réunion de 6o gravures et photogra-
. phies concernant ces deux localités. 

869 DUVAL (Louis). Réunion de x8 volumes et brochures con- 
• cernant l'histoire du département de l'Orne. 

Les députés de l'Orne de 1789 d 1815. - Gargantua en Normandie. - Les étapes 
d'un réquisilionnaire en 1793 en Basse-Normandie. - Essai sur la topographie an-
cienne de l'Orne.- L'Orne.- Note sur kt paroisse de Sai. - Dom front aux XII. et  3111* 
siestes, - La rencontre de Richard Coeur de Lion avec Roger d'Argentan. - Les in-
tendants d'Alençon au X VII. siéele. - Introduction b l'inventaire des fonds des abbayes 
d'hommes de l'Orne. - Un frère de Nicolas Fouquet. - Excursion d Essay. - Essais 
historiques sur le cidre et le poiré. - Colons bas-normands et créoles de .91.liomingue. 
- Un défenseur de Louis XVI au dix aida. 

870 ESTAINTOT (Vicomte d'). Rechérches historiques sur les 
sires et le duché d'Estouteville. Caen, 1861, in-4. - Les armoi-
ries et corporations d'arts et métiers d'Evreux, par R. Bordeaux. 
Evreux, 1864, in-32, br. - Recherches sur Guillaume, Alain 
et Jean Chartier, par G. du Fresne de Beaucourt. Caen, 1869, 
in-4. - Etude sur Nicolas de Grouchy, par le vicomte de 
Grouchy et E. Travers. Paris, 1878, in-12. - Etude sur l'an-
cienne abbaye de Fontenay, près Caen, par P. Carel. Caen, 
1884, in-12. - Ens. 5 volumes, brochés. 

871 EURE. Réunion de 68 volumes et brochures concernant l'his-
toire et l'archéologie du département de l'Eure. 

Travaux de 1111. l'abbé Porée, abbé Douillet, abbé Blanquart, Luisis, de Dion, hin- 
Lambert, Féret, Régnier, Veuclin, Lenoimant, ntarqui.î de Fayolle, Chautard, de Cou-
mont, de Longuemare, Quesné, Fournier, etc. 

872 FARCY (Paul de). Sigillographie de la Normandie (évêché de 
- Bayeux). Caen, Le Blanc-Hardel, 1875-76, 2 vol. Abbayes de 

l'évêché de Bayeux : Cordillon. - Fontenay.-N.-D. de Longues. 
Laval, Moreau, 1886-88, 2 vol. - Ens. 4 vol. in-4, fig., br. 

873 FREVILLE (A. de).Mémoire sur le commerce de Rouen depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à la fin du xvi. siècle. Rouen, 
1856, 2 vol. in-8, br. 	 • 

874 GOUBERVILLE. Le Journal du: sire de Gouberville, publié 
avec une introduction et un appendice par M. Eugène de 
Robillard de Beaurepàire. Caen, Delesques, 1892-95, 2 vol. in-4, 
fac-simile, br. 

875 HERMANT. Histoire du diocèse de Bayeux. Première partie, 
Caen,Doublin, 1705, in-4, demi-rel. veau arc. 

es 	pages 1 à 25 sont manuscrites. 

876 HUET. Les Origines de la ville de Caen Seconde édition.-
Rouen, Maurry, 17o6, in-8, demi-mi. veau brun, dos orné, tr. 
peigne. 

877 JANIN (Jules). La Normandie, illustrée par MM. Morel-Fa-
tio, Tellier, Gigoux, Daubigny, Debon, H. Bellange, A. Johan-
not. Paris, Bourdin, s. d., gr. in-8, figures sur acier, demi-rel. 
veau rouge, dos orné 

• Premier tirage. 
se LAIR (J.). Etude sur la vie et la mort de Guillaume Longue-
- Epée, duc de Normandie. Paris, 1893, in-fol., br. 

879 LAIR (Jules). Réunion de ir vol. et  brochures in-8. • 
Histoire du parlement de Normandie. 1861. - Duite sur les'origines de l'évêché de 

Bayeux. 1862. - Notice sur divers projets de lecture d'un antiquaire anonyme. 1891. 
- La reine Mathilde dans la légende. 1897:- Les Normands dans Vilè d'Oscelle. 1897. 
- Conjectures sur deux chapitres de Grégoire de Tours. 1899. - Recherches se une • 
maison de Paris où demeura Malherbe. 1899, etc. 

88o LANGLOIS (E.-H.). Notice sur le tombeau des énervés de Ju-

mièges. Rouen, 1825, gr. in-8. - Vie de Saint Achard, abbé de 
Jumièges, publiée •par le marquis de Fortia. Paris, i83o, in-8. 
- Essai sur les énervés de Jumièges, par E.-H. Langlois. Rouen, 

1838, in-8. - Ens. 3 voL , brochés. 
881- LA QUÉRIÈRE (De). Notice sur un_ ancien manuscrit relatif • 



• à la cour des fontaines de Rouen. - Essai sur les girouettes, 
épis, crêtes et autres décorations des anciens combles et pignons. 
- Aperçus sur l'état ancien et sur l'état nouveau de la société. 
- Rénovation du style gothique. Rouen, 1835-185o, 3 vol. et  broch. in-8. 

882 LE CHARPENTIER et FITAN (A.). La Ligue dans le Vexin 
normand. Journal d'un bourgeois de Gisors, publié pour la 
première fois... précédé d'une introduction. Paris, Ducher, 1878, 
in-8, portrait, pap. vergé, br. 

883 LE HAVRE et ses environs. Réunion de 9 volumes et bro-
chures concernant le Havre et ses environs. 

A. Nad'. Guide à l'église de Gravitée Saint-Honorine. Havre, 1892, in-12, br.-Sou-
venirs du congrès scientifique du Havre par G. Quin. Havre, 1887, in-8, br. - Géo-
graphie de l'arrondissement du Havre, par l'abbé Bunel. Rouen, 1877, in-8, br. - Mé-
moire sur le port du Havre, par Bailleul. Havre, 1838, in-8,  br.  - L'abbé Cochet au 
Havre, par L. Bracquehais. Rouen, 1889, in-8, br. - Le Havre avant l'histoire, par G. Quin. Havre, 1876, in-8, br., etc. 

884 LE PAULMIER (Julien). Traité du vin et du cidre, traduit 
en français par Jacques de Cahaignes, réimprimé avec une in-
troduction par Emile Travers. Rouen, Cagniard, 1896, 2 vol. pet. in-4, pap. vergé, br. 

885 LIARD (F.). Histoire de Domfront. Domfront, 1865, in-8, br. 
- Le Mysticisme à la Renaissance ou Marie des Vallées dite la 
sainte de Coutances. Paris, 1894, pet. in-8, br. - Ens. 2 vol. 

886 MANCHE. Réunion de 4o volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Manche. 

Travaux de MM. de Deaurepaire, de Dion, Le/ils, Heron de Villelosse, Pantin, abbé Bé-
rard, de Rostaing, Mennechet, Dataitlard, Quenaull, abbé Adam, de Barthélemy, Le 
Jolis, Lesens, Asselin, etc. 

887 MÉMOIRES de l'Académie de Caen. Caen, 1868-1895, 21 vol. in-8, br. 
Manquent les années 1869 à 1872, 1874 75, 1878, 1890, 1893. 

888 MOLLE (Charles). Notice généalogique sur la famille Le Doulx 
• de Melleville. Evreuz, Hérissey, 1888-1898, 5 vol. in-4, pap, ver-

gé, br. 
- _889 NORMANDIE. Réunion de 44 volumes et brochures concer-

nant l'histoire et l'archéologie de cette province. 
Travaux de MM. d'Ertaintol, Margry, Ravel, Prévost, de Longuemare, de Liesville, 

de Rosfiére, Gracier, Gagé., de neairepaire, Luce, Paris, Le Vavasseur, Chavanon, Lange, 
. " 	Régnier, etc. 

890 NORMANDIE MONUMENTALE (La) et pittoresque. Hélio-
gravures par P. Dujardin. Havre, Lemale, 1892-1899, 7 part. in-
fol., en feuilles. 

Notice sur quelques monuments de la Manche, par M. Travers. - L'église de Saint-
Pierre-sur-Dive, par E. Travers. - Les principales églises de l'arrondissement rte Dieppe, 
par le D' Coutan. - L'abbatiale de Saint-Ouen, par l'abbé Sauvage. - La cathédrale 
de Rouen, par l'abbé Sauvage. - E. Travers. Les monuments civils de la Renaissance à 
Caen. 	- 

891 ORNE. Réunion de 17 volumes et brochures concernant l'his-
toire et l'archéologie du département de l'Orne. 

Travaux de MM. le comte de t'ignorante, de Néel, comte de Contactes, abbé Desvaux, 
de Matale, Lange, de Liesville, Duval, Leib:ruelle, etc. 
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892 OU RSEL (Mine N.-M.). NOuvelle Biographie normande. Paris, 
1886-88, 3 vol. in-8, br. 	 , 

893 PLAN DE DIEPPE et de ses environs, avec un texte expli-
catif. Dieppe, 1827, in-8, br. - Histoire des comtes d'Eu, par 
L. Estancelin. Dieppe, 1828, in-8, br, - Diétionnaire du patois 
du pays de Bray, par l'abbé Decorde. Paris, 1852, in-8, 1)1.. •-• 
Histoire de Montérollier, par F.-N. Leroy. Rouen, 1859, in-8, 
br. - Plan et description de Dieppe au xiv. siècle. Dieppe, 1865, 
in-4, br. - Ens. 5 vol. 

894 PONTAUMONT (L. de). Notice sur les rosières de Bricque-
bec. - Promenade archéologique au Rozel. - Origine de 
l'église N.-D. du Voeu à Cherbourg. - Histoire mystérieuse du 
château de Tourlaville. - Le Docteur Norbert. Cherbourg, 1851-
1868, 5 br. in-S. - Histoire de Carentan. Paris, 1863, in-8, 
demi-rel. bas. verte. - Ens. 6 vol. 

895 PORÉE (abbé). Réunion de 12 brochures concernant l'histoire 
et l'archéologie du département de l'Eure, imprimées de 1885 à 
'899. L'abbaye du Bec au XVIII' siècle. - Notice sur F. Leieormant. - Le registre de la 

charité des Cordeliers de Bernay. - Michel Hubert-Deèours. - La clôture des chapelles 
de la cathédrale d'armez. - Les sépultures des Iniques d'Evreux. - Le nécrologe de 
l'abbaye de Saint-Taurin el'Evreux. - Le trésor de l'abbaye de Saint-Nicolas de Verneuil,. 
etc. 

896 RECUEIL des travaux de la Société libre d'agriculture, seien-
ces, arts et belles-lettres du département de l'Eure. Eoreux, 1846-
1863, il vol. in-8, br. 

Manque l'année 1854. 

897 REGNIER (Léon). Réunion de 40 brochures concernant l'his-
toire et l'archéologie du département de l'Eure. 

Notice sur les sociétés savantes du département de l'Eure. - Excursion à Forriéres- 
. 	Haul-Clocher. - Visite des monuments d'Evreuz. - Œuvres d'art des églises du canton 

etc neauniesnit. - La cathédrale de Sées: - Les éludes historiques dans l'Eure de 1860 
• à 1889. - Chapelle de Sailli-Michel Jes Vignes à Dreux. - Saint-loup. - Les his-

toriens des Andelys. - Les églises d'Avranches. - A travers la Normandie. - Dams 
la haute vallée. - Noailles et Gisors. - Monographie de l'église de Nonanceurt. - Les 
origines de t'architecture gothique, etc. 

898 REVUE CATHOLIQUE de Normandie. Evreux, 1891-novem-
bre 5899, 8 vol. in-8, en livraisons. 

899 RICHARD (Ch.). A propos du changement de la placé des 
exécutions. - L'Académiade, poème. - Archives municipales 
de Rouen. RappOrt à M. Barbet, maire. 	Notice sur Richard 
Coeur-de-Lion. - Réponse à M. Fallue sur les diverses enceintes 
dé Rouen.- Passage des cendres de l'empereur Napoléon à.Rouen. 
- Notice sur E.-H. Langlois. - Recherches historiques sur 
Rouen. - Notice sur l'ancienne bibliothèque des échevins de 
Rouen. - Cloches du beffroi de Rouen. Rouen, 1835-1847, Io 
vol. et  brochures in-8. • 

goo ROUEN. Réunion de 25 Volumes et brochures sur l'histoire 
et l'archéologie de la ville de Rouen. 

Travaux de MM. Licquet, D' Coulure, comte d'Estaintot, nattière, Nicolle, Chanlrul; 
de Beaurepaire, Thaurin, Prévost, Mairet, Le Breton, etc. 

9in SAUVAGE (abbé). Notice biographique sur M. l'abbé Morin. 
6 
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Rouen, 1865, in-i2.— Histoire populaire de Bacqueville-en-Caux. 
Rouen, 1883, in-i2. — Le trésor et la bibliothèque capitulaire 
de la cathédrale de Rouen. Rouen, 1889, in-18. — Note sur -un 
dessin du xva siècle appartenant à la cathédrale de Rouen. Lille, 
1889, in-4. — Harfleur au me siècle. Rouen, 1875, in-4. — Har-
fleur au xlve siècle. Dieppe, 1855.—Ens. 6 volumes et brochures. 

902 SAUVAGE (abbé). Réunion de 36 volumes et brochures 
relatifs à l'histoire de la Normandie. 

go3 SEINE-INFÉRIEURE. Réunion de 69 volumes et brochures 
concernant l'histoire et l'archéologie du département de la 
Seine-Inférieure. 

Travaux de MM. le D' &m'an, de Dion, Naef, Caraman, abbé Coipel, Hardy, Stein, 
conile cTEstaintot, Brienchon, abbé Tougard, Russcrolle, Venedcy, Lebeuf, Prévost, 
Glanville, abbé Somménil, Martin, Fanassent., Clérambray, Le Breton, etc. 

go4 THIEURY (Jules). Armorial des archevêques de Rouen.. 
Rouen, 1864, pet. in-4, blasons, br. — L'ancienne église de 
France : Province ecclésiastique de Rouen, par L. Sandret. 
Paris, 1866, in-8, demi-rel. vélin, n. rog. — Ens. 2 vol. 

905 TRAVERS (Jules). Réunion de 34 brochures relatives à l'his-
toire de la Normandie et à la biographie normande, imprimées 
de 1838 à x888. 

906 TRAVERS (Emile). Réunion de 29 brochures relatives à 
l'histoire de la Normandieet à l'archéologie, imprimées de 1875 
à 1899. 

8. — MAINE,- ANJOU, BRETAGNE 

907 ANJOU. Réunion de 31 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de Maine-et-Loire. 

Travaux de MM. Parrot, Iliarcheyay, de Farcy, Adrille, Pielle, Manville, Godard-
Faultrier, abbé Urseau, Ballu, etc. 

908 BILARD (Em.). Analyse des documents historiques conservés 
dans les archives du département de- la Sarthe. Le Mans, s. d., 
in-4, demi-rel. veau fauve. 

gog BRETAGNE. Réunion de 6 volumes brochés. 
La Bretagne. Pays de Léon, par H. du Cletaziou. 1886. — Episentasie ou relation 

(Mutin la martyr, concernant l'origine de la Bretagne. 1882. — Mélanges historiques 
sur la Bretagne (2' série), par l'abbé Guillotin de Corson. 1888.— Dm,. Broie, par le 
vicomte liersart de la Fille/nargué. 1867. — Mélanges historiques sur la Bretagne, pur 
A. de Barthélemy. 2° série. 1868. 

910 BRETAGNE. Réunion de 24 volumes et brochures relatifs à 
l'histoire et à l'archéologie de la Bretagne. 

Travaux de 11M. A. de Barthélemy, Bigot, Guyot-Jomard, abbé Abgrall, 
Lengnon, de Gourcuft, Famine!, Dol-Mélos, du Chatellier, Delorme, du liallays-Coetquen., 
Chardin, Cargue!, Ilardouin, etc. 	 • 

911 CAMBRY. Voyage dans le Finistère, ou état de ce départe-
- tement en 1794 et 1795. Paris, an VII, 3 vol. in-8, figures, d.emi-
rel. veau marb., dos orné. 

912 CARTULAIRE .de.l'abbaye de Saint-Calais, publié par l'abbé 
E. Froger. Mamers, x888, in-8, planche, br. 

913 CHARLES (R.). La Maison du Buat, comtes du Buat, au 
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Maine et en Anjou. Mamers, Fleury, 1886, gr. in-8, armoiries 
dans le texte, br. 	. 

914 COURCY (Potier de). Nobiliaire de Bretagne. Saint-Pol de 
. 	Léon, 1846, in-4, demi-rel. chag. vert, dos orné. 

915 DOTTIN (Georges). Glossaire des Parlers du Bas-Maine 
(département de la Mayenne). Paris, .Welter, 1899, gr. in-8, br. 

916 DU CHATELLIER (Paul). La Poterie aux époques préhistori- 
que et gauloise. Rennes, Plihon, 1897, in-4, planches, cart.. • 

917 DU CHATELLIER (Paul). Réunion de 7 volumes et brochures 
concernant l'archéologie préhistorique dans le département du 
Finistère. 

Les époques préhistoriques dans le Finistère. 1889.— Sépulture de Kerguerriec. 1889. 
— Deux toutes de l'époque de bronze.' 1896, — Explorations sur les nionlaynes cl'Ar-
rhées. 1397. — Diadème découvert à St-Potan, 1892. — Exploration. des tumulus du 
Fao-Yotten. 1898. — Le Trésor de Saint-Pats. 1889.. 

918 ESPINAY (G. d'). Les Cartulaires angevins, étude sur le droit 
de l'Anjou au moyen-âge.- Angers, 1884, in-8, br. — Inventaire 
du musée d'antiquités Saint-Jean et Toussaint, par Godard-Faul-
trier. Angers, 1884, in-8, br. — Ens. 2 vol. 

919 ESTOURBEILLON (Marquis de 1'). Inventaire des archivés 
des châteaux bretons. Vannes, 1893-1897, 6 vol. gr. in-8, br. 

920 ESTOURBEILLON (Comte de 1'). Réunion de 19 brochures 
concernant l'histoire de la Bretagne et de l'Anjou. 

921 FARCY (L. de). Histoire et - description des tapIsseries de la 
cathédrale d'Angers. Angers, Belhomme, s. d., in-4, figures, br. 

922 FINISTÈRE. Réunion de 85 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département du Finistère.. 

Travaux de MM. Batna du Frétay, Tréuédy, Mira, Kergrist, Carguet, Fuel, Fleury, 
Brabant, Laneron, !ferlais, Carre, Charrie, Soit, du Iliums,- Delorme, Aubrée, baron 
d'Avoul, Pagnerre, etc. 

• 923 FINISTÈRE. Réunion de 5 vol. reliés et brochés sur l'histoire 
du département du Finistère. 

Notice sur N.-D. du Mur, pur l'abbé Stéphan. Morlaix, 1895, in-18, br. — -Le chii- 
te. de Quernielin, par A. Join-Lambert. Evreux, 1886, pet. 	br. — Antiquités 
de la Bretagne. Finistère, par te chevalier de Fréminville. Brest, 1852, in-8, rat. — La 
Chambre du conseil de la Sainte-Union de Morlaix, par A. de Barthélemy. mantes. 
1887. — Evéché cl ville de Semper, par A. du Cheminer. Paris, 1888. 

924 FLEURY (Gabriel). L'Eglise Saint-Nicolas. — Recherches sur 
les fortifications de l'arrondissement de Mamers du xe au xvie 
siècle. — Recherches sur les.fortifications du Maine. — De l'ori-
gine des Chatelliers. •L-• Notes et documents pour l'histoire de 
Maitlers. Mamers, 1885.1898, 5 vol. et  broéh. in-8 et in-4, br. 

925 GRANGES DE SURGÈRES (Marquis de). Iconographie bre-
tonne ou liste de portraits de personnages nés en Bretagne, avec. 
notices biographiques. — Les Artistes nantais du moyen âge à 

- • 	la Révolution. Rennes, 1888-89, 3 vol. gr. in-8, br. 	- 
926 GRANGES DE SURGÈRES (Marquis de). Réunion de 22 bro- 

. 
CESutinre ochefourauld. 1881. — Strophes mir la Noé', par Olivier de la Ale- C.hUrei-s8de R 

che. 1882. — Les portraits du duc de La Rochefoucauld. 1882. — Les- dessins de M. 
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Bourgerel. 1883. — Traductions des Réflexions de Lev Rochefoucauld. 1883. — L'édition 
des Macimes de 1661 a-l-elle élé publiée par La Rochefoucauld. 1884. — Les traduc-
tions françaises de Guenon d'Alfarache. 1886. — Les portraits de Charefie. 1886. 
— Les Sable!. 1888. — Lettres de Chateaubriand. 1889. — Les portraits grenés de 
Richelieu. 1889. — Fondations pieuses à Nantes. — Le Groupe de la Gazelle. 1898. —
A propos de Chateaubriand. 1898. — La Cathédrale de Nantes- 1898, etc. 

927 GUILLOTIN DE CORSON (Abbé). Pouillé historicide de 
l'archevêché de Rennes. Rennes, 188o-86, 6 vol. gr. in-8, br. 

928 HALNA DU FRÉTAY (Baron). Réunion de 1.2 volumes et bro-
chures concernant l'archéologie préhistorique en Bretagne. 

Silex quaternaires en Guengat. 1888. — Bronzes et silex dans les tumulus de Kernini. 
1888. — Incinérations elinhumations dans le Finistère. 1889.— La Bretagne aux temps 
néolithiques. 1890. — Les temps préhistoriques. 1890. — Premières sépultures chré-
tiennes, 1890. — Preitues & l'appui de l'histoire des temps néolithiques. 1891.— L'horre• 
me avant notre ère. 1892.— Fouilles du tumulus du Kerbernes.1892. 	Elude sur les 
temps préhistoriques. 1893. — Les sanctuaires gaulois. 1893, — L'histoire préhistorique 
d'après les [ails, 1894. 

• 929 HEURTEBIZE (Dom B.) et TRIGER (R.). Sainte Scholastique, 
patronne du Mans, sa--vie, son culte, son rôle dans l'histoire de 
la cité. Solesmeà, 1897, in-4, figures, br. 

93o ILLE-ET-VILAINE. Réunion de 22 volumes et brochures 
concernant l'histoire et l'archéologie du département d'Ille-et-
Vilaine. 

Travaux de MM. le Père Dominique de Sainte-Catherine, abbé Guillotin de Corson, ' 
Deconibe, A. de Courson, abbé Homard. 

93/ JANIN (Jules). La Bretagne, illustrée par MM. H. Bellangé, 
Gigoux, Gudin, Isabey, Morel-Fatio, J. Nroèl, Rouargue, Saint-
Germain, Fortin et 'Daubigny. Paris, Bourdin, s. d., gr. in-8, 
figures, demi-rel. veau rouge, dos orné, tr. marb. 

932 KERSAUSON (J. de). Histoire généalogique de la Maison de 
Kersauson. Nantes, 1886, in-4, pap. vergé, br. 

933 KERVILER (René). Réunion de 13 vol. et  brochures in-8 sur 
• . la Bretagne. 

Etudes sur l'ancienne géographie armoricaine. 1882. — Dernières éludes sur raPeillIne 
géographie armoricaine. 1885. — La grande ligne' des mardelles gauloises dans la Loire-
inférieure. 1883. — Jean-Cilles du Coétlosquet. 1885. — Baudouin. de Maisonblanclie. 
1886. 	Bibliographie Saint-Nazairienne, 3° série. 1884. — Bibliographie des publi- 

- calions périodiques de Bretagne. r,  et 2' fascicules. — Réperloite de bio-bibliographie 
bretonne. 	fascicule, etc. 

934 LA BORDERIE (A. de). Réunion de 8 volumes, brochés. 
Complot breton de 1492. Nantes, 1884, in 4. — Eloge historique de Dow Lobinenu. 

St-Brieue, 1886. — Les trois vies anciennes de S. Tacheta, Paris, 1887. — Recueil 
d'actes inédits des ducs de Bretagne. Rennes, 1888. — Etudes historiques bretonnes. 2' 
série. Paris, 1888. -- Archives du bibliophile breton.. Tome 11. Rennes, _1882. — Dacie 
bibliographique sur les Chroniques de Bretagne. Rennes, 1889. — Essai sur la géo• 
graphie féodale de la Bretagne. Rennes, 1889. 

935 LA NICOLLLÈRE-TEIJEIRO (S. de). Le Ccein- de la reine 
Anne de Bretagne, historique des funérailles et du reliquaire. 
Nantes, 1881, gr. in-8, fig., pap. vergé, br. — Privilèges de la 
ville de Nantes, édités sur les documents originaux, avec notes . 
et introduction. Nantes, /883, in-4, br. — Mélanges historiques, 

.littéraires, bibliographiques, publiés par la Société des Biblio-
philes bretons. Tome premier. Nantes, 1878, in-4, pap. vergé, 
br. — Ens. 3 vol. 
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936 LEGEAY (F.). Recherches historiques sur Vaas et Lavernat. 
— Recherches historiques sur Mayet. Paris Julien, 1855-59, 3 
vol. in-in, br. — Ballon, Saint-Mards et Saint-Ouen, par l'abbé 
Aubry. Le Mans, 1853, in-8, br. — Ens. 4 vol. 

937 LOIRE-INFÉRIEURE. Réunion de 48 volumes et brochures 
concernant l'histoire et l'archéologie du département de la Loire- 

. 	Inférieure. 
Travaux de MX de la Nicolliére-Teijeiro, Orieux, Mare, Bremond d'Ars, Chaillou, 

Chabouillet, Lebeitf, Palustre, Trévédy, llulot de Collert, abbé Cahota., marquis de Gran-
ges de Surgères, etc, 

938 MAYENNE. Réunion de r8 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Mayenne. 

Travaux de MN. Fizelier, de Marsy, donc Piolin, Bertrand de Broussin., de Far-
el', Tancrède Abraham, abbé Ange!, Faucon, Richard, etc. 

939 MILN (James), Fouilles faites à Carnac (Morbihan). Les Bos-
seno et le Mont-Saint-Michel. Paris, Didier, 1877, gr. in-8, plan- 
ches, br. 

94o MORBIHAN ET COTES-DU-NORD. Réunion de 32 volumes 
et brochures concernant l'histoire et l'archéologie des-  départe- 
ments du Morbihan et des Côtes-du-Nord. 

Tramer de MM. de Closniadenc, Germain, Chaufier, Gaillard, Rosenzweig, Ropartz, 
Augustin, Leroux, de la Villerabelle, Chardin, Fraboulet, Ballu, Seymour de Bieci, 
Trêvédy, etc. 

941 PERRIN (abbé). Les Martyrs. du Maine, épisodes précieux 
de l'histoire de l'église pendant la Révolution française. Laval, 
1884, 2 vol. in-in, br. 

L'un des 100 exemplaires sur papier de Hollande. 

942 PITRE DE L'ISLE. Réunion de // brochures sur l'archéolo-
gie préhistorique en Bretagne. 

Les haches à bite de le. Bretagne. 1880. — Une arme historique en pierre polie. — 
Fouilles du tumulus de La Roche. 1882. — Les arme de bronze de Bretagne. 1883. 
Inventaire des épées et poignards de bronze !mués en Bretagne. 1884. — Dictionnaire 
archéologique de la Loire-Inférieure. 1'. et 3° parties. 1885. — Les stations primitives 
de la Bretagne. 1883. — Les triangles de menhirs dé ra Loire-Inférieure. — Découvertes 

de harles de plomb. — La Bretagne primitive. 1882. 

943 PORT (Célestin). Inventaire analytique des Archives ancien-
nes de la Mairie d'Angers. Paris,, Dumoulin, 186i, gr. in-8, 
demi-rel. veau fauve. 

944 PORT (Célestin). L'Inventaire et le chartrier de l'hôpital Saint-
Jean d'Angers. — Les Artistes angevins. Questions angevines. 
Akgers, 1877-1884, 3 vol. in-8 et in-r2, br. 

945 POTICHE (V',  de). -La Baie du Mont Saint-Michel et ses 
approches. Paris, 1891, gr. in-8. — Le Mont Saint-Michel, par 
E. Goethals. Paris, Saoaête, s. d., in-8. 	Ens. 2 vol. br. 

947 REVUE HISTORIQUE et archéologique du Maine. Mamers, 
1876-1900 (ne livraison), 47 vol, in-8, br. 

, flanque le 2' semestre de 1897. 	. 

g48 SARTHE. Réunion de 32 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Sarthe. 

Travaux de MM. de Ceste, Rucher, abbé Dubois, Charles, dom Plotin, abbé de 'hleis-
sas, Dom Guépin, Bertrand, Voisin, David, Legeay, Mégret-Ducaudray, de Lestang,' 

Esnault, Edam, de Baltard, abbé Lottin, elc. 
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949 TRIGER (Robert). Fresnay-le-Vicomte, de 417 à 145o. Les 
Peintures murales de Poncé. — La Maison dite de la reine 
Bérengère au Mans. — Esquisse du mouvement scientifique, 
historique et artistique de la Sarthe. — L'Hôtel de ville du 
Mans. Mamers et Le Mans, 188G-1898, 5 vol. et  br. gr. in-8, br. 

9: — CHAMPAGNE, LORRAINE ET ALSACE. 

95o ALSACE. Réunion - de 14 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie de l'Alsace. 

Travaux de MN. Merchlen, PolacJek„ Vanheiliel, Boyer, Cacheta, Benoît, Spindien, 
Muni:, Bourguignon, etc. 

951 ARDENNES. Réunion de 23 brochures relatives à l'histoire 
et à l'archéologie du département des Ardennes. 

Travaux de MM, Liebbe, Menu, Grailla, Durand, Gaillard, Jadart, Villette, eue. 

952 AUBE. Réunion de 31 brochures concernant l'histoire et 
l'archéologie du département de l'Aube. 

Travaux de MM. A..et E. de Barthélemy, de Baye, Babeau, Cofilnet, d'Arbois de Jet-• 
bainville, Leclerc, Blanchet, Lalore, Billiard, Baillot, Le Brun Dalbaetne, baron Doyen, 
Bey, Nicaise, etc. 

953 BARTHÉLEMY (A.. et E. de). Recueil des pierres tombales 
des églises et couvents de Chalons-sur-Marne. Paris, Champion, 
.1888, pet. in-8, pap. vergé, br.— Les Seigneurs et le chiiteau 
de Béthon, par le vicomte Oscar de Poli. Paris, 1885, in-12, br. 
— Histoire de Chapelaine-sous-Margerie, par l'abbé Millard. 
Chalons, 1885, in-8, br. 	Histoire de Somsois, par l'abbé 
Millard. Arcis, 1885, in-8, pap. vergé, br. — Ens. 4 vol. 

954 BAYE (Baron J. de). Réunion de 53 brochures in-8 et in-4, 
relatives àl'archéologie préhistorique et à l'histoire de la Cham-
pagne, imprimées de 1886 à 1899. 

955 BÉGIN (E.-A..). Histoire de Lorraine et de Bar. Nancy, Vidart, 1836, 2 vol. in-8, br. 

956 BIBLIOTHÈQUE DE REIMS. Catalogue des imprimés du -
cabinet de Reims. Reims, 1890-189G, 4 vol. in-8, br. et 4  fascicu-
les pour les dons et achats de 1894 à 1899. 

957 CHAMPAGNE. Réunion de 14 brochures de divers formats. 
Etude sur le lieu de la défaite d'Attila, par G. Laperouse. Troyes, 1862, in-4, 

— Pélerins champenois en Palestine, par A. de Bartheemy. Paris, 1893, br. in-8. 
Notice historique  sur la maison de Grandpré, par A. de Barthélemy. Paria, 1885. — _
Abbé Chevalier. Carrelages  champenois, 60 planches dessinées à la plume.— Catalo- 
gue de la topographie de Champagne à la bibliothèque nationale, par E., de Barthélemy. , Paris, 1892, br. gr. in-8, etc. 

958 CHAMPAGNE et LORRAINE. Réunion de ro voL et brochu-
res de tous formats. 

Troyes, par Aufauvre. Troyes, 1860. — Description de N.-D. de Reines, par l'abbé Tounmx. Reims, 1864. — Notice sur les deux- sièges de Mets de 1444 el 1452. Metz, 1844, et autres  ouvrages par MM. de Maidy, Babeau, Villette, Jadarl, Nicaise, etc. 

959 DU BOUT (Dom). Histoire de l'abbaye d'Orbais, publiée avec 
additions et notes par Etienne Héron de Villefosse. Préface de 
Louis Courajod. Reims, Michaud, 189o, gr. in-8, br. • 

960 FAVIER.(4, Catalogué des livres et documents imprimés du 
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fonds lorrain de la bibliothèque municipale de Nancy. Nancy, 
Crépin-Leblond, 1898, gr. in-8., br. 

961 FLODOARD. L'Histoire de l'église .métropolitaine de Reims, 
premierement escrite en latin (non encores imprime), par, Flo--
ard, jadis chanoine d'icelle église, et maintenant traduite en 
françois par Maistre Nicolas Chesneau, doyen et chanoine de 
S.-Symphorien audit Reims. Reims, Jean de Foigny, 1581, pet. 
in-4, demi-rel. cuir de Russie, dos orné, tr. peigne. 

Mouillures el petites piqûres de vers. 

962 GERMAIN (Léon). Mélanges historiques sur la Lorraine. 
Nancy, x888, in-8, br. — Complément auNobiliaire de Lorraine 
de Dom Pelletier, par H. Lepage et L. Germain. Nancy, '885, gr. 
in-S, br. — Ens. 2 vol. 

963 GERMAIN Léon). Réunion de 200 brochures sur l'histoire et 
l'archéologie, imprimées de 1884 à. 1898. 

964 GIVELET (Ch.). Armorial des lieutenants .des habitants de 
Reims. Reims, Michaud, 1887. — Histoire de Cernay-les-Reims, 
par Ch. Bosteaux. Reims, Denaux, 1889. — Ens. 2 vol, gr. in-8, 
br. 

• 965 GIVELET (Ch.). L'Eglise et l'abbaye de Saint-Nicaise de. 
Reims, notice historique et archéologique. Reims, Michaud, 1899, 
in-4, figures, br. 

