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PRÉFACE.

L E progrès des lumières, que vingt-cinq ans de guerre et
de révolutions n'ont pu arrêter, fait éclore chaque jour de
nouvelles productions de I'esprit humain. Le nombre des
livres se multipliant progressivement , nos bibliothèques sont
devenues de vastes dépûts.dont.la formation 'et la.direction
exigent beaucoup de connaissances. Aussi l'on serf
tenant plus que jamais l'importance de l'art de coo aitre
et de classer les livres , de distinguer les nombreuses éditions
qui en ont été faites depuis l'invention de l'imprimerie ,
de fixer l' e de ceux qui nd portent point de date éer-
taine, de savoir leur prix , etc. L'utilité de la bibliogriïphie
étant donc aussi vivement sentie , elle est devenue une des
branches les plus précieuses des connaissances humaines ;
des savans estimables n'ont pas dédaigné d'y consacrer
leurs veilles; et de nos jours elle a été illustrée par les De-
bure , les Mercier de Saint-Léger , les Rive , les Chardon
de la Rochette, les Van-Praet-, les Barbier, les Renouard ,
les Brunet ;

.
les Boulard , les Peignot_, les Fournier , les

Beuchot, etc.
Certes nous n'avons pas l'orgueilleuse prétention d'ajouter

aux lumières répandues par ces savans sur la science biblio-
graphique ; nous n'avons d'autre mérite que d'avoir puisé
dans leurs ouvrages les matériaux qui nous ont paru propres
à l'édifice du nôtre, lequel nous n'avons entrepris que dans
l'unique but de rendre plus populaire l'art de la bibliogra-
phie , en renfermant dans un cadre étroit tout ce qu'il y a
de plus essentiel à connaître sur cet art. C'est donc moins
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vl

pour les savans que pour les gens du monde, les -amateurs
des livres et les libraires que nous avons écrit.

Notre travail se compose de deux parties distinctes; la
première est un Essai sur la bibliographie, dans lequel
nous donnons les notions élémentaires qui -doivent entrer
dans la sphère de cet art; la seconde, et la principale,
contient un Dictionnaire bibliographique, dans lequel les
livres tant anciens que modernes sont indiqués avec leur
prix, et des notes sur les principales Mitions qui en ont
été faites, ainsi que sur le mérite littéraire de la plupart.
Nous avons adopté peur l'indication des prix des livres an-
ciens un terme moyen , ou désigné ceux des ventes les plus
célèbres qui se sont faites dans les derniers temps, et pour
les livres nouveaux , les prix de libraire , *lesquels ne se
Maintiennent pas Iong-temp's lorsque l'ouvrage n'a pas
de succès. Nous ferons remarquer que la désignation du
prix des grandes ventes ne doit-pas être tout-à-fait la bons=
sole de l'amateur du du libraire, parce que dans ces sortes
de ventes la belle condition -des livres; la réputation de la
bibliothèque à laquelle ils ont" appartenu, la' grande con-
currence des amateurs ocCasionent Souvent un surenchéris-.
sement qui n'a : pas lieu dans les ventes ordinaires. Aussi
avons-nous , autant que possible', mentionné pour un livre
le prix de 'plusieurs ventes: ' •

Si on nous reprochait d'avoir omis beaucoup d'Ouvrages
dans notre Dictionnaire , nous répondrions que, si • nous

avions voulu mentionner tous les livres qui surchargent la
littérature , il "nous aurait fallu =une'infinité"de volumes ;
nous craignons même d'en avoir trop indiqués surtout
parmi ceux récemment publiés ; car de tous la' livres qui
paraissent journellement ,-Combien peu sont destinés à
surnager sur le fleuve del'oubli; combien est petit le nombre
des bons ouvrages en comparaison des nsanvais} Eri général
nous nous sommes attachés à'désignerles plus"iiaiportaris,
et 1101115 ne nous sommes paa . bornés seulement à apprécier
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les	 ;es livre,s. rares; plrêéienur, ou. de luxe, . niais nous ' âvôs ,n,s
indiqué . surtout ,ç©ux, d'une_ utilité usuae,. Goç ue.,le.s
ouvrages. philosophiqueset„de haptq,politiqu. sont aujour-
d'hui très-rechercings no,,us,avons.mentiou é,uvec un..sôin
particulier ces sortes d'ouvrages , autrefois oubliés, ou,nc' s

-gligés par les bibliographes. Enfin , nous avons tâché de
renfermer dans un cadre étroit le plus de matières qu'il
nous a été possible, et sous ce rapport nous osons espérer
que notre travail remplira ' le but d'utilité que nous nous
sommes proposé. Nous serons trop heureux s'il peut être
profitable aux bibliophiles et aux libraires, auxquels il est
destiné, et aider à propager le goût des livres , cette noble
passion qui n'a jamais été plus commune qu'à l'époque
actuelle , et qui prouve le haut degré de civilisation auquel
nous sommes parvenus.

Nous croirions manquer à la reconnaissance si nous né-
gligions de donner un témoignage publie de notre gratitude
aux personnes qui ont bien voulu nous être utiles dans la
confection de notre ouvrage. Et parmi ces personnes aux-
quelles nous avons des obligations spéciales , nous nous
empresserons de nommer le vénérable Nestor des biblio-
graphes français, M. le chevalier Van-Praet , ce digne con-
servateur de la 'bibliothèque du Roi, qui en fait les honneurs
avec tant de distinction, et dont on citera toujours avec
éloge le zèle officieux pour les gens de lettres. Ce savant
estimable s'est constamment empressé de nous obliger
quand nous avons eu recours à lui. Nous n'avons pas moins
d'obligations aussi au célèbre bibliographe M. Barbier, qui
nous a toujours montré beaucoup de bienveillance en nous
aidant de ses lumières et de ses conseils. Son Dictionnaire
des anonymes et pseudonymes nous a été d'une très-
grande utilité.

Des circonstances indépendantes de notre volonté ayant
retardé de quelques mois la publication de notre ouvrage ,
nous avons cru devoir donner un supplément , concernant
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viij

principalement les ouvrages qui ont paru dans cet inter-
valle. Comme il s'est glissé quelques fautes d'impression,
nous avons eu soin de relever les plus essentielles, et nous
prions très-instamment nos lecteurs de consulter l'Errata
placé à la fin du Dictionnaire , sous le titre de Corrections
et additions.
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ESSAI tLEMENTAIRE

s o R

LA BIBLIOGRAPHIE,

CHAPITRE PREMIER.

Définition de la Bibliographie, et dee dJérentea connais-
liane« qu'elle exige.

L'ÉTYMOLOGIE du mot Bibliographie vient du grec; il signifie
description des livres. Or, pour faire cette description , il
faut bien les connattre , et sons le rappôrt de leur mérite
extrinsèque , et sous le rapport de leur mérite intrinsèque.
Le mérite extrinsèque d'un livre s'estime d'après la beauté
de son impression, celle de sa conservation et de sa reliure,
la bonté ou l'ancienneté de son édition , etc. Le mérite
intrinsèque consiste dans la bonté des choses qu'il renferme.

Certes il n'est pas de science qui embrasse plus d'objets que
la bibliographie , et la nasse des connaissances qui doivent
entrer dans la sphère d'un bibliographe instruit est vraiment
immense et ne peut être le partage que d'un petit nombre
d'êtres privilégiés. D'abord celui qui veut s'élancer dans cette
carrière, et la parcourir avec gloire, doit s'appliquer à l'étude
des principales langues anciennes et modernes. Car on trouve
des livres à peu près .dans toutes les langues connues; et
comment un bibliographe pourrait-il décrire ces livres s'il
ignore la langue dans laquelle ils sont écrits. Toutefois il
n'est pas nécessaire qu'il sache parler toutes ces languès ; ce
serait exiger une chose trop difficile , pour ne pas dire im
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( io)

possible; il suffit seulement que parmi les langues anciennes;
il ait une notion raisonnable du grec et du latin, et , parmi
les langues vivantes, du français, de l'anglais,de l'allemand,
de l'espagnol et de l'italien. Quant aux langues orientales et
à certains idiomes du Nord, s'il n'est pas indispensable de
les posséder, il est du moins essentiel d'en savoir assez pour
traduire les titres des ouvrages écrits en ces différentes langues.

Après l'étude des langues celle de la géographie et de
l'histoire est indispensable .â un bibliographe; car celui qui
n'aurait aucune connaissance géographique ne pourrait pas
fixer le rang que doit occuper l'histoire topographique des
différens pays ; il ne pourrait pas faire un classement régu-
lier de la multitude des voyages qui eiistent. 'Et s'il ne Cori-
naissait pas la chronologie et . l'histoire , il ne pourrait pas
placer non plus les livres historiques dans leur ordre chro-
nologique. Cet ordre chronologique s'entend non de l'époque
de l'impression d'un livre , mais de l'ordre des événemens
qui y, sont relatés, Ainsi dans l'histoire de France on place
au i&Q siècle, depuis le commencement du régne de Henri III
}usqu'à la reddition de Paris sous Henri IV , lei innom-
brables pamphlets qui ,ont paru sur la ligue; et on place au
17e siècle, au commencement du régne cie Louis XIV, sous
la régence d'Anne d'Autriche , , les Mazarinades, c'est-â;dire
le recueil des nombreux écrits qui ont , paru pour et contre
le cardinal Mazarin. G;est en'étudiant les annales des peuples
qu'un bibliographe pourra . aussi - distinguer les différentes
espèces d'histoires , sacrées et profanes et les . classer dans ,leur
ordre naturel. .• 	 .'

Un bibliographe doit avoir au moins des notions superfi-
cielles de théologie , des sciences morale et , politique , de
belles-lettres d'archéologie , etc., afin d'éviter la confusion
dans le classement des livres qui traitent de ces diverses
matières, et pour avoir aussi une' idée de la valeur intrinsèque
de -ces sortes de livres. Mais pour, Lie , connaître cette haleur
intrins.çque, pour, avoir une connaissance , apprgfondie du
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(xl)
mérite réel des livres, et mêMe de leur valeur extrinsèque,
c'est à l'étude de l'histoire littéraire qu'il doit s'appliquer
principalement ; c'est là qu'il pourra recueillir une ample
moisson d'instructions bibliographiques. La France, la Hol-
lande , l'Angleterre et l'Allemagne ont enrichi la république
des lettres d'une multitude d'excellens journaux ; les Bayle,
les Basnage,\ , les Leclerc, et de nos jours Ginguené, Millin ,
MM. - Say , Étienne , Jay , Jouy, Julien de Paris , etc., ont
élevé la critique an plus haut degré de supériorité. C'est, donc
dans les écrits périodiques de ces savans que l'homme qui veut
s'initier profondément dans l'histoire littéraire doit chercher
des lumières ; c'est en parcourant aussi les 'biographies qu'il
s'instruira. beaucoup. Les Dictionnaires de Bayle, de Cbauf-
fepié, de Prosper Marchand , la dernière édition de Moréri,
le Dictionnaire historique de Chaudon, la Biographie univer-
selle de MM..Michaud sont des trésors d'érudition littéraire.
Il est bon également qu'un bibliographe s'applique â connaître
les auteurs anonymes et pseudonymes, et il trouvera dans
l'excellent Dictionnaire de M.Barbier les instructions les plus
précieuses sur ce sujet, et sur différens autres objets de phi-
lologie et de bibliographie qu'il lui est important de Savoir.

Mais comme les xanuscrits sont les livres auxquels les
amateurs et les curieux attachent le plus (fe'valeur, et qu'ils
forment la richesse la plus précieuse des grandes bibliothè-
ques , il est important pour un bibliographe de s'attacher à
les connaître; il faut qu'il en fasse une étude particulière, qu'il
puisse distinguer leur âge ; qu'il ait connaissance des instru-
mens avec lesquels on a écrit dans les anciens temps, de la
qualité des peaux ou des papiers que l'on a successivement
employés , etc. _

Avant' de parler des livres imprimés, nous allons donc
traiter des manuscrits, et donner sur cet objet les notions
générales qu'il est essentiel qu'un bibliographe connaisse. •
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CIiAPITRE Ii.
Des manuscrits et de leur utlitd.

.Les manuscrits forment une partie,précieuse et essentielle
'd'une grande bibliothègpe. Pest à l'aide des manuscrits enfouis
dans lies bibliothèques qu'à l'époque de la découverte de l'im-
primerie on est parvemt à r4tt re en l}uiti6re les écritrs de l atiti-
un ité, alors presqUe ' ignorés, C'est par eux., dit M. de.Landine,
qu'on a pu comparer les divers textes de; auteurs ,..et qu'il
a été possible d'en donner des éditions correctes. Ani
ceux dont il ne restait qu'un seul Manuscrit, tels que Ve&
ldius. Pgterculu. parmi les Latins , .et Hesychius parmi lgs
.Grecs, sont-ils. si remplis de fautes,. d'omissions et d'elCpres-
ohms obscures, que, malgré toutes lés cot ec^ions faites par

.les eriti.ques depuis deux siècles oz} trpuve ,.encore dans Ges
écrivains une foule de passages pi paraissent altérés, et
qui par le  concours des manuscrits miraient été mieux
expliqués. Par la raison contraire 

► 
le Térence. est peut-être

l'auteur . classique le plus pur, parce qu'indépaidamueut de
.l'anale,.} manuscrit de ce poète, conservé dans la bibliothèque
du Vatican , et s6uivi en partie par les premiers éditeurs ,
ceux-p- puisèrent. dans <plusieurs autres manuscrits du mène
auteur des restitutions .de mots;. ides locutions plus claires et
une foule d'utiles correct}ons..$orece a dû les siennes aux
manuscrits ' consultés par Cunningham et....entley, et les
obs'curités du texte sacré pet disparu devant ceux que Keu-
nicot a parcourus,	 .

