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AVERTISSEMENT

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

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

!G
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vi	 AVERTISSEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTRÉES, OBSEQUES, SACRE.) 	
o

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

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

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

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

insuffisante.

Malgré les importantes additions et les nombreuses corrections que

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

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

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

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

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

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

j.

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

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

TOME I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en rédigeant sa Bibliographie instructive

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

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

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

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

IT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mes nouvelles recherches.
Quoique, depuis la publication de ce

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

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

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

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

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

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

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

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

Je me serais fait aussi un vrai plaisir

d'inscrire dans cette page consacrée à la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVATIONS

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

ET CONSIDÉRATIONS SUR LEURS PRIX.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tom E I.

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

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

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

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

bibliographiques.

Éditions du xve siècle.

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

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

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

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

Livres imprimés sur VÉLIN, ou sur des papiers
particuliers.

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

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

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

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

Éditions de luxe; Livres et figures.

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

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

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

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

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

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

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

Ges Éditions des Aide, et celles des Elsevier.

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

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

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

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

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

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

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

/.es Livres curieux et singuliers.

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

vellieri italiens : à quoi il faut ajouter

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

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

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

bibliographes (1).

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

0e ln belle condition des livres et de leu rs reliures.,

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

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

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

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

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

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



PRÉFACE	 xlj

bien conservés, qui le portent, pour peu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIN DE LA PRÉFACE.
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LISTE ALPHABÉTIQUE

trES

CATALOGUES DE LIVRES

VENDUS AUX ENCTURES

QUI SONT CITES DANS LE DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1707, 2 vol.
- du 'l'élite. De i/are rainé, 1783, 3 vol.
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CATALOGUES DE LIVRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	

VENDUS AUX ENCHÈRES	 xIv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les, 1819, 2 vol.

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

DICTIONNAIRE

BIBLIOGRAPHIQUE

A

AA — ABACO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOME T.

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

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

Édition du xvii . siècle. 34 fr. Costabili.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Morceau à réunir aux œuvres d'Abailard.

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

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

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

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

ABAILAR D	 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour l'indication des différentes éditions des mêmes
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5	 ABALPHATUS

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

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

A.BALPHATUS. Voy. APOLLONIOS Per-
gam.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— ABBATIA	 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABBILDUNGEN aller geistlicheu und
weltlichen Orden. Voy. SCHWAN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROMAN des aventures de Fregus , trouvère du

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

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

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

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

ABD EL-1\IALIK	 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 fr. de Sacy, n" 3522.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN1 — ABDUR-1tAHIM	 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catalogue Marsden.

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

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

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

Collection de jugements prononcés en Turquie à tlif-

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

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

Vie de saint Vincent de Paul, 21924.

ABOU'LDHAFAR	 12

ABEN Amin. Voy. Hui (Perez de).

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

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

ABENDANA. Voy. CosRI.

ABENZOAR ou Albtneron. Voy. AuEN-
ZOHAR.

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

AB HONTHEIM. Voy. HONTHEID0.

ABI JAAFAR. Voy. JAAFAR.

ABINSC ENUS (Aboalus). Voy. AVICENNA.

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

AB00 ou Abou lluhammudin. Voyez
HARRUOI.

ABOO-Tammam. Voy. HAMAS E carmina.

ABOOL-FUZL. Voy. Jui,IAL.

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

king 
majes-

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

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

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

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

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

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

— Boulogne-sur-mer, 211256.

11	 ABDUR-RAllAY —

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

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

13 fr. Quatremère.

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

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

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

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

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

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

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

57 fr. Libri-Carucci.

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

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

ABELARD. Voy. ABAILARD.

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

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

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

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

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

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

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

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

ABOU-TALEB. Voy. ABU-TALEB.

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

Pour cette édition très-rare, et les réimpressions qui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Voyez ARISTA:NETI epistole.

ABREU Mousinho (Manuel de). Breue
diseurs()

'
 en que se cuenta la conquista

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

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

•

ABSTE11IIUS. Fabule per. latinissimum

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

15528.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40 fr. Quatremère.

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

— Segunda parte de la historia de la per-

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

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

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

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

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

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

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

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

ABUL-FAZEL. Vos'. GLADWJN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

idition autographiée.

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

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

DESCRIPTION des pays de Magreb, texte arabe
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19	 ABULGHASI --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABUL KASAM. Voy. ALSAIIAJIAVIUS.

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

ABU 11IANSSOUR	 20

ABU' LMELIIS. Voy. ABU MANSSOUJ3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABUMERON ou Abulmeron. Voy. AuEN-
ZO11A11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADRESSE profitable a tous viatiques..... Lyon,
Jacq. Moderne...

— ABUS	 22

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

•

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

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

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

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

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

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

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

Le dernier recueil seul 30 fr. • quoique taché, Thierry.
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23	 ABUSÉ —

ABUSÉ en court (par René d'Anjou, roi de
Sicile). Pet. in-fol. goth. [13409]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACADEMIA	 24

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

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

ABUSEZ (les). Voy. INTRONATI.

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

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

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

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

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

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

ABUZ (les) du monde. Voy. GRINGORE.

ACADEMIA Czesarea naturæ curiosorum;
scilicet :

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

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

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

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

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

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

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

AcAneeu.E naturæ curios. historia ab Andr.-El.
Büchnero. ]talai, 1755, in-4. fig.
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25	 ACADEMIA 

ACADEMIÆ nature curiosor. bibliotheca physico-
medica, cum prafatione A.-E. 13üchneri. hale,
1755-63, 2 vol. in-4. lig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attlee publication de l'Académie impér. ile Vieillie.

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

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

ACADÉMIE (Mémoires de I') des sciences
de Turin, années 1784-1800. Turin,
1-786-1801, 6 vol. — Mémoires de l'Aca-
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démie des sciences, de littérature et
beaux-arts de Turin, années x, xi, xii,
xiii et 1805-10. Sciences physiques et
mathématiques. Turin, an xii-1813 ,
5 vol. — Littérature et beaux-arts. Tu-
rin, 1803-1815, 5 vol. : en tout 1(i vol.
in-4. fig. [30315]

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

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

ACADEAIIENS (kiingl. Svenska Vetens-
kaps) Handlingar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—MÉMOIRES de l'Institut, etc.

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

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

ACCADEPIICI incogniti. Voy. BISACCIOIv1.

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

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

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

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

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

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

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

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

ACCEDENCE.— Prynted in Caxon /t ou.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. queue.

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

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

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

ACCURSIUS	 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUE 1.

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

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



35	 ACCURSIUS — ACHILLES	 36

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

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

— Voy. CSASTONI lexicon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Voy. SKJOLDEBRAND, et VOYAGE pittoresque de
Scandinavie.

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

Cet ouvrage fait suite au Dictionnaire de la Provence

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

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

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

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

ACHARIA. Voy. BHASCAI;A.

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

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

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

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

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

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

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

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

Orné d'un grand nombre de planches coloriées:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACHILLINI	 38

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

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

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

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

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

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

Poème en neuf chants et en octaves.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACHMET. Voy. APOMAZAR et AnTE1fIDO-
Rus.

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

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

ACIDALIUS Valens. Voy. DISPUTATIO per-
jucunda.

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

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

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

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

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

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

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

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

Copie de l'ouvrage cité au mot LORY.

PICTURESQUE tour of the english lakes. Voy.
FIELDING.

ILLUSTRATIONS of Buenos-Ayres. Voy. VIDAL.

REPOSITORY of arts. Voy. REPOSITORY.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACRONIS commentatoris egregii in Quinti
Horatii Flacci venusini opera expositio
incipit. — Acronis... cominentaria...

• per Antonium Zarothum parnlenseln

Acouz Küver (Étienne). Rhétorique armén., 12086.
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Mediolani 1m pressa 111. CCCC. LXXIIII.
idibus sextilibus, gr. in-4. [12505]

Cette première édition du commentaire d'Acron n'est
point accompagnée du texte d'Ilorace; elle consiste
en 147 ff., dont le dernier ne contient que la sous-
cription imprimée sur le recto. Chaque page entière
a 33 lige. Vendu 2 liv. (imparfait d'un f.) Pinelli;
167 fr. en 1818; 8 liv. 15 sh. mar. 1lcher.

SCIIOLIA horatiatta que feruntm- Acronis et Por-
phyrionis post G. Fabriciunt nunc minium edidit
F. Pauly. Pragw, 1858, 2 tom. en 3 vol. in-8. 21 fr.

ACROPOLITA. Voy. BYZANTINA, n" 16.

ACROSTICIHA, nempe Hugbaldi mona-
chi calvorum laus; lusus venatorius.
Item P. Porcii pugna porcorum, Flan-
driae laus, sibyllina acrostichia, et alia
quaedam carmina nunc primant edita.
Basileae, Jacobus Parvus, 1552, in-8.
de 24 tT. [12878]

Ce recueil singulier est rare : vend. 20 fr. Courtois, et
6 sh. licher. L'exemplaire cité était relié avec un
autre livre du uténte genre, intitulé : Paralipo-
mena omettant acro.stichia, tant gr. t ou t lat. Fa-
silea, 1560. — Voy. IIUGUALnus.

ACTA apostolorum, gr. et lat., litteris ma-
jusc., e codice laudlano, characteribus
uncialibus exarato, descripsit ediditque
Th. Iiearnius. Oxonii, e 7Yleatro sheld.,
1715, in-8. [155]

L'éditeur assure , clans l'avertissement placé en tète
du volume, qu'il n'a fait tirer que 120 exemplaires
de ce livre, tous sur pap. royal; et ill. Reine, Anee-
doles, tome 1", page 106, remarque qu'il n'y eut
que 41 souscripteurs; ce qui prouve qu'alors on
comptait peu d'amateurs en Angleterre ; vendu 15 fr.
50 c. de Cotte. — Le prix qui, originairement, n'é-
tait que de 10 sh., s'est élevé dernièrement à 4 et
même à 5 liv. sterl. — Voy. 1IEARNE.

— Eadem syriace. Voyez EVANCELIA.

ACTA apostolorum apocrypha, ex triginta
antiques codicihus graecis, vel mine pri-.
mum eruit, vel secundum atque emen-
datius- edidit Constantinus Tischendorf.
Lipsiæ, 1851, in-8. de lxxx et 276 pp.
9 fr. [2491

Le même éditeur, avec le secours de plusieurs ma-
nuscrits, a publié : Evattgelia apocrypha, Lipsiæ,
1853, in-8. 9 fr.

ACTA eruditorum (publicata Lipsiae), ab
anno 1682 ad atm. 1731, 50 vol. —Nova
acta, 1732 ad 1776, 43 vol. (les années
1764 et 1765 , 1766 et 1767, sont rel.
deux dans un vol.—Supplementa 1692-
1734,10vol.).—Nova supplem.,1735-57,
8 vol. — Indices (ab initio ad 1741),
6 vol. : en tout 117 vol. in-4.

Collection curieuse, mais rarement compléte; les vol.
de 1775 et 76, publiés en 1779 et 1782, manquent
presque toujours : vendu 475 fr. ( bel exeutpl. en
v. f.) Patu de Mello; 350 fr. Larcher; 210 fr. vél.
Labey, et 121 fr. Iluzard. Les parties séparées sont
à très-bas prix.

Acta helvetica, 30329.
Acta litter. Societatis rheno-trajectine, 30341.
Acta Societatis scientiarum Fenttica:, 30360.

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



43	 ACTA — ACTUARIUS	 44

Un choix des meilleurs morceaux publiés dans ce
journal de 1682 à 1740, a été iutpr. d Venise, 1740
et ann. suiv. en 7 vol. in-fol., sous le titre d'Opus-
cula ontuia...

Selon ,ll. Cracssc, j'aurais eu tort de dire qu'on peut
joindre à cette grande collection un vol. in-4. peu
commun, qui a pour tit re :

DErEï\sto relationis de Antonia Burignonia, actis
eruditorum Lipsiensibus mensis januarii anni 1686
insertx, adversus anonymi fautosas chartas, Ams-
telodami sub titulo moniti necessarii publicatas.
Lipsite, 1687, in-4. de 184 ff. et 16 pp.

Cette défense est de Seckendorf, et le Monition ne-
cessarium auquel elle répond, a pour auteur Poi-
ret.

ACTA helvetica physico-mathematico-bo-
tanico-medica. Basileæ, 1751-77, 8 vol.
in-4. avec 75 pl. — Nova agita. Ibid.,
1787, in-4., tome Ier avec 7 pl. La publi-
cation de ce recueil, après avoir été in-
terrompue pendant plus de vingt ans, a
été continuée d'abord sous le titre de
Denkschri ften der allgem. Schweizer-
Gesellscha ft , etc. Zurich , 1829 - 33,
in-4., vol. I en 2 part.; ensuite sous ce-
lui de Nette Denkschri ften, Neuchatel,
1837-42, in-4., vol. I à VI. Ces derniers
vol. ont coûté ensemble 30 thl. environ.
[30329]

ACTA litteraria Sueciæ, Upsaliæ publicata,
in ann. 1720-39. Upsalile, 1720, 4 vol.
in-4. fig. — Societatis regiæ scientiarum
upsaliensis, ann. 1740-50. Stockholm ,
1744-51, 5 part. in-4.

— Nova acta Upsaliæ , 1773 (nouv. titre
1795) à 1857 , in-4. vol. I à XV. Les
trois derniers en 2 part. chacun. Le
tone XIV° est le premier d'une nouvelle
série.

Ces trois articles, qui doivent titre réunis, sont rares
en France. Les derniers vol. coûtent de 30 à 3G fr.
chacun.

ACTA Marty-rum ad ostia tiberina sub
Claudio Gothico, latine reddita, notis ac
dissertationibus illustrata, nunc primum
grace prodeunt et mss. cod. regiæ bi-
bliothecæ taurinensis. Roma; , 1795 ,
in-fol. [22030]
turne dont fort peu d'exemplaires sont parvenus en
France : 36 fr. calai. Demichelis.

ACTA ( nova) physico-medica academia, casar.
Leopold. Voy. ACADEMIA ctesarea naturx curioso-
rum.

ACTA sanctorum. Voy. Bor.LANnus.

ACTA societatis scientiarum Fennicæ. Hec-
siny f orsiæ , 1842-58. gr. in-4., tong . I à
IV, et V, i re part.

e qu'il a paru de cet ouvrage a coûté 32 than., et plus
cher avec les fig. color. On y joint :

Novisen us Süllskapete pro Fauna et Flora Fen-
nica Fürhandlingar. [ielsingf., 1848, in-4. cati.
I et 2.

'ACTA Tomitiana : Epistolae, legationes,
responsa, actiones, res gestæ, principis
Sigismundi , ejus nominis palm, regis

Poloniæ, magni duels Lithuania, etc.
Sigismudi 1, reg. Poloniæ. Per Stanis-
laum Gorski collecta et in tomos di-
gestæ. Posnanie, 1852-58, in-fol., tone. I
à VII. [27834]

Collection due aux soins du comte de Dzialynski. Les
7 vol. publiés coûtent 150 fr.

ACTES de la journée impériale. Voyez
l'article 'CALVIN.

ACTES et gessie. Voy. FRO3IE1NT (Ant.).

ACTES des - Apôtres. Voyez la notice des
journaux placée à la lin de notre table
méthodique.

ACTES des synodes de la sainte réforma-
tion. Voy. RLBOuL.

ACTIONES duæ. Voy. l'art. VERCBIIIUs
(P. P.).

ACTIONES et monimenta martyrum, eo-
rum qui a Wicleffo et Husso ad nos-
tram hanc aetatem in Germania, Gallia,
Britannia, Flandria, Italia, et ipsa demum
Hispania , veritatem evaugelieam san-
guine suo constanter obsignaverunt. Ge-
neva;, 1560, in-4.

Ouvrage assez recherché, 31 fr. 2 0 vente Quat•eud:re.
Pour deux ouvrages français qui ont le plus grand
rapport à celui-ci, voy. CRRESPIN (Jean) et l'article
RECUEIL.

ACTIONS (les) héroiques et plaisantes de
l'empereur Charles V. Cologne , Pierre
Marteau (Hollande), 1683, pet. in-12.
fig. [26050]

Volume assez recherché, qui se vend ordinairement
de 5 à 6 fr., niais dont on a payé un exempt. red, en
mar. jusqu'à 50 fr. à la 20 vente Notlier.

II y a une seconde édition augmentée de quelques
bons mots de Philippe II, Bruxelles, Judocus de
Gricek, 1690, pet. in-12. fig. — Une troisième, chez
le n'ente libraire, sous le titre de la Vie et les ac-
tions hématites... Bruxelles, 1699 et 1700, 2 vol.
pet. in-12. Reiutpr. sous ce dernier titre : Antsterd.,
1704, et aussi Cologne, 1718, 2 vol. in-12.

Nous présumons que le livre intitulé : Les bons mots
et les belles actions de l'empereur Charles V,
Anvers, Théod. Suits, 1683, pet. in-12, est le monte
que les Actions lteroiques.

ACTIUS (Thomas). De ludo scacchorum
in legali methodo tractatus. Pisauri,
Concordia, 1583, in-4. [10484']

Vendu 30 fr. 50 c. Libri.
Ce traité a été réimpr. dans le tome Vile ou vol. LX

de la collection intitulée D'amarils tntieersi juris,
Venet., 1584, in-fol. p. 168 et suiv.; l'auteur y ex-
pose le droit en donnant des leçons sur le jeu des
échecs.

ACTUARIUS (Joan.) De actionibus et af-
fectibus spiritus animalis eiusque victu
liber, grace, studio Iac. Goupyli. Pari-
suis, Martin. luvenis , 1557, pet. in-8.
de 2 ff. et 151 pp. [6584]

Première édit., rare : 4 à 6 fr.; vend. 80 sh. Pinelli.
DE ACTIONIBUS spiritus animalis opus, grace,

Cum varus lectt. edidit Jo.-Frid. Fischerus. Lipsiæ
1774, in-8, 3 fr.

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



45	 ACUNA. — ADAM	 46

Il existe plusieurs autres ouvrages de médecine de cet
auteur, lesquels ont été trad. en latin et publiés
sous le titre suivant :

Acrvenn opera, de actionibus et Spiritus anima-
lis affectibus eiusque nutritiote libri duo; de vrinis

VII ; inethodi uiedendi lib. VI. Pari.aüs, 1556,
alma Bernardino Y'ta •risianum, iii Aldina Biblio-
theca, 2 tom. en 1 vol. in-8. A la lin se lit : Excude-
bat (;uil. Morelias.

De cette seule édition , on en a fait trois dans l'an-
cienne .lüopr. tniirer3. (tome l eT, p. 169); il en
existe une autre de Lyon, 1556, in-8, en trois par-
ties.

ACUi1A (Cltristoval de). Nuevo descubri-
miento del gran rio de las Amazonas ,
En Madrid, en la imprenta del reyno.
1641, pet. in-4. [28707]

Ce volume, qui est devenu rare, ne contient que 46 ff.
de texte., précédés de 6 1f. préliminaires, le titre
compris : vendu 170 fr. Gaignat; 248 fr. m. r. tab.
Camus de Limare; 181 fr. Saint-Céran; 16 liv. bel
exempt., Stanley; 8 liv. 15 sh. licher, et trois feuil-
lets manquant 100 fr. Walckenaer.

L'ouvrage a été trad. en français par de Gomberville,
sous le titre de Relation de la rivière des Amazo-
nes, Paris, Cl. Barbin, 1682, 2 vol. in-12. 19 fr. 50 c.
Walckenaer.

ACUNTA (D. Hernando).Varias poesias, se-
gunda edition. Madrid, Sancta, 1804,
in-8. 5 fr. [15161]

Benne édition faite d'après une copie manuscrite de
l'édition de Salanianca, 1591, devenue si rare que
l'éditeur de celle-ci n'a pu s'en procurer un exem-
plaire imprimé. Salva, n° 2330 de son catalogue,
cite une autre édition des mêmes poésies : Madrid,
casa de P. Madrigal, 1591, pet. in-4. d'une grande
rareté.

•
—Cavallero determinado. Voy. LA MARCHE.

ADAGIA, sive proverbia Gra corum ex Ze-
nobio, Diogeniano et Suid e collectaneis
partim edita nunc primum, partira la-
tine reddita, scholiisque parallelis illus-
trate ab Andrea Schotto. Antuerpix, ex
o f ficina plant'iniana, , apud viduam
et filios Joan. Moreti, 1612, gr. in-4.
10 il 15 fr. [18436]

Un exemplaire de ce livre relié en mar. r. aux armes
de 1.-Aug. de Thou, et qui par la grandeur de ses
marges m'a paru être en Gr. Pap., 161 fr. Parison.

— VOy. PAROEMIOGRAPHI; ZENOBIUS, et
l'article ERASMUS.

ADAGIOS portuguezes. Voy. DALICADO.

ADALBERT, prince de Prusse. Aus mei-
nem Tagebuch. Berlin, 1847, in-4. 10
pl. — Skizzen zu meinem Tagebuch.
Berlin, 1847, gr. in-fol. 45 pl. en partie
en couleur. [199321

Ouvrage de luxe exécuté par d'habiles artistes, et
dont on n'a tiré que cent exemplaires qui ont été
distribués aux nobles antis de l'auteur (vente Beuth.
80 ,', nitr.). Note extraite du catalogue de la librairie
de B. Friedllnder et fils, Berlin, 1856, n" 572.

TRAVELS of the prince Adalbert of Prussia in the
south of Europe and Brazil, with a voyage to the

Adagios portuguezes, 18498*.
Adair (J.). American Indians, 28584.

Amazon and the Xingu, translated by 11.-l1. Schom-
burgh and J.-11. Taylor. London, Bogue, 1549,
2 vol. in-8. cartes et fg.

ADAM de la Hale. Vo)'. HALE.

ADAM, drame anglo-normand du xv e siè-
cle, publié pour la première fois d'après
un • manuscrit de la bibliothèque de
Tours, par Victor Luzarche. Toues,
Muserez, 1854, gr. in-8. de lxxvj et
120 pp. [162071

Tiré 5 200 exemplaires (10 fr.), plus 10 stir pap. de
couleur, et un seul sur véIIN:

Une imitation libre en vers français de la première
partie (le ce drame anglo -normand a paru 5 Paris,
en 1855, gr. in-8.

ADAM de S. Victor. Voy. Guam) MARIAL.

ADAM (Me) [Billant], menuisier de Nevers,
Les chevilles. Paris, Toussainct Qui-
net, 1644, in-4. 12 à 15 fr. [14015]

On doit trouver en tête de cette édition le portrait de
M. Adam , qui manque souvent : en mar. r. 60 fr.
Lebr.; 24 fr. Giraud.

— Les mêmes, seconde édition augmentée
par l'autheur. Rouen, Jac. Cailloue,
1654, pet. in-8. 12 à 18 fr.

26 fr. Giraud.

— Le villebrequin du même. Paris, Cadi.
De Luynes, 1663, in-12 de 23 f. prél.,
528 pp. et 3 ff. pour la table, à 23 lig.
par page.

14 fr. 50 c. Gaillard; 39 fr. mar. r. Labédoyi re, re-
vendu 3 liv. 3 sh. Libri en 1859, et ret. par ne•mue
55 fr. Giraud; 50 fr. v. f. Salmon.

11 a été fait de ce livre une réimpression sous la méme
date, mais en plus petits caractères, et qui n'a que
295 pp. chiffrées (5 34 fig. par page) et 5 pp. pou r la
table. Elle est aussi complète que l'édition en gros
caractères, sauf le privilége qui n'a pas été réim-
primé. Ce privilége est du 17 février 1663, et l'a-
chevé d'imprimer du 4 aoet de la tnénme année; il
ne peut donc pas exister d'exemplaires sous la date
de 1662, compte nous l'avions cru précédemment.

STANCES de Maistre Adam , au parc de Nevers,
pour le départ de la sérénissime reine de Pologne.
Paris, Toussaint Quinet, 1645, in-4.

Cette pièce, qui a d0 étre ajoutée 5 une partie des
exemplaires de l'édit. in-4. des Chevilles du menui-
sier poëte, se trouve rarement 5 part, mais elle a
été insérée dans le recueil intitulé le Villebrequin.

POÉSIES de maitre Adam Billaut, précédées d'une
notice biogr. et littér. par M. Ferdinand Denis, et
accompagnées de notes par M. Ferd. Wagnien. Ne-
vers, Pinet, 1842, grand in-8, pl. lithogr.

Édition complète. Celle de Paris, Hubert, 1805, in-12,
portr., publiée par 5.-L. Pissot, ne l'est pas.

ADAM (Lamb.-Sig.). Voyez RECUEIL de
sculptures.

ADAM (R.). Ruins of.the palace of the em-
peror Diocletian at Spalatro in Dalma-
tia. London, 1764, in-fol. max. avec 61
pl. [29466]

Adapt. Histoire d'Espagne, 25997.
Adam (Alex.). Roman antiquities, 29171.
Adapt (N.). Manière d'apprendre une langue, 10961.
Adam (V.). Musée du chasseur, 10396.
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47	 ADAM —

Cet ouvrage, bien exécuté, est peu commun en France;
il coûtait 84 fr. à Londres; vendu 107 fr. La Vai-
ncre; 80 fr. Larcher; 54 fr. Hurtault.

ADAM (Rob. and James). Works in archi-
tecture, containing plans, elevations,
sections and detail of the principal buil-
dings , public and private , erected in
Great Britain , in the reign of George
the third, with designs of every kind,
both for interior and exterior decoration.
London, Priestley, 1822, 3 vol. in-fol.
max. [9988]

Ces trois vol. qui renferment 105 pl. gravées par Bar-
tolozzi, Piranesi, Pastorini, Cunego, etc., coûtent
7 liv. 17 sh. 6 d. Les deux premiers, publiés en 1778
et 1779, contenant 80 pl., se vendaient d'abord
10 liv. 10 sh.; mais le prix en a été singulièrement
réduit. Le troisième, daté de 1822 et qui n'a que
25 pl., s'est vendu séparément 3 liv. 3 sh.

ADAM (Albert). Voyage pittoresque et mi-
litaire de Villenberg en Prusse jusqu'à
Moscou, fait en 1812, pris sur le terrain
même et lithogr. par A. Adam. Munie,
1827-33, gr. in-fol. 101 pl. avec texte en
français. [20401]

Publié en 25 liv. 55 chir. 16 gr.

ADAIMANTII sophistic Physiognomonica,
grace. Pansus, per regiur in grœcis
tppographum. ( Con r. .Neobariuln) ,
1540, pet. in-8. [6988]

1.e titre porte cette marque :

Opuscule rare de cette édition; niais réimpr. avec une
version latine de Jac. Cornarius, à Baie, en 1544,
pet. in-8. On le trouve aussi dans plusieurs recueils,
et entre autres parmi les Scmn'TORES physiogno-
monie veteres.

Du Verdier, t. 1I, p. 355, cite :
Le PHYSIONOMIE d'Adantant sophiste, interpre-

tee par Jean Le Bon ; avec un livre des neves et
verrues naturelles. Pais, Cuit. Cuillard, 1556,
pet. in-8.

Et nous avons encore :
Le PHYSIONOMIE, ou des indices que la nature a

mis au corps humain, par oit l'on peut découvrir
les mœurs et les inclinations d'un chacun... trad. du
grec d'Adamantins et Melantpe, par li. de Boy vin de
Vaurouy, dgé de douze ans. Paris, lia m ay, 1635,
pet. in-8.

ADAMJEUS (Jac.). Belgica Deinologia ad
illustr. heroa Mauritium Auxiacum prin-
cipes... qua tumultus belgici causa et
res in Belgio gestœ ab anno quinqua-

ADAMS 48

gesimo sexto supra sesquimillesimuni
atque ad hunt nonagesinnun quintum...

«Œe tc ;recensentur.Franec%e1•œ,1595,
pet. in-8.

Ce poème latin est recherché par les collecteurs d'ou-
vrages sur l'histoire de Belgique.

ADAMISTE (1'), ou le Jésuite insensible.
Cologne, J. le Sincère (hollande, a la
Sphère), 1682, pet. in-12. fig. 6 à 9 fr.
[17204]

Un exempl. en mar. cilr. jusqu'à 35 fr. Nodier,
en 1827. l'édit. de Cologne, 1684, pet. in-12, a été
donnée à très-bas prix chez Iléon et chez M. Morel
de \'indé. — Celle de Cologne, P. Marteau, 1712,
pet. in-12, a peu de valeur.

ADAMA (Ali ton. di). Annotomia della mes-
sa, etc. (opera di Agost. Mainardo), con
uu sermone della eucharistia net fine, il
quai dimostra se Christo e corporalmente
net sacramento, ô non, per Anton. di
Adamo. 1552, pet. in-4. de 142 ff. chif-
frés, y compris l'errata. [2067]

Livre très-rare, vendu 96 fr. La Vallière; 120 fr. Mac-
Carthy; et 20 fr. 50 c. Boutourlin.

Les traductions latine et française du premier de ces
deux ouvrages sont indiquées ci-après. Voy. ANATO•
BILE; MiSsy ac missalis anatomia.

ADAPTS (George), the son. Essay on the
microscope; the second edition , with
considerable additions and improve-
ments by Fred. Kanmacher. London ,
1798, gr. in-4. avec 32 pI. in-fol. 1 liv.
10 sh. [4337]

Edition préférable à la première de 1787, en 1 vol.
gr. in-4.

On a du infime auteur : Lectu res on natu ral and
experimental philosophy, avilit additions by Wan.
./arcs. London, 1799, 5 vol. in-8. fig. 3 liv. 3 sh.
Ouvrage dont la premiere édition de 1794 est égale-
ment en 5 vol. in-8.

ADAMS (Will.). Vitruvius scoticus, a col-
lection of plans, elevations and sections
of public buildings, in Scotland. Edin-
burg/c (sans date), in-fol. contenant 160
pl. gray. par Cooper. [10023]

Lowdes porte à 63 sh. ce recueil, qui a dit payé jus-
qu'à 6 liv. à la vente Fonthill.

ADAMS (Arthur). Zoology of the voyage
of H. M. S. Samarang, under the com-
mand of capt. Edward Belcher, during
the years 1843-46, edited by Arthur
Adams. London, Reaves, 1849, in-4. fig.
color. 3 liv. 10 sh.

Adami (A.). Storia di Volseno, 25677.
Adami da Bolsena (Angelo). Osservazioni, 10191.
Adamnanus, abbas. De situ terra: sancta:, etc., libri

tres, 28019.
Adams (Gea r.). 3licrographia illustrant, 4333.
Adams (.1. Quincy). Denfense, 2407. — Lettres sur

la Silésie, 20293.— life and public services, 28547.
Adams (Il.) Voyages, 20861.
Adams. The genera of recent utollusca, 6114.
Adams (il.). Voyages, 20861.
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— Mithridates, oder allgemeine Sprachen-
kunde, etc.; c'est-à-dire, Mithridate,
ou science générale des langues, avec
l'Oraison dominicale dans pres de cinq
cents langues ou dialectes; publié et con-
tinué par J.-J. Vater. Berlin, 1806-17,
4 tom. en 5 vol. in-8. 60 fr. [10565]

Ouvrage très-important, dont J.-Che. Adelung n'a
donné lui-mente que le premier volume. Le troi-

Adelung (F.). Die Thüren , 10031. — Altdeutsche
Gedichte, 15527-28.

49	 ADAMS —

Ce volante contient : les Vertébrés, par J. Edw. Gray,
8 pl.; les Poissons, par J. Richardson, 10 pl.; les
Mollusques, par Art. Adams et Lovell Reeve, 24

•
pl.;

les Crustacés, par A. Adams et Adam White, 13 pl.
Pou'' le texte de la relation des voyages du capit.

Edw. Belcher, voyez les nu. 19873 et 20967 de notre
table.

ADAMS.. Recueil de sculptures gothiques,
dessinées et gravées 't l'eau-forte d'après
les plus beaux monuments construits en
France depuis le xt° jusqu'au xv e siècle.
Paris, Morel et Ci°, 1857, 2 vol. in-4.