966 GOUSSET (Th.). Les Actes de la province ecclésiastique de 
Reims. Reims, Jacquet, 1842, 4 vol. in-4, deMi-rel. parchemin, n. 
rog. 

çj67 GRENSER (Alfred). Armorial de Lorraine. Recueil des 
armes de l'ancienne chevalerie de Lorraine, publié d'après un 
manuscrit du noble Jean Callot, héraut d'armes du duc Charles 
II. Leipzig; Priber, x863, in-4, planchés, cart. 

968 RAILLANT (N.). Bibliographie vosgienne. Epinal, 1884-88, 6 
brochures in-8. 

969 HUSSON L'ECOSSAIS (Mathieu). Armorial de la noblesse 
des duchés de Lorraine et de Bar, et des évèchés de Metz, Toul 
et Verdun. 1694, in-fol., planches, br. 

Tirage de la Calcograpitie du Louvre. 

97o•JA.DART (H.). Réunion de 43 volumes et brochures imprimées 
à Reims et à Paris de 1885 à 1899. 	• • 

La 	maison natale de Dont Mabillon. — Notice histor•igtte sur t'enlise d'As feld. 

— Les anciens pupitres des églises de Reims. — Dont Thierry Raireari. -- L'abbaye 

d'Iliuttvillers. — La chaire de Chainpignys — L'église •Suint-Maurice de Reims. — Un 

hôtel de Reims. — Maître Robert de Sorbon.— Deux retables da ;muée de Reines.—Les 
monuments historiques de Reines. — Les anciennes CrOix dans le pays rémois. — Les 
inscriptions du prieuré the Sinson. — Notice biographique sur Ch, Loriquei. -- Né-
moire de Jean Ifaillefer, — Passage de Pierre-le-Grand d Reims, etc. 

971 JADART (Henri). Réunion de 15 brochures et volumes concer-
nant l'histoire et Parehéologié•de Reims et des départements de 
la Marne et des Ardennes. 

Catalogue du Macle lapidaire rémois. 1895. — Reines-guide. 1885. — L'ancienne 
chasse de Saint-Remi. 1896. — Voyage de Jacob, d'Ilailly à Reims. 1899. — La  

Mosaïque du Sacrifice d'Abraham au musée de Reins. 1893. — Inscription du prieuré 

de Lanson. 1889. — Inscriptions commémoratives de' la construction d'églises dans la 
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région rémoise. 1899. - Les objets d'art dans les églises rurales de l'arrondissetnen 
de Reims. 1888. - Table des almanachs de Reims. 1887. - Notice sur l'église d'A, 
fait, 1889. - L'ancien village de Monlmarin. 1897. - Les cloches d'Asfeld. 
1896, etc. 

972 LIÉNARD (Félix). Archéologie de la Meuse, description des 
voies anciennes et monuments aux époques celtique et gallo-
romaine. Tome HI. Verdun; 1885, gr. in-4, br., et atlas de plan-
ches, dans un carton. 

973 LORRAINE. Réunion de 27 volumes et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie de l'ancien département de la 
Moselle. 

Travaux de MM. Prost, Panai., de Coellosquel, Durand, Domengei, Baillard, Schau-
del, Larche y, Bieicher, Benoit,Duprie:, etc. 

974 MARNE. Réunion de 79 brochures et volumes concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Marne. 

Travaux de MM. Kant/mann, Menu, Pietle, de Dion. Nicaise, Courajod. abbé Appert, 
abbé Porée, Mord, Tousserai, Paillard, Capitan, Bourgeois, Pialin, Chevalier, Deniaison, 
Lefort, Tarbé, etc. 

955 MÉMOIRE en forme de lettre au sujet du prix général du jeu 
de l'arquebuse indiqué à Chalons-sur-Marne en 1554. Chaalons, 
Seneuze, s. .d., in-4, cart. 

956 MEURTHE. Réunion de 43 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Meurthe. 

Travaux de M.H. Duquesne!, Bretagne, Alaggioio, Acier, Pièves, Maxe-Werly, Sou-
hesme, Cournot, Wiener, Ory, Yver, Duquel, Nal, etc. 

975 MEUSE. Réunion de 20 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Meuse. 

Travaux de 11M. Le Beur, Schaudet, biaxe-Werly, abbé Bouillet, Wiener, Menu, etc. 

978 MEYRAC (Albert). Traditions, Coutumes, Légendes et Contes 
des Ardennes. Charleoille, 189o, gr. in-8, br. 

979 MICHEL (Emmanuel). Biographie du parlement de Metz. 
Metz, Nouoian, 1853, gr. in-8, derni-rel. veau fauve, n. rog. 

98o PLANCY (Baron G. de). Le Marquisat de Plancy et ses sei-
gneurs. Arcis-sur.-Aube, 1895, in-8, pap. vergé, fig., br. 

981 RECUEIL d'inventaires des ducs de Lorraine. Nancy, 1891, 
in-8, pap. vergé, br. 	L. Germain. Mélanges historiques sur 
la Lorraine. Nancy, 1888, in-8, br. - L'Eglise de N.-D. de Bon-
Secours à Nancy, par l'abbé Léon Jerome. Nancy, 1898, in-8, 
br, - Le château de Lunéville, par A. Joly. Paris, 1859, in-8, 
br. - L'illustration restituée à la montagne de .Montsec, par 
Denis. Commercy, 1844, in-8, br. - Ens. 5 vol. 

982 RÉPERTOIRE ARCHÉOLOGIQUE de l'arrondissement de 
Reims. Reims, Michaud, 1885-19oo, 4 vol. gr. in-8, fig., br. 

Conimunes ramies des trois cantons de Reims (1' et 2.• éditions). - Ville de Reims, 
monuments religieux, - Canton d' Ay. 	Canton de Reine. 

983 REVUE DE CHAMPAGNE et de Brie. Arcis-sur-Aube, 1889-
1899 u vol. gr. in-8, br. 

Manquent janvier à avril 1889, mai à juillet, novembre el décembre 1897, janvier 
el février, juillet à décembre.1898, janvier, octobre à décembre 1899. 

984 TRAVAUX de l'Académie de Reims. Reims, 1852 à x858, 1890- 
1898, 34 vol. 	br. 
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985 VARIN (Pierre). Archivesadministratives de la ville de Reims. 
Paris, 1839-1853, mo vol. in-4, cart., n. rog. 

986 VIELLARD (Léon). Documents et mémoire pour servir àPhis-
toire du territoire de Belfort. Besançon, Jacqutn, 1884, gr. in-8, 
br. - Carte du département du Haut-Rhin. Paris, 1840, 4 feuil-
les in-fol., collées sur toile, dans un étui.-Notice sur l'histoire 
militaire de Belfort, jointe à des vues et plans du 15e au 19e 
siècle, par Papuchon. Belfort, 1889, 2 broch. in-fol. - Ens. 
4 vol. 

987 VINCENT (De H.). Les Inscriptions anciennes de l'arrondis-
sement de Vouziers, avec une préface par M. A. de Barthélemy. 
Reims, Matot, 1892, in-8, planches, br. 

988 WIENER (Lucien). Recherches sur l'industrie eartière en Lor-
raine. Nancy, m884, pet. in-4, pap, vergé, planches, br, - Etude 
sur les filigranes des papiers lorrains. Nancy, 1893, gr. in-8, pap. 
vergé, fig., br. - Ens. 2 vol. 

989 WILHELM (le Père J.-B.). Histoire abrégée des ducs de Lor-
raine. Nancy, Midon, 1535, in-in, veau anc.- Oraison funèbre 
de François-IIenry de Montmorency, duc de Luxembourg et de 
Piney, prononcée à Ligny, par le R. P. Dom Benoît Romain. 
Toul, Laurent, 1695, in-12, veau am. - Eus. 2 vol. 

10. - BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ. 

990 CARTULAIRE SENONAIS de Balthasar Taveau, procureur • 
au hailliagede Sens, publié par G. Julliot. Sens, 1884, 	pap. 
vergé, br. 	 • 

991 CASTAN (Auguste). Bibliothèque de la ville de Besançon. 
Inventaire des richesses d'art de cet établissement. Paris, 1886, 
gr. in-8. - Histoire et description des musées de. Besançon. 
Paris, 1889, gr. in-8. - Catalogue des incunables de la, biblio-
thèque de Besançon. Besançon, m893, in-8. - Ens. 3 vol. 

992 CASTAN (Auguste). Réunion de 15 volumes et brochures 
d'histoire et d'archéologie franc-comtoises. 

Besançon et ses environs. 1887. - Rivalité des familles de Rye el de Granvelle. 1891. 
- La conquête de -Tunis en 1535, racontée par deux franc-comtois. 1891. - Conces-
sion monétaire de Charles-le-Chave à l'église de Besançon. 1891. - Les arénes de 
Vesonlio. 1886. 	Des copilotes provinciaux. 1889. - La physionomie primitive du 

retable de Fra Dartholonieo. 1889. - La Franche-Comté et le pays de Montbéliard. - 
VCS0111i0, colonie romaine. 1878. - Le missel du cardinal de Tournai. 1331. - L'or-

chilecteur Dagues Sambin.1891, etc. 
993 CATALOGUE du Musée de la Commission des antiquités du 

département de la Côte-d'Or. Dijon, Lamarche, 1894, in-4, br. 
994 CHEVILLARD L'AINE (Jacques). L'Armorial de Bourgogne 

et de Bresse. - Blasons des gentils-hommes de Bourgogne. 
Paris. 1926. 13 feuilles in-fol. 

L'Armorial se termine à la lettre M. Tirage de la Calcographie du Louvre. 

995 COTE-D'OR. Réunion de 22 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie. du département de la Côte-d'Or. 

Travaux de MM Rossignol, de Caumont, Lucas, Baudet, Germain, Corot, Bardane, 
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Deya,ns, Beaune, La  perouse, Aubertin, ?autel, Canal de Chizy, A. Saint-Paul, 
- 	etc. 

996 DELACROIX (A.). Alaise et Séquanie. Besançon, Bulle, 186o, 
gr. in-8. - La Question d'Alésia devant le Moniteur de l'armée. 
Besançon, 1862, in-8- - Alise-Sainte-Reine, par l'abbé Pascal. 

- 1858, in-8. 	Alesia, par E. Desjardins. Paris, 1859, in-8. -
Ens. 4 vol., brochés. 

997 DOUBS ET HAUTE-SA_ONE. Réunion de 16 volumes et bro-
chures concernant l'histoire et l'archéologie du département du 

• Doubs et de la Haute-Saône. 
Travaux de Mill. Gautlt er, Vaissier, Ducat, comte de Soutirait, Delacroix, Petit, Gue- 

. 	nard, Duvernoy, Latence, Bertrand, etc. 

998 GARENNE (X.), Bibracte. Autun, Duployer, 1867, in-8, br. 
Carte du département de Saône-et-Loire. Paris, 1848, 5 feuilles 
gr. in-fol. collées sur toile, dans un étui. - Ens. 2 vol. 

999 GARNIER (Joseph). Analecta Divionensia. Documents inédits 
pour servir à l'histoire de France et particulièrement à celle de 
Bourgogne, tirés des archives et de la bibliothèque de Dijon.. 
Dijon, Rabutot, 1868-187o, 3 vol. in-8, br. 

"000 GAUTHIER (Jules). Réunion de 19 brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département du Doubs. 

Les documents franc-comtois des archives de Neuchalel. 1830. - Armorial des ar-
chevêques de Resancon. 1886_ - Sceaus et armoiries des villes de Franche-Comté. 1833. 
- Le conseiller 11;03 1891. - Note sur un carrelage émaillé. 1886. - Armoriai des 
corporations religieuses de Franche- Comté. 1884. - Statuts des corporations d'arts et 
m-liera de Franche-Comté. 1885. - Répertoire archéologique des cantons de Cierva!, 
Baume, Pierre fontaine, Rougemont, Vernet, Banians, L'Isle sur le Doubs, etc. 

Tool HOZIER (Charles cl'). ArmOrial général de France. Généra- 
lité de BOurgogne, publié par Henri Bouchot. Dijon, Darantiêre, 
875, 2 vol. in-8, br. 

1002 INVENTAIRE du .trésor de la cathédrale d'Auxerre, par 
MM. Bonneau, Monceaux et Motard. Auxerre, 1892, in-8, br. -
Annuaire du département de l'Yonne. Auxerre, 1840-1850-51-
52-54, 5 vol. in-8, br. - Lettres de l'abbé Lebeuf, publiées par 
MM. Quantin et Cherest. Auxerre, 1866, 2 vol. in-8, br. - Ens. 

' 8 vol. 
ioo3 JURA. Réunion de 19 volumes et brochures contenant l'his-

toire et l'archéologie du département du Jura. 
Travaux de MM. Franquin, abbé Guickard, abbé Brune, Chevaux, dom Dijon, comte 

de Dion, Robert. Vuillermet, Fourrier, Petit, Prost, etc. 

'0°4 MACONNA1S, BUGEY et SAVOIE. Réunion de 37 volumes 
et brochures, concernant les départements de Saône-et-Loire, 
-Ain, Savoie et Haute-Savoie. 

Travaux de MM. Legrand, Lee, Avachi, Gartailhae. de Fontenay, de Clun fmasse, 
Thioilier, de Cannai-Chivy, Biot, Hirschteld, Rousselel, Grossin, Auberlin, etc. 
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xerre, 1879, 	- Guide dans la ville de Sens, par V. Petit. • 
Auxerre, '847. - Epitaphes des archevêques de Sens, par.  
par G. Julliot. Sens, 1894, in-8. - End. 5 vol. 

'007 PERRAULT-DABOT.L'Art en Bourgogne. Paris, Laurens, 
1894, gr. in-8, figures, br. 

ioo8 VIREY (J.). L'Architecture romane dans l'ancien diocèse de 
Mâcon.. Paris, Picard, 1892, in-8, pap. vergé, br. - Histoire 
de l'abbaye de Cluny, par P: Lorrain. Paris, Sagnier, 1845, 
in-8, br. - Maurice Marchandon de La Faye. L'Abbaye de 
Château-Chalon. Paris, 1893, in-8, fig., br. - Ens.-3 vol. 

1009 YONNE. Réunion de 33 brochures concernant l'histoire et 
l'archéologie du département de l'Yonne. 

Travaux de MM. E. Petit, Cocheris, Guillon, Duchalais, MUN, Salmon, Mora, 
Beaujon, Prou, Monceaux, Drin, Mignard, abbé ()tarin!, abbé Parel, Le dlaistre, abbé 
Cartier, abbé Coffinet, etc. 

II. - LYONNAIS, BEAUJOLAIS, FOREZ, AUVERGNE • 

Iwo ANTOINE. Histoire du • Forez. Saint-Etienne, 1883, in-'2, 
br. 	Monographie historique de N.-D. d'Espérance de Mont- - 
brison, par le Dr Rey. Montbrison, 1885, gr. in-8, br. - L'Art 
roman à Charlieu et en Brionnais. Montbrison, 1892, 	br. 
(Sans les planches hors texte). - lins. 3 vol. 

'Os I ASSOCIATION pour l'avancement, des sciences. Saint-Etien- 
. ne. Saint-Etienne, 1897, 3 vol. gr. 	fig., br. 

1012 AUVERGNE. Réunion de 39 volumes et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie de l'Auvergne.  

travaux de MM. Runquet, South, Roujon, Vincent, Muller, Mioche, de Fayolle, de 
Rochemonteix, Chambon, Lapone, Treilhard de Chardin, Gondolon, Phoque, Cohendy, 
Mandel, Maire, etc. 

ioi3 BEGULE (Lucien). Monographie de la cathédrale de Lyon, 
précédée d'une notice historique par M.-C. Guigne. Lyon, Mou- . 
gin-Rusand, 188o, in-fol., planches, en feuilles; dans un carton. 

1o14. BONNEFOY (Georges). Histoire de l'administration civile 
dans la province d'Auvergne. Paris, 1895, gr. in-8, br. 
(Tome I). 

ioi5 BOSREDON (Philippe de). Sigillographie 'de l'ancienne -
Auvergne (one-xvi siècle). Brave, Roche, 1895, in-4, br., et atlas 
de planches, cart. 	• 

to16 CARTULAIRE des. francs-fiefs du Forez (1090-'092), publié 
- par le comte de Charpin-Feugerolles. Lyon, Perrin, 1882, gr, 
in-4, br. 

1017 CARTULAIRE du prieuré de Saint-Sauveur en Rue (Forez),, 
dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu (1o62-14o1), publié par 
le comte de Charpin-Feugerolles et M.-C. Guig-,ue. Lyon, Perrin, 
ISSI, gr. in-4, br. 

.1618 CA.SAT1 DE CASATIS (C.). Villes et châteaux de la vieille 
France. Duché d'Auvergne d'après les manuscrits du chanoine - 
A.udigier et du hérault d'armes Revel, avec une introduction et 

1005 MÉMOIRES de la Commission des antiquités du départe-
, ment de la Côte-d'Or. Tome XI. Dijon, L amarche, 1885-88, in-4, 

planches, br. 
ioo6 MUSÉE GALLO-ROMAIN de Sens.«  Sens, 1870, in-4, plan-

ches, •br. - Vie de Sainte Hombeline, par l'abbé Jobin. Paris, 
1878, in-'2. - Guide du visiteur à Vézelay, par M. Sommet: Au- 
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une étude sur la première époque de l'art français. Paris, 1900, 
in-8, pap. vergé, br. 

1019 CATALOGUE de l'exposition rétrospective forézienne. Roan-
ne, 1890, gr. in-4, pap. vergé, br. , et atlas de planches, en feuilles, 
clans un carton. 

1020 CHASSA.ENG (Auguste). Spicilegium Brivatense, recueil de 
documents historiques relatifs au Brivadois et à l'Auvergne. 
Paris, Imprimerie nationale, 1886, in-4, br. 

1021 CHEVALIER (Ulysse) et LACROIX (André). Inventaire des 
archives dauphinoises de M. Henry Morin-Pons. Lyon, Perrin. 
1871, in-8, br. 

1022 CONDAMIN (James). Histoire de Saint-Chamond et de la sei-
gneurie de Jarez. Paris, 1890, gr. in-4. pap. vergé, br. 

io23 DELARBRE (A.). Notice sur l'ancien royaume des Auver-
gnats. Clermont, 1805, in-8. - Histoire de Saint-Gervais d'Au- 
vergne, par A. Tardieu. Herment, 1892, 	- L'église de 
Saint-Nectaire, par l'abbé Forestier. Clermont, 1878, in-12. -
Histoire de N.-D. d'Orcival, par Fouilboux. Lille, 1894. 
La Maison de Graule, par A. de Rochemonteix. Paris, 1888, 
in-8. - Le testament de Aycelin de-Montaigu, par Aubert de 
la l'aie Riom, 1898, in-8. - Ens. 6 vol., brochés. 

1024 FOREZ. Réunion de 47 brochures relatives à l'histoire et à 
l'archéologie du Forez. 

Travaux de MM. l'abbé de Sainl-Pulgent, Thiollier, Rechigneux, Donol, Dechelelle, 
Rarband, de Fréminville, luron de Rostaing, Durand , Vache, Dulac, Noélas, etc. 

1025 GONNARD (H.). Monographie de la Diana, ancienne salle 
des états de la province de Forez. Vienne, 1875, 	br. - Le 
Forez pendant la • Révolution, collection de documents publiés 
par P. Donot. ne série. Lyon, 1888, in-4, br. - Ens. 2 vol. 

io26 GONNARD (H.). Eaux-fortes foréziennes. Paris, Delatre, 
1896, in-fol., en feuilles, clans un carton. 

1027 GRAND CARTULAIRE de l'abbaye d'Ainay suivi d'un autre 
cartulaire rédigé en 1286 et de documents inédits publiés par le 
comte de Charpin-Feugerolles et M.-C. Guigue. Lyon, Pitrat, 
1885, 2 vol. in-4, br. 

1028 GUIGUE (Georges). Les Tard-Venus en Lyonnais, Forez et 
Beaujolais (1356-1369). Lyon, Vitte, 1886, gr. in-8, br. 

1029 HISTOIRE de Saint-Bonnet le Château. Ouvrage publié en 
collaboration par deux prêtres du diocèse de Lyon (J. Condamin 
et F. Langlois). Paris, 1887, 2 vol. in-8, br. 

io3o JEANNEZ (E.).. Le Prieuré, l'église, la ville et la justice de 
Pouilly-les-Nonnains. - Le Retable de la passion de l'église 
d'Ambierle en Roannais.- L'Archéologie et l'art à l'abbaye cis-
tercienne de, La Bénisson-Dieu. Lyon, Paris et Roanne. 1886-, 
1889, 3 broch. in-4 avec planches - L. Monery. Les Vues roan- 
naises d'Etienne Martellange. Roanne, 1887, in-4, br. 	Ens. 4 
brochures. 

1031 JEANNEZ (Ed.). L'Exposition rétrospective forézienne en 
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1890, rapport illustré de 4o planches par P. Roustan. Roanne, 1890, in-4, en feuilles, dans un carton. 

1032 JEANNEZ (Ed.). Réunion de 9 volumes et brochures relatifs 
à l'histoire et à l'archéologie du Forez. 

Saint-Romain-le-Puy. 1882. - Charlieu et le vandalisme. 7885. - Le couvent des 
cordeliers de Charlime. 1885. - .Paray-le-Monial. 1887. - Tombeau d'Alice de Sully. 
1887. - Le colonnade romaine de Glu:dieu. 1891. - Pierre l'Ermite. 1896, etc. 

1033 LYONNAIS. Réunion de 3o brochures et• volumes concer-
nant l'histoire et l'archéologie de Lyon et du département du 
Rhône. 

Travaux de 71111. Reymond, Joanne, de Le Roque, Lefevre-Pontalis, Benin, Rare-
man, Pierrot-Desseilligny, Labon, Poidebard, Chantre, du Verdier, Desjardins, Niepce, 
etc. 

1034 MEAUX (Vicomte de). Souvenirs sur -la vie de mon grand-
père (1771-1849). - Le Comte Gabriel-Léon de Montaigne-Pon-
cins. Montbrison, Brassart, 1891-96, 2 vol. in-8, pap. vergé, br. 

io35 NO] LAS (D'). Histoire des Faïenceries Roanno-Lyonnaises, 
illustré de Go planches gravées par l'auteur. Roanne, 1883, gr. 
in-8, fig., br. 

zo36 PEINTURES MURALES (Les) du Moyen Age et de la Re-
naissance en Forez, ouvrage publié par la Société la Diana -
sous la direction de J. Déchelette et E. Brassart, avec la colla-
boration de MM. Charles Beauverie, abbé Reure et Gabriel 
Trévoux. Montbrison, Brassart, 1900, in-fol., en feiiilles, figures, - 
dans un carton. 

1037 RECUEIL de mémoires et documents sur le Forez, publiés 
par la Société la Diana. Montbrison, 1853-1897, 12 vol. in-8, br., 
et atlas in-4. - La Diana, société histoeque 'du Forez. Mont-
brison, 1863-65, 2 vol. in-8, br. - Catalogue de la bibliothèque 
de la Diana, par Th. Rochigneux. Montbrison, 1889, 	br. -' 
Ens. 15 vol. 

io39 SAVOYE (Claudius). Le Beaujolais préhistorique. Lyon, 
Reg, 1899, in-8, fig., br. - La Montagne sainte, mémorial de la 
confrérie des saints martyrs de Lyon, par D. Meynis. Lyon, 
i88o, in-8, br. - Ens. a vol. 

io4o SOULTRAIT (Comte G. de). Le Château de La Bastie d'Ur-
fé et ses seigneurs. Planches gravées sous la direction de Félix 
Thiollier. Saint-Etienne, 1886, in-fol., en feuilles, dans un 
carton. 

ioGx TARDIEU (A.). Dictionnaire iconographique des Parisiens. 
'ferment, 1885, gr. in-8. - Histoire généalogique de la maison 
de La Roche du Rouzet. 'ferment, 1892, in-4. - Les Tardieu de 
Maleyssie (xo90-1895). Clermont-Ferrand, 0895, 	- Grand 
dictionnaire de la Haute-Marche. Herment, 1894, in-4. - Vie 
de Charles Tardieu. Mdcon, 0894, in-8. 	Ambroise Tardieu, 
historiographe de l'Auvergne, par F. Ribeyre. Mdcon, 1893, in-4, 
br. 	Ens. 6 vol. et  br. 

' 1042 TESTENOIRE-LAFAYETTE (C.-P.). Histoire de l'abbaye de 
Valbenoite, de l'ordre de Cite-aux, b Saint-Etienne de Furan en 
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Forez (1084-1791). Saint-Etienne, Thiollier, 1893, in-8, br. et 
atlas de planches in-4. 

1°43 THIOLLIER (Félix). L'Art roman à Charlieu et en Brionnais. 
Saint-Etienne, Brassart, s. d. (1891), in-fol., 52 pl. en héliogra-
vure, en feuilles, dans un carton. 

1o44 THIOLLIER (Félix). L'Œuvre de Pierre Bossan, architecte. 
Ouvrage contenant 45o motifs d'architecture reproduits en hé-
liogravure. Montbrison, 1891, in-fol., pap. vergé, planches, en 
feuilles, dans un carton. 

1045 THIOLLIER (F. et N.). Art et archéologie dans le départe-
ment de laLoire. Saint-Etienne, Thomas, 1898, gr. in-8, planches, 
en feuilles, dans un carton. 

ro46 THIOLLIER (F. ét N.). Fouilles du Mont Beuvray (ancienne 
Bibracte). Album. Saint-Etienne, • Thomas, 1899, gr. in-8, en 
feuilles, dans un carton. 

VACHEZ (A.). Réunion de 22 brochures concernant leLyon-
nais, le Dauphiné et le Forez. 
' 	Gliatillon d'Aiergues. 1868. — Les fouilles du mont Beurra y. 1872. — Les' Voya- 

ges de Golnik dans le Lyonnais. 1879. — De Lyon à Genève au XVII* siécle. 1881. —
Châteaux de l'Isère. /882. — Nouvelle interprétation du nom de Lugdunum. 1886. —
Inscription antique de Néronde. 1886.— Des Felee ou rases acoustiques dans les théâtres 
antiques. 1886. — C. Brouchoud. 1887- — L'église de Saint-Georges. 1887. — Le 
dolmen de Vatedragon. 1889. — Acquisition des terres nobles par les relu/jos dans le 
Lyonnais. 1891. — Valentin Smith. 1891.— Edouard Floues!. 1891.— Les livres de 
raison dans le Lyonnais. 1892, etc. 

12. — POITOU ET VENDÉE, AUNIS ET SAINTONGE, ANGOUMOIS, 

LIMOUSIN ET MARCHE, PÉRIGORD. 

xo4.8 AUNIS. Réunion de 20 volumes et brochures concernant l'his- 
• toire et l'archéologie de l'Aunis. 

Travaux de 1131. de Richemond, Musse!, Colineau, Guillenual, Nodel, de la Grange, 
• Garnatill, Réaumur (Lettres inédites), etc. 

1049 BARBIER DE MONTAULT (Mgr). Réunion de 86 brochures 
in-4 et in-8, relatives à l'archéologie chrétienne et à l'histoire du 
Poitou, imprimées de 1885 à 1899. 

ro5o BERTHELÉ (J.). Le Portrait d'un maire de Poitiers au xvIe 
siècle. François Palustre de Chambonneau et sa famille. Tours, 
1891, gr. in-8, pap. vergé, br. -- Léon Palustre, par H. Faye. 
Tours, Deslis, 1895, br. gr. in-8. — Recherches pour servir à 
l'histoire des arts en Poitou, par Berthelé. Melle, 0889, gr, in-8, 

• br. — Ens. 3 vol. 
io5i BERTHELÉ (Jos.). Recherches pour servir à l'histoire des 

arts en Poitou. — Carnet de voyage d'un antiquaire poitevin. 
Melle et Montpellier, 1889-1896, 2 vol. in-8, fig., br. 

1052 BOSREDON (Philippe de) et RUPIN (Ernest). Sigillogra-
phie du Bas-Limousin. Brive, Roche, 1886, gr. in-4, fig., br. 

1053 CHAMARD (Dom). Origines de l'église de Poitiers. Poitiers, 
Isg, gr.. in-8, br. 

1054 CHAUVET (G,). Cachets 9d5—  d'objets en br onze découverts à 
Vénat, commune de Saint-Yrieix'. — Le cimetière barbare de 
Saint-Germain. — Stations humaines quaternaires de la Cha-
rente. N° 1. — Station quaternaire de la Micoque. — Silex 
taillés dri Nil et de la Charente. — Sur l'existence d'une faune 
d'animaux arctiques dans la Charente.- Angou/érize, /895-1899, 
6 vol. et  brochures in-8 et in-4. 

Io55 CIMETIÈRE D'HERPES (Charente). Fouilles -et collection 
Ph. Delamain. Angoulême, 1891, in-fol., planches, en feuilles, 
dans un carton, 

1056 CORRÈZE. Réunion de 29 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Corr&e. 

Travaux de 1111. Lalaude, Imbu!, de la Ghanonie, Ducourlieux, de Dion, marquis de  
Fayolle, Clément Simon, Lacoste, Longy, Taillebols, Rupin, Vaches, etc. 

1057 COLINEAU (E.). Les Tours de La Rochelle. Quinze gravu-
res à l'eau-forte. La Rochelle, Charrier, 1886, in-fol., pap. vergé, 
br. 

1o58 DANGIBEAUD. Saintes au xvr° siècle. Evreua, 1863, in-8, 
br. — Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, par L. Cavrois. 
Barbezieux, 187o, in-8, br. — Histoire du collège de Saintes, par 
F. Xambeu. Saintes, 1886, 4 fascicules gr. in-8,-br.— Les E liseà 
réformées de Saujon et de la presqu'île d'Arvert, par E. Mou-
tarde. Paris, 1892, pet. in-8, br. — Les Moeurs d'autrefois en 
Saintonge, par l'abbé Noguès. Saintes, 1893, in-12, br. — Ens. 5 
vol. 

ro59 DEUX-SÈVRES. Réunion de 17 volumes et brochures con-
cernant l'histoire et l'archéologie du département des Deux-
Sèvres. 

1 e.rraraux de NAL Berthelé, Saint-Marc, Espérandieu, Gouriez,  Breuillaa, Grimaud et Le   

ro6o ESPÉRANDIEU (Emile). Epi°rapbie romaine du Poitou et 
de la Saintonge. Melle, Lame, 1888, gr. in-8, et atlas, br. 
Inscriptions de la cité des Lemovices. Paris, ThoAin, 1891, in-8, 
br. —Sus. 3 vol. 

1061 FAGE (René). Réunion de 12 volumes et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie du.  département de la Corrèzè. 

Restauration. ducloitre de Tulle. 1879. — Le daim! du Puy du Val. 1883. — Le - 
tombal,. du cardinal de Tulle. 1885. — Noies sur le pontificat de Clément VI. 1885. 
— Une boutique de marchand à Tulle au XVII* siècle. 1886. — Un atelier de dentel-
les à Tulle sit XVIII. siécle. 1887. — F.-Emile de Lotisse. 1890. = La prise de 
Tulle (1585). 1891. — P. et 	Godard, Anna Bleygeat, imprimeurs. 1894. — 
E. Illeygeal, imprimeur. 1895. — Wolprnann et Rossignol, imprimeurs. 1896. —
Quelques marchés d'impressilms au XVII' siéele.1899.  

1062 FAGE (René). Le Vieux Tulle. Tulle, Crauffon, 1888, I 'vol. • 
Les Etats de la vicomté de Turenne. Paris, 0894, 	— 

Ens. 3 vol. in-8, br. 
1063 FARCINET (Ch.). Mélanges de numismatique et d'histoire 

et recherches en Poitou. Paris, 1895, in-8, br. — Les monnaies 
féodales du Poitou. Niort, 1895, in-12, br. — Espérandieu. No-
tes sur quelques monnaies découvertes à Poitiers. 1888, br. in-
8. -- Ens. 3 vol. 
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1°64 FAYOLLE (Marquis de). Réunion de 16 brochures concer-

nant l'archéologie et particulièrement celle du Périgord. 
io65 GUIBERT (Louis). Réunion de 13 volumes et brochures sur 

l'histoire du Limousin. 
Un livre allemand sur le Limousin. 1898. — La Maison Mvet D Limoges. 1898. — 

• Les sépultures de l'abbaye S,-Martin lés Limoges. 1898. — Les orchites de la famille 
Pieonnel. 1898, — La pierre de S. Martin J Jabreille, 1896. — Ce que coûtait au 

siécie la tombe d'un cardinal. 1895. —Registres consulaires de Limoges, tome VI. 

- 

	

	1898. — Nouveau recueil de registres domestiques limousins, tonie I. 1895. — Ce que 
l'on sait de l'enlumineur Evrard. 1895. — .Nolice sur le cariulai>ed'Obeiine. 1890. —
L'instruction primaire es Limousin. 1888. — Les syndics du commerce à Limoges. 1890. 

— De l'importance des livres de raison. 1892. 

1o66 HAUTE-VIENNE. Réunion de z8 brochures concernant Phis-
. toire et l'archéologie du département de la Haute-Vienne. 

Travaux de MM. l'abbé Arbellot, Imbert, Bourdery, Travers, Guibert, Cousis de Cou-
rosse!, Tixier, etc. 

1067 JOURDAN (J.-B.-E.). La Rochelle historique et monumen- 

	

. • 	tale. Préface de G. Musset ; 31 gravures à l'eau-forte dessinées 
• et gravées par Adolphe Varie. La Rochelle, Siret, 1884, in-fol., 

pap. vergé, br. 
1068 JULIEN-LAFERRIÈRE (abbé). L'Art en Saintonge et en Au- 

	

. 	vis. Toulouse, Ilebrail, 1884-1892, in-fol., planches, en livrai- 
sons. 	 • 

Livraisons 11 ie 16 et 18. 

1069 LALANNE (abbé). Histoire de Chatelleraud et du Chatelle-
raudais. Chatellerault, Rivière, 1859, 2 vol. in-8, fig., br. 

Io7o LEDAIN (Belisaire). Réunion de 14 volumes et brochures 
in-8, imprimés à Poitiers, Niort, Saint-Maixent et Paris, de 1865 
à 1898. 