Ce n'est pas seulement par 'rapport aux auteurs classiques
de l'antiquité que la connaissance des manuscrits est im-
-portante. ; mais c'est parée. , qu'en nous. familiarisant •avec
l'écriture ancienne , elle nous met à même de copuaftre nos
vieux écrivains nationaux , poètes et prosateurs , dont le
style a tant de charmes. « C'est le moyen , dit M. Sennebier,
de s'approcher autant 4u'il est possible des auteurs anciens

(.a)
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( 13 )

qui font nos délices, et tl'dvoir.entre'les mains plusieurs
pièces , qu'il importe de conserver comme des documens
fondamentaux... C'est le mbyen de lire les poètes avec plus
de plaisir, les orateurs' avec plus d'intérêt, les historiens
avec plus de confiance , et les philosophes avec plus , dei
facilité ; au moins miles lit avec plus de: pureté t et mains de
fautes grossières. 7)

L'importance de cette connaissance doit être bien plus
appréciée aujourd'hui ; 'car jamais on n'a inontrq un goût
plus passionné pour nos vieux écrivains'etue dans ce moment.
Journellement on les exhume de la poussière des grandes
bibliothèques, oin t ils semblaient être ensevelis.pour toujours.
La Bibliothègûe du roi est nue mine féçeinde que dés éditeurs
infatigables exploitent àvec'autant de talent que d'utilité. polir
/es lettres (*).

(+') M. Mon, employé aux inarinserits de let'Bibliothéque dü roi,
et à qui nous devons déjà une bonne éditien deS Fabliaux et contes,
que Babaaa4 avait publiés pour la première fais en' 1756 , annonce
dans cg Moment uu .NRuveau• retiueil def rfabl+aulx et contes (né,
dits des poétesfrançais des .124 , z3°, 14° et i5° sircles, Il annonce
aussi , par souscription , le roman Du Renard  production en vert
dû 13.; siècle . èn 4 vol. in-8 , avec gravures. Il a publié il y a
quelques années les Lais et fables de. Marie de France , ea 2 vol.
in-8. M. Buchon, 'savant non moins versé dans la littérature fran.
çaise que dans la littérature étrangère, ve pareillement publier bientôt
une collection de nos anciennes chroniques, à la tête desquelles , on
verra figurer le vieux Froissard , enrichi du travail que le digne
secrétaire de l'académie des Inscriptions , M. Dacier , a fait sur ce
chroniqueur, et que le monde savant attendait depuis si long–temps`
avec la pins grande impatience.
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( 14 )

•	 CHAPITRE' III.

De la matière des manuserita:

Les peuples dès l'origine de la civilisation se plurent
consigner le souvenir des événemens mémorables dont ils
avaient été les témoins, ainsi que leurs opinions , les pré-
ceptes de leur morale et le code de leurs Iois. Leur écriture
paraît avoir été d'abord en peinture. Ensuite vint l'écriture
hiéroglyphique, laquelle, en conservant des figures pour
exprimer les sons de la parole, offrait une méthode plus
courte , qui subit différentes variations chez les peuples ,
où elle fut mise en usage. Un pareil mode était sûrement
très-vicieux. Car si l'on voulait exprimer une bataille, les
hiéroglyphes d'Horapollon nous indiquent que l'on peignait
deux mains , dont une tenait un bouclier et l'autre un arc.
Mais ces signes n'indiquaient pas si la bataille était donnée
par un grand ou un petit nombre de combauans , ,en quel
endroit elle avait eu lieu, etc. etc.

Tantôt en substituant l'instrument â la chose même , un
oeil et un sceptre représentaient un souverain ; une épée-
désignait un tyran : un vaisseau 'avec un pilote peignaient lé
gouvernement de l'univers . D'autrefois on exprimait une
chose par une autre, avec laquelle elle paraissait avoir quelque
analogie. C'est ainsi qu'un serpent roulé en .forme de cercle
devint l'emblême de l'univers, et les taches de sa peau dési-
gnèrent les étoiles.

Cette écriture hiéroglyphique fut en usage dans Mantique
Egypte, ainsi que l'écriture symbolique, qui -paraît avoir été
employée d'abord par les astronomes, et qui s'est conservée
jusqu'à nous dans les figures qui ornent nos sphères célestes_
L'écriture symbolique offrait le moyen de faire connattre au
peuple les inondations du Nil , les retours du vent étésien,
qui souffle du nord au sud, et celui du vent du midi.

L'écriture ayant été inv1ée st, par les Egyptiens, soit.
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( i5 )

par les Phéniciens , l'usage de la langue hiéroglyphique se
perdit; elle devint un secret pour le peuple, et. ne fut plus'
connue que de quelques initiés. Ces nouveaux signes 'de la
pensée se gravèrent d'abord sur des corps solides , sur la
pierre, sur les métaux ; sur l'écorce des arbres. Mais, les
arts venant à se perfectionner,' et les objets soumis â l'écriture
à se multiplier, on sentit qu'il fallait une matière plus légère,
plus portative, où les empreintes 'fussent plus faciles; et on
l'inventa.

Le 'papyrus, espèce 'de jonc qui croissait sur les bords du
Nil , fut employé par les Egyptiens" â cet usage. Cette plante
s'élève à la hauteur de deux coudées ; elle est composée de
plusieurs tuniques semblables à de la peau. On les séparait à
l'aide d'une aigiille, au rapport de Pline, et après qu'elles
étaient séchées , elles avaient acquis plus "de solidité. On
apprit ensuite' â coller cette espèce de papier, afin de lui
donner plus de consistance. 11 était mis sous une presse ,
poli avec' l'ivoire, frotté souvent d'huile de cèdre 'pour le
rendre plus' incorruptible. Alexandrie et Memphis se distin-
guèrent dans l'art de le préparer.

Il ne reste que quelques fragmens de livres écrits sur le
papyrus, tels °que celui de la bibliothèque ambroisienne de
Milan , qui avait été transporté dans la bibliothèque royale
de France ; c'est la traduction latine de quelques livres des
Antiquités judaïques de Flavien Josèphe , par Rufin : les
caractères sont lombards romains du 5° siècle et presque
entièrement effacés. Mabillon et les auteurs du Nouveau
traité de diplomatique citent enooré quelques autres fragmens
de manuscrits sur papyrus.

Après le papyrus on employa la feuille du palmier et
celle des 'autres arbres. Le cuir et la peau des animaux leur
succédèrent. Les Dominicains de Bologne possèdent, dit-on,
un Pentateuque en beaux caractères hébreux , tracés sur
une seule et très–longue peau.

En 1 747, on vendit chez M. de Pontchartrain :pour, la
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somme .modique de 25o fr. un Pentateuque hébreu , d'un
caractère très-gros, écrit sur quarante-cinq peaux de veau
cousues ensemble , dans une longueur d'environ cent pieds.
Le texte n'offrait ni points, ni accens, ni notes massorétiques.

M. La Serna Santander possédait dans sa riche bibliothèque
un autre pentateuque hébreu. Ecrit sur cinquante-sept peaux
de cuir oriental, cousues ensemble avec dés filets de la
même matière, il formait un rouleau de cent treize pieds de
longueur. Les. caractères sont gros„ de forme carrée, sans
points voyelles. On a gravé en cuivre les deux premières
lignes de ce manuscrit dans le premier volume de l'excellent
catalogue de La Serna.

Suivant Hérodote , les. anciens Ioniens n'écrivaient leurs
annales que sur des peaux - de mouton ; et le, anciens Perses,
au 'rapport de Diodore de Sicile , s 'en servaient aussi pour le
même usage.

Parmi les diverses peaux d'animaux préparées et servant
de matière aux manuscrits, le parchemin tient un des pre-
miers rangs. Il fut inventé à Pergame., sous le règne du roi
Eumènes, environ deux cents avant•.lésus-Christ, et après la
défense des rois d'Egypte d'exporter le papyrus. II porta
long-temps le nom de pergamenum, à cause de son origine.
Ce dernier est une préparation de peaux de chèvre et de
mouton, polie avec la pierre-ponce. On eu liait les _pièces
les unes à la suite des autres, pour leur donner une longueur

r
proportionnée à celle des actes ou des ouvrages, et on en
orma des rouleaux, appelés volumiria, volumes, de volvendo,
parce que les feuilles en étaient souvent roulées sur des cy-
lindres. Les juifs étaient très-adroits pour réunir les Pièces
de parchemin. Ceux qui collaient ces feuilles s'appelaient
glutinatores.

Le parchemin e'toit blanc , jaune .ou pourpre ; mais cette
dernière couleur fut particulièrement affectée aux livres
sacrés et aux diplômes des empereurs. On voit encore des
livres d'église entièrement pourprés. Avant le sixième siècle
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le, parchemin servait pour les livres ,_et.le. papier d'Egypte
pour les diplômes. En Allemagne et en Angleterre , dit
M. Peignot , on ne connaissait pOint le papier d'Egypte; on
ne s'y servait que de parchemin. La longueur des actes
décidait de la grandeur des parchemins. 11 y a des chartes
des rois d'Angleterre qui n'excèdent pas l'étendue d'une carte
A jouer, et qui néanmoins sont munies 'du grand sceau royal.

Dans les premiers temps, on n'écrivait les feuilles que d'un
setil côté; ce n'est qu'à lia fin du aeuvièmet siècle qu'on trouve
des chartes écrites des deux côtés. A la même époque on
_imagina de racler le parchemin pour en effacer,l'écri5ure, it
le faire servir de nouveau. Ce funeste usage, gasi dura jas-
qu'aux. quatorzième et quinzième .siècles, a .détruit une foie
d'écrits utiles, qui nous auraient éclairés sur l'histoire ,e; tes
moeurs des,sit*les obscurs. C'est sur du parchemin gratté Chie

.l'on a -trouvé tout nouvellement les fragmens préoieuv de
l'ouvrage de•Ci,ceron de Ji diad, dont on vient dedominer
une belle .édition It Paris, d après celle publiéei Rome par le
savant abbé Mai. Et combien d'ouvrages non moins recotu±-
mandables ont • péri, et ont .été métamorphosés .en pentéecas-
taires, en homélies, en légendes, etc., etc. .

La grande consommation du parchemin, et'le commerce
immense qu'an en faisait en Italie, en France, ea Angleterre
et en Allemagné, le rendit cher et rare au dixième siècle;
et ee qui le prouve, c'est que les chartreux, •à qui Gui, comté
de Nevers, voulut faire don de vases d'argent, lui dirent qu'il
leur rendrait un.plug grand se'viee en leur taisant. présent de
parchemin.	 •.

La fabrication" du velin est d'une date postérieure à celle
'Su parchemin. 11 est fabriqué avec la peau de veau .mort-ni
'ou de veau de lait; mais le plus beau 'et le pins recherché
'est celui qui provient de veau mort-né. Saint Jérôme.,
Tzetzès', et 'tin écrivain anonyme dont Saumaise .cite ,les
paroles dans ses Exercitcitiôns sur Pline, attribuent l'inventiou
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du vélin â Cratès le grammairien, que le roi Attala envoya
à Rome en qualité d'ambassadeur.

Le vélin se prépare comme le parchemin, mais il est plus
fin, plus blanc et plus uni. Son extrême blancheur, sa grande
finesse, annoncent son ancienneté et son antériorité au sixième
siècle. Lorsque les feuilles se roulent et se recoquillent d'elles-
mêmes à la simple chaleur de la main, c'est un indice certain
de son antiquité. Depuis le dixième siècle le vélin n'a plus
été aussi mince, et se roule,moins.

On a employé quelquefois d'autres parties animales à la
formation des manuscrits. La bibliothèque de Dresde pos-
sède un calendrier mexicain tracé sur peau humaine,. et celle
de Vienne offre un autre manuscrit de la même contrée ,
plein de figures dessinées et coloriées sur une peau pareille.
L'ancienne bibliothèque de Constantinople présentoit le phé-
nomène de l'Iliade et de l'Odyssée écrits en lettres d'or sur
le boyau d'un serpent de la longueur de cent vingt pieds.

La rareté du parchemin et du vélin a pu faire accélérer la
découverte du papier de coton, qui prit naimance chez les
Arabes, et paraît avoir été fabriqué pour la première fois
dans la Bucharie. Ces peuples, qui récoltaient en abondance
cette matière première, établirent des manufactures à Ceuta
en Afrique, à Xativa, à Valence, à Tolède en Espagne, etc.
La Bucharie avoit été conquise par eux dès l'an 704 ; et
cependant ce ne fut que vers le onzième siècle que l'art de
faire le papier de coton s'introduisit en Europe.