' [9672]
Ouvrage en cours de publication. Chaque vol. con-

tiendra 96 pl. en 12 livr. de 8 pl. chacune, au prix
de 6 fr, par livraison. Le 10* vol; a paru en 1858.

ADAMUS (Leonar.). Arcadicorum volu-
men primum, exPhilocleo iEpeo. Bonne,
1716, in-4. [22826]

Il n'a paru qu'un volume de cette savante histoire de
l'ancienne Arcadie : vend. 15 fr. Villoison, et moins
depuis.

ADDA (Gioa.chinlo d'). La 11letropolitana
di19ilano, e dettagli rimarcabili di questo
etlifizio; publicata ed illustrata per cura
del cavaliere d'Adda. Milano, Rusconi,
1824, in-fol. fig. 24 à 30 fr. [9903]

Composé de 35 pl. avec une préface et une explication
succincte des figures.

RACCOLTA delle migliori fabriche, monuntenti e
antichità di Milano. dlilano, 1820, gr. in-4. avec
56 p1. 24 fr. [9903]

ADDISON (Joseph ). Works. Birmin-
gham , Basherville, 1761, 4 vol. gr.
in-4. fig. [19341]

Très-belle édition des œuvres de cet écrivain célèbre:
60 4 72 fr. Vend. 109 fr. m. r. Mac-Carthy, et un
peu plus cher en Angleterre, où l'édit. de Londres,
Tonson, 1721, 4 vol. gr. in-4. fig., conserve quelque
valeur.

Nous citerons encore l'édition de Lonares,1804,6 vol.
in-8., qui coûtait 2 liv. 2 sh. et 3 liv. 10 sh. en Gr.
Pap., niais qui n'a pas conservé ces prix. — Celle
de Londres, 1811, 6 vol. in-8. fig., publiée par l'é-
véque Ilurd, est recherchée, quoiqu'elle n'ait pas
pleinement répondu à l'attente du public : 2 liv.
2 sh. et plus en Cr. Pap. Elle a été réimprimée avec
l'addition de près de 250 lettres recueillies par
11.-G. Butin. London , 6 vol. pet. in-8. avec un por-
trait et 8 gravures.

11 y a plusieurs éditions des œuvres mêlées d'Addison,
in-8. et in-12. en 4 vol. Celle d'Oxford, Talboys,
1830, 4 vol. pet. in-8., a coûté 1 liv. 12 sh.

—The SPectator; the Guardian. V. STEELE.
Voir Clans notre table : Religion chrétienne , 1794. —

nramatic works, 16897. — Addisoniana, 18553.

ADDY (M.). Steganografia, or the art of
short writing. L ond., 1695, in-8. 6 9 fr.
[9071]

• ADELARDUS sive Athelardus Bathonien-

ADELUNG	 50

sis questiones naturales perdifficiles (in
fine) : Expliciunt questiones naturales
Adelardi Bachoniensis (sic)..... in-4.,
goth. de 48 ff. ;t 30 lig. [7674]

Edition sans lieu ni date, mais impr. avec les carac-
tères de Jean de Westphalie à Louvain. L'ouvrage,
qui est curieux, a été réimprimé plusieurs fois à la
lin du xv° siècle., avec le Liber secrelo unt Alberti
D/agni, Voy. !tain, n 85 et 531 à 533.

ADELIN (S.). Vie de Ste Opportune, voy.
GOSSET (Nie.).

ADELPHUS (Johannes). Ein wahrhafltige
beschreibungdes lebens vndgeschichten
keiserFriderich's 1, geuan ntBarbarossa.
Erstmals in latin versamlet auss alleu
glaubwirdpen schrifften un historien der
alto chromcken. Vnd aber jetzo in teut-
sche zung treulich bracht. Scha%%h.,
1520, in-4. goth. [26412]

— Réimpr. it Francfort en 1525, in-4. et
it Strasbourg, en 1530 et en 1535, deux
édit. in-fol. avec fig. en bois.

C'est de cette chronique qu'a été tiré l'ouvrage popu-
laire intitulé :

KEVSeR Fridrichs des ersten, Barbarossa gennant,
Lüblich Geschichtem. COlb1,1601, in-8 avec fig. en
bois.

Pour un autre ouvrage sur le uténte sujet, voy. BUa-
COAR0, OTTO frisingensis, et aux loots CiioNicA et
IIISTORY,

ADELUNG (J.-Chr.). Grammatisch-kri-
tisches Wiirterbuch lier hochdeutschen
Mundart, etc., c'est-à-dire, Dictionnaire
grammatico-critique du dialecte haut-
allemand, comparé aux autres dialectes.
Leipzig, 1793-1801, 4 vol. in-4. [11243]

Ce dictionnaire, fort estimé des Allemands, avait d'a-
bord paru de 1774-86, en 5 vol. in-4. On y réunit
un supplément iutpr. à Berlin en 1818, in-4. mais
qui ne va que jusqu'à la lettre I. La dernière édi-
tion coûtait 100 fr.

Un antre suppléaient, contenant un dictionnaire pour
l'explication et la traduction en allemand des mots
empruntés aux étrangers, par Campe, a été publié
à Brunswick, 1813, gr. in-4.

Adelung a donné un bon abrégé de son grand diction-
naire. Leipzig, 1793-1802, 4 vol. in-8.

On réunit à cet ouvrage : W. Solfiai, Beytrag :ur
Bcrichtigmtq des Adelttng'sc/tee WOrterbuelt's,
Lüncburg,1806,in-4.

— Voy. DUCANGF (Dufresne) , et au mot
LnNGUARU11f.

Adamson (J.). The life of L. Cantoens, 30783.
Adamus breutensis. Historia eccles., 21499".
Adamus (Jlelclt.). Vite theologorum, etc., 30790.
Adanson (Dl ieh.). Familles des plantes, 11875. — Co-

quillages.du Sénégal, 6143.
Adelon (N.-P.). Physiologie, 6854.
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51	 ADEMOLLO

silane tome est en trois parties, la dernière des-
quelles a une pagination séparée.

Nous devons à M. Fréd.Adelung,neveu du précédent,
plusieurs ouvrages curieux, et entre autres le sui-
vant, qui peut faire suite au Dlithritlates.

UEBEISIC1T aller bekannten Sprachen und ihrer
Dialekte, c.-à-d., Coup d'oeil sur toutes les langues
connues et leurs dialectes. St-Pétersb. et Berlin,
1820, in-8. [10558]

Fréd. Adelung pôrte à 3114 le nombre des idiomes
connus, savoir: 276 pour l'Afrique, 987 pour l'Asie,
587 pour l'Europe, et 1264 pour l'Amérique.

Cet opuscule a été trad. en italien par Fr. Cherubini,
avec des remarques sur les dialectes de cette lan-
gue. lllitan,1824, in-8.

Un ouvrage plus étendu a paru depuis sous ce titre :
LITTEBATUB der Grantmatiken, Lexika und

Würtersaunnlungen aller Sprachen der Erde, von
Joli. Soc. Vater; zweite vüllig umgearbeitete Aus-
gahe von B. Jülg. Berlin, 1Vicolai, 1847, in-8.
[10558]

N'oublions pas de citer ici : Lettre adressée a la So-
ciété asiatique de Paris (sur l'ouvrage de M. Free.
Adelung), par Louis de l'Or. Paris, 1823, in-8.

VEBSUCtt einer Literatur der Sanskrit-Sprache.
St-Pétersbourg, 1830, in-8. de 280 pp. 8 fr. Cet
ouvrage de Fréd. Adelung a été traduit en anglais
sous le titre suivant :

AN IItSTORICAL sketch of sanscrit literature, with
copious bibliographical notices of sanscrit works
and translations; from the germen of Adelung,
with ramerons additions and corrections. Oxford,
fatboys,1832, in-8. [31687]

Ensuite l'auteur en a donné une nouvelle édition
sous cet autre titre :

171BLIOTI1ECA sanskrita. Literatur der Sanskrit-
Sprache; 2. durchaus verbesserte und verntehrte
Ausgabe. St-Pétc rsboarg, 1837, in-8.

Le mente auteur a écrit en français, et sous le voile
de l'anonyme : _Rapport entre la langue sanscrite
et la langue russe, St-Pétcrsboarg, 1811, gr. in-4,
ouvrage qu'il a lui-même supprimé depuis.

— Uebersicht der Reisen in Russland
bis 1700. St-Petersburg, Eggers und
Leipzig, T. O. TVeigel, 1846, 2 vol.
in-8. portr. [20389]

Cette monographie des voyages faits en Russie depuis
les temps les plus reculés jusqu'au commencement
du xv111" siècle, a obtenu un grand prix Dentidoff.

On doit aussi à Jos. Chr. Adeluug l'ouvrage suivant
que M. Graesse dit très-curieux.

GESCuICIITE der utenschlichen Narrheit, oiler
Lebensbeschr. beriihntter Schwarzk-iinstler, Gotcl-
ntacher, Teufelsbanner, etc. Leipzig, 1785-99,
8 vol. in-8.

Voir dans notre table : Deutsche Sprachlehre, 10031.
— Aelteste Geschichte der Deutschen, 26346.

ADEMOLLO (dgost.). Gli spettacoli del-
l'antica Roula, descrizione istorica. Fi-
renze, 1837, in-8. 9 fr. [29215]

A cet ouvrage se joint un vol. gr. in-fol. renfermant
81 pI. au bistre, doss. et gra y. par Louis Ademollo.
Ainsi complet, il contait près de 400 fr.

AI)ER (Guil.). Lou gentilome gascoun e
bous heits de gouerre deu grau e poude-
rous Henric gascon'', rey de France e
de Navarre. Tolose, Ramond Colombes,
1610, pet. in-8. [14375]

Assez rare : vendu 16 fr. nt. r. La Valliere; 15 fr.
Chateaugiron; 12 sh. Heber, et plus cher depuis.

Le volume commence par 7 ff. piétina.; le texte a
125 pp. chiffr., non compris les deux dernières et
le privilége.

Adhémar (J.). Arithmétique et Algèbre, 7877.—Géo-
métrie descriptive, 7944. — Ombres et perspective,
8439.—Coupe des pierres, 9841.—Ponts biais, 8842.
— Traité de charpente, 10064.

Adimari (Ralf.). Sito riminese, 25654.
Adimari (Lod.). Satire, 14959.
Adler (J.- G.- Chr.). Bibliotheca biblica, 31691.
Adlerfeld (G.). Histoire militaire de Charles XII,

27684.
Administration du marquis de Pombal, 26316.

— ADMIRABLE	 52

II existe un antre petit poeme du mente auteur, in-
. titillé Lou Catounet gascoun, Tolose, 1607, pet.
in-8. (5 sh. licher) , et aussi, Tolose, .1. Boude,
1611, pet. in-8. Le catalogue de la BibL du roi
l'indique sous la date de 1611, et celui de Falconet
sous celle de 1678. Trente-huit des quatrains com-
pris dans ce vol. peu commun ont été réimpr. dans
le Recueil des poésies béarnaises, publié à Pau,
1827, in-8.

ADHADEDDIN. ritabol mewakif ( titre
arabe), c.-à-d., le livre des prolégomènes,
ou la grande métaphysique de Adhaded-
din Alidschi, avec les commentaires
arabes de Seadeddin Teftasani. Scutari,
sous la direction d'El-lladscll-Ibrahim
Ess-ssaid, 1239 (1823), in-fol. de 655 pp.
[3552]

Journal de la tiller. étrangère, 1826, p. 242.
Cet ouvrage est probablement le mente que celui qui

est porté dans le 3 e Catal. Quatrentère, n' 2316,
sous ce titre :

ELEMEWAQtt. Les lieux de station, ouvrage cé-
lèbre de métaphysique du cheikh Adhaddin et Idjii,
avec le commentaire de Djordjani, en arabe. Con-
stantinople, 1239 (1824), in-fol. Vendu 46 fr.

STATIO quinta et sexta et appendix libri ltewakif,
cunt commentairo Gorgànii ; ex code. mss. bibl.
reg. dresdensis edidit Th. Soerensen. Lipsitc, En-
gelmann, 1848, gr. in-8. 15 fr.

Le ltewakif se compose de six parties. Le volume an-
noncé n'en contient que deux, et il n'en donne que
le texte arabe sans traduction.

ADHELMI seu Aldhemi (Sancti ), ex ab-
bate malmesburiensi, episcopi schire-
burnensis, opera que extant onlnia, e
codicibus mss. emendavit ; nonnulla
nunc primum edidit J.-A. Giles. Oxo-
nix, Parker, 1844, in-8. 10 fr. [1131 a]

ADLER (Jac.-G.-Chr.). Museum cuffcum
borgianiml Velitris seu nummi et si-
gilla). Ronce, 1782, in-4. fig. [29850]

Première partie : 6 à 10 fr. Elle a été réimpr. à Al-
tona, en 1795, avec un suppl. portant ce titre :

COLLECTIO nova nuu unorunt cufcorunt seu ara-
bicorum , CXVI continens numutos, plerosque ine-
ditos, e utuseis borgiano et adleriano digesta et ex-
plicata. Hoplite, 1792, seu Altonw, 1795, in-4. 12 à
15 fr. [29851]

Cette deuxième partie est plus rare en France que la
première.

ADMIRABLE discours d'un brigand nom-
mé Christeman, exécuté à mort à Ber-
ckenssel le 14 juin 1590, lequel a con-
fessé, entre autres crimes, avoir tué en
sa vie 964 personnes. Bercken-ssel, Jelt au.
Gllebon, 1590, in-4. [2733]

Opuscule de 2 ff. seulement, avec une vignette en
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bols au-dessus du titre. 54 fr. Lihri, à cause de sa
rareté et d'une rel. en mar. par Bauzonnet.

ADMIRAL, voy. LAmIïtEAL.

ADMIRANDA rerum admirabilium enco-
mia, sive diserta et amcena Pallas disse-
rens seria sub ludicra specie. Novio-
magi-.Bat., tijpis Reineri Smetii, 1676,
pet. in-12. [17804]

Recueil peu commun : 4 à 6 fr. ; vend. en mar. 12 fr.
Renouant, et 24 fr. Morel-Vindé.

Le frontispice gravé, sous la date de 1677, et les gra-
vures au nombre de huit, ne sont pas dans tous les
exemplaires ile ce livre, dont le texte a 660 pp. non
compris les pièces limin. ll est à remarquer que de
23 pièces dont se compose ce recueil, 20 font aussi
partie du volume intitulé Dis.sertationton Inclin a-
rttnt.., scriptures um •fi, Lugd..11ata y., 1644, lequel
est beaucoup mieux imprimé que celui-ci.

ADMONITIO ad Ludovicum XIII. Voy.
G. G. R. •

A )MONITIONES ad spiritualem vitam.
Voy. IMtTATIOI'E Christi (de).

ADO Viennensis. Martyrologium ab Herib.
Rosweydo recensitum; nunc ope codd.
Bibl. Vatic. recognitunm et annotatio-
nibus illustratum opera et studio Dni
Georgii > accedunt nlartyrologia et Ca-
lendaria aliquot,nunc primum in lucem
edita. Romie, 1740, 2 tom. en 1 vol.
in-fol. 24 30 fr. [22031]

ADOLP HUS's (John) british cabinet, con-
taining portraits of illustrious persona-
ges, engraved from original pictures,
with biographical memoirs. London,
1799, 2 part. très-gr. in-4. [30518]

Ce livre renferme 50 portr. par Harding; il a coûté
6 liv. 6 eh., mais il est beaucoup moins cher main-
tenant. — Voy. 1lunIE.

ADONVILLE ou Adouville. Voy. DAnOU-
VILLE.

ADORATION (l') miraculeuse et royale
du très s. sacrement dc l'autel dans
l'église des Billettes de Paris, pour faire
amende honorable à J.-C. (le l'outrage
commis par un juif dans les caves de ce
lieu. Paris, J. Chardon, 1714, in-12.
avec neuf figures. 6 it 9 fr. [22334]

24 fr. v. t. d. Veinant.

ADORNO (Jacinto de Espinel). El Pre-
mio de la constancia, y Pastores de
Sierra bermeja. Madrid,1620, pet. in-8.
de 162 ff. [17602]

Ronan dans le genre de la Diana de Montemayor.
N'ayant pas été réimprimé, il est plus rare que l'ou-
vrage qui lui a servi de modèle.

ADRIANI cardinalis S. Chrysogoni ad As-
canium cardinalent venatio. Venetiis,
apsed Aldum, 1505, in-8. de 8 ft. [12627]

ADUARTE	 54

Édition fort rare, et qui est précieuse pour la collec-
tion des Alde. L'ouvrage a été réimprimé plusieurs
Mis séparément, et avec d'autres du niante auteur.
Nous en citerons deux éditions de Paris, Sim. Coli-
MEUS, 1528 et 1534, in-8., qui contiennent : lia-
drianus (sic) T. 1'. S. ChrysogoniS.Il. E. P,csb.
Cardinal. Bosloten., De serntoue taboo, et nordis
latine loquendi. Ejttstlent venatio ad ilscaninm
card. Item lier 	 Pool. Max.

Le pointe intitulé Venalio a été réimprimé par les
Able, en 1534, à la suite des Poch; i res egregii.
Voy. POETA ires.

ADRIANI (Gio.-Bat.). Istoria de' suoi
tempi, dall' ammo 1536 all' atm 1574,
lib. XXII. Firenze, Giunti, 1583, in-fol.
[25285]

Cet ouvrage estimé peut servir de suite à l'histoire de
Benedetto Varchi ; mais c'est à tort que plusieurs
bibliographes l'ont désigné connue une continuation
de Guicciarilini. 15 à 24 fr.

On doit trouver le portrait de l'auteur après le fron-
tispice, et, à la lin du volume, un errata sur un
feuillet séparé. La signature M. doit étre dc 9 ff.
et contenir les pp. 180 et 181 doubles.

L'édition de Prato, G tachai i, 1822-23, en8 vol. in-8.,
est une réimpression pure et simple de celle de
1583. 30 fr.

ADRIANI (G.-B.). Memorie della vita e
dei tempi di monsignore Gio. Second()
Ferrero Ponziglione, con un saggio di
lettere e montunenti inediti , raccolti
ed illustrati per Giovanibatista Adriani.
Torino, Gianini e Fiore, 1856, in-4.
de 700 pp. et huit tables chronol., avec
autogr., portr. et pI. 50 lire. [25309]

Tiré à 150 exemplaires settlement.
\IOXOMENTI storico - diplontatici ilegli archivi

Ferrero-Ponsiglione e di altre nobili case subalpine
della fine del secolo sit al principio del xix, raccolti
ed illustrati per Giovanibatista Adriani. Torino,
1858, in-4 de 692 pp. avec une table chronol. et un
portr. 50 lire.

Suite du volume ci-dessus.

ADRIANNUS carthusiensis. Voy. LIBER de
remediis, etc.

ADRIANUS Romanus. Pyrotechnia, hoc
est de ignibus festivis, jocosis, artiftcia-
libus et seriis, variisque eorum structu-
ris, libri duo, ex scriptoribus latinis,
italis et germanis collecti et redacti,
auctore Adriano Romano. Herbipoli et
I rctslcoflerti, in o%/icing palt/teniana,
1611, pet. in-4. fig. [10222a]

26 fr. Lihri Carucci.

ADUAR'TE. Historia de la provincia del
santo rosario de Filipinas, Japon y China
de la sagrada orden de predicadores,
escrita por Diego Aduarte, anadida por
Domingo Gonzalez. Zaragoca, 1693,
.2 vol. pet. in-fol. [21586]

Vend. 51 fr. Ica tzel, et quelquefois moins.
Ces deux volumes ont été suivis d'un troisème, par

\'inceste Salazar, Manila, 1743, et d'un quatrième
par Domingo Collantes, Manila, 1783. Le 2. n'est

Adolphus (J.-J.). The reign of George IiI, 27027.
Adolphus (1.-1'.). Medulla oratoria, 12056. Adry (N.). Notice sur les Elzévirs, 31253.
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pas d'Aduarte, mais bien de Iialtazar Santa Cruz.
Ces 4 vol. sont portés 5 11 liv. 11 sh. dans le Catal.
de C. J. Stewart, Loud. 1852.

La première édition de cette histoire a été impr. 3
Manille, par Louis Bert rand, dans le collége de St.
Thomas, en 1040, in-fol.; c'est un livre très-rare.

ADUENTURIER. Voy. AVENTVRIER.

ADULTERE (I'), ou les poésies hardies
du Sr D. et du s r St. Vitry, chez Corn.
Bastard (sans date), pet. in-12. de. 73 pp.
[14241]

Poésies très-libres, impr. en Hollande, vers 1680, avec
la sphère sur le titre. Je n'ai encore vu d'autre
exemplaire de cet opuscule que celui qui a été payé
70 fr. à la vente du marquis Costabili de Ferrare,
en 1858.

ADVENEMENT de Antechrist. Voy. ART
de bien vivre.

ADVENEMENT (I') du treschretien roi de
France, Louis XII, a Millan. V. EVVRE.

ADVENTURES of the gooroo... Voyez
RABINGTON—of Hatim Taï, voy. DUNCAN
Forbes.

ADVERTISSEMENT, antidot (sic) et re-
mede contre les piperies des pipeurs,
auquel sont déduitz les traitz et finesses
de un nommé Ant. Antheray, lequel
outrepassant les finesses de Villon, Pa-
thelin, Ragot et autres affronteurs, a
(sans bourse deslier) emporté de plu-
sieurs ecclésiastiques, bourgeois et mar-
chus de la ville de Paris, cent mil ecus
et plus. 1584, pet. in-8. de 48 pp. y com-
pris le titre. [10478]

Opuscule qui parait avoir été imprimé à Paris.

ADVERTISSEMENT et premieres escri-
turcs du proces pour Messieurs les depu-
tés des provinces du royaume aux pré-
tendus états qui se devoient tenir en la
ville de Blois, demandeurs d'uneart :
le peuple et les heritiers des defuncts
duc et cardinal de Guyse, aussi deman-
deurs, contre Henry de Valloys, jadis
roy de France et de Poloigne , autre-
ment diet Thessalonien, defendeur d'au-
tre part. (Sans indication de lieu),
Denis Billet, 1589, avec permission, pet.
in-8. de 16 pp. [23605]

Cet avertissement qui a trait au procès qu'instruisit
alors le Parlement de Paris contre les meurtriers
des Guyse, n'est point une pièce judiciaire, mais un
simple libelle où figurent les noms de deux fous
fort connus à Paris à cette époque-15, savoir Pierre
du Far l'Reéque, et Chicot, le premier connue
signataire de l'exploit en date du 12 janvier 1589,
le second comme signataire de l'écrit en l'absence
d'avocat. ( Voy. Prosper Marchand, p. 205.) Mais
ce qui est plus sérieux, ce sont les deux pièces sui-
vantes:

REQUESTE présentée à MM. de la cour du Parle-
ment de Paris, par Al' la duchesse de Guyse, pour
informer du massacre et assassinat commis en la
personne de feu Monseig r de Guyse. Pais, Rotin
Thierry,1589, pet. in-8. de 14 pp. (signé Catherine
de Clèves.)—Réimpr. sans nom de ville ni de libraire,

	

— ADVINEAUX	 56

mais sous la même date; et aussi Paris, imprim.
de II. Velu, in-8. sans date.

ARRESTS de la court souveraine des Pairs (le
France donnez contre les meurtriers et assassina-
teurs de messieurs les cardinal et duc de Guyse.
Paris, Nicolas A'yvelle, 1589, avec privilége, pet.
in-8. de 23 pp.

Ces trois pièces curieuses étaient à peine connues
lorsque Bayle en décrivit deux dans son Dictionnaire
(article Guyse). Depuis elles ont été citées dans le
Nouveau Lelong, sous les n° . 18858, 18859 et 19050 ;
et Le Duchat en a donné en entier le texte dans ses
éditions de la Satire Ménippée, II, notes sur la Ha-
rangue d'Aubray; ce qui ne diminue en rien la ra-
reté des éditions originales qu'on sera toujours cu-
rieux de réunir, ainsi qu'une autre pièce, beaucoup
moins connue, et dont voici le titre :

'PRIA senatusconsulta super libellis supplicibus
senatui oblatis a 1). Catharina Clivicnsis, vidua Ilen-
rici ducis Guisiae, ej us necent in humana et plusquant
barbara crudelitate comuuissam persequente, Paris.,
:Vic. Mycale, 1589, pet. in-8. de 11 pp. (différent
en plusieurs points des arrêts français ci-dessus.
Voir le Catalogue Leber, D, p. 216.)

ADUERTISSEPIENT sur la censure qu'ont
faicte les Bestes de Sorbonne , touchant
les liures qu'ils appellent heretiques.
(sans lieu d'impression), 1547, in-16.
[2128]

Vendu 15 fr. m. r. Biguon.

ADVERTISSEMENTS faits à l'homme par
les fléaux de Notre-Seigneur, de la pu-
nition à lui due par son péché (par Jac.
Grezin). Angoulesme, Jean de 31inieres,
1565, in-4. de 24 ff. [16288]

Vend. 17 fr. mar. r. La Vallicre. Il y a des exempt.
oit se lit le nom de l'auteur.

— Voy. AVERTISSEMENT.

ADVINEAUX (les) amoureux. In-fol. goth.
[17995]

Livre très-singulier et fort rare; il est impr. 3 2 co-
lonnes tie 33 lignes, sans chiffres, réclames ni si-
gnatures, et sans aucune indication de ville, d'im-
primeur ou de date; les caractères sont les mêmes
que ceux du Quadriloge d'Alain Chartier, impr.
par Cnlard Mansion en 1477. L'exemplaire légué
5 la Biblioth. impériale par 31. Van Prao, et qui est
le seul connu, n'a d'autre intitulé que ces deux
mots : Les aduineaux amoureux, écrits en rouge.
L'ouvrage est divisé en trois parties : la première
est de 8 ff. dont le premier renferme une préface
qui con tinence ainsi :

/P\ our par chevrs et
III 	 I 

°e su 	entretenir da-
mes et damoiselles en

gracieuses demandes et respon-
ses et pour joyeusement deviser et
passer le temps ensemble affin au
si deuiter oy.seuse sucre et nourri-
ce de tous vices, may tissu en petit
liuret ou quel iay entrecltaryie
pluiseurs /tonnestes demandes et
responses que fist nagaires une
damoiselle a tut gentil cheualier
sage et courtois touchant le fait
et meslier damours....

La seconde partie est mêlée de prose et de vers ;
elle comprend 14 ff. et commence aussi par une
espèce de préface terminée par cette phrase :

Et sil ya chose en
pou grasse il me soit pardonne,
car cest ouvrage et deuises de nuit.

La dernière partie n'a que 4 ff. et elle est intitulée
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Sensieuent autres demandes at

se penent raire ent re differentes
personnes a tous pourpo.s...

1.e dernier f. n'a que 23 lignes sur son verso, et finit
ainsi:

et ainsy en eut
quat re los justement sans autre
mesure.

On peut regarder cet ouvrage comme le premier livre
de facéties imprimé dans notre langue, et, certes, ce
n'est pas le moins piquant.

1l s'est trouvé 3 la vente Mac-Carthy une autre édit.
du tnétne livre, également sortie des presses de Co-
lard Mansion (Voy. ABUSE en court); c'est un pet.
in-fol. de 27 ff., impr. à 2 colonnes, dont celles qui
sont entières portent 32 lignes. La première partie
commence par ces mots :

f p \ our	 eier et
II

\\

 p	 casuel; 	
ent
e/i•

ete
ual

ni du-
nt	 rlm.t

en gracieuse
7

s
es

 dentanetdeas et
oiselle

res-

et finit au recto du 13° f. dont le verso est blanc. La
seconde commence avec le 14 0 f. et finit au verso
du 27° par la réponse suivante:

premierement ilz emplirent la
bouteille de trois los....

Les Advineaux ont été réimpr. dans la 6° livraison
de la collection de facéties publ. chez Techener.
Voyez. JOYEUSETEZ. —l'Oyez aussi DEMANDES d'a-
utours.

ADVIS fidele. Voy. AvIs.

ADVOCAT. Ladvocat des Dames de Paris,
touch5t les pardons de Sainct Trotet
(par Maximien). (sans lieu, ni date), pet.
in-8. goth. de 12 ff. [13412]

Vendu 9 fr. La Valliere, et serait bien plus cher main-
tenant.

Pièce divisée par st rophes, et en vers ile 8 et 10 sylla-
bes. Il y a au titre une vignette sur bois, au-dessous
de laquelle sont ces mots : Les filmes de Paris
allai en pelerinaige.

C'est à tort que ce petit pointe a quelquefois été attri-
bué à Coquillart, car les premières lettres réunies
de l'acrostiche au lecteur, qui se lit à la fin de l'ou-
vrage, donnent le mot Maximien, nom (le l'auteur.
Cet acrostiche est suivi de la devise De bien en
mieulx.

AEDO y Gallart (D. Diego). Viago del in-
fante D. Fernando de Austria, desde 12
de abril 1632, que salio de Madrid con
S. M. D. Felipe IV, para la ciudad de
Barcelona, !rasta 4 de noviembre de
1634, que entro en la de Bruselas. An-
vers, Cnobbart, 1635, in-4. fig. [25043]

Vendu 24 fr. Santnder, et moins depuis.
Réimpr. à Barcelone en 1637, in-8., et trad. en français

par Jules Charlet. Anvers, 1635, in-4. fig.

iEGIDIUS (de Columna) romanus.:De re-
gimine principum libri tres. — Anno a
parte virgini.s salutifero, Millesimo
quadringentesimo septteagesimo ter-
cio. Vicesima septimo messis jtenii,
in-fol. de 129 ff. à 2 col. de 54 lig. [3979]

Première édit. et impr. avec les caractères ronds de
Gent. lainer, à Augsbourg.

L'édit. de Route, Step/t. Plannck, 1482, die nova
me nsis fictif, pet. in-fol. goth. de 135 ff. à 2 col. ile

, 46 lig. a été vendue 25 fr. Gaiguat et La N'afflue ;
12 fr. 50 Mac-Carthy.

A:G1DIUS	 58

Ce traité a été réimpr. plusieurs fois depuis : une des
dernières éditions est celle de Rowe, 1607, in-8.,
revue par Guill. Samaritan, avec la vie de l'auteur.

—Le Mirouer exéplaire et fi tresfructueuse
instruction selon la côpillation de Gilles
de Rome fi tresexcellent docteur Du re-
gime 2 gouuernemet des Boys prinlices et
grands seigneurs qui sont chef, colonne
z vraiz pilliers de lia chose publique 2
de toutes monarchies, Ensemble des
presides ;i conseillers, seneschaulx.... et
aultres fi officiers qui pour leurs grtides
experieces et litteratures sont corn fi mis
par lesdictz Prices pour administrer jus-
tice. Et auec fi ce est comprins le secret
Daristote, appelle'le secret des secretz
en fi uoye au roy Alexandre, Et le nom
des roys de france, et combi fi en de
temps ils ont regne. On les vet au pa-
lais au tiers pilliér Et a la rue 'redue
nostre dame a !enseigne de Lagnus dei
par Guillaume Eustace librai li re du Roy
rostre sire. (Au recto du dernier f.) :
Cg finist le Miroiter exemplaire... im-
prime a Paris potes Guillaume eus-

' tace libraire... et fut acheue de im-
primer le dentier jour de juillet, l'an

• mil cinq cens et dixsept. Gr. in - 4.
goth. fig. en bois.

8 ff. préf. pour Ie titre, le privilége, la table et l'int•o•
duction (au recto du 6° est une grande planche qui
est répétée au verso du dernier t. du volume, et au
verso de ce même f. une grande pl. où Pon voit
l'auteur offrant son livre au roi), texte, feuillets co-
tés 1 it CXXXVI11, plus trois autres ff. non cotés qui
terminent le calf. S. qui est le dernier. 56 fr. Call-
hava.

Il ne faut pas confondre cette trad. avec le Go uverne-
suent des Princes, impr. en 1497. loy. ARISTOTE.