Journal de Denis Généro., notaire à Parthenay (1567-1576). — Histoire d'Al-
phonse, frére de S. Louis. — Des origines de la commune de Poitiers. — Notice sur 
L'abbaye de S.-Jouie de Marnes. — De l'origine des camps romains dits Chuteliers.—In-
ventaire du château de Thouars du 2 mars 5470. — Epujraphic romaine en Poitou. 
— Les livres de raison du Poitou. — Histoire de la ville de Poitiers. — Essai de clas-
sification des chiite.ux féodaux de Poitou. — Savary de Meule°. — La !liaison de 
Jeanne d'Arc a Poitiers. — Savary de Maiiléon et le Poitou. — L'ancien couvent des 
Augustins ii Poitiers. — Notice sur 8. Ledain par A. Richard. 

ro71 LONGY (D.'). Le canton d'Eygurande. — . Généalogie de la 
famille de Bort. Tulle, Crauffon, 1893-95, 2 vol. — L'abbé 
Pierre de Besse, prédicateur de Louis X111. Etude littéraire par 
E. Fage; notice biographique par le Dr Longy; notices biblio-
graphiques par A. Bosvieux et R. Fage. Tulle, Crauffon, 1885, 
I vol. — Ens. 3 vol. in-8, br. 

ro72 MELLUSINE, poème relatif à cette fée poitevine, composé 
dans le me siècle, par Couldrette, publié par Francisque Michel. 
Mort, 1854, in-8, br. — Le roman de Mélusine, par Lecesne. 
Arras, 1877, in-8,-br. — Essai sur la légende de Mélusine, par 
E. B. Paris, 1872, in-8, br. — Notice historique sur la maison de 
Lusignan, par d'Eschavannes. Paris, 1853, in-8, br. — Légende 
historique de Mélusine, par R. Dupriez. Mets, 1897, br. in-12. 
— Un dernier mot sur Geoffroy de Lusignan, par Farcinet. 
Vannes, 1895, br. gr. in-8. — Desaivre. Le mythe de la mère 
Lusine. Niort 1862, in-8, br. — Bas. 7 vol. et  brochures 
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et une liasse de documents manuscrits de M. de Marsy.sur cette 
question. • 

1073 MUSSET (Georges). La Charente-Inférieure avant l'histoire. 
La Rochelle, 1885, gr. in-8, pap. vergé, br. — La Rochelle et ses 
ports, illustrations de Couneau. La Rochelle, 1890, pet. in-4, br. 
— Pierre Mervault. Saint-Martin-de-Ré et La Rochelle (1627-
1628). Introduction et Ilotes par G. Musset. La.  Rochelle, 1893, 
pet. in-4, br. — L'église de Fenioux. La Rochelle; 1896, pet. in-4, 
lig, br. — Ens. 4. vol. 

1074 MUSSET ' (Georges). Réunion de 20 brochures concernant 
Yhistoire et l'archéologie de l'Aunis et de la Saintonge. 

1075 MUSSET (Georges). Docunients inédits sur la ville de 
Pons, ses institutions et ses sires. Pons, 1881-1892, 2 vol. gr. 
in-8, pap, vergé, br. 

1076 MUSSET (Georges). Les Faïenceries rochelaises. La Rochelle, 
1888, pet. in-fol., planches, br. 

Exemplaire sur papier _du Japon. 

1077 PÉRATHON (Cyprien). Histoire d'Aubusson. Limoges, 1886, 
in-8, Ur. —G. Callier. Buste reliquaire,  de Sainte-Valérie. Tours, 
x88o, br. in-8. 	Essai sur Evaux, par G. Callier. Chateauroux, 
1880, br. in-8. — Bras reliquaire de S. Entrope,par G. Callier.Ar- 

' ras, 1880, br. gr. in-8. — Reliquaire de S. Léobon. Arras, 1880, 
br. gr. in-8. — Eglise collégiale de Moutier-Rauseille, par J. de-
Cessac. Guéret, x886, br. gr. in-8. — Notice sur les tapisseries 
de Boussac, par G. Callier. Guéret, 1887, br. in-8. — Note sur le 
nom de la ville d'Evaux, par J. de Cessac. Paris, 1884, br. in-8. 
— Ens. 8. vol. et  brochures. 

1078 PÉRIGORD. Réunion de 16 brochures concernant l'histoiée 
et l'archéologie du département de la Dordogne. 

Traratiz de MM. l'abbé Carrier, de Rouniéjœix, marquis de Fayolle, comte d'Arlot de 
Saisi-Saud, Des Moulins, de Verseilli-Puiraseau, Rousselet, de NOILVpi. 

1079 POULBRIÈRE (abbé). Réunion de 6 volumes et brochures 
relatifs à l'histoire du département de la Corrèze. - 
' 	Les églises do S.-Angel et de 

département 
Tulle, 1880, in-8. br. — Histoire du diocése 

de Teille. Talle, 1884, in-12, rlueg. rouge, fil., dos orné, dent. int., tr. dor. —Allocu-
tion à la distribution des prie de l'école de &aunes. Tulle, 1890, br. in-8. 
— Notice sur la chartreuse de N.-D. du Glandier. Telle. 1891, br. iti.8. — Notice 
sur Bort. Tulle. 1891, br, gr. in-8. — Dictionnaire.historique du diocése de Tulle. 
Tonte I. Tulle, ,1894. 

	

1o8o REVUE POITEVINE et saintongeoise. 	41 à 124. Melle, 
Lacune, 15 mars 1887-15 avril 1894, in-8, en livraisons. 

Manque le 70.43 (1887). 

1081 RICHEMOND (de). Inventaire sommaire des archives de la 
ville de la Rochelle. La Rochelle, 1893, in-foL , br. "  

1°82 ROOLLES des bans et arrière bans de la province de Poic,  
tou, Xaintonàe et Angoumois, extraits des originaux estans 
par devers Pierre de Sauzay, escuyer, sieur du Bois-Ferrand. 
Nantes, 1883, pet. in-4, .pap. vergé, br. — Recueil généalogique 
de l'ancienne et illustre maison de Monty autrefois Crociany. 
Nantes, 1884, in-4., pap. vergé, br. 	Ens. o vol. 
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1083 ROUMÉJOUk (A. de). Réunion de 21 brochures relatives à 
l'archéologie du Périgord. 	. 

io84 RUPIN (Ernest).L'CEuvre de Limoges.Paris,1890,2 ver. in.  

4, fig., br. 
io85 SAINTONGE. Réunion de 25 brochures concernant l'histoire • 

' 	et l'archéologie de la:Saintonge. 
Travaux de JIM. de la Grange, La ferriere, Dangibealid, Lierre, Lucas, Letlain, Namr- 

merer, Fage, Eschasseriaux, Bourrieand, Fonrémis, Phelippol, Grasillier, Xambeu,etc. 

io86 VALLETTE (René). Paysages et monuments du Poitou, pho_ 
tographiés par Jules Robuchon : Vouvent et la forêt. Fontenay- 
le-Comte, s. d., 3 livraisons in-fol., br. 

1087 VAL LETTE (René). Réunion de 36 brochures concernant 
l'histoire de la Vendée et la biographie vendéenne. 

1088 VENDÉE. Réunion de 53 volumes et brochures relatifs à 
l'histoire et à l'archéologie du département de la Vendée. 

Travaux de 	Thiverfay, Espérandieu, de la Chanonie, de Gouttepagnon, de Clle• 
son, Bobchon, Lièvre, Rodes, Augereau, René, du Tremond, Ballereau, de Fleury, de 
Bochebrune, Bourloion, Farcinet, de Bochebrochard, etc. 

1o89 VIENNE. Réunion de 29 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Vienne. 	- 

Travaux de MM. Valette, Drouault, le P. de la Croix, Aubert, Fontenelle de Vaticlini, 
Palustre, Dom Chamard, Berlhelé, Barbier de Mon tau!!, .Duchesne, 31ontgeou de 

- la Lande, Espérandieu, de la Bouralière, etc. 

Il. — GUYENNE ET GASCOGNE, BÉARN ET PAYS BASQUE, LANGUEDOC, 

COMTÉ DE FOIX ET ROUSSILLON. 

1090 ALBIOUSSE (L.). Histoire des ducs d'Uzès, suivie d'une no-
tice sur leur château ducal. Paris, Champion, 1877, in-8, br. — • 
La duchesse Dhuoda de Septimanie à Uzès. Uzès, Malige, 1891, 
br. in-8. — Histoire de Saint-Gilles, sa vie, son abbaye, sa basi- 
lique, sa ville, son pélerinage par l'abbé P.-E. d'Everlange. Avi- 
gnon, Seguin, 1885, in-8, fig., br. 	Ens. 2 vol. 

1091 ALBUM de l'exposition rétrospective du château de Pau. 
Pau; Garet, 1892, pet. in-fol., planches, pap. vergé, cart. toile, 
n. rog. 

1092 BARRIÈRE-FLAVY. Réunion de 8 vol. et  brochures con-
cernant l'histoire et l'archéologie du comté de Foix. 

Note sur des armes franques trouvées à la Unarde. 1894. — Note sur six stations 
barbare., de l'époque mérovingienne. 1894. — Le Pansage de Pamiers. 1891. — Deux 
lettres de Louis XIII. 1890. — L'abbaye de Faial. - La seigneurie de Navet. 1892. 
— Dénombrement du comté de Foix $011S Louis 11 V .1889.— Histoire de Saverdun. 1890. 

1093 
BARTHETY (Hilarion). Réunion de I2 brochures concernant - 

l'histoire et l'archéologie du Béarn. 
Le 

tombeau de Jean d'Albret. 1891. — Les tumulus du Pont-Long. 1889. — La •
sorcellerie en Béarn. 1879. — Calvinisme de Béarn, poème béarnais de Fondeville. 1880. 
— Des anciennes fortifications. 1874. — Etude sur ta mosaigue de Lescar. 1887. --
Etude sur S. Galactoire. 1878. — Lee feux de joie de la SI-Jeun si Lcscar. 1882. —
L'ancien évéché de Lescar. 1878.— L'hôpital de ta maladrerie de Lescar. 1880. 

lio94 BÉARN et PAYS BASQUE. Réunion de volumes et bro- chures. • 	- 	 29  
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Travaux de 7141. Planté, Raymond, Le fond, Poydenol, Laon, Durrieu, 

catit, Saint-Maar, Chastang, Blanchet, La folye, Gabarre, Durand, etc. 

1095 BLANCHET et SCHLUMBERGER. Numismatique du Béarn. 
Histoire monétaire. — Description des monnaies, des jetons et 
médailles. Paris, Leroux:1893, 2 vol. in-8, br. 

1096 BREMOND (Alphonse). Nobiliaire toulousain. Toulouse, Bon-
nac, 1863, 2 vol. gr. in-8, br. 

1097 BRUGUIER-ROURE (L.). La Chartreuse de Valbonne. Tours, 
Bouserez, s. d. — Chronique et cartulaire de l'oeuvre des égli-
se, maison, pont et hôpitaux du Saint-Esprit (1265-1791). Nimes, • 
Chastanier, 1892-95, 3 vol. in-8, br. — Ens. 4 vol. 

1o98 CARTULAIRE des Guillems de Montpellier, publié d'après 
le manuscrit original par la Société archéologique de Montpel-
lier. Montpellier, 1884, in-4, planche, br. 

1099 CASSASSOLES (F.). Monographie du couvent de Boulauc. 
Auch, 1859, in-8. — Sainte-Marie d'Auch, par t'abbé F. Caneto. 
Audi., 1864, in-o2. — Coutumes municipales du Gers, publiées 
par J.-F. Bladé. Paris, 1864, in-8. — Documents relatifs à la 
chute de la{ maison d'Armagnac-Fezensag•nt. Auch, 1883, in-8. 
— inscriptions antiques de Lectoure, par E. Espérandieu. Auch, 
1892, in-8. — Ens. 5 vol., brochés. 

Iwo CAZALIS de FONDOUCE (P.). Ebauche d'une carte archéo-
logique du département de l'Hérault. — Cachettes de fondeur de 
L oupian. — L'Hérault aux temps préhistoriques. Montpellier, 
1879-1900, 3 vol. et  broch. in-8. — Age de la pierre polie dans 
les cavernes des Pyrénées ariégeoises par F. Garrigou et Fil- 
hol. Toulouse, s. d., in-4, fig., br. 	Ens. 4 vol. 

Ivo' DUBARAT (abbé V.). L'Ancien couvent des Carmes de Bayon-
ne. Bayonne, Lamaignère, 1887, in-S, hr. — Vie du serviteur de 
Dieu Louis Bitoz, par le R. P. Innocent p-obis, traduit de Pita-
lien. Pau, Vignancour, 1887, in-In, br. — La Commanderie de 
l'hôpital d'Ordiap. Pau, Ribaut, 1887, in-8, br. 	Ens. 3 vol. 

1102 DU BUISSON (Dom Pet.-Dan.). Historia monasterii S.-  Se-
veri libri X. Vicojulii ad Aturem, Dehez, 1876, 2 vol. gr. in-8, 
br. • 

1103 DUFOURCET (J.-E.). Les Landes et les Landais. Dax, L abè-
gue, 1892, in-8, fig., br. 

no/ DU MÈGE (Alex.). Statistique générale des départemens 
pyrénéens ou des provinces de Guienne et de Languedoc. Paris, 
Treuttel, 1828, 2 vol. in-8, br. 

xio5 FONTENILLES (Paul de). Notice sur quelques objets anciens - 
. 	figurant à l'exposition de Cahors. — Trois évêques à Cahors en 

1368. —'Mémoire sur les peintures murales du xive siècle à 
Cahors. Cahors, i882-84, 3 broch. de divers formats. — Pouillé 
du diocèse de •Cahors, publié par A. Longnon. Paris, 1877, in-4, 
br. — Histoire d'une commune et d'une baronnie. du Quercy, 
par L. Limayrae. Cahors, 1885, in-8, br. — Lettre sur les aiguil- -
les de Figeac, par L. Palustre. Tours, s. d., br. in-8. — Peintu- 

. 
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res murales de l'église de Tauriac, par E. Rupin. Lille, 1895, br. 
in-4. — Eus. 7 vol. et  brochures. 

11°6 GARD (Département du). Réunion de Io vol. de divers for- 
mats, br. 

' Prieuré de Saint-Théodat de Volatil, par le chanoine Roman. Toulouse, 1898. — 
verfenil, par le chanoine Roman. Tours, 1894. — Goudarg ites, son abbaye, son prieuré, 
par l'abbé Roman. Himes, 1886. 	Guide aux moriunnt;  dN., es, par,  L. Boucoiran. 
Nimes, 1871.— La.  Chapelle du chateau de Beaucaire, par l'abbé Boudin. Mmes, 1887, 
Histoire des antiquités de la ville de Nismes, par M. Ménard. Niasses, 1826. — Guide  
archéologique dans la crypte d'Oves, par L. d'Albiotese. 1880. — Album archéologique 
du Gard, par 1131 Durand, Durant et Laval. Mmes, 1853. - 

no GARD ET TARN-ET-GARONNE. Réunion de 32 volumes et 
d'ochures concernant l'histoire et l'archéologie des départements 
du Gard et du Tarn-et-Garonne. 

Travaux de Nef. Monnidia, Martin, marquis de Pérignon, Pottier, Forestré, Blanchet, 
Devais, Bruguier-Roure, Lenlhéric, Duret, Alegre, Picard, Sallielien Joseph, de Saint-
Venant, Brun, Falgairolle, etc. 

Ito8 GARRIGOU (D'). L'Age du renne dans les Basses-Pyrénées. 
— Age de la pierre polie dans les cavernes des Pyrénées arié-
geoises. Importance des ossements cassés des gisements paléo- 
archéologiques. 	Les glaciers des Pyrénées. — Inauguration 
du Musée de l'Ariège. Toulouse, 1864-1883, 5 vol. et brochu-
res in-8 et in-4. 

1/09 GASCOGNE. Réunion de 22 volumes et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie du département du Gers. 

Travaux de MM. l'abbé Canetti, Larergne, Taillebois, Vallier, Samavertilh, de Car- -
dia«, Lofant, Balencie, abbé Cavauran. 

GOIFFON (abbé). Bullaire de l'abbaye de Saint-Gilles.— Saint-
Gilles, son abbaye, son grand prieuré, sa paroisse. — L'Abbaye 
de Psalmodi. Nimes, 188-.i-1895, 3 vol. in-8, br. 

nit GUYENNE. Réunion de 17 volumes et brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Gironde. 

Travaux de MM. l'abbé Corbin, comte de Chasteignier, Joirannel, Grouel, Marion-
seau, Bonnet, Gatatieur, abbé Corbin, Drouyn, etc. 

mn HAUTE-GARONNE. Réunion de 36 brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du département de la Haute-Garonne. 

Travaux de Mel. le baron de Rivières, Raschach, Cartailhac, Mord, Pasquier, Vigulé, 
Bernard, Rupin, Roman, Anthyme Saint-Paul, abbé Cau-Dur ban, de Lahondds, Barrière-
Flavy, Mette, de Toulouse-Lautrec, etc. 

1113 HÉRAULT ET AUDE. Réunion de 15 volumes et brochures 
concernant l'histoire et l'archéologie des départements de Filé-
.rault et de l'Aude. 

Travaux de MM. Castels, Gaulis de Fondoitée dom Menault Berthelé, Fabre, Thomas, 
Gousset, de Lahondès, Mortel, &M'ails, Dupré de'  Saint-Matir,' etc. 

1/14. LAHONDÈS (Jules de). L'Église Saint-Étienne, cathédrale 
de Touleuse. Toulouse, .Privat, 189o. — Histoire de l'arrondisse-
ment de Gaillac pendant la Révolution, par E.-A. Rossignol,  
Toulouse, Chauvin, 189o. — Ens. 2 vol. in-8, br. 

11/5 LANDES (Département des). Rén 
Laporterie, Seule; Martres,

, 
Dudon, 

etc. tasteigner, Taillebois, abbé Besselére, de 
nion de é4 brochures in-8. 

Travaux • de MM. Blanchet Du foureet de Cl 

1116 LAUZUN (Philippe). Réunion de i6 vol. gr. in-8, br., et de 

— Io/ 

photographies de piles gallo-romaines des départements du 
Lot-et-Garonne et du Gers. 

. L'Ode sur le chirteau de Xaintrailles. 4874. — Un ballet agenais ais commencement 
du XVII. siècle. 1879. — Lettres inédites de Marguerite de. Valois. 1881. — Excursion 
de la Société française d'archéologie dans le Gers. 1882. — Le château do Bonaguit; 
1884. — Mérite ouvrage. 3' édit. de 1897. — Lettres inédites de Marguerite de Valois. 
1886. -- L'abbaye de Fhiran. 1099. — Les Enceintes successives d'Agen. 1894. — Le 
choeleart de Nérac. 1896. — Inventaire des piles gallo-romaines du sud-ouest de la 
France. 1898. — Gallon Merchi. 1898. 	Le chelem, de Gavaudan. 1899. — Les ma- 
nuscrits de la bibliotheque de Saint-Antan, 1889. — Les Lamouroux. 1893. 

1117 LAUZUN (Philippe). Les Couvents de la ville d'Agen avant 
1789. Agen, 1889-1893, 2 vol. — Châteaux gascons de la fin du 
xine siècle. Auch, Foix, 1897, 1-vol. — Ens. 3 vol. gr. in-8, fig., 
br. 

1118 MICHEL (Francisque). Le Pays basque, sa population, sa 
langue; ses moeurs, sa littérature et sa musique. Paris, Didot, 
1857, in-8, br. 

1119 PAU et les Basses-Pyrénées, notices historiques, scientifi-
ques et économiques. Pau, Gard, 1892: — La Cité de Bigorre, 
par ,MM. N. Rosapelly et X. de Cardaillac. Paris, Champion, 

. 	189o. — Lettres d'un habitant des Landes, Frédéric Bastiat. Pa- 
ris, Quantin, 1877. — Ens. 3 vol. in-8, br. 	- 

/no PERRET (Paul). Les Pyrénées françaises. IllustratiOns par 
E. Sadoux. Paris, Oudin, 1881.8a, 2 vol. gr. in-8, figures, demi-
rel. veau rouge, tête dor., n. rog. 

1121 PLANTÉ (Adrien). Réunion de 7  ouvrages in-8; 'imprimés à 
Pau de 1889 à i899, -brochés. 

- Discoure prononcé à le distribution des prix du collège d'Orthes. — Les Tapisseries '  u 
eleiteau de Pau. — Une grande baronnie de Béarn du XIIP au XVIII' siècle. — Un 
souper chez Gaston Phoebus. — Causeries béarnaises. — Lettres de la baronne Sophie de . 
Grouseilles: 

1122 RIVIÈRES (Baron de). Réunion de 19 brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie du Languedoc. 

Antiquités gallo-roumi,nes découvertes à Riviéres. — Epigraphie albigeoise. —De Saint-
Antonin à Varen. — In .criptiooes el-devises horaires. — Cloches et clochettes. — Une 
thiazine Clochette de Jammes à Fusse. — Quelques inscriptions toulousaines. — Du 
vandalisme dans le mobilier religieux du Midi de la France. 	Un livre consulaire 
d'Albi. — Inventaire de Céleyram — Eludes campanaires, — L'archéologie campanaire 
en Angleterre. —.Les plaques de foyer. — Glanures canipanologiques, etc. 

ii23 ROUERGUE. Réunion de 16 volumes et brochures sur l'his-
toire et l'archéologie du département de l'Aveyron. 

Travaux de MM. l'abbé Viulettes, abbé. Gérés, Millet, abbé Lafon, abbé Bouille!, Espé- 
randieu, iYodet, Cartaithac, baron de Canna, Martel, abbé Revel. 	. 

. i124 ROUSSILLON, COMTÉ DE FOIX, BIGORRE. Réunion de 
23 volumes et brochUres.. 

Travaux de 111M. Canigou, Palustre, Brutails,' Martinet, E. de Barthélemy, abbé 
Canto, X. de Cardaillac, Pasquier, Cau-Durban, Dounieniou, Lafond, Sacave, Mette, 
Gonalé, ale. 

il'  24. bis. SAIGE (Gust.). Les Juifs du Languedoc antérieurement-  -
au x/ve siècle. Paris, Picard, 1881, gr.. in-8, pap. vergé, br: 

1125 SALLUSTIEN (F.). Recueil de 28 photogl'aphies montéeS sur 
carton bristol représentant les monuments de Nimes et de. Ville- 
neuve-lès-Avignon, en / vol. in-4, demi-rel. bas. verte. 	. 

- 	. 
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1126 SCEAUX GASCONS duMoyen-Age. in partie. Paris, Cham- 
pion, 	• 888 — La Baronnie de Miglos, étude historique sur une - 
seigneurie du haut comté de Foix. Toulouse, Chauvin,. 1894. — 

• • Ens. a vol. in-8, fig., br. 
ii27 TAILLEBOIS (Drille). Réunion de 19 brochures in-8, impri- 

mées à Dax .de 1885 à 1892. • 
Les I umulus des premiers figes du fer. — Le temple de ilars Lelhunsius. — Le tiers 

de sol 	— Inscriptions antiques du musée de Tarbes. — La Fontaine d'or. — 
De'couverte d'une cachette à Gondrin. — Quelques mole sur le nom de Nere. — Le trésor 
de La Hus. — Les monogrammes du château-de Caudale. —Quelques marques de potiers. 
— Les absides romans des églises des Landes, etc. 

5128 TAILLEBOIS (E.) et POYDENOT (H.). Bibliographie lan-
daise. Caen, Delesques, 1888, in-S de 20 pages. 

e exemplaires. 

1529 TAMIZEY DE- LARROQUE (Ph.). Pour Peiresc, s. v. p. —
Adolphe Magen (x818-1893). — Le maréchal de Biron et la prise 

' de Gontaml en 1580. Agen, 1893-97, 3 broch. in-8 et in-4. —. 
Coup d'oeil sur le Lot-et-Garonne, par M. de Saint-Amans. Agen; 
1828, in-18, br. — Inventaire des piles gallo-romaines du Sud-
Ouest de la France, par Ph. Lauzun. Caen, 1898. br. in-8. — 
Des cryptes d'approvisionnement à propos des souterrains de 

• Saint-Pau, par Noulet. Toulouse, .187o. — Ens. 7 brochures. 
1139 THOLIN (G.). Réunion de 14 volumes et brochures relatifs à 

l'histoire de l'Agenais. 
• Notice sur l'église de Layrac.. 1872. — Trois diplômes d'honneur du IP siècle, —

Noies sur les oppidums du Lot-el-Garonne, 1877. — Les anciens hôtels de tille d'Agen. _ 
1878. — La place de la halle 	Agen. 1882. — Documents sur le mobilier du ami- 

- !eau d'Aiguillon. 1882. — Six lettres inédites d'Henri IV. 1884. — Le Musée d'.4gen. 
• 188.5. — Cahiers des doléances du Tiers-Etat d'Agenais aux Etats-Généraux. 1885. 

Clodo sur le château de Aladaillan. 1887. — Ville libres et barons. 1886. — Le chli• 
(eau de Perricard. 1898. — Le château d'Estillac. 1898. — Inventaire du mobilier de 

• Mascaron. 1890. — Pli. lamisey de Larroque. 1898. 

- 113i TARN, HAUTE-LOIRE ET ARDÈCHE. Réunion de 20 vo-
lumes et brochures concernant l'histoire et l'archéologie des 
départements du Tarn, de la Haute-Loire et de l'Ardèche. 

Travaux de MM. Munlesuti, Giron, Thiollier, Ayniard, Chassaing, Boule, Mord, baron 
• de Rivières, Rossignol, abbé Graule, ele. 	 • 

12: 	PROVENCE, COMTAT-VENAISSIN, CORSE, DAUPHINÉ, 

SAVOIE, NICE 

1532 BULLETIN d'histoire ecclésiastique et d'archéologie reli- 
. 

• gieuse dès diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. 
.Montbéliard,- Hoffmann, 1885-mars 190o, 15 vol. gr. in-8, en livraisons. 

Manquent janvier-février 1887, janvier; février, juillet à décembre 1888, juillet, amui, novembre et decembre 1894, 2' semestre 1896. 

1133 CHARPIN-FEUGEROLLES (Comte de). Document inédit 
relatif à la guerre qui eut lieu en..1368 entre les Dauphinois et les Provençaux. Lyon, .Perrin, 1881, in-4, br. 

5134 CHEVALIER (Abbé C.-U.4 ). Inventaire des archives des 
Dauphins de Viennois à Saint-André de Grenoble en 1346. Lyon, 
5871, in-8. — Actes anciens et documents concernant lé pape  
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Urbain V. Tome I. Paris, 1897, in-8, br.— Annales de Romans, 
par U. Chevalier. Valence, 1898, in-8. — La Vie de Saint Clair, • -
abbé de Saint-Marcel de Vienne, publiée par l'abbé Blanc. 
Tome II. Tulle, 1898, in-8'. — Ens. 4 vol. 	 • 

1135 COMTAT D'AVIGNON ET NICE. Réunion de 42 volumes 
et brochures relatifs à leur histoire et à leur archéologie. 

Travaux de MM. Mailla, marquis de illonclar, Duhamel, Feraud, Foulon, abbé 
Terris, Boudin, Moureau, Thédenal, Meifferi, Brun, Bernard, Desjardins, Courlel, Bayle, 
de Lasteyriè, ele. 

1136 CORSE. Réunion de 6 volumes et brochures concernant. l'île 
de Corse. 

Monuments corses par te D' Le. Baron. Paris, 1896. — B. Larii. Coups de plume 
enfant de la Balagne. V° et 3. séries. Ajaccio et Bastia, 1891-1897. — Elude 

sur le dessèchement des nuirais de la Corse, par A. Charpentier. Paris, 1871. — Notice 
historique sur la Corse, par le D' Mattei..Paris, 1869. — La contre-révolution de 1799 _ 
ou les aventures merveilleuses de quatre Corses dans le royaume de Naples,par L. Ciampi • 
Bastia, 1899. 

1137 DAUPHINÉ. Réunion de 63 volumes et brochures con-
cernant l'histoire et l'archéologie de cette province. 

Travaux de MM. Clos, de Ladoucelle, Vallentin, t'allier, S,vigné, Delorme, baron de 
COSiOn, Bordas, L. de La Rogue, Maignien, Debrige, Blanchet, Roman, Stein, Chevallier, 
Donnerons, Champollion-Figeac, etc. 

1138 GERBAIX SONNAZ (A. de). Studi storici sui contado di 
Savoia e marchesato in Italia. Torino, 1883-84, 2 vol. pet. in-8, 
br. — Catalogue du médaillier de Savoie, par André Perrin. 
Chambéry, 1883, pet. in-8, br. — Ens. 3 vol. 

1139 JOURNAL abrégé de ce.  qui s'est passé én la ville de Mar: 
seille depuis qu'elle est affligée de la contagion. Rouen, 1721, 
in-4, couvert. „papier. — Statutee inclytie civitatis Avenionis de 
anno 157o. Lugcluni, 1612. — Réglementation et réformations 
des taxes des écritures judiciaires. Avignon, 	2 ouv. en 

• 1 vol. in-4, veau anc. 	Ens. 2 vol. 	 .- 	• • 

114.o LAINDET DE LA. LONDE (Ch.). Histoire du siège de 
Toulon, par le duc de Savoie. Toulon, 1834, in-8. — Apostolat 
de Saint Probace, par l'abbé Blanc. Toulon, 1879, in-52. —
Histoire de la commune de Cotignac, par O. Teissier. Marseille,. 
186o, 	Etude historique sur le Cannet, par M. Sivan. 
Paris, 1885, in-52. —Eus. 4 vol., brochés. 

1141 LEPIC (Vicomte). Les Armes et les outils préhistoriques re-
constitués. Paris, Reinioald,.5872: — •Grottes de Savigny, com-
mune de la Biole, canton d'Albens (Savoie). Chambéry. Perrin, 
5874. — Chateaubourg et Soyons. Chambéry,5872. — Ens. 3 vol. • 
in-4, planches, br. 

5542 PROVENCE. Réunion de 45 volumes et brochures concer-
nant l'histoire et l'archéologie de la Provence. 

• Travaux de MM. Cana, Guillaume, Macrin, Alaurel, Rostan, Du Teil, de Berluc-Pe-

rassis, irEseigny, Artaud, de Lauriére, Bousquet, de Villeneuve, Tourie de Saint-Vin-

cens, de Clappiers, etc._. 

1143 
PROVENCE ET NICE. Réunion de 6 volumes in-52 et in-8, 

br:, avec figures. 	 . 
Indicateur topographique-et médical de Hydres en Provence.11yéres,,1861. — Voyage 

humoristique dans le Midi, parti. de Laincel. Valence, Combler, 1869. —De Paris à 
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Grenoble et 4 Marseille. par J. Bertot. Paris, 1894. — Nice, par A. &miel. Nice, 1857, . 
Avignon, par de Laincel. Paris, 1872- — Nobiliaire du département des Bouches-du-

Bene, par Gourdon de Genouillac et le marquis de Pielene. Paris, 1863. 

x144 ROMAN (J.). Réunion de 13 brochures in-8 sur l'histoire et 
l'archéologie du Dauphiné et du Languedoc. 	 • 

Expédition projetée par le comte de Provence contre Gap, en 1415. — Les aventu-
res du Capitaine .-B. Gentil de Florac. — Mémoire d11. de Bonne sur les droits du 

- Dauphin sur Gap. — Couple des °thèques de Charles d'Orléans. — Deux chartes dauphi-
noises du xi,  siècle. — Dépouillement du registre des requétes présentées au roi en 1586. 
— Charles de libertés de la régie-. des Alpes. — La congrégation de la Sainte Pénitence, 
Extraits de l'obituaire de Forcalquier. — Origine des églises protestantes da Languedoc.—
Voyage de Catherine de Médicis ee.Languedoc. — La chambre de l'édit de Languedoc. 
— Description de trois salles des XII. et  XV. siècles. 

Ii45-ROSTAIN.  (Ph. et L.). Le chœur de l'église de Saint-Maximin 
CVar). — Le Retable du crueifix.Paris, Pion, 1885-86, 2 vol, pet. 
in-fol., planches, br. 

1146 VALLENTIN (Roger). Réunion de 65 brochures concernant 
l'histoire et l'archéologie de la Provence et du Dauphiné, prin-
cipalement dans ce qui a rapport à la numismatique. 

Histoire et Archéologie des pays étrangers 

r. — ANGLETERRE, ILE DE JERSEY, HOLLANDE, DANEMARK, 

SUÈDE ET NORVÈGE 

1147 AARBOGER for Nordisk Olkyndighed og Historie. Ajoben-
haven, x850-1878, 8 vol. in-8, en livraisons. 

Manque l'année 1877. 

1148 ALEXANDRI MAGNI Historia pa Swenska Rijm afr Lati-
nen in pa wart spraak wand och bekostat, genom then Hogh-
wijse och Nampn-Kunnige Herren Boo Jonsson. Wijsingzborg, 
3672, pet. in-4, cart. 

Trafic/ie. en vers suédois du roman d'Alexandre ; ires rare. Déchirure aux deux der-
niers feuillets el raccommodages. 

1i4.9 -ALLEN (C.-F.). Histoire du Daneniark, traduit par E. Beau-
Vois. Coloenhague, Host, 1879, -2 vol. gr. in-8, br. — Révolution 
des peuples. du Nord, par .1.-M. Cho 
br. — Eus, 6 vol. 	 . 	,pin. Paris, 184:4 4 vol. in-S, 

ii5o ANDERSON (Jos.). Scotland in Early Christian Times. 
Edinburgh, 1881, 2 vol. in-8, fig., cart. toile, n. rog. 

1151 ANGLETERRE ET ECOSSE. Réunion de 29 vol. de tous 
-formats, reliés et brochés. 

Roman Antiquilies, by J. H. Planton. — Londres es les Anglais en 1771.— Les monu- 
ments celtiques d'Invernass, par-J; Marion. — Histoire de S. Thomas Beckett,. par 

 Robert. — Le Parisien à Londres, 1789. — Voyage en Angleterre, par Caen, etc. 

1152 ANGLETERRE ET SES COLONIES. Réunion de 200 bro-
chures sur l'histoire, les moeurs, l'archéologie, etc. 

1153 ARKENHOLTZ. Mémoires concernant la reine Christine de Suède. Amsterdam, -15I vol.; • 
Charles XII, roi de Suède, 	2n4  ,-traduit e- duposra te"docaisrtcle—M.H.Ii.s-t°A.irNe  Nor- 
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berg. La Haie, 1742, 2 vol. in-4, port., veau nue. 	Ens. 