La Sicile, oû le coton était indigène , adopta d'abord
cette fabrication. Dans la Sicilia sacra de Rocchus Pirrus
il est fait mention d'une ancienne famille de papetiers qui
avaient établi en cette fie unie manufacture de papier de
coton, à laquelle le roi Roger parait avoir accordé en .1 02,
un diplôme favorable. Bjornstahl , dans son voyage en Italie,
a trouvé chez le prince Campanella , de Vérone, une lettre
sur papier de coton, adressée à l'évêque Ornnibonus, mort
en. 1178.

q..
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Dans les anciens manuscrits arabes le papier de toton ,
soumis à la presse, a été rendu plus lisse ; mais celui fabriqué
en Espagne, en Italie et en Sicile, offre une pâte grossière et
"assez mal préparée. On y découvre encore des fils d'un gris
jaunâtre ; sa superficie ne présente ni grains ni rugosités ,
ni vergeures.

La mauvaise qualité dé ce papier , sujet à l'humidité , à
l'altération et aux vers , fit rendre en 22 1 une ordonnance
par l'empereur Frédéric II, qui prononça la nullité de tous
les actes publics qui seraient sur papier de coton , et fixa
le terme de deux années pour , yanscrire les titres anciens
sur parchemin.

Le papier de coton parvint de l'Italie en Allemagne, où
on le surnomma le parchemin grec. Le Plenariium , ou
Inventaire du trésor de l'église de Sandersheim , fut écrit sur
papier de coton , sous le règne de l'empereur Henri lI, en
1007 . Lambécius cite un autre manucrit sur coton, de l'an
1095 , qui se voit dans la bibliothèque de Vienne, et dont
Montfaucon a rait mention. Un autre acte sur la même
matière est un diplôme de 10 7 7 , accordé par Henri IV à
l'église d'Utrecht; et le cardinal Bessarion, dans son livre De
la procession du Saint-Esprit , cite encore un manuscrit
de l'an i i 4o , écrit sur un papier de ce genre.

Le plus ancien manuscrit sur papier de coton, en Angle-
terre , se trouve dans la bibliothèque Bodléienne : il porte
la date de l'an 1049. Le plus ancien de la bibliothèque du
roi, à Paris, remonte à l'an 1050.

Le commerce de Marseille avec le Levant et les commu-
nications de cette ville avec l'Espagne y rendirent le coton
d'un usage général. Les archives ont recueilli plusieurs titres
écrits sur cette matière.

Mais , indépendamment de la mauvaise qualité du papier
de coton , les Européens, qui ne recueillaient point cette
matière première , et qui étaient obligés de la tirer d'Asie ,
ont dû chercher à lui en substituer une autre , tirée de leur
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sol ; ils la trouvèrent dans le lin et le chanvre. Cette espèce
de papier se fabrique avec des chiffons de toile de lin ou de
chanvre , pouris, broyés . , réduits en pâte dans l'eau, ensuite
meulés en feuilles minces ; carrées de différentes grandeurs,
qu'on cône , qu'on sèche , qu 'On presse, et qu'on met en
rames ou en !nains.

L'origine de cette découverte est enveloppée :de beaucoup
de nuages. Les' uns rôtit attribuée â des Grees réfugiés à Bile;
d'autres, parmi lesquels on compte lés sâvains Maffei et Tira-
boschi, aux Italiens : Scaliger en décerne l'honneur aux Al1e-
'mânds. Enf h plusieurs; tels que Prideâux, regardent les Arabes
ou Sarrasins d'Espagne comme les inventeurs de cette espèce
de papier. Suivant eux ce fut dans le royaume de Valence,
et ensuite dans la Catalogne, que l'on en fit les premie rs essais.

L'époque de cette . découverte n'est pas moins incertaine
que. son origine. Mabillon la place aû ias siècle. Mont-
faucon n'a trouvé 'xii en France ni' en Italie aucun livre
ni aucune feuillé dé papier qui ne Mt 'écrite. depuis la
mort de saint 'Louis , c'est-a -dire au 13° siècle. Maffei
prétend qu'on ne trouve point dé traces de notre papier avant

• i3oo. Mais ce qu'il y a de certain c'est, que. l'on trouve des
écrits sûr papier de lin et de chanvre remontant à cette
dernière' époque. M. Gotthef' Fischer, dans son essai sur les
filagrammes , cite l'extrait d'un compte, de l'an 1 ot , écrit
sur cette espèce 'de papier, portant pour marque clins-la pâte
un cercle surmonté d'une tige, au bout de laquelle an voit
"une étoile. Ce papier'est épais, grenu, et a beaucoup de corps:
on v aperçoit des vergeures et des pontuseaux.

L'usage du papier de lin ou de chanvre commença a

`pénétrer en Italie au . commencement du . 14i= siècle. Les
`historiens font mention de beaucoup de papeteries qui s'éta-
blirent à cette époque dans différentes villes de .Dette contrée.
On prétend qu'on en fit usage 'en Allemagne dès l'in 1239.-
M. Stettel regarde Augsbourg comme la première; ville de
'ce pays où l'On ait fabriqué da p apier_ de lin , à cause du
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grand commerce de toile qui s'y, est fait de tout temps ; et
cette opinion parait vraisemblable par la découverte faite
d'un titre sur papier de chiffes, expédié par Frédéric, qui
fut évêque d'Augsbourg, depuis i507 jusqu'en 133o. Nurem-
berg a produit un registre des membres du conseil, écrie
sur la même sorte de papier et qui est de l'an 1319.

Le papier de linge pâ'rvint en France quelque temps après
avoir pénétré en Allemagne. Mais ce ne fut guère que sous
le règne de Philippe de Valois qu'on y établit les premières
papeteries dans les environs de Troyest d'Essone. Avant
cette époque on y tirait le papier 'de la Lombardie. C'est à
peu près â la même époque que l'on fit usage de ce papier
en Angleterre. La bibliothèque cotonienne montre des titres
de 1355 ; et dans les archives de Cantorbéry on assure qu'il
existe un inventaire de la succession de Henri , prieur de
l'église du Christ, mort en 134o, qui # trouve sur papier
de chiffes.

En général le premier papier de chiffes porta dans sa pâte
la marque de la tête de boeuf, et c'est pour cette raison que
l'on aperçoit cette marque sur le papier des premiers livres
imprimés par Faust. Beaucoup de papetiers ajoutèrent à eue
tête quelques ornemens, tels qu'une croix , un serpent , une
rose, une étoile, une couronne, une hache, pour distinguer
leurs manufactures particulières. M. La Serna Santander a
fait graver, à la suite de son catalogu é , plusieurs empreintes
de ces têtes de boeuf qui varient pour la forme. Malgré l'an-
cienneté de l'empreinte de la tête de boeuf, néanmoins
M. Camus , dans son intéressant voyage de la Belgique, dit
avoir trouvé dans les archives de la ville de Bruges des
papiers portant la marque d'une hache et d'un griffon, anté-
rieurs à ceux ayant la tête de boeuf.

Ce n'est pas seulement avec des chiffons que l'on a fait
du papier , mpais on a cherché à en fabriquer avec toutes
les espèces de productions végétales ; on y a employé l'écorce

b
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NOUVEAU

MANUEL DU LIBRAIRE

ET DE L'AMATEUR DE LIVRES;

ABÆLARDI ( Petri) et HELOÏSÆ (cu-
rante And. Duchesne) Opera. Pari-
suis , 1616 , petit in-4. 1 o fr. —Gr.
pap. 24 fr.

— Epistolæ , ex recens. Bic. Rawlin-
son. Lond. , 1718 , in-8. 10 fr. —
Gr. pap. 20 fr.

— Lettres d'Héloïse et d'Abailard ,
• trad. en franç. avec le texte latin,

par J. Fr. Bastien. Paris , 1782 ,
2 vol. in-1z. 5 fr. , in-6. 12 fr.

Il existe plusieurs exemplaire imprimés sur
vélin dont le prix e est élevé dans les ventes

jusqu'à 245 fr. et même 792 avec dessins
coloriés.

— Les mëmes , avec le texte latin et
une nouvelle Vie par Delaunaye.
Paris , Fournier , 1796 , 3 vol. in-4,
pap. vélin , avec fig. de Moreau le
J eune, 5o fr. — Gr. pap. vélin , fig.
avant la lettre, 72 fr.

— Lettres d'Héloïse à Abailard. , en
angl. , franç. et allemand. 184 ,
in-4, pap. vélin , fig. 21 fr.

ABANO ( Pet. de) Conciliator
differentiarum Philosophorum et præci-

puè Medicorum. Mantuoe, L. Sep-
temcastrensis et J. Burster de Cam-
pidoniâ, 147 2, in-fol. 200 fr.

L'édition de Venise , 1476 , est moins chère.
Tractatus de venenis. Mantuoe; 1472.

Cette premier° édition est fort rare, Il a paru
une traduction française de cet ouvrage en
1594in-16, à Lyon, 3 à 5fr.

On recherche encore du même auteur l'ou-
vrage intitulé Liber compilationio pay

sionomioe , qui pareillement est très-rare.
.

ABDOLLATIPHI Compendium me-
morabilium Ægypti , arabicé. Ë
cod. msto Bodlejano edid. J. White.
Tubingæ, 1789 , in-4. to fr. L'édit.
d'Oxford, 1600 , in-4. 4o fr.

—Relation de l'Égypte , par Abd.
Allatif , médecin arabe de Bag-
dad , etc. , trad. et enrichie de notes
hist. et crit. , par M. Sylvestre de
Sacy. Paris, Treuttel , 1610 , in-4.
24 fr. ; pap. vélin 46 fr.

ABRESH (Frid. Lud. ) Animadver-
siones ad Æschylum, libri duo. Me-
dioburgi, 1743.

— Animadv. ad Æschylum liber ter-
tins; Zwoloe , 1763 , 2 vol. in-8.

— Dilucidationes Thucydidæ. Trajecti,
1 7 53 - 17 55 , in-6.

Ces trois volumes qui doivent être réunis se
trouvent difficilement ensemble. 24 fr.

ABUDACNI ( Jos.) seu BARBATI His.
toria Jacobitarum., seu Coptorum,
in Ægypto, Lybiâ, etc. habitantium,
edente Sig. Avercampo. Ludg . Ba

-tav- 1740 , in-6. 6 fr.
li existe plusieurs éditions de cet ouvrage,

mais celle que nous indiquons est la meil-
leure.

ABUL'FEDA (Ismaël)De Vita et Re-
bus gestic Mahomedis , arab. et lat.,
cum notis J. Gagnier. Oxonii, 1723,
in.fol. 24 fr.

—Ejusd. Annales, Muslemici, arab.
ctlat., edenteJ. J. Reiske. Hafniæ,
1769, 4 vol. in-4.

Le .prix originaire de cet ouvrage était de
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I au fr., mais il excède aujourd'hui 150 fr.
,tans les ventes.

Aboul'Féda a composé aussi plusieurs ouvrages
géographiques très.estimês dont quelques-
uns ont été traduits grecs moderne avec
le texte arabe, et publies à V ienne en 1857,
2 vol. in-6, par Demetrius Alexandridès.

ABULPHARAGII ( Greg. ) Specimen
Historiæ Arabum , arab. et lat. , cum

notis Edw. Pocockii. Oxonii, 1650,
in-4. 9 fr.

— Ejusd. Hist. Dynastiarum Orientis,
arab. et. lat. , opera Pocockii.

Oxonii , 1663 et 1672, 2 vol. in-4. 25 fr.
Ces deux ouvrages doivent être réunis..

—Ejusd. Chronicum syriacum, arab.
et lat. , ex vers, et cum notis P. J.
Bruns et G. Gull. Kirsch. Lipsiæ,
1769 , 2 vol. in-4. 35 à 4o fr.

—Specimen Historiæ A rabum , auctore
Edvardo Pocockio, accessit histo-
ria veterum Arabum t ex Abul'Feda,
curâ Ant. Sylvestre de Sacy. Edidit
Jos. Whiter. Oxonù , è typographeo
Clarendoniano, 1806, petit in-4.
35 fr:

ABUNDANCE (Jean à' )..le testament
de Carmentrant à 8 personnages ,
pet. in-8 de huit feuillets, extraor-
dinairement rare, 15 fr.On
 attribue à cet auteur plusieurs pièces du
même genre, entre autres colle qui a pour
titre : Moralité, mystère et figure de la pas-
sion de N. S. J.-C., nommée Seoundum

' legem debet mori; às I personnaiges. Lyon,
B. Rigaud', sans date , in-4 , lettres rondes,
25 â to fr.

ABUS des nudités de gorge (attribué
à Jacques Boileau.) Bruxelles 1675,
in-12. — 2 e édit. Paris, 1677, 5 fr.

ABUS ( les) du mariage, où sont clai-
rement représentées les subtilités

deshonnétes, tant des femmes que
des hommes, pour se tromper l'un et
l'autre ; en franç., aug. et hollan-
dais , 1641 , in-4 oblong aVec $g.,
par Crisp. de Pas. 48 fr.

ABUSE (1') en coeur (ouvrage en prose
et en vers, attribué â René, roide
Sicile, mort en 1480). Pet. in-fol.

goth. fig. sans date, dont•.il existe
plusieurs édit. toutes rares et chères.
La plus rare et la plus ancienne, im-
primée avec lee caractères de Colard
Mansion, a été vendue 44 5 fr. 4 la
vente de M. Mac-Carthy.