— Regimieto de los principes. Fecho y or-
denado por don Frey Gil de Roma... c
fizolo trasladar de latin en rom)ice do
Bernardo obispo de Osma... (au verso
du 249° f.): Impresso ë... Seuilla, a es-
pensas de maestre Conrrado aleman.:
r Melchior gurrizo, mercadores de li-
bros. Foe impresso per Meynardo Un-
gut alemano : r Stanislao Polono
contpaàteros. Acabaron se avegnte dia s
del mes de Octobre. vino del senor de
mill r quarto tientos r noventa r
quarto (1494), pet. in-fol. de 249 ff.
chiffr., 1 f. bI. et 5 fl'. non chiffr. à 2 col.
de 45 lig.

Cette édit. est bien décrite par !lain, qui en cite une
autre de Séville, 1491, in-fol, fort douteuse.

Il existe une trad. catalane du nubile traité, laquelle
a été impr. de format in-fol. goth. sig. A—gg. à
Barcelone; per illestre Nicolau Spindeler, Fm-
prentador, a despeses del venerable en loan Ca-
conta, venedor de libres emendat e correyil per
lo reverent Mesu re Aiche, requit les scoles en rlita
ciutat,lo segon dia de Novembre dal MX; L A',GV.
(Mendez, 95) — et réimpr. dans la méute ville, per
Jo/tan Incliner... a despeses de Franck Ferber...
a xrcij de ()alaire. Any. M. ecce. xcviij, in-fol. à
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2 col. (Ibid.,115, et Biblioth. spencer., VII, n°158).
Bain n'a pas indiqué cette dernière édition.

—Errores philosophorum (in fine): Expli-
ciunt errores philosophorum aristotelis
auerrays. Auicenne Algazelis. Alkindi
Rabi moysi collecte a fratre Egidio... 1m-
pressum (Vienne anno cl. M cece LxXII,
in-4. goth. sans réel. ni chiffres de pages,
mais avec des siguat. aux deux premieres
feuilles.

Denis, en donnant le titre et la date de ce livre, est
d'avis qu'il faut lire LXXXI au lieu de LXXII; et
effectivement l'imprimerie n'a pas été établie à
Vienne avant 1482.

— Commentum super duoslibros posterio-
rum analyticorum Aristotelis. (in fine):
Impresa (sic) zero ingenio Petri Man-
fer 110r1nct1ti rotllolnagensis ciuis Pa-
taui impresso. fllalao.., M.000C.LxxvIIH
die xxvi februarii, in-fol. goth.

Ce volume commence par une épître de l'auteur à
Etienne de Manlay, anglais. 30 fr. Cat. Tross.

— Tractatus solennis fratris Egidii de or-
dine fratrum Augustinensium de pec-
cato originali. — Impressus et finitus
Oxonie. a nativi t ate clni 11I.000C.Lx\Ix.
xiiii die menses mardi, in-8. goth. sans
réel, ni chiffres, sig. a, b, c, par 8.

Opuscule fort rare impr. avec les mêmes caractères
que le Saint-Jérôme d'Oxford, sous la fausse date de
1468.

D'autres ouvrages de Cilles de Borne, et particulière-
ment ses écrits sur Aristote, ont été impr. dans le
xv° siècle, et sont décrits par fiait], n° . 114 à 144;
mais nous ne croyons pas devoir en donner ici la
nomenclature.

ÆGIDIUS corboliensis. Voy. EGLnlus.

ÆGIDIUS romanus (Gallus). Voy. GALLI.

ÆGIDIUS sahiniensis episeopus. Voy. LI-
BER constitutionum.

JEGINETA (Paulus). Opera medica, li-
briVII, grince. Venetiis, in edibus /ldi,
1528, in-fol. [6573]

Première édit., rare, niais sans importance littéraire ;
vend. 63 fr. en 1810; 41 fr. Mac-Carthy; 10 fr.
Chardin ; 1 liv. 7 sh. licher. Le vol. contient 138 ff.,
plus 4 au commencement, dont un blanc, et 2 à la
lin, dont un autre blanc.

L'édit. gr. de Basie, Cralauder, 1538, in-fol., quoique
beaucoup meilleure que celle d'Aide, est cependant
à très-bas prix : elle a été donnée par Jérôme Genni-
&eus, qui y a joint une préface et des notes.

LA ClnnunG1E de Paulus iEgineta, item un opus-
cule de Galien des tumeurs contre nature, de la ma-
nière de curer par abstraction de sang, le tout tra-
duit en francoys par maistre Pierre Tolet, médecin
de l'bospital de Lyon. Lyon, rslienne Dolet, 1540,
pet. in-8. lettres rondes.

lléiutpr. à Lyon, Est. Dolet, 1542, in-8„ et aussi chez
-Jean de Tournes, en 1552. On peut citer également
une édition de Paris, l' Alnnelicr, 1540, in-8. Voyez
GAL EN US.

= Chirurgie de Paul d'Égine, texte grec
restitué et collationné sur tous les ma-
nuscrits de la Biblioth. impér., accom-
pagné de variantes... ainsi que de notes,

AELFRICUS	 60

avec traduction française en regard, et
précédée d'une introduct. par R. Briau.
Paris, Victor Masson, 1855, gr. in-8.
9 fr.

La traduction latine des ouvrages de Paul d'Égine,
par Jean Guinter, a été d'abord impr. à Paris, chez
Sim. de Co/iaes, 1537, réimpr. à Cologne, chez So-
ter, 1534, in-fol. et avec les notes de JacquesGot-Pli

, vendus, apud Feder. ''furrisonuni, 1553 et
1554, in-8. qui appartient a la collection des Alde;
enfin avec les notes de Cornarius, Goupyl et Dale-
champ. Lugd., 1567 et 1589, in-8.

Une autre ttaduction latine plus estimée est celle de
J. Coniarius, Basle, 1556, in-fol. II. Estienne l'a
admise dans sa collection des médecins anciens.
Voy. IIIEDic E artis principes.

— Pauli IEginetm prmcepta salubria, Guil.
Coco basiliensi interprete. Parisis, ex
offecina libraria Ilenrici Stepituni,
1510, in-4. de 40 ff.-

Un exempl. impr, sur véLIN et tel. en mar. 11 liv.
Askew.

Les Proecepta ont été réimpr. par le même H. Es-
tienne, en 1512, et par Sim. de Colines, en 1527, in-4.
avec Erasmi encomium antis medicoe.

ÆGYPTIORUM codicum reliquior Vene-
tiis in bibliotheca naniana asservatm fas-
ciculi I et II (descriptor a Joa.-Aloysio
Mingarellio). Bononix, 1785, gr. in-4.
[31393]

Vendu 14 fr. Villoison; 6 fr. Langlès; 28 fr. Quatre-
mère.

Pour les autres catalogues des manuscrits de Nani,

voy. ASSEMANI (Sim.); GRÆCI Codices, et MORELLI.

ÆFIRENTHAL (Joan. Lena, Frei herr
von)..DeutschlandsKernobstsorten, dar-
gestellt in Abbildungen each der Natur;
mit erlauternden Ausziigen aus Diel's
Versuch Biner systematischen Beschrei-
hung der in Deutschland vorhandenen
Kernobstsorten. Lei1sneritz, 1833 -42,
3 vol. in-4. contenant ensemble 91 pl.
color.

Cet ouvrage n'a pas été terminé.

AELFRICUS. A Saxon treatise concer-
ning the old and new testament, written
about the time of IKing Edgar (700 yeares
agoe) by Aelfricus abbas... now first
published in print with English of our
times b

y
 W. L'Isle of Wilbvrgham. Lon-

don, 1623, in-4. sig. A—V3 et 30 ff.
prél. 12 à 18 fr.

Lowndes, au mot dinfric..
11 s'est formé, il y a quelques années, à Londres, une

di/fric society qui y a fait imprimer les trois ou-
vrages dont les litres suivent:

1 0 'l'IlE Ilo)tn,iEs of the Anglo-Saxon church , the
first part, containing : The Sennones catholici or
I lontilies of iElfric, in the original, with an cnglish
version by B. Thorpe. Loudon, 1844 et 1846, 2 vol,
in-8. [1510]

(lien avant cette époque, tine partie de ces montes sen.
owns avait paru sous ce titre :

Ægyptius (illattltaus). De I3acchaualibus, 29987.
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AN ENGLISH -SAXOS Hontelies on the brith-dave
of St. Gregory anciently its the english-saxon
church... translated in to modern english with no-
tes b y Elstob. Laudon, printed by W. Roamer,
1709, in-8. — Réimpr. 4 Londres en 1839, in-8.

M. Craesse indique des fragments d'une édit. des nié-
tiles homélies commencée à Oxford en 1715, in-fol.,
et qui n'a pas été continuée. Ces fragments consis-
tent en un prospectus, en 2 feuillets, et en 36 pages
de texte et notes. Le seul exemplaire qu'on en cou-
naisse est celui du Brit is/t Museum.

2" Tite POETRY of the Codex Vercellensis. Edited by
Joists M. Kentble. London, 1856, in-8.

3" 'l'ile. Anct,O -SAXON Dialogues of Salomon and Sa-
ttu• nus, and Adrian and ltitheus, with introduction
and notes. Edited ( from original Russ.) by John M.
Kentble, London, 1846, in-8.

iELIANUS (CI.). Opera qua extant omnia,
griece latilleque e regiolse, partial nunc
primons edita, partira multo quails ante-
hac emendatiora in utraque lingua, cura
et opera Conradi Gesneri. Tiqu1'i, avud
Cesneros ratres (1556), in-fol. [18929]

Cette édition passe pour correcte et n'est pas com-
mune; malgré cela , et quoiqu'elle renferme avec
les deux ouvrages de Cl. Ellen celui d'Elien le lac-
Udell, le prix en est médiocre : 15 fr. Soubise ; 6 fr.
Clavier.

— JEliani, de natura animalium, varia his-
toria, epistoler et fragmenta; Porphyrii,
de abstinentia et de antro nympharum,
Philonis, Byzantii, de septem orbis spec-
taculis, gr. et lat. Recognovit, adnota-
tione critica et indicibus instruxit Rud.
hercher. Parisiis, editoreylmbr.-Fidler.
Didot, 1858, gr, in-8. 15 fr. (49 e vol. de
la collection.)

Dans cette édition, rédigée sur des manuscrits, non
encore collationnés, la collection des écrits perdus
d'Elien peut éu'e considérée connue complète.

l)e ANDIA IM natura lib. XVII, gr. et lat., Petro
Gillis, et Conrado Gesnero ittterpretibus. (Generic) ,
apud Joan. rornc.sitnu, 1611, seu Coloni(c-AL-
loGr. (nouv. titre , Lu0duni) , 1616, in-16. 3 à 4 fr.

. [5583]

— lidem libri, gr. et lat., cum animadv.
Cone. Gesneri et D. \Pith. Trilleri, cu-
rante Abr. Gronovio qui et suas annota-

' bones adjecit. 	 Bowyer, 1744,
2 vol. in-4.

Edition savante : 24 à 30 fr., et en Cr. Pap. in. r.
100 fr. de Cotte; 78 fr. Gaillard; 90 fr. Mac-Car-
thy ; 3 liv. 4 sh. Drury; 80 fr. labédoy...

La rliumpression jnxla exemplar londin., Rasile:e
1750, seu'1'ubinga:, 1768, 1 tons. en 2 vol. pet. in -4.,

n 'est ni belle ni correcte, et elle se vend à has
. prix.

It OEM it nni , gmece et latine : cum priorum in-
tcrpretuut et suis:mintadvers. edidit J.-C. Schneider,
Lipsi(c, 1784, 2 tons. en 1 vol. in -8. 10 fr. — Pap.
hu,12fr.

Cette édition présente un texte amélioré.
Schneider a fait imprint un supplément à son travail

sur Elien clans l'édit. dit traité de Frédéric 11, De
arle vetmndi, qu'il a donnée. (Voy. FttIDERICOS Il.)

/ELIANI de natura anitnaliunt libri XV1[ (gnece).

Verba ad liident libroruut tuanuscriptoruot consti-

tui t et annouuionibus illustravit Frid.-Jacobs : in-

tue stint cure secuuda; posthmme J.-G. Schnei-
dcri : adjecti start indices renom et interpretatio la-

t ins Gesneri a Gronovio emendata. lente, intpensis

ANUS	 62

Fehr. Fronta ni, 1832, 2 vol. in-8.: le t er de lxxxviii,
465 et 256 pp. ; le 2' de 700 pp. 15 4 20 fr.

Outre le titre ci-dessus, cette édition en a un second
oit, après Hind XVII, on li t : A(+ttolalloues scripsit
I-i'tdcr. Jacobs : adjccli suet indices verbarunt
cu 

i
tm. adticndis et conjecluris inediti.s Jo.-Ja. liai-

sl,
Un exeutpl. en pap. vél., 45 fr. Renouard.

— Varia historie, libri XIV. Ex Heraclide
de rebus publicis commentarium. Pole-
monis et Adamantii physionomia. Me-
lampodis ex palpitationibus divinatio.
De nevis, grace (edente Camillo Pe-
rusco). Roma, 1545, in-4. [31809]

PreniFere édit., qui n'est pas fort rare : vend. 24 fr.
Soubise; 38 fr. nn. t'. Iarcher; 22 fr. m. r. Giraud,
et quelquefois 8 à 12 fr.

Le vol. contient 4 ff. préliut suivis de 111 ff. chiffrés
et d'un f. séparé sur lequel est une souscription
.grecque; on trouve ensuite 9 ff. (quelquefois 10)
d'index, un f. Wane et un dernier f. pour la sous-
cription latine.

Un exempt. en Gr. Pap • se conserve dans la biblioth.
de lord Spencer.

— JEliani varia historia, libri XVII, gr.
Salslact,nticw, Andreas a Portonariis ,
1555, in-4.

Edition plus rare que véritablement précieuse; Hoff-
mann ne l'a pas indiquée , mais il en a cité une de
Route, 1555, qui est fort douteuse.

VARIA historia , gr. et lat., 'l'anaquillus Faber
emendavit. Sal nttrii, 1668, pet- in-12. 2 à 3 fr.

Edition uédiocre, faite ('après celles de J. Scheffer
(Arpentor. ), 1647 et 1662, pet. in-8., dont elle ne
reproduit ni les notes ni l'index.

VARIA historia, gr., ad mss. codices nunc priuuun
recognita et castigate, cutis versione Justi Vulteii...
ad gra:cunt auctoris contextunt eutendata, et perpe-
tuo couuuentario Jac. Perizonii. Layd.-Jlatac.,
1701,1 tom. en2 vol. in-8. 9412 fr.

Dans quelques exemplaires de cette édition se trou-
vent les deux dissertations suivantes :

1" Jac. Peri_ultü di.ssertalio de morte Judie.
(contra Jacob. Gronovium) Lugd.-Bata y ., 1702, in-8.
de 87 pp. Réimpr. en 1760.

' 2" Epsilon. responsio ad nupe•an nonfinite Ile
va riis yElian1, aliarumque anctaruin lotis. Lugd.-
Bat., 1703, in-8. de 110 pp.

Et aussi : Responsio l! ad noliliant secondant
de Luca; actorttue 1. 18 et variis Aliani, aliortnn-
que auclaram luri.s, 1703, in-8.

V,tmm. historia; libri XIV, gr., cunt notis Jolt.
Schefferi, interprealione Just, Vulteii , variis Icc-
tionibus, nods poslhuntis Joh. Schafer! annotatio-
nibusque Joach. Kühnü; editio postrenta, curante
Jolt. tlenr. I.elerliuo. Ar0entot •., 1713, pet, in-8.
3 à 6 fr., et plus cher en pap. fort.

Réimpression augmentée de l'édit. (Ie Sll'asb., 1685,
pet. in-8. On la recherche 4 cause des notes.

— Varia historia, gr., cues notis integris
diversorunl, et interpretatione lat. Justi
Vulteii, curante Abr. Gronovio , qui et
suas adnotationes adjecit. /hnstel., 1731,
I tons. en 2 vol. in-4. 16 it 20 fr.

Bonne édition; vend. en Gr. Pap. m, a. 90 fr, Gail-
lard ; 90 [r. 50c. Larcher ; 70 fr. Coulon ; li iv. 11 sit
I libbert.

n y a une édition des //i.slarife varia; en grec seule =

nient, donnée par Christ. Kretzschmar, 4 Dresde,

IElius judæus, Aecentuum hebr. liber, 391.
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J'ai sous les yeux un exemplaire cela même édition
dont le titre n'indique égalemen que 1111 livres, it
qui cependant en a sept, dont le dernier s'arréte a t
f. Ccxvnt, qui est suivi de 2 ff. d'errata. Cela fait
supposer que les quatre premiers livres auraient

63	 JETA A NUS

1746 (nouveau titre 1763), in-8., recommandable
par l'index grec et latin qui l'accompagne; ce n'est
que la 1,e partie des oeuvres d'Elies, et la suite
n'en a point été publiée.

EADEM et fragmenta, græce : cum integro cort-
mentario Jac. Perizonii aliorumque doctor. viror.
notis edidit C.-Got. liühn. l ipsice, 1780, 2 vol. in-8.
10 5 15 fr.

Edition recommandable par son Index grcecitalis.
EADEM, gr., adnotationibus J. Perizonii imprimis

et aliorunt selectis instructa, cum præfat. J.-J.-G.
Schelleri. Curavit editionent, notas suas, indicesque
adjecitG.-B. Lehnert. Vralislae., 1793, seu (titulo
renovato) 1794, 2 tom. en 1 vol. in-8. 6 fr.

Édition peu estimée.
PRODRO\IOS bibliothecw grace, continens Æliani

variant historiant, Iletaclidis Portici et Nicolai Da-
ntasceni fragmenta (gr:-ace, edidit Diamant Coray).
Parisiis, c typogr. Firm. Didot, 1805, in-8.

Edition estimée, mais d'un prix médiocre. On en a
tiré 70 exempt. en Gr. Pap. 43 fr. Clavier. Un exem-
plaire impr. sur VÉLIN a été vendu 280 fr. F. Didot.

HISTOIRES diverses d'Elien, trad. avec des re-
marques par M. Dacier; nouvelle édit. avec le texte
en regard (revu par M. Victor Le Clerc). Paris, De-
lalnia, 1827, in-8. 6 (r.

La première édit. l'aria, 1772, in-8., est sans le texte
grec, et le traducteur n'y est pas nommé.

La traduction d'Elien par Formey , sous le titre de
Diversités historiques , Berlin, 1764, pet. in-8., est
peu estimée.

AELIANUS, de militaribus ordinibus in-
stituendis more Gr ecorum liber, gr.,
cum vers. lat. Fr. Robortelli et'Theodori
(Gaza:). Perret., aped Spinellos, 1552,
2 part. in-4. [8560]

Première édition séparée du texte de cet ouvrage.
Fr. Robortello croyait le publier pour la première
fois; mais il avait déjb été uupr.5 Pais, par Mich.
Vascosan, en 1532, 5la suite de Thomas Magister.
(Voy. THOMAS Magister.) On trouve difficilement 5
n'unir les deux vol. de l'édit. de 1552. Le premier
contient le texte, et le second la version latine de
Robortello et celle de Théodore Gaza. 16 sh. licher.

EJUSDEM et Leonis imp. Tactica, gr. et lat., cum
notis et anintadvers. Joan. â leursii et Sixti Arcerii.
Lugd.-Bat., Elzecirius,1613, 2 tom. en 1 vol. in-4.
556 (r.	 -

On trouve quelquefois séparément chaque partie de
ce vol.; le Léon , avec la date de 1612.

LA MILICE ties Grecs et Romains, traduite en fran-
cois du grec d'Elian et de Polybe, et dédiée au roy
par l.ouys de itlachault S` de Ronaincotu•t. Paris,
Hier. lh •oua t, 1616, pet. in-8. fig.

LA MILICE des Grecs, ou tactique d'Elies, trail.
du grec avec des notes, par Bouchant' de Bussy.
l'a ria, 1757, 2 vol. pet. in-12.

— Vo)'. VEGETIUS, et VETEBES de re mili-
tari scriptores.

AELREUUS. Divi A:lredi Rivallensis abba-
tis, opera omnia, ex vetustis :MSS. nunc
primum in lucem edita, variisque le.c-
tionibus et nlarginibus citationibus il-
lustrata, studio Ricardi Gibboni : additi.
sunt anonymi rh)'thmi de lande virgini-
tatis, editio secunda. Duaci et Parisiis,
Feder. Leonard, 1654, in-4. [1129]

— JENEAS	 64

La première édition de ce volume a paru it Douai,
chez la Ve de Lour. Kellam, en 1631, in-4. Elle se
paye environ 30 fr. en Angleterre, ainsi que la se-
conde. L'auteur était contemporain de saint Bernard.

1Eï11ILIUS (Paulus). De rebus gestis Fran-
corum, usque ad ans. 1483, libri X, ad-
ditum est Chronicon Joan. Tilii. Pal i-
süs, YUscosanus, 1539, in-Tol. in-fol.
[23229]

Belle édition, dont les exemplaires parfaitement con-
ditionnés sont recherchés ; vendue (exempt du C.
d'Iloym, ut. e. 1. r.) 00 fr. La Valliere; mais ordinai-
rement 6 a 10 fr.

Cet historien peu exact, et qu'on ne lit plus, a été fort
répandu au xvt e siècle. Vascosan et ses successeurs
en ont donné plusieurs éditions. Nous citerons celles
de 1544 et 1550, in-fol. (5 la dernière on ajoute :
Attelai Ferrera de rebus gestis Calte r ont li-
bri IX, osque ad Ilcnricum II, impr. également
en 1550); celles de 1548 et 1555, in-8., auxquelles se
réunit aussi la continuation d'Ara. Le Ferros impr.
5 part; enfin tune édition de 1576, in-fol. avec la
continuation. Paul cEmile et lx Ferron ont été réim-
primés de nouveau, et, je crois, pour la dernière
fois, 5 Bile, en 1601, in-fol. avec une continuation
par Jac.-lienric-Petrus.

LaBibliothèg ne intpér, possède un exemplaire imprimé
sur VÉLIN ties quatre premiers livres d'A3myle, édit.
de Jod. Badius Asc., sans date, mais de l'animée 1517,
in-fol. de cxxtut ff. non compris un f. d'errata (ni
le titre). Un autre exempl. sur VÉLIN de l'édition
de Badius, sans date, et qui contient neuf livres,
quoique le frontispice n'en indique que quatre, se
trouvait dans la Ilibliollt. Flar • l., t. 111, n" 3232. Cc
dernier exempt. a ccLxxxvIn IT. non compris deux
[l'errata. (Van Pratt, Calai. des livres sur vain.
V. n" 111 et second Catal. Ill, n" 94.)

Le titre porte la marque ci-dessous dans un enca-
dremeut:

)Elnontus monachus. Vita S. Canuti, 27603.
IErnlllanus (J.). De ruminantibus, 5686.
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d'abord paru ensemble, et qu'on y aurait ajouté
successivement, d'abord les livres v à vu, et plus
tard les livres vin à tx, sans renouveler l'ancien fron-
tispice. C'est donc un exemplaire semblable qu'a
décrit Hain, 146, et qu'il a placé mal à propos parmi
les productions typographiques du xv° siècle (circa
1500).

On a une traduction française de Paul )Emile par Jean
Repart, avec la suite tirée de Le Ferros, Paria,
Morel, 1581 et 1597, 1602, 1609, in-fol. (L'édit. de
1581 a été vend. 13 fr. Boulant.)

1EMIL IUS Probus. V. CORNELIUS NEPOS.

EMYLIANUS. Naturalis de ruminantihus
historia, Joannis AEmyliani, vario doc-
trina genere referta. Venetiis, Zilettus,
1584, in-4. [5686]

Recherché et peu commun. 20 fr. Huzard, et quel-
quefois moins.

JE11 YLIUS (Geor.). Biblicæ historia. Voy.
SEBALD Beham. — Imagines mortis.
Voy. l'article IioLnEru.

JENEAS Gazaus et Zacharias Mitylenaus,
immortalitate anima et mundi consum-
matione (gr ece) : ad codices recensuit,
Barthii, Tarini, Ducœi notas addidit Jo.-
Fr. Boissonade : accedit AEnea inter-
pretatio ab Ambrosio camald. facta. Pa-
risiis, Merciclein (typis Firm. Didot),
1836, in-8. cot1tait 12 fr. [3603].

Édition bien préférable à celle que Casp. Barthins a
donnée (avec une version lat.) à Leipzig, en 1653
(ou avec un nouv. titre daté de 1655), in-4., et à la
lin de laquelle doit se trouver un f. d'errata (corn-
missa et omissa extantiora ila enteadanda et re-
al it ttenda ).

EENE E platonici de immortalitate animarum deque
corporum resurrectione aureus lihellus, cul titulus
est'rheophrastus (e gra,co in lat. transi. ab Ambro-
sin camaldul., cumin prsfat. Aug. Justiniani). Vcnc-
tüs, Alex. de ' ,clamants, 1513, in-8. de 34 ff.

Vend. 13 fr. mar. olive, Mottelev.
Un exempt. impr. stir vCL1S : 80 fr. La Valliere, et

•79 fr. Mac-Carthy; un autre, 2 liv. 2 sh. à Londres,
en 1817.	 •

AENEAS tacticus. Commentarius de tole-
randa obsidione, grace; ad codd. mss.
parisienses et mediceum recensuit, notis
mtegris Casauboni et diversorum suas

. adjecit Orellius. Lipsix, 1818, in-8. 6 fr.
— Pap. de Boul., 12 fr. [8563]

Comme cet ouvrage se trouve joint au Polybe dans
plusieurs éditions de cet historien, et qu'il n'est pas
dans celle de Schweighreuser, on l'a imprimé sépa-
rément pour faire suite à cette dernière.

Nous avons en français : Commentaire sta' la défense
des places, trad. du grec d'iEneas le tacticien,
par le comte de Beau.sobre, Anrsterd.,1757, 2 tom.
en 1 vol. in-4. à bas prix.

IENEAS Silvius [Piccolomini]. Pii Papa II
huila retractationum omnium dudum
per eue in minoribus adhuc agentem pro
concilio basiliensi, etc. (Colon., per Ul-
ric. 'Let de (Hanau, circa 1468), in-4.
[781]

Volume de 36 ff. imprimés à longues lignes, au nom-
bre de 27 sur les pages entières, sans chiff., réel. ni
signat., en petits caractères goth.; il est très-rare:

TOME I.•

-- AENEAS	 66

vend. 400 fr. Let Valliere; 105 fr. de Servais; 80 fr.
nt. r. d'O... et moins depuis.

— Epistola ad turcum imperatorem 1liahu-
metem (clbsque nota), in -4. [3185]

Ancienne édit. impr. avec les caractères gothiques
d'Ulric Eell, vers 1470; la totalité du vol. est de 53 ff.
ayant 27 lignes à la page. Le Zef f. contient au recto
les 24 derniers vers de la 3° églogue de Virgile : le
2° f. commence ainsi : Pius papa secitrkts cloqué-
tissimns , etc. Vend. 69 fr. nt. v. Brienne-Laire ;
54 fr. (sans le 1°f f.) la Valliere.

Une autre édit. in-4., également impr. avec les carac-
tères d'Ulric Zell, et qui a 53 ff. à 25 lig. par page,
est décrite par Ifain, n° 172.

— Pii Papa II Epistola ad Turcos (absque
nota), in -4. de 53 ff. à 27 lig. par page,
sans chiffr., signat. ni réclam.

Édition exécutée avec les caractères de Jean Phil. de
Lignamine, imprimeur à Rome, vers 1473. Le verso
du 52° f. est blanc, et le recto du 53° contient :

Begistrit sup epla pü ad iliums.

Bibl. spencer., HI, n' 600.
Un exemplaire de l'édition de Trévise (Gerard de

Flandrin), 1475, in-4. de 56 ff. à 25 lig. par page,
a été vend. 30 fr. mar. bl. à Paris, en 1825. Voy.
Bibi. spencer., VII, n" 284.

— Bulla cruciata sanctissimi domini nos-
tri (Pu) Pape (II) contra Turcltos. (edi-
tio nzoguntina Jo.-Fust) in-fol. goth.
[3184]

Cette pièce, excessivement rare, consiste en 6 ff. seu-
lement, dont le premier ne contient que les deux
lignes d'intitulé imprimées en gros caractère, sem-
blable à celui du psautier de 1457; le caractère du
texte parait étre le même que celui du Durandi
rationale de 1459; ce qui donne la certitude que
cette édition, sans indication d'imprimeur et sans
date, est sortie des presses de Fust et Schoyffer,
vers 1464. Ainsi la date N. ecce. lxiij. xj. kt. no-
venbri.s qui se lit à la fin de cette Bulle, est celle de
sa publication à Route, et non pas celle de l'impres-
sion. Vend. 72 fr. Gaignat; 200 fr. La Valliere;
72 fr. non reliée, d'O... et jusqu'à 37 liv. 16 sh. Sy-
kes. ll y a de cette mente Bulle plusieurs éditions
in-4. de 11 ff. à 27 lig. par page, imprimées avec les
caractères d'Ulric Zell; mais ces éditions, quoique
rares, ont peu de valeur.

Jo. Fust a donné une édition de la même Bulle, en al-
lemand, in-fol. de 8 ff. à 45 lig. par page, avec la
date de 1463, au mois de novembre : on en trouve
la description dans la llibliot/teca spencer., t. IV,
n° 943.

BULLA anathematis ac execrationis edita a Pio H,
pont. Roman. adversus Diethermu, principem dec-
torcut ac archiepiscopum Moguntinuut, Tiburi duo-
decim kalendas septembris anno millesimo quadrin-
gentesinto sexagestmo primo, in-plano.

Cette pièce est imprimée sur une feuille transversale
contenant 32 lig., avec les mêmes caractères que
ceux du Catholicon de 1460, att r ibué à Gutenberg;
elle est portée sous le titre ci-dessus dans un cata-
logue publié en juin 1851, par le libraire Fidclis
Butsch, à Augsbourg. Elle a été acquise par la ville
de Mayence. Une autre édition de cette Bulle, impr.
avec les caractères du Rationale de 1459, et n'ayant
que 18 lig., est décrite dans le Serapion, 1840,
p. 340 et suiv.

— Enee Silvij poete senésis de duob3
anlâtibus Eurialo z Lucresia opusculii
ad Mariani`t Sosinfi feliciter incipit. Pre-
fatio. in-4. [16994]

Edit. très-ancienne, et regardée comme la première
de cet opuscule : elle consiste en 3G ff. dont les

3
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pages entières ont 27 lignes; les caractères sont
ceux d'Ulric Zell. On lit au recto du dernier f. après
la 140 ligne, cette souscription : Explicuit opnscu-
lain Enee Siluij de duobus amantibus ; vend. 30 fr.
La Serna; 18 fr. d'O... 40 fr. mar. viol., Mac - Car-
thy, et avec Historia Griseldis, méutes caractères,
126 fr. La Valliere ; 15 sh. Ilibbert.

— Incipit tractatus de duobus se invicem
diligentibus compositus per dominunl
Eneam Silvium, etc. Pet. in-4.

Ancienne édit. impr. sans chiffr., réclant. ni signal. en
caractères ronds assez grossiers , à 28 lignes par
page. Ce vol. de 41 ff. se divise en 2 parties : la 1"
renferme le roman de embus amantibus, à la fin
duquel on trouve la souscription datée de Vienne,
1444; la- 20 partie contient : Epistola docens gttod
sit retttedium contra arnorem, ayant à la lut la
date de Vienne, 1446.

— Enee Siluii senensis poete laureati viri
cla I rissimi. de duobus anlàtibus his-
toria ad Gasparft I Slich militera ut eâ
legat feliciter. Incipit. Pet. in-4. de 35 ff.
à long. lig. au nombre de 27 par page,
caract. goth. (Bibl. mazarine.)

Édition sans chiffres, réclames ni signatures, et sans
lieu ni date, impr. avec les caractères de Ther-
Hoernen (à Cologne). Le premier f. dont le recto
est blanc, commence au verso par le sommaire ci-
dessus, en trois lignes impr. en rouge. Le texte
finit à la 11 0 lig. du dentier f. recto, suivie de ces
mots :

Explicit opusculfi Enee Ste (sic)
De duobus amantibus.