1154 ATLAS de l'archéologie du Nord, représentant dés échan-
tillons de l'âge de bronze et de l'âge de fer, publié par là société 
royale des antiquaires du Nord. Copenhague, Thiele, 1857-186o, 
in-fol., planches, cart. et  texte in-8, br. 

1155 CODEX JURIS communia-  Sueciie Magnaeanus. 	Konung 
Magnus Erikssons Landslag, utgifven. af D. C. J. Schlytter.. 
Lund, 1862, in-4, fac-simile, demi-rel. parchemin, n. rog — De 
rebus à Carol.) Gu stavo, Su eciœ rege, gestis commentariornm lib ri 

auctore S. baronis de Pufendorf. Norimbergœ, 1695, in-fol., 
fig., vélin. — Ens. 2 vol. 

1156 GORET (R. P. Jacques). Là Sainte Union de quatre différents 
états de célibat, de mariage, de veuvage et de religion, repré-
sentée dans-la sainte princesse Catherine de Suède. Mons, veuve 
Simeon de la Roche, 1673, pet.. in-4, front. gravé, veau. .anc. 
(Mouillures). 	, 

1157 DALRYMPLE (Sir). The Additioual Case .of Elisabeth, clai-
ming the Title and Dignity of Countess of Sutherland, by her 
Guardians. Lôndon, s. d. (vers-1775), in-4, br. — Debrett's BarC-

netage of England.London, 1828, 2 vol. in-8, demi-rel. veau fau-
ve. — The London Calendar, for. the Year 182i. London, pet. 
in-8, planches, bas. rouge. —Ens. 4 

1158 DANEMARK, SUÈDE ET NORVÈGE. Réunion d'environ 
35o brochures concernant l'histoire, l'archéologie, les moeurs, 
les coutumes, la littérature, etc. des -pays scandinaves. 

1159 DANEMARK, SUÈDE ET NORVÈGE. Réunion de 19 vol. 
reliés et brochés. 

Le Kalevala, traduit par Lémeon Leduc. 1868. — Mémoire sur les négociations dans -
le Nord, parti. de Campredon. Paris,1864 — L'Enfant du Nord,conte suèdois,par Barbé. 
1862. — Nordiske Oldsager i det lionyclige Museum. Kjobeithavn, 18.54. — Notice sur 
le musée du chdteau de Rosenborg, par Casati, 1879. 	La Suède el le Saint Siège, par 

Theiner. /842, etc. 	- 

1i6o DANEMARK, SUÈDE ET NORVÈGE. Réunion de 3o -volu- 
mes de tous formats, reliés et brochés. 	• 

Voyage en Pologne, Russie, Suède et Danemark,• par Core. 1787. — Bref Frau So-
derns Lander, af Magnus Lagerberg. 1871. — Der Elephanter-Orden und seine Ritter, 
von Berlien. 1846. — Anecdotes de Suède. 1716. — Antiguilatunt borealiurn, scripsit 
Thordi 7'horlacus. 1801. — Analecta regni Norvegici.1778. — Reise igiennent Ovre-Til-
:market, lit Chrislianscoul ag tilbage. 1778. — Historia di Chrislina, reginu di Suelig, 
del conte Gualdo. 1656. — Recueil de voyages au Nord. 1716. — M. Calonii de prises 
in pairio Suie-Gotha. 1819. — Neste Universilels og 84ole Annakr af - Holnt- 

bue,etc.  1161 DANEMARK, SUÈDE ET NORWÈGE. Réunion de 3o vo- 
lumes de divers formats reliés et brOchés. ' 

Naturhi.storische Reise durai einem theil Schoedens, von Weber und Afar. 1804. — . 

Lettre it Mgr Visnnti sur ta révolution arrivée en Suède en 1772. Stockisobi, 1773. — 
Correspondance de S. A. II, le prince Gustave de Suède et le sénateur comte de Schaffer. 

" 1772. — Les Suédois depuis Charles III jusqu'à Oscar I, par de seaamoea Vassy. —

Gustave III, par Léoacon le Duc. 1861. — Histoire de Caste 11 Adolphe, par Fryxell. 

— Les ires d'About, par Lémiàon le Due. tb54. — De veterton seMntrionafium inpri- - 

mis Islanderum. peregrinotionibus,per J. Prisa. 1755.— Sue-cire historia' progmalica. 1731. 

Historia Gustavi I, e S. Eempenskiold. 1648. — Historia di Criai., regina di Sues, 

del conte Gualdo. 1656. etc. -- 

4 vol. 
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n62 DANEMARK, SUÈDE ET NORWÈGE. Réunion de 3o vol. 
in-8 et in-12, reliés et brochés. 

Recueil des exposés de Cadmintsleation de la Suéde présentés aux états généraux de-
puis 1809 jusqu'à 1840, traduit du suédois par de Lundblad. 1840. — Le Glaive runi-
que, par Niconder, traduit du suédois par Léouson le Duc. 1846. — Voyage ers Norvège, 
en Danemark et en Russie par Swinton. 1798. — Den Norske kirkes historie under In-
tholicismen, by Keyser. 1856. — Do Danemark, par A. de Flaux. 1862. — La Suéde 
au XVI° siècle. par A. de Féaux. 1861. — Le Soldat suédois. 1633. — Caractères et 
anecdotes de la cour de Suède. 1790. — Lettres sur le Danemark, par Roger et Reverdit, 
1767. — Historia de gentibus septentrionalibus, auctore Olao Maqua. Anlverpia:•  s. d. 
Fig. sur bois, etc. 

1163 DANEMARK, SUÈDE ET NORWÈGE. Réunion de 3o vol. 
de tous formats reliés et brochés. 

Considération sur la réformation et les lais de 1860 en Suède, par d' Adeismard. 1862. 
Suéde et Norvège, par Le Bas. 1838. — Principes de la langue danoise et larvé-

' aimas, par Schram. 1866, — De rogne Denise et Norwegim. 1629. — L'état présent de 
la Suède. 1695. — Historiola bibliotheme regii gyntnasii Arosiensis, auct. J. H. Schro-
der. 1811, — De nantis et sigillis Lundensibus, atcl. Z. A. Kihlgren. 1741.— Mémoires 
de M. le comte de Hordt. 1805.— Olavi Verelts Historia! Suio-Goihicm. 1730. — Gothisle 
Monumenter, af Pahr Thant. 1794. = Voyage d'Espagne à Bender (par le chevalier de 
Bellerive). 1721, etc. 

1x64. DANEMARK, SUÈDE ET NORWÈGE. Réuniim de 3o vol. 
. de tous formats reliés et brochés. 

Histoire commerciale de ta tique hanséatique, par E. Worms. .1864. — Journal d'un 
voyage au nord, par °laitier. 1744. — Reskrevelse al" Mindesnuerio, i Soroè Académies 
kirke ved F. F. Wendelboe af 	Estrup. 1836. — Mémoires pour servir à, la connais- 
sance des affaires de Suède. 1775. — Cornicen Danicus. 1644. — Relation d'un voyage 
dans la mer du Nord, par de Kerguelen-Trefferac. 1771. 	Introduction à l'histoire. 
de Danenmrc, par Malte!. 1755. — Histoire de la Suède, par Geyer. 1844. — Etudes 
sur le Schleswig-Holstein, par A. de Lasiauve. 1849. — Danemark, par Eyriés. 1846. 
— Historish Beekrifaing ofver Demkyrkan ; Westerns af G. Sohlberg. 1834, etc, 

1165 DANORUM (De) rebus . gestis secul. III et IV, 	m poê 
i 	

a dani- 
cum dialecto anglosaxonica edidit versione lat. et  ndicibus au-

' xit G. J. Thorkelin. Havnice, 1825, pet. in-4. cart. — Den Dans-
. ke Riimkronike efter Gotlrid afrGhemens Udgave at Aret 1495, 

udgivet at C. Molbech. Kiobenhaon, 1825, in-8, cart., n. rog, — 
' 	'Eus. 2 vol. 
1166 DIPLOMATARITJM Arna-Magneaanum, exhibons monumen- 

- 	ta diplomatica, edidit Grimus Johannis Thorkelin. Haonice, 1586, 
•2 vol. pet. 	demi-rel. veau anc., avec coins. 

1165 DIRKS (Jacob). De Noord-Nederlandische Gildepenningen. 
Haarlem, 1858-1889, 4 vol. in-8, br., et 6 atlas de planches gr.. 

• • in-8 et in-fol., cart. 	- 	• • 
x168 ENGLISH BARONETAGE (The). London, WottOrt, 1541, 5 

vol. in-8, planches, veau marb., fil., dos orné, tr. dor. (Rel. 
anc.). 	 • 

1169 FRANCISQUE-MICHEL. Les Ecossais en France. — Les 
Français en Ecosse. Londres, 1862, 2 vol. in-8, br. 

• 
115o GUSTAVE III. CEuvres politiques, littéraires et dramatiques, 

suivies de sa correspondance. Paris, Leorault, 1805, 5 vol. in- 
. 8, portrait, demi-rel. maroq. rouge à long grain, n. rog. 

1151 HILDEBRAND (IL). Antiqva.riSk Tidskrift .for Sveridge. 
Stockholm, i864-18gg, 47 fascicules in-8, br. 

1172 HILDEBRAND (Emil). .Teckningar ur Svenska Staténs  

— • Historika Museum. Stockholm,l° 7853;1883, 3 fascicules in-fol., 
planches, br. — Antiqvarisle tidskrift for Sveridge. Stockholm,. 
1864-1899, 8 fascic. in-8, br. (Tomes r à ni, 3° livraison, iv 
livraison), xiv (Ire livraison). — Ens..ir vol., br. 

1153 HILDEBRAND (Emil). Svenska Sigiller fran Medeltiden. 
Stockholm, 1862-67, 2 vol. in-fol., planches, cart., n. rog. _ 

154 HISTORIA episcopatuum kederati Belgii, utpote .metropolani 
Ultraj ectini,nec non suffraganeorum Harlem ensis ,D aventriensis, - 
Leovardiensis, Groningensis et Middelburgensis, per H. F. V. H.' 

• Lugduni in, Batayis, 1519, 2 vol. in-fol., figures et cartes, vélin 
de Hollande. 

1155 HOLLANDE. Réunion de 3o volumes de différentS formats;  
reliés et brochés. 

Description de La Haye par G. Braining. — Voyage en Hollande par Cantwell. — 
Havard Villes mortes. — Frontières. — Coeur du gays. — Anecdotes du voyage de - 
Joseph H en Hollande. — Histoire métallique de Hollande, par Bilmt, — La Hollande 
catholique, par Dont Pitre. — Description de l'hôtel de ville d'Amsterdam. — Mémoires 
pour servir à l'histoire de Hollande, pur Aubery du Maurier. — Lettres sir quelques 
manuscrits de la bibliothèque de la fraye, par Jubinal, etc. 

1176 KLEMMING. Latinska Sanger. Holmice, r885,4vol. in-i8, br. 

KONGL. VITTERHERTS HISTORIE 	Antiquitets Aka-
demiens Manadsblad. Stockholm, 1872-1893, 18_ vol. - in-8, plan-.  

. 	ches, br. 	. 	• 
Manquent les années 1878,1885, 1883, 1892. 

1158 KONINKLIJK CrUDHEIDKUNDIG. Genootschap te 1111S-, 
terdam. Jaarverslag. Amsterdam, 1885-1898, 14 fascicules . in-4, 
br. 

1159 LA-GERLOF (Peter). Suecia antiqua et hodierna. S. ln. d., 
in-fol. de 132 pages, cart. — Suecia .antiqua et. hodierna. Hol-

mice (1693-1714),-in-fol., planches, veau anc., dos orné. — Ens. 
7 	 • 

2 vol. 
Ouvrage recherché surtout avec le texte rarissime de la Suecia antiqua de Dalberg, écrit 

' en latin par Lagerlof ; c'est tout ce quia été publié. On n'en commit, parait-il, que 3 
evempluires celui de la bibliothèque de Stockholm, celui de la bibliolheque de feti M. le ' 

comte Riant, et celui-ci. 	. 	 . 

118o LE GEYT. Les Manuscrits de Philippe Le Geyt, écuyer, lieu- 
tenant bailli de l'île de Jersey, sur la constitution, les lois nies ; 
usages de cette 11e. Jersey,.Falle, l846, 4 vol. in-8, cart. - 

1181 LINNERHIELM 
 

(J.-C.). Bref under nya-  Resor Sveri e. 

Stockholm, Delon, 1806, in-4, fig- 
tirées en bistre, cart. — is- -  

torische beschreibung neylund, 	
Georgen von: Ehingen Rai- • 

sens mach der Rittersch.aft... Augsburg, 1600, pet. in-lot., fig., 

cart. (Manquent les 3 derniers feuillets): — Ens, 2 vol. 	• 

1182 LITTÉRATURE SCANDINAVE (Ancienne). Réunion de 5, 

vol., brochés et reliés. 	• 	• 	• 
Fine places of Runie, Poetry, translated front the islandic 

Language. Loodon, 1763; 

— Latinska Sanger. — Holbergs Peder fars, udgivet af A. C. Baye. Kjobenhavn, 1823. 

-- Vape' firdinga Saga..Kjobenhavo, 1848. — Tuer 
Sauta afGisla Surey 	vel K. 

Gisiusg, Kjobenhavn, 1849. — Droplaugartona Saga. Kjobenbarn, !847. 7  - .norq 

Slurksaas etim. stockholin, 1819. 	Saggio isloreo sic gli 5cddi 	anitchl
S 

 poets 

,scandinavi di 1. Graberg di Denise., " 
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1183 MAGNUS (J.). Historia metropolitanœ ecclesim Upsalensis 
in regni Suetiie et Gothite. Olai Magni fratri edita. Romm, 156o, 
pet. in-fol., vélin. 

1184 MARSYS (de). Les Mémoires du feu Roy de la Grand' 
Bretagne Charles premier, escrits de sa propre main dans sa 
prison, traduits de l'anglois en nostre langue. Paris, Preuveray, 
r649, in-4, portrait, veau anc., filets. (Rel. fatiguée). 

1185 MEGISERUS (Hieron.). Septentrio Novantiquus. Leipzig, 
1613, in-12, planches, vélin. 

Livre fres rare gui prend aussi place dans les collections américaines ; il est incomplet 
de 3 planches. 	. 

r186 MÉMOIRES dé la Société des Antiquaires du Nord. Copen-
hague, 1836-1899, ro vol. in-8, br., et 3 fascicules. (2 vol. sont 
en demi-rel. parchemin, n. rog.). 

Il manque de 1849 à 1866. 

1187 MERSIUS (J.). Historia; Danicœ libri V. Amstelodami, J. 
Blasa, 1638, in-fol., demi-rel. veau anc. - Scriptorum à Socie-
tate Hafniensi bonis artibus promovendis dedita Daniœ edito-
rum, nunc antem in latinum sermonem conversorum interprete 
P. P. Hafniensi, 1545, in-4, planches, veau fauve. (Armes sur les 
plats). - Ens. 2 vol. 

1188 MOLLERUS (1.). Isagoge ad historiam ducatuum Slesvi-
censis et Holsatici. Francofurti, 1692, in-12, maroq. rouge, 
filets, dos orné fleurdelysé. (Rel. anc.). 

A. armes de Louis XV. Double de la Bibliothèque nationale. 

1189 MONTAGU BURROWS. The Family of Brocas of Beaure-
paire and Rochecourt, with some account of the English Rule 
in Aquitaine. London, Longmans, 1886, gr. in-8, figures, demi-
rel. chag. La Vallière, pl.. toile, tête dor., n. rog. 

1190 MONTELIUS (Oscar). Antiquités suédoises, dessinées par 
C.-F. Lindberg. Stockholm, 1873-75, 2 vol. in-8, fig., br. - La 
Suède préhistorique, traduit par J.-H.- Kramer. Stockholm, 
1874; in-8, br. 	Ens. 3 vol. 

1191 NORDISKE FORTIDSMINDER udgivine af det. Kg'. 
Nordiske Oldskriftselskab, avec des résumés en francais. Kjo-
benhavn,, 1890, 3 vol. in-4, planches, cart. 

1-192 OLDENBURG (H.). Till hvarje for Fosterlandets Hoga Min-
nem nitalskande medborgne. - Forteckning ofver Svenska 
Kungliga och Enskilda Skadepenningar. Goteborg, 1878-1884, 
2 vol. in-4, pap. vergé, cart., n. rog. 

L'un des 35 exemplaires en grand papier, imprimé au nom de M. de Mars y. 

1193 POSTOLA SOGUR, Legendariske fortaellinger om. Apos;  
tiennes LIV deres Kamp for Kristendommens udbredelse samt 
deres Martyrdod-Ester garnie haandskrifter udgivne af G. R. 

s 	Unger. Christiania, 1874, in-8, br. 
1194 REGISTER van der Aanbreng van 1511 en Vendere Stukken 

tot de Floreenbelasting betrekkelijk. Leeuwarden, 1880, 
4 vol. in-8, cart.,- n. rog. - Frieslands Hoogeschool en het 

- ei, 	,- 

Rijks Athenum te Franeker, er 	

or 

d 	M. W. B. S. Boeles. Leeu- 
warden., 1858-1881, 3 vol. in-8, Cart., n. rog. 	Ens. 5 vol. 

1r95 SAGAN af Gunnlangi Ormstungu of Skalld-Rafni; sive 
Gunnlangi Vermilinguis et Rafnis poetœ vite. Hafnice, 1775, in-4, planches, br. 

1196 SCULPTURED STONES of Scetland. Volume second. Edin
- bur g, Spalding Club, 1867, in-fol., planches, cart. • toile verte, • 

613 	
é. 

1197 asrEb 
SERRURE (C.-A.). Histoire de la souveraineté de 'S Heeren- 

. 

berg. La Haye, Nijhoff, 186o, in-4, br. 
1198 SOCIÉTÉ JERSIAISE pour l'étude de l'histoire et de la lan- 

gue du pays. Jersey, 1875-1881, 12 fascicules in-4, br. - 
Extente de l'île de Jersey. 1331. 	Edouard III. Jersey, 1856- 
1882, 5 fascicules in-4, br. - Ens. 19 fascicules. 

1199 STIERNHDOT (Johan). Runographia .  Scandica. Upsalce, 
1675, pet. in-fol., fig. sur bois, demi-rei. veau marb: 

Ouvrage trés rare, en langue scandinave, avec la traduction latine. Le litre mangue, 

1200 SUÈDE ET NORVÈGE. Réunion de 25 volumes de divers 
formats, br. et reliés. 

Lettre au prince royal de Suède, par le comte de Tessin. Paris, 1755, in-12. -
Histoire d'Eric XIV, par Olof Celsius. Paris, 1777, 2 Ions. en / vol. in-12, 
veau. - Histoire de Suède, par Pufendorf. Amsterdam, 1743, 2 vol. in-12, veau. - 
Pensées dis comte d'Oxenstirn. La Haye, 1764, in-12, demi-rel. - Sahara et 

	

Laponie, par le comte Gobie! d'Alvielta. Paris, 1873, in-12, br. - Histoire des 	, 

comtes StruenUe et Brandt. Loitdres,,1789, in-8, Cari. - Histoire de la diplomatie • 
slave et scandinave, par Combes. Paris, 1856, in-8, lir. - Souvenirs d'un 
voyage en Solde, par F. de Stronibeek. Strasbourg, 1840, in-8, br. -Le comte de 
Struensée, par de Felice. Parts, 1838, in-8, br., etc. 1201   

(Pr. 	 1 .-F.). Historie af Danemark. ijobenhaven, 1812, 14 
vol. in-4, b  

1202 SWEN LAGERBERGS DAGBOK under vistelsen hos Tar-
tar-Chan Dowlet-Gherey (15x0-15x1).. Goteborg, 1896, gr. in-8, 

portrait, br. 
1203 TOUCHARD-LAEOSSE. Histoire de Charles XIV (Jean 

Bernadotte), roi de Suède et de Norwège. Paris, Barba, 1838, 3 
vol. in-8, demi-rel. veau brun. - Recueil des ordres de mou-
vement, proclamations et bulletins de S. A. R.  . le princ_e r0yal.  
de Suède, commandant en chef l'armée combinée 	nord 

.Eri 
des 

l'Allemagne en 1813 et 1814., Stockholm., 1839, in-8, br. 

4 vol. 
1204 VAN ARKEL (G.) en WEISSMAN (A.-W). Noord-Hollands-

che Oudeden. Amsterdam, Princk, 1891-95, Spart. in-4, fig., br. 

1205 VEDEL (A. et E.). Bornholnis Oldtidsminder og Oldsager. 
- Efterskrift fil Bornholms Oldtisininder ,og Oldsager. Kjo-

benhaven, 1886-1897, vol. in-4, fig., br,.. 
1206 WARMHOLTZ (C.-G.). Bibliotheca ,historica Sueo-Gothica. 

Stockholm, 1782, 15 tomes en 7.  vol.. in-8, demi-rel. chag. La 

Vallière. -  
1207 WORM (Olao). Danicorum Monnmentorum libr sex. - 
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Fasti Danici, libri tres. Hajnice, 1643, "2 part. en s vol. pet. 
in-foL, fig. sur bois, cart. 

2. ALLEMAGNE,.LUXEMBOURG, AUTRICHE; ROUMANIE, SERBIE, RUSSIE 

1208 ACADÉMIE ROUMAINE (Publications de 1'). Bucuresci, 
188o-i9oo,-  49 vol. in-4, br. 

Au9.t si litteralii de .1. &Under. 	Bucurescii Pana la 1500 de G. Iminesco-Dion. 
Cronicele Moutene de N. /orge. - Codicele Voronelean de G. Suiffe.- Gavials de Pri-
mire. - Cestiunea Adler de C. Buluraneit. - Codex 'Bendintis. - Conlributiuni la 
Istoria Munteniei de N. Iorga. - Despre transmilerea proprielatilor immunisante. -

-Documente instille dut Domnia lui Alex. Constantin Maria.- Dontnia lui Joan Caragea, 
2 vol. - Episeoputu Melchisedec. - Expunere fit .50.1 a principilor fondamentale al 
i,slorici, de Xenopol. - Contributinni la fisica globului, de Hapiies. 3 fascicules. -
Documente noue relative la Peint Schioput de N. Iorga. - Edilitca sub Dontnia lui 
Garages, de Urechia. - Faple pentru a servi lescrierea mineralogica a Retnaniei. -
Faune orelacica superiora de la Urmos. - Literalii °posante sub Cesari de J. Ealinderu. 
- Manuscripte diu biblioleci straine de N. Iorga, 2 fascicules. - Moteriale potins cli-
malologia romanei. 7 fascicules. - Nichai! Nogalniceanu. - Pretendenie Noiraud in 
secolul ar XV!-leu de N. Iorga. - Primat project de constitutione a Mollard, de Xena-
pal. - Psaltirea de Dtacoputu Leresi. Tome I. - Ra fineria pedroleu lui crud si manu-
factura in Statele-lt aile ale Amerisei. - Românii Banateni de P. Hasdeu. - Socote-
tele Bressan lui de N. Iorga. - Sofia Paleolog de A. Papadopoi-Caliviach. - Studii 
geologice si paleentolejice diu Carpalii sudùi. - Studii asupra mineralor de manganes 
de la Brossent. - Teatrul la Romani de C. 011anescu. 2 fascicules. - Un episol diu 
islorio lipogra fii in Remania de Papadopol-Callimach.- Matein Milo de I. Tanaviceano. 
- Vrille Alecsandri.- Sediul bacililor leprei de V. Barbés. - Vi/egiatura si resedin-
tele de Vara la Romani de I. Kalinderu. - Trei-deci de ani de Domnie ai regelai Carol 
I. 2 vist. 	Dibliogra fia romanescu, 2 fascicules. - Observatiuni meleorologice facule 
la Braila. 3 fascicules. 

-1209 ACADÉMIE ROUMAINE (Publications de 1'). Bucuresci, 
I875-19oo, 31 vol. in-8, br. 

Basarabia in secolul XIX, de Tamfir C. Arbitre. - &tende Bouine. - Caialogul 
Manuscriplelor ronoincsci, 3 vol. - Operile lui Laiu Julia Cesure. - 	 roma- 
aller, de A. Garovei. - Dione Cassin. - Isloriile loi Erodot, tome I. L. Cicerone. 
Filippicele. - 	Brasez'. Flora Dobrogei. - Fragmente sur geschichle der Rumenen 
von F. von Hurmusalti, 5 vol 	Fragmente diu huais Romanitor de h. de Hurmusaki. 
Tome II. - Igiena Teranutui, de D' Manolescu. - Igiena Teranultii Roman de D" Grat-
niceanu. - Inniormintarea la Romani ; de S. Mariant/. - Polarise Romanilor sub Mi-
_choisi Yods V Weil. - Nacrera la Rend., de S. Marianu. - Nanti la Renini, de E. 
Sevastos. - Nunta ht Domini de S. Marianu. 	Serbatorile la Romani, de S. Maria.. 
2 vol. = Operile lui Caiu Cornelia radio. - DT Obedeneru. Texte Masedo-lionieini. - 
Istoria romana de Tilu Lu lu. Tome 1. 	Psaltirea in rersuri intoemitu, de Doser- 
leiu. - Operile Prinsipe/ui Demelriu Caniemiru. Tomes 11 à VI. - Psaltiru Scheiana. 
Tome I. 

..12I0 ACTE si documente relative la Istoria renascerei romaniei 
publicate de Ghenadie Petrescu, Dimitrie et C Sturdza. Bu-
curesci, 1888-1898, 8 vol. in-8, br. 

• 1255 ALLEMAGNE: Réunion de 33 volumes de différents formats, 
br. et reliés. 

• Scriptores rerum episeopatus Dambergensis. -Nil«. Notifia S: Bora. Germanici Impe- 
rii. 	A History of the Empire of Germany, by Butler. - II. de Lerbeke. (Irma- 
con corail.' Schawenburgensium. - Chronicon Alberti, abbatis Stadensis. - Histoire 
de Frédéric Guillaume 1, roi de Prusse. - Mémoires du baron de Treuck. - Voyage 
sur le Rhin. - Voyage de Sophie en Prusse, par Lamare. - Essai sur Cassel, par d'Ap-
pell, etc. 

1212 ALLEMAGNE. Réunion de i5o brochures concernant•Ilis- 
' 	toire, l'archéologie, la littérature, etc. 
1213 ANNALILE ACADEMIE' ROMANE. Serie si. Bucuresci, 

1880-1899, 21 vol. in-4, br. 

- III -- 
Manquent tome IV section 11, tome V section!), tome VI section II, loure Il sec-tion scientifique, loure XII tous les mémoires,. tome XIV section historique, tonte XV 

section scientifique, tome XVI section littéraire, tome XVII sections littéraire et scienti• 
figue, tonte XVIII sections historique et littéraire, tonie XIX sections scientifique et litté-
raire, tom. XX tous les. mémoires, tome XXI tous les mémoires. 

1214 ANTIQUITÉS. Travaux de la Société impériale d'archéologie 
moscovite (texte russe). Moscou, 1885, 3 vol. in-fol. et  in-4, planches, br. 

1215 AUTRICHE, Roumanie, Principautés danubiennes. Réunion „ 
de 8o vol. et  brochures concernant l'histoire, l'archéologie, la -
littérature, etc. 

1216 BISERICA EPISCOPALA a manastirei Curtea de Arges, 
restaurata in dilele M. S. Regelui Carol I. Bucuresci, i886, in-
fol., planches, cart., avec ornera: spéciaux. 

1217 COMPTE-RENDU et rapport de la Commission impériale ar-
chéologique pour les années 1882-1888. St-Peiersbourg, 1893, 2 
vol. in-fol., br. et atlas en feuilles. 	 • 	• 	- 

1218 GRAY (Johann). Allgemeine Weltgeschichte. Leipzig, 5778, 
9 Vol. in-8, veau anc. 	 • 

1219 GUNTHERI Ligurinus, seu de rebus gestis Imp. Cœs. Fri-
derici I, cognomento Anobarbi, sive Barbarossœ, libri X. -Tu-
bing ce, 1598, in-8, vélin. - F. Guillimanni Habshurgiœa sive de - 
antiqua et vera origine domus Austriœ. Raiisbonce, 1696, in-4, 

blasons, cart. Ens. 2 vol. 
1220 HAWPTA A SMOLERJA. Pjesnicki hornych a delnych 

Luziskich Serbow. Grymi, 1841, in-4, musique, cart., n. rog. 
Chants populaires de la Serbie, texte serbe et traduction 2ilemande. 

1221 HUEBER (Philib.). Anstria, ex archivis Mellicensibus illus-
ltarnd  atae,. libri III. Lipsice, 5722, in-fol., planches, vélin de Hol- 

• 
1222 HURMUZAKI (Ludoxiu de). Doeutnente pri-vitore la Istoria 

Romanilor. Tomes 1 à XI. Bucuresci, 1885-190o, 17 vol. pet. in- ' 
fol.; portraits, br. - Supplément. Bueuresci, 1887-19oo, Io vol. 

in foL, br. - Ens. 27 -vol. 
Manquent tome 11, 4° partie, et tome VIII. 

1223 LAURIANU SI MASSIMU. Dictionariulu lambei romane. 
- Glossariu eau coprinde vorbele - d'in limb'a.  romana. Bucu-

resci, 1873-76, 3 vol. in-8, br. 
1224 MATÉRIAUX d'Archéologie ruse, publiés par la Société 
. impériale d'archéologie (texte russe). N" 4 à 12. Saint-Péters-

bourg, 189o-1893, 8 fascicules in-fol.; planches, br. 
1225 MONALHLICHER ETAT uber Einnahme und Ausgabe bey 
. Furstlicher Kriegs Casse pro anno 1790. i vol. in-8, maroq.. 

rouge,iim  nclue,,nriteesllure,fortir.padpoj: 	,c.); 
contenant te budget détaille des déventes dit département 

de fa guerre dans le duché de Hesse-Griset. • 
1226 PALUSTRE (Léon), et BARBIER DE MONTAULT (X.). 

Le Trésor de Trèves. 3o 
planches en phototypie par P. Albert-

Dujardin. Paris, d., gr. in-4, fig., br. 
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1227 PETRÉCEICU-HASDEÙ. Dictionarul limbei istorice si po- 
. porane a Romanilor. Bucieresci, x893-98, 4 vol. gr. in-8, fac- 

simile, br. 
1228 PFISTER (J."-C.). Histoire d'Allemagne, traduite de l'allemand 

par M. Paquis. Paris, Beauvais, 1828, II vol. in-8, demi-rel. 
bas. verte. 	- 

1229 PUBLICATIONS de la Section historique de l'Institut ro-
yal-erand-ducal de Luxembourg. Luxembourg, 1877-1898, 16 vol. 
gr. m-8, br. — Cartulaire de la ville de Luxembourg. Luxem-
bourg, 1881, in-8, br. — Chartes de la famille de Reinach. Lu-
xembourg, 1877, in-8, br. — Ens. 18 vol. 

123o RUSSIE. Réunion de 45 volumes et brochures de tous for-
mats. 

Souvenirs des dernières expéditions russes contre les Circassiens. 1827. — Catherine 

Il, sa cour et la Russie en 1772, par Sabathier de Cabres. 1862. — Le Clergé russe, 
. par le Pére J. Gagarine. 1871. — Les Jésuites de Russie (1772-1785), 2 vol. — Tih- 

homirov. La Russie politique et sociale. — Voyages des Russes dans ta mer glaciale, 
par Mulier. 1766, 2 vol. — Tableau historique de la Russie, par Joubert et Mornand. 

• 1854. — Histoire intellectuelle de la Rassie, par Tardif de MM, 1854. — Voyage en 
, 	Moscovie, par A. Olearius. 1666, 2 vol., etc. 

-1231 SCHULTZE (G.-O.). General Carte von der Provin,tz Neu-
marck angéfertiget im Jahre 1782. 8 feuilles in-fol., collées sur 
toile, dans un étui en veau anc. 

Magnifique carte manuscrite ornée de charmants dessins originaux à l'encre de Chiné 
rehaussés de sépia. 

1232 STREHLK -(E.). Tabuloe Ordinis Thentonici, ex tabulariis 
regii Berolinensis codice potissimum. Berolini, 1869, gr..in-8,br. 

1233 TOCILESCU 	Monumentul dela Adan-di-lise Tro- - 
preum Trajani, publicat in collaboratiune eu O. Benndorf si G. 
Niemann. Vienna, 11895, in-foL , fig., cart. 

3. — SUISSE, MONACO, ITALIE, SICILE, SAINT-MARIN, 

ESPAGNE ET PORTUGAL • 

1234 BERLANGA (M. de). Los Bronces de Laseuta. Bonansa y 
Aljustrel. Malaga, 1881, gr. in-8, planches, br. 

1235 BULLETINO della Commissione archeologica comunale di 
Roma. Roma, 1885-1896, ro vol. gr. in-8, br. 

Manquent 1886 et 1890. 

1236 CAMPION (Arturo). Gramatica de los quatro dialectos litera-
rios de la lengua euskara. Tolosa, 1884, in-8, demi-rel. cbag. 
vert, pl. toile. — Ultinrias lineas de Soraluce, o. sea resumen y 
apendice a la historia generale de Guipuzcoa. Tolosa, 1886, in-8, 
br. — Ens. 2 vol. 

1237 CARTAILHAC (Ernile). Monuments primitifs des îles Baléa-
res. Toulouse, 1892, in-4, planches, br., dans un cartonnage. 

, 123.  8 DELARC (O.). Les Normands en Italie depuis les premières 
invasions jusqu'à l'avènement de S. Grégoire VII (859-1o73). 
Faris, Leroux, 1883, gr. in-8, br. - 
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1239 DELTIL. Souvenirs de mon voyage en Suisse. i vol. in-8, 
veau roc., dentelle, dos orné, dent. int., tr. dor. (Rel. ana.). 

maniiscrit aulagraphe de l'auteur, écrit vers 1820. 

1240 DEMOLE (Eugène). Histoire monétaire de Genève de 1535 à,  
1592._ Genève, 1887, 2 vol. in-4, planches, br. 

1241 DURRIEU (Paul). Les Gascons en Italie, études historiques. 
Auch. Foix, 1885. — Les Archives angevines de Naples. Tome L 
Paris, Thorin,, 1886. — Ens. 2 vol. in-8, br. 