ACADEMIA Cæsarea naturæ Curiso-
rum , etc.	 --

ACA

Celte collectionprécieuse,composée de 4 9 vol.
jusqu'en ,7 93, dont les différentes parties
ont éte imprimées dans plusieurs villes d'Al-
lemagne , est très-rare en France, et vaut
25e à 3oo fr.

ACADEMIÆ Scientiarum Petropoli-
tanæ Commen tarii , ann. 1726 46 ,
Petropoli, 1 7 26-51, 14 vol. in-4.

Cette collection académique, dont il paraissait
déjà 56 vol. en 1796, se trouve rarement
complets et vaut 4 à 5oo fr.

ACADÉMIE de Chirurgie de Paris
(Mémoires et prix de 1' ). Paris ,
1768 à l'an 6 ( 1796 ), 1 0 tom. en la
vol. in-4. fig.

Collection recherchée, 120 à 13o fr. L'édition
en 28 vol. in-12 est moins complète et-
moins recherchée.

ACADÉMIE des Inscriptions et
Belles-lettres (Histoire et Mémoires de l'),

de 1701-1793. Paru, imp. roy. 1717-
1609 , 56 vol. in-4. fig.

Collection extrêmement intéressante et qui-
fait infiniment d'honneur à la France : 6 â
700 Ir, On y joint ordinairement le table
des matières qu'en a donnée le ministre de
l'Averdy, ainsi que les Notices et Extraits
des Mss. de la Bibliothèque du roi, 10 vol.

in-4, 120 à 15o fr.
L'édition , in-22, composée de 102 vol., ne va.

que jusqu'en 1776, et vaut ,4o à 160 fr.

ACADEME des Sciences ( Histoire et
Mémoires de I') depuis son établis-
sement en 1666 jusqu'en l 790. Paris).
1701-1793, 164 vol. in-4. fig.

Cette collection, comme tous les ouvrages de
science, a perdu de son prix en vieillissant,
et est tombée de 1200 fr. a moins' de 600 fr.
La réimpression de Hollande des 14 pre-
miers vol. estmoins recherchée goel'edition
de Paris. L'édition in-ca, en 170 vol,, est
peu recherchée, parce qu'elle eat incomplète
et mutilée.

ACADÉMIE de londres. --- Peiaoso-
PFIICAL. TBAnSACT1o 11S, etc. io3 vol.
in-4. i2 a 15oo fr.

L'abrégé de cet ouvrage, en 10 vol.
$g., vaut 72 fr. La traduction française que
Gibelin en a publiée à Paris, en 1 7 8 7 (14 vol.
in 8°, fig.), n'a qu'un prix ordinaire de 3o
à 36 fr.

ACADÉMIE de Léipsic. -. Acta Eru-
ditorum , etc. 119 vol. 3oo fr.,

Les dernières années de cette collection sont'.
tares.

ACADEMIE royale des Sciences et
Belles-lettres de Berlin (Histoire de
1'). 52 vol. in-4. 3 à 400 fr.

Ce recueil est difficile 3 trouver bien comple t7
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ACC
L'abbé Paul a publié it Avignon et à Paria,
de 1768-74, un Caoix des mémoires

l'académie de Priasse , 9tom. en l o vol.in-12

ACADÉMIE des Sciences de Goettin-
gue. — C0b1METiTAa11 Soc. reg.

Scientiarum Goettingensis, etc. 14v.in-4k
Collection rare. 8o f.'
ACADÉMIE de Bologne. — De Bono-

niensi Scientiarum Instituto atque
Academiâ Commentarii. Bononioe ,
1731' et ann, seq. 10 vol. gr. in-4.

fig. 36 fr.
A GADEMIE de Turin. —Mémoires de

l'Académie royale des Sciences de
Turiu. Turin, 1784 et années sui-
vautes . 15 vol. in-4. fig. 100 fr.

ACADÉMIE de Bruxelles.—Mémoires
de l 'Académie des Sciences et Belles-
Lettres de Bruxelles, a° éd. Bruxelles,
1 78o-SS , 5 vol. in-4. fig.

On ajoute ordinairement à ce recueil un
6e vol sons le titre de Nouveaux mémoires
de. l'Académie des sciences . et Belles-
Letters de Bruxelles. Histoire , tom. r ,
Bruxelles. 1788, iu-4°. Ou peut y ajouter
aussi les Mémoires sur les questions pro-

'posées par l'Académie des Sciences et
Belles-Lettres de Bruxelles , qui Ont rem-

. porté les prix en 1773, et ann. suiv. jus-
qu'en 1 7 88 , in-4°. Ces mémoires, au nom-

.	 bre de 3g, se relient en 6 ou 6 vol. in- 4°.

ACADÉMIE de Calcuta. — Asiatic
researches, etc. Calcula, 1768-1816,
12 vol. in-4.

Ces intéressans mémoires de la société du
Bengale sont très-rares en Franco, où
chaque vol. revient .à tao fr.

Les édit.pabliées à Londres sont moins rares.
La traduction française de cet ouvrage , qui

avait été entreprise, n'a pas été continuée,
et il n'en a paru que les premiers vol., qui
sont aujourd'hui à bas pris.

ACADÉMIE Celtique (Mémoires de
1'), Paris , 160 7 , 5 vol. in-8. aux-
quels il faut joindre , comme faisant
suite, 3 vol. des Mémoires de la
Société royale des Antiquaires de
France. Paris, 1617.

Nous aurions pu ajouter à cette nomenclature
de Recueils académiques, ceux d'Edimbourg,
d'Irlande, de Lisbonne, d'Upsal, de Vé-
rane,ate, , qui tons sont estimés. M. Ber-
ryat a publié en société avec plusieurs
hommes de lettres , à Dijon , un choix de la
plupart de ces collections . formant 33 vol.
an-4°, avec les tables de l'alibi Rozier.

-Mais comme cette collection n'a pas étre
terminée, elle n'a pas grande valeur , et son
prix est 'de 96.à 1 20 f1,

ACCORDS (le Sgr des). (Est. Taboit-

ADA	 3
rot). Les Bigarrures et Touches ; les
Escraigues dijonnoises et les contes
facétieux du sr Gaulard, 2 tom. t y.
in-I 2. fig! G à g fr. , et même plus
lorsqu'il est bien conservé.

ACC UBSI1 Pisani (Boni . Vocabula-
rium latin.-græcuul. Opus impress.
./legit, per Dionysitiün de Bertochis,
ann. 1437 , iu-4. 5o fr.

Vol. trés_rare.

ACfRBI (J. ). Voyage au Cap-Nbrd
par la Suède, la Finlande et la La-
ponie , trad. de l'angl. par J. Laval-
tee. Paris, 1604, 3 vol. inn-8. et at-
las in-4. 16 fr. — Pap. vélin , 3o fr.-

L'édition anglaise de ce voyage est en 2 vol.
in-4, pap. vélin, avec cartes et portraits.

ACHARII (1..) Methodus qua omises
detectos lichenes , secuudéua organa
carpo-niorpha ad genera , species- et
variet. redigere, atque obsery il_lus-
tiare tcntavlt. 2 vol. in-6. cum tab.
xneis icones nov. spccierum et fig.
charaet. genericorum exhibeutibus.
1603, 25.fr. — Pap. fin, fig. colo-
riées , 5o fr.

— Lie benographim Snecicm Prodro-
rnus. Lincol)ire , 1736, in-6. 9. fr.

ACONCE (J.). Les Ruses de Satan,
trad. du lat. Aile, 1565, in-4. 6 fr.

ACOS'l'A. ( Christ.) Tratado de las
Drops y Medici-nas de las Indias
Orieutaleo. Eta Btt1goS, 1578, i1s.-4.
fig. G fr.

ACOSTA ( Jos. de ). Historia nattéllaI'
y moral de las €hdias. iJèe -S'èvillez ,
15go, in-4.Gis9 fr.

Cet ouvrage a é* traduit en français,

A-CTA Eruditorum Lipsice. Vid. ACA-
DEMIE,

ACTUARIUS de Actionibus et Affec-
tibus spirites animalis. Geacç. Pa-
risis, 1557, petit in-8. 6 fr.

ACUNA (Christ. de). Nuevo Descu-
brimieuto del gran Rio de las Ama-
zouas. En Madrid, 1 64r, pet.
150 à 200 fr.

Cette édition , qui pst l'original- de ce livre ,
est tris-rare , attendu qu'elle a été suppri-
mée avec la plus grande rigueur.

ADAM ( Maitre ) ( BIlLIIUT) : ses
Chevilles. Paris, 1644 , in -4. ou
liouen , 1654 F ro fr.

- Le Vilebrequin du niée e. Parts,
1016 14 011 1663 , in-12, 6à9 fr.

On,a dorure i Paris , en a'8o6 , une é dit. des
fluivres (choisies) de ce menuisier laite ,
eni vol. in- 12..
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ADV

ADAMO ( Ant. di ). Anatomia della
Messa et del Messale. 1552 , in-4.
de 142 feuillets.

Volume três-rare, vendu 96 fr. chez La Val-
lière, et 120 fr. ace M. Mac Carthy.

ADAMS ( G. ). Essays ou the Mis
-croscope, containing a general His-

tory of Insects and a descript. of
379 animalculas. Loud. 176 7 , 2 vol.
in-4. avec 33 pl. 36 à 4o fr.

ADAMS (John). A Defense of the
constitutions of government of the
United States of America. Load.
1787 , 2 vol. in-8. 12 fr.

ADAMS (It. ). Ruins of the palace of
the emper. Diocletian at Spalatro in
Dalmatia. Load. 1764, in-fol. max.
fig. So à 1o0 fr.

ADÂNSON. Histoire naturelle du Sé-
négal. Paris , 1 7 57 , in-4. fig. g fr.
— Gr. pap. 25 fr.
Familles des Plantes. Pan's , 1763 ,
a vol. in-8. rig. 6 fr.

ADDISSON : (Jos.) Works. Birming-
ham , J. Baskerville, 1761 , 4 vol.
gr. in-4. fig. too fr. -

— Voy. STEELE.
ADDY'S (M. ). Stenographia, or the

Art short writing. Lond. 1695, in-6.
6â9fr.

ADLER (J. G. Ch.).Musasurrt cuficum
Borgianum Vclitris ( seu Nummi et
Sigilla ). Romæ, 1762, in-4. fig.

mu fr.
Cette première partie a été réimprimée à Al-

tona en. 1795, avec un supplement, 20 fr.

— Collectio nova .Nummoruln cufico-
rum sea Arabicorum, CXVI conti-
nens nummos, plerosque ineditos h

Musasis Borgiano et Adleriano , di-
gesta et explicata. Jleftiæ, 1792
in-4. 12 fr.

Cette seconde partie est la plus rare.

ADRIANI (Giov. Batt.). Historia de'
suoi tempi , dale' anno 1536 al 1574.
In Firenze , Giunti, 1563 , in-fol.
12 	 t5 fr.

ADRIANI Card. Venatio. Venetlis ,
Aldus, 1505, in-8- très-rare.

ADRIANI Carthusiani, Liber de Betne-
diis utriusque Fortuure. Coloniæ ,
Arn. Therhoernen, 1471,in-4. goth.
24 à 36 fr.

ADVERTISSEMENS faits à l'homme
par les fléaux de Notre-Seigneur de
la punition à lui duc par son péché,

2IELI
( par Ja c, Grezin ). Angoul esnte, Jean
dc Minières, 1565, in-4. 15 à 18 fr.

ADVINEAUX (les) amoureux. in-fol.
sans indication de ville, d'imprimeur
et de date:

Ce livre qui a eu plusieurs éditions, que l'on
pretend sorties des presses de Culard Man-
sion , est très-rare et peut être considéré
comme le premier livre de Facéties, impri-
mé dans notre langue.

ADVISE ( Bien) mal -Advisé, mys-
tère à 59 personnaiges. Paris, A.
Vérard, in-fol. goth. très-rare.

ÆGIDII Bomâni de Regimine prin-
cipum libri iij. 1lisque loci et ty-,
pogr. indicat. t473, in-fol. très-rare.,.

— ]idem. lionaæ, Steels. Planck, 1462,
in-fol. rare. t 2 à 2b fr.

fEGINET,E (Pauli) Opera medica ,
gr. Tenet. Aldus, 1526, in-fol. 3o fr.

Edition rare et la première de ce livre.

ELIANI (Claudii) de Naturâ Anima-
Ruin lib. xvij , gr. lat. , corn ani-
mad. Conr. Gesneri et Dan. Wilh.
Trill eri; cur. Abrah. Gronovio. Loaad.
1744. 2 vol. in-4. 36 fr. — Gr. pap.
8o fi.

— lidem , gr. lat., edente Schneider ,
Lt'psira , 1 784 , in-6. i 2 f. — Pap.
fin, 16 fr.

— Ejusd. Cl. 2Eliani varias Historias ,
gr. Romæ , 1545 , in-4. 18 à 24 fr.

- Easdem , gr. lat. , ex vers. Just.
Vulteii , cum comment. Jac. Peri-
zonii et notis Varior. Lugd. But.
1 701 , in-6. 12 fr. •

It existe deux dissertations ne se trouvent
pas dans tous les exemplaires, l'une est in-
titulée De morte Judea, et l'autre Respon-
sio vd nuperam notitiam de variés
Æliani aliorumque auctorum lotis.