— (I) Ncipit libellus de duobus amantibus
Enee Siluii de euriolo 2 lucretia. Pet.
in-4. goth. de 32 ff. à 30 lig. par page.

Autre édition ancienne impr. de 1472 à 1475, sans
lieu ni date et sans chiffres, réel. ni signatures :
l'intitulé ci-dessus se lit au commencement du 1" f.
recto, et la 260 et dernière ligne du 32 0 f. recto est
ainsi conçue :

Explicit opttsc•ulic Enee Situ( (sic) de duob'
amdtibus.

Vend. 34 fr. La Valliere; 60 fr. Mac-Cattily.
Dans le catal. de Boutourlin, n" 760, se trouve décrite

une édition inconnue de ce petit roman, in-4. de
3U ff. sans chiffres ni réel., mais avec des sign. ile
a--d, caract. de Jla • l/tolontæus Crcmoncnsis, à
26 lig. par page : Vend. 2 fr. seulement.

Panzer, t. 1V, p. 283, pariai les édit. imprimées à Co-
logne , en cite une de ce petit roman, pet. in-fol.
goth. sans chiffres, réclames ni signatures; laquelle
consiste en 27 ff. (dont le premier est blanc) , et
finit à la 27 0 ligne du dernier f. verso, suivie de la
souscription Explicit , etc. Vend. 1 liv. 1 sil. m. r.
Heber. Enfin M. Dibdin, dans son Voyage (édit. an-
glaise, m, 502) , nous fait connaître une autre édi-
tion fort rare de ce même opuscule, in-4. sans lieu
ni dale, contenant 44 ff. à 23 lig. par page, caract.
romains de Gering, Crante et Friburger, premiers
imprimeurs établis à Paris.

D'autres éditions sans date sont décrites dans le lie-
pertoriunt de Hain, n"0 215 et suiv.

Une édition plus rare et plus précieuse encore que les
précédentes serait celle d'Aloste (T/teod. Martin),
1473, in-4. Prosper Marchand (Diet. hist., article
Ma r tens), qui dit l'avoir examinée attentivement,
en rapporte ainsi la souscription finale :

Explicit opttsculi Enee Siluii de chlob' antan-
tib' ijtssfi l Alosti auto Dili 0l" quadringente-
simo septuapesimo 3".

Cependant l'existence en est toujours révoquée en
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doute, quoique on ait réellement un autre livre im-
primé 3 Most en 1473. (Voy. RIKEL.)

Parmi les autres anciennes édit. du mente livre, avec
date, on distingue encore celle de liante, tVende!.
de tailla, 1475, in-4. et celle de St rasb. (Argen-
tine),1476, in-4. de 54 ff. à 24 lig. par page, y cout-
pris Epistola de rentedio amoris qui commence au
recto du 480 f. après la souscription ; et celle de
Louvain, per Conradum Ilraent, 1479, in-4. Cette
dernière a cependant été donnée pour 6 sh. chez
Heber; et ce fait nous dispenserait de parler des
édit. d'une date postérieure à celle-ci, si nous n'a-
vions pas à dire que l'édit. de Venise, per Pett•ttnt
llerpontensetn impensis dominiBaptista de Sessa,
1497, in-4., a été vend. 50 fr. Costabili.

— Lystoire de Eurialus et Lucresse, vrays
amoureux, selon pape pie. (sans lieu ni
date), in-fol. goth. de 93 ff. sign. a-m iij.

Traduction en vers, attribuée à Octavien de St-Gelais.
Il est probable que l'édit. ici décrite a été intpr. à
Paris pour V'erard avant l'ann. 1500, car les caract.
sont les mêmes que ceux du Traité des deux
loyaux amans, que ce libraire a mis au jour en
1493. (Voy. ABETIN, Léonard.) Le prem. f. porte le
titre ci-dessus ; le second contient la dédicace en
vers, du traduct. au roi Charles VIII, avec une gra-
vure en bois. L'ouvrage commence au troisième f.
par ces cinq lignes :

Traicte ires recreatif et plaisant de
lacour indicible de eurialus et de
lucresse compose par le pape pic a
vit la papaule ?affine enee siluye et
translate de latin en (ratçois.

Chaque page entière porte 32 vers. La dernière, qui
est le recto du 93 0 f., n'en a que 10 avec le mot
finis au dessous. (Bibl. mazarine.)

— Sensuyt'histoire des deux vrays amans
Eurial et la belle Lucresse, nouuelle-
ment imprime a Lyon. On les vend a
Lyon sur le rosne cheulx Oliuier Arnoul-
let demouràt aupres de nostre dame de
Confort. — (au dernier f. recto en 3 li-
gnes) : Cy fine le liure des deulx vrays
amas Eurial et la belle Lucresse, im-
prime nounellemét a Lyon par Oliuier
Arnoullet, pet. in-4. goth. de 32 ff. à
longues lignes, fig. en bois. 	 •

Traduction en vers mélée de prose. Le nota d'Anl/ti-
tus se trouve en acrostiche dans un huitain à la lin
du livre.

Derrière le titre, qui est en ronge et noir, se lit ce se-
cond intitulé : Sensuyt !histoire de Eurial t Lu-
cresse, clîpillec par ettee Sileius et D'asiate (sic)
de latin en fratçoys par Maistre Antltitus cha-
;talant de la saincte chapelle aux ducz de bour-
gonpne a la pricre et requeste des darces.

— (s) Ensuyt listoire des deux vrays amans
Eurial et la belle Lucresse. — (au verso
de l'avant-dernier f.) : Imprime a'Pa-
ris, par michel le noir. Explicit. (sans
date) in-4. goth. de 34 ff. â 38 lig. par
page, avec fig.

Autre édition fort rare, et peut étre plus ancienne
que celle de Lyon. Ott y lit également au verso du
titre le second intitulé que nous avons rapporté ci°
dessus. Le verso du 3° f. contient huit vers qui sont
précédés de ces mots : Lacteur en Tinte a•ntaneti-
que relr •oyt •aile en tous setts admonestant les
pouces antotu •eux, et suivis ile deux autres ainsi
conçus :

Se bien ces la yt lignes visez
Quarante et ltuyt c-n y lisez,
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Le dernier f. est blanc an recto, et le verso porte la
marque et le nom de l'imprimeur.

— Lystoire de deux vrays amans curial et
lucresse. (sans lieu ni date), in-4. goth.
sig. A.-F. avec fig. en bois.

Chaque cah. de 8 ff. excepté A qui n'en a que 6. Au
recto du dernier f. se lit : Lexcusacion de facteur,
avec le huitain qui donne par acrostiche le nom
d'Antltitus (11fbl. lteber., VIII, 3161 ).. Vend. en
mar. N. 680 fr. Chenest, mais sans avoir cette va-
leur.

— L'Histoire délectable et récréative de
deux parfaits amans, estans en la cité de
Sene, rédigée en latin par Eneas Silvius,
et traduite en vulgaire francoys. 1537,
in-16.

Vend. 23 fr. nt. bl. Brienne en 1797; 12 fr. 50 c.
en 1816.

Le nom de l'auteur de cette traduction nous est in-
connu, mais Du Verdier en cite une de Jean Millet.
Paris, .Jean Ch rétien, 1551, in-8.

Une autre traduction du Witte roman se trouve dans
un recueil intitulé : Variétés, ou divers écrits,
par M. D. S. Il. Antsterd., 1744, in-12. Il en existe
aussi une imitation sous le titre suivant: les Amours
de Sienne, oui l'on prouve que les femmes font
mieux l'amour que les filles et les veuves, par
Fr. de Louvencourl, Leyde, 170G, in-12.

— Historia de due amanti. Firenze, per
Francesco de Dino di Jacopo, 1489,
in-4.	 •

Cette traduction italienne est d'Alexandre Braccio, qui
l'a dédiée à Laurent de Médicis; elle a été réimpr. à
Brescia, per Rapt. de Farfengo, en 1491; à Bolo-
gne, par Hercule Nani, 1492, in-4., et maintes fois
depuis.

— Storia di due amanti di Enea Silvio Pic-
colomini, in seguito Papa Pio secondo,
col testo latino e la traduzione libera di
Alessandro Braccio. Capolago, typo-
grap/lia elvetica, 1832, in-8.

La traduction de Braccio s'éloigne souvent du texte
original, et monte, au dénoûment tragique de Pic-
colomini, le traducteur en a substitué un autre oit
Lucrèce devient l'épouse d'Euriale ; tuais les nou-
veaux éditeurs se sont attachés 5 rendre conforme
au texte latin tous les endroits de la traduction qui
s'en écartaient; et en même temps ils ont réimpr.
textuellement à la fin de l'ouvrage la version origi-
nale de Braccio.

Ire P. Audiffredi, Specimen edit. ital., p. 384, cite :
IIISTOntA di due amanti composta da Silvio

Eues.... tradocta di lingua latina in forentina da
Alamanno Donati al magnifco Lorenzo de' Medici,
in-4. sig. a-i, édition sans lieu ni date, mais impr.
en caractères ronds, les mémes dont Misoutini de
Florence s'est servi en 1494 dans son édit. de l'Bx-
posilionc del Pater poster de Savonarola. Or ce
livre étant dédié à Laurent de Médicis contrite la
traduct. de Bracci, il est à présumer que c'est cette
meute version qu'il renferme et qu'Alantanno Do-
nati n'en a été que l'éditeur. (Ilibliografa de
Gamba, édition de ltolini, p. 71.)

Lo lnentonAatENTO de Lucrecia et Eurialo tre-
ducto per utiser Jo. Paulo Verniglione in versi ri-
Miné. Opera noua.—Impressum dlediolani, per
Parti martire, et patres de Mat egatiis. Anno
diD. M. cette. viii , die v. Martü, in-4. à 2 col. de
5 oct. chacune, sig. A.-l). caract. roui. avec une fig.
en bois au frontispice. (Molini, 142, n" 111.)

— Historia verdadera de dos amantes Eu-

rialo, franco, y Lucrecia, seuesa, fecha
por Eneas Silvio. Sevilla, Jacob() Crom-
berger, 1512, pet. in-4. goth. de 28 if.
avec un bois sur le titre.

Cette édition a été vend. 150 fr. salle Silvestre, en juil-
let 1858; celle de 1524, in-4. par le méme impri-
meur, est portée dans le carat. de Gaignat, n° 2248.
Antonio en cite une de Séville, Cromberger, 1530,
in-4.

11 existe une traduct. allemande de ce petit roman
par Nicolaus von Wyle, der zeit stalsehreiber su
Esslingen, impr. 3 Augsbourg, en 1473, in-4., dont
un exempt. se conserve dans la Bibl. impér. à
Vienne. Ebert, n. 24052, en cite une édit. in-fol.
sans date, oit il a reconnu les caractères employés
par Ch. Fyuer à Esslingen, vers 1478. De son côté
nain, n° 242, décrit une édit. in-fol. de 37 ff. 5
38 lig. par page, avec fig. en bois, laquelle se ter-
. mine au recto du dernier f. de cette manière :
Oeben zut tuyen
quinto noun lulij. Anno DI. cccc. lxxvii.

M. Graesse décrit une édit. de la indue traduction
iutpr: à Strasbourg sans (late ni nom d'imprimeur,
in-4 de 48 ff. 5 34 lég. par page, sig. A.-M., avec
19 fig. sur bois. Le dernier f. est blanc. Il cite aussi
tote édit. d'Augspurg, Ant. Song , 1489, in-4 de
93 ff. non chiffrés à 251îg. par page, sig. a-i.

THE ntsTOmE of Evrialve and Lucretia, written
in latin by Encas Silvi us, and t ranslated into english
by Ch. Aleyn. London, 1639, in-16 de 105 ff. non
compris le titre et l'épitre tie l'auteur à Marianas So-
sinus.

11 y a une traduction anglaise de ce roman plus an-
cienne que celle-ci; on en cite deux éditions in-8
impr. sans indication de lieu et sans date.

— Epistola Enee . Siluii poete lau reati
siue Pii Pape secïidi de amoris reme-
dio incipit. Pet. in-4. de 6 fl'. à 26 et 27
lég. par page, caract. rom. [17987]

Une des plus anciennes éditions de cet opuscule, le-
quel se termine au verso du 6° f. après la 17° ligne,
par ces mots : Amoris remedi£ finit.

— Epistola Enee Siluii poete lau I reati
Site pii pape secundi de a- I moris re-
medio feliciter incipit. (à la fin et en 6
lignes) : Et sic est finis epistole Estee
siluii poete laureati de amoris reme-
cGio./lbie impsse ad honorem dei bea-
tissime43 rirginis marie. Pet. in-4. de
7 ff. à 24 lig. par page.

Edition en caractères romains, et une des plus an-
• viennes productions typogr. exécutées dans la ville

d'Allée, en Savoie (vers 1480 ou 1490). Elle finit au
recto du dernier f. (Bibi. maza•ine.)

Pour [l'autres édit. consultez Main, n°' 180 et suiv.

— Le Remede damour côpose par Eneas
Siluius. Aultremét dit Pape pie second
translate de latin en francoys par maistre
Albin des auenelles, chanoine de leglise
de Soissons avec aucunes additions de
Baptiste Mantué. On les véd a Paris en
la rue neufue nostre Dame a lenseigne
de lescu de France. (à la fin): Cg finist
le remede damour. Noie im-
prime a Paris en la, rue neufue nostre
Dame a lenseigne de lescu de France
(chez Jean Trepperel, vers 1505), pet.
in-4. goth. de 12 ff. non chiffra avec une
fig, en bois sur le titre,
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Traduction en vers de 10 syllabes, avec le texte latin
à la marge : 6 fr. La Valliere ; 35 fr. 50 c. Thierry ;
2 liv. 4 sh. Ileber.

— Le remede Damotir... (à la fin) : Csy
finist le remede Damour nouuellement
imprime a Paris pour Jean Longis,
libraire demourant a la ll° porte du
Palais. (sans date), pet. in-4. goth. de
14 ff. avec le texte latin en marge.

Un exempt. en mar. v. par Bauzonnet, 60 fr. Nodier;
59 fr. Baudelocque ; 177 fr. Borluut.

Voy. Ovins, Remède d'amour.

— De miseria curialium. (Roma°) nlcccc
LXXIII. Die tercia mensis marcii... in
donioJohannisPlailippi deLignamine,
in-4. de 31 ff. à 25 lig, par page. [4019]

Edition précieuse commençant par une épître de Li-
gnamine à Fr. Piccolomini. M. Dibdin, Bibl. spen-
cer., III, 601, la regarde com pte la première de cet
opuscule. 11 y en a cependant une autre qui est
peut-étre plus ancienne : c'est un pet. in-4. sans lieu
ni date, sans nom d'imprimeur, chiffr. réel. ni si-
gnat., contenant 25 ff. à long. lig. au nombre de
27 sur les pp., à l'exception de la dern. qui n'en a
que 23. Les caract. sont ceux qu'employait Ulric
Zell de 1467 à 1470. La préf. adressée, à J. ile Aich,
finit à la 16° lig. de la seconde page. Vend. 24 fr.
m. v. Brienne-Laire.

Pour sept autres édit. du méme livre impr. sans lieu
ni date, dans le 15° siècle, consultez les index de
Panzer, et Hain, n°' 194 à 204.

— Incipit tractatul' p Eneâ Siluiil editus
ad Regem bohemie Ladislaum (De edu-
catione puerorum ). — Explicit, etc.
(absque nota), in-4. de 44 ff. à 27 lig.
par page. [3884]

Edition d'Ulric Zell, vers 1470. Le verso du dernier f.
est blanc; 16 fr. La Valliere; 21 fr. La Serna.

— Aïneæ Sylvii liber de pravis mulieri-
bus; epitaphia clarorum virorum, et alia
multa. (absque not a), in-8. goth. [18067]

Cette édition indiquée dans le catal. de de Bose, comme
très-ancienne, et méme colonie imprimée avec des
caract. mobiles de bois, ne peut pas avoir été mise
au jour avant l'ann. 1507, qui est celle que porte
polir date l'épitre dédicat. placée au commencement
du vol. Vend. 28 fr. en 1781, chez Boutin. — Voy.
Chasse aux Bibliographes, 1.1, pp. 65 et 66.

—Proverbiorum libellus. (in fine): Vienne,
1509, pet. in-8. (Bibl.de Wolfenbuttel.)

— Annee Siluij Picolominei qui & Pius se-
cundus fuit Epistole in cardinalatu edite
lege foeliciter. ( au verso du dernier
f.) : Finiunt Epistole Enee Siluii Pic-
colominei qui & secundus in cardina-
latu edite. (absque nota), in-4. goth. de
86 ff. à longues lignes, au nombre de 30
par page, sans chiffres, réclames, ni si-
gnatures.

Cette édition contient 156 lettres, et c'est tune ties plus
anciennes que l'on ait de ces nténies lettres. Le 1°"
f. commence en recto par l'intitulé ci-dessus disposé
en trois lignes, suivi de la première lettre : Diro im-
peratori Federico Augu.slo. Le dernier f. contient
un registre imprimé sur dix lignes à la suite de l'in-
scription finale que nous avons transcrite à la fin du
titre. (Bibliothèque du prince Michel Galitzin.)

— Aenee Siluii Piccolominei qui & Pius

secundus fuit Epistole in cardinalatu I
edite Lege foeliciter. (absque nota), gr.
in-4.

Edition à long. lig. au nombre de 27 par page, sans
chiffres, réel, ni signai. On y compte 115 ff. dont
le premier est blanc et le dernier contient le registre
des cah. Elle commence par l'épitre : Diuo impera-
tori federico augusto, et finit par une épître adres-
sée au cardinal Ursino : Reddite rueront mi/ti titi etc
tue. Vend. 67 fr. La Valliere, et quelquefois moins.

L'édition de Rome, per Joannem Schurener, 1475,
die xiiii. mënsis Junit, pet. in-fol., n'a ordinaire-
ment que 76 ff.; mais dans l'exempt. de M. Bouton' -
lin, lequel n'a été vendu que 13 fr. (avec Historia
bohentica) il se trouvait de plus Dialogus du ntéme
auteur, en 54 ff. sortis des mémes presses, et qui
est décrit dans le Repertoriunt de !tain, n° 193,
sous le titre de Somnium de fa-tuna.

Une autre édit. à citer est celle de Paris, in via sancti
Jacobi ad intersignium viridis roulis (per Parant
de Ccesaris et Joann. Stoll.), 1476, in-fol.

— Epistolœ in pontificatu edita . — Opus
impressum Illediolani, Ant. Zarot ,
1473, in-fol. [18725]

Edition rare : vend. 57 fr. nt. r. (piqué de vers) La
Valliere ;28 fr. tMolini; 70 fr. bel. ex. Mac-Carthy;
6 liv. 10 sh. Sykes; 2 liv. 8 sh. llibbert; 1 liv. 6 sh.
Heber; 37 fr. Costabili.

L'exempt. de La Valliere se compose de 182 ff. à 32
lignes par page, sans chiffres, réel. ni signal., y
compris les 3 ff. contenant la table ties lettres. On
lit au commencement du texte ce sommaire impr.
en capitales et en 211g. :

Pii secundi pont. max. episto&e de Conventu
manluano.
Et au recto du dernier f. en 2 lig. :

OPUS ipressuni Mediolani Per Nagist.rzmt
Antonium de Zaroiis Parmcnscnt. dlcccclrr:xüi.
Mati xx,.

Quoique les ff. ne soient pas chiffr., la table y ren-
voie par chiffres; le renvoi pour la 52' lettre est
CLXXVI.

Tous les exempt. ne sont pas semblables; il y en a
dont le'texte offre des corrections qui ne sont pas
dans les autres. Ant. Zarot a réings. ce vol. à Milan,
en 1481 et 1487, in-fol.

— Epistole Enee Silvii poete lauriati (sic)
incipiunt feliciter. (absque nota), pet.
in-fol, de 215 ff. à 37 lig. par page.

É dition la plus ancienne que l'on connaisse de ces
lettres, au nombre de 166: elle est sans chiffres,
réel. ni signat., et elle est impr. avec les caract. de
Mentelin de Strasbourg, vers 1472. Le vol. com-
mence par une lettre de Nicolas de Voile, et il finit
avec ladescript. de la ville ile Vienne, au recto du
dernier f. qui ne porte que 36 lignes. Vend. 28 fr.
Brienne-taire.

— J neae Silvii familiares epistolae datae ad
amicos in quadruplici vitae ejus statu,
feliciter finlunt anno salutis 1477. (abs-
que loci et typogr. nomine), in-fol.

On suppose que cette édit. a été impr. à Louvain, par
Jean Veldeuer.

— Enee Silvii poete laureati.., incipiunt
epistole peramene. —Fin tunt per me
Johannent Koelko f de Lubeck, Colo-
nie incolffm, anno incar'uationis
M.000C.LVIII (1478), pet. in-fol. de 251
ff. non chiffr. à 36 lig. par page, avec
sig. caract. goth.
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Cette édit, remarquable par une faute typograph. clans
la date, a l'avantage de réunir les différentes lettres.
dc l'auteur. 100 La Valliere: 1 liv. 19 sh. Pinelli.

— Pii II Pontificis... familiares epistolae.
Impensis Ant. Koburger, Nurenberga3
impressa;, anno 1481, in-fol. goth. de
245 ff. à 52 lig. par page.

Cette édit. renferme un grand nombre d'épttres qui
manquent dans la suivante.

Enee Silvii senensis incipiunt epistolae
peramenae. Per me Johannem de Uuest-
falia, in alma universitate lotcaniensi
eommorantem, anno...M.000C.LYSXI l t,
pet. in-fol. de 303 ff. à 31 lig. par page,
signat. Ai-Qq.

Belle édit. exécutée en lettres rondes : vend. 117 fr.
nr. bl. La Valliere; 99 fr. Mac-Carthy; et quelque-
fois moins cher.

— Incipit epistola Enee poete de fortuna
ad dol mirer Procopiuni militem. (abs-
que nota), in-4. goth. de 9 ff. à 27 lig.
par page (le verso du 8 0 f. en a 28).

C'est la première de six éditions de cet opuscule, qui
sont décrites par liais, n°' 187-192; elle est sans
chiffres, réclames ni signatures. Une édit. in-4., sans
lieu ni date, ünpr. avec les caractères d'Ulric Zell ;
1 liv. 1 sh. mar. r. par Heroine, Libri, en 1859.

— Enee Silvii de situ et origine Prutheno-
runi; de Livonia ejusque ortu et situ;
de hello Turcorum et Ilungaroruin; de
origine, officio, et progressu Heraldo-
rum. (absque nota), in-4. goth. de 27 ff.

'	 à 27 lig. , par page. [27798]
Edition sans chiffres, réclames ni signatures, impr.

avec les caractères d'Arnold Titer Iloerneny à Co-
logne, vers 1470. Le vol. commence par un som-
maire occupant cinq lig. impr. en rouge, et chaque
page entière renferme 27 lig. Vend. 39 fr. La Serna ;
21 Bor. Meerman.

-- Historia bohemica. Rona,, Joli. Nic.
Ilaniteymer, et Joli. Schurener. de Bo-
pardia, 1475, die x mensis Ianuarii,
pet. in-fol. [26483]

Edit. rare, composée de 72 ff. et un bl.; vend. 18 fr.
(piqué de vers) Brienne-Laire; 60 fr. nt. r. Mac-
Carthy, et moins cher depuis.

Hain, n° 255, décrit une édition de cet ouvrage, in-4.
goth. de 59 ff. à 2 col. de 38 lig. avec signatures,
mais sans lieu d'impression ni date.

— Dyalogus... contra Bohemos attg Tha-
boritas de sacra omunione corgis xpi.
(absque nota), pet. in-4. de 29 ff. à 27
lig. par page.

Edition impr. avec les caractères d'Ulric Zell, à Colo-
gne, vers 1470. Vend. 24 tr. La Valliere.

Illsroiux c1'A3neas Sylvius Picolhomin... des
mœurs et depravée religion des Taborites, en Bo-
hème, tirée de sesépistres et mise de lat. en fran-
coys par Johan Poldo d'Albenas. Paris, Vincent
Sertenas, 1562, ou Vine. torment, 1569, pet. in-8.

— Historia rerum ubique gestarum, cum
locorum descriptionè non fmita. Asia
minor incipit. (in fine) : Prima pars
fi,ltitur et impressione Veltetiis dedita:
per Johannem de Colonia sociumg3
ejus Johannem Manthen de Gerret-

_em, anno millesimo : ecce LXXVII,
pet. in-fol. de 105 ff. non chiffr. à long.
fig. au nombre de 34 sur les pages, let-
tres rondes. [23041]

Cet ouvrage, qui (levait avoir plusieurs parties, n'a pas
Cté terminé. Vend. (avec Abbreviatio Pif Pont.
Max. supra decades Blondi) 38 fr. m. cite. La
Valliere, ; seul 12 fr. Brienne-Laire; 30 fr. La Serna,
10 sh. 6. d. licher; et m. r. 37 fr. Quatremére.

CUSMOGRAPIIIA Pü Pap:e in Asia, et Europze ele-
ganti descriptions. Asia, historias rerum ubique ges-
tarum cum locor. descriptione complectitur. Euro-
pe temporu ut varias coutinet historias. linpressa
per l/cnricum Stephanum impressorem diligen-
lissimum Parisüs... sumpbus ejus llenr. et Joh.
llongoti. VI. la. Octobris, at. U. Ix, in-4. avec une
carte de l'ancien Inonde.

Réimpression de l'ouvrage précédent, avec une épître
dédicatoire de Geofroy Tory, Germain (le Ganay
qui venait d'étre nommé évêque ile Cahors, et un
avis au lecteur également de Tory. M. Itenouard, on
le voit, a donc eu tort de dire que cette Cosmogra-
phie était une compilation faite par ce savant ar-
tiste.

On a publié à Rome en 1584 : Pii I / conanentarii re-
rum memor•abiliunt mue temporibus suis conli-
gerunt, a .lacobo Cobellino catit et a Fr.
Batdino Piccolontineo ex eetusto oniginali re-
COgniti, gr. in-4. Réimpr. avec une continuation,
Francfort, 1614, in-fol.

Les œuvres latines de ce savant pape ont été recueil-
lies par les soins de hopper, et impr. 3 Béle en
1571 , in-fol. [18948]. Plus tard Gasp. Corber et
J. And. Schmid ont publié ses Opera geographica
et historica, Franef. et Lips., 1707, in-4. Ce dernier
recueil, dont hi première partie avait paru en 1699
(les aut res sont de 1700), contient: 1° Cosmogra-
phia. 2° Historia bohenica. 3° In libros Antonii
PanOrmitœ de dictis et factis Alphonsi sapientis.
4° Historia rerum Friderici tert ii. 50 Libri Ires
ile cousilin basiliensi. 6° Epitome decadunt Blondi.
Enfin trois autres vol. de notre Piccolomini ont été
mis au jour sous le titre suivant:

OEATIONES politisa: et ecclesiastic e quarutn mul-
tas ex mss. codé. eruit, reliquas collegit et recen-
suit J.-D. Mansi. Lucre, 1755-59, in-4. [18949]

Parmi les divers ouvrages de Piccolomini décrits par
Main sous les n° • 149 à 263 de son Iiepenlonium, il y
en a un certain nombre que nous avons volontai-
rement omis, parce qu'ils ne conservent pas de va-
leur. D'autres sont seulement dans notre table, sa-
voir : Historia Friderici III, 26428. — historia Go-
thormn, 27635.

, ENIGi\'ATA et griphi veterum ac recen-
tium, cum notts Jos. Castalionis juris-
cônsulti in Simposium; ad hase Pytha-
goræ symbola, et Joan.AEgidii Nucerien-
sis, adagiorum gallis vulgarium, hac
editione auctorum In lepidos latine lin-
guae versiculos traductio. Duaci, Car.
Boscardus, 1604, pet._ in-8. [18615]

Ce recueil est devenu assez rare. Voici l'indication de
plusieurs autres du même genre qui ne sont pas non
plus fort communs.

1° 1ENIGMATUM libri tres recogniti et aucti, ans-
tore Johan. Lorichio. Francofurti, Christ. Egen-
holphus, 1545, in-8.

La première édition donnée par le même libraire en
1540, in-8. a pour titre:

JENIGMATUM libellas ex optimis authoribus col-
lectus, ornatoque carmine redditus per Joh. Lori-
chium.

2° ÆNtGMATOGtAPtuA; sive sylloge a,nigmatum et
griphorum convivialium, exvaris auctoribus col-
lectorum editio secunda, recensente Nic. Beusnero.
Francofurli, Palthen, 1602, pet. in-12.
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La première édition est (le 1599 ; on y réunit :
Joan. Lautcrbachii xnigutatx: additis simul Nic.

Ileusneri. Colleq. patthenianum,1601, pet. in-12.
30 Johan. Pincieri xnigmatum libri tres, cull so-

lutionibus. Ex o fficina Chi istophori Cor end, 1605,
pet. in-8.

Réimpr. à la Haye, chez Vlacq, 1655, pet. in-12.
40 SPHINX theologico - philosophica, proponens

xnigmata, sive scrupos ex varus authorihus, suc-
tore Joh. Iludfeldio; editio none, renovata et aucta,
Ilerbornæ, 1631, pet. in-8.

La première édition est de 1604.
50 A ItIGMATA prisci orbis. Jonas in lute in his-

toria tllanassis et Josiæ, ex eleg. veterunn Hebreo-
ruut stylo solutum xnigma. £nigntata Grxcoruut
et La (inocula ex caliginc Hum eri, Hesiodi, Orphei,
Apollodoris, Lycophronis, Ovidii, etc., recess. studio
Herm. Van der Hardt. llelmestadii, 1723, in-fol.

A l'article COTIN, nous citons plusieurs recueils d'é-
nigmes en français; et un aut re recueil, intitulé
Questions énigmatiques , est au mot Questions.
Nous allons donner ici le titre d'un autre recueil du
mente genre :

RECUEIL d'énigmes, airs, devises et médailles,
avec lig	 Jligures. Amsterdam, ansson a Waesberge,
1684, pet. in-12.

Citons encore :
THtxssunUS xnigmaticus, or a collection of the

ntost ingenious and diverting ænigmas or riddles.
London, 1725, 4 part. en 1 vol. in-8.

,EQUATORIUM, astronomicon, n1. D.
xxx1IIi. —Norimbergæ impressum üa
ædibus Joannis Schoneri, post christi
natiuitatem anno millesimo quingen-
tesimo trigesimo quarto sole undeci-
mum gradum Virginis possidente
in-fol. de 11 ff. [8290]

David Clément (II, p. 119) décrit cette édition, ainsi
qu'une première édit. du méme opuscule impr. à
Bamberg en 1521, aussi in cedibus Joannnis Scho-
neri, et qui n'a que 7 feuillets. Elles sont toutes les
deux fort rares, et c'est pour cela que, dans un de
ses catalogues, le libraire Weigel de Leipzig a coté
la seconde à 12 th1.

iEQUICOLA (Marius). Voy. EQUICOLA.

.ERODIUS. Voy. AYBAULT.

/ES grave. Voy. I1IARCHI.

ÆSCHINES Socraticus. Dialogi tres, Tr. et
lat., vertit et notis illustr. Joan. Clertcus.
Amstelod., 1711, in-8. [3345]

Ces dialogues ont été impr. pour la première fois par
Aide llanuce en 1513, avec les œuvres de Platon;
mais l'édit. de Le Clerc est la première où ils aient
paru séparément. Elle ne vaut pas l'édit. suivante,
où sont des notes meilleures et plus concises. 4 5
5fr.

DIALOGI tres, gr. et lat., de novo recensait, ver-
nit, et animadversionibus suis auxit P. Ilorra:us.
Leovardite, 1718, in-8. 5 à 6 fr.

IIDEM, gr. et lat., tertium edidit, denuo recen-
sait, emendavit, explicavit, indicenique verborunt
adjecit J.-Fr. Fischer. Lipsite, 1786, in-8. 4 fr. —
Pap. fin, 6 fr.