1242 ESPAGNE. Réunion de plus de zoo brochures relatives à 
l'histoire, à la topographie, à la géographie et à la littérature de 
l'Espagne. 

1243 ESPAGNE ET PORTUGAL. Réunion de 38 vol. de divers 
formats reliés et brochés. 

Madrid por amure. '1741. - Coleccion de los mejoras copias de seguidilles. — Ex-
pédition des Catalans et des Aragonais contre les Turcs, par Moncada. — Obras de Ani. 
Perec. — Notice sur Cadix, par le baron de Férues.. — Résumai histories del «liguo 
reins de Navarra, por ll. de Oloriz. — Eloge de Charles-Quint. par Ansert. — Las cinco 
piedras de la honda de David en circos discarsos, por Aust. Vina. 1676.- 	Gaspar de 
Wenn°, à sus compatriotes. 1811. — Dons Pedro Calder. de la Barca, por 1,-S: Ri-
beiro. — Variétés sur la monarchie portugaise, par Ballé. — Descripcion del archiva de 
la corons de Aima., par L. Hervas, etc. 

1244 ESPAGNE ET PORTUGAL. Réunion de po vol. de divers 
formats reliés et brochés. 

- Histoire dit cardinal Xinienés, par Michel Baudier. — Essai sur la littérature espa-
gnole. — Code civil espagnol, traduit par A. Levé. — Lettres écrites de Madrid en 1666, 
par Murei. — Essai sur l'esprit de réforme politique en Espagne, par Duverine. — Les 
arts en Portugal, par te convie Raczynslii.— Révolutions de Portugal, par l'abbé Verlot. —
Voeu en faveur de l'expédition de Don. Pedro, par A. de Laborde.— Victoires et souquées 
de l'Espagne, par le baron de Seplenville. — Dictionnaire histarico-artistique du 
Portugal, par le coolie Raccriski, etc. 

1245 ESPAGNE ET PORTUGAL. Réunion de 3o volumes de di-
vers formats reliés et brochés. 

Abrégé de l'histoire d'Espagne, par le Nie Bullier. — Boument. Espagne et Portugal. 
— Promenade archéologique dans le val d'Aran, par J. de Lauriére. — Bolelin de la 
real academia de San Fernando. 1881-1882. — L'Andorre, par Vidal. — La vie de Phi- 
lippe H, par Gregorio Loti. 	Tableau de l'Espagne moderne, par ..Bourgoing. — Nou- 
veau voyage en E,spagne.— Manuel de l'Espagne et du Portugal. — Historia de Espana, 
par Aseargota. — Voyage en Espagne, par taulier, etc. 

1246 IBARLUCE1 (Dion). Atlas de la provincia de Navarra. Pam-
plona, 1886, gr. in-8, cartes, br. — Estudio critico, por Don A.-
11. Fabié. Madrid, 1887, in-8, br. — Cantabria, por Don Fernan-
- dez Guerra. Madrid, 1878, in-8, carte, br. — Antiguedas del 
Cerro de los Santos en termine, de Montealegre, por D. Juan 
de Vios de la Rada y Delgado. Madrid, 1875, g". in-8, planches, 
Ir. — Ens. 4 vol. 

1247 ITALIE. Réunion de 40 vol. reliés et brochés. 
Descrizionedel per,. Vatican°, del A. Taja. 1750. 	J•-B. Egnatii de exemplis 

viroruni. Venete.I.554.— Il Castelk di Vineigliala. 1871.- Abbellimente della 
cula di Napoli, di 0. Poli. 1839. - Il Garbuglio, eomedia 	Scaramilecia. 1624. — 
Noria del principats di Piombino, 1789. - Coli scritti del Padre Marcodella Tombi, da 
A, de Gubernalis. 1878. — Viaggio da Milano, di C. Amorelli. 1824. — Vues générales 
sur l'Italie, par de Pononerettl. An 5. — Il Sennaar e lo Sciangallah, inemorie del G. 
Bertrame. 1879. — Francia ed Vallin, di C. Morbio. 1871. - L'amies stalo di romano 
di Loinbardia, par D. Muon'. 1871. - Gli archivi delta provincia doli'Eniitia, del prof. 
F. Bouclai, 1861, etc. 
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1260 SAIGE (Gustave). Documents historiques relatifs à la prin-
cipauté de Monaco depuis le quinzième siècle. Monaco, z888-
1891, Ivoi.. in-4, pap. vergé, cart., n. rog. 

1261 SAIGE (Gnst.). Réunion de 5 vol. et  brochures pet. in-8, 
imprimés à Monaco de 1882 à 1897- 

nonoré Il et le palaiS de Monaco. — Les Deaus-arts aie palais de Monaco. — Le 
Prolectomt espagnoi h Monaco. — Note sur une publication : La seigneurie de Monaco 
au XIV. 	— A proposd'unecrilieue bibliographique. — Notestirles origines phéni- 
ciennes de Monaco. —Monaco, ses origines et son histoire. 

1262 SICILE. Réunion de 21 volumes et brochures. 
Recherches sur la populo lieu de la Sicile ancienne, par Scholies. — De grandi uffiaiali 

del men° di Sicilla dal 1265 al 128.5 per Minieri Riais. 1872. — De regibus Sieili c, 
Felini Sandei edila. 1671. — Lettres sur la Sicile par le conte de Horst. 1782. —
Notice par M. Amari de la carte comparée de la Sicile moderne anse la Sicile au XII' 
siècle. 1859, etc. 

1263 SUISSE. Réunion de 90 vol. et brochures concernant l'his-
toire, l'archéologie, la géographie, la littérature, etc. 

1264 SYLLABUS membranarum ad regiœ 	arehivum perti- 
nentium. Neapo/i, 1824-1845, 3 vol. in-4, br. 

1265 TAFEL UND THOMAS. Urkunden zur Alteren baudets-
und Staatsg-eschichte der Republik Venedig mit besunderer 
beziebung auf Byzanz und die Levante. Wien, 1857, 3 vol. in:8, 
br. 

1266 TOMMASSETTI (G.). Della Campagna romane nel Medio 
Evo. Roma, Lceseher, 1886, 2 vol. in-S, figures, br. 

4. - 'LE DE MALTE ET ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM, 
TURQUIE, GRÈCE, PALESTINE ET SYRIE 

1266 bis ACOLTIS (Benedictus dé) Aretini. De Bello à Christianis 
contra Barbaros gesto pro Christi sepulehro et Judeca recupe-
randis lib. IIII. (In fine): Venetiis, per Bernardinum Venetum 
de Vitalibus, 1532, pet. in-4, cart. 

1269 A DRICHOMIUS (Christ.). Theatrum Terrœ Santa et biblica-
rum historiarum, cum tabulis geographicis acre expressis. Colo-
nies Agrippince, 1600, in-fol., frontispice gravé et cartes, veau 
anc. 

1268 AMBROISE. L'Estoire de la Guerre sainte, histoire en vers 
de la troisième croisade (1190-1192), publiée et traduite et accom-
pagnée d'une introduction, d'un glossaire et d'une table des 
noms propres par Gaston Paris. Paris, Imprimerie nationale, 

. 1897, in-4, cart., n. rog. 
-1269" ANONYMI LUBICENSIS ud videtur Hermanni Sinon, Ordi-

nis Prasdicatorum Prologiq Arminensis in maliparti Terme Sanc-
tœ Lubieœ ante annum MCDLXXX impressus. R. P. G.-A. 
Neumann preelatione ornabat. Generce, Fick, 1885,in-fol-, gothi-
que, en feuilles, dans un carton. . 

Beproduclion en tac-sintile. 

1270 ANONYMI Gesta Francoriun et aliorum Hierosolyrnitarum. 
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1248 ITALIE. Réunion de 400 brochures sur l'histoire, l'archéolo-
gie, les. arts, la langue, les moeurs, etc. 

1249 ITALIE ET SICILE. Réunion de 3o vol. de divers formats, 
reliés ou brochés. 

Ouvrages de Raspono, Vernouillel, Douro 1 	J 
le P. Lonaaro della Oddi,  lira lei ' Sà"eitr, oGr

l,ossoil,ly,v,Prgaagna,i:o,coanbbié,Cdoeyersadine 

Rocco, comte de Borde, etc. 

1250 MARIANA (D. Juan de). Historiageneral de Espana. Madrid, 1678, 2 vol. in-fol., veau nue. un peu fatiguée). — Memo- 
rial en favor de la ordinacion heeha

s 3 vol.
perleciudad de Barcelona. 

Barcelona, 1620, pet. in-4, vélin. Leu 
1951 MERLAN (Matthœus). Vermehhte Archontologia_ 	cosmica, 

das ist Beschreibung aller Kaiserthumer, honigreiche, und 
Republiquen der Welt, die Keinen ll ohern erkennen. Frank- 
furt, Gorlin, 1695, in-fol., nombreuses cartes et vues de villes, 
ais de bois recouv. de peau de truie estampée. 

1252 MÉTIVIER (Henri). Monaco et ses princes. La Flèche, 
Jourdain, 1865, 2 vol. gr. in-8. br. 

1 253 MOLMENTI (P.-G.). La Vie privée à Venise depuis les 
premiers temps jusqu'à la chûte de la République. Venise, 
Ongania. 1882, pet. in-8, fig., br. 

1254 MONACO (Principauté de). Réunion de 22 vol. et  brochures. 
Proleslalion du seul el véritable prince de .Monaco contre les faux princes de Monaco 

(Goyon de Matignon). 18.56. — Menton, Idogucbrune et Monaco, par A. Rendu. 1852. 
— Pièce inédite d'honoré TI, prince de Monaco, per Jolivet. 1885. — Médailles et 
rnonnales de Monaco, par C. Johvot. 1885. — Mendie dei Grimaldi principi di Monaco, 
per G. Rossi. 1868. — The fall of prince Florestan cf Monaco, by himself. 1874. —
Abrégé de l'histoire de Monaco. 1894. — Mémoire sur l'affaire Yvonneau contre Gri-

maldi, prince de Monaco, par Isa-Porié. 1867, etc. 

1255 PASCHALION seu Chronicon Paschale a mundo condito ad 
Heraclii imperatoris annum vicesimum, opus hactenus fasto- 
rum Siculorum nomine laudatum.... cura et studio Caroli du 

. Fresne, D. du Cange. Parisis, é typographia regia, 1688, in-fol., 
veau aile., dos orné. 

Aux armes de Louis XIV.,  

1256 PIDAL (Marquis de). Philippe H, Antonio Perez et le 
royaume d'Aragon, traduit en français pur J.-G. Magnabal. 
Paris, Baudry, 1867, 2 vol. gr. in-8, br. 

1257 RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN. Réunion de lx vol. in-8 
et in-12, br. et reliés. 

Memorie historiehe della repubtica di S. Marino dal sac. Delfico. CapoIngo, 1842. —

Même ouvrage, édit. dé 1865. — Essai historique sur la république de Sait-Morin, 

par Auger Saint-Hippolyle, 1827. — Saint-Marin, par te comte de Blue, 1816.-
2  

Disionario bibliagrafico è istorito della repubblica di S. Marino, per G. Padighone. .187 . 

— Légende et histoire de Sain!-Marie, par .4. de Bougy. 1865. — La république de 

Saint-Marin, par R. Chalon. — A. Modoni. Sul Titane. 1879. 

1258 RIBEIRA ET DELGADO. Estudos geologieos. Lisboa, 1864.• 

1882, 6 vol. et  broch. in-4, fig., br, 
Réunion d'éludes sur l'archéologie préhistorique en Portugal. 

1259 ROMEY (Ch.). Histoire .  d'Espagne depuis les premeie_tis.  

t emps jusqu'à nos jours. Parts, Furne, 1839, 6 vol. in-8, n 

rel. veau brun. 
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Mit erlauterungen herausgegeben von.H. Hagenmeyer. Heidel-

berg, 1889, 2 vol. in-S, br. 
1291 ASSISES du royaume de Jérusalem. (textes français et ita-

lien), publiées par M. V. Foucher. Rennes, Blin, 1839, 4 part. 
in-8, pap. vergé, br. 

1272 BEAUVAU. Relation journaliere du Voyage du Levant, faict 
et descrit par haut et puissant Seigneur Henry de Beauvau. 
Baron du dict lieu et de Manonville, seigneur de Fiéville, Ser-

Dompure, etc. Nancy, Jacob Garnich, 1619, in-4, nomh. 
figures en taille-douce, parchemin. 

Trés rare. L'exemplaire est atteint de raccommodages au titre et à plusieurs feuillets ; 

quelques mots du texte sont enlevés. 

.1253 BILIOTTI (E.) et COTTRET (abbé). L'île de Rhodes. Rhodes, 
1881, in-8, fig., br. - En Orient. Impressions et réminiscences. 
Saint-Pétersbour g, 1867, 2 vol. gr. in-8, br. - Ens. 3 vol. 

1294 BOSIO (Giacomo). Historia della Sacra Religione et illus-
trissima militia di S. Giovanni Gierosolimitano. In Venetia, 
Albrizzi, 1695, 3 vol. in-fol., frontispices et plan, demi-rel. par-
chemin. 

Exemplaire tin peu fatigué au tome III. 

1255 BREYDENBACH (B. de). Sanctarum peregrinationum in 
monteur Syon... per Petrum drach ciuem Spirensem impressum 
Anno salutis nostre M.cccc.xc. (149o), die. xxix. Julii. finit felici-
ter. In-fol. gothique, figures sur bois, derni-rel. maroq. La Val-
lière, dos orné. 

Exemplaire non rogné, incomplet des feuillets Ni, biii, biiij, civ, diii, div, et du 
cahier o. 

1276 BREYDENBACH (Bern. de). Sanctar. peregrinationem in 
montem Syon 	Per RetrumDraeheivernSpirensem... M.ecce.xe. 
(49o), pet. in-fol., figures sur bois, veau anc., ornem. à froid. 
(Rel. du XVI,  siècle). 

Seconde édition !rés rare. Incomplet du frontispice et des cahiers b, c, d, o et p. 

1255 BREYDENBACH (B. de). Sanctorum peregrinationum in 
montes Syon 	per Petrum Drach cioem Spirensem Anno sala- 
iis nre. Mcecce.ij 	(15o2). Pet. in fol. gothique, figures sur bois, 
demi-rel. maroq. La Vallière, dos orné. 

Edition ires rare. Exemplaire incomplet du litre, des cartes et de plusieurs feuillets 
à différents endroits ; nous n'avons que 69 feuillas. 

1278 BRUSCH1US (Gasp.). Ad Divum Ferdinandum Romanorum, 
Germanniœ, Bohemiee ac Pannoniarum Regem Augustiss. Ele-
_gia Encomiastica et ad suscipiendum Tureas pestilentissirnos 
Cluistiani nominis hostes bellum justissimum. 1Vbrimbergce, 
154o, pet. in-4. 

1279 BUCHON. Recherches historiques sur la principauté fran-
çaise de Morée et ses hautes baronnies. Paris, Renouard, 1845, 
2 vol. gr. in-8, br. - Nouvelles Recherches historiques sur la 
principauté française de Morée et ses hautes baronnies. Paris, 
Renouard, 1845, 2 tomes en r vol. gr. 	demi-rel. veau brun. 

' - Histoire des conquêtes et des établissements des Français 

/19 -- 
dans l'ancienne Grèce. Paris, Renouard, 1846, in-8, br. - Ens. 
4 vol. 

128o BUNTINGH (llendrick). Itinerarium Sacra: Scripturae dat is 
. een Reysboeck over die garitsche heylighe schrift, in twe deeln 

onderscheyden. Aernhem, Janssen, 16o5„ 3 part. en r vol. pet. 
in-4, planches, cart. 

1281 BUNTINGH (H.). Itinerarium Sacras Scripturœ.... T' Ams-
teldam,, J. Jansonius, 1648, 4 part. en i vol, pet. in-4, planches, 
vélin. 

1282 BUNTINGH (Hendrick). Itinerarium Sacras Scripturœ. T' 
Amstelredam

' 
 1663, 4 part. en r vol. pet. in-4, planches, demi-

rel. chag. La Vallière, dos orné. 
1283 CA.FA.RI Genuensis de liberatione civitatum Orientis. - 

Passiones Beati Thiemonis Juvavensis archiepiscopi prosa 
scriptœ. Parisis, è reipublicce typographe°, 1885-86, 2 br. in-fol. • 

1284 CARMOLY (E.). Itinéraires de la Terre Sainte des mir, xive, 
xve, xvie et xvire siècles, traduits de l'hébreu, et accompagnés de 
tables, de cartes et d'éclaircissements. Bruxelles, Van Date, 1845, 
in-8, demi-rel. parchemin, n. rog. ' 

1285 CARTULAIRE de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 
d'après les manuscrits du Vatican, par M. Eugène de Rozière. 
Paris, Imprimerie nationale, 1849, in-4, br. 

1286CODICEDIPLOMATICO del Sacro Mi litare Ordine Gerosoli-
mitan° oggi di Malta.... illustrato con una serie cronologica de' 
Gran Maestri, che 10 governaro in quei tempi (publ. per Seb. 
Pauli). Lucca,1733-1939, 2 vol. in-fol., plans et figures, demi-rel. 
parchemin. . 

1287 COPPIN (in R. P. Jean). Le Bouclier de l'Europe, ou la 
guerre sainte.... avec une relation des voyages faits dans la 
Turquie, la Thébaïde et la Barbarie. Lion, Briasson, 1686, in-4, 
demi-rel. veau marb. 

1288 CROISADES. Réunion de 25 brochures ,concernant l'histoire 
des Croisades. 

Travaux de MM. de Barthélemy, &pet, Vahram (lapsus,, Tereoecoren, Schlamberger, 
Rauque, Van Hasselt, d'Arbois de Jubinvilte, Quesnel, abbé Barbe, de Ilody, de Bois- 

lisle, 	Pastoral, Reinaud, Rambaud, Piolin, etc. 

1289 CROISADES. Réunion de or volumes concernant l'histoire 
des Cl'oisades. 

La Guerre fana da chrisliani contra barbari, di B. ,Accolli Aretino. Vinegia, 1549, 

pet. 	demi-rai. 	Marc de, Vintimille et les chevaliers de Rhodes, par L. de 

Vannelles, Orléans, 1366, in-8, cari. toile, n. roq. - Godefroy de Bouillon, 

par le baron de Ilody. Paris, 1859, in-8, br. 	L'imprese et espeditioni di 

Terra Sanla, di A. Mormeni. Venetia, 1627, in-4, vélin. - Noies et documents 

pour l'histoire des Croisades, par Iorga. Paris, 1899, in-8, br. - Des croisades, par D. 

de Thann. Paris, 1866, in-8, br., etc. 

1290 DELAVILLE LE- ROULX (7.). Les Archives, la bibliothèque' 
et le trésor de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem àMalte. Paris, 

T. UrExinen'yit8aire en grand83,in-8 paPier vergé avec une lettre autographe de l'auteur ajoutée. 

1291 DELAVILLE LE ROULX (J.). Les Archives, la bibliothèque 



et le trésor de Perdre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte. -
La France en Orient au mye siècle. Expéditions du maréchal 
Boucicaut. Paris, 1883-86, 3 vol. in-8, br. 

1292 DELMAS (Émile). Egypte et Palestine. Paris, Fischbacher, 
- 1896, gr. in-8, fig. en noir et en couleurs, br. 
1293 DOUBDAN (J.). Le Voyage de la Terre-Sainte. Troisième 

édition. Paris, P. Bien-Fait, 1666, in-4, figures, veau anc. 
1294 DUCKETT (A.). La Turquie pittoresque. Préface par Théo-

phile Gautier. Paris, Licou, 1855, gr. in-S, fig. sur acier, cart. 
toile, ornem. mosaïque et or, tr. dor. 

1295 EXUVIJE sacrai constantinopolitanœ (edente P. Riant). Ge-
nevae, 1876, 2 vol. in-8, pap. vergé, br. 

Exemplaire sans préface, ni table, am/ les cartons ; grés rare. 

1296 EXUVLE sacrai constantinopolitanœ, fasciculus documento-
rum minorurn, ad byzantina lipsana in Occidentem sceeulo XIII° 
translata. Genecce, 18'8, 2 vol. in-8, pap. vergé, br. 

1297 FIGUEIREDO (J.-A. de). Nova Historia da militar ordem 
de Malta, e dos senhores grao-priores della, eni Portugal. Lis-
boa, Ferreira, 'Boo, 3 vol. pet. in-fol., demi-rel. bas. rouge, dos 
orné. 

1298 FORME (La) de donner l'habit aux chevaliers religieux de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, réimprimé par ordre et par 
les soins de Frère Eustache de Bernant d'Avernes, chevalier, 
commandeur d'Abbeville. Paris, veuve d' Hourg , 1729, in-4, 
maroq. rouge, filets avec fleurons aux angles, dos orné, tr. dor. 
(Rel. anc.). 

Bel exemplaire avec la crois de Malle sur les plats. 

1299 FURER (Christ.). Itinerarium .-Egyptè, Arabise, Palestinœ, Sy-
riœ, aliarumque regionum Orientalium. Norimbergœ, 1621, pet. 
in-4, figures, demi-rel. maroq. bleu, dos orné. 

13oo GRÈCE. Réunion de 24 vol. de divers formats, reliés et 
brochés. 

Antiquités de la Gréce, par Bos. - Voyage de Dalmatie et de Gréce, par Wheler. - 
Voyage de Dalmatie, par !'abbé Fortis. - Canteleu:Me, par V. Parisot. 	,oyage dans 
le Levant par le comte de Forbin. - Occident et Orient, par Barrault. - Journal de la 
campagne d'Ali-Pacha en 1715 pour la conquête de la Morée, par Brue. - Le prince 
de Morée, par Rangabé. - Il decca d'Atone, di N. Tonmaseo. - Voyage au Levant, par 
M.• de Gasparin. - Nicelee à Cominati, lmperü grreci historia, etc. • 

13or GRÈCE. Réunion de 5o brochures concernant l'histoire, la 
géographie, la littérature, etc. 

1302 GUÉRIN (V. ). Description géographique, historique et archéo- • 
logique de la Palestine. Seconde partie. Samarie. Paris, Impri-
merie nationale, 1874, 2 vol. gr. in-8, br. 

• 1303 GUTE ZEYTTUNG, von der Christlichen Armata eroberung 
Castello novo und Rirana, auch Barbarossa und der Turcken 
erlitten Schiftbruch und flucht. S. l., 1539, in-4, figure sur bois 
au titre.- 

13o4 HAYTHON. Liber historiarum partiumOrientis, sive passa-
gium terra: sanetœ, Haythono, Ordinis Prœmonstratensis, au- 
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thore, scriptus arum Redemptoris nostri M. CCC. Haganoce, per 
Johan. Sec., 1529, pet. in-4, encadrement gravé sur bois autour 
du titre, demi-rel. chag. La Vallière. 

Prentiére édition de cette traduction latine liés rare. 
1305 HEYD (W.). Histoire du Commerce du Levant au Moyen-

Age. Edition française refondue et considérablement augmentée 
par l'auteur, publiée par Furcy Raynaud. Leipzig, Harassowitz, 
1886, 2 vol. gr. in.18, br. 

13o6 IGNATIUM VON RHEINFELDEN (P. F.). Neue Jerosolymi-
tanische. Wurtzburg, 1667, pet. in-4, figures, demi-rel. veau 
marbr. 

Déchirure à une planche. 

1307 JANSOMER. Beschrijvinge van een Zee cade Landt Reysenaer 
de Levante ais Italien, Candyen, Cypres, Egypten, Rhodes, Ar-
chipelago, Turckyen. 7" Amsterdam, J. Hartgers, 1649, pet. in-4, 
figures, demi rel, chag. vert. - De Beschrijving der Reizen van 
Georg Andriesz, deur Oostindien en d'Eilanden, deur Sina, Tar-
tarijen, Persien, Turckijen, Arabien, Syrien, Palestina, Italien 
en Duitsland. T' Amsterdam, 1670, pet. in-4, figures, demi-reL 
maroq. rouge. - Ens, 2 vol. 

• 1308 SEGHER (Lambert). La Gloire de l'Ordre canonial et régu-
lier du St-Sépulchre Hierosolimitain de N. S. Jésus-Christ, tirée 
du tombeau d'oubliante. Liège, ,Ardt de Corewaren, 1626, pet. 
in-S, parchemin jaspé. 

1309 JÉRUSALEM ET TERRE-SAINTE. Réunion de 25 volumes 
de tous formats, reliés et brochés. 

Voyages de P. Restchier, Bisseli., Segcsser, Maundrell, Wright. de Salverte, rollot, 
Gerardy, Sainline, de Ségur, abbé de Bittes. Pietro della Valle, Boucher, Coller, Pierotti, 
Hulchinson, Dumont, Laorti-Hadji, Main de lisante, etc. 

1309 bis LANDBERG (C.). Proverbes et dictons du peuple arabe. 
Volume T. Province de Syrie, section de Sayda. Leyde, Brill, 
1883, in-8, br. 

1310 LA ROQUE (de). Voyage de Syrie et du Mont-Liban.... avec 
un abrégé de la vie de M. de Chatteuil, gentilhomme de Provence, 
solitaire du Mont-Liban, et histoire du prince Junès, Maronite. 
Amsterdam, Ugliwerf,1723, 2 vol. in-12,planches, veau anc., dos 
orné. 

1311 MACHAUT (Guillaume de). La Prise d'Alexandrie, ou chro-
nique du roi Pierre re,  de Lusignan, publiée par M. de Mas-La-
trie. -Itinera et descriptions Terrve Sanctœ lingua latina 
sœc. IV-XI exarata edidit T. Tobler. Tonus I. - Les Gestes 
des Chyprois, recueil de chroniques françaises, publié par G, 
Raynaud. - Itinéraires russes en Orient, traduits par Mm° B. de 
Khitrowo. I. Genève, 1877-1889, 4 vol. in-8, br. - Li Estoires de 
Chiaus qui conquirent onstantinoble, de Robert de Clari en 
Aminois, chevalier. S. l. n. d., gr. in-8, .br. 	Haymari mona- 
chi de expugnata Accone libri tetrastichus, recognovit P. Riant. 

' Lugduni, Perrin, 1866, in.8, cart. toile, n. rog. 	Ens. 6 vol. 

1312 MALTE ET CHYPRE. Réunion de 24 vol. et  brochures, reliés 

et brochés. 
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Journal du voyage du boyard Chéréméleff à Malte. 1859. - De,eriptIon of Malta 
and Gozo, by P. badges. 7838. - Histoire de Melte par Miége. 1840. - Squarci histo• 
fia di Malta. 1839. - Notice sur les archives el les inscriptions de Malle, par de 
Mas Latrie. - Chypre, par Hamilton Lang. 1879. - Nouvelles preuves de l'histoire 
de Chypre sous la maison de Lusignan, par de Mas Latrie. 1873. - Description des 
monuments de Rhodes, par le colonel Rolliers. 1830, etc. 

1313 MANDEVYL. De Wonderlyké Reize van Jan Mandevyl 
beschrivende eerst de Reize en Gescbiedenisze van den H. Lande 
van Belosten. T Amsterdam, 1779, pet. in-4, demi-reL bas. -

. • Heerlyke ende Gelukkige Reize nae het heylig Land ende Stad 
van Jeruzalem, bescheven en bereyt door Broeder Jan Vander 
Linden. Tot Gend, J. Begin, s. d., pet. in-4, figures, demi-rel. 
cuir de Russie, dos orné, n. rog. - Ens. 2 vol. 

1314 MANNIER (E.). Ordre de Malte. Les Commanderies du 
• grand-prieuré de France. Paris, A ubry, 1872, 2 vol. gr. in-8, pap. 
. vergé, br. 
1315 MARSY (A. de). Liste des chevaliers de l'Ordre de St-Lazare 

de Jérusalem et de Notre-Darne dn Mont-Carmel de 1610 à 1736, 
publiée d'après les registres de l'ordre. Paris, Dumoulin, 1875, 

- gr. in-8, demi-rel. parchemin, n. rog. 
Exemplaire interfolié de papier blanc avec de nombreuses additions manuscrites de 

_ 	l'auteur. 

1316 MARSY (C" de). Balthazar de Montconys. Analyse de ses 
. voyages au point de vue artistique. Caen, Le Blanc-Hardel, 

1880, gr. in-S, 	maroq. rouge, tète dor., n. rog. 
Exemplaire interfolié avec des noies additionnelles manuscrites de l'auteur. 

1317 MAUNDRELL. Reize van Aleppo naar Jeruzalem op Paass-
chen, in't jaar 1698. Te Utrecht, W. van Poolsum, 1705, iu-4, 
figures à l'eau-forte, demi-rel. elaag. rouge, dos orné. 

13'8 MONCONYS. Journal des Voyages de M. de Monconys, 
lieutenant criminel au siège présidial de Lyon 	publié par le 
sieur de Liergues son fils. Lyon, Boissai, x665, 3 vol. in-4, figu-
res, -veau anc., dos orné. 

1319 MONTAGNAC(Elizé de). Histoire des chevaliers hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem appelés depuis chevaliers de Rhodes 
et aujourd'hui chevaliers de Malte. - Histoire des chevaliers 
Templiers. - Chevaliers de Malte ou de Saint-Jeande Jérusalem. 
Organisation contemporaine ; liste générale. Paris, Aubrg, 1863-
1874, 3 vol. .pet. in-8, br. • 

1320 MORISON (A.), chanoine de Bar-le-Duc. Relation historique 
d'un voyage nouvellement fait au Mont de Sinaï et à Jérusalem. 
Toul, Laurent, J704, in-4, veau rac., dentelle, dos orné. 

Raccohimodaye au litre et à plusieurs feuillets. 

1321 OHSSON (Mouradja d'). Tableau -général de l'empire Otho-
man, divisé en deux parties. Paris, imprimerie de Monsieur, 
1787-1790, 2 vol. gr. in-fol., planches hors texte, cart. 

Le tome ni, paru sine lienitiine  d'années après, manque à PcIraplaire. 

1322 ORIENT LATIN (Société pour la publication de textes rela-
tifs à l'histoire et à la géographie de 1'). Genève, Fick, 1877-1885, 
20 vol. gr. in-8, pap. vergé, br. 

Archives de l'Orient latin, 2 vol. - (tillera et descriptiones Terne &snake. - (lutera  

Hicrosolymitana, 2 vol. - Ilinéra-'-ires la2;ér7salern. - La prise 
belli sacri scriplores minores. - Testimonia minora de quinto bello sacra. - Chronique 
de Morée. - Les guerres des Chypre.- Bibliographie de l'Orient latin, 2 vol. - No- 
tice sur Tabler. - Fragmentant provinciale de m'Ume Damiate. 	Eloge de 	de 
Saulcy. - 3*, 5', 6' et 7' rapports du secrétaire trésorier. 

1323 ORIENT LATIN (Société de 1'). Réunion de 44 tirages à part 
d'articles parus dans les Archives de l'Orient Latin. 

Travaux de 1111. Delaville Le Boer, Hagenmeyer, Sots fer, Neuniann, Schlumberger, 
Morri/mann, Giorgi, Schub, Viollel,comte deltas-Latrie, Rolirieht, 	Wairenbach, 
Damien, Tononi, Belgrano, Demaisiin, A. de Barthélemy, Lowenfeld, Ileyd, Rey, Robert, 

1324 OULTREMON (Pierre d'). La Vie du Vénérable Pierre 
l'Hermite, aucteur de la première Croisade... père et fondateur 
de l'abbaye de Neuf-Moustier et de la maison des 1'Hermites, 
avec un brief recueil des croisades suivantes. Valenciennes, J. 
Veroliet,1632, in-12, portrait, vélin. 

Fortes moisissures dans la marge des premiers feuillets et incomplet des pages 39-54 
de la seconde partie. 

1325 PALESTINE ET SYRIE. Réunion de 25 vol. de divers for-
mats reliés et brochés. 

Ouvrages de l'abbé de Binas, de Slochove, Adrichomius, Berdini, Russell, Guérin, Aries- -
ro, Sigoli, Tischendorf, Hisselguist, Forbin, Bassi, Garda, Michaud et Poujoulal, comte 
de Pais, etc. 

1326 PALESTINE ET SYRIE. Réunion de 27 vol. de tous foimiats 
reliés et brochés. 

Ouvrages de Bremer, Verhaeg lie, Delaroiere, Marinas da Simla, Lenglieratid, Berton, 
'Rohrirla, Nakielski, Zondadari, Lagenissiere, relernia., Laurent, de. Vogué, Tremel-
lins. Edward% Volney, comtesse Drohojéteska, Dromain, Goupil-Fesquel, Louer, Schmid 
et Dapper. 

0327 PAPERS of the American School of Classical Studies at 
Athens. Boston, 1885-1892, 5 vol. in-8, planches, cart. - Annual 
report. Boston, 1885-0891, 6 fascicules-  in-8, br.,- Ens. 11 vol. 

• 	1328 PIERRE L'ERMITE. Réunion de 13 volumes et brochures 
sur ce personnage. 

Pierre l'Ermite et la premiers Croisade, par H. Prar.Paris,1840,in-8, br. - Pierre 

l'Hermite et les Croisades, par Vian. Amiens, 1853, in-12, br. - Lettre sur Pierre 

l'Hermite, par Hardimin. Amiens, 1854, br. 	- Le vrai el le tau Pierre 

mite, par Ilagennieyer. Paris, -1883, in-8, br. - Comte de Marsy. Pierre l'Hermite. 

CatiAens. 1884. - Recherches sur Pierre l'ermite,Paula. Paris, 1856, in-8, 

- Pierre l'Hermite par F. Donner. Anvers, 1893, ln-8, 	etc. 

1329 REINECCIUS (R.). Chronicon Hierosolymitanum, id est, de 
Bello saéro historia, exposita libris XII.. Helmcestadii, Jac. 

Lucius, 1584, pet. in-4, cart. 
1331 REY (E-G.). Les familles d'outre-mer de Du Gange. Paris, 

Imprimerie impériale, 1869, in-4, cart., n. rog„ 
Nous y joignons: Sommaire da suppthalat 71.v familles d'oulre-nier, par E. G: Bey. 

Chartres, Durand, 1881, .br. 