Easdem, gr. lat. , ex eâdcm J. Vnl-
teii interpr. , cum notis J. Schelferi
et Joach. Kuhnii. Anentor 1713,
in-6. 61 to fr.

Cette édition , à raison de ses notes, peut fairs
partie de la collection des Variorum.

Eeedem , gr. lat. , cum notis Varior.,
ex edit. et curn auilnadv. Abrah.
Gronovii. Artist, 1731, '2 val. in-4.
25 fr. =- Gr. pap. 6o à 90 fr.

— Easdem , cum notis Varior. et
Kuhnii. Lips. 1780, 2 vol. in-6. 18 fr.
Easdem , gr. , adnot. J. Pcrizonii ,

imprimis curavit, cdidit, notas adj.,
G. B. lchnert. Lipsiœ, 17944 , 2 vol.
in-6. so fr.
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ESC
— Podromos Bibliothecæ graecae , con-

tinens BSliani variam historian , Ile-
racli,lis Pontici et Nicolai Damasceni
Fragmenta (ed. D. Coray. ) Puris.
Didot, 18o5, in-6. t 2 fr. — Gr. pap.
4 2 fr.

— Histoires diverses d'Elicn, trad. du
grec, avec des remarq. par M. Dacier.
Puris , 1 772, in-6. 5 à G fr.

fEMYlII (Pauli) dc Rebus gestis Fran-
corum lib. x, cum Chronico J. Tilii
ad ann. 1539. Parisüs, Vascosan,
1539 , in-fol. 7 à 9 fr.

C'est une fort belle édition dont on recherche
les exemplaires lorsqu'ils eunt bien condi-
tionnés.

tENEsE Platonici de Immortalitate
Auimarum, deque corporum resur-
rectione, aureus libellus , cui titulus
est, Theophrastus, (è gr. in lat.
trans!. ab Ambrosio Camaldulensi. )
Venetiis , 1513 , in-6.

Un exemplaire imprimé sur vélin , vendu
to f.

tENEIE S'i'l VII PICCOLOMINI Epis-
tole. Mediolani, Zarotns, 1473, in-
fol. 5o à 7o fr.

— Eædcm. Rome, J, Schurcuer dc
Bipordiâ , 1475 , in-fol. 3o à 36 fr.
Ejusd. Epistolæ familiares. Colo-

rias, J. Koethoff de lubeck, 14456
(1476), in-fol. 8o fr.

— Eardem. Nurimber re, A. Kobur-
ger, ' 461, in-fol. Go fr.

— Eædern. Lovar:ïi, J. de Westphalia ,
1483 , in-fol. 10o fr.

— Ejusd. dc duobus Amantibus Eu-
nab et Lucretia opusculurn. in-4. 4o f.

Cette édition est très-ancienne et est consi-
dérée comme la première de cet ouvrage.

— l'Histoire de Eurialus et de lu-
crèce, vrais amoureux, transi, du
lat. en rhythrncfram:. Paris, A. Vé-
rard, 14 93, in-fol.

Cette édition tris-rare n 'a ni date ni nom de
ville , mais on conjecture qu'elle a pu être
publiée vers 1493.

Cc roman a été traduit en plusieurs langues.

Ejusd. Historia Reruns ubique Ges-
tarum. Venetiis, Joaunes cie Colo-
ria et socius, t477, in-fol.

Edit. original° et rare.

ESCHINIS Socratici Dialogi tres, gr.
lat. , ex vers, et corn notis Jos. Cie-
rici. Annse. 1711 , ic-6, to à 12 fr.

— Edens , gr. lat. , cute notis Pet. liar-
rci. Leovardicc, 17 t8, in-8. 7 â 9 fr.

ESC 5
— ridem , gr. , tertiùm edidit , expli-

cavit , indicemque vet bor. græcor.
adjecit. Jo. Fr. Fischer. Lipsie ,
1786, in-8. 6 fr. — Papier fort, 9 fr.

IESCHINIS in Ctesiphontem , et DE-
MOSTHEN1S de Corona Orationes,
gr. lat., ex 'Teens. P. Foulkes et
J. Freind. Uxoni , 1695, in-6. to f.
— Gr. pap. 3o à 5o fr.

— Eædern, gr. lat., curn notis J. Stock.
1JuGli ci , 1769, 2 vol in-8. 18 fr.

— Eædern, gr., cum delectu annotat.
Oxonii, 16ot , in-8. 9 fr. —Gr. pap.
24 fr.

tESCHYLI Tragoediæ sex , gr. , ex
rccogn. Audr. Asulani. Veuetiis
Aldus , 15 i 8 , in-6. Go à So fr.

Edit. rare , mais peu correcte.

— Eædern, gr. , ex rccogn. Acir. Tur-
nebi. Parisüs, 1552 , iu-8. 6 h g fr.

— Ejusd. tEschyli Tragmdiae vij , gr. ,
cum scholiis gr. Fr. Robortelli. Pe-
nazis , 1 552 , in-8. to fr.

-- Eædcna, gr. , cous scholiis gr.. cull.
Pet. Victorii ernendatis , necnon ob-
servat. H. Stephani. Purisüs, Henr.
Stepia., 1557, in-4. t5 fr.

Fort bonne édition.
— Eacdem, gr., opera Gui11. Canted.

Autoer p. Plantin, 156o, in-16. 5 it 8 f.
— Eædern , gr. lat. , cum sclsoh is gr.

et comment. Th. Stanleii. Loud.
1663, in fol. 8o à too fr.

Les exemplaires de cette édition rare et re-
chcrchee aunt datés de 1663 ou de 166y,
niais c'est toujours la même édition. Les
dens feuillets qui contiennent l'épitre dé-
dicatoire et le privilége manquent quelque-,
fois.

— Eædcm , gr. lat. , cun comment.
Th. Stanleii et annot. Fr. Robor-
telli , Turnebi, etc. , cd. J. Cor. de
Paw. liage - Coma. 1 74 5 , 2 vol.
iu-4. Go I.

Edition assez rare et assez recherchée, bien
que les notes de Paw ne soient pas très-
estimées,.

— Eædcm, gr. lat. , cum variaut. lec-
tionibus. Glasgow , Foulis, 1746,
2 vol. in-6. 15 à tS fr.

—Easdern, gr. lat. Glasgow, Foulis.
1746 , in-4. t 5 fr.

— Ledem , gr. lat. , ex coccus. C. G.
Schütz. Pluie, 1762-94, 5 tom. G v.
in-6. 3o à 36 fr.

Papier de Hollande, 43 s 6o fr.

— E;edem, denut, recens. et vers. lat.
adjecit C. G. Schütz. Molar , 1800 ,
2 vol. in-8. 15 fr. —Pap. fin, at fr.
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ti	 . ESO
Ee 'tem , gt. , cum emend. et nuvis

lectionibus. U lasguæ, 1795, in-fôl.
fig. too h t5o fr.

Il y a des exemplaires de cette belle édit. e$
très-grand papiei, qui ont été portésà^
Goo fr. et au-delà dans plusieurs ventes.

- nE.schyli , Sophoclis et Euripidis
'J'rrgo- e selecte , gr. lat. , ex re-
cens. H. Stephaui. 7j'p. ejusd. Steph.
1567, 3 vol. in-12. 10 fr.

- ii schyli Trageetlie : Prometheus ,
Perse, et septem Duces ad Thebas i
Sophoclis .Antigone ; Euripidis Me-
dea , gr. , stud. B. F. P. Brunel:.
Argentor. 1779 , in-6. 8 fr. — For-
mat in-4. 3o fr.

- Æschyli Dramata quae supersunt
et deperditorum Fragmenta , gr. lat.
es recens. F. H. Bothe. Lipsiee, 1805,
in-8. 1 o fr. — Pap. fin , 20 fr.

— Les Tragédies d'rEschyle , trad. en
franç. par Le Franc dc Pompiguan.
Paris , 17 7 0, in-8. 5 fr. — Pap. fin ,
to fr.

— Theatre d'tEschyle , en grec et en
franc., trad. avec des notes par F.
J. G. de la Porte du Theil. Première
part. , cont. les , sept tragédies en-
tières. Paris, 1795, a vol. i1/-6. 12 fr.
— Pap. vélin, 20 fr.

On n'a pas publié les notes promises par Ie
traducteur.

2ESOP1 fabulatoris Vita , à Eimicio
scrinta. .Alediolani, Ant. Zarotus ,
1476 in-fol. rare, 4o fr.

— Ejusd. Vita et Fabulée , gr. , curn
lat. vers. Binutii Thessali, ex recens.
Rami Accursii Pisani. in-4. 12 fr.

On présume que cette édition rare a dît être
imprimée d '3 ilan en a480.

—Ejusd, Fal.ulm , gr. et lat. , interpr:
Bynucio Thettalo , stud. Boni Ac-
cursii Pisani. Be;ü, D. Berthocus,
1 497 , in-4. 72 fr.

— Ejusd. Fabule , in lat. couverse.
Ronce, in domo J. P. dc ligna

-mine, 1473, iu-4.
C'est la première édition latine , et elle est

très-rare. Il en est de mère da l'édition de
Milan dc 14So, qui a été vendue en 1809,
Salle Sylvestre, 25 fr.

- Ejnsd. Fabule , carmine elegiaco
lat. , io.terpr. vet. anonytno. Borne ,
Wendellinus de Wila, 1475, in-4.

Edition rare.

— Ejnsd. Fabule , lat. carmine red-
dito. 111 `oruere.,ali, 1461 , in-4. 3o f

ASO
—Ejusd. Vita et Fabule, lat. , cum

vers. ital. et allegoriis Fr. Tuppi.
Neapoli, 1485 , in-fol. fig. 4 à 5oo fr.

— Ejusd. Vita et Fabule, lat. et ger-
manicè , unh coin Fabulis Aviani
Doligami, Aldefonsi, ac Poggii Fa-

cetiis. Dlmæ, Jo. Zeyner , circà
148o , in-fol. curn fi g. ligno incisis.

Edition très -rare.

— Ejusd. ./Esopi et Gabrie Fabule ,
gr. lat. : Phurnutus , Palxphatus,
HeraelidesPonticus, etc., gr. Vene-
tiis , Aldus, 1505, in-fol. 120 à t5o f.

— Ejusd. fb;sopi Vita et Fabule plu
-res et emendat. , gr., ex vetustiss.

codice Bibliolb. regiæ. Ex ofcind-
Drab. Stephani , 1 546 , in-4. 6 fr.

— Ejusd. tEsopi Fabulai grace , cum
notis Mich. Beusinger. Edit. auc-
tior; curavit C11. Ad. Klotzius.
nues et et Lipsiæ , 1 7 76, in-8. 3 h 5 fr.

—Ejnsd 1Esoni et alior. Fabtilme, gr.=
lat. Antuerp. Plantin , 1567 , in-16.
4h 6 fr.
iEsopicarum Fabularum Delectus ,

gr, lat. , ex recent. A. Alsop. Oxonii,
/698, in-6. 7 f r. — Gr. pap. 3o fr.

— Fabularum .Esopicarum Col'.ectio, -
gr. lat. O.xonii, t 716 , in-8. 15 fr.

Cette édition est plus complète, mais moins
correcte que la précédente.

— Fabule rEsopi ce selectae , gr. lat.
/bast. I '-26 , in-6. 6 à 9 fr.

—lEsopicar0in Fabularum Collectio,
gr. lat. , edit. Jo. Gott. Hauptmanu.
Lipsiæ , 1i41 , in-6. 4 à 5 fr.

— lEsopi Fabule, 
gr. et lat. Parrnæ

Bodoni, tSoo, iu-4.25 fr. —Gr. pap. '
vélin in-fol. 1 oo fr.

— Mythologia rEsepica in qua Æsopi
et Gabrie Fabule auctiores, gr. lat.
Adjiciuntur Phedri, Aviani, Abste-
mü Fabule i operâ et stud. Is. Nie.
Neveleti. Fraucof. 16/o, in-8. cum'
fig. ligno incisis , 9 à 15 fr.

Collection rare et estimée.

' les Fables d'Esope. Lyon, Matti.
Hnsz, t 486. in-fol. gotha fig. 24 f. rare.

— Les 33 Apologues d"Esope , écrits
en lat. par Laur. Yalta , et trad. en
franç. par Gnifl. Tardif. In-fol. gotll.
fig. 12 fr.

Ancienne édition sans chiffres ni réclames .
mais aver signatures.

—Les Fables et la Vie d'Esope , trad.
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AGA
eu fiant. lnvers, Plantin, 1593,
in-1G, 6 fr.

Cette édition est ornée de gravures en taille
douee.

— Esope en belle humeur, ou trad. de
ses Fablcs en prose et en vers. Bru-
xelles, 1700, 2 vol. in-8. fig. 15 à 20 f.

— Les Fables d'Esope et de plusieurs
autres excelleras Nly thologistes , avec
des réflex. par de lestrange, trad.
de fang. .drnst. 1[714, in-4. fig. de
Barlow , 1 2 à 15 fr.