La meilleure des quatre édit. de ces dialogues données
par Fischer. Les trois autres, de 1753, 1766 et 1788,
in-8., lie renferment que le texte avec un index.

Une édit. de ces dialogues, en grec, a été donnée par

IEpinus (Fr.-D/mt-Upt-Theod.). Electricitas, 4306.
, relus (!si'.). Nouvelle Suède, 20996.

Néophite Ducas, qui y a joint (les dialogues de sa
composition en grec vulgaire. Vienne, 1814, in-8.

Les dialogues d'Eschines le socraticien ont été réimpr.
avec d'autres sous le nom de Sinto socraticus.
Voy. à la fin de l'article PLATO.

ÆSCHINES. Opera omnia, gr., cull conf-
mentariis Huron. Wolfti et aliorwn.
Lipsix, 1808-10, 2 vol. in-8. [12103]

Ce sont les tomes III et 1V des Oratores grteci de
Reiske, impr. en 1771, auxquels on a mis th: nou-
veaux titres.

— Opera omnia, græce, ad codd. mss. re-
cognovit, animadversionibus illustravit
J.-H. Bremius. Turici, Ziegler, 1823-
24, 2 vol. in-8.

Bonne édition, 10 fr.

— Voy. DIIMOSTHENTS orationes.
— Gracias excellentium oratorum A;schi-

nis et Demosthenis orationes adversa-
riæ, grace (edidit J. Reuchlinus). tta-
ganox, ex academia anshelmiana,
mense aprili, M. n. xxll, in-4.

Ni cette édition, ni celle de l'aria, Chr. Wechel,1531,
in-4., n'ont une grande valeur.

— tEschinis et Demosthenis orationes qua-
tuor inter se contrarias, grace. Apucl.
Feder. Turrisanum, Venetiis, 1549,
in-8. [12103]

Edition rare, divisée en 2 part. dont la première se
compose de, 75 ff. chiffrés d'un seul côté„ non com-
pris 4 ff. prélim.; et la seconde de 112 ff. égale-
ment chiffrés. Le 44° f, de la prem. part. est blanc.
Venta. 15 sh. ficher; 6 sh. 6 d. Butler.

/ESCineaS in Ctesiphontem, et Demosthenis (le
corona, orationes, gr. : interpretationent lat. et
vocum difliciliorum explicationem adjecerunt P.
Foulkes et J. Freind. Oxonii, e theatro Marion.,
(1696), in-8. 5 à 6 fr. [12103]

Cette étlition, dont il y a des exempt. en Gr. Pap., passe
pour plus correcte que celles de 1715, 1726 ou 1732 ;
vend. édition de 1695, en Gr. Pap. 61 fr. ni. r. Cail-
lard; 90 fr. ni. bl. Firmin Didot; 1 liv. 12 sh. l\ il-
liants; et celle de 1715, aussi en Cr. Pap. 29 fr. r.
br. Gouttard: 1 liv. 13 sh. Williams; 27 fr. ni. r.
De Bure.

-- IN CTESIPiiosreN, et Demosthenis de corona,
orationes, gr. et lat., ex recensioue et cunt notes
Jos. Stock. Dublini, sumptibus acad., 1769, 2 vol.
pet. in-8. 10 à 15 fr. ; vend. 26 fr. Latv:her.

Edit. critique, qui se trouve difficilement. M. Dibdin
en cite deux réimpressions de 1774 et 1795.

— OnATIO in Ctesiphontem, et Demosthenis oratio
pro corona, gr., cum notis variorum. Oxonii, e
typogr. clarendon., 1801, in-8. 6 fr.

Vend. en Cr. Pap. vél. 24 fr. Larcher et Bertrand, et
seulement 4 fr. 75 c. Renouard.

Ce livre a été réimpr. à Oxford en 1807 et en 1814,
in-8. 6 fr. : on a tiré du Gr. Pap. des deux édit.

EJUSDEM et Demosthenis de corona orationes,
cunt scholiis ineditis, gr. recensuit J. Bekker. flaire
Saxon., 1815, in-8. 5fr.

sESCUlSis et Deunosthenis de corona orationes,
græce, cum notis variorum, Wolii, H. Stephani,
Brodai, Palmerii, Taylori, Marklandi, Stockü, Har-
lesii, Augeri, Wunderlichii aliormnque congestis
edidit G. S. D. A. AL : textui qui Bekker est, appo-
sita est lectio, turn reiskiana, cunt tayloriana. Lon-
dini, Priestley, 1822, in-8. 9 fr.

Trois autres volumes, formés sur le rame plan que
l'ouvrage précédent, ont été publiés chez Priestley
en 1822, savoir :
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DEMOSTHENIS et Æschinis de falsa legatione, ora-
tiones adversaria,, gr., cum nous varior., in -8. 12 fr.

DEMOSTHENIS adversus Leptinem oratio , gr.,
cum notis varior., in -8. 7 fr. 50 c.

EJusOEM contra Slidiaut oratio, gr. in -8. 7 fr. 50.

—A schinis epistolai, gr. Lovani, ex o f/ic.
Rlttgeri Rusai, 1536, pet. in-8. de 1 et
19 ff. [18661]

EESC111N1s rhetoris epistolai ut circumferuntur
duodeclui, gr., quas e recensione Jo. 'raylori cum
notis et varia lectione codicuui edidit Jo li. Samuel
San unet, acceduot AEschinis Socr. epistolai. Lip-
site, 1771, in-8. 3 fr.

SCHOLIA græca in ,Eschineut et Isocratem ex
codd. aucta et emendata edidit Guill. Dindorfius.
Oxonii, Parker, 1852, in-8. 6 fr.

A:SCHYLUS. iEschyli tragcediai sex, grai-
ce. Venetiis, in xdibus flldi et Andrea;
soceri, aI. D. xvIII, mense februario,
in-8, de 113 ff. plus un pour la sous-
cription et l'ancre. [16050]

Première édition, assez rare, mais peu correcte, et
dans laquelle une moitié de l'Agamemnon, la seule
alors connue, et les Coéphores, ne font qu'une
selle pièce. — Voy. ci-dessous la note sur l'édit.lde
llobortelli.

Vend. beaux exemplaires 84 fr. d'O...; 90 fr. Larcher;
71 fr. m. r. Coulon; 2 liv. 5 sh. Ilibbert; 2 liv. 9 sh.
licher; d'autres exempt. rel. en mar. 75 fr. Bearzi;
60 fr. Giraud; 37 fr. Riva; 30 fr. basane, Costabili.

— Eaedem, graice (ex recognit. Andr. Tur-
nebi). Parisüs, ex officina Turnebi,
1552, in-8. de 4 ff. et 212 pp.

Belle édition, qui reproduit cependant la méme con-
fusion que la précédente : 6 à 9 fr. ; vend. 40 fr. bel
exempt. m. r. Gaillard; 30 fr. Larcher; 1 liv. 2 sh.
Williams.

— eEschyli tragcediai VII, gr., a Fr. Ro-
bortello, nunc primum expurgatai ac
suis metris restitutai. Venetiis, apud
Gualt. Scottum, 1552, in-8, de 12 ff.
265 pp. et 3 ff. dont 2 bl. 6 à 9 fr.

Vend. 15 sh. Heber; 20 fr. mar. v. Giraud.
Quelques bibliographes ont cru que cette édit. était

la 1 fB complète de ce tragique; ils ont été trompés,
sans doute, d'abord par le titre, qui annonce sept
tragédies, tandis que les deux précédentes n'en an-
nonçaient que six; ensuite par Fabricius, qui dit,
en parlant des Coephores : liane primus edidit
Franciscus liobortellus. Cependant cette édition
ne contient pas un vers de plus que celle d'Aide. On
trouve seulement en haut des pages 149 et suivan-
tes, le titre d'une nouvelle tragédie, qui porte celles
d'Æschyle au nombre de sept. Voici l'explication
de cette nouveauté : Boborteili, s'étant aperçu que
la dernière partie de l'Agamemnon, depuis le vers
7 du folio 65 b, appartenait aux Cap/tores, fit dans
cet endroit une coupure, dont il avertit le lecteur,
par cette note placée dans le blanc resté à la page
148: moues desunt in fine Indus Iragoaiw. Nain
quw sequuntsir sunt ex t.agwdia Totlpoptov,-ut
palet, cujus (moque initiant desideratnr. En re-
prenant donc à la page 149, là suite du texte d'Aide,
il mit au haut le nouveau titre qui lui convenait,
Xorp000t. Ce n'est donc pas, connue on voit, une
addition, mais un dédoublement. La véritable 1"
édit. complète est celle que donna H. Estienne, en
1557, in-4., et oh il a fait usage des corrections et
des notes du savant P. Vettori (Victorias). C'est là
que parut pour la première fois la fin de l'Aga-

memnan; elle commence à la troisième ligne de
la page 212, et en remplit seize et demie. Nous ee-
mes alors l'Agamemnon complet : tuais les Coé-
pltores sont toujours restés imparfaits. On doit re-
lever ici une autre erreur de Fabricius, répétée
deux fois dans son article sur /Eschyle; il prétend
que c'est la fin, posirema pars, de l'Agamemnon
qu'Aide et Turnèbe avaient accolée aux Coep/tores.
L'édition de 1557 devait pourtant lui prouver le
contraire. (Note de ill. Chardon de la liocliette.)

Il faut ajouter à ce volume:

SCIIOLIA its £schyli Tragtedias omnes, ex vetus-
tissimis libris manuscriptis collecta , atgi in hoc
corpus redacta, a Franc. llobortello, gr. Venetiis,
Vine. Valgrisius, 1552, in-8. de 10 ff. et 216 pp.

Vend. (les 2 vol.) 18 fr. Soubise; 6 liv. 6 sh. mar.
rel, par Lewis, Drury; 5 liv. 5 sh. et 2 liv. 16 sh.
licher; et les scolies, séparément : 33 fr. Larcher;
25 fr. Coulon; 1 liv. 2 sh. licher.

— Tragcediai VII, gr., quai cum omnes
multo quam antea castigatiores eduntur,
turn vero una, quai mutila et decurtata
prius erat, integra nunc profertur. Scho-
lia in easdem, plurimis m lotis locuple-
tata et emendata; Petri Victorii cura et
diligentia (cum H. Stephani observatio-
nibus). Ex officina H. Stephani, 1557,
in-4, de 4 ff. et 395 pp.

Bonne édit. 10 à 15 fr.; vend. 36 fr. bel exempt. Sou-
bise; 37 fr. nt. r. St-Céran, et 20 fr. 50 c. de So-
leinne.

ExEnEM , gr. , in quibus proeter infinita menda
sublata, carntinunt omnium ratio bactenus igno-
rata, nunc primum proditur opera Gul. Canteri.
Antuerpiw, Plantinus, 1580, in-16. 4 à 6 fr.

Édit. assez jolie et qui passe pour correcte. On en
trouve difficilement un exempt. grand de marges;
vend. 18 fr. mar. bl. Leblond; 22 fr. fr. 50 c. Gar-
nier; 29 fr. mar. r. Larcher.

— Eædem, gr. et lat., cum scholiis graicis
omnibus deperditorum dramatum frag-
mentis, version ac comment. Th. Stan-
leii. Londini, 1663, pet. in-fol. 40 à 50 fr.

Cette belle édition a été longtemps la plus recherchée,
mais elle l'est beaucoup moins aujourd'hui; elle
contient le texte de Canter, les scolies d'Estienne,
la version latine et les notes de Stanley, les frag-
ments d'Eschyle, les variantes des premières édi-
tions et de deux manuscrits, les préfaces, les dédi-
caces et les notes des premiers éditeurs; de plus
quelques nouvelles scolies sur les trois premières
pièces y sont données d'après le manuscrit d'Aron-
del ou de Selden ; et les anciennes scolies y sont
corrigées d'après un autre manuscrit de la collec-
tion de Barocci.

Les exemplaires, datés de 1663 ou de 1664, sont d'une
méute édition, seulement on a ajouté aux derniers
deux ff. qui contiennent l'épitre dédicatoire et le
privilége; vend 120 fr. Soubise; et en m. r. 95 fr.
F. Didot; et revendu 91 fr. Parison ; en mar. cit..
1 liv. 14 sh. Libri, en 1859 , et 5 liv. ( exemplaire
annoncé en Gr. Pap., mais qui était ordinaire) Wil-
liams.

On a annoncé dans quelques catalogues des exemplai-
res avec une épître dédicatoire à Charles lI; mais
on a confondu avec le privilége donné au nom de
ce prince : l'épitre dédicatoire est adressée à Henri
Puckering, alias Newton.

— Eledem trageediae, graice : graica in eas
scholia, cura vers. lat. et comment. Th.
Stanleii et notis Fr. Robortelli , Adr.
Turnebi, H. Stephani et Guill. Canteri;
curante 1.-Corn. de Pauw, cujus notai

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



79	 A?SCHYLUS	 80

accedunt. Hagæ-Comit.,1745, 2 vol. gr.
in-4. 30 à 36 fr.

Édition faite sur la précédente, dont elle reproduit
jusqu'aux fautes d'impression; les notes que de
Pauw y a ajoutées sont peu estimées. Cependant
elle a été assez recherchée; vend. en mar. 117 fr.
Larcher; 80 fr. Clavier.

— Eaedem, gr. et lat. Glasgtue, Fouli$, 1746, 2 vol.
pet. in-8. 10 à 15 fr.

Jolie édition du texte de Stanley.
ÆSCHYLI tragoedim, grax;e. Glasgute, Foulis,

1746, pet. in-4.
Edition regardée comme plus correcte que la précé-

dente : 10 à 12 (r.; vend. en beau pap. et rel, en
2 vol. mar. 56 fr. Mac-Carthy, et 36 fr. en 1838.

— Asschyli trageedial quae supersunt, gr.,
recensuit, varietate lectionis et commen-
tario perpetuo ornavit Chr.-Godofr.
Schütz. Hala3, 1782-1821, 5 vol. in-8.
40 à 45 fr., et plus en pap. fin.

Edition estimée pour sein commentaire, et qui a eu
beaucoup de succès. Nombre d'exemplaires sont
restés incomplets , à cause du long intervalle qui
s'est écoulé entre la publication des premiers vol. et
celle des derniers. Le 4 e contenant les scolies n'a
paru qu'en 1821, et le 5' renfermant les fragments
et des notes, quoique sous la ' méule date, n'a vu le
jour qu'en 1822. Ces deux derniers se vendent sé-
parément 24 fr.

Le premier vol. a été réimpr. en 1799 et en 1809; le
second en 1808 et en 1811, et le troisième en 1808.
Ces dernières éditions, dont le prix est le même que
celui des premières, ont reçu des améliorations dans
le texte, et il en a été tiré des exempt. en pap. collé
et en pap. fort.

TRAGOEDIAt septem, gr., cutis versione latins.
Glasguce, excudebat Vouli.s, 1794, vcncunt Lon-

, apud Payne, 1806, 2 vol. in-8.
Cette édition a l'avantage d'avoir été faite d'après un

exemplaire de celle de Cern. de Pauw, corrigé de la
main du célèbre Ponson; mais elle ne contient nsal-
heureusement pas les notes que ce savant devait y
joindre : 12 à 15 fr. ; le grand papier est plus cher :
3 liv. I sh. Sykes; 4 liv. 8 sh. mar. Williams.

— Tragoediae, gr., cum emendationibus et
novis lection. Glasguæ, in (edibus aca-
demicis, 1795, gr. in-fol.

Belle édition, tirée à très-petit nombre, mais que l'on
a mal à propos attribuée au professeur Porson, qui
n'y a eu d'autre part que celle qu'il avait eue à la
précédente dont on a suivi le texte dans celle-ci :
c'est au moins là ce que nous apprend le Museum
Crilieum, Cambridge, 1813, p. 110, où l'on trouve
un article curieux sur les différentes édit. d'Eschyle.
On place ordinairement dans celle-ci les ligures gra-
vées par Piroli, d'après les dessins de J. Flaxman.

liv. 5 sh. Ilibbert.
Il y a des exemplaires en très Gr. Pap., qui, à ce

qu'on prétend, ne sont qu'au nombre ile onze ou
douze: vend. 615 fr. tn. r. F. Didot; 14 liv 10 sh.
Sykes; 6 liv. 6 sh. Dent.

EtEDEM tragadim : denuo recens. et versioneut
lat. adjecit Chr.-Got. Schiitz. h alæ,1800, 2 vol. in-8.

Cette édition ne renferme ni les notes, ni le conunen-
taire qui enrichissent la précédente de 1782, niais
on y a mis la version latine, et le texte y a reçu des
améliorations qui ont passé dans les dernières réiuo-
pressions de la grande édition : 10 fr. — Pap. Sn,
15 fr. — Pap. vél., 30 fr.

— DRAMATA qum supersunt et deperditoruns frag-
menta, gr. et lat., recensuit et brevi annot. illustra-
vit F.-Il. Bothe. Lipaice,1805, in-8. 8 fr. — Pap. fin,
12 fr. et plus en pap. de Hollande.

Edition plus belle, niais moins estimée que celles de
Schütz.

—Tragcedia2 qqua supersunt, deperditarum
fahularum fragmenta et scholia græca ex
editione Th. Stanleii, cum versione La-
tina ab ipso emendata et commentario
longe quam antea fuit auctiori, ex mss.
ejus nunc demum edito; accedunt varia;
lectiones et notae virormu doctorum cri-
tical et philological, quibus suas passim
intertexuit Samuel Butler. Cantabri-
gia , typis academicis,1809 . 1816, 8 vol.
in-8. 50 à 60 fr.

Cette nouvelle édition de l'Eschyle de Stanley est peu
recherchée, malgré les augmentations qu'elle con-
tient, parce qu'elle n'est pas fort correcte et que le
choix des notes ajoutées n'est pas fait avec beau-
coup de goût. Elle a été imprimée en même temps
in-8. et en 4 vol. gr. in-4. Ce dernier format coûtait
200 fr., mais il a éprouvé depuis un grand rabais,
ainsi que l'édit. in-8.

— TRAGOEDIAI qua: supersunt, gr. et lat., recensuit.,
varietate lectionis et commentario perpetuo illus-
travit Chr.-God. Schütz. Oxoaii, impensis Rob.
Bliss, 1810, 2 vol. in-8. 15 à 18 fr.

Bonne réimpression dont on a tiré des exemplaires en
Cr. Pap. ainsi que d'une autre réimpression faite à
Oxford, en 1815, 2 vol. in-8.

TRAGOEDIÆ, gr., ex recensione Chr.-God. Schut-
zii, cum scholiis gracis et nobs. Londini, (Vhit/a-
/cer,1823, 3 vol. in-8. 24 à 30 fr. et plus en Gr. Pap.

Le dernier vol. de cette édition renferme les frag-
ments et les scolies qui forment les tons. IV et V
de celle de halle. On peut y joindre la version lat.
impr. séparément, eu un vol. in-8.

Une autre édit. d'Eschyle, gr. et lat., d'après Ie texte
ile Schütz, a été impr. à Loud. en 1823, en 2 vol.
pet. ill-8.

lESCIIYLI tragaedim, gr., ad optim. libror. filent
recensuit , integram lectionis varietatem notasque
adjecit A. Wellauer. Lipsicc, Vogel, 1823-24, 2 vol.
in-8. 14 fr.

Cette édition, dont il y a des exempt. en pap. collé et
en pap. vélin, a été réimpr. depuis en 2 vol. in-8.
et l'on a ajouté à cette réimpr. vol. 111, Lexicon
else/tylcunt continens, Lipsim, Vogel, 1830 et 1831,
in-8. pap. ord. 3 thl. 8 gr., pap. collé 4 thl. et pap.
vél. 4 thl. 18 gr. (Ott sous le tit re de Lexicon ces

-chyleuln, vol. I. partes I et Il.)
'l'RAGOEDIE, gr., curante J.-Fr. Boissonade. Pa-

risiis, Lerevre (typis J. Didot), 1825, 2 vol. gr.
in-32. pap. vél. 6 fr.

Jolie édit. qui fait partie de la collection des poetes
grecs, publiée par le vaine éditeur. Il en a été tiré
50 exempt. en Gr. Pap. Jésus véliu.

TRAGOEDIÆ VII, cunt fragmentis et indicibus,
gr., recensuit suasque totulas adjecit Jacobus Scho-
lefield. Cantabr. et Londini, Deig/tlon, 1828, in-8.
7 fr.

TnAGOEDIÆ, gr.,cdidit Fr.-Ii. Both. Lipsiw, halt,,
1831, 2 vol. in-8. 12 fr.

Publié sous le titre de Pollee scenici græci, vol. IX
et X.

— TRAGOEDIR et fragmenta , gr., ex recens. G. Din-
dorfii. Oxonii, Parker, 1834; in-8. 5 sh.

Imprimé pour l'université d'Oxford, ainsi que l'Euri
pide et le Sophocle, également revus par M. Din-
dort, lequel avait déjà donné des soins à une édit.
gr. d'Eschyle, impr. (Leipzig, Teuber) en 1827, gr.
in-12. 4 fr. — Pap. Sn, 6 fr.

iEschyli et Sophoclis tragcediae et frag-
menta, gr. et lat. cum indicibus. Pari-
suis, F. Didot, 1842, gr. in-8. 19 fr.

Édition revue et publiée par MM. Ahrens et Dindorf.
A sGUn.t qum supersunt mania, gr., recensuit et
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brevi conunentario instruxit Fr. Paley. Cantabri-
giw, Deighton, 1847, 2 vol. gr. in-8. 30 fr.

TRAGOEDi, . Recensuit Godofr. Ilermannus (edi-
dit M. Ilaupt). Lipsioe, Weidmann,1852, 2 vol. in-8.
24 fr.—Editio secunda, Berolini, Weitbnann, 1859,
2 vol. in-8 de xvii et 1127 pp. avec le portr. d'Her-
mann. 5 thl.	 -

TRAGOEDIÆ, ex recensione Dindorfii, gr. et lat.
Oxonii, 1851, in-8. 20 fr.

Ix A:SCiIvLuall scholia grima ex codicibus aucta
et emendata. Oxonii, 1855, in-8. 25 fr.

— Tragoediae: Prometheus, Persac et Sep-
tern duces ad Thebas; Sophoclis Anti-
gone; Euripidis Medea, gr., ex optima
exempt. emendatac, stud. Ric.-Fr.-Ph.
Bruncic. ,Irgentor., 1779, pet. in-8.
5 à 6 fr.

11 y a des exemplaires en pap. fin (18 fr. 50 c. mar. r.
Ilenouard) et d'autres tirés sur papier in-4. 36 fr.
in. bl. Gaillard; 23 fr. Dutheil; en pap. de Hollande,
Dt. r. 27 (r. Renouard.

— Voy. TRAGOEDIA: selectae.

—• Théâtre d'AEschyle, en grec et en franç.,
traduit par Fr.-J.-Gabr. de la Porte Du-
theil. Paris, imps'. de la République,
an itt (1794), 2 vol. in-8. fig. 10 -fr. —
Pap. vet. 20 fr.

Les notes promises par le traducteur n'ont pas été pu-
bliées. Cependant l'auteur en avait fait commencer
l'impression, et nténte il s'en est trouvé deux Prao
menu à la vente de M. de Sacy (son Catalogue,
3617), savoir : 1" les notes sur les Suppliantes, 288
pp. formant un commencement de volume, dont
les 112 prem. pages contiennent une dissertation;
2" notes sur les Perses, pp. 1 à 32. L'exempt. en
pap. vélin accompagné de ces f ragments, jusqu'a-
lors presque inconnus,a été vendu 49 fr.; un autre,
provenant du profess,ur Gail, avec les 320 pp. du
3e vol., est porté à 45 fr. dans un catal. de Benj.
Duprat, libraire.

On a aussi une traduction française de ce poète, par
Lefranc de Poutpiguan. Paris, 1770, in-8.

OEUVRES d'Eschyle ; traduction (en vers) de
J.-T.-G. Biard. Paris, imprint. de P. lietouard,
1837, in-8.

Tiré à 120 exempt. destinés à étre offerts en présent.
THEATRE d'Eschyle, t raduction nouvelle par

Alexis Pierron. Paris , Charpentier, 1841 ( aussi
1845), gr. in-18.

THEATRE d'Eschyle, nouvelle traduction en vers,
par Francis Robin. Paris, L. Hachette, 1846, in-12.

LA Gttèce tragique, chefs-d'oeuvre d'Eschyle, de
Sophocle et d'Euripide, traduits en vers, accompa-
gnés de notices, de remarques et de rapprochements
littéraires, par Léon Halevy. Paris, J. Labittc,
1845, in-8.

— Tragedie di Eschilo, tradotte da Felice
Bellotti. Milano, tipogr. de' classici
ital., 1821, 2 vol. in-8. 12 fr.

L'auteur de cette traduction estimée en avait déjà
donné une de Sophocle, et il a depuis publié celle
d'Euripide : en sorte que la litte•atu•e italienne
possède les trois tragiques grecs trad. en vers par
le ménie poéte, et d'une manière aussi fidèle qu'é-
légante.

—The tragedies of Eschylus, translated by
R. Potter, the second edition corrected,
with notes. London, Cadell, 1779, 2 vol.
in-8. 10 à 15 fr.	 '

La première édit, est de Nortvich, 1777 , in-4.; pour
la compléter, il faut y joindre les notes publiées sé-
parément en 1778.

Il y a une belle édit. de Loud., 1809, en un seul vol.
in-8. 12 fr., et plus cher en Gr. Pap.

TIIE TRAGEDIES of A'schylus complete, translated
into english prose, with notes; the second edition.
Oxford, Starter, 1829, in-8. 10 sh. 6 d.

iEsdHYLos von II. Voss, zum Theil vollendet von
Voss. lleidelberg, Winter, 1827, in-8. 2 thl.

12 gr. —Pap. vél. 3 thl. 8 gr.
'très-bonne traduction. Ce tragique grec avait déjà été

traduit en allemand par Danz. Leipzig, 1805-8,
2 vol. in-8. — par l'alise. Ibid., 1809, in-8. — en
vers alleu, par Ch. Kraus. Ibid., 1822, 2 vol.
in-8. — enfin en partie (4 pièces) par le comte de
Stolberg, Ilantbourg, 1802, in-8. — Il l'a été de-
puis par Joh.-Gust. Droysen. Be rlin, 1832, 2 vol.
in-8. 3 thl. 12 gr.

Pièces séparées.

IESCHYLI Agamemnon tr iglottus : gr. textmu ad
fidem editionum, pralsert.im blomfieldianne, reco-
gnovit, notasque anglice conscriptas, et indices ad-
jecit Jacobus Kennedy ; 'Tetitsch, übersetzt von
Ileinrich Voss; English, translated by James Ken-
nedy. Dublin, 1829, gr. in-8, 10 sh.

'l' ilE AGAMEMNON of iEschylus, translated from
the greek, with an introductory dissertation ou
greek tragedy, by John S. Ilarfo rd. Lond., Mur-
ray, 1832, pet. In-8.

Edition de luxe, ornée de 17 pl. d'après des pierres
gravées grecques, etc. 18 sh. — en Gr. Pap. avec
les premières épreuves des gravures, 2 liv.

ORESTIA, pars I. Agamemnon, cout scholiis, cour
mentario et not is spanhentianis. EdiditC.-G. Itaupt.
Berolini, Eusliit, 1837, in-8. 1 tIrI. 18 gr. — Pap.
viiI. 2 thl.

Coi:PinomiE, gr., edidit Cn. Schwenek. Trajecti
ad laic,., All/teer, 1819, in-8. 6 fr. — Il y a des
exempt. en pap. de hollande.

Le uiêmte éditeur avait déjà fait impr. à Utrecht, en
1818, mie édit. ties Sentent contra Thebas, in-8.
II a donné ensuite les Eumenides (Ilonnw, Mar-
cils, 1821), in-8.

HsscHYLI Eumenides, græce, specimen uovw re-
censionis t •agoediarum AEschyli ; edidit Godofr.
Ilermannus. Lipsiæ, 1799, in-8.

Le savant Hermann a publié également à Leipzig, en
1799 : Obscrealioncs crilicœ is quosdane locos
ili.sc/syli et Euripidis, in-8. 4 fr. Depuis il a donné
séparément plusieurs dissertations stir Eschyle,
lesquelles ont été réimpr. dans ses Opuscula.

EUMENIDES, gr., recensuit Geor. Burgess, cujus
nota: aliormnque seligmuur, editac et inedits: di-
vulgantur. Londini, l'otite, 1822, in-8. 6 fr.

M. Burgess avait déjà donné en 1821 une édit. des
Supplices mulieres d'Eschyle, et il se proposait
alors de publier toutes les pièces qui nous restent
(le ce polite.

EUMENIDEN, griech. und deutsch, mit erlüut.
Abhandl. über die liussere Darstellung und über den
Inhalt und die Composition dieser Tragüdie von
Dr. K.-O. iMiilier. Gutting., Dieterich, 1833, in-4.
6 fr. avec deux suppléments publiés en 1834 et 1835.

FRIDER.W'IESLERI conjectura: in A Fschyli Eume-
nides. Gottingte, 1839, in-8. de cxevut et 247 pp.
1 thl. 8 gr.

PEnSAI : ad fidem libror. mss. et editt. antiq.
emendaveruut, integram lectionis varietatent textui
subjec, et comment. crit. exeget. illustr. E.-ll.
Lange et G. Pinzger. Berolini, Bunker, 1825, in-8.
5 fr. — Pap. fin, 7 fr.

Bonne édition critique.
PERS/E, qu:estionum æschylearum specimen 1V,

auctore C.-(.. Ilaupt. Lipsiw, 1830, in-8.
Voici l'indication des trois autres spécimens que

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



83	 IESCHYLUS

M. Haupt a publiés également à Leipzig : 1° Pro-
metheus M'Ictus, 1826. — 2° Supplices, 1828. —
3" Septem contra Thebas, 1829.

PROMETHEUS, gr.,cum stanleiana versione, schol.
amplissimisque varior. notis, quibus suas adjecit
necnon anglicanain interpret. Tit. Morel. Londini,
1773, in-4. 5 5 6 fr.

PROMETHEUS vinctus, gr., ad fident mss. emen-
davit, notas et glossarium adjecit C.-J. Blomfreld ;
editio quarta. Cantabrigia, 1825, in-8.

Les trois premières éditions de cet excellent travail
sont de 1810, 1812 et 1819 ; il y en a aussi une de
Leipzig, 1822, in-8., augmentée de notes de P.
Elursley et d'un index.

Le mente savant éditeur (Blomfreld) a publié séparé-
ment quatre autres pièces d'Eschyle, impr. à Cam-
bridge, in-8, savoir : Septem contra Thebas,1812,
1817 et 1824, réimpr. à Leipzig, en 1823. —Perse,
1814 et 1818, réimpr. à Leipzig, 1823. —Agamem-
non, 1817 et 1822, et Leipzig, 1823. — Coephoræ,
1823, et Leipzig ,1824. Les éditions de Cambridge
content de 8 à 10 fr., celles de Leipzig de 4 à 6 fr.

SECTES! TIIERANA, gr. Lutet., Fed. A/°relias,
1585. — Septem Thebana, stylo ad veteres tragicos
lat. accedente quant proxime fieri potuit redd, a
Q. Sept. Florente Christiane. Ibid., 1585, in-4.

Édition assez rare, 5 à 6 fr.

Ouvrages pour l'intelligence d'Eschyle.

— Apparatus criticus exegeticus in .A s-
chyli trageedias, vol. I, continens Stan-
leil commentarium, ex schedis authoris
mss. multo auctior. ah Sam. Bitlero
editum : accedunt Caroli Reisigii emen-
dationes in Prometheum. —Vol. II, con-
tinens Abreschii commentarium. Halls,
Gebalter, 1831 et 1832, 2 vol. in-8.
4 thl. 12 gr.

— VOy. ABRESGII, et HEATH.

TIIEOLOGUMENA Asclryli tragici, exhibuit Rud.
Ilenr. Klausen. Berolini, Reimer, 1829, in-8. de
5 ff. et 186 pp. 4 fr.