1332 REY (G.). Etude sur les monuments de l'architecture militaire • 
des Croisés en Syrie et dans File de Chypre. Paris, Imprimerie 

nationale, 087.1, in-4, planches, cart., n. rog. 
1333 REY (E.-G.). Note sur les territoires possédés par les Francs 

à l'est du lac de Tibériade. Paris, 1881, br. in-8. - Les Colonies 
franques de Syrie aux xao et mue siècles..Paris, 1883, 
- Les Templiers en Terre Sainte. -trais-sur-Aube, 1888, br. in-8. . 
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— Les seigneurs de Giblet. Paris, 1895, br. in-8. — Les 
seigneurs de Barut. Paris, 1896, br. in-8. — Recherches histori-
ques sur la domination des Latins en Orient. Paris, 1875, in-8, 
br. — Ens. 7 vol. 

1334 REY (E.-G.). Essai sur la domination française en Syrie 
pendant le moyen âge. Paris, 1866, in-4, br. 

5 exemplaires. 

1'335 RIANT (Paul). Expéditions et pélerinages des Scandinaves 
en Terre-Sainte au temps des Croisades. Paris, 1865, 2 vol. in-8, 
br. 

1336 RIANT (Comte). Réunion de 32 volumes et brochures écrits 
ou publiés par lui. 

itaymraimonachi de ecpugnata Acone.1866.— line charte de l'ordre teutonique. 1877. 
—Le Saint-Suaire de Cadouin. 1870. — Petri Casinensis liber de Louis Semais. 1870. — 
Thadei Neapolitani hgstoria de desolatione Acconensis. 1873.— Li Esloire de Robert Clari 
en Amincies. 1873. — Gunlheri de expugnalione urbis Constantinopolitanoe. 1875. 
— Les dépouilles religieuses enlevées à Constantinople par les Croisés. 1875. —
Innocent III el Boniface de Montferrat. 1875. — Note sur les oeuvres de Gui 
de Banche. 1877. — Alexii I Cornmeni epistola. 1877. — La Charte du Mais. 1877. 
— Le changement de direction de la qualriérne croisade. 1878. — Alexii I 
Comneni epistoki. 1879. — Inventaire des lettres historiques des croisades. 1880. 
— Les archives des établissements latins d'Orient. 1881. — Inventaire des 
manuscrits de VEracles. 1881. — Privilèges accordés à l'ordre teutonique. 1881. 
— Dépouillement des tomes XXIJKII de l'Orbis e,hristianus de Suares. 1881. — Let- 
Ires relatives aux Croisades. 1881. — Inventaire des manuscrits d'histoire de l'Orient 
latin. 1882. — Poisses. — Inventaire des masériaux rassemblés par les Benédieliim. 
1882. — Invenlimi • de la sépulture des patriarches. 1883. — Un dernier 
triomphe d'Urbain II. 1883. — la donation de Hugues. marquis de Toscane. 
1884. — Voyage en Terre-Sainte d'un maire de Bordeaux au XIV° siéele. 1884. •-• 
La part de l'gséque de Bethléem en 1204. — Le martyre de Thiemon de Salzbourg. 1886. 
— Les possessions de l'église de -Bethléem en Gascogne. 1887. — Les archives 
des établissements latins d'Orient. — Dépouillement des tomes xxi,rxii de f Orbis 
Chisliantu. 

1337 RIANT (Comte). Des Dépouilles religieuses enlevées à Cons-
tantinople au mire siècle, par les Latins, et des documents 
historiques nés de leur transport en Occident. Paris, 1855, in-8, 
br. 

5 exemplaires. 

1338 RICOLDUS. Contenta Rieoldi orciinis prœdicatorum contra 
sectam Mahumeticam non indignus scitu libellus. Cujusdarn 
dia captivi Turcorum provinciœ septem castrensis, de vita et mo-
ribus eorundem alias non minus necessarius... Parisiis in offi-
eina Henriei Stephani, 1511, pet. in-4, cart. 

1339 ROBERT. Historia di Roberto, monaco, della guerra fatta da 
principi christiani contra Saracini per l'acquisto di Terra Santa, 
tradotto per M. Francesca Baldelli. Fiorenze, 1552, pet. in-8, 
parchemin. 

Ouvrage !rés rare. 

134oROBINSON (E.). BiblicalResearches in Palestine, Mont Sinaï 
and Arabia Petrea. London, 1841, 3 vol. in-8, cart. toile, n. rog. 

1341 ROGER (Eugène). La Terre Sainte, ou description topogra-
phique tres particuliere des saints Lieux, et de la Terre de Pro--
mission. Paris, Bernier, 1664, in-4, fig., veau anc. 

Aux armes du collige d'Ha-court. 	- 

— 1233 — 
£34.2 ROHRICH 	

Bibliotegeographica 

T (R.). 	he a 	Pa lœstina. Berlin, 

-  

18go, in-8, br. 

1343 ROTTIERS (Colonel). Description. des monumens de Rho- 
des. Bruxelles; 1830, in-4 et atlas in-fol. oblong, cart. 

1344 SAINT-ALLAIS (de). L'Ordre de Malte, ses grands maitres 
et ses chevaliers. Paris, 1839, 	demi-rel. parchemin, n. 
rog. — Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem, par E. de Mon tagnac. Paris, Aubry, 1863, pet. in-8, 
pap. vergé, br. 	2 VOL 

1345 SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM (Ordre de). Réunion de 13 
vol. de divers formats reliés et brochés 

De prima origine Hospilalorior am Hierosolymilarum, aulore J. Delaeitle Le Roulx. Pari- 
siis, 1885. — Vie de Noel Brulart de Sillery, chevalier de Malle. Paris, 1843. 	An- 
esses 

 
statuts de l'ordre du S. Sépulcre de Jérusalem. Paris, 1776. — Précis hist 

a  de l'ordre du S. Sépulcre de Jérusalem, par le comte Allemand. Paris, 1815. —rllir 
toire des ordres royaux de N.-D. du Mont Carmel et de S. Laaare de Jérusalem, p

ar Gautier de Sibert. Paris, 1772. — Histoire des chevaliers de S. Jean de Jérusalem, p 
le Saugey. Paris, 1838. — Histoire des chevaliers de Rhodes, par E. Flandin. Tours:, 
1864. — L'ordre du S. Sépulcre de Jénisalem, par A. Coure:. Orléans, 1887. — His-
toire de l'ordre du S. Sépulcre, par Lessurtes. Maesivicht, 1872. — Recherches sur la 
commanderie de 'Joigny, par l'abbé Rocher. Orléans, 1865. — Mémoire sur l'ordre du S. 
Sépulcre de Jé.rusaleia, par O'Kelly de Gallway. Bruxelles, 1873. — L'ordre de Malle; 
par le baron de Lavigerie. Paris, 1889. 

1346 SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM (Ordre de). Réunion de 13 
vol. de tous formats reliés et brochés. 

Historia della sacra religione militare di S. Giovanni Gerosolimitano, dei sig. IL dal 
Pozzo. Venezia, 1715. — Gli Statuti della Sac retigione di S. Gio. Gerosalimitano. 

Borna, 1409. — Cessai itorici sol S. M. Orline Gerosolimitano per G. C. Tomassi. Borna, 

1881. — Nolisie di alcuni cavalieri del sacra ordine Gerosolinailano, del marchese di 

Villarosa. Napori, 1841. — A History ol the Knights of Malta, by; Whitworth Porter. 

London, 1858. — Conipende delle mande conlenute al codice del ordine Gerosolimi-

fano. Malta, 1783. — Il sacre ordine Gerosolintitano, cenni storici del F. Ferruccio 

Posini. Pins, 1888. — Rua, generale del ordine Gerosolimitano. Roma, 1872. — 

fluet° Al ordine S. Giovanni di Gerunlenime. homo, 1890. — Dei Tempieri, del conte- 

Cibrario. Firenze, 1868. — Cordite del ordine Gerosolimilano. Malta, 1782. 

1347 SANDYS TRAVELS, containing an History of the original 
and present State of the Turkish 	also of Gree.ce 	of 

a Description of the Holy-Land, etc, London., 1673, 
pet. in-fol., figures, veau anc. 

1348 SAULCY (F. de). Voyage en 'Terré Sainte. Paris, Didier,. 

1865, 2 vol. in-8, cartes, br. 	 '  

1349 SCIILUM13F,RGER (G.). Numismatique de l'Orient latin, 
avec 19 planches gravées par L. Dardel. Paris, Leroux, 1878, 
gr. in-4, pap. vergé, figures, br.  

i35o SCHLUMBERGER (G.). Réunion de 13 volumes et brochu-
res sur la numismatique de la Terre-Sainte. 

Monnaies inédites des Francs en Orient. 1876. — Les principautés franques die Levant. 

1877. — Les monnaies à légendes grecques. 1831., 	
e! 

iSbaoccite bytaa,dientiesiisi. ja1d8i81,3;.  

SSceau de Boniface de Montferrat. 1886. -- Monnaies, bulle 
— Trois sceaux Mmes de Terre Sainte. 1891. — Sceaux byzantins inédits, 1889. etc. 

1351 SCHMID (P.). Bilgerfahrt und. Beschreihung der Hierùsolo-
mitanischen Reiss in das heylig Land, unnd deren Provintzen 
Palestina—. Welche Reisz der ehrwurdig, geistlich und wolge-
lebrt P. Villinger weiluna Pfarhern zu Art, mn Eidgnoschafft 
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oder Schveeizerland, anno 1565 furgenommen und anno 1568. 
Costantz am Boderrsee, N. Kalt, 1604, 	demi-rel. chag. 
La Vallière. 	• 

/352 SCHWEIGGER (Salomon). Ein Newe Reyssbeschreibung 
auss Teutschland nach Constantinopel und Jernsalem. Nurnberg, 
T. Lantzenberger, 1608-1613, 2 vol. pet. in-4, figures sur bois; 
demi-rel. maroq. bleu, dos orné. 

1353 SEYDLITZ (Melchior von). Grundtliche .Bescbreibung der 
Wall fart nach dem heiligen Lande, neben vermeldung der jem-
merlichen und langwirigen Gefengnuss derfelben Gesells-
chafft, etc. Gorlitz, A. Fritsch, 1580, pet. in 4, figures sur bois, 

chag. La Vallière. 

1354 SEYDLITZ (Van). Ongeluckige Jerusalem Reyse.... door P. 
v. 2Engeleb. vertaelt. T' Amsterdam, 1663, pet. in-4, figures, de-
mi-rel. chag. violet. 

1355 STATUTA Hospitalis Hierusalem. S. 1. n. d. (Romce, 1586), 
pet. in-fol., figures, veau anc. avec fermoirs. 

Piqures de vers peu importantes. 

1356 SYRIE ET PALESTINE. Réunion de 27 vol. in-12 et in-8, 
reliés et brochés. 

Ouvrage de MM. Haussmann de Watidelburg, Barker, Vacher, Burckhardt, Besoldus, 
Pigeory, Encina, Alleau, Tisclyndorf, de Caumont, Léon Peut, Schichler, Quintana, 
Villanis, Coure:, Delon, Auberim, Morol, Monbrun, Nettbauer, Ritter, comte de Lueur-
ville, Benjamin et Delaborde. 

1357 TEMPLIERS (Ordre des). Réunion de 24 volumes reliés et 
brochés. 	 • 

Histoire da Templiers: 1805. - Garner.. Historia Templariorum. 170.3. - Code-
poy de Bouillon, par le baron de flody. 1863. - Recherches sur l'ordre de Malte, par 
Bannie, An VI. - Histoire des sir dernières années de l'ordre de ;Velte. 1805. -
Cartulaire des Templiers du Puy en Velay, publié par Chassaing. 1882. - Essai sur 
l'histoire des Templiers, par Fraissinet. 1840, etc. 

1358 TEMPLIERS. (Ordre des). Réunion de 37 vol. et  brochures. 
Travaux de MM. Delaville Le Rouir, Jacquot, Raynouard, abbé Corblet, Mignard, 

de Rorwin, Pielimezki, de Rosière, Saige, Laugier, Friedlander, Lambros,ele. 

1359 TERRE SAINTE (La), journal des lieux saints. Paris, 1875-
1892, in-4, fig., en livraisons. 

Manquent n" 37 à 57, 59, 69 à 71, 73 à 85, 87, 88, 91, 102 à 292, 15 
avril 1890, 1 décembre 1892. 

1360 TERRE SAINTE, SYRIE, CHYPRE. Réunion de 54:volumes 
et brochures. 

Travaux de MM. Lavisse, Chéron, de Mas Latrie, comte Riant, d'Oral, Michon, G. Pa-
ris, de Monter, de Saulcy, Mima., de Grisy, Boutroue, Aurès, Polvin, Dairnoni, 
Zeller, etc. 

1361 TERRE-SAINTE ET JÉRUSALEM. Réunion de 25 vol. reliés 
et brochés. 

Ouvrages de de La Roque, Frescobaldi, Mariti, Thrupp, Liévin de flamme, Pierre 
della Voile, rte Belloc, Zonera, Zunpel, 7schakke, Sieber, Robinson, Krefit, Anis/dues de 
Puais, 

1362 TERRE SAINTE, SYRIE, ARMÉNIE. Réunion de 250 brochu- . 
res : histoire, voyages, archéologie.. 

1363 TESTA (Baron L. de). Recueil des traités de la Porte otto- 

znane avec les puissances-én:ni:15;es depuis le _premier traité 
conclu en 1536. Paris, 1864, 2 vol. gr. 	br. 

1364 TITÉVENOT (de). Relation d'un voyage fait auLevard. Paris, joli y, 1665, in-4, portrait, veau anc., dentelle et monogramme du 
Christ dorés sur les plats. -Suite du Voyage du Levant. Paris

, 

Angot, 1674, in-4, veau anc. - Ens. 2 vol.
1365 THOMAS (G. Martinus). De Passagiis in Terram Sanctam. 

Excerpta chronologia magna codicis latini CCCXCIX bibliothe-
cm ad D. Marci Venetiarum. Venitiis, Ongania, 1879, gr. in-fol., 
fac-simile, br. 

,366 TOBLER (Titus). Bethlehem in Palestina. - Golgotha. 
 
- 

Zwei Rucher Topographie von Jerusalem. S. Gallon in Berlin, 
1849-1853, 4 vol. in-8, demi,rel., n. rog. 

1367 TOBLER (Titus). Bibliographia geographica Palaestinœ. 
Leipzig, Hirsel, 1867, gr. in-8, demi-rel. chag. bleu, coins, dos 
orné, tête dor., n. rog. 

Exemplaire avec quelques additions manuscrites de M. de Marsy. 

i368 TURC HICiE SPURCITL'E et perfidire Suggillatio et Confutatio 
d uo bus libell s 	 Quorum prior fcedissi mos mores et turpi ssi ma 
instituta eorum aperit et confutat. Posterior Alcoranum Tur-
cicm perfidim instrumentum validissimis argumentis improbat, 
confutat, explodit. Est autem Richardi ordini predicatorii.... Pa- 

fratribus de Marnef, 1514, pet. in-4, vélin. 
1369 TURQUIE ET EMPIRE BYZANTIN. Réunion de 42 volu-

mes et brochures. 
Nouveau voyage du Levant perdu Mont. - L'Ottomane, di Laure Soranzo. - His-

toire de la transmission du pouvoir impérial t Constantinople, pur Paillard. - La 8y-

zanciade, par l'auteur des trois figes de l'homme. - Voyage d Constantinople. - Précis 
historique de la maison impériale des Coninènes. 	!laminer. Histoire de l'empire 
ottoman. - Souvenirs et paysages d'Orient, par Maxime du Camp, Co. 

1370 VILLENEUVE-BARGEMONT (Vicomte de). Monuments des 
Grands-Maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem 	accom, 
pagnés de notices historiques sur chacun des grands maîtres, 
etc. Paris, Blaise, 1829, 2 vol. in-8, figures, demi-rei. chag• 
rouge, coins, filets, dos orné, tête dor., n. rog. 

1371 VOGUÉ (Comte Melchior de). Les Églises de la Terre Sainte. 
Paris, Didron, 1860, in-4, planches, br. (Dos cassé). 

1372 VOYAGE d'un Egyptien en Syrie, en Phénicie, en Palestine, 
etc., au xrv° siècle avant notre ère, traduction analytique d'un 

papyrus du Musée Britannique, comprenant le fac-simile du -

texte hiératique et sa transcription complète .en hieroglyphes 
et en lettres coptes, par F. Chabas, avec la collaboration de 
Ch. Wicliffe Goodwin. Réponse à la critique. Paris, Maison-

neuve, 1866-68, 2-vo1. in-4, planches, br. 
. 1373 WALTHER ZU WALTHERSWEIL (Bernhard). Beschrei- 

- 	bung einer Reisz ausz Teutschland bics •in das gel9bte Landt 
Palestina, unnd Jerusalem, auch auff den Berg Synai, irr dan-
nen widerumb zu ruck auff Venedig und Teutschland. 

unchen, 

Adam La 
Vallière.

Bergr6o8, pet. in-8 gothique, p roq
lanches hors tex

M
te, 
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1374 ZUALLARDO (Giovanni). Il Devotissimo Viaggio di Gieru— 
salemme, fatto, e descritto in sei libri. Roma, D. Basa, 1595, pet. 
in-8, figures, demi-rel. chag. La Vallière, dos orné. 

Taches à quelques feuillets. 

5. — ASIE, AFRIQUE ET AMÉRIQUE. 

1375 ALGÉRIE, TUNISIE, EGYPTE ET MAROC. Réunion de 
3o volumes et brochures. 

L. Michel. Tunis. 1867. — La Régence de Tunis an XIX• siècle, par A. de Floua. 
1865. — Arabes et Kabyles, par le Vle de Cain de Saint-Ayntour. 1891. — Prome-
nades en Algérie, par le D' Bonneloni. 1884. — Une promenade à Tamis en 1842, —
Etude sur l'histoire religieuse de l'Afrique, par l'abbé Pougeois. 11.68. — Epigraphie 
du Kef, par Espérandieu. 1886. — Etude sur le Kef, par Espérandieu. 1888. — Vie 
et voyages de Vansleb, par l'abbé Fougeais. 1869. — Etude sur Lambèse, par M'Imans. 
1884, etc. 

1356 ALGÉRIE, ÉGYPTE, TUNISIE, MAROC. Réunion de 
134 brochures concernant l'histoire, l'archéologie, la littérature, 
les moeurs, etc. 

1377 ALGÉRIE, ÉGYPTE, TUNIS ET MAROC. Réunion de 36 
vol. et  brochures de tous formats, reliés et brochés. 

Documents inédits relatifs à la conquéte de Tunis par Charles-Quint. 184.1. — Sur 
une mère d'astrolabe arabe du XIII' siécle, par Sautoir. 1893. — Etude sur l'organisa-
tion de l'Afrique indigène sous la domination romaine, par J. Maurice. 1806. — Rela-
tion des trois voyages que les religiész de PL-D. de la Mercy oral faits au Maroc. 1724. 
histoire des Etats barbaresques. 1737. — Egypte ancienne, par Champollion-Figeac. 
1839. — Voyage pour la rédemption des captifs ti Alger et à Tunis, par F. Conseils. 
1721. — Relation du voyage pour la rédemption des captifs à Maroc et à Alger, par la 
Père J. de la Faye. 1726, Mc. . 

1378 AMERICAN JOURNAL of Archology. Norecood, 1885-1899, 
12 vol. gr. in-8, planches, br. 

Manquent.ies années 1892, 1395, 1896, n• 1 de 1897. 

1379 AMÉRIQUE. Réunion d'environ 200 volumes et brochures 
• •relatifs à l'Amérique et à Christophe Colomb. 
138o AMÉRIQUE. Réunion de 21 vol. de différents formats, reliés 

et brochés. 
Scènes de la nature sous les Tropiques, par F. Denis. — L'Europe et l'Amérique 

comparées, par Drouin de Bercy. — histoire des ides françaises dans les Indes occiden-
tales. — Recherches philosophiques sur tes Américains, par de Pante. — Lettres sur 
l'Amérique, par X. Eyma. —11. de la Chaume. Terre Neuve. — Les Restes de Colon. 
— Etudes' sur le Brésil, par Rendu, etc. 

1381 AMÉRIQUE. Réunion de 13 volumes et brochures. 
Lettre sur les antiquités de Tonguanimo, par Angratui.— Transactionsof the Hastings 

Health Congress. 1889, 3 vol. — L'Illinois, par Gregory. Chicago, 1878. — Asmodée ' 
à lima-York. 1868..— Of the Prisons of Philadelphm, by an European. Kiladelphia, 
1796. — The Archœological Journal. 1889, etc. 

1382 AMÉRIQUE. Réunion de 20 v01. de différents formats, reliés • 
et brochés. 

Smithsonian Report, 5 vol. — Les trente-quatre étoiles de l'union américaine, par X. 
Eynia, 2 vol. — histoire de la révolution d'Amérique, par Ramsay, 2 vol. — Relation 
des missions du Paraguay. — Nebulosa de Colon, per F. Duro. — Esquisse des Etats-
Unis par A. Murat. — Extrait des voyages en Asie et en Amérique, par Es gel. — Aux 
Antilles, par V. Meignan, etc. 

• 2383 ANNUAL REPORT of the Arnerican Historical Association. 
Washington, 189o-1896, 9 vol. gr. in-8, br. et cart., n. rog. 
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1384 ANNUAL REPOR Tof the Bord of Regents of the Smithsonian 
Institution. Washington, 1883-1894, 15 vol. in-8, cart. toile. —
Publications de la Smithsonian Institution. Bureau d'ethnolo-
gie. Washington, 1887-1893, -14 vol. et  broch. gr. in-8, br. — 

13  E
85 ARCHIVES 

 n s. 28 
de la commission scientifique duMexique. Paris, 

Imprimerie impériale, 1864-69, 3 vol. in-8, planches, en livrai-
sons. 

1386 ASIE. Réunion de 29 vol. de divers formats, reliés et brochés. 
Essai présent du royaume de Perse. 1694. — Evesernens historiques relatifs au Ben. 

gale et à l'Indmislan, par Holwell. 1768. — Recherches sur la chronologie des empires 
de Ninive et de Babylone, par de Saulcy. 1849. — Dla commerce des Européens avec 
les Indes, par Froment. An VII. — Journal du voyagé de Chardin est Perse. 1686. —
Voyage dans la Troade par Lechecalier. An VII. — Discrittione de l'Asia di papa Pio 11. 
1544. — Tyr, Sidon, Balbek, Damas, par A. Leroux. 1880. — Voyage eu Asie et en 
Afrique, par Eyriès. 1841. — Etudes sur la religion des Soubbas, par Sioug. 1880. —
Voyage de Schouten am Indes orientales. 1724, etc. 

1387 BOURGES (de). Naaukeurig Verhaal van de Reis des Biss-
chops van Beryte uit Frankryk te Lant en ter Zee naar China, 
mamelijk uit Marsilien over de Middelantzche Zee naar Aleppo, 
en voort te lant deur Syrien, Arabien, Persien, enverscheide 
Indiaansche Lantschappen, geisgenoot in de Fransche Taal bes-
chreven en van J.-H. Glazemaker. T' Amsterdam, Wolfgang, 
1669, pet. in-4, figures, demi-rel. chag. La Vallière. 

1388 BUSTO (Emiliano). La Administracion publica de Mejico 
(avec la traduction française). Mejico, 1889, pet. in-fol., cart. 
toile, ornent. spéciaux, tête dor., n. rog. 	• 

1389 CHINE, JAPON, INDE, TONKIN, etc. Réunion de 90 bro-
chures concernant l'histoire; la littérature, les moeurs, etc. 

1390 CONGRÈS INTERNATIONAL des Américanistes. Nancy 
(1875), 2 vol. — Luxembourg (1827), vol. — Copenhague 08832, 

vol. — Madrid, 1892, vol. — Paris (1896), i vol. — Eus. 2 vol. 
in-8, br. et 8 brochures concernant ces congrès. 

'1391 CONGRÈS INTERNATIONAL des Orientalistes. Paris 

(1
853), 3 vol. — Saint-Pétersbourg (1856), tome II.-- Florence 

(188o), 2 vol. — Leide (1883), 4 vol. — Stockholm (1889), Io vol. 
— Paris (1895), 2 vol. 	

Congrès provincial des orientalistes 

français 
26 

çais v: oSlà in -
e br. 

ienne (1875), 
Eus. 
	

2 vol. — Lyon (3878), a vol. — • 

13:  ?r 

cart„

2,.  CIO, nNy  CONTRIBUTIONSa sthoi .Ngoi or tnh,  A18m87e.r1i8c9a3n, 
 4E Diois

.   g..4y; pl thon]. ue  reess,  

1393 DULAURIER (Edouard). Recherches sur la Chronologie 
arménienne technique et historique. 

Paris, Imprimerie impé-

riale, tr9ai4arylFe ,B.LeA8ttN5e4Cisii.sniv-(4., demi-rel. bas. brune. 

HewaryrioetrkE;)1.88A7c,rgorss.  in-8, planches, cart., n. rog. 
the Meridians and Fragmen- 

I395 GARCILLASSO DE LA VEGA. Histoire des Incas, rois 
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du Pérou, nouvellement traduite de l'espagnol. Paris, Prault, 
1744, 2 vol. in-12, carte, veau anc., filets, dos orné. 

Aux armes de la marquise de Pompadour. 

1396 GAY (Jean). Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et 
et à l'Arabie. San Remo, Gay, 1875, gr. in-8, br. 

L'un des 20 exemplaires sur papier teinté. 

1395.  GOUIN (Edouard). L'Egypte au xixe siècle. Histoire mili-
taire et politique, anecdotique et pittoresque de Méhémet-Ali, 
Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha (colonel Sèves), illustrée de 

- gravures peintes à l'aquarelle d'après les originaux de M. J.-A. 
Beaucé. Paris, Boixard, 1847, gr. in-8, figures coloriées, demi-
rel. chag. bleu, dos orné, pl. toile, tr. dor. 

1398 GRAVIER (Gabriel). Découverte de l'Amérique par les Nor-
nands -au e siècle. Paris, Maisonneuve, 1874, pet. in-4, br. - 
Tres Relaciones de Antigiiedas peruanas, publicalas el ministe-
rio de fomento. Madrid, Tello, 1879, in-8, br. - Ens. a vol. 

1399 HARVARD UNIVERSITY BULLETIN. December 1875 - 
may 1894, gr. in-8, en livraisons. 

Manque le 	15. 

1400 JHERING (Von). Les Indo-Européens avant l'histoire. Paris, 
1895, 	br. - Mémoires de la Société académique indo-
chinoise de France. Paris, 1859, in-4, br. - Ens. 2 vol. 

14.o1 DEMARSY (A.). Essai d'uneBibliographie tunisienne. Paris, 
1869, gr. in-8, cart., n. rog. 

Exemplaire couvert de notes et d'additions de l'auteur. 

14ou MÉLANGES ORIENTAUX. Textes et traductions publiés par 
les professeurs de l'école spéciale des langues orientales vivantes. 
Paris, Leroux, 1883, gr. in-8, br. 

i4o3 MEXICO y sus alredores. Vistas, traies y monumentos, por 
C. Castro, J. Campillo y G. Rodriguez. Mexico, Debrag, 1878, 
in-fol., figures coloriées, cart. toile de l'édit. 

1404 PITOU (Louis-Ange). Voyage à Cayenne, dans les deux Amé-
riques et chez les antropophages. Paris, i8o5, a vol. in-8, plan-
ches, cart., n. rog. 

1404 bis RERUM A CAROLO V. Cœsare Augusto in Africa bello 
gestarum commentarii, elegantissimis iconibus ad historiam 
accommodis illustrati. Antverpicr, J. Bellerus, 1554, pet. in-8, 
planches hors texte, demi-rel. veau violet. 

1405 SCHWAB (M.). Bibliographie de la Perse. Paris, Leroux, 
1876, gr. in-8, br. - Bibliographie de l'Orient latin. Paris, Le-
roux, 1885, gr. in-8, br. - Bibliotheca vetus et nova,,in qua He-
brœorum, Chaldworum, Syrorum, Arabum, Persarum, ,Egyp-
tiarum, etc., per universum terrarum orbem scriptorum 
recensentur et exhibentur G. M. Konigio. Aldorfi, 1678, pet. in-
fol., veau anc. - Ens. 3 vol. 

1406 SECOND ANNUAL REPORT of the Bureau of Ethnology to 
the Secretary of the Smithsoniam Institution. Washington, 1880-
1891, ri vol. gr. in-8, fig., cart. toile, n. rog. 

• 
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Noblesse, Ordres de chevalerie, Blason, Généalogies 

1407 ABRÉGÉ généalogique et historique de la maison de Vincent 
d'Hautecourt et des seigneurs de Tournon. S. Z. n. d., in-4, br. 

1408 ANNUAIRE de la noblesse de France, publié par Borel 
d'Hauteriye. Paris, 1844-1859-186o-1861-r873, 5 vol. in-su, fig., 
br. - Almanach de la noblesse du royaume de France. Paris, 
s848, in-12, br. - Annuaire du Conseil héraldique de France, 
Paris, 1888-1889-1890-1892, 4 vol. in-r2, br. - Calendrier des 
princes et de la noblesse (par Révérend de Bougy). Paris, 1885-
86, 2 vol. pet. in-8, blasons; br. - Ens. 12 vol. 

1409 ARMORIAL DE FRANCE de la fin du quatorzième siècle, 
publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale et . 
annoté par Douet-Darcq. Paris, Dumoulin, 1861, 	pap. 
vergé; br. 

1410 BERNY DE NOGENT. Époques honorables de l'Ordre Royal 
Militaire de l'Eperon d'or ou de S. Jean de Latran, tirés des 
meilleurs historiens tant anciens que modernes. 1755, t vol. pet. 
in-4, veau marb., filets. (Armes sur les plats). 

Beau manuscrit orné d'encadrements à l'encre de couleur à chaque page et d'un fron- - 
aspic° peint a l'aquarelle. Le volume est derelié. 

141r BESSAS DE LA. MÉGIE (Comte O. de). Légendaire de Iano-
blesse de France. Devises, cris de guerre, dictons, etc., des 
provinces, des villes et des familles nobles de-la France. Paris, 
Librairie centrale, 1865, gr. in-8, pap. vergé, br. 

1412 BIRCHERODIUS (Janus). Breviariurn equestre, seu de 
illustrissimo et inclytissimo Equestri Ordine Elephantino. 
Haonice, 1704, in-fol., portraits, figures et blasons, veau anc. 
(Rd. un peu fatiguée). 

1413 CAIX DE SAINT-AYMOUR (Vte de). La Maison de Caix, 
rameau male des Boves-Coucy. Paris, Champion, 1895, gr. 
in-8, br. 

1414 CHASOT DE NANTIGNY. Tablettes historiqUes, généalo-
giques et chronologiques. Paris, Le Gras, 1749-1753, 6 vol. 
in-18, veau marb., dos orné.' 

1415 CHEVILLARD (J.). Tableau de l'honneur ou abrégé métho-
dique de la science du blason. Paris, 1697, gr. in-fol. piano, 
demi-rel. bas. verte. 

Exemplaire contenant 14 grandes feuilles de blasons gravées en taille-douce. Ouvrage 
de la plus grande rareté. 

1416 GÉNÉALOGIE de Bideran (Périgord.- Agenais. - Quercy. 
- Poitou), par A. de Saint-Saud, Boisserie de Masmontet, R. de 
Monthé. Bergerac, Castanet, 1896, in-8, pap. vergé, br. 

1415 GÉNÉALOGIES. Réunion de 12 volumes et brochures de 
tous formats.

ilaisonduleim de Cadignan, par .1. Noulens. Paris, 1861.- Mémoire pour M. le 
comte de Pardaillan, par Nouleus. Paris, 1887. - Note sur les armoiries de Diane de 

D  ' 'n 
	par L 

Ger'ai7Ni
- 

 Cr parA.8"di.n ealn  1858. 	olicesnrM.deCrot 	ne par 	Gi eréeris, 1841.- oleo; 

9 
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la famille Saige. Paris, 1874. — Exposé de preuves de la maison d'Asnières, en Sain-
longe. Paris, 1827. — Mémoire pour M. de Po. la Charaigneraye. Paris, 1829. —
Plaidoiries de MM. Dufaure et Berryer pour la famille de Montmorency contre M. de 
Talleprand-Périgord. Paris, 1865. — Généalogie de la famille de Saillia — Souvenirs 
de famille et généalogies:Berthe de Pommery. — Baudet de Vaudrecouri. Nancy, 1885. 

1418 GÉNÉALOGIES. Réunion de 15 volumes et brochures. 
La famille des Grignols-Talleyrand descend-elle des comtes de Périgord, par de 

Flassan. Paris, 1836. — Glanes el regains dans les ardoises de la famille Du Pral, 
par le marquis du Pral. Versailles, 1865.— Spécimens des preuves de noblvssefournies 
pour l'entrée dans l'ordre du Saint-Espril. Berne, 1885.— Notice sur la famille Stellage 
de Bagneux de Gourdes!. Mamers, 1883. — Généalogie de la famille Oliver de 
Lorncaurt, et 10 brochures sur sa famille, par le prince de Ponts-Asnières, marquis de 
la Chataigneraye. 

1419 GÉNÉALOGIES. Réunion de 14 brochures in-8. 
Réponse du marquis de Foresta à tillE notice généalogique signée Rey de Foresta. 

Marseille, 1876. — Clergé et noblesse des Landes par le baron de Cesena. Bordeaux, 
1866. — Law, barons de Lauriston en Ecosse et cri:France. — Borel d'Ilauterive. No-
tice sur la maison de Menou.— Famille Le Tavernier de la Mairie (manuscrit). — 

• Généalogie de la maison de Courbon, etc. 

1421 GUIGARD (Joannis). Bibliothèque héraldique de la France. 
Paris, Dentu, 1861, in-8, demi-rel. chag. violet, dos orné. 

1422 HOZIER (d'). Armorial général. 25. livraison. Paris, Didot, 
' 1873, in-fol., br.— Nobiliaire universel de France par de Saint- 

Allais. Paris, 1815, 2 vol. in-8, br. (Tomes IV et VI contenant 
les nobiliaires de Normandie et de Malte). — Ens. 3 vol. 

1423 INIGO Y MIERA (D. Manuel de). Historia de las Ordenes 
de Caballeria. Madrid, 1863, 2 vol. pet. in-fol., planches colo-
riées, br. 

1424 KLAUBER. Kôniglich Baierisch Militarischen Hohen S. Geor-
gii Ritter Ordens Wappen Calender. S. 1. n. d. (vers 1828), 32 
planches in-8, collées sur papier fort de format in-fol. 