— Fables diverses tirées d'Esope et
d 'araires auteurs, avec des explicat.
par Raph. Dufresue. Puris , 1659,
iu-4. fig. de Sadcicr. 9 à 1 5 fr-

- Favolc di Esopo, ridotte irl sonetti
per Accia "Grieco. In Perona, G.

Ivise, 14478, in-4. rare.
— JEsopi Vita et Fabula, germanicè.

d, gist.gistry l'iadclicor. , Ant. Sorg ,
in-fol. turn fig. lignu incisis.

Pare.

— The Fables of Esop, Aviau , Al-
phonsus and Poggius. I esinainster,
1464, in-fol. fig.

Cette édition contient les Cables d'Arien ,
celles d'Alphonse et les contes du Pogge;
elle consiste en 4a feuillets chiffrés, avec
signatures, et elle est très-rare.

— Fables of Esop with lais Life in
euglish, french and lat. Lend. 1666,
in-fol. fig. de Barlow , 40 h 5o fr.

—The sanie. Lord. 1797, pet. in-12.
pap. vélin , fig. 18 fr.

— Select. Fables .of Esop and other
Fabulist,, in three books. lirnzin-

1,uua, Baskerville, 1764, in-8. fig.,
9 h 12 fr.

— Asopi Fabule, russieè et lat. 17on,
iu-l'A- fig. in fr.

/ESOPUS in Europa, ou Réflexions en
for me dc Puhles sur lesdcif/rens gou-
vernemens de l'Europe, en hollau-
dais. La haie, 1701 ou 1738, in-4.

Cet ouvrage satirique, surtout contre la
Frauce, est orné de 4o fig. gravées par
It. Hooghe.

IET11 AMIDENI Libri Medicinalea
priori viij, graecè. Veneiizs, Aldus,
144 , iu-fol. 15 fr.

Edition rare dont il n' a paru que le t ee vol.
AFFO (11, itco). Memorie dcgli Scrit-

lori e letteral.i Pa•migiani, raccolle
dal P. lr. Afro. l'ornait , Bodoni,
1789 . 5 vol. in-4. 3o fr.

AGATE?LAS. Fey. 13Y7,AaTINE.

AGR 7
AGIUS DE SOLDANTS (G. P. F.):

Della Lingua pnnica preseulunellte
/mata du Maltcsi. la Borna., 175o,
in-8. 8 fr.

AGOTY (A. E. Gautier il'). Auato-
mie des parties de la génération de
l'homme et de la femme . peintes
en couleurs natur. Paris , 1 77 3 ,
in-fol. 20 à 24 fr.

— Collection des Plautes usuelles et
étraugères , selon le système de
Tournefort et Linneus. Paris, 1 7 67 ,
in -fcvf. fig. color. 25 fr.

— 'Observations sur l'histoire na tu-
relie , la physique et la peinture,
par Gaultier d'Agoty et Toi:oséint.
Paris , 1752-57 , 9 vol: iu-4. fig-
en cool. Go is 7o fr.

AGRICOLE (Georg. ) de Re Metal-
licà lib. xij. husilere, i546, 1556,
/556 , i561 , in-fol. fig. 8 fr.

Ces quatre éditions. bien que les meilleures
de ce livre, sont peu recherchées. Il faut y
joindre le traité suivant:

— Ejusd. de Ortu et Causis Subterra-
neorumlib, v. Buszleæ, 1558, in-fob
4 fr.

— EjnsJ. de Meusuris et Ponderibns
Romanorum et Gr;aecorunt lib. v.
Basileor, , 155o , in-fol. 4 fr.

Ce livre n'a de valeur que lorsqu'il est orné
d'une superbe reliure. Son prix a excédé
plusieurs fois 3o fr.

AGRIPPeE (llenr. Corn. ) de Ricer-
titudineet Vanitate Scientiarum De,
clamatiu invectiva. Colonisa, 1527 ,
in-1 2. 7 fr.

Cette édition passe pour être la première de
cet ouvrage. Elle est recherchée , ainsi que
lei autres postérieures qui sont sans date,
parce qu'elles renferme des passages qui ont
été retranchés dans les éditions plus mo-
dernes.

— Ejusd. De occuitâ Pbiiosophi 1 libri
tres. .iWeclzliniæ, 1533, in-fol. 10 fr.

Edition recherchée.

— Dcelamaf.io de Nobilitate et.Pr:ecel-
lenti5 Leminei sexhs. flntuerpice
Mich. flillenius , 1529, in-8.

Cette première édition est rare et cependant
iieu chère.

I1 existe plusieurs traductions françaises de
Col o uv i a ge.

— Déclamation de l'Incertitude et
Vanté des Sciences, trad. du ht,
par L. Turquet , 582, in-8.

Benne édition, `i fr. Gueuder-ille a égalcmen4'
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8	 ALA
traduit cet outrage, mais sur une édition
moins complète que celle dont s'est servi
Turquet.

— La Philosophie occulte , trad. du
lat. La Raye, î7z7, 2 vol. in-6. fig.
15 fr. —Gr. pap. 46 fr.

AGUESSEAU (H. Fr. d' ). Ses OEu-
vres. Paris, 1759-89, l 3 vol. in-4.
6oà 72 fr.

Calte édition était plus chère avant celle que
vient de faire paraître M. Pardessus, en
13 vol. in-S.

AGUIRRE (Jos- Saünz de), Collectio
maxima Couciliorum Hispanie et
nevi Orbis. Bonne , 1693 et 1694 ,
4 ys.in-fol. 4o fr.

AGUSTIN ( Fray Miguel ). Libre de
los Sccretos de Agricoltura , Casa
de campo y pastoril. Barcelona
1 722 , iu-4. fig. 12 à 15 fr.

AHMEDIS Arabsiatl:e Vitte et Rerum
gestarum Tieuuri , qui vulgb Tamcr-
lanes dicitur , Historia, arab. lat. ,
turn notis S. 1f. Manger. Leovczrdce,
1767, 3 vol. pet, in-4.24 à 36 fr.

L'édition de Leyde, Elzévir, 1636, in-4,
quoique plus belle que celle-ci, ne vaut que
8 s 12 fr., parce qu'elle n'est point accom-
pagnée de la version latine. Ces deux édi-
tions, défigurées par des fautes grossières ,
sont aujourd'hui éclipsées par celle publiée
à Calcula , en :816, par Ben Multanvned.

Cette histoire du grand Tamerlan a été tra-
duite en français par 1?. \aber, Paris,
1358, in-4.

AINSWORTH ( Bob. ) Thesaurus-
Lingure lat. compeudiarius; or a com-
pendious of the latin tongue , first
published by Ainworht: a new edit.,
wit h great 'addit. by Th. Morcll.
Lord. 1769, in-4. de 1600 pag. non
numérotées, 4o à So fr.

AIiENSIDE ( Mark. ). The Poems.
London , 1 7 7 2 , gr. In-4. pap. de
Hollande , 20 à 25 fr.

ALAIN CHARTIER (M.tre ). Ses Pa-
raboles , en vers, avec des comment.
Paris, Ant. Vérard, 14s2, in-fol.

— Les Faicts, Dictes et Ballades du
même. Paris, P. le Caron, sans date,
( vers 1484 ) , in-fol. gotb.

Un exemplaire sur vélin a été vendu lino fr.
chez M. Mac Cartlay.

— Les OEuvres complètes du même,
taut en rime qu'en prose. Paris ,
gall. Dupré, 1529, in-6. lettres ron-
des, 30 à 4o fr.

Cette édition, dont on trouve difficilement des

ALB
exemplaires bien conservés, cet tris-rucher,
crée.

— Les mêmes , avec des annotations
par André Duchesne. Paris, 161 7 ,
in-4.6 à 9 fr.

— La Belle Dame sans Mercy, par
Alain Chartier , sans lieu ni date,
in -4t gulh.

Edition rare vendus 45 fr. en 1815, sans avoir
ordinairement cette valeur.

II existe plusieurs nitres pieces séparées d'A-
lain Chartier , qui tentes sont recherchées
des amateurs.

ALAMANDINI. Istorica Descrittione
de tre regui Congo, Matamba e An-
gola. In Milazzo, 1690, indi . fig.

Ouvrage peu commun, so à 24 fr.
ALAMAINI (luig. )..Opere toscane.

In Firenze (Giunti) , 1532 , 1 vol.
in-8. 6 à 9 fr.

11 faut joindre à ce volume le 5e de l'édition
suivante, ou le mémo 2, vol. édition de
Venise, par Pietro de Nicelini de Subie.
1535.

le mcdcsime opere. I_agd. Scbast.
lirypl us , 1532-33, 2 vol. pet. iu-S.

Cette édition n'a de valeur que lorsque les
deux vol. sont réunis, et cette réunion est
assez rare, 16 â 25 fr.

Gyrone il Coi tese. In Pari 'i, 1 546,
in -4 20 à 25 fr.
La Coltivazionc. In Parigi, Rob.

Stefauo, 1546, in-4, 12 à 16 fr.
Cette edition, qUi est très-belle , n'est point

exempte de fa Utes, comme on en peutjrcger
par l'errata qui doit étre placé au verso du
i54e fetültet , mais qui a été omis dans une
partie des exemplaires.

— La meclesima, con le Api di Giov.
liuccellai. In Fioreziza, Git ti,
1549 , in-8. 6 à 7 fr.

— la medesima, con le A pi di G. Rue-
cellai. Ln Fiorenza, Giunti, 1590.
in-S. 6 à 7 G.

— La medesima, con le Api di U'. Bnc-
cellai. .In l'alloua, 1718, in-4. 15 fr.

Edition rare et la meilleure.
— La rnedcsima, coule Api del Rue-

cc] lai. Verona, t 745, gr. in-6. 4 à 5 fr.
L'Avarcbide, pocma in octava rima.
ln Fiorenaa, Giusti, t 5 7 o, in-4. i 5 fr.

Bonne édition, rare et belle.

—A LBANI. (A nnib.). Mentorie concen-
nenti lu città d'Urbino. Lanza?, 1724.
in-fol. fig. 15 fr.

ALBAIVI (F.) Picturae in A' deVcrospiâ.
Bonace , 17.13, gr. in-fol. 2,5 fr.

ALBA'l'E(;Nll ( :labomctis) de Scien-
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tilt Stellarum liber, cum ad d it. J.
liegiontontani. Bononiæ, 1645, in-4.

;Ce volume cot assez rare, et cependant il n'a
été vendu que 3 fr, à la vente do Soubise,
!nais it a été porté à So fr. à celle de l'astro-
nome Lalande.

AlBERTI MAGNI (B. ) Opera , stud.
Pet. Jammy. Lu8d. 1651 et ann.
sec' 21 vol. in-fol. 35 à 4o fr.

Cette collection a singulierement perdu do la
valeur qu'elle avait autrefois.

Ejusd. de Anirnalibus lib. xxvj. h o-
tace, S. N. de Luca,1478, in-fol. 96 fr.

Cette édition est considérée comme la pre-
miere.	 4	 •

— Iidem Murmite, P. Joannes dc Buts-
chbach, 14 79 , in-fol. ivaj.

Belle édition rare. 3u à to fr.

— Ejusd. de Sccretis Mulicrum liber.
4bsque loei et typogr. notdï, 1478,
in-4. got. de 56 feuillets.

Livre que l'on regarde comme faussement
attribué à Albert-Ic-Grand. Les éditions
postérieures ont peu de valeur.

ALBERTI (Leon. Bapt. ) de Re aedifi-
catoriit lib. x. Y'Ynrentice, N. Lauren-
tius, 1485, in-fol. 18 fr.

Outre cette édition originale, rare et reciter-
existe une autre edition publice à

Paris en 1512, iu-4, to fr.

— libro d'Architett.ura di L. B Al-
berti, trad. in ling. volgare da Co-
simo Bartoli. In Firenze, t 55o,
iu-fol. fig 9 à 12 fr.

— De Aurore liber. 1471, in-4. de 20
feuillets. 4o à 8o fr.

Cette edition originale est également rare et
recherchée, aiusi que celle du livre suiv.

Opus de Amoris Bemcdio. 1471,
in-4. de 20 feuillets, So fr.

AlBERTI DE VILlENEUVE. (Fr.)
Dictiongairc ital.-finançais, etf,anç.-
italien. Marseille, 1796, 2 vol. in-4.
35 <r 4o fr.

ALBERT!. (Mit-h.) Tractatus de Hie-
morrlwidibus. Mahe, 1722. 2 part.
t vol. in-4. 9

 ( Eléazar ). Histoire naturelle
des, Insectes, avec leur explication
eu angl. Loud. 1736 et suiv. 4 tom.
2 vol. in-4. fig. 45fr.

Ouvrage estimé et bien exécuté, et dont les
amateurs font Lea tamer moins de cas lors-
qué les planches sont en noir.

— A natural History of Birds. Loud.
1731, 3 vol. in-4, fig. color. 15o fr.

ALC	 9
— Histoire naturelle des Oiseaux, tract.

cie !'angl. avec des remarques par
W. Derltam. La Raye, 1750, 3 vol.
in-4. al co 3o6 pl. 3ofr.—Fig. enlum.
8o fr.

II était plus cher autrefois.