DISpuTATIO litteraria de Æschyli Coephoris,aeque
Electra cum Sophoclis tutu Euripidis; auctore J.-V.
Westrik. Lugd. Batavor., Cyfueer,1826, in-8. de
2 ff. et 232 pp.

ESOPUS. Esopi vita per Max. Planudem,
gr., fabule, gr. — fl:sopi vita et fabule,
lat. reddite per Rinutium Thessalum :
4 sopi fabule selecte, gr. et lat., ad
verbum reddite, edente Bono Accursio.
(in fine) : Bonus Accursius Pisanus im-
pressit, etc., 3 part. en 1 vol. pet. in-4.
[16934]

Première édit. du texte grec de ces fables; laquelle
parait avoir été impr. à Milan, vers 1480.

Ce volume, très-rare, est divisé en 3 parties : La pre-
mière partie commence au verso du 1" f. par une
épitre latine de Bonus Accursius à J.-Fr. Turriano.
On trouve ensuite la vie d'Esope, en grec, par Pla-
nude, ff. 2 à 32; les fables d'Ésope, en grec, au
nombre de 147, ff. 33 à 70; le tout impr. sans chif-
fres ni réclames, mais avec des signat. et à 25 Hg.
par page. La deuxième part. a les si gnat. A-G, et
consiste en 59 ff. qui renferment la vie et cent fa-
bles d'Esope, traduites en lat. par Rinutius Thessa-
lus. La troisième partie, de 38 ff. sous les signat.
A-E, contient une seconde épitre d'Accursius, en
lat., suivie d'un choix de fables en grec et en latin,
sur 2 col.; au recto du dernier f. se lit la sous-
cription : Bonus Accursius pisanus impressit :

— iESOPUS	 84

qui non doctorum hominum, sed rudium, ar
puerorum gratis hune laborem suscepit. Vend.
121 fr. La Valliere; 14 liv. Pinelli; 400 fr. MacCar-
thy; 9 liv. 5 sh. Ilibbert; 6 liv. Sn. bl. licher ; 185 fr.
Boutourlin ; 250 fr. m. t •. Libri. Ce dernier exempl.
avait été annoncé comme contenant 62 ff. dans la
seconde partie (ce qui aurait porté à 170 le nombre
total des ff. du vol.) ; mais nous nous sommes as-
suré qu'il était parfaitement conforme à notre des-
cription, et qu'il ne renfermait que 107 ff. en tout.
N'oublions pas d'en faire la remarque, les signa-
tures de la première partie de ce livre précieux ont
été placées à l'extrémité des ff., et ne se trouvent
plus dans les exempl. qui ont été un peu trop ro-
gnés. Ces signatures vont de,A jusqu'à i, et chaque
cahier est de 8 ff. à l'exception du dernier qui n'en
a que 6.

— Esopi vita et fabule 148; grece. 
—Bartholomtei Pelusii Justinopolitani,

Gabr. Bracii brasic/ellensis , Joait.
Bisse , et Benedicti Mcengii sumpti-
bus impressa (Yenetiis, 1498), in-4. de
48 ff. sous les signat. «—; 1111.

Édition très-rare : elle commence par une épitre la-
tine de Gabr. Bracius, laquelle occupe le 1" f.:
vend. 40 liv. 19 sh. (avec l'Euripide, 1,e édit.) Pi-
nelli; 200 fr. Brienne-Laire (ce dernier avec les
épitres de Phalaris et autres, ayant à la fin un pri-
vilége daté de 1498).

—Fabule selecte, gr. et lat. , ad verbum red-
dite. — Regii impress. per Dionys. Ber-
tochum. anno salut is m. CCCC.LX_XS1vI I,
pet. in-4.

Cette édition, fort rare aussi, doit etre une réimpres-
sion de la troisième partie de celle de Milan, vers
1480, décrite ci-dessus; elle consiste en 38 ff. si-
gnat. A-E; et elle commence par une épitre latine
de Bonus Accursius à J.-Fr. Turriano; vend. 25 for.
Crévenna; 41 Bor. 1lfeerntan: 3 liv. 13 sh. Ilibbert;
41 fr. Reina. — Une autre ancienne édit. gr. et lat.
avec la vie par Rinutius, in-4. sans indication, est
marquée 42 fr. dans l'Index libr, de Laire, t. I,
p. 76; niais peut-étre était-ce un exempl. incomplet
de l'édit. de Bonus Accursius, ci-dessus.

— Vita & Fabellae Æsopi (grece) cum in-
terpretatione latina, etc. Gabriæ fabelle
tres & quadraginta ex trimetris iambis,
preter ultimam ex scazonte, cum latina
interpretatione. Phurnutus sen, ut alii,
Curnutus de natura deorum... Palepha-
tus de non credendis historiis... Hera-
clides Ponticus de allegoriis apud Ho-
merum... Ori Apollinis niliaci hyeroggly-
phica... Collectio proverbiorum Tarrhei
& Didymi, item erum que apud Su-
dam (sic), alios% habentur per ordinem
literarum... Ex Aphthonii exercitamen-
tis de fabula Prisciano interprete... Apo-
logus Æsopi de Cassita apud Gelliutn.
(in fine) : Venetiis, apud Aldum mése
Octobri M. D. v. Pet. in-fol.

Belle édit. très-recherchée, et dont les exempl. bien
conservés ne se trouvent pas facilement; elle doit
contenir 150 ft. et l'on peut aisément la collation-
ner, au moyen du registre qui se trouve à la fin.
Nous devons cependant faire observer que le grec
est chiffré depuis la p. 17 jusqu'à la p. 142, mais
entremêlé de ff. de version lat. qui ne le sont pas;
que les pages 23 à 26 ne sont pas chiffrées, que les
pages 97 et 98 sont cotées 82 et 88, et que, par er-
reur de chiffres, il n'y a pas de pp. 129 et 130; et
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enfin, qu'après la p. 142 le reste du vol. est h 2 co-
lonnes, et chiffré par col. dont la dernière, cotée
172, est suivie d'un dernier f. contenant la date,
un avis d'Aide et le registre. Nous ferons remar-
quer aussi que ce livre a été disposé de manière
qu'on pat en extraire la traduction latine, placée
vis-h-vis du texte et non chiffrée; voilà pourquoi
on trouve quelquefois séparément soit ce texte, soit
cette version, qui n'ont alors que bien peu de valeur.
Vend. complet 102 fr. ni. bl. La Valliers; 126 fr.
nt. bl. F. Didot; 124 for. bel exempt. Meerman;
130 fr. Bearzi; 300 fr. bel exemplaire, Benouard;
70 fr. exempt. fort médiocre, Costabili; et jusqu'à
20 liv. (bel exempt. rel. en mar. par Lewis) Sykes.

On a prétendu mal h propos qu'avant cette édit. il en
avait paru une h Bille, 1501, in-fol. en grec, avec
l'interprétation d'Aide. L'édit. de 1501, dont il s'a-
git, est en latin seulement; nous en parlerons ci-
après.

— Vita et tabelle, grace, cum Aldi 1 ia-
nutii interpretat. lat. e regione. Gabria
fabella tres et quadraginta, gr. et lat.
Lovanii, apud T'/leod.119artinum.11os-
tenselt, anno iii. quingentesimo decimo
septimo, mense augusto, in-4.

Édition peu commune, 1 liv. 3 sh. licher; 50 fr. Bor-
hmt, et quelquefois moins.

ESOP/ vita et fabule, cum latins interpretations;
Gabria fabella XLIII; excerpta de fabula ex Aplito-
nio, Philostrato et Ilerntogenc; Ilomeri Batracho-
myomachia, Musieus de Erone et Leandro; Aga-
petits de officio rugis; Galeomyomachia (ommia gr.
et lat.). Basilete, apud Jo. Frobenium, 1518, 2
part. en 1 vol. pet. in-4.

Édition assez rare, litais dont les exemplaires n'ont de
valeur que lorsqu'ils se trouvent bien conservés.
10à15fr.

Le même recueil a été réimpr. chez Froben, en 1524
et en 1530, gr. in-8. 9 fr. (1524) d'Ourches.

ÆSOPI Phrygis vita et fabule, plures et emenda-
tiores, gr. ex vet. codice bibliothece regis. Lute-
tiar, exoflic. Bob. Slephani, 1546, in-4. de 88 pp.

Belle édition contenant vingt apologues de plus que
les précédentes; c'est le texte qu'ont suivi tous les
éditeurs d'Esope jusqu'en 1610. Quoique peu com-
mune elle n'est pas fo rt chère : 6 h 10 fr. Vend. ce-
pendant 2 liv. 2 sh. mar. irel. par B. Payne, Bib-
bert.

JESOPI fabule, gr., cuti' vulgari interpretatione
et figuris, acri cura emendate. Parmre, apud Ste-
p/tanum de Miollis, 1547, iu-4. fig. en bois.

Édition peu commune et à laquelle ses vignettes don-
nent du prix : 12 h 18 fr., et 2 liv. 8 sh. Ilibbert.

FABULA:, graice et latine, cuti aliis quibusdant
opusculis. In]pensis viduaArnoldi Birckmanni,1549.
(in fine) : Bxctsdebat Luteliw Parisiaram Benedi-
dus Pra votius, 01. D. XLIX. xii. Cal. Mati, in-12.
de 224 ff. 3 h 6 fr.

Ce volume peu commun présente les mêmes ouvra-
ges que le recueil inq'r. h Baie en 1524 et en 1530
(ci-dessus).

IESoPI fabula, Gabria fabella; Batrachomnyonia-
chia !Ionien ; Galeoutyonachia, gr. et lat. Lund.,
.Toast. l'ornresius, 1551, M-16.

Jolie édition'dont les beaux exempt. sont rares; 4 h
6 fr. Il est encore sorti des presses des de Tournes,
en 1570 et 1582, deux éditions in-16. des mêmes fa-
bles, qui contiennent de plus que celle de 1551 les
fables d'Avienus, et qui sont ornées de fig.; un bel
exempt. de la dernière, mar. cite. dent. 10 fr. 65 c.
Méon. Il serait plus cher maintenant.

£soPI fabule, cum aliis opusculis, gr. et lat.
Anluerp., Christ. Plantinus, 1567 ou 1574, in-16.
4h6fr.

Vend, bel exempt. de l'édit. ile 1567, 10 fr. mar. 7'.

dent, Brienne ; 12 sh. mar. Ilibbert. On trouve or-
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dinairement à la suite de l'édition de 1574 les fables
d'Avienus, impr. en 1572; elles ne sont pas dans la
première. L'une et l'autre contiennent, indépendam-
ment des fables d'Esope, celles de Babrias, le poème
de Musée, l'Agapetus, le serinent 'l'Hippocrate et la
Galéoniachie.

.Eso pi fabule, gr. et lat., cum aliis opusculis.
Bonite, aplat Slcphanunt Paulinum, 1609, pet.
in-12.

Même contenu que dans l'édit. d'Anvers, 1567.
APOLOGt seu fabule arsopicte greco ac latin() car-

mine prosaque redditai ab Aplithonio Sophiste, Ba-
brio seu Gabria, Phatlro Aug. liberato et Aviano.
flanooire, 1603, in-8. (le 260 pp. et 15 ff. pour la
table.

Ce recueil, fort inférieur h celui de Nevelet, est plus
rare que recherché.

i\I}'thologia asopica, in qua A:sopi fa-
bule gr. et lat.ccxcvtit quarum cxxxvi
primum prodeunt : acced. Gabria fabu-
la auctiores, anonymi vet. fabule latiho
carmine : bec omnia ex bibi. Palatina.
Adjiciuntur Phedri (40), Avieni (42),
Abstemii (199) fabule, cura et studio
Is. Neveleti, cum notis ejusdem. Fran-
co f., 1610, pet. in-8.

Cette collection devenue assez rare, commence la t roi-
sième classe des éditions des fables d'Esope; ce fa-
buliste y est augmenté d'un grand nombre ile fables
tirées des manuscrits d'Ileidelberg: 8 à 12 fr. Vend.
35 fr. (mar. armes de de Thou) Clavier, et revendu
131 fr. De Bure rainé.

Le même livre a reparti sous le titre de Fabula: va-
rim'unt auctoruut, Francof., 1660, pet. in-8. sans
autre changement que celui du frontispice.

EEsOPIGAnusl fabularum delectus, gr. et lat., item
fabule hebraice et arabica selectie (ex recens A.
Alsop). Oxonü, e theatro s/teld.,1698, in-8.4 à 6 fr.

Ce recueil renferme 158 fables d'après Nevelet, plus
10 fables en hébreu, et autant en arabe. Dans sa pré-
face l'éditeur prend le parti de Boyle contre Bentley.
On ne recherche guère de ce livre que les exeutpl.
en Gr. Pap. Vend. 32 fr. m. r. de Cotte; 38 fr. peau
de truie, Gaillard; 30 fr. Mac-Carihy; 19 sh. Drury;
I liv. 9 sis. Williams.

l' ABULai aEsopi (selecte), gr. et lat., em item quas
Avienus carmine expressit; accedit ranarom et mtu-
rium pugna. AntsI., Janssoa, 1726, pet. in-8. fig.
4à6fr.

Les autres principales éditions d'Ésope, antérieures h
celle tie Florence, 1809, sont :

1° Celle d'Oxford, 1718, in-8., donnée par J. Hudson,
sous le non' de Marianus, avec une vers, lat. C'est
une jolie réimpression du texte de Nevelet, avec
quelques augmentations; mais malheureusement
elle n'est pas fort correcte : 6 à 7 fr. Vend. 17 fr, Vil-
loison; et en Gr. Pap. mar. 2 liv. 5 sh. Williams;
35 fr. 50 c. Librairie De Bure.

2° L'édit. de J.-G. Hauptmann, gr. et lat., Leipzig,
1741, in-8. Elle est beaucoup moins belle que celle
(l'Hudson qui lui a servi de base, mais elle est aug-
mentée de toutes les fables ésopiques que l'éditeur
a pu découvrir; ce qui en porte le nombre à 361.
Elle ne vaut guère que 3 fr.

3° L'édit. gr. de J.-Michel Heusinger, augmentée par
Klotz, Isenaci, 1771 et 1776, pet. in-8. avec les no-
tes d'Hudson, celles de l'éditeur et un bon index.
Elle ne renferme que 149 fables, mais le texte a été
corrigé d'après un manuscrit d'Augsbourg : 3 à 4 fr.
Elle avait d 'abord paru h Leipz. en 1741, et avec un
nouv. titre en 1756. La réimpression de 1771, corri-
gée sur des manuscrits, contient des augmentations,
mais non pas la version latine. Les éditions de Leip-
zig,1810 et 1817, in-8., faites d'après celle de 1771,
et données par God.-H. Schtefer, sont augmentées
des 28 apologues tirés d'un manuscr, de la Bibl, du

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



87	 LS PUS	 88

roi de France, lesquels avaient été publ. pour la pre-
mière fois par M. de Rochefort dans le 2' vol. des
notices des mss. de cette bibliothèque. L'édition de
1817 coûte 6 fr., en pap. fin 9 fr., et en pap. vél.
12 fr.

4° L'édit. de J.-Ch.-G. Ernesti, en grec, Leipzig,1781,
pet, in-8., ne contient que 296 fables d'après Neve-
let, avec des observat. interprétatives. 3 fr.

— Esopi fabula, gr. et lat. Parma', ex
regio typographeo, 1800, gr. in-4.

Édition de luxe, niais qui ne renferme qne 149 fables,
sans prélint. et sans notes. Elle coûtait 27 fr. et elle
se donne quelquefois au-dessous de 10 fr. — Les
exempt. in-fol. ne sont pas beaucoup phis chers : il
y en a 6 ou 8 en pap. vél. qui coûtaient 120 fr.

— Fabula asopia quales ante Planudem
ferebantur, grace, ex vetust. cod. ah-
hat. Florent. nunc primum eruta : ac-
cedunt fabula asopia ex diversis aucto-
ribus partira collecta, partira ex mss.
codd. nunc primum deprompt e; lat.
vertit notisque exornavit Franc. de Fu-
ria. Florentix, 1809, 2 vol. in .8. 12 fr.

C'est l'édition la plus complète qui eût paru jusqu'alors.
Le 1°' vol. renferme les 199 fables du manuscrit dc
Florence, toutes différentes de celles qui se trouvent
dans le recueil de Planude. Le second vol. contient
224 autres apologues, savoir: 23 tirés de ceux d'Aph-
t bottins ; 37 de la collect. publ. par Accursius ; 70 des
fables publ. par Nevelet ;17 de celles que M. Mathxi
a données sous le nom de Syntipa; 36 tirées du re-
cueil du Vatican, et qui appartiennent 3 Babrias; en-
fin 41 fables conservées par divers auteurs. 1l y a
quelques exempt. en Gr. Pap. et dix en très Gr. Pap.
dit Carta papale.

EÆDEnt fabula, gr. et lat., ex editione Fr. dc Fu-
ria; accedunt prolegomena editoris (J.-ll. Schnei-
der;),'l'yrwhittde Babrio, Iluschkii dissent. de Archi-
locho, Bethlen dissent. de iEsopo. Lipsioe, Weigel,
1810, in-8. 15 fr. ; pap. fin, 18 fr. ; pap. rd!. 30 fr.

Cette édition est assez bien exécutée, et elle offre des
augmentations qui la rendent préférable à celle de
Florence. En mente temps que Schneider l'a mise au
jour, il en a publié une autre du texte grec, avec des
notes critiques et un index, pet. vol. in-8. à l'usage
des classes.

FABULARUM esopicarum collectio, grace, cuti'
scholiis gr ecis (edente Cotay). Parisiis, typis Eber-
/tart, 1810, in-8. portr. 6 à 10 fr. et plus cher en
Cr. Pap.

Cette belle édition donne le meilleur texte qu'on eût
encore publié de ces fables. L'éditeur y a fait un
très-grand nombre de corrections ingénieuses, et il
v a restitué la forme métrique aux fables dc lia-
kilts, que M. Furia avait cru écrites en prose.

FABULE esopic e, e codice Augustano nunc pri-
mum edits, cum fabulis Babrii choliambicis colle-
ctis omnibus, et Menandri sententiis singularibus
aliquot ctiaut ineditis, gr. recensait et entendavit
Jo.-Gottlob Schneider. Vralislavia:,1812, in-8. 4 fr.
et plus cher en pap. vél.

Ce recueil renferme 231 fables d'Esope et 50 fables ou
fragments de Babrias.

FABULA: iesopica, grace, qus Maximo Planudi
tribu untur; cum J. Iludsoni et J.-\lick. Ileusingeri
notés, atque indice verborunt locupletissimo : editio
nova timlto emendatior auctaque supplemento fa-
bularum et notarunt, cura G.-H. Schsferi. l ipsice,
Sommer, 1820, in-8. 5 fr. ; pap. collé, 7 fr. ; pap.
vél. 9 fr.

Dans sa Bibliothèque des auteurs grecs, M. Ambroise-
Firmin Didot met sous presse l'édition qui sera la
plus complète jusqu'à ce jour des Fables d'Esope.
Elle est confiée aux soins de 31. Diibuer, et se com-

posera de la réunion des différentes rédactions des
Fables ésopiques en vers et en prose. Les rédactions
les plus antiques ou les plus complètes seront tou-
jours placées en téte, et suivies, soit in extenso,
soit par extraits, de ce qui peut dire considéré
comme variante. Le BABBIUS et tous les fragments
en vers sont l'objet d'une nouvelle recension.

— Esopi fabula, graco-vulgari idiomate.
—in Vinegia per Giov.-Ant. et Pietro
fratelli di Nicolini da ,Sabio, ad in-
stantia di M. Damiano di Sancta Ma
ria, 1543, in-4.

Traduction en prose de 150 fables de la collection dite
de Planude; mais d'après un manuscrit différent de
ceux qui avaient été suivis jusqu'alors. L'édition de
1543 est très-rare. Celles qui ont été faites à Venise
en 1603,1644 et 1690, in-8. avec fig. en bois le sont
beaucoup moins : 6 à 10 fr. chacune.

— Phrigi Esopi philosophi moralitas e
graeco in lat. traducta.—ist.cccc.LxxIIr,
impressus libellus Rome in domo no-
bitis viré loasenis Philippi de Ligna-
mine... sexto ?nervis novembris, in-4.

Première édition, fort rare, vend. 14 liv. 3 sh. G d.
Sykes. Le P. Laire, qui le premier en a parlé (index
libr. I, 322), parait croire qu'elle renferme la tra-
duction de Rimitius, qui, comme on sait, est en
prose : or, d'après Ebert, n° 232, citant à cette oc-
casion le journal (Nefta, 1812, pp. 268 et suiv., l'édi-
tion ci-dessus contient une traduction en vers élé-
giaques, la même probablement que celle qui a été
réimpr. à Rome en 1475, c'est-à-dire celle de l'ano-
nynse de Nevelet, que Ies uns attribuent à Hildebert
de l'ours (Voy. cc non», mort en 1139, et d'autres
(M. Robert) à un certain Galfred dont le nom latin
Gauffredtrs se lit dans un manuscrit du 14e siècle.
Ces fables sont moins remarquables connue version
en vers élégiaques de celles du prétendu Romulus,
que comme la source des fables allemandes de Bo-
ner. (Voy. Boxes.) Sur l'Anonyme de Nevelet con-
sultez Schwabe, Notitia titter. de Pkædro, pp.171-
178, morceau placé au commencement du Phèdre
de 1806; et aussi Essai sur les fabulistes, par
M. Robert, p. xciij du 1° , volume des Fables mati-
tes, impr. en 1825. (Voy. LA FONTAINE.)	 •

— Phrygii philosophi Esopi moralitas de
greco iii latinfi traducta incipit.—Libel-
lus... per me Vuendellinum de uuila....
Romeg3 impress' finit feliciter anno sa-
lutis M. ecce. LXXV, die vero sexta Ju-
lii, in-4.

àlétne traduction que la précédente. Ce volume, com-
posé de 20 ff., conunence par un abrégé de la vie
d'Esope.

Une autre édition ancienne des mémes fables en vers
lat. sous le titre de Liber magistri Esopi, sans lieu
ni date, in-4. de 20 ft., avec des signat., a été payée
81 fr. vente Celotti, à Paris, en 1825.

— Fabula, carmine elegiaco lat. in Tus
culaito lacu.s Benaci per Gabrielem
Petri tarvisanum anno otCCcCLXXVIIII,
in-4.

Vend. 35 for. Meerntan.

— Fabula, latinis versibus. (absque nota).
in-4.

Edition peu connue, impr. sans chiffr., réel. ni signal.,
et probablement vers l'année 1475. Le texte est en
gros caract. goth., et le commentaire qui accom-
pagne chaque fable en plus petit caract. Le vol. a
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63 ff. en tout, dont la 1'' e page commence par un
avis en 12 lignes, dans lequel il est dit que Romu-
lus, empereur romain, a traduit ces fables en latin
pour l'instruction de son fils Tyharcius, et qu'en-
suite Alfred les a fait traduireen anglais :   anglica
Ling. tua (sic). L'ouvrage finit au recto du 63 0 f. par
ces mots, en une ligne : et unus vitalet regnat ia
smart seculornm, ,latex. (Bibl. spencer., I, 243.)

Une autre édition, du même genre que celle-ci, égale-
ment sans lieu ni date, et sanschiffr., réel. ni signal.
in-4. de 62 ff. à 25 lig. par page, a été vend. 27 fr.
Brienne-Laire. Cette dern. a aussi un commentaire
moral. Le caractère goth. avec lequel elle est impr.
parait etre celui de Guldenschaf de Cologne, vers
1474.

Nous citerons encore ici une édit. des fables choisies
d'Esope , traduct. latine dite de Romulus, in-4. de
19 ff. sans lieu ni date, mais impr. avec les mémes
caract. que l'Esope de Rinutius, Milan, 1476, in-4.
décrit plus bas. (Bibi. spencer., I, 109.)

— Fabule. Bononioe, Ugo Rugerius, 2 kat.
Oct. 1486, in-4. goth. de 18 ff. sous les
signat. a-b. Il y a 30 lignes sur les pages
pleines.

Édition très-rare des fables si connues sous le nom de
l'Anonyme de A'eeelet. Elle renferme deux fables
qui manquent dans la collection de ce dernier, et
que Eschenburg a fait imprimerd'après un tus. de
W'olfenbuttel, dans Lessing's fleur. V. 66.

— Eedem. — Finit Esopus Mutine im-
pressus, impensa et opera Dominici
Rhochociola; per Thomant Septem ca-
strensem et loannem Franciscum so-
cios : composites per Nicolalcm ten-
son. Anno Millesimo quadringentesimo
octuagesimo primo, die decima noua
maii, in-4.

— Esopi fabule latinis versibus reddite.
— Monteregali per Dontinicum de Fi-
valdis eiusque flios die xvt nouentbris
MCCCCLxXVI, in-fol. avec des fig. en
bois.

Édition précieuse dont un exemplaire, ayant quelques
feuillets rital conservés, est porté   168 lire dans un
canal. de Jos. Molini de Florence, publié en 1799, et
cité par Panzer, XI, p. 332.

— .Esopi fabule. — Explect' Esop' pdo-
ininict de uivaldis una a ftliis a mô-
teregali octaua madij m° cccclxxxi,
in-fol. de 30 ff. avec fig. en bois.

Cette édition, impr. à Mondovi en Piémont, est fort
rare, et précieuse surtout à cause des gravures qui
sont à chaque page. Le volume couuuence par une.
préface en vers. Le texte, en vers hexamètres et
pentamètres, est exécuté en gros caractères goth.
(Biblioth. imper.)

— iEsopus e greco in latinum traductus
per Omnibonum Leonicenum. (absque
nota), in-4. de 42 ff. à 26   par page,
caract. rom. sans chiffres, réclames ni
signatures.

Ce volume commence par cette ligne, en capitales :
Onutiboni Leoniceni in jE:sopum prte(alio. La pré-
face finit à la 21 0 ligne du second f. verso. Le texte
suit immédiatement, ainsi : Vulpes et agla; on lit
à la fin foeliciter explicit.

Traduction que les savants ont longtemps regardée
comme inédite. Indépendamment de cette édition,
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qui selon nous ne doit pas étre postérieure à l'année,
1475, il y en a une de 1492, impr. par Batista de
Farfengo (à Bresse), in-4. citée par Tiraboschi. (Mo-
lini, Aggiunle, n° 299.)

— Vita et fabule, latine (per Rimicium
seu Rinutium). lmp`sst Mli (Mediolani)
Antoni' Zarot' pmensis Mcccclxxiiii,
in-4. 27 lig. par page, sans chiffres
ni réclames.

Édition précieuse, composée de 50 ff. dont 27 pour la
vie d'Esope; 30 fr. Brienne-faire. (Bibl. spencer.,
VII, M. 1.)

L'édition de Milan, par le méme Zarot, 1476, sexto ka-
lendas ntartias, in-4. avec des signat. de a i jus-
qu'à g vij, décrite dans la Bibi. spencer., I, n° 105,
n'est guère moins rare que la précédente, 12 sh. 6 d.
Pinelli ; 12 liv. 15 sh. mar. Ilibbert; 1 liv. 1 sh. lle-
ber; 2 liv. 12 sh. Mar. Libri.

Celle de Milan, P/ül. Lncagnia, 1579, in-4. est une co-
pie de la précédente. Le même Lavagnia en a donné
une seconde, en 1480, au mois de sept., in-4. vend.
25 fr. salle Silvestre, en 1809.

Le P. Audiffredi, Edit. rom. 388, et Dibdin, Bibi.
spencer., VII, 127, décrivent une édition de la monte
traduction, in-4. sans lieu ni date, sans chiffe., réel.
ni sign., niais impr. avec les caract. de Guldinbeck,
de Rome, vers 1476. C'est un vol. de 66 ff. au recto
du dernier desquels se trouve le registre des cahiers.
Une note manuscrite, du temps, qui se lit dans
l'exemplaire de M. Boutourlin (catal. n" 644), porte
qu'il a été acheté à Rome, en 1478, et pourtant cet
exempl. a été donné pou r 3 fr.

— JEsopi fabularum libri IV, carmine la-
tins : iEsopi fabule XVII extravagantes,
fabule XVII nove Esopi , ex transi.
Rimicii serm. soluto : fabule Aviani
carm. lat. fabule collecte XXVIII serm.
soluto.—Finis diversarum fabularum,
in-l'ol. goth. avec fig. en bois.

f dition placée par Panzer, I, 137, parmi les impres-
sions faites à Augsbourg, par Ant. Sorg, dans le
15' siècle. Elle a 130 ff. dont le de rnier est blanc,
sig. a-p par huit et q en dix. Au verso du 1" f. se
voit une figure représentant Esope, ensuite vient la
vie de ce fabuliste, commençant avec le 2 e f. Vend.
4liv.1 sh. Ileber.

Un exempt. défectueux d'une édit. qui parait êt re la
même que celle-ci (avec des signat. de a-giiii et
41 fig. par page) a été vend. 30 fr. Brienne-Laire,
I, p. 76.

Une autre édition in-fol. du urénre livre, dont la des-
cription se rapporte beaucoup avec la précédente,
rot portée dans la Bibi. spencer., I, n0 111.

— Fabule et vita Esopi : cum fabulisAviani :
Alfonsii : Pogii Ilorentini : et aliormn,
cum optimo commento : bene diligen-
terque correcte et emendate — expli-
ciunt... impresse Antvet pie per me Ge-
rardum Leeu, Anno Dontini snillesimo
quadringentesimo octuagesimo sexto,
mense Septembri die vero vicesima
sexto, pet. in-fol. de 104 fi. car. goth.
sig. aiij - g3 , avec 193 vignettes sur
bois.

— Fabule. (in fine) : Egregium Esopi li-
brunt feliciter istum II Petrus Lettet
parisea impressit in urbe, pet. in-4.
goth.

Édition impr. de 1485 à 1490.
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— Esopi fabule carmine latino conscri-
pta, cum commentariis et scholastica
versione italica interlineari. — Finem
imposuit Bernardinus de Misentis de
Papia anno dni 1497 die xxviij se-
ptembris, in-4. de 36 ff. goth. avec
une vignette en bois sur la première
page.

Édition peu connue dans laquelle la traduction est en
très-petits caractères. 45 fr. Costabili.

—Esopus cum commento. (fol. ultimo in
quat. lin.) : Finit Esopus° fabulator
pclarissimus cü suis moralisatiôib' ad
tri instructii5e3 pulclterrime appositis.
Impressus p me Gerardü leeu. Anno
domini M. cccc. LXXXVIIJ. decima -irta
Maij, pet. in-4. goth. de 34 ff. signat.
a3-e3.

Cette édit. contient 5 t fables en vers , avec commen-
taire. Au recto et au verso du titre se voit la figure
d'Esope gravée en bois. Vend. 30 for. Meerman ;
2 liv. 5 sh. Hibbert.

Panzer, I, 444, cite une édition de Goude, parle même
Gerard Leeu, 1482, in-4.

Les autres éditions des fables d'Esope faites dans le
15' siècle sont nombreuses, et certainement toutes
assez rares; mais elles n'ont point de valeur, à
moins qu'elles ne soient ou o rnées de gravures,
ou bien d'une date antérieure à celles que nous avons
citées.

— Laurentii Vallensis facecie morales.
Voy. \TALLA.

— Laurentii Abstemii fabule. Voy.AnsTE-
MIUS.

— Fabule metrice, cum glossa Sebast.
Brandt. (sine nota), in-fol. goth. de
75 ff. à 44 lign. par page, avec fig. sur
bois.

Cette édition, qu'on suppose avoir été impr. à Mayence
parti. Schaeffer vers 1497, est citée par M. Graesse qui
laisse du doute sur l'exactitude du chiffre 75, indi-
quant le nombre des feuillets.

— Esopi appologi sive mythologi cura qui-
busdam carminum et fabularum additio-
nibus Sebastiani Brandt. Ba silex opera
et isnpensa magistri Jacobi de Pltortz-
Iteinc, anno... primo post quindecim
centesimum (1501); in-fol. avec fig. en
bois.