Non die dans la Bibliothèque héraldique de Guigard. 

1425 LA CHESNAYE DESBOIS. Calendrier des Princes et de la 
noblesse de France. Paris, Duchesne, 1768, 1221, 1773, 1774, 4 
vol. pet. in-12, reliés : 3 vol. en demi-chag. rouge, un en veau 
anc. — Etat de la France (par Waroquier de Combles). Paris, 
1783, in-c2, demi-rel. veau marb., tête peigne, n. rog. — Ens. 
5 vol. 

14.26 LAMORAL LE PIPPRE DE LA NOEUFVILLE (Simon). 
Abrégé chronologique et historique de l'origine, du progrès et 
de l'état actuel de la maison du roi et de toutes les trouppes de 
France. Liège, 1734, 3 vol. in-4, blasons, couvert. en papier. 

1427 LA ROQUE (Louis de) et BARTHÉLEMY (Edouard de). Cata-
logue des gentilshommes qui ont assisté aux assemblées de la 

. noblesse en 1789, et des l'amines anoblies ou titrées depuis le 
premier empire jusqu'à nos jours (1806-x866). Paris, Dentu, 
1866, 2 vol. gr. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos orné, tr. peigne. 

1428 L'ESTOURBEILLON (Comte R. de). Les Familles françaises à 
Jersey pendant la Révolution. Nantes, Forest, 1886, gr. in-8,br. 

1429 LETTRE escrite à la Reyne Mère par dame Françoise Mag-
deleine de Forceville touchant le mauvais traitement que luy 

• fait Messire Jean de Ghildeberc, comte de Mondejux, mareschal 
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de France et gouverneur d'Arras. — Arrest de la Cour de Par-
lement concernant la séparation d'entre Françoise-Magdeleine 
de Forceville et Jean de Childeberg. — Extrait des registres du 
Parlement. Paris, 1656, 3 pièces pet. in-4. 

143o L'HERMITE DE SOULIERS (J. B.) dit Tristan. La' Toscane 
françoise. — La Ligurie françoise. Arles, F. Mesnier, 1658, 2 
ouvra en 1 vol. in-4, frontispices et armoiries gravés en taille-
douce, veau anc., filets. (Rel. un peu fatiguée). 

Première édition très rare dont le lexie fut remanié et retouché. 

1431 L'HERMITE DE SOLIERS (J.-B. de) dit Tristan. La Tosca-
ne françoise. Paris, .1. Piot, 1661, in-4, frontispice et blasons, 
veau arec. (Rel. un peu fatiguée). 

1432 MARSY (C'' de). La Collection de décorations militaires fran-
çaises du Musée d'artillerie. Paris, Dumoulin, 188o, gr. in-8, 
demi-rel. maroq. rouge, tête dor., n. rog. 

Exemplaire interfolié avec des noies additionnelles manuscrites de rouleur. 

1433 MÉLANGES d'histoire nobiliaire et d'archéologie héraldi-
que par A. et E. de Barthélemy, le marquis de Beaucourt, 
P. Chardin, J. Finot, P. de Fontenilles, L. Germain, E. Mannier, 
le comte de Marsy, le marquis de Montclar, J. Roman, L. San-
dret, le comte de Soultrait, etc. Paris, 1882, gr. in-8, br. 

33 exemplaires. 

x434 MENESTRIER (le Pêne). Nouvelle Méthode raisonnée du 
Blason ou de l'art héraldique mise dans un meilleur ordre... par 
M. L'''#*  (Lemoine). Lyon, Bruyset Ponthus, I27o, pet. in-8, 
planches, veau anc., dos orné. 

1435 MILLEVILLE (H. J. G. de). Armorial historique de la 
noblesse de France. Paris, Vaton, 1845, gr. in-8, blasons dans 
le texte, cart., n. rog. 

-1436 NOBLESSE. Réunion de 8 volumes in-4 et gr. in-8, br. 
Collection des ordres de chevalerie, par Pcrrol. Supplément. 1846. — Journal héral-

dique de Pise. Tomes 111 ri V. — Mémorial de la noblesse. Juillet à décembre 1864. —
Le Souvenir,journal de le noblesse. 1854-1855. — Bulletin de la Société héraldique 
de France. 1879. 

1437 NOBLESSE. Réunion de 32 volumes et brochures. 
Travaux de MM. Russell, de Barthélemy, Goniont, de Russange, Schauer, Morin, d'Es-

tainlol, de Saint-Epain, d'Auriac, Sinionnet, Biston, de Tourlou lon  d  , etc.e  tous for- 

1438 NOBLESSE. Réunion de 14 vol. et  brochures  

matsProcès complet de M. de comte kligeon. — Liste des ambassadeurs 	 par Guérard. 
Paris, 1833. — Des charges de la maison civile de France, par Litote de Selancy. 
Paris, 1847. — Procès de MM. Brodin-Collel. Paris, 1864. — Les variantes el les 
armoiries, par Bouly de Lesdain. Saint-Arnaud, 1897. — Les Fleurs de lis, par J. van 
Malderghent. Paris, 1894. — Le Décorornanie, par le D,  Andrsvcian. Genève, 1868. 
— Les Brisons d'ares les sceaux, par Bouly de Lesdaiii. Neuchatel, 1898. — Le Héraut 
d'armes, 101110 1. — Tableaux généalogiques de la maison de France, par le R. P. Phi-
lippe Labbe. Paris, 

ET
1652, A  BeLl.• 

SON. Réunion de 9 volumes et bro- x39 NOBLESSE 

tirs !ruilé de blason du XV* siècle, par L. Douci d'Arcq. Paris, 1858, in-8, br. — 
chuLr'Aerst.  de se faire décorer. Paris, 1868, in-12, br. — De la répression des usurpations 

de litres de noblesse, par le marquis de Nam. Paris, 1869. — code  des seigneurs 
hauts-jusliciers.el féodaux. Paris, 1761, in-12, seau. - Code des commensaux de la 
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Maison du Roi. Paris, 1720, in-12, veau. - Code de la noblesse française, par le comte 
de Séniainville. Paris, 1860, in-8, br. - Code des préséances, par G. Toussaint. Paris, 
1845, in 8, br. - Notions sur l'ancienne noblesse de France, par le comte de Soyeeourt. 
Paris, 1855, in-8, br. - Considérations pour l'histoire de la noblesse de France, par  
Sinionnet. Lyon, 1864. 

1440 NOBLESSE ET BLASON. Réunion de 5 volumes. 
Cole des Seigneurs hait! justiciers. Paris, 1761, in-12, veau. - Annuaire généalo-

gique. Paris, 1819, in-18, br. - L'Europe vivante et mourante. Bruxelles, 1759, in-
24, demi-rel. chag. rouge. - Abrégé chronologique d'édits, etc , concernant la imbues-
se, par Chérin. Paris, 1788, in-12, veau anc. - La nouvelle méthode du blason, 
par le P. Menestrier. Lyon, 1754, in-12, veau. - 	de l'origine des noms et 
surnoms, par de La Roque. Paris, 1681, in-12, veau. 	Dictionnaire nobiliaire, par 
Vosterniann van Oen. Bruxelles, 1884, in-8, cart. 

1441 NOBLESSE ET ORDRES DE CHEVALERIE. Réunion clans 
2 cartons de 61 arrêts et édits du xvile et du xvine siècles et de 
brochures parues à notre époque. 

• Colkclion intéressante. 

1442 ORDRES DE CHEVALERIE. Réunion de 9 vol. de divers 
formats reliés et brochés. 

Considérations sur les ordres de S. Louis et do Mérite Militaire, par le général Oudi-
nol. 1833. -- Album des décorés de Juillet. - Recueil de 31 pièces adressées à ln sul-
tane Marie Aline d'Eldir, fondatrice de l'ordre de la morale universelle ou de la Sultane. 
- Code des membres de la Légion d'honneur par L. Tripier. Paris, 1850. - Prospectus 
des maisons d'éducation de l'ordre de S. Louis. Paris, 1828. - Recueil de lous les mem-
bres de l'ordre de S. Louis, n". 3 et 4. Paris, 1818. - Notice sur un manuscrit du XV' 
siècle conlenantle texte des statuts de l'ordre. le S. Michel, par Dutilleux. Versailles, 
1884. - Une réception dans l'ordre des Saints Maurice et Lacare de Savoie, par L. 
Travers. Paris, 1873, etc. 

1443 ORDRES DE CHEVALERIE. Réunion de 6 volumes. 
Origines equestrium sire militarium ordin uns, Aubert os Mirceus publicain!. 1638, in-

12, dérelié.- Dictionnaire historique des ordres de chevalerie par Gourdon de Genouillac. 
Paris, 1860, in-12, demi-rel. chag. La Vallière- - Mérite ouvrage. Paris, 1802, pet. 
in-8, br. - Storia de gli ordini cerallereschi. Milano, 1837, in-18, br. - Liste de 
tous les ordres de chevalerie par Davili. Turin, 1876, pet. in-8, br. - Dissertazione 
sopra la Cavalleria aniita e nsoderni. Brescia, 1761, in-4, cart. 

1444 ORDRES DE CHEVALERIE ET NOBLESSE ÉTRANGERS. 
Réunion de Io vol. et  brochures in-8. 

Précis historique de la maison impériale des Conurénes. 1774. - Statuts de J'ordre 
équestre du Grand Centaure. 1872. - Statua dell'ordine di camilieri di Santo Stefano. 
1595. - Histoire généalogique de la famille de Gonzaga, par A. Ferrari;. - Le livre 
d'or du Capsiole, dama par le contre de Tournon. 1864. - Delle speciali carallerische 
dell'ordine Constanlitiano, de G. Castrone. 1877, etc. 

.1445 ORDRES DE CHEVALERIE EN FRANCE. Réunion de 7 
volumes et brochures. 

Histoire de l'ordre du S. Esprit par de Saint Foix. Paris, 1767, in-12, MU. - 
Mitme ouvrage, édit. de 1777. - Les femmes décorées de la Légion d'honneur par J. 
Alesson. Paris, 1888, in-12, br. - La Légion d'honneur. Paris, 1855, gr. in-8, br.-
Conslitution de l'ordre de la Milice du Christ. Paris, 1887, in-12, le.- Considérations 
sur l'ordre de S. Louis par le général Oudinot. Paris, 1833, in-8. - Notice sur l'ordre 
de S. Hubert et du duché de Dar, par Servais. Paris, 1868, in-8. 

1446 ORDRES DE CHEVALERIE ET NOBLESSE DE L'ALLE-
MAGNE. Réunion de 13 vol. et  brochures. 

Statuts de l'ordre de S. Hubert de Wurtemberg. 1734. - Ordre chapitral d'ancienne 
noblesse des quatre empereurs d'Allemagne. - De equite S. Georgie, anctore S. Georgio. 

1716. - Annates de l'ordre teutonique de Sainte-Marie de Jérusalem, par F. Salles, 
1887. - Les droits des Arpad, par A. Nyary. 1862. - Les Croily-Chanel, par le 
baron de Caisson. - Ordre chapitral d'inciensse noblesse des quatre empereurs d'Allemagne, 
par le comte de %dan°. 1866. - Almanach de Gotha, ale. 

1445 ORDRES DES S's MAURICE ET LAZARE. Réunion de 3 
vol. pet. in-8, br. 

Précis historique des ordres religieux et militaires de S. Lazare et de S. Maurice par le 
ch. L. Cibrario. Lyon, Perrin, 1860. -Une réception dans l'ordre religieux les Saints-
Meeri" et Larore de Savoie au XV11P siècle, par E, Travers. Paris, Duinoulin, 1873. 
- Ordine del Senti Maurizio e Laziaro, e suoi grandi MOCSiri, per L. Poli. Firenze, 
Gaston, -1867. 

1448 PANHARD (Félix). L'Ordre du Saint-Esprit aux xvine et 
xixç siècles, notes historiques et biographiques sur les membres 
de cet ordre depuis Louis XV jusqu'à Charles X (i715-183o). 
Paris, Dumoulin, 2888, in-8, pap. vergé, br. 

x449 PERROT (A.-M.). Collection historique des ordres de che-
valerie civils et militaires, existant chez les différeras peuples 
du monde, suivie d'un tableau chronologique des ordres éteints. 
Paris, André,i82o, in-4, planches coloriées, cart„ n. rog. 

145o PERROT (C.-M.). Collection historique des ordres de cheva-
lerie civils et militaires. Edition enrichie d'un supplément par 
L.-T. Fayolle. Paris, Aillaud, 1846, 2 vol. in-4, planches, br. 

1451 PINEDO Y SALAZAR (Don Julian de). Historia de la insi-
gne orden del Toyson de Oro. Madrid, Imprenta real, 1587, 
2 vol. pet. in-fol., frontispice gravé, veau rac. (Rel. ana.). 

Le titre du tonie 1 manque, 

1452 POLI (Vie O. de).Jubilé sacerdotal de S. S. Léon XIII. Livre 
d'or du comité international des ordres équestres pontificaux. 
Paris, 1889, gr. in-4, portraits, br. 

1453 POLI (Vin Oscar de). Un régiment d'autrefois. Royal-Vais-
seaux (1638-r592). - Précis généalogique de la maison de La 
Noue. - Maison de Castellane : branche de Salernes. - Inven-
taire des titres de la maison de Milly. - Essai d'introduction à 
l'histoire généalogique. - Robert Assire, étude historique 
et généalogique. Paris, 1885-1895, 6 vol. 111-12, figures, br. 

1454 PREMIER FACTUM (a., 3., 4. et 5'), ou défenses de Messire 
Philippes de La Motte-Houdancourt, duc de Cardonne et mares-
chai de France, cy-devant. vice-roy et capitaine general en 
Cathalogne. Paris, Senestre, 1649, 5 part. en' vol. pet. in-4, cart. 

1454 bis REFUGE (Marquis de). Armorial et nobiliaire de l'évêché 
de Saint-Pol de Léon. Paris, Aubry, 1863, in-12, br. - Indica-
teur des armoiries des villes.... de l'armorial de d'Hozier, par 
U. Robert. Paris, 1859, in-8, br. - De l'ancienne chevalerie de 
Lorraine, par M. V. Bouton. Paris, 1861, 	br. - Notes de  
M. de Caumartin sur la recherche des nobles de la province de 
Champagne. Paris, Champion, 1883, in-12, br. - Ens. 4 vol. 

1455 RENÉE (Amédée). Les Princes.  miairs de la maison d_ 

France.Paris, Amyot, s. d., gr. in-8 armoiries dans le texte, br.
e  

- La Noblesse de France aux Croisades, par P. Roger. Pares, 

1845, gr. in-8, figures, br. - Eus. a vol.   
1456 REVUE NOBILIAIRE historique et biographique, fondée 

par M. Bonneserre de Saint-Denis et continuée par M. L. 

Sandret. Paris, 1862-1882, 18 vol. gr. in-8, br. et en livraisons. 
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Il manque à la collection: 2' année (1863), 	/ à 5; 1868, st.' 6 el 12; 1870-71, 
n" 7, 8 el 10 ; 1877, n.' 5 et 6. 

1457 RIETSTAP (.1.-B.). Armorial général contenant la descrip-
tion des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Eu-
rope. Gouda, 1861, in-8, br. 

1458 SAINT-ANGE (Comte G. de). Code des ordres de chevalerie 
du royaume, orné de gravures représentant les décorations. 
Paris, Belin-Leprieur, 1819, in-4, planches, demi-rel. bas. 
brune. 

/459 SICILLE. Le Blason des couleurs.... publié et annoté par 
M. Cocheris. Paris, Aubry, 186o, in-I2, br. — Histoire complète 
de la noblesse de France, par N. Batjin. Paris, 186a, in-8, br. 
— Lettre d'un paysan gentilhomme sur la loi du 28 mai 1858, 
relative aux noms et titres nobiliaires, par Ch. de Chergé. Poi-
tiers, 186o, in-8, br. — Ens. 3 vol. 

146o SIMPLICIEN (le Père). Extrait de la généalogie de la maison 
de Mailly, suivi de l'histoire de la brance des comtes de Mailly, 
marquis d'Haucourt et de celle des marquis du Quesnoy, dressé 
sur les titres originaux. Paris, Ballard, 1757, pet. in-fol., plan-
ches, demi-rel. chag. rouge, dos orné. 

Les derniers feuillets sont atteints dans le haut par de fortes moisissures. 

1461 STEENACKERS (F.-F.). Histoire des Ordres de Chevalerie 
et des distinctions honorifiques. Paris, Lacroix, 1867, gr. in-4, 
planches coloriées, br. (Dos cassé). 

1462 TOISON D'OR (La), ou recueil des statuts et ordonnances 
du noble ordre de la Toison d'Or. Cologne, 1689, in-12, veau rac., 
dos orné. — L'Ordre des Dames de la Croix, établi par S. M. 
l'impératrice Eléonore. Vienne, 1764 	veau anc. 	Ens. 
2 vol. 

1463 WAFILEN (Auguste). Ordres de Chevalerie et marques 
d'honneur. Bruxelles, 1844, gr. in-8, planches coloriées, demi-rel. 
chag. violet. 

Archéologie, Numismatique, Sigillographie 

1464 ANNALES ARCHÉOLOGIQUES. Paris, Didron, i844-1864, 
ni vol. in-4. planches, br. 

Tomes 1. If, 111 (main la e livraison), IV (manque la n, V, VI, VII, VIII, IX, 
. 	XXIII et XXIV. 

x465 ARCHÉOLOGIE CELTIQUE. Réunion de 29 volumes et 
brochures. 

Travaux de MM. Bertrand, Lagneau, Gaidn, baron de Baye, Raintsson, Castagné, 
. 	Blanchet, Pielle, Gan-WU, d'Ault-Dumesnil, de Mortillet, Jacquinot, Chantre, Ris-Pa-

quot,.11agentans, des Moulins, etc. 

1466 AUBER (Abbé). Histoire et théorie du Symbolisme reli-
gieux avant et depuis le christianisme. Paris, Franck, 180, 4 
vol. in-8, br. 

Exemplaire en papier de hollande. 

1467 BARRIERE-ELAVY (C.). Étude sur les sépultures barbares  
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du midi et de l'ouest de la France. f Industrie dustrie wisigothique. Tou. 
bouse, Privai, 1893, gr. in-4, planches, br, 

 1468 BARTOLI (P. Santi). ColonnaTrajan 
a

a eretto dal senato, e 
popolo romano all'imperatore Trjano Au.gue l  st o nel suo Foro in 
Roma, scopita con l'historia della guerra cla ica 	prima a la   

n  
seconda espeditione, e vittoria contro il r Dece a o, con 

i, 
 espo- 

m sitione Latina d'A. Ciaccone, co pendiatanell a vulgare lingua. 
Roma, G. de Rossi, s. d., gr. in- el. oblong, planches, br. 

'1469 BAYE (Baron de). Epoque des invasions barbares, indus-
trie anglo-saxonne ; industrie longobarde. — Les Bronzes émail-
lés de Mostchina (Russie). — De l'influence de l'art des Goths 
en Occident. Paris, Nilsson, 1888-1891, 4 broch. in-4, avec plan-
ches. — L'Archéologie préhistorique. Paris, Leroux, 188o, gr. 
in-8, fig., br. — Ens. 5 vol. 

147o BEAU VOIS (E.). Réunion de 16 brochures archéologiques. 
Peintures murales donc l'église de Corberon. 1880. — Les antiquités primitives de la 

Norwlge. 1869. — Ln Grande Terre de l'Ouest. 1882. — L'Elysee transatlantique. 1884. 
— Le dinése de Gares en Grantand. 1878. — La Magie cite; les Finnois. 1881. —
La découverte du Nouveau-Monde par les Irlandais. 1875. — Les colonies européennes 
du Markland, 1877, etc. 

14.71 BEREND (William B.). Principaux monuments du musée 
égyptien de Florence. Première partie. Paris, Imprimerie natio-
nale, 1882, pet. in-fol., fig., br. 

1472 BLANCHET (J.-A.). Réunion de 15 volumes et brochures 
sur la numismatique. 

Etudes de numismatique. 1892. — Sceau de la monnaie de Tournai. 1888. —
Denier coronnat de Charles le Mauvais. 1888. -- Les Graveurs en Béarn. 1888. — Le 
projet des médailles des états de Itiarn. 1889. — Jean Warin. 1888. — ;Mailles et 
Petons du sacre des rois de France. 1886. — Statuette archaique d'Apollon. 1898. —
Jetons des ducs d'Anjou. 1889, etc. 

1473 BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE des Comités historiques et 
scientifiques. Paris, 1883-1899 (ac livraison), 16 années en fasci- 
cules. 
	la 2° livraison de 1883. 

1474 BULLETIN D'ARCHÉOLOGIE chrétienne de M. le com-
mandeur de Rossi. Edition française. Belley, 1871-1878,7 vol. — 
Bullettino d'archeologia cristiana del cominandatore de Rossi. 
Roma, 1884-1899, 16 vol. — Ens. 23 vol. gr. in-8, fig., br. 

manque dans la 1.* série : année 1876, 4' le 1878. — Dans la 2° série années 
1895 (3 el 4) 1896, 1899 (1 et 2). 

1475 BULLETIN de la Société nationale des Antiquaires de 
France. Paris, 	

'i7n0-  48,18e7n3,1117.  trraimisere s18.  7'4,1875,1877 1879ttanquenl 	 , 2' nii8e,607;91188698,  
18 

trimestre 1880, 1881, 	et 2° trimestre 1884, 3' trimestre 1890,2. trimestre 189'5, 

3. trimestre 1897, 4' trimestre 1898, 4' trimestre 1899. 

x476 BULLETIN du Comité des travaux historiques et scientifi-
ques. Section d'histoire, d'archéologie et de philologie. Paris, 

1882-1898, 17 années gr. in-S, en fascicules. 	' 

1477 BULLETIN du Comité des travaux historiques et scientifi- 

ques. Section d'archéologie. Paris, Imprimerie nationale, 1883- 
84, 2 vol. in-8, en livraisons. 
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14.78 BULLETIN du Comité historique des arts et monuments. 
Paris, i840-1848, 4 vol. in-8, en livraisons. - Bulletin du 
Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France. 
Paris, 1849-1853, 4 vol. in-8, deini-rel. parchemin, n. rog. 
Bulletin du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la 
France. Paris, 1853-1857, 4 vol. in-8, en livraisons. - Ens. /2  

. vol. 
i479 BULLETIN MONUMENTAL. Caen, 1835-1899, 66 vol. - Ta-

bles, 4 vol. - Ens. 70 vol. in-8, planches, br. 

148o CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE de France. Caen, 1838-1897, 
55 vol. in-8, fig., br. 

Manquent 1840, 1842, 1844-45, 1849, 1858. 

1481 CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE de France. Caen, 1848-1895, 
106 vol. in-8, br. 

Sens, 1847. - Falaise, 1817. -Laon, 1851. - /rayes, 1853. - Moulins, 1854. 
(2 ex.).- Chatons, 1855. (2 ex.)- Nantes, 1856. -Mende, 1857. -Strasbourg, 1859. 
- Dunkerque, 1860. (3 ex.). - Reims, 1861. (3 ex.). - Saumur, 1862. (2 ex.). 
- Rodez, 1863. (3 ex.). - Fontenay, 1864. (2 ex.). - Montauban, 1865. (5 ex.). 
- Senlis, 1666. (3 ex.). - Paris, 1867. (3 ex ). - Carcassonne, 1868. (5 ex.). -
Loches, 1869. (3 ex.).- Lisieux, 1870. (3 ex.).- Angers, 1871. (3 ex.).- Vendome, 
1872. (3 ex.). - Chaleauroux, 1873. ('3 ex.). - Agen, 1874. (3 ex.). - Ailes. 1876. 
- Senlis, 1877. - Le Mans, 1878. (2 ex.). - Vienne, 1879. - Arras. 1880. (3 ex.). 
- Pamiers, 1881. (2 ex.). -Montbrison, 1885. (8 ex.). - Nantes, 1886. 17 ex.). -
Dax, 1888. (4 ex.). - Eyre., 1859. (4 ex.). - Brive, 1890. (4 ex.). - Dole, 1891. 
- Orléans, 1892. (5 ex.). - Abbeville, 1893. (2 ex.). - Saintes, 1894. (5 ex.). -
Clermont-Ferrand, 1895. (2 ex.). 

1482 CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE de France. Caen, 1847-1897, 
•. 125 vol. in-8, fig., br. 

Falaise, 1847. (3 ex.). - Sens, 1847. - Auxerre, 1850. (2 ex.). - Laon, 1851. 
(2 ex.). - Dijon, 1852. - Troyes, 1853. - Moulins, 1854. (2 ex.). - Chatons, 
1855. - Nantes, 1856. - Meade, 1857. - Belons, 1861. (2 ex.). - Saumur. 
186. (4 ex). - Fontenay, 1864. (2 ex.). - Montauban. 1865. (5 ex.). - 
1866. (5 ex.). - Paris, 1867. (2 ex.). - Carcassonne, 1868. (à ex.). - Loches,. 
1o69. (3 ex.). - Lisieux, 1870. (4 ex.). - Atngers, 1871. (2 ex.). - Vendonle, 
1872. (5 ex.). - Chaleauroux, 1873. (2 ex.). - Ares, 	1876. - Vienne, 1879. - 
Pamiers, 1884. (2 ex.). - Montbrison, 1885. (7 ex.). - Nantes. 1886. (12 ex.). - 
Soisscns, 1887. (5 ex.). - Dax, le88. (4 ex.). - Erreur, 1889. (3 ex.). - Drive,  
1890, (6 ex.). - Abbeville, 1893. (5 ex.). - Saintes. 1891. (6 ex.). - Clermont-
Ferrand, 1895. (5 el.). - Morlaix, 1896. (5 ex.). - Ninnes, 1897. (8 ex.). 

.1483 CONGRÈS INTERNATIONAL d'anthropologie et d'archéo-
logie préhistoriques. Copenhague, i869. - Bologne, 1851. 
Bruxelles, 1872. 	Stockholm, 1854. - Budapest, 1876, tome 
I. - Paris, 1878. = Lisbonne; 1883. - Paris, i889. - Moscou, 
1893. - Eus. Il vol. in-8, planches, br. 

1484 CORRESPONDANCE HISTORIQUE (La) et archéologique. 
Paris, 1894 à 1900, 7 années gr. in-8, en livraisons. - 

1485 COURAJOD (Louis). Réunion de 35 brochures publiées à 
Paris de 1867 à 1896. 

Les Sépultures des Planlagenets à Fontevraull.- Un bas-relief de Mine da Fiesole. -Un portrait de Michel Le Tellier. - Conjeclures L propos d'Un buste en sourire de Be-atrix d'Este. - Notice sur un faux portrait de Philibert Delorme. - Fragments des mausolées du comte de Caylus et du marquis du Terrait conserves au Louvre. - Ger-
main Pilon et le tombeau de Birague.- Deux épaves de la chapelle des Valois. - Léo- 
nard de Vinci erla statue de Francesco Sforza. - Quelques sculptures • viconlines. Eugéne Piol,telc. 
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1486 DICTIONNAIRE archéologique de la Gaule, époque celtique, 
publié par la commission instituée au ministère de l'instruc- 
tion publique. Paris, imprimerie impériale, 1869, 2 fascicules in- 

• fol.,lanches, en feuilles. 
Nous avons 240 pages de lexie el 34 planches. 

1487 DOUET-D'ARCQ. Archives de l'Empire. Inventaires et do-
cuments Collection de sceaux. Paris, Pion, 1863-68, 3 vol. in-

br- 
1488 FONDATION EUGÈNE PIOT. Monuments et mémoires pu-

bliés par l'Académie des inscriptions et belles lettres. Tome V. 
ier et 2°  fascicules. Paris, Leroux, 1899, in-fol., planches, br. 

1489 GANNERON'(E.). La Cassette de Saint Louis, roi de France, 
donnée par Philippe le Bel à l'abbaye du Lis. Paris, Claye, 
1855, in-fol., planches coloriées, br. 

14.90 GAYET (Al.). Les Monuments coptes du musée de Boulaq. 
• Paris, Leroux, 1889, pet. in-fol., fig., br. 
1491 GAZETTE ARCHÉOLOGIQUE, recueil publié par les soins 

de J. de Witte et R. de Lasteyrie. Paris. 1861,1885-1889, (3. fas-
cicule), 6 années in-8 et gr. in-4, planches, en livraisons. 

1492 GAZETTE ARCHÉOLOGIQUE. Réunion de 18 brochures 
avec planches, tirages à part d'articles de MM. Thédenat, Héron 
de Villefosse, R. deLasteyrie, Ramé, Courajod, baron de Baye, 
de Mély et Lefèvre-Pontalis, parus de 1885 à 1889. 

143 HAVARD (Henry). La France artistique et monumentale. 
Paris, Librairie illustrée, s. d., 5 vol. in-4, planches hors texte, 
br. 

1494 HENNIN. Manuel de numismatique ancienne. Paris. Merlin, 
1830, 2 vol. in-8, br. - Numismatique du voyage du jeune 
Anacharsis, par Landon Paris, 1846, 	br. - Catalogue 
d'une collection de médailles de l'ancienne Grèce. Paris, Rollon, 
1862, in-18, br. - Catalogue d'une collection de médailles anti-
ques, grecques et romaines.. Paris, 1812, in-8, demi-rel. bas. 
verte. - Ens. 5 vol. 

1495 HÉRON DE VILLEFOSSE ET THÉDENAT. Cachets d'ocu-
listes romains, tome I. - Inscriptions romaines de Fréjus. 
Paris, Champion, 1882-85, 2 vol. in-8, fig., br, 

1496KLUYSKENS (Flippolyte). Des Hommes célèbres dans les 
sciences et dans les arts, et des médailles qui consacrent leur 
souvenir. Gand, Hebbelynck, 1859, 2 vol. in-8, figures, br. 

1495 LAUBIÈRE (Jules de). Réunion de 21 brochures publiées de 

5875  Nào1ii8u9s 5a.rchéologiques. - S. Bertrand de Comminges et Valcabrere. - L'abside de 
St-Jean de Latran. - Note sur l'église St•Vves les Bretons h Rome. - Souvenirs archéo-
logiques du Poriugal. - L'inscription de Darran.. - Excursion du congrés archéologi-

que à S. Lisier. - Epilaphe chrétienne de Basana. - Giuliono da San Gallo. - Pro-

Maade archéologique dans le Val d'Aran, elc. 

.1498 
LE BLANC. Traité historique des Monnoies de France 	 

augmenté d'une dissertation historique sur quelques monnoies 
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de Charlemagne, etc. Amsterdam, P. Mortier, 1692, 2 part. en 
vol. pet. in-4, figures, veau anc., dos orné. 

1499 LELEWEL (Joachim). Numismatique du Moyen-âge, consi-
dérée sous le rapport du type, accompagnée d'un atlas. Paris, 
1835, 2 vol. in-8, et atlas in-4 oblong, demi-rel. veau violet. 

15oo LENORMANT (F.). La Monnaie dans l'antiquité. Paris, 
[878, 2 vol. in-8, br. 

15ox LINAS (Ch. de). Les Disques crucifères, le Flabellum et l'Um-
brella. Paris, Klincksieck, 1884, in-4, figures, br. 

1502 LINAS (Ch. de). Émaillerie. Les expositions rétrospectives : 
Bruxelles, Dusseldorf, Paris, en 1880. Paris, 1881. — L'art et 
l'industrie d'autrefois dans les régions de la Meuse belge. Paris, 
1882. — Causeries iconographiques à propos de quelques oeu-
vres d'art récemment entrées au Louvre. Paris, 1881. — La 
Châsse de Gimel et les anciens monuments de l'émaillerie. Pa-
ris. 1883. — OEuvres de Limoges conservées à l'étranger. Paris, 
1885. — Les émaux limousins de la collection Basilewski. Paris, 
x886. — La Croix stationnale du musée de Liège et le décor 
champlevé à Limoges. Paris, 1886. — Ens. 7 vol. gr. in-S, br. 

1503 LONGPÉRIER (A. de). Monnaies françaises inédites du cabi 
net de M. Dassy. — Notice des monnaies françaises composant 
la collection de M. J. Rousseau. — De l'S barré de Henri IV. —
Deniers de Charlemagne. — Monnaies italiennes attribuées à 
Mue de  Montpensier. — Remarks on an unedited mouton d'or. 
Paris, 184o-1858, G vol. et  brochures in-8. 

15o4 MARCHANT (Baron). Lettres sur la numismatique et l'his-
toire. Papis, Leleux, 185o, in-8, planches, br. — Traité élémen-
taire de numismatique générale, par J. Lefebvre. Abbeville, Jeu-
net, s. cl., in-In, br. — Ens. 2 vol. 

15o5 MARSY (Arthur de). Le Congrès international d'archéologie 
préhistorique de Copenhague, compte-rendu sommaire. Arras, 
veuve Rousseau, 1870, in-8, chag. vert, filets à froid, dent. int., 
tr. dor. 

Bel exemplaire sur papier de Hollande avec deux portraits photographiés ajoutés. 

1506 MATÉRIAUX pour l'histoire primitive et naturelle de 
l'homme. Paris, octobre 1871 à 1876, 1885 et 1886, 6 vol. gr. 
in-8, figures, br. 	 • 

1507 MÉLANGES de numismatique publiés par F. de Saulcy et A. 
de Barthélemy. Le Mans, 1875-1877, 2 vol. gr. in-8, plus 4 fascic. 
de 1878, et un fascicule de 1882, br. 

15o8 MÉMOIRES de la Société royale des antiquaires de France. 
Paris, Fournier, 1817-1897, 47 vol. — Mettensia. Paris, 1897, 2 
vol. - Table alphabétique des publications de l'académie celti-
que et de la Société des antiquaires de France, par M. Prou. 

Klineksieek, 1884, 1 vol. — Eus. 5o vol. in-8, planches, 
br. (Les-tomes XXI à XXXIV en demi-rel. vélin blanc, n. rog. 

Manquent les tomes XI à XX et XLIX. 
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1509 MÉRIMÉE (P.). Notes 

br 
voyage 

— 

Bruxelles, 1836, in-in, 
	dans le midi de la France. 

1510 MOLINIER (Emile). Les Bronzes de la Renaissance. Les 
Plaquettes, catalogue raisonné, précédé d'une introduction. 
Paris, Rouam, 11886, 2 vol. gr. in-8, fig., br. 