ALBINI. (Beru. Siegfr.) Explicatio Ta-
bularum anatomicarum Barth. Eu-
stachii. Lind.-Bat. 1744, in - fol.
Jig. 3e fr.
Ejusd. TaLulte Scelcti et Muscu.lo-'

rum corporis humani. Lugd.-liat.
t 747, sett Land. 1 7 49 , gr. in-fol.
fig. 6o fr.
Ejusd. Tabuls Ossium humane-

ruut. Lugd. Bat. 1753, gr. in-fol.
6o fr.

II faut joindre à ces denx onvrages, qui sont
tris-bien exécutés et pen communs, l'ou-
vrage qui a pour titre : Tabula uteri ntu-
licris gravidre, (ulna jam prarturiret, near-
tua•. t1-i8, gr. in-.fol.

ALBUCASIS de chirurgie , arab. et
lat. edidit Joan. Channing. Oxonii,

è typogr. Chit-end. 1776 , 2 vol.
in-4. 20 i♦ 24 fr.

ALBUlMASAR de Magnis Conjunc-
tionibus annorarn , revolutionibus
ae eorurn profectioni bus. Yenetüs,
1515. — introductoriust iu AsUo-
nomiam , Albulmasa is Abalachi.
Venetiis, t5o6, in-4. goth. fi g. en
bois, 20 fr.

ALCIATI. (Audr. ) Entblematum Li-
bellus. Venetns, Aldus, 1546, in-S.
rare. Veudit 7 2 fr. en /811.

— livret des Emblèmes de Me André
Alciat, mis en rymes franç. part. Le
Fevre. Paris, 1536, in-S. goth. fig.
43 6 fr.

II y a de ce livre des exemplaires imprimés
our vélin. Vendu tu; f, i la vente de
M. Mae Canby.

ALCIPIIRON. Voy. BtRtc.Lxv.
AL CIPIIRONIS Epistolic, gr. lat. , ex

edit. Steph. Bcrgleri. Lipsiæ, 1715,
3 6 fr.

—E.edetn,. gr. lat. , ad edit. Steph.
Bergleri. U1trajectz, 1791, in-8.
3 it 4 fr. — Grand pap. ti fr.

— Emdem, ex edit. J. .A. Wagner.
Lipsiæ, 1798, a vol. itt-S. 15 f. —
Pap. ve!. 3o fr.

— Lettres grecques, 1'ar le rhéteur
Alciphron, trac!. eft franç. ( par
Richard.) Paris, 1765, 3 vo1. in-I 2.

6 fr.
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o	 ALD
ALCORAN (1') de Louis,XIV, ou -

Testament politique du cardinal
Mazarin. Bonze, 16y5, in-12. 9 à 12 fr.

Cet ouvrage satirique et peu commun a été
réimprimé sins le titre de, Le Triompae
de la ligue ou La Prance d la veille de
souscrire la paix. Paris (Hollande ), 1696.

ALCORAN (1') des Cordeliers, tant en
lat. qu'en franç..4rrzst. 1734 , 2 vol.
in-12. fig. de Beruard Picard.9à 12 fr.

Cette édition à laquelle il faut joindre La Lé-
gende dorée , est recherchée a cause des
gravures de B. Picard.

ALCORAN1, sen Legis Mahorneti et
Evangelistarum Concordi.e liber.
Parisis, 1543, in-12. li fr.

ALCRIPE (Phil. d' ) (le Picard) , sieur
de Neri ( rien). La nouvelle fabrique
des excellens traits de vérités, livre
pour inciter les rêveurs tristes et
mélancoliques à vivre de plaisirs.
Imprimé cette année, in-12. 4 à 5 fr.

on croit quo cet ouvrage facétieux a été im-
primé an commencement du itle siècle , mais
le style en est beaucoup pius ancien.

ALCUINI (fleati Flacci Albini) Opera,
ex edit. Frobonii. Bath-boom, 1111,
2 vol. in-fol. 18 fr.

ALCFON1I (Pet.) Medices legatus de
Exsilio. Venetiis, Aldus, 1522, in-4.
15à2ofr.

ALDEBRAND1N (le livre de Mre)
pour la santé du corps garder. In-fol.

- goth. sans nom de ville, d'impri-
meur, et sans date, niais qui parait
avoir été exécuté à lyon vers 148o ,
et non vers 1411 5 comme le prétend
de Bure le jeune. 36 fr.

ALDERETE. (Bern.) Origen y prin-
cipio de la Lengua castclhma. En
_Madrid, 1682, in-fol. 15 à 18 fr.

Los antres éditions ont à peu près le même
prix.

— Varias Antiguedades de Espana ,
Afrieayotrasprovincias.En zimberes;
1G14, in-4. 9fr.

A1.DERMANI. Grammaire turque.
Constantinople, 1 7 3o, in-4. 25 fr. '

ALDUS. Voy. MAruTIUS. '
ALDRICH. (H.) Elementa Architec-

furteCivilis. Oxonii, 1189, gr. in-8.
ti g. 1 o fr. — Pap. vél. t 8 à 24 fr.

ALDROVANDI (Ulyssis), Opera om-
uia, scilicet : Museum metallicum.
Ilononice, 1646. — Dendrologia.
Ibid. 1668. — De Quadrupedibus
Iligitatis tivinaris ; et digitalis ovi-

ALE
paris. Ibid. 165;. -- De Ouadrup -
dihus solidiped ihua. Ibid. 1639. —
DcQuadrupedil RIS bisulcis. lb. 1642.
— Ornithologiæ vol. tria. Vol I. Ib.
15J9. Vol. II et III, ,631. — De
Piscibus et de ,Cetis. Ibid. 1638. —
De reliquis Animalihus cxaugiibus.
Ibid. 1642. — De Aninialibus iusec-
tis. Ibid. t638. — Serpentin et
Draconum Historia. Ibid. /64o —
Monstroruul Historia. ibid. 1642, en
tout 13 vol. in fol. fig. too â î5o fr.

Cette collection, quoique peu commune, a
beaucoup perdu de la valeur qu'elle avait'
autrefois. II faut avoir coin Ge choisir les
éditions que nous indiquons et de faire at-
tention si dans le volume qui traite des
Monstres se trouve un supplément a l'flis-.
toire des animaux.

ALEMAN. (Mateo) Vida y Hechos
del picaro Gusman de Alfarache. En
Imberes, 1 66 t , in-8. fig. 6 à 8 fr.

C 'est l'original du Roman dont notre spirituel,
Lesage a donné une traduction libre.

ALEMBERT. ( J. leRond il') OEuvres
philosophiques, historiques et litté-
raires. Paris, Bastien, an 13 (t8o5),
18 vol. in-8. 1 oo) fr, — Le double en
pap. vél.

Lcs ouvrages séparés du même tuteur , qui
traitent de sciences, et sur lormatin-4, sont
généralement eetimés et d'un prix assez
élevé.

ALES (magister Alex. de). Super ter-
titian Sententiarum. i erzetiis, Jolt.
de Colonia et Jo. Mauthem de Ghe-
retzem , 1415, in-fol. gosh.

Ce livre a peu de valeur lorsqu'il m'est pas sur
vélin.

ALETIIÆI ( Theophil. ). Polygamie
triumphatrix, cum notis Aft. Vin-
cen tii. Lund. 1682, in-4. 5 fr..

Le véritable auteur de cet ouvrage cst Job.
Lyserus.

ALEXANDER Aph rodisiensis de Fato,
gr. lat. Loud. /658, iu-1 2 . 6 ù 9 fr.
Ejusd. in Topica Aristotelis Coin-

mentarii,gr. I'enetiis, Aldus, 15/3,
in-fol. 36 à 4o fr.
Ejusd. in priora Analytica Aristo-

telis Commentaria, gr. I/enetits,
Aldus, 1520, in-fol. 3o à 4o fr.

Ejusd- in Sophisticos Aristotclis
Elenchos Commentaria, gr. terte-
tüs, A Id us , t 52o , in-fôl:

Ce volume est dc la ,,lême rareté et du méfie
pris que le précédent.
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ALEXANDIII ( Nat. ). Theologia mo-
ralis et dlogmatica. Purisüs, '703,

vol. in-fol.
— Ejusd. Historia ecelesiastica veteris

et novi Testamenti. Parisüs , 1699
sou 1714, 6 torn. 7 vol. in-fol.

Les ouvrages de ce théologien , chers autre-
fois, n'ont plus qu'une valeur tris-commune
aujourd'hui, c'est-à-dire de 5 â 6 fr. le vol.

ALEXANDRI GA LIA , vulgô de VII,1,n
Dr.[ Grauunatica maria! scripta.
( Ex charactere Joan. de Spira ,
eircà 147o), in-fol. sans chif ni sig.

Vendu 50 fr. Brienne.	 -

ALEXANDRI AB ALEXANDRO Ge-
indium Dierum libris ex, con notis
Varior. Lugd. Pat. 1673, 2 vol.
in-8. iS il 20 fr.

ALEXANI)RI TRALLIANI , medici,
lib. xij de Re medicà , gr. , culn
castigat. Jac. Goupyli. Parisüs, Rob.
Stoph. 1546 , in-fill. 1 .1 à 15 fr.

A LEXII ( Sim. ) de Origine novi Dei
Missatici , dialogi vij. ( Geneva) ,
'556, in-8. 15 à 20 fr.

Cet ouvrage, ayant été supprimé rigoureuse-
ment, se trouve rarement.

ALEXIS Piémontais, Ses Secrets. An-
vers, Plantin, 1566, in-8. 6 fr.

A LEXIS (Guill.). le Blason des Eau Ices
Amours. — imp. à Paris par Pierre
Level, Paumai ecce lxxxix ,

Edition très-rare , vendue rio fr. avec deux
autres pièces chez X11. Leduc. Il existe plu-
sieurs autres éditions plus ou moins rares
de ce paëme.

— Lc Passe-temps dc tout homme çt
de toute femme , en rime franç.
Paris , Vérarti , salis date , in.- 4.
goth. 12 à 36 fr.

I1 y a de ce livre des exempl lnires sur vélin.

ALFIERI ( Vittor. ) Tragedie. Parigi,
Didot rainé , 1788, 6 vol. in-8. 5o fr.
— Pap. vélin, loo fr.

— Opere di V. Al fieri. Padova, 1809
1661 , 13 vol. ill-8.

Cette barre édition se complète .par les Opere
posit nze du même auteur, Brescia,i8o9-10
22 vol. in-6. En tout 35 vol. loo fr,

— OEuvres dramatiques du comte Al-
fieri, trad. de l'ital. et accompaguées
de réflexions sur chaque pigee, par
C. B. Petitot. Paris, 4802 , 4 vol,
in-8. 1 o fr.

,ALGAROT •I'I. Il Newtonianîsmo per
le Daine, ovvera tlialoghi soprà la

ALI,	 r l+

l uéec i colon ilupoli, 1737, in-.'1.
5 fr.
Opere, edixjone novissima. Venezia,
1611 , 17 vol. in-8 , 84 fr.

Une partie des Ouvres d'Algarotti ont été
traduites en français.

ALl-BEY. Voyages d'Ali-Bey cl Abassi
en Afrique et en Asie, etc. Paris,
Didot, 18[4, 3 sol. iu-8. et Atlas
in-4. 7o fr.

AlIBERT. Description des maladies
de la peau observées à l'hôpital St.-
Louis. Paris , 1606, in-fol. fi g. co-
loriées, pap. vélin.

Ce bel ouvrage, dont il ne parait encore que
ro livraisons, duit en avoir r3 , et le prix
primitif de chacune est de 5o fr., quoiqu'il
soit déjà un peu moindre dans les ventes.

— Nouveaux Elémens de Thérapeu-
tique et de matière médicale , 2° éd.
Paris, 1 So8, 2 vol. in-8. 13 fr.

— Nosologie naturelle, ou les Maladies
du Corps humain distribuées par fa-
milles. Paris, Caille et Ravier, 1817;

gr. in-4. fig. en couleur, pap. vélin,
tom. 1 , 120 fr.

ALLACCI (L.). Poeti antichi raccolti
da codici MSS. Napoli, 1661, in-8.
rare, 15 fr.

Edition citée par la Crusca.

ALL,TI (Fr. ) Arabis Christ. (Yvouis
Parisini Capucini) Astrologim nova
Methodus. llhedorzis , 1654, in-fol.
fig. , 12 fr. — Gr. pap. 36 fr.

Cet ouvrage était autrefois beaucoup plus re-
cherché. Les réimpressions et contrefaçons
n'ont presque point de valeur.

ALLATII (leon ) Liber de perpetuâ
utriusquc Ecclesiai in Dogmate de
Purgatorio consensioue. ,Romer ,
1655, iu-6. 5 fr.

— Confutatio Fabulai de Joannà Pa-
pissa , ex monumentis grrecis. Colo-

nie Agrippina, 1645, in-8.7 fr.
Cette édition est la plus recherchée de ce 111.

— Griecim orthodox Scriptores. Bo-
ma , 1632-1659 , 2 vol. in-4. 6 fr.

— Excerpta varia grtncoruul Sophisi
tarum ac Rhetorum , gr. lat. Be-

rlue , 16441,in-6.'o fr.
Ce volume est rare et recherche.

ALLEGRE ( Ant. ). Du Mépris de l.,
Cour , et de la Louange de la vie rus-
tique , trad. de l'espagnol en franç.