Cette édition n'est pas commune, et les gravures sur
bois dont elle est ornée lui donnent quelque prix.
L'épitre dédicatoire de Seb. Brant est datée ex Ar-
gentina VII kalen. jcbruarii... (1501). Ce livre
peut être estimé de 40 à 60 fr.

— Esopi fabule. Fabularum liber finit
feliciter impressus Cadomi, in officina
Laurentii Hostinque, pro lliicha.ele
Angier libre rio (sine anno), in-8. de
60 ff.

Cette édition de la version latine des fables d'Esope,
sans commentaire, est décrite dans la Bibi. gren eil.,
p. 13, ainsi qu'une autre édition du même livre, avec
commentaire (impressus Rothomagi, per J. M an-

ditier, pro .Iacobo Le Forestier, 1508), in-4. de
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30 ff., avec la devise de l'imprimeur à la fin. Ces
deux éditions n'ont été indiquées ni par Maittaire
ni par Panzer, lesquels en citent cependant une,
avec commentaire, impr. à Rouen, in domo Lau-
rentii 7lostingue et Jameli Loys pro Jacobo Le
Forestier in intersignio regela: aurew... in-4. sans
date, niais rel. avec un Theodutus cum commento,
imprimé per Richardum Auzoult commorantent
Rothomagi, pro Roberto Mace, anno millcsinto
quingentesimo quinto, die prima Aprilis.

— .Esopus constructus moralisatus et -by-
storiatus ultimo impressus et correctus
ad utilitatem discipulorum. Venetiis
per Bernard. Benalium, 1517, in-4.
fig. en bois.	 -

3 liv. 15 sh. mar. v. Hibbert.
Parmi les autres éditions latines d'Ésope impr. ail

commencement du 16° siècle, en voici encore une
qui mérite d'être citée à cause de sa rareté.

FAUULÆ metrice, cum commento. Londini, apud
Wynkyn de Worde, 1503, in-4.

Dibdin mettait en question s'il existait un seul exem-
plaire complet (le celle-ci. Celui du Musée britan-
nique ne l'est pas.

— Esopi fabule cum interpretatione vul-
gari : et figuris acri cura emendate.
Anno M. D. xxxii. per Ludovicum Bri-
tannicum, Brixie; (au verso du der-
nier f.) Brixiœ per Ludovicum Bri-
tanicum Anno Dni. muxxxrf. mense
nouébri, pet. in-4. de 40ff. non chiffrés,
sig. A-E.

Ce livre, destiné aux enfants, contient soixante-trois
fables, en distiques latins, accompagnées de leur in-
terprétation, mot à mot en prose italienne, dont
certains passages en patois vénitien. Au verso du
titre se lit un avis de Vinceutius Metellus cirrata
adolescenticc, qui nous apprend que ce travail est
de Bartholomi Maschara. Les petites figures en bois
assez médiocres, qui décorent ce livre, sont en même
nombre que les fables. L'exemplaire acheté 304 fr.
à la vente Libri n'a plus été payé que 122 fr. à celle
de Riva à Milan.

Esopt Vita ex Planude desumpta et tabelle ju-
cundissime. Londini, apud pp'ynkin de IVordc,
1535, in-8.

Édition exécutée en caractères italiques, ce qui est très-
remarquable dans un livre imprimé en Angleterre
à cette époque-là.

tEso pi Phrygis, et aliormn Enbule. Anluerpim,
ex ollic. Chr. Plantin. (1560), pet. in-8.

Réimpression d'un recueil de fables publié d'abord à
Louvain en 1513, chez Thiery Martens d'Alost, par
Martin Dorpius, et qui réunit des traductions faites
par llerman de Gouda, Adr. Barland, et par plu-
sieurs autres savants belges. Consultez à ce sujet la
Biblioth. Itu/thcm., II, n° 11198.

— iEsopi fabule, elegantissimis iconibus
veras animalium species ad vivum adum-
brantes, his accesserunt in singulas fabu-
las epigrammata. (in fine) : Francofurti,
apud Georg, Corvinum, Sigism. Feyra-
bent et leœredes JVigandi Galli, 1566,
pet. in-8, de 2 et 132 ff, y compr. la
table.

Édition ornée de très jdlies planches en bois par Vir=
gile Solis : elle est rare et tout à fait (ligne d'atten-
tion. Vend. 30 fr. 50 c. Revoil. 25 fr. mar. v. Vei=
nant, et 40 fr. cuir de Russie, en 1860.

iESOpt fabule, versibus descripte esque Horatio
partira decerpte, partira per Manunt cspresse, au=
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cta, atque emendatat per Ilumf. Roydonnum. Lou-
dini, II. Jakson, 1596, pet. in-8.

Edition rare dont le titre porte l'ancre aldine. 4 liv.
mar. Inglis; 2 liv. 1 sh. licher. (IX, n.14.)

— Fabula cesopicae. Voy. DESBILLONS.

Traductions françaises.

— Les Fables de Esope translatees de la-
tin en françoys. Lyon, that/cis Huez,
1484, in-fol. goth.

Édition rare et fort précieuse, inprimée en caractères
d'une forme grossière, à longues lignes, au nombre
de 41 dans les pages qui sont entières, avec des li-
gures en bois, nombreuses, mais d'un dessin in-
forme. Le volume a des signat. de a-oiüj, par cah.
dc 8 et de 6 ff. L'exemplaire de la Bibl. impér. est
imparfait, car il commence au folio bj : nous ne
pouvons donc en donner le titre exact. Quant à la
souscription qui se t rouve au versa du 6. f. du cah.
o, et qui occupe sept lignes, la voici : Cy finissent
les subtitles fables de esope translatee de I latin en
françoys. Par reuerend docteur en tlteologie fre l
re Julien des augustins de Lyon auecques les fa-
bles de A I luau et de Alfonse. Et aussi aulcuaes
in yeuses fables del Pope flo rentin. intprimees a
Lyon sur /crosne par niai I stye AI atlas huez (sic)
et maistre Jekan Scltabeller. Lan de I grace stil
CCCC. lxxxiiii. le quinziesme jour de may.

— Les mêmes fables, translatées en fran-
cois par frere Julien (Macho). — impri-
mees a Lyon sur le rosne par maistre
Mathis husz. Lan de grace DtiI.000C.
lxxxvi. le neufuiesme four dauril,
in-fol. goth. avec fig. en bois.

Edition non moins rare que la précédente dont elle
parait être la répétition.

— Les subtilles fables d'Esope, auec celles
d'allié, de Alfonce, et de poge florentin,
a uec pluseurs beaulx ditz mouraulx (trad.
par le P. Julien des Augustins de Lyon).
— Ci finissent les fables d'Esope... im-
primee a Lyon par Pierre niarescital et
Barnabe Chaussard tan mil ecce. xcix.
(1499) le viij jour de nouencbre, pet.
in-4.

Volume de 77 ff. non chiffrés, impr. à longues lignes
au nombre de 39 sur les pag. pleines, avec des si-
gnat. de Aüj 3 ti üj, fig. en bois. Le tit re est tiré en
rouge et porte au verso le portrait d'Esope. La vie
de ce fabuliste commence sur le recto du 2 . f. et
finit au bas du recto du 19°. Les fables suivent.

Vend. exempl. taché, 175 fr. Cordon.

—Les subtilles fables de esope auec celles
de avian de alfonce et de poge florentin.
(au recto du 8e f. de la signat. L.) : Cy
finissent les fables de esope, de avian
de alfonce, et aucunes joyeuses de poge
florentin (sans lieu ni date), in-fol. goth.
de 72 ff. avec fig. en bois.

Edition du 15. siècle, décrite dans la Bibl. gren vil.,
p. 15. Le titre porte une vignette en bois, q u i est
répétée au verso du même f. I.e f. Au commence
par ce sommaire : Cy cîtmenee le liure des subtil-
fez, hystoires et fables de esope translatez de la-
/in en friurois, et aussi rte avian et de alfonce cl
aucunes joyeuses de - pope florentin, lequel a este
translate de latin en friiçois liar reverend....,

frire julien des augustins de Lyon. Le verso du
dernier f. est tout blanc.

— Esopet en françoys avec les fables d'A-
uian, Delphonce (sic) et de Poge floren-
tin. — Impr. a Paris par la Vefue feu
Jelcan Trepperel et Jehan Jehannot, a
lenseigne de lescu de France (sans date,
mais vers 1520), in=4. goth. de 74 ff. à
2 col. sig. a.-P. avec fig. en bois.

Traduction de Jul. Macho. Le verso du dernier f. pré-
sente la figure d'Esope, avec les chiffres xv que
Panzer interprète par la date 1515, mais qui in-
diquent seulement le nombre des cahiers du vol.
Vend. 3 liv. nus. y . Hibbert, en 1829; G liv. 6 sh.
licher.

— Esopet en Francoys auecque les Fables
de Auian, de Alphonce et de Poge flo-
rentin. (à la fin) : Imprime a Paris par
Alain Lotrian (sans date), in-4. goth.
de 70 ff. à 2 col. de 40 lig. avec fig. en
bois, sig. A-Q.

Réimpression de l'édition précédente. Alain Lotrian
qui l'a donnée a exercé de 1530 à 1544; c'est donc
entre ces deux années, et non de 1518 à 1539, corniste
l'a fait M. Graesse, qu'il faut chercher la date de
son Esopet.

LES SUBTILES fables d'Esope, avec celles d'Auien,
etc. Lyon, Claude Nourry et Pierre de Vinyle,
1526, in-4. goth. fig. en bois.

— Les subtilles fables de Esope avec celles
d'Auien et Alfonce. Ensemble auscunes
ïoyeusetez de Poge florentin — impri-
méez a Lyon par la Veufttede feu Bar-
nabe chaussard.aLnxxxi, 10Marz, in-4.
goth. de 60 ff. non chiffrés, signat. a-h,
fig. en bois. (Hoffmann, I, 78.) 	 .

Pour une autre ancienne traduction française de ces
Fables voy. VALLA (Laur.).

— Les subtiles fables de Esope, avec cel-
les de Auien et Alfonse. Et plusieurs
aulcunes ioyeusetez de Poge Florentin,
augmentez.slmprisnees a Anvers, par
Jelian Le Graphier, pour Gregoire
Bout, 1532, in-8. goth.

Edition peu connue, qui reproduit la traduction de
Julien ,Macho.

— Les Fables du tres ancien Esope phri-
gien, premierementescriptes en grec, et
depuis mises en rithme françoise (par
Gilles Corrozet). (Paris) De l'imprime-
rie de Denys lanot, Imprimeur du rot/
en langue francoise, 1544, pet. in-8.
texte encadré, et fig. sur bois.

Edition fort recherchée, mais qui se trouve difficile-
ment, surtout bien conservée. On en cite une de 1542,
par le même imprimeu r. Celle tie 1544, en mar. r.
1 liv. 14 eh. licher, et un tris-bel exempt. en star.
C. jusqu'à 140 fr. Nodier.

LES FABLES et la vie d'Esope. Traduits de non=
veau en françoys. Lyon, Fratcoy et Claude Mat,
citant frères, 1547, in-16. car. got]. fig, en bois
très-médiocres.

Traduct ion en prose; un exemplaire lavé et rogné, mais
rel. en ratai' r. a été vendu 98 fr. A. Martin, fort
ad-dessus de sa valeur.

LES attia,es fables, mises en rimes françoises, avec
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la vie d'Esope, par Ant. du Moulin. Lyon, lean de
Tournes, 1549, in-16. fig.

La dernière page porte cette marque:

Les beaux exemplaires de cette édition et ile celle de
Lyon, 1551, in-16. sont recherchés, et ne se trou-
vent que difficilement : 10 à 15 fr. La méme traduc-
tion a été réimprimée à Paris, 1567, à Rouen, 1578,
et A Lynn, en 1570 et 1583, in-16. avec lig. Un exem-
plaire (de 1551) mar. r. 2 liv. Ilibbert.

Toots cent soixante-six apologues d'Esope, etc.,
traduicts uouuellement du latin en rithme françoyse
par maistre Gui!. flatulent. /ionen, 1547, in-16. fig.
en bois. (Catal. de Sandras, n° 1664, 3 fr.)

— Voy. PROPOS fabuleux.
LES FABLES et la vie d'Esope Phrygien, traduites

de nouveau en françoys selon la vérité grecque.
Anvers chez. deltan Belleve au Fauteuil blanc (à
la fin) : de l'imprimerie de l'AM Tauernier,1561,
pet. in-12.

Edition imprimée en caractères cursifs, mais sans -
ligures. 24 fr. 50 c. mar. r. Veinant.

LES FABLES et la vie d'Esope, nouvellement en-
richies de plusieurs fig., et d'ung indice des matie-
res notables. Anvers, en t'intp. plantinienne citez
la veuve et Jean llourenlorf, 1593, in-16.

Cette édition est ornée de jolies gravures en taille-
douce; vraisemblablement elle reproduit une des
traductions précédentes. 40 fr. mar. Nodier; 18 fr.
Ilenouard.

On recherche encore assez la traduction en prose fran-
çoise des mêmes fables par P. Millot, à cause ile la
vie d'Esope par Cl.-Gasp. Bachet de Meziriac, qui
l'accompagne; elle a été imprimée à Bourg-en-
Bresse, 1646, in-16.

La vie d'Esope se trouve séparemcnt, elle a 42 pp. et
un titre sur lequel se voit une sphère. 19 f. nt. r.
Cosse.

— Fables diverses, tirées d'Ésope et d'au-
tres auteurs, avec des explications:par
R. D. F. (Raphaël du Fresne). Paris, Léo-
nard, 1659, in-4, fig. de Gilles Sadeler.

Vend. 20 fr. Bekr.
Les fig. de Gilles Sadeler ont paru d'abord sous le titre

de mealy urn ntorum, dans une édit. d'Esope en vers
allemands, impr. à Prague en 1608, in-4. (Catalogue
de la Bibliothèque du roi, n° 6556. ) On en trouve
des exemplaires sans texte in-4, obi. (fatal. Cico-
gnara, n° 1128).

L'édit. de Paris, Auboys, P. Emery et Clt. Clousicr,
1689, in-4. (29 fr. 50 c. Cosse), et celle de Paris,1743,
in-4. renferment les méntes pl. que l'édit. de 1659:
mais ces pl., au nombre de 140, y compris le fron-
tispice, y sont rangées dans un ordre différent. Ces
trois éditions sont aussi tout à fait différentes pour
le texte qui est beaucoup plus étendu dans la der-
nière. Cependant, com pte c'est seulement pour les
figures qu'on recherche ce livre, la première édition
mérite la préférence.

— Les mêmes, accompagnées du sens mo-
ral et des réflexions du chevalier Les-
trange, traduites de l'anglois, avec des
figur. dessinées et gravées par Fr. Bar-
low.. Amsterdam, Roger, 1714, in-4.
15a20fr.

Edition ornée de jolies figures. \'end. 17 fr. nt. r.
Patu de Mello; 36 fr. 50 c. mar. bl. Pixerécourt, et
72 fr. Le Chevalier, en 1857.

LEs FABLES d'Esope, avec celles de Philelphe, de
Gabrias et d'Avienus, les contes d'Esope, etc., trad.
nouvelle. Paris, 1703, 2 vol. in-12. fig. 8312 fr.

LES MÊMES avec la vie d'Esope, trad. du grec de
Plantule, par l'abbé de Bellegarde. Ant.sterd.,1708,
2 vol. pet. in-8. fig. 8 3 10 fr. Vend. 15 fr. en 1813.

Réimpr. à Utrecht, en 1752, aussi en 2 vol. pet. in-8.

— Esope en belle humeur, ou dernière
traduxion et augmentation (sic) de ses
fables (par Jean Chrisostome Bruslé de
Montpleinchamp). Amsterd., Ant. Iii-
chils, 1690, in-12, fig.

Première édition de ce livre. Les fig. y sont moins
bonnes que dans celle de 1700, mais elle contient de
plus que cette dernière des moralités politiques en
prose : 6 à 9 fr. Vend. 32 fr. m. r. par Derome,
Labétloy...

Réimpr. à Bruxelles, en 1693, pet. in-8. avec lesntémes
vignettes.

Selon M. Barbier (Suppl. aux diction. Stator., p.156,
article Bruslé) lEsope en belle /mineur (édit. de
Bruxelles, 1695) n'est, pour ainsi dire, qu'une re-
production tics fables d'Esope, impr. à Paris en 1689,
avec les fig. de Sadeler. Le compilateur, en y met-
tant un nouveau titre, y a ajouté quelques fables de
Furetière et de Lafontaine, avec une préface. La
première édit. (de 1695) contient des applications que
le libraire n'a pas voulu reproduire dans la seconde,
ce qui le brouilla avec l'éditeur. Bruslé a aussi ré-
digé une autre compilation du n'éute genre que la
précédente, et qui a paru à Bruxelles chez J.-B. Lee-
ncr, sous ce titre :

FESTIN nuptial dressé dans l'Arabie heureuse, au
mariage d'Esope, de Phedre et de Pilpai avec trois
fées; divisé en trois tables, par M. de Palaidor (nom
supposé) ! d Piron en Basse-Normandie, citez Flo-
rent-il-Fables, ù l'enseigne de la venté deuoile,
1700, pet. in-8. de 384 pp.

11 y a inséré plusieurs fables tie sa composition, et ce
sont les plus mauvaises. La conclusion du Festin
nuptial renferme des applications qui ont da atti-
rer beaucoup d'ennemis à l'auteur.

Voir sur ce compilateur un opuscule intitulé : L'Ori-
ginal multiplié, ou portraitsde Jean Bruslé na-
murois. Liége, 1712, in-8. de 76 pp.

— Esope en belle humeur, ou la dernière
traduction de ses fables, en prose et en
vers (par J. Bruslé) . Bruxelles, 1700.
2 part. pet. in-8. fig. 15 à 20 fr.

Édition recherchée à cause des vignettes dont elle est
ornée : vend. (beaux exempt. m. r.) 40 fr. d'Han gard ;
21 fr. By; 36 fr. Thierry; 29 fr. 50 e. Pixerécourt,
et jusqu'à 100 fr. Nodier.

Il y a deux sortes d'exemplaires du premier vol. les-
quels diffèrent entre eux dans les vignettes. Cette
différence provient de ce qu'à partir de la p. 55 les
planches ont été regravées avec des changements.
Ces nouvelles planches, d'une plus grande dimension
et bien mieux exécutées que les anciennes, portent
le non[ de Ilarretvyn, connue celles du second
volume.

LEs TROIS fabulistes, Esope, Phèdre et Lafon-
taine, par Chamfort, Gail et Selis, avec les textes
grec et latin. Paris, 1796, It vol. in-8. 10 fr.; Gr.
Pap. vel. 20 fr.
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11 a paru en 1821 un supplément à ce livre, sous le
titre suivant: Observations sur les quat re der-
nières fables de lit Fontaine restées jusqu'ici sans
commentaire, par Selis, Delille et La harpe, re-
cueillies par .).-Il. Gail, avec spécimen des écri-
tures de La fontaine et de ses commentateurs
Delille, Selis, Chamfort et La Harpe.

Traductions italiennes.

— A:sopi fabule, carmine elegiaco reddi-
te, cum italica versione Accu Zuchi per
rithmos disposita. Verona, Joan. /11vi-
sius et socii, 1479, in-4. de 160 ff. en
caract. romains.

Édition originale et fort rare de cette version italienne.
Sm' le recto du 1" f. se lit tut sonnet commençant
ainsi : (S)api chio son Esopo o tu letto e, et qui
est suivi de ces deux vers:

Da Clonant aluise et da compagni sid
. Con diligentia bene impresso fui. '

Au verso est une gravure en bois représentant
Esope. Le second f. présente au recto cet intitulé
en capitales : Accu Zuchi... in rlisopi fabulas
interpretatio per rhy(limos in libelluni Zucha •i-
nrin inscriptum cotlexta foliciter incipit. Suit
un prologue en deux sonnets, après lequel com-
mence le texte, précédé de cet intitulé en capit.
Lepidissinti iEsopi fabellw. Chaque fable y est d'a-
bord rendue en vers latins élégiaques, et ensuite en
deux sonnets: l'un matériel, et l'autre moral, avec
une figure à chacune, gravée en bois, assez passa-
blement pour le temps. Le corps de l'ouvrage finit
à la p. 309, recto du f. Piij, par cette souscription
en tapit.: lmpressum Verona; die xxvi .litnie,
m. cccc. Lxxviiii. Une cauzona morale, servant de
conclusion à l'ouvrage, l'Ave Maria mis en vers,
et une table des matières terminent le volume.

Pour plus de détails consultez la Biblioth. spencer.,
I, 229-38, oit se trouvent les fac-simile de sept vi-
gnettes.

Ajoutons que cette édition, dont un bel exemplaire
est marqué 400 paoli (220 fr.) sur un des catal. de
Molini, libraire à Florence, a été annoncée par plu-
sieurs bibliographes connue datée de 1478, 25 junii;
ce qui, sans nul doute, est inexact.

Vend. (avec trois 1f, refaits à la plume) 40 fr. 50 c.
Boutourlin.

— Fabule de Esopo historiate (AcciiZucchi
summa Campanee Veronensis in Esopi
fabulas interpretatio per rythmos), abs-
que nota, in-4. fig. en bols.

Edition de la fin du 15 , siècle, dont un bel exemplaire
rd. en mar. par Lewis, a été vend. 6 liv. 16 sil. 6 d.
Ilibbert.

Nous ignorons si cette édition est la même que celle
décrite dans la Biblioth. spencer., VII, n° 3, qui
a des signal de A-11, et dont l'imprimé finit après
la 30, ligne du f.11 iii, verso, par le mot Finis.

Il a été tait en Iudie, vers la fin du xv' siècle, plusieurs
édit. in-4. de ce livre, lesquelles, à cause des gra-
vures en bois dont elles sont o rnées, conservent de
la valeur.

Nous citerons celles de Venise par Manfredo de Mon-
loferato, 1481, et 1490, in-4. lig.—de Brescia (Bri-
xia) per llotinum de Bouillis, 1487, in-4, avec 67 fig.
en bois, 175 fr. mar, bl. Libri; et celle de ]tome
(Roch. Silber), 1483, in-4, décrite par Audiffredi,
Edit. roui., 254-55.

— iEsopo historiado. (à la lin): Stampato
in Venetia per Maestro Manfredo de
Bonello de Streno da Md fera net anno
del signor M.cccc.lxxxx vii. a di. xxvii

PUS 9S

Zieyno, in-4. de 71 ff. sign. a-i. lettres
rondes.

Edition ornée de jolies ligures en bois. Le frontispice
gravé porte les deux premiers mots du tit re ci-des-
sus : 2 liv. 19 sh. I lober.

Eso po historiado. Venelia per dlaufr. de Bo-
nello, 1508, in-4. fig. en bois, 4 liv. 4 sh. mar. v.
Ilibbert; 8 liv. 5 sli. Utterson.

FABULE di Esopo con la vita sua historiale, vol-
gare et latine.— lnupresso in 01 ilano per Magie ro
Berna rdino da Ca.stcllo, 1520, in-8.

Edition peu connue, muée de gravures en bois faites
avec esprit. Vend. 8 liv. bel exemplaire mar. u.
Hibbert.

FABULE de esopu hystoriate (sive Accü Zuchi
summa Campanee Veronensis interpretatio lat. et
ital. fabularunu A;sopi). Veucliis, per Augustin/lin
de Zanis, 1528, pet. in-8. de 75 ff. avec fig. en
bois au simple trait.

Chaque fable est en latin et en ital., et suivie d'un son-
net moral en cette dernière langue. Il y en a 66
en tout.

— Aïsopi vita et fabule, latine, cum ver-
sione italica et allegoriis Fr. Tuppi. —
Finiunt fceliciter, impresso Neapoli...
s'leb anno Domini M. CCCC. LXXx.V, etc.
in-fol.

Belle et très-rare édition , ornée de bonnes vignettes
gravées sur bois : elle consiste en 166 ff., dont 41
pour la vie d'Esope. Le 1" commence par l'épitre
italienne de Francesca del Tuppo allô illust. Ho-
no'ato de Aragonia; et le dernier contient la table
des fables, avec le registre des cahiers. Vend. 12 liv.
Pinelli; 180 Bor. nt. r. Crevenna; 606 fr. Brienne-
Laire;  liv. 15 sh. à Londres, en 1816; 17 liv. Hib-
bert; 36 fr. 50 c. (avec une planche endommagée)
Boutourlin; 480 fr. mar. olive, Libri.

Il existe une édition du même ouvrage, c'est-à-dire
de la vie et des fables d'Esope, en lat. et en ital. avec
la tropologie, l'allégorie, etc., in-fol. impr. à Aquila
en 1493, et qui est encore plus rare que l'édition de
Naples; c'est un vol. de 159 ff. à 41 lig, par page,
avec des signatures de a-ytti t ; il commence par une
gravure en bois qui sert de frontispice, et oit il y
a cette inscription: Virtus ontnia vincit ; sur le
second f. est l'épitre de Fraucesco del Tuppoà
llonorato ile Aragonia; ensuite on trouve la vie
et les fables d'Esope entremêlées de gravures dans
le genre de celles de l'édition précédente, lesquelles
se font plutôt remarquer par la beauté des bordu-
res que par la composition des sujets. Sur l'avant-
dernier f. verso se lit la souscription dont voici un
extrait: Franciser del Tuppo... in vitam Esopi
fabutlataria... traductio materno sermone /idelis-
sinta et in ejuts fabulas allegoric com cxeniplis
(maquis modernisque finiunt [elicitor : impresso
Milite per magist'um Eusanium de Stella... com
Joanne Picardo de llanucll ac Loisio de Masson
FI'aucigna cula sociis suis... m. cccc Lxxxxtu die
ullima mensis mari. Le dernier f. présente au recto
la table des 66 fables, et au verso le registre des
cahiers.

— Asopi vita, latine et italice, a Franc.
Tuppo historiada. Voletas, per Man-
fredum de Môteferato, 1492, tn-4- fig.
en bois, 4 liv. 4 sh. }iibbert.

Aux éditions des fables d'Esope, en latin, avec la ver-
sion italienne et la préface de Fr. Tuppo déjà ci-
tées, il faut ajouter celle de Venise, per ilanfrc-
dune de Ill onteferato de sust revo de ilonelli.s,
si. cccc. Lxxxxiij, die viii A'ovembris, in-5. avec
fig. en bois (llibliott. grenait., 14). Le même cata-
logue décrit une édition d'Esopo histor iado de Ac-
cra Zuuccho, impr. à Venise, par lfanfredo de Bo-

TOME I.
4

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

ECHANTILL
ON IN

TERNET



99	 iESOPUS	 100

nello, 1502, in-4. avec fig. en bois, et aussi une autre
édition sous le titre suivant:

D'usuel fabulatoris Esopi vita feliciter incipit.
— Le fabule de Isopo, volgare et latine historiade.
Impression illediolani per dominant Lazar-um de
'l'anale, mnii, 2 part. in-4. de 36 et '70 ff. (les deux
derniers ff. pour la table et pour la marque de l'im-
primeur.)

— Le Fabule de Exopo transmutate dal
latino in vulgare perillaestroFacio Caf-
farello da faenza... de essere per im-
pressione plublicate (sic) per... Octa-
viano Salontonius de manfridoni im-
?n'essore in la cita de Cosenza. (in fine):
Cusentia; (absque anno), in-4. de 49 ff.
en gros caractères goth.

Les cinq derniers ff. renferment: Canlilente ires in
obitum llenrici de Aragonia Calabria: guberna-
toris.

FABULE di Esopo, tradotta con sue allegoric histo-
rice et morale. Venetia, Augustinus de Bindonis,
1542, pet. in-8.

Traduction en vers ornée de vignettes sur bois, qu'on
retrouve dans plusieurs autres éditions.

Une traduction italienne différente (le toutes les précé-
dentes a été impr. à Venise chez Illich. Trautezzio,
en 1544, in-8. de 84 ff. chiffrés.

LA VITA di Esopo frigio prudente, et faceto favo-
latore, tradotta dal sig. conte Giulio Landi ; alla quale
di nuovo si sono aggiunte le fayote del medesinto
Esopo con motte altre d'alcuni elevati ingegni, asen-
dent alla somma di quattro cente. in Venetia, ap-
presso Fr. Zu teiIi, 1575, in-16. avec de jolies vi-
gnettes en bois.

Jolie réimpression d'une traduction impr. pour la pre-
mière fois à Venise, chez Gabr. Giolito, en 1545,
in-8., et qui l'a été plusieurs fois depuis.

La réimpression du même recueil ayant pour tit re :
Le quattr •o cento racole di Isopo... in Venetia
appresso Aless. de' Vecchi, 1607, in-8. est aussi
ornée de fig.

Trois traductions italiennes anonymes de 63 fables
d'Esope, toutes les trois citées parla Crusca, ont été
publiées successivement d'après des manuscrits jus-
qu'alors inédits.— La première l'a été par Dom. Ma-
ria Manni à Florence, chez Gius. Vanni, 1778, in-12.
— La seconde, per tutu da Siena (l'abbé Pierre
Beni ), à Padoue, nel Sentinanio, 1811, in-8. donne
également 63 fables. Il en a été tiré quelques exem-
plaires en pap. vélin, et six sur peau vEL1r ; un de
ces derniers 2 liv. 12 sh. 6 d. tlibbert; 19 sh. mar.
r. Libri.—La troisième, testo Biccardiano inedito,
à Florence, stantpe •ia del Giotto, 1818, in-8. Il y
en a quelques exemplaires en pap. royal, et un seul
in caria di colore rosso (Gamba, 4° édit., p. 140).

Traductions espagnoles et portugaises.

— Quatro libros de las fabulas de Esopo:
las extravagantes : otras de la translation
deRemigio: las deAviano; las collectas
de Alfonso y Po gio. Zaragoza, Juan
humus, 1489, in-fol. Très-rare.

Cette traduction est de D. Henri, infant (l'Aragon.
Une édition de Tolosa, 1489, in-fol. avec fig. sur bois,

est portée sous le n° 1526 d'un catalogue des librai-
res Payne et Foss de Londres, pour 1824, et y est
annoncée contrite inconnue à tous les bibliographes.

— Libro del Ysopo famoso fabulador histo-
riado en romice. —El quai fue empré-
tada la presente obra por Fabrique
Aleman de Basilea : en la... cibdad de

Burgos. ./Mo... mill ecce. xcvj. a. xxij
de agosto; in-fol. goth.

Édition précieuse, remplie de gravures en bois. Elle
commence par un frontispice offrant le tit re ci-des-
sus renfermé dans une bordure, et au verso la fig.
d'Esope. Les ff. sont chiffrés jusqu'à cxix, après
quoi se trouvent 3 ff. de table, et la marque de l'im-
primeur sur un autre f. (Bill. impériale.)

Une édition de Séville, 1526, in-fol. fig. en bois (mais
l'exempt. défectueux), est portée dans la Biblioth.
/reber.,VII, n° 1887.—Une autre de Séville, J.Cront-
berger, 1533, in-fol. goth. avec fig. en bois, a été
vend. 86 fr. mar. e. Brienne, en 1792. Enfin une
édition de Tolède, Juan de Ayala, 1556, également
in-fol. et avec fig. en bois, est indiquée clans le ca-
tal. de Payne et Foss, Lond., 1837, n° 2923.

Une autre de Séville, 1571, in-4. avec gra y. sur bois,
est portée dans le Lexicon d'Hoffmann, I, p. 87,
ainsi qu'une traduction par Joachim Romero (le Ce-
peda, impr. dans la même ville en 1590, in-8. et plu-
sieurs autres. Celle de Barcelone, 1821, in-8. est or-
née de fig. en bois.

Selon M. Graesse il se trouve à Oxford une traduct. li-
mousine des fables d'Esope et aut res auteurs, impr.
à Barcelone, par Maltheu Barcelo, in-8. sans date.

— Favulas et vida de Esopo traduzidas et
corn breves aplicaçoens moraes illustra-
das por Manoel Mendez da Vidigneyra,
revistas et emendadas pelo P. bac. Fer-
reira A. d'Almeida. Batavia,1672, in-8.