1511 MOORE (Charles-Herbert). Development and Character of 
Gothie Architecture. London,

f  
1890,9 in-8, fig., cart. toile, n. rog: 

— Viollet-Le-Duc. ses travaux d'art et son système archéologi-
que, par Anthyrne Saint-Paul. Paris, 1881, in-8, br. — Eus. 

vol. 

1512 MORILLOT (abbé). Etude sur l'emploi des clochettes chez les 
anciens. Dijon, 1888, gr, in-8, fig., br. — 
of Geins and Rings the 	

The Lewis Collection 
possession of Corpus Christi College, 

Cambridge ; with an introductory by J. H. Middleton. London, 
1892, gr. in-8, cart. toile, n. rog. — Traité de la réparation des 
églises, par R. Bordeaux. Paris, 1888, in-8, fig., br. 	Eus. 
3 vol. 

1513 MOYEN AGE (Le), bulletin mensuel d'histoire et de philoio• 
gie. Paris, 1888-89, 2 années en livraisons. 

1514 NOTES D'ART et d'archéologie, publication mensuelle de 
la réunion artistique. Paris, 1889-1896, in-8 et in-4, plan-
ches, br. 

Manquent les n' 1 de 1894, 5 et 11 de 1896. 

1515 NUMISMATIQUE GAULOISE, mérovingienne et carlovin-
gienne. Réunion de 18 brochures in-8. 

Travaux de MM. de Sautcy, Peres, de la Sireranne, Mare Verly,de Widranges, Robert, 
Préaux, Lévy, de la Grange, Bretagne, Bordeaux et Cation. 

1516 NUMISMATIQUE ÉTRANGÈRE. Réunion de 3o brochures 
in-8. 

Travaux de MM. Marie de Man, Snoeck, Germen, Ilorel-Fatio, Deschamps de Pas, 

Chaulant, 11. de la Tour, Deslrée, etc. 
1517 NUMISMATIQUE GRECQUE et romaine. Réunion de 3o 

brochures in-8 et in-4. 
?revaux de Mil. Corsini, de Satilty, Duchalais, Duquenelle, abbé Marchant, Poyde-

net, 
Friedlander, Roumeguére, Sabatier, Feuardent, de School, de Longpérier, Col- 

son, etc. 
1518 NUMISMATIQUE GÉNÉRALE. Réunion de 12 volumes et 

brochures. Catalogue des momies françaises de Van H. 1850.— Monnaies françaises inédites du 

cabinet de M. Dassy, décrites par .4. de Longpérier. 1840. — Cléments de numismati-

que par 
Duniersan. 1833. — Catalogue dit musée monétaire. 1833. — Catalogue de la 

collection Sabatier. 1852. — Des malentendus habituels au sujet des anciens procédés 
monétaires, par de Vienne. 1890. — Traité de numismatique par Lefebvre. 1860. — 
La décroissance graduelle du denier au moyen.Age,par Desindres.— Annuaire de numisma, 

tique. 1866. etc. 

T5ti9nN
-8.UMISMATIQUE FRANÇAISE. Réunion de 37 brochures 

Travaux de MX. Liénard, Rotin, Na3erolle, de Rersers, Guillemot, de Grandpont, Fo-

restier, Préaux, Legrand, Caron et 
arréts etdbelarattonspdEu rotat 

FRANCE.

.V1 'l 1 P  siec le . 

Réunion 
1520 NUMISMATIQUE DES PROVINCES 

 
 

de 23 brochures in-8, 
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Travaux de MM. Préaux, Robert, Bordeaux, Van !fende, Rendu, Rotin. de Marsy, 
Cartier, Deschamps de Pas, Bretagne, Engel, Pinchard, de Vienne, ffermant, etc. 

1521 PALUSTRE (L.). La Renaissance en France. Dessins et gra-
vures sous la direction de Eugène Sadoux. Paris, Quantin, 1879, 
5 livraisons in-fol., figures, br. 

Flandre. — Artois. — Picardie. — Ile-de-France. — Bretagne. 

1522 PALUSTRE (Léon). Mélanges d'art et d'archéologie. Tours et 
Paris, 1889, 2 vol. in-4, 'planches, br. 

1523 PONTON D'AMÉCOURT (Vicomte de). Essai sur la numis-
matique mérovingienne. Paris, 1864, in-8, br. 

1524 QUICHERA.T (Jules). Mélanges d'archéologie et d'histoire. 
Paris, a885, 2 vol. gr. in-8, fig., br. — Ch.. Jourdain. Excursions 
historiques et philosophiques à travers le moyen âge. Paris, 
1888, gr. in-8, br. — Eus. 3 vol. 

1525 REUSENS (Chanoine). Eements d'archéologie chrétienne. —
Manuel d'archéologie chrétienne. Louvain, 1885-86, 3 vol. gr. 
in-8, fig., br. 

1526 REVUE ARCHÉOLOGIQUE (antiquité et moyen-âge), pu-
bliée sous la direction de Alex. Bertrand et G. Perrot. Paris, 
1885-1890, 12 vol. in-8, fig., br. 

1527 REVUE DE L'ART CHRÉTIEN. F.ris, 185 -1881,32 vol. gr. 
in-8, planches : les trois premiers en demi-rel. chag. violet, dos 
orné, les autres brochés. — Lille, 1883-1900, 18 années in-4, 
figures, en livraisons, plus la table de 1883 à 1895. 

Manquent les livraisons de novembre 1866 et la croisieme de 1900. 

1528 REVUE NUMISMATIQUE. Paris, 184o-185o et tables. —
1875 à 1900 (ter trimestre), 28 vol. in 8, planches, br. 

1529 RIGOLLOT et LEBER. Monnaies inconnues des éve.q-ues des 
innocens, des fous, et de quelques autres associations singu-
lières du même temps, recueillies et décrites par M. R. d'Amiens, 
avec des notes, et une introduction sur les espèces de plomb, 
le personnage de fou, et les rébus dans le moyen-âge par M. Ch. 
L. Paris, Merlin, 1833, in-8, figures, demi-rel. maroq. vert, dos 
orné. 

Exemplaire interfolié vt surchargé de noies manuscrit.. de M. de Marsy. 
i53o ROACH SMITH (Charles). Retrospections Social and Ar-

cbasological. London, Bell, 1883, 2 vol. in-8, port., cart. toile, 
n. rog. 

1531 ROBERT (C.). Etudes numismatiques sur une partie du 
nord-est de la France. Metz, Nouvian, 1852, in-4, planches, br. 

1532 SAULCY (De). Souvenirs numismatiques de la Révolution 
de 1848. Recueil complet des médailles, monnaies, et jetons qui 
ont paru en France depuis le 22 février jusqu'au 20 décembre 
r848. Paris, Rousseau, s. d., in-4, planches, demi-rel. chag. La 
Vallière, dos orné, n. rog. 

1533 SOLDI (Émile), Les Arts méconnus. — Les nouveaux musées 
du Trocadéro. Paris, Leroux, 1881, gr. in-8, 6g., br. 

i534 TRÉSOR DE NUMISMATIQUE et de glyptique. Sceaux des  

14.1 -- 
rois et reines de France. Paris, Rittner, 1834, in-fol., planches, cart., n. rog. 

1535 VOYAGE LITTÉRAIRE de deux religieux bénédictins de la 
Congrégation de Saint-Maur (par Dom Durand et Dom Martène), 
Parts, Delaulne, 1715, 2 part. en / vol. in-e, planches, veau anc., dos orné. 

, Manuscrits Archives,Paléographie, Bibliographie 
1536 ALBUM DE RELIURES artistiques et historiques, accom-

pagné de notes explicatives par le bibliophile Julien. Paris, 
Bac helin-Deflorenne, 1869, 4 part. pet

.-fo 
in I figures,

In' Manquent les planches 7 à 10, 13 8 15, -18 à 20,22 23. 
1537 ARCHIVES ET MANUSCRITS. Réunion de 16 volumes de 

tous formats. 
Rapport au rai 'sur tes archives départementales 1841. —  

bibliothèques, par F. Nniet. 1887. — Rapport sur 'les archivesAohce sur les.pcee9".'  rydes  
1878.— Manuel de l'archiviste par ClitinaRoleloiet 

des
eacio.  

loin concernant 
8'61'  .i"—ales'De-arl'Ao;igliZu  de.  

concernalt lesl 	bibliothèques l'écriture par l'abbé Van Drivai. 1879. — 
publiques. 1883. — Rapport sur les bibliolhéques des départemen ts  Ra-
caisson. 1841. — Les Manuscrits, par A. &linier. 1892.Catalogue

de 
 "est

par
Ra-

de la bibliothèque de Salins, par Prost. 1878. — Les Manuscrits it n iades 
manuscrits

ll 
roides d'Ovide, par P. Durrieu. 1894. — Notice sur la leiblioiliéime du Louvre. pdesr Ré-
thery, 1858.— Missel de Juvénal des Ursins, par Didot. 1861. — Notice svarre. 1-ea  ma-

nuscrits du monastère de S. Jean b Palmes, par Decharnie. 1866. — Les inventaires des 

archives de l'empire, par Bordier. 1867. 

1538 AVEZAC (d'). Grands et petits géographes grecs et latins, 
esquisse bibliographique. Parts, 1856, in-8, br. — Le Roman de 
Blagueras, notice d'un manuscrit du xiv' siècle, par A. Morel-
Fatio. Paris, 1877, in-8, br. — Notice sur la collection des ma-
nuscrits de la bibliothèque de Metz, par A. Prost. Paris, 1883, 

in-4, br. —Eus. 3 vol. 
1539 BIBLIOGRAPHIE. Réunion de 23 volumes et brochures de 

tous formats. 
Reliure du manuscrit 11 Evaitgéliaire de Charlemagne par C. Aubert. 1874. — No-

tice sur Fessin, fondeur en caractères par Allcan. 1853. — Noies relatives à l'histoire 
de l'imprimerie par Heltig. — Nouveaux documents sur les Estienne par H. Stein,. 

. 	
1895. — Petite bibliographie bibliographico romancière. 1821. — Essai sur l'histoire de 

la gravure sur bois, par F'. Didot. 1863. — Répertoire b 
817iog5r.a _phigLui.se te dedses prbiii bicuoip ga ri ca- 

revues françaises pour 1897, par Jordell. — Sociétédes Amis des Liures.d, di o iAnnuaireic  ri.1 	

par

— 

Bibliographie des ouvrages 	1à881"itifr_ique8, ipbamor IGheagy,i.e 
choisie 

phies géographiques par 	. 
1Vypels.1861. — Preface du catalogue de la biblioll

pii:uLisi; itbtiai;ier gpa

au. 

 lue8r ImDte .zs inriva fe11,8b6dio: 

— 
Erasmienia. 1893. — Catalogue des couvres de 1.-15. Gerbier par %trias. 

bio- 

graphique 	
biti41 taioBt,i,bpliaogrr catlifiieerri,onteirsit5iqlue 

de La Vallière, par Molinier. 1877. — Bibliographinspéléologique par Martel. 1897. — 

Histoire du Journal des Sevan; 

Réunion 

uar nit; oui nhedrise. 	.la-mCaetsaldogeueddievela ar rBs: eflorioild.hineèga:vetosdnts:  

1540  nBiiineistLéreidoesGaReApires égirainEgt:res. 1878. ,  • 

J. Vogt. Catalogus historico•criticus libront 
	it t!. 	 is‘sed re usia.  

Bibliothèque impériale de StétersbouIf
rg, par Wall us. 1864. 	Ca a (es librorum 

ne. 

 ii

lf  

ii:- AL eGlidy  11;  .ien—IsLit.e16867bnl'iorilliettl..,8q1:ni ,di:autir.bY i'ut:';:i4; c«baiub  Go7iv",viii.: tais:le:2:1: id.  ie«• tî
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, par 

.ne eRro. 	l

ni del 

ic8:3;oltC7on_-_: 

19e8;117:.'7'—'b'flea i

l 

rilieirSiforiiiedil;iisAlitOrr:t;o:".a7i'ena :p.ogsés-afiàe
u. 

Piernol ute,.per.  A. Rra fferido.  

Notice des ouvrages persans, elc., 
impran 
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Bibliotheca philologica, heratisgegebeti von W. Engelmann. 1853. — Bibliographie italien-

normande, par J. Thierry. 1854. — Bibliographie des ouvrages publiés en Chine, par 11. 

Cordier. 1883. 

i54i BIBLIOGRAPHIE. Réunion de 5 vol. in-12 et in-8, brochés. 
Geoffroy Tory par A. Bernard. Paris, /885. — Miscellanées bibliographiques. Paris, 

1879-80. — Curiesa, par A. Bonneau. Paris, /887. — Préface du catalogue de la 
bibliothèque Mazarine, par Desmarais, publié par A. Franklin. Ports, 1867. 

1542 BIBLIOGRAPHIE. Réunion de 9 volumes in-8 et in-4, 
brochés. 

Compte rendu de la première session de la con Térence du livre par Max Rooses. 1891. 
— Les trama bibliographiques de 1867 à 1878, par Patelowski. 1379. — Breve 
relsiaione sol prime congresso internesionale, dal prof. J'ondin, 1878. — Les travaux 
bibliographiques de 1878 à 1888, par, H. Stein. 1889. — Bulletin de la société bibli-
ographique. 1878. — Congrès bibliographique international. 1879 et 1889. 

1543 BIBLIOGRAPHIE. Réunion de 12 volumes et brochures 
in-8. 

Mélanges de bibliographie, par H. Stein. 1893. — Aperçu sur les progrès de la typo-
graphie depuis le XVI' siècle par B. Duprat. — Notice sur l'atelier typographique de 
l'abbaye d'Avenay, par Menu. 1875. — L'origine champenoise de N. Jenson, par H. 
Stein. 1887. — L. Duhamel. Les origines de l'imprimerie à Avignon. 1890. — L'abbé 
Requin. L'imprimerie à Avignon en 1444. 1890. — Les débuts de l'imprimerie à Poi-
tiers par A. de la Bout-altère. 1893-1894. — Catalogue des incunables de la bibliothè-
que de Reims. 1889. — Catalogue des livres anciens et modernes provenant de l'exposi-
tion faite à Orléans. 1868. — Bibliographie des oeuvres de Dom Piolin. 1888. — L'ex-
position du hure limousin, par Ducourtieux. 1895. 

1544 BIBLIOGRAPHIE des travaux historiques et archéologiques 
publiés par les Sociétés savantes de la France. Tomes I à III 
(Ire livraison). Paris, Imprimerie Nationale, 1885-1896, in-4, br. 
— Bibliographie des Sociétés savantes de la France, par E. Le-
fèvre-Pontalis. Paris, Imprimerie Nationale, 1885, in-4, br. — 
Ens. 4 vol. 

1545 BLANC (Joseph). Bibliographie Italico-Française universelle 
on catalogue méthodique de tous les imprimés en langue fran-
çaise sur l'Italie ancienne et moderne depuis l'origine de l'impri-
merie (1455-1885). Paris, Welter, 1886, 2 vol. gr. in-8, br. 

i546 BRUNET (Jacques-Charles). Manuel du Libraire et de l'ama-
teur de livres. 5. édition. Paris, Didot, 186o, 6 vol. en 12 parties. 
— Supplément par MM. G. Brunet et P. Deschamps. Paris, 
Didot, 1898, n vol. — Dictionnaire de géographie ancienne et 
moderne, par un bibliophile (P. Deschamps). Paris, Didot, 1875, 

voL — gus. 15 vol. in-8, br. 
1547 BULLETIN CRITIQUE. Paris, 1885-19oo 	semestre), 16 

vol. gr. in-8, br. 
Manquent 10' livraison de 1898 et 16° de 1899. 

1548 BULLETIN de la Société bibliographique et des publications 
populaires. Paris. 1850-mai 19oo, in-8, en livraisons. 

Manquent avril 1870, septembre et décembre 1871, mars à mai, juillet à septembre et 
décembre 1872, août /873, mai 1876, novembre et décembre 1881, juillet et mai 1885. 

1549 BULLETIN DU BOUQUINISTE, publié par Aubry. Paris, 
1857-1882, 25 vol. in-8, br. 

Les années 1857, 1858, 1870, 1875 à 1877, 1880 à 1882 sont incomplètes. 

155o CHEVALIER (Ulysse). Répertoire des Sources historiques 
du moyen-âge. Paris, 1877-1883, 4 vol. gr. in-8, br. 

143  
1551 CONGRÈS BIBLIOGRAPHIQUE international 

tenu à Paris  
Paris, du x3 au 16 avril 1898. P 	rgoo, 2 vol. in-8, br.  

1552 CORDIER (IL). Stendhal et ses amis, notes d'un curieux. 
Eoreux, Herissey, 189o, in-4, portrait, br. 

x553 DELISLE (L.). Inventaire général et méthodique des manus-
crits français de la Bibliothèque Nationale. Paris, Champion, 1876-78, 2 vol. in-8, br. - 

1554 DELISLE (Léopold). Réunion de 22 brochures in-8 et in-4. 
Observations sur plusieurs manuscrits de la collection Barrois. 1866. — Natice sur vingt manuscrits du Vatican. 1877. — Notice sur le De miraculis sancii Jacobi. 1878. 

— Deux lettres de Bertrand du Guesclin. 1884. — Notice sur un manuscrit de l'abbaye de Luxeuii. 1884. —. Authentiques de reliques de l'époque mérovingienne. 1884. — Le 
plus ancien manuscrit du Miroir de S. Augustin. 1884. — Les manuscrits des fonds 
Libri el Barrois. 1888. — Catalogue des manuscrits des fonds de la Trémoille. 1889. — 
Littérature latine et histoire du moyen 19e. 1890. — Les Mémoires de Pierre Manjon. 
1891. — Un feuillet des heureS de Charles, frère de Louis XI. — Sir &m'Enz Digby. 
1892. — Le Missel d'Etienne de Loyseau. — Forme des abréviations des lettres des 
papes au XI11° siècle. — Notice sur le cartulaire de Rethel. 1867. — Fragments inédits 
des registres de Nicolas de Chartres. 1872. — Notice sur les manuscrits disparus de la 
bibliothèque de Tours. 1883. — Note sur plusieurs manuscrits de la bibliothèque d'Or-
léans. 1883. 

x555 DERENBOURG (Hartwig). Les Manuscrits arabes de l'Es-
curial. Tome premier. Paris, Leroux, 1884, gr. in-8, br. 

,556 DUNN MACRIY (W.). Annales of the Bodleian Library. 
Oxford (1598-1867). Rioirtetons, x868, in-8, cart. toile, n. rog. --
Transactions and Proceedings of the Cunference of Librarians. 
London, 1878-79, 2 vol. gr. in-8, br. Ens. 3 vol. 

1555 EX-LIBRIS. Réunion de 250 ex-libris français et étrangers, 
du xvi', xvue et xviii. siècles. 

1558 FRANKLIN (A.). Dictionnaire des noms, surnoms et pseudo-
nymes latins de l'histoire littéraire du moyen-âge (noo à 153o). 
Paris, Didot, 1856, gr. in-8, br. 

1559 FRÉRON. L'Année littéraire. Amsterdam et Paris, 1562-1569 

et 1555-1558, 48 vol. in-12, veau anc. 

. 156° GRASSE (Dr). Dir.  1561 GUIFFREY (Jules,'e grossen Sagenkreise des Mittelalters. 
Dresden, tep, in-8, br.  

Ana8to71. — Bibliographie des travaux de
e de Courde 	Mcintaiglon, no- 

tice biographique. Paris, 
19 

1891..— Eus. 2 vol. in-8, pap. ver- 

gé,
M. Abr.d .e Montaiglon. Paris, 

1562 GUIGARD (Joannis). Ai ednu 	
blasons

Ba- 

chelin-Deflorenne,187°-73; 
nTtitoo mriaesl 

iarnoti iiquiletxurcœo dani ctei 
antiques 

acnoednicsibi bu  i;  dans le texte, br. (Dos cassé). 

1563 HOMERI Iliados pict_urvœ 
bliothecœ Ambrosianœ. 
Vaticanis. Rome, 1835) 2  part. en o vol. in-fol., figures, cart. 

Reproduction des miniatures qui ornent des manuscrits d'une haute antiquité conser-

vés à Milan et à Borne. 
1564 KONING (Jacohus). Letter- en Oudheidkundige Verhande-

lingen van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
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te Haarlem. Haarlem, 1816, in-8, planches, demi-rel. chag. vert. 
Het Papier in de. Nederlanden gedurende de middeleeuwen, 

door M. J.-H. de Stoppelaar. Middelburg, 1869, in-8, planches, 
br. — Ens. 2 vol.. • 

1565 LIVRE (Le), revue bibliographique dirigée par Octave 
Uzanne. Paris, 1885-1888, 5 années en livraisons. 

1566 MANUSCRITS. Réunion de 7 brochures et volumes in-8, 
avec planches.• 

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque d'Amiens, par Garnier. Amiens, 1843. 
— Description du livre d'heures de la riante de Saluces, par A. !batch. Paris, 1867. 
— Description du livre d'heures du prieuré de Saint-Lé de Rouen, par A. Rachelin. Paris, 
1869. — Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 dans l'abbaye de S.-Denis, 
par L. Deliste. Paris, 1877. — Manuscrit de l'abbaye de S.-Georges de Rennes, par 
E. Aubert. Paris, 1877. — Catalogue de manuscrits du IX' eu XV111. siècle. Paris, 
Bachelin-Deflorenne, 1878.— Manuscrit de l'abbaye d'Hautvillers dit évangéliaire d'Ebon, 
par Attiser!. Paris, 1880. 

1567 POLYBIBL1ON, revue bibliographique universelle. Paris, 
i868 — ier semestre 190o, 33 années in-S, en livraisons. 

Il manque à la partie littéraire : 4° livraison 1" senestre, 1. et ,1° lev. 2° sens. 
1872 ; 5° lis. 2° semestre 1885.— Partie bibliographique 11' liv. 1885, 9° livraison 

. 1891. 

1568 POUY (F.). Recherches sur les almanachs et les calendriers 
historiés du xvie au xix. siècle. — Nouvelles recherches sur les 
almanachs, etc. Amiens, 1854-79, à vol. pet. in-S, br. — Le Pour 

. et le Contre des visites et des étrennes du jour de l'an. Paris, 
1874, in-12, br..— Ens. 3 vol. 

1569 PROU (Maurice). Recueil de fac-similes d'écritures des 
au xvir siècles. accompagnés de transcriptions. Paris, 1899, pet. 
in-fol., en feuilles, dans un carton. 

157o QUANTIN. Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienne. 
Paris, Aligne, 1846, gr. in-8, fac-simile, demi-rel. veau brun. 

152 RÉPERTOIRE des travaux historiques contenant l'analyse 
des publications faites en France et à l'étranger sur l'histoire, 
les monuments et la langue de la France. Paris, Imprimerie 
nationale, 1882-83, 3 vol. in-8, en fascicules. 

5572 RUELLE (Ch. Ensile.). Bibliographie générale des Gaules. 
Paris, 188o-1886, 5 vol. m-8, br. 

x573 SOUHART (R.). Bibliographie des ouvrages sur la Chasse, 
la vénerie et la fauconnerie. Paris, Rouquette, 1886, gr. in-8, br. 

L'un des 50 exemplaires sur papier vergé. 

Mélanges, Journaux et Revues 

1574 ACADÉMIE des inscriptions et belles-lettres. Compte-rendus. 
Paris, 1896-1899, 4 années en li'vraisons. 

Manquent mars, avril 189G, mars à décembre 1899. 

1575 ANNUAIRE de l'Institut des provinces et des Congrès scien-
tifiques. Caen, 1851-1871, 18 vol. in-8 et in-I2, br. 

Manquent 1859 et 1860, 1869. 

1576 ARCHIVES des missions scientifiques et littéraires. 2. et 3° 
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séries. Paris, Imprimerie impériale, 1864-1881, 13 vol. in-8, fig., br. et en livraisons. 	• 

Manquent 3° livraison du tome 1,, 1" el 2' livraisons du borne VI. Nous avons en plus 14 cahiers de la premiére série. 

1597 BARTHÉLEMY (A. de). Réunion de 24 brochures. 
Alésia.. 1867. — Les assemblées nationales dans les Gaules. 1868. — De le divinité 

gauloise assimilée à Dis Pater. 1870. — La campagne d'Attila. 1870. — Liste des mots 
relevés sur les monnaies gauloises. 1871. — Les libertés gauloises sous la destination 
romaine. 1872. — Etude sur les monnaies antiques. 1872. — aide sur les monnaies 
gauloises. 1874. — L'art gataois. — Les temps antiques de 'la Gaule. 1877. — Les 
monnayeurs de Troyes ais XVI' siècle. 1877.— Les monnaies de France sous Saint-Louis. 
1878, etc. 

1558 BIBLIOTHÈQUE de rEcole des Chartes. Paris, x839-1900,61 
vol. gr. in-8, br. et en livraisons (4 vol. sont reliés) et tables des 
6 premières séries. 

Manquent tomes I et 11, 2°, 3° et e livraisons du tome V, 3 fascicules de 1871, 3° 
fascicule de 1872. 

579 BIBLIOTHÈQUE ELZÉVIRIENNE. Paris, lannet, 1854-
186o, 33 vol. in-52, cart., n. rog. 

Nouvelle fabrique. — Senecé. Œuvres, 2 vol. — Saint-Amand, 2 vol. — Roger de 
eolterye. — Mémoires de Mme de La Guette. — Dictionnaire des prétieuses, 2 vol. —
Théophile, 2 vot. — Racan, 2 vol. — Aubigné. Les Tragiques. — Coquillart, 
2' vol. — Gautier Garguille. — Illusoires de rayonnes. — Le Temple des Oracles. — 
Tabarin, 2 vol. — Gringore, 2 vol. -- Le Grand Parangon des nouvelles. — Gaucher. 
Plaisir des champs. —. Mellin de S. Gelais, 3 vol. — Noél du Fail. Œuvres, 2 vol. —
Du Pradet. Livre consmode, 2 vol. — Carlisle. Ambassades. 

158o BIOGRAPHIE. Réunion d'environ ioo brochures classées par 
ordre alphabétique : notices nécrologiques, éloges, biographies 
de célébrités en tous genres françaises et étrangères. 

Presque toutes ces brochures ont été tirées à petit nombre. 

1581 BULLETIN du Comité. des travaux historiques et scien-
tifiques. Section des sciences économiques et sociales. Paris, 
1883-1898, 16 années en livraisons. 

Manque le le 2 de 1891. 

1582 CASTONNET DES FOSSES. Réunion de 23 brochures in-8, 
publiées de 1885 à 1894. 

Le Révolution et les clubs dans l'Inde française. — L'Espagne telle qu'elle est.—
Les Portugais au Maroc. — Les origines de Saint-Domingue. — Saint-Domingue sous 
Louis XV. — La poésie pastorale portugaise. — M. de Burton de Cime, maire de 
Pondichéry. — Latrête. — Le Carnaval de Venise au XVIII* siècle. — Lne lettre inédite 
de La Roullaye Le Cota. — Le R. P. Charles de Montalembert. — La Chine sous les 
King. — Pantin Paris. — Le Père Joseph, sa vie religieuse, etc. 

1583 CHARENCEY (comte de). Réunion de x8 vol. et  brochures 
in-8 publiées de 1869 à 1899. 

Sur les noms d'animaux et de plantes chez les flasques. — Chronologie des figes ou 
soleils. — Recherches sur les noms des pointa de l'espace. — Les Hommes-chiens. — 
Etynsologies basquaises. — Mélanges de philosophie et de paléographie américaines. —
Des figes ou soleils. — De la formation des mois de la langue mayo.—vocabulaire de la 
langue isolait. — Les cilla volaniides. — Titre généalogique des seigneurs de Totionica- 

eie. 
x584 CONGRÈS SCIENTIFIQUE de France. Paris, 1833-1878, 49 

vol. in-8, br. 
Manquent 1835, 1836, 1841 h 1843, 1845,1848, 1858, tome I, 1866, tome 1,1868, 

1871 à 1877. 
1585 ECOLE DES CHARTES. Réunion dans 3 cartons de 125 bro-

chures écrites par des anciens élèves de l'Ecole des Chartes. 
10 
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Collection intéressante comprenant des travaux de MM. Il. Bordier, A. de Barthélemy, 

L. Gautier, d Lecoyde la Marche, A.  Jubinal, Duchalais, A. de Monlaiglon, 	D_elisle, R. Darestc, Aubry,  

Vile!, C. Gasoil, d'Arbois de Jubainville, E. Boularic, 	Guessar , 
A. Pécoul, F. Bourguelot, H. de PEpinoy, A. Arcelan, etc. 

1586 ECOLE IMPÉRIALE DES CHARTES. Positions des thèses 
soutenues par les élèves de la promotion 1863-64 pour obtenir 
le diplôme d'archiviste paléographe. Paris, 1864, gr. in-8, pap, 
vergé, demi-rel. maroq. rouge, coins, tête dor., n. rog. 

On es placé en ale de cet exemplaire la photographie des élèves : MM. Achard, Maitre, 
Ducal, Final, Blanc, De Marsy, Lemonnier, Alglave, Pécoul, Bernard, luimmel et de 
Alonclar. 

1587 ECOLE DES CHARTES (Publications de 1'). Paris, 1879- 
1900, 4 vol. gr. in-8, br. 

Carlulaire de l'abbaye de Conques en Rouergue, publié par G. Desjardins. - Le 
Procès de Guichard, évêque de Troyes, par A. Rigault. - Le Soulèvement des travail- 
leurs d'Angleterre en 1381, par A. Itéville et Ch. 	 - La Grande chan- 
cellerie royale, par O. Mord. 

1588 JOURNAL DES SAVANTS. Paris, Imprimerie nationale, 
1885-190e, 16 années gr. in-4, en livraisons. 

1589 JUZANCOURT (G. de). Réunion de 12 brochures, in-8. 
Notice historique sur le corps des carabiniers francais. 1877. - Historique du 3' 

régiment de cuirassiers. - L'Ecole militaire avant la Révolution. 1880. - Les Camps 
de Compiègne (1866-1847). 1880. - Essai sur l'histoire des cuirassiers. 1886. -
Historique du 7' régiment de cuirassiers. 1887. - Les Papiers d'un Montbas. - Les 
Régiments de gardes d'honneur. 1894. - Les Chaneigner en Aunis et dans le Das-
Poitou. 1894, etc. 

1590 MACÉDOINE LITTÉRAIRE ou recueil de brochures déta-
chées sur toutes sortes de matières. 9 vol. in-8, demi-rel. veau 
anc.

' 
 dos orné. 
Recueil composé de 103 pièces imprimées de 1773 à 1821, formé par M. le prince 

de Béthune, dont l'ex-libris apposé sur chaque volume e été gratté. 	 • 

1591 MAGASIN PITTORESQUE (Le). Paris, 1833-1882, 39 vol. 
gr. in-8, figures, rel, et brochés. 

Manquent 1852, 1556, 1859, 1860, 1863, 1870, 1872 à 1876. 

1592 MÉMOIRES présentés par divers savans à l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France. Paris, 1853-
1893 (tomes III-XXXV), 63 vol. in-4, br. - Table des Mémoires 
contenus dans les recueils de l'Académie des inscriptions, par 
E. de Rozière et E. Chatel. Paris, 1866, in-4, demi-rel. bas. 
rouge. - Ens. 64 vol.  

Manquent tome X, 2' partie, tomes XI, Xll, XIII. 

1593 MERCURE DE FRANCE. Paris, janvier i808-mars 1811, xI vol. in-8, veau rac., dos orné>  

1594 NOTICES et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du • Roi et antres bibliothèques publiés par l'Institut royal de France. 
Tomes XI à XXXIV. Paris, 1827-1895, 42 vol. in-4, planches, br• et un vol. in-fol. de planches, en feuilles. 

Manquent la P. partie des tomes XVII et XVIII. 

1595 REVUE D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE. Paris, 88 B8 3 vol. gr. in-8, br. (le premier, 
	7-1 9, 

cart. toile, n. rog.). - Philippe 
V et la cour de France, par A. Baudrillari, Parts, 1889, gr. in-8,  • br. -Ens. 4vol. ' 

- '47 - 
1596 REVUE DES ÉTUDES CRECQUES. Paris, 1888-1898, 12 

vol. in-8, br. 
Manque le fascicule XXVIII. 

1597 REVUE des Sociétés savantes des départements. Paris, 1855-
1882, 22 vol. in-8, demi-rel. parchemin, n. rog., le restant br. ou 
en livraisons. 

Manquent 	semestre, (mite, septembre, décembre 1859, 1860, janvier, février, 
avril, mai, juillet il septembre 1861, 1871, mai-juin 1872. 

1598 REVUE universelle. Paris, librairie de l'art, juillet 1888./890, 
in-4, fig., en livraisons. 

1599 SOCIÉTÉ des BIBLIOPHILES FRANÇOIS. (Publications 
de la). Paris, 1856-188o, 8 vol. in-8, pap. vergé, br. 

Mélanges. 1856-1867. - Inventaire de la bianothèque du roi Charles VI. - Livre-
journal de Lazare Ducaux, 2 vol. - Le livre du Voir-Dit. - Vie de Chartes-Henry, 
comte de Horn. 

1600 Environ 800 clichés, cuivres, zincs et bois représentant des 
monuments destinés à illustrer la publication projetée par M. 
Peigné-Delacourt, des pouillés de la province ecclésiastique de 
Reims. 

16o1 Un lot d'environ 65 clichés représentant des sceaux, ayant 
servi pour la. plupart à l'illustration de l'Histoire de l'abbaye de 
N.-D. d'Ourscamps, par M. Peigné-Delacourt. 

1602 Un lot de clichés ayant servi à illustrer les deux ouvrages de 
M. Peigné-Delacourt. Les Normands aux IX' et Xe siècles et la 
Technologie archéologique. 

16o3 Un lot de clichés représentant des armoiries ayant servi 
à l'illustration de l'Armorial générai de France, par M. de Mil-
leville, ouvrage figurant sous le nc. 1435 du présent catalogue. 

1604 Un lot de planches gravées sur cuivre provenant du fonds de 
Delion, éditeur d'estampes à Paris et dont on trouve des épreu-
ves dans l'album na 66 du présent catalogue. 

1605 Une bibliothèque à trois corps, en bois de chêne sculpté, 
mesurant 4m30 sur 2m75. 
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