Lyon , 1545  in-8. '5 Ir.
ALLEGRI (A. ). Letterc et Rime pia-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



la	 ALP

cevoli , raccolte da O. Morandi , e
date in lice da F. Allegri. Verona
e Firenze, 1605-1607, 2606 e 1613,
in-4. rare . 15 à 18 fr.

— Lettere di Ser Poi Pedante sella
conte de' Donati. L'ologna , 1613 ,
in-4. 24 fr. rare.
Fantastica Visione di Pari da Poz-
zolatico moderno Poderajo in pian di
(üullari. Lucca, 16/3 , in-4. 24 fr.
rare.

ALLEN («illiam). Traité politique.
où il est prouvé, par l'exemple de
Moyse , que tuer un tyran (titul0
tel exercztio) n'est pas ur, meurtre.
Lugd. 1658, in-16, rare, ta fr.

•La réimpression qui a été faite 1, Paris en 1793,
sors l'ancienne date, a peu de valeur , â
l'exception des exemplaires imprimés sur
vélin et sur papier de la Chine.

1lLIONII ( Car. ) Flora Pedemen-
tana. AugusteTaurineuzn, 1 785,
3 vol. in-fol. avec 9 2 pl. 3o à 48 fr.

ALLLT ( Jean ). Discernement des
ténèbres d'avec la lumière , etc.,
171o, in-6.
Eclairs de la lumière descendant
des Cieux, etc. , 171 1 , iu-8,

--Plan de la justice de Dieu sur la
terre, dans ces derniers jours, 1714,
in-8.

— Quand vous aurez saccagé , vous
serez saccagés, car la lumière est
apparue , etc. , 1 7 14, in-6.

Ces quatre ouvrages d'Allut ne se trouvent
pas facilement réunis. 25 à 3o fr.

ALMANACH du Diable , contenant
des prédictions très-curieuses pour
les aunées t 737 (1, 1 736. Aux Eu fers,
in-24.

—la Clef (le l'Almanach du Diable,
pour l'année 1738. Aux Enfers ,
in-12.

ALONZO DE FONTECHA (Juau ).
Diez -Privilcgios para Mugeres prc-
nadas, con un i)iccionario medico
de las piedras, plantas, etc En AI-
cala de Henares, /606, in-4, rare,
8à,ofr.

On trouve plusieurs exemplaires de cet ou-
vrage, dans lesquels la partie du Diction-
naire manque entièrement, et qui par con-
séquent sont moins chers.

ALPINI (Prosp.) de Medicinâ £gypp-
tiorum lib. iv, et Jac. Bontil de
Medicinà Indorum lib. Lzzgd.-Bat.
1 74 5 , in-4 , fig. 12 à 15 fr.

—Ejusd. de PlantisiIlgypti liber, corn

AMA
notis Jo. Veslingii. — Ejusd. de
Balsamo Dialogus. Putavii , 164o,
in-4, fig. 10 fr.

—Ejusd. de Plan tis exoticis lib. jj.•
Yezuüis, 1656, in 4, fig. 5 fr.

—Ejusd. de pra;sagiendâ Vita et Morte
mgrotautium Rb. vij. Lugd.-Bat.,
171o, in-4. 8 ù lo fr.

L'édition d'Hambourg ,.1734, vaut 5 is 6 fr.

—Ejusd. Medicina methodica edit.
secunda. Lugd.-Bai. , 1719, in-4.
Sà lo fr.

—Ejusd. Historia fEgypti naturalis.
Lugd.-Rat. , 1735, 2 vol. in-4. fig.
12 à 15 fr. — Gr. pap. 3o fr.

ALSAIIARAVII, ara b. medici, Liber
t(teorie' /rectiou pratic1e, qui vulgb
Acararius elicitur. Augustoe Vinde-
licor. s 1519. in-fol. 15 fr.

ALVAREZ de Cohuenar (Juan ). An-
nales d'Espagne et de Portugal.
Anzst. , 1 741, 4 vol. gr. in-4, fig. 20

3o fr.
—Les mêmes. Anzst., 1741, 6 vol. in-12,

fig. 15 fr.
AlWURD'l'WEIN (Steph. ) Biblio-

theca Moguntina , libris soculo pri-
mo typographie Moguntize impressis
instructa , bine Inde addita invcntæ
typogr. hist. Auguste hindelic. ,
1787, in-4. lo fr.

ALYON. Cours de botanique, cont.
les plantes indigènes et exotiques
employ e es dans les arts. et dans la
médecine. Puris, 1787, in-fol., fig.
enluminées.

Cet ouvrage, n'ayant pas été terminé, n'a
qu'un prit très-commun.

AMADIS des Gaules ( Les XXI pre-
miers Livres du Roman d'), trad.
en franc. par N. de Herberay, sieur
des Essarta , Cl. Colet, J. Gohorry,
G. Aubert de Poitiers et C. Chap-
puys. Lyon et Pais, e57 7 et suiv.,
21 vol_ in-16.

—les XXII, XXIII et XXIV' Livres
du mérite Roman. Paris, 16/5, 3 vol.
iu-8.-- Le Trésor des XX! premiers
livres du même Roman. Lyon, .
1606, '2 vol. in-16.

Il est rare de trouver ce roman bien complet
et bien conservé. t5o soc. fr.

11 existe une éd. en quatre volumes in-fol. des
douze premiers livres de l'Amadis des Gau-
les, Paris, t54io à 1556. La Bibliothèque dn.
roi possède la première pertic sur
vélin. Elle n'a pas été continuée.
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AMVMM

AMADODDINUS. Vicie Annzrane.
AMADUTII (J. Chr.) Aphabetam
Barmanum seu Bomanum regni Avte
Gnitimarumque regionum. Rome ,
1786, in-8. 8 fr..

AMANT rendu cordelier à l'obser-
vance d'amours (S'en Suyt l').
Paris , 1490 , in-4 goth. , édit. très-
rare.

AMBASSADE de la Compagnie des
Indes Orient. des Provinces-Unies
vers les empereurs du Japon. Amst. ,
168o, in-fol. , fig. to fr.

Ce volume, qui n'est plus guère recherché,
se joint asses ordinai,'emeat I l'ambassade
vers l'empereur de la Chine.

AMBLIMONT (M. Ic comte d'). Tac-
tique navale. Paris, Didot le jeune,
1788, in-4, fig. 10 fr. —Gr. pap. ,
fig. coloriées. 6o fr.

AMBOISE , seigneur de_ Chevtllon
( Mich. d' ). Les Epitres vénériennes
de l'Esclave fortuné,rivé de la
cour d'Amours. Paris, 1532 ou t534
ou 1536, in-8. to .à 1 5 fr.

—Le Secret d'Amours, en rime et en
prose. Paris, 1542, in-8. 6 à 9.fr.

AMBRA (Fr. cl',) i BERNARnt. Com-
media in vets. Firenze, Giunti,
1564 , in-S. 6 fr.

—II Furto, commedia in prosa. Fi-
renze, Giunti, 1564, in-8. 6 fr.

—La stessa. Venezia, 1567, in-t2,
rare. 9 fr.

—La Cofanaria , commedia. in versé ,
con gl' intermeclj di G. B. Cini.
Firenze, Giunti, 1593, in-8. 6 fr.

AMBROSII (S.) Opera , ex edit. Jac.
du Frische et Nic. Le Nourry. Pari-
sils; 1686 et t69o, a vol. in-fol.
48 â 6o fr.—Gr. pap. g6 fr.

Boone édition.
•

AMERVAL. Voy. D'AJtxaver..
AMIGO et STATELLA ( Viti. M. )

Lexicon topégraphicum Siculum.
Panormi, 1757, 3 vol. in-4. fig.
24 h 36fr.

AM1REE (G. Mich.) Grammatica sy-
riaca sive chaldaïca. ifomæ, 1596,
in-4. 6 à 9 fr. •

AMMAESTRAMENTI degli antichi,
raccolti e volgarizzati da Fra Barto-
lommeo da S. Concordio. Firenze,
r661, in-12, rare. 9 fr.

— Glistessi, col testo lat. di riscontro.
Frenze, 1734, in-4. 12 fr.

AM M	 13

AMMAN (Jo. Conradi) Dissertatio de
Loquel5. dent. 17oo , in-8..G fr.

Cette Dissertation eurieuse a eu plusieurs édi-
Lions et a été traduite en français â la suite
du sours d'éducation des sourds et muet.
par Deschamps. Paris, 1778, in-ir.

AMMAN! (Jo.) Stirpium rarior. Im-
peril Rutheni Icones, cum descript.'
Petropoli, 1739, in-4. fig. 9 fr.

AMMIANI MARCELLINI Return ges-
tarum Libri qui extant, ex recogn.
A Sabini. .tooter , G. Sachsel et
B. Golach, 1474, in-fol.

Première édition fort rare, mais mains com-
plete que celle d'iiambonrg. 3s 5oo fr..

—Iidem, ex emendat. Et cum notis
Heur. Valesii. Parisiis, 1681, in-fol.
10 fr. — Gr. pap. ao fr.

—1i/rem , ex  emendat. et cum notis
Fr. Lindenbrogii, Henr. Hadriani-
que Valesiorum, etc., ex edit. et
cum animad. J. Gronovii. Lugd.-
Bat. , 1693, in-4. fig. 18 fr.— Gr.
pap. 6o fr.

Cette édition est la meilleure de ce livre.

— Iidem , ex recens. Valesio-Grono-
vianâ, in lucem emisit A. G..Er-
nest, Lipsice , 1773, in-8. r 1 fr. —
Pap. fin , 14 fr.

Edition estimée.

— lidem cum notis integris variorum,
quibus Th. Remisii quasdam et suas
adjecit Jo. Aug. Wagner; editionem
C. G. Aug. Erfurdt. Lipsiæ, Weld-
mann, 1808, 3 vol. in-8. 34 fr.—,,
Pap. fin , 4o fr. Pap. vél. 72 fr.

—Amtniano Marcellino delle Guerre
de' Romani , trad. per Remigio Fio-
rentino. L1 Venezia, 155o, in-18.
9fr.	 -

—Ammien Marcellin, ou les 18 Livres
de son Histoire,. trad. en français.
Berlin, 1975, 3 vol. in-1a. to fr.

AMMIRATO (Scip. ). Istorie Fioren - >_

tibm (lino all' ann :474), con l'Ag-
giunte di Scip. Ammirato il Gio-
vane( Christo Toro Bianchi). Firenze,.
1647 et 41 , a tom. en 3 vol. in-fol.
20 â 3o fr

AMMONIUS de adfinium Vocabulo-
rum Differcnti9, ex emendat. et
cum notis Lud. Gasp. Walckenaer; •
arced. Opuscula nogd:im edits.
Lug. Bat. , 1 739 , a vol. in-4. la fr.

--Idem opus, cum notis Ch. F. Am-
mon. Erlangce, 1787, in-8, pap.
tin. 5 à 6 fr.

.s

•
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t4	 AMU
— Ejusd. Commentaria in Librum

Pen Hermenias. Margentini (Ma-
gentini ), archiep. Mitylenensis in
eumdem Enarratio, gr. Venetiis,
Aldus , '503, in-fol. 20 à 36 fr.

—Ejusd. in Pradicamenta Aristotelis
Commentarius. Aristotelis Vita, gr.
Venetiis, Aldus, 1546, in-8.
Ejusd. in Aristotelis de lntegpreta-
tione Librum Commentarius , gr.
Venetia, Aldus , 1546, in-8.

— Ejusd. in gainque. Voce. Porphyrii
Commentanus, gr. Venetia, Aldus,
i546, in-8.

Oa ne sépare pas castrate Traités. 15 & e.5 fr.

AMOUR (l') échappé, ou les diverses
Manière. d'aimer. Paris, i66g, 3 t.
2 vol, in-12 6 à ' fr.

AMOURS ( les) d Anne d'Autriche,
épouse de Louis XIII, avec le car-
dinal. de Richelieu. Cologne, 1692,
in-12. toà15fr.

—Les mémes.' Lond. , 1738, in-12.
12 à45fr.

Ce roman satirique , sans étre bien rare, est
recherche , et il s'est vendu jusqu i 50 fr.,
relié en maroquin di la vente de M. d'Our-
rLea.

AMOURS (les) du grand Alcandre,
(Henri IV ), par Mlle de Guise,

• avec des annot. et la clef. Pana,
1652, in-4. 6 à 8 fr.

—Les mémes , Paris , Didot l'alné ,
• 1786, in-12, pap. vél. 9 fr.

AMOURS (les) de Henri IV, avec ses
Lettres galantes. Anat. 1743, i11-12.
5 fr.
Les mémes, avec ses Lettres p-
laides et les Réponses de ses mat-
tresses. Cologne , 1 740 , in-12. 6 fr.

AMOURS ( les) du cardinal de Ri-
chelieu. Cologne, 1687, petit in-12,
ran. 9 à 12 fr.

AMOURS (les) de Messaline, ci-de-
-vant reine d'Albion. Villgf anche.,
1691, in-12. 5 fr.

AMOURS ( les), intrigues et cabales
des domestiques des grandes mai-
sons; oeuvre fort plaisante et agréa-
ble pour réjouir