Réimpression rare d'une traduction qui avait déjà été
impr. A Lisbonne en 1621 et en 1643, et qui l'a été

- depuis dans la même ville en 1791, in-8.

Traductions allemandes et flamandes.

—Hie hept sich an das buch vnd lebel] des
Koch berümten fabeltichters Esopi ausz
kriechischer zfigen in latenn gemacht.
Auch etlich ander fabel ais Auiani
auch Doligami Adelfonsi. Vnd etlichen
schimpfreden Pogij. Auch die histori
Sigismunde der tochter des fiirstet Tan-
eredi vô Salernia vil des iunglings Gwis-
tardi (sans lieu ni date), in-fol. goth.
ile 34 ff. non chiffrés, 119 ff. chiffrés,
et 14 ff. non chiffrés, à 36 lig. par page.

Cette traduction est bien imprimée, et ornée de belles
gravures en bois semblables à celles du Boccace Be
matis tnulie •ibus, sorti des presses de Jean Zainer
à Ulm, en 1473. On croit qu'elle a été donnée parce
même Zainer à Augsbourg. 180 fr. 5 Paris, en 1856.

Il existe plusieurs réimpr. de ce recueil, également in-
fol. avec 11g. en bois, sans mention de lieu ou de date:
1° de 115 ff. à 43 et 44 lignes avec signatures; 2° de
170 ff. chiffrés ; 3° de 32 et 34 ff. non chiffrés, 110 ff.
(l'exemplaire de la Biblioth. impér. en a 119) chif-
frés et 5 ff. non chiffrés, M. Graesse, qui nous fournit
ces renseignements, y ajoute que la nouvelle: die
histori Sigisntonde manque dans toutes les réim-
pressions ; elle se trouve cependant dans les deux
éditions suivantes:

— Vita Esopi fabulatoris clarissimi e gre-
colatina p Rimicifi farta ad reuerendis-
simun7 patrelll dominum Anthonium
Tituli sancti Chrisogoni prespiterum
Cardinalem (absgne nota), in-fol. goth.
avec de fort belles gravures en bois.

Cette édition (les fables d'Esope est restée longtemps
tout à fait inconnue. On en conserve un exemplaire,
le seul peut-être qui existe, dans le cabinet royal
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des estampes à Dresde. Elle contient: Das Leben des
rAsopus (37 ff. non chiffrés de 34 et 35 fig., dont le
verso du premier offre la ligure Esopu.․ ); drain
vie,' Michel . der fabebt des Assopus (f. I à L recto);
Fabeln ausserhalb Esopi (—LXXIII); new gettitscht
fabela Rimicii (—Lxxxu); die fabelu duiani
(c-xclx); gesamntelteFabcln (—cxxvut recto); Re-
gister flber die genseinë punetë der materi diss
piichlins (—cXXVIII verso et 5 ff. non chiffrés) ;
historia Sigismundi der toc/iter des filrsten Tan-
credi von saternia mut des jtinglings Gwisgardi
(10 ff. non chiffrés, à 34 lig.). (Graesse, p. 37.) Cette
méme traduction, qui est du docteur Henri Steinh0-
wel, a été aussi imprimée en 1 vol. in-fol. de 275 ff.
sans chiffres, réel. ni signat., qui commence ainsi:
Das Leben des /toc/tberilmten fabeldichters Esopi...
et finit par cette souscription : Geendet sdligliclt
con Johoanne Zeiner zut Ulm; au verso du pre-
mier f. on voit la même figure d'Esope qui se
trouve dans l'édition précédente. Celle-ci, qui est
également sans date, est décrite dans la Bibliot/t.
spencer., n" 107, et dans le Trésor de M. Graesse.

—Esopusder hochberümpt fabeltichter mit
etlichen zugeleten fabeln Rimicii vnd
Aviani, vnd der histori Sigismunde vnd
G wisgardi. Mtgsp., Ant. Sorg, 1483,
in-fol. fig. en bois.

Édition précieuse et fort rare.
Selon Ebert, n° 251 , la méme traduction a été réinm-

priméesans l'histoire de Sigismunde, à Augsbourg,
/. Sclmbsser, en 1485 .et en 1487; ibid., Schtins-
perger, en 1491 (31 ff. non chiffrés, 113 ff. chiffrés
et de plus 7 ff. non chiffrés), en 1496 et en 1498
(105 ff.), toutes édit. in-fol. avec fig. en bois. Ces
n'émes éditions sont décrites par Ham (re . 335 et
suiv.), lequel décrit également plusieurs édit. de
ces fables, en allemand, in-fol. goth. fig. en bois,
sans nom de lieu ni d'imprimeur et sans date, mais
impr. dans le 15' siècle, soit à Augsbourg, soit ail-
leurs, et qui sont des livres assez précieux (il s'en
trouve deux de ce genre à la Biblioth. imper.). Pour
une autre ancienne traduction ou imitation alle-
mande, voy. BONER.

Hoffmann a donné dans son Lexicon bibliograpli.,
article JE.sopns, le catalogue des éditions des ver-
sions allemandes d'Esope, depuis celle de 1483 jus-
qu'en 1831. Parmi celles du 16e siècle qu'il indique
nous remarquons l'édition de la version de Stein-
hoevel, impr. à Fribourg en Brizgaw, pat' Steplt.
Graft, 1555, in-4. de 12 ff. préf. et 174 ff. avec d'as-
sez bonnes gravures sur bois, inférieures cepen-
dant à celles de l'édition de Francfort sur le Mein,
par 	 Richter, 1608, in-8.

N'oublions pas de citer ici l'édition de la version d'L-
rasme Altier, publiée dans la nméme ville chez Feyer-
abendt, en 1579, in-8. de 8 ff. non chiffrés, 169 ff.
chiffrés et 7 autres non chiffrés; elle est ornée de
jolies vignettes sur bois, de Virgile Solis, qui se
trouvent également dans des édit. de 1565, 1575 et
1590. M. Graesse, qui a souvent copié Hoffmann, dé-
crit de plus une édition du Buck von der 'Lugent
und Weisslteit, de Franckfw'd ans hl ayn, bey Pet.
Bran (tacher, 1550, in-4. de 140 ff. avec des fig. en
bois, qu'il attribue à Luc de Cranach, dont le portrait,
marqué de son monogramme, se trouve à la p. 46,
et pourtant il ne cote ce livre qu'à 1 tlor. 30 kr.

On peut encore signaler comme livres rares la traduc-
tion d'Esope en hollandais, Anvers (Ger. Lee u),
1485, in-fol. (réimpr. à Delft, par II. Eckert van
Ilotnberch, en 1498, in-fol.) et une traduction en
Iangue bohémienne, impr. à Prague, sans nom d'im-
primeur ni date (vers 1487), in-4, avec fig. en bois.

—1)ewarachtighefàbelen der dieren. (à la
lin) : Ghedrucht te Brugghe by Pieter
de Clercic, 1567, pet. in-4, de 222 pa-
ges, y compris la table.

Vend. 5 Ilor. lleerman; G4 fr. Borluut.

Ce vol. rare et curieux contient les fables d'Esope,
imitées en vers flamands, avec des moralités, par
Edouard de Dène. Il est orné de 108 vignettes des-
sin. et gray. sur cuivre par Stare Gheeraerts. Ces
vignettes ne sont pas sans mérite, et ce qui le prouve.
c'est que Wenceslas Hollar les a copiées plus lard
pour la traduction anglaise des meules fables hum'.
à Londres, en 1651.

Traductions russes, etc.

— Fabules, lat. et russice; Batrachomyoma-
chia, russice. Amstelod.,1700, pet. in-12.
fig. 6 à 9 fr.

Pour les traductions des mêmes fables en polonais, en
suédois, en hongrois, en bohémien, en valaque et en
hébreu, nous 'envoyons aux notices qu'en a données
Hoffmann dans son Lexicon, et que M. Graesse a
reproduites en grande partie dans son Trésor.

Traductions anglaises.

— Here begynneth the book of the subtyl
historyes and fables ofEsope whichewere
translated out of frensshe Into englisshe,
by William Caxton, etc.— .Empr ynted
by me William Caxton at Westmynstre
in thabbey and fanisshed the xxvi daye
of 1n arche the yere of our Lorde, M.cccc.
LXXXIIII, in-fol.

Cette édition, t rès-rare, qui contient aussi les fables
d'Avien, celles d'Alphonse et les contes du Pogge,
consiste en 142 ff. chiff. et avec signal. y compris
le 1", sur lequel est une gravure en bois qui repré-
sente Esope.

Lowtides a décrit dans son Manuel plusieurs anciennes
éditions des traductions anglaises d'Esope qui sont,
sans doute, fort rares, et ont de la valeur en Angle-
terre, mais dont nous ne croyons pas devoir par-
ler ici.

—The fables of ATsop paraphras'd in verse
adorn'd with sculpture and illustrated
with annotations by John Ogilby. I.ond.,
1665, in-fol.

Cette traduction a été impr. pour la première fois à
load. en 1651, in-4. avec f ig. d'Hollar (t liv. 10 sh.
à 2 liv.). Mais l'édition de 1665 est plus belle, et
renferme aussi des planches, en partir, de Hollar.
Elle a été reproduite en 1668, in-fol. 20 à 30 fr.

— Fables with his life, in english, french
and latin, the engl. by Tho. Philipott,
the french and lat. by Rob. Codrington,
illustrated with 112 sculptures by Fr.
Barlow. London, 1666, in-fol.

Vend. 60 fr. mar. e. Camus de Limace; 38 fr. tit. r
Saint-Céran; 2 liv. 9 sh. Bindley. Une partie des
exempt. de cette édition a péri dans l'incendie rte
Londres.

L'édition de Lond., 1687, in-fol., renferme les ménes
planches, et de plus la vie d'Esope, en 31 autres pl.
avec des vers au-dessous de chaque sujet, par mis-
miss Aphra Belin (la 17' manque souvent); les ligu-
res de Barlow ont le mérite de représenter les ani-
maux d'une manière exacte : 30 à 40 fr. — Vend.
4 liv. 11 sh. cuir de Russie, llibbert. — Il y a des
exempt. en Gr. Pap. qui ont quelquefois été payés
jusqu'à 8 liv. sterl.

Ce livre a été réimpr. en 1703, in-fol.
SELECT fables ofEsop and other fabulists, in three

books (by Dodsley). turning/tant, Raskercillc;
1764, pet, in-8. fig. 12 à 18 fr.
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Jolie édition d'une bonne traduction, qui avait déjà
été impr. en 1761; vend. 20 fr. Renouard; 47 fr. m.
r. dent. Mac-Carthy.

1Esoe's fables, with 112 engravings by Bromley,
Landseer, etc. London, 1793. 2 vol. gr. in-8. 24 à
30 fr.

FABLES, translated into english.. London, h ieing-
ton, 1797, in-12. pap. vél.

Jolie édition décorée de 107 vignettes, 12 à 18 fr. et
plus en Gr. Pap.

THE FABLES of Esop and others, with designs on
wood by Thomas Bewick. Newcastle, 1818, in-8.

Recherché à cause des figures. Les exempt. en pap.
roy. 1 liv. 5 sh. — en pap. impér. 1 liv. 11 sh. 6 d.

Il y a une seconde édition de ce recueil de fables, im-
primée en 1823, en pet. et en gr. in-8., mais pas en
pap. impérial.

Traductions en langues asiatiques.

—The oriental fabulist; or polyglot trans-
lations of JEsop's and other ancient fables
from the english language, into hindoos-
tanee, persan, arable, Brij, bhak ha,
bongla and sunskrit in the roman cha-
racter, by various hands, under the di-
rection of John Gilchrist. Calcutta,
1803, in-8.

Cette édition, qui est rare en Fiance, a le grave in-
convénient d'étre impr. en caract. romains: 13 fr.
Langlés.

CROXALL's edition of the fables of Æsop, transla-
ted front english into persian , by Mouluvee Abdool
IRiheent of Calcutta, under the orders of the com-
mittee of public instruction. Calcutta, at the edu-
cation press, 1830, gr. in-4, de 428 pp. plus le titre
anglais et le titre persan. 30 fr. de Sacy.

Réimpr. à Calcutta, en 1833, in-4.
tEsoe's fables containing instructive morals,trans-

lated in Tamil by A. Theroovengada-Pillay, and re-
vised by C. rajah Soobboroya Moodeliar. Madras,
printed at the Maingena Velucca press, 1853,
in-8. 12 pp. prél. et 260 pp.

ESOP'S fables written in chinese by the learned
Mun Mony Seen-Shang, and compiled in the present
forty (with a tree and a literal translation) by his
pupil Sloth. Printed at the Canton press office,
1840, in-4.

EESOPUS inEuropa, ou réflexions en forme
de fables sur les différents gouvernements
de l'Europe, en hollandais. La baye,
1701 ou 1738, in-4. [23877*]

Quarante caricatures composées par Rom. de Ifooge,
et autant de dialogues satiriques en partie dirigés
contre la France.

1 THICI Istrici cosmographianl ab Hie-
ronituo ex græco in latinulll breviarium
redactam secundum cod. lipsiensem se-
parato libello expressam primum edidit
:Heur. Wutke : accedunt II tab. lith.
I,ipsia , Dyk, 1854, in-8. 8 fr. [29558]

L'ouvrage contenu dans ce volume est tout autre
chose que celui qui a été publié pour la premiere
fois en 1575, sous ce titre :

/Entier Cosutographia: Antonini Augusti itine-
rariuut Provinciaruny ex bibliotheca P. P1111æ1, cum
scholiis Josia; Simleri. Basilcæ, 1575, in-16.

C'est le texte, donné par Siutler, qui a été reproduit

— AFFO	 104

depuis, à la suite de Pomponius Mela, dans plusieurs
édit, de ce géographe, notamment clans celle de
H. Estienne, 1577, in-4., dans celle de Leyde,1646,
pet. in-12., et dans l'édition variorum de 1722, in-8.: il
a été trad. pour la premibre fois en français par M. L.
Baudet, avec PomponiusMela, Vibius Sequester, etc.,
Paris, Panckoucke, 1843, in-8. Mais ce que nous
avons de meilleur sur les traités donnés sous le
nom d')Ethicus, c'est un mémoire qui porte ce titre:

1° ETHlcUS et les ouvrages cosmographiques inti-
tulés de ce nom, mémoire lu à l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres: suivi d'un appendice con-
tenant la version latine abrégée, attribuée à saint Jé-
rôme ; d'une cosmographie supposée écrite en grec
par le noble citriote Ethicus, publiée pour la pre-
mibre fois avec des gloses et les variantes des ma-
nuscrits, par M. d'Avezac. Paris, impr. nation.,
1852, in-4. de 41 feuilles.

Tirage àart du principal morceau du second volume
des Mémoires présentés par des savants étran-
gers.

2° DE COSh1GGRAPHIA tEthici libri tres, scripsit
Car. Aug. Fred. Pertz, llerolini, 1853, in-8.

On petit consulter aussi l'article Ethicus de M. Ch.
Muller, dans le 16° vol. de la Biographie générale
de MM. Didot, bien supérieur à celui que Walckenaer
a donné dans le 13° vol. de la Biographie Michaud.

AËTII Amideni librorum medicinalium
tomus primus, primi scilicet libri octo,
gralce. Vinet-ils, in 7;dibus lia reduent
-t'ldi, etc., 1534, in-fol. de 4 fi. prél.,
177 ff. chiffr. et i f. pour l'ancre. [6573]

Edition peu correcte, mais rare, et d'autant plus pré-
cieuse, que c'est la seule que l'on ait du texte grec
de ces huit livres d'Aetius; les huit autres livres
n'ont pas encore été impr. en cette langue. Vend.
30 fr. en 1811; 72 fr. mar. lit. Chardin; 2 liv. 10 sit.
mar. Sikes; 39 fr. Costabili. Il existe une version
latine des XVI livres de ce médecin, savoir : des li-
vres VIII à XIII, par J. Cornarius, et des livres I à
VII et XIV, XV et XVI, par J.-B. Montanus, Basic,
1533 et 1535, 3 tom. en 2 vol. in-fol. réimpr. à Ve-
nise, chez Jante, en 1534, in-fol. et de nouveau à
Baste, en 1542, mente format. Dans cette dernibre
édit. les dix livres trad. par Montanus sont rempla-
cés par une nouvelle version du mince livre par
J. Cornarius. — Voy. 31EDic1E artis principes.

AFFAIRES du comte de Boduel. L'an
M. D. L%VIII. Imprimé ci Edinburglt,
1829, in-4. de xvi et 65 pp. [27445]

Imprimé d'arrés le manuscrit original de la Biblioth.
royale de Drottninghobn en Suede, et présenté au
B nnatyne club par deux de ses membres aux frais
desquels cet opuscule a été publié.

AFFAYTATI (Fortuni). Phisicae et astro-
nomicae considerationes. Velzetiis, apltd
1\ricolalznz de Bascariseis, 1549, pet.
in-8.

Un exemplaire en mar. Id. n'a été vendu que 5 sh.
Libri, en 1859, quoique le catalogue annonças l'ou-
vrage comme extrénteatent rare.

AFFO (h-en.). La zecca e moneta parmi-
giana illustrata dal P. Afin, opera di
annotazioni accresciuta, etc., e data in
lute da Guid. 	 Zauetti. l'armer,

• 1788, in-fol. fig. 12 t 15 fr. — 25 fr.
librairie De Bure. [25351]

Affarosi (C.). Mentorie del ntonasterio ei S. Prospetu
di Reggio, 21474.
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— Memorie degli scrittori e letterati parmi-
giani. Parma, nella stamp. reale, 1789-
97, 5 vol. in-4. 30 à 40 fr. [30666]

Ces méritoires sont le principal ouvrage du P. Affo.
Il faut y réunir le supplément qu'a donné M. Pez-
zana, Parnta, 1825-33, 2 vol. in-4. avec 5 pont..
(40 fr. 5 Parme). Le premier volume du supplé-
ment se divise en 3 part. dont la première contient
la vie du P. Affo, la seconde giunte e correzioni
aux deux prem. vol. de l'ouvrage, et la troisième
ghilde e correziaai pour les tom. I11 5 V. Le se-
cond volume est consacré aux principaux littéra-
tctus parmesans du dernier siècle. En publiant la
2° partie de son preni. vol. en 1827, M. Pezzana a
fait tirer à part cinquante exemplaires de ses 911101e
e correziatti al saggio ntcutoric su la tipogra-
fia parmensc du P. Affo, impr. à Parme en 1791,
in-4.

Pour d'autres ouvrages de cet écrivain laborieux voy.
dans notre table : Dizionario, 14421. — Storia di
Parma, 25350. — Istoria di Guastalla, et llemorie
storiche di Colorno, 25358. — Vita di P.-L. Farnese,
25357. — Delle zecche, 25412. — Vita di Fr. Maz-
zola, 31055.—Tipografia parmense, 31265.

AFFRECHI celebri. Voy. LASINIO (Carlo).

AGAPETUS diaconus. Scheda regia, sive
de officioregis, ad Justinianum tmpera-
torem, gr. et lat. Venetiis, Zacharias
Calliergi, 1509, pet. in-8. [3976]

Edition la plus ancienne et la plus rare que l'on ait
de ce petit traité; vend. 5 sh. 6 d. Pinelli ; 10 sh.
Iicher. L'ouvrage a été souvent réimprimé, et il
s'en trouve une bonne édition dans le premier vo-
lume de l'tmperium orientale du P.Banduri. (Voy.
BYZANTINA, n° 25.) C'est sur cette dernière que

- J.-Aug. Grobel a donné la sienne, en gr. et en lat.,
Leipzig, 1733, in-8. avec des notes de Pancr: Jacq.
Brunon; réimpr. 5 Leipzig en 1823, in-8.

Nous avons en français cinq ou six traductions de cet
opuscule, aussi peu recherchées les unes que les
autres; la plus ancienne est de Jelian Picot; elle a
paru sous le titre d'Jinseignemens pour gouverner
un royaulme, 3 Paris, chez Guil. Morel, 1563, in-8.,
et elle est ordinairement jointe à l'édition du même
traité en gr. et en lat. que Morel a également impr.
en 1563. Citons encore celle que Louis XIII, roi de
France, aidé de David Rivault, a donnée d'après le
latin; elle a pour titre: Préceptes d'Agapetus h
3 ustinian, Paris, 1612, in-8. de 23 pp. et ne contient
que 20 préceptes.

AGARDH (C.-A.) Species algarum rite
cognitæ, cum synonymia, differ. specif.
et descriptionibus succinctis. Gris2val-
dile, hlauritius, 1820-22 (aussi 1823) et
1828, in-8. tome I et tome II, sectio
prior. 20 fr. [5376]

— SYSTEMA algarum. Lundce, 1824, in-8.
— ICONES algarum inedita,. Lundh, 1820-22, in-4.

Deux fascic. ile 10 pl. chacun. 16 fr.
— ICONES algarum europatarum, adjectis speciehus

extraeuropa'is provenientibus inemorabilibus et hue
osque non depictis. Lipsih, Voss, 1828-30, in-8.
fasc. I-IV. 24 fr. [5377]

Contenant les pl. I-xL avec l'explicat. en lat, et en
français (réannoncé en 1836).

AGARDH (Jac.-Geor.). Species, genera
et ordines algarum, seu descriptiones

Afzellus (As •v. Aug.). Swenska historia, 27657.
Agapttus a Valle (Pr.). Flores grammaticales arabi

idiomatis, 11612.
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succinctac specierum, generum et ordi •
num, quibus algarum regnum constitui-
tur. L'anale, 1848-52, 2 tom. en 5 part.
gr. in-8. 39 fr. [5376]

TItEORIA systematis plantarum; accedit familia-
rum phanerogamarunt in series naturales dispositio,
secondmn structure normas et evolutionis gradue
instituta. Lunch, 1858, in-8. et atlas mérite for-
mat. 6 thl.

Pour les autres ouvrages de botanique des deux
Agardh, voy. Pritzel, W. 64 3 92.

AGASSIZ (Louis). Recherches sur les pois-
sons fossiles, comprenant la description
de 500 espèces qui n'existent plus, l'ex-
position des lois de la succession .et du
développement organique des poissons
durant toutes les métamorphoses du
globe terrestre, une nouvelle classifica-
tion de ces animaux... enfin, des con-
sidérations géologiques générales tirées
de l'étude des fossiles. NeuchCitel, 1833-
1843, 5 vol. in-4. avec 400 pl. lithogr.
et coloriées. [5889]

Ouvrage important et d'une fort belle exécution. Il a
été publié en 18 livraisons, et a coûté 648 fr. On y
ajoute :

DESCRIPTION des poissons fossiles provenant des
gisements coralliens du Jura dans le Bugey, par
Victor Thiollière. Paris et Lyon, 1854, gr. in-fol.
fig., en 2 livraisons 3 20 fr. chacune. [5889"]

— Études sur les glaciers. Ouvrage accom-
pagné d'un atlas de 32 (36) planches,
dessinées d'après nature et lithogr. par
J. Bettannier. Neuc/tatel, 1840, III-8. et
atlas. 42 fr. [4433]

NOUVELLES études et expériences sur les glaciers
actuels, leur structure, leur progression et leur
action physique sur le sol. Paris , V. Masson,
1847, in-8. et atl. in-fol. contenant 3 cartes et 9 pl.
50 fr. [4633°]

Aussi sous le titre de Système glaciaire, ou Jlecher-
c/tes sur les glaciers, 1"° partie.

— Nomenclator zoologicus, continens no-
mina generum animalium, tam viven-
tium quam fossilium, secundum ordi-
nem alphabeticum disposita, adjectis
auctoribus, libris in quibus reperiun-
tur..., etymologia, etc. Soloduri, 1842-
47, gr. in-4. 80 fr. [5575]

Complet en 12 livraisons; on y réunit:
NOMENCLATORIS zoologici index universalis... So-

loduri, 1848, pet. in-8. 13 fr.

— Monographie des poissons fossiles du
vieux gres rouge, ou système devonien
des Iles Britanniques et de la Russie.
Soleure, Jentet Gassemann, 1844-45,
in-fol, contenant 41 pl. color. 100 fr.
[5889']

Publié en 7 livraisons, et comme supplément aux Re-
cherches sur les poissons fossiles.

HISTOIRE naturelle des poissons d'eau douce de
l'Europe. Neuchutel, 1839, in-fol. [5874]

Prem. livrais. avec 27 pl. color. 75 fr.—Surpap.vél.
superfin, figur. retouchées avec soin, 75 fr. — Sur
carton vél. 150 fr.

Il y a une seconde livraison, contenant l'Lmbryolo-
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107	 AGASSIZ —

gie des salmones, par C. Vogt, 1842, in-fol. de
14 pp. avec un texte in-8. de 328 pp. 36 fr. [5874]

MONOGRAPHIE d'échinodermes vivants et fos-
siles. Ibid., 1832-42, in-4. en 4 livraisons, savoir:
L Les salénies, avec 5 pl. 10 fr. — II. Les scutel-
les, avec 27 pl. 40 fr. — HL Les galérites et les
rlysasters, par E. Desor, avec 9 pl. 24 fr. —IV. Ana-
tomie du genre euchialts, par Valentin, avec 9 pl.
in-fol. 24 fr. [6190]

DESCRIPTION des échinodermes fossiles de la
Suisse. Ibid., 1839 et 1840, in-4. 1" et 2e parties
avec 14 et 11 lithogr. 30 fr. [6191] Extrait des NOU-
veaux mémoires de la Société helvét. des sciences
naturelles, tomes 111 et IV.

— Études critiques sur les mollusques.
Neuchatel, 1840-45, in-4. en 4 livrai-
sons. — I. Les trigonies, avec 11 pl.
12 fr.—II. Les myes, avec 48 pl. 48fr.
— III. Les myes du Jura et la craie
de Suisse, avec 27 pI. 28 fr.— IV. Myes
du Jura, avec 29 pI. 24 fr. [6129]

ICONOGRAPHIE des coquilles tertiaires, réputées
identiques avec les coquilles vivantes, etc. Neu-
châtel, 1845, in-4. avec 15 pl. 15 fr.

llrmoIRE sur les moules de mollusques vivants
et. fossiles. 1" part. Acéphales vivants. euc/ldtel,
1840, gr. in-4. 12 fr.

Ces deux mémoires sont extraits des tomes 11 et VII
(les Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel.

A GENERAL catalogue of all books, tracts and me-
moirs on zoology and geology, by Agassiz, cor-
rected, enlarged and edited by H. E. Strickland.
London, 1848-54, 4 vol. in-8. 4 liv. 4 sh. [31722]

Ouvrages de M. Agassiz publiés aux États-Unis
d'Amérique :

PRINCIPLES of zoology, touching the structure,
development, distribution and natural arrangement
of races of animals living and extinct, by L. Agassiz
and A.-A. Gould. Boston, 1848, in-12. 1" partie
(la 2e était sous presse en 1856).

Voir dans notre table n° 4609 : Agassiz' und seiner
Freunde Alpenreisen.

LAKE Superior; its physical characters, vegeta-
tions and animals, compared with those of other
similar regions, by L. Agassiz, and contributions
front other scientific gentlemen; with a narrative
of the tour, by J. Elliot Cabot. Boston, 1850, in-8.
avec de nombreuses illustrations. 1 liv. 4 sh.

THE NATURAL history of the acalepha' of North
America, by L. Agassiz : Part. I. On the naked eye
medusw of the shores of Massachusetts in their per-
fect state of development. —11. On the beroid me-
dusa: of the shores of Massachusetts... Cambridge,
1855, 2 part. en 1 vol. in-4. de 96 et 62 pp. avec 8 pl.
dans chaque partie, 2 liv. 2 sh.

CONTRIBUTIONS to the natural history of the Uni-
ted States of America, by L. Agassiz, first Mono-
graphy, in three parts : I. Essay on classification.—
II. North American testudinata. —111. Embryology
of the turtle. Boston, 1857, 2 part. in-4 de lij et
644 pp. avec 34 pl. dont deux color. 7 liv. 7 sh.

Ces contributions, résultat des recherches embryolo-
giques de l'auteur, donneront en soixante monogra-
phies toutes les classes du règne animal d'après les
espèces le mieux observées sur le continent améri-
cain. Le prospectus promettait 10 vol., niais il y en
aura davantage, si l'ouvrage se continue comme il
est commencé.

AGATHANGE. Histoire d'Arménie, en ar-
ménien. Venise, 1835, in-24. avec gra-
vures. 6 fr.

Cet ouvrage, écrit au 4 e siècle, contient l'histoire de
l'introduction du christianisme en Arménie. Il en

AGITATO	 108

existe une traduction it5lienne, accompagnée de
notes, Venise,1845, in-8. [28039]

L'histoire d'Arménie de Faustus de Byzance fait suite
à celle-ci. Voy. FAUSTUS.

AGATHARCHIDIS et Memnonis historia-
rum quœ supersunt omnia, e grœco jam
recens in lat. reducta per Rich. Bret-
tum (cum textu gr.) Oxonix, ex ofric.
Jos. Barnesii, 1596, in-16. [22813]

La rareté de cette édition (vend. 9 sh. 6 d. licher)
n'en fait pas le seul mérite, car Iludson (lit dans la
préface du ter vol. des Petits Géographes, que
la version de Brettus est élégante et fidèle. Mais le
fragment d'Agatharchides, qui avait déjà été publié
par H. Estienne, en 1557 et en 1594, avec ceux de
Ctésias, in-8. (Voy. CTESIAS), se trouve plus com-
plet dans les édit. de la Bibliotheca de Photius; et
c'est de 15 qu'Hudson a tiré le texte qu'il a donné
du Periplus liubri maris, avec la version lat. de

'Rhodoman, dans le 1e, volume des Gcograp/tiar
vetcris scriptores graci minores. Ce texte a été
aussi réimpr. dans le premier vol. des Géographes
grecs, édition Ile 1806, et aussi dans le premier vol.
des Geographi groeci, édition donnée parM.Mtiller.

AGATHEIIERI compendiariæ geographiae
expositionum libri duo, gr. et lat., cura
et interpr. Sam. Tennulii. ^Imstelocl.,
1671, in-8. 3 à 5 fr. [19558]

Réimpr. dans le second vol. des Petits Géographes
d'Hudson, dans la Geograpltia an tiqua de Grono-
vius, et aussi dans le premier vol. des Géographes
grecs, édit. de 1806.

AGATHIAS. Voy. BYZANTINA, no 3.

AGATHOMPHILE. Vos'. l'article DEs-
PAUTER.

AGENDA ecclesiastica in usum ecclesice
herbipolensis. (au verso du Registrum in
Agendam): Datum in ciuitate nra Herbn.
Anno Dni iu. ecce. Lxxx secundo, in-4.
de 6 ff. prél. et 98 ff. dont le dernier
est blanc.

Volume impr. à Würtzbourg par Jovius Keyser, dont
le nom se lit au recto du 6e f. préf. Dans l'exem-
plaire imprimé sur MELIN, annoncé au prix de 600 fr.
sous le n° 11 d'un catalogue de la librairie 'l'ross
(1860), se trouve au verso du 6 e f. une gravure en
taille-douce attribuée à Martin Schoen (Schon-
gauer). Hain n'a pas oublié cet Agenda dans son
ltepertorium, où il en décrit plusieurs autres sorts
les nU ' 366, 368 et suiv.

AGENDA seu modus administrandi sa-
cramenta : secundum ritum cathedralis
ecclesiae olmucensis. Cracovix, in offi-
cinn. typoyr. Laza.ry, 1581, in-4.

Ce livre de liturgie, impr. en rouge et en noir, orné
de gravures en bois, a été publié en latin, en bohé-
mien et en allemand par Stanislas Pawlowski ; porté
à 40 fr. dans un catal. de Tross, et à 20 fr. dans tut
autre d'Asher.

AGGREGATOR. Voy. HERBARIUS.

AGINCOURT (Seroux d'). Voy. SEROUx.

AGITATO, academico Olimpico. L'amante
infelice nella felicità d'aurore. Praya,
1617, in-4.

Agazzlui (0/ic/t.). Sconvenevollezza, 4056.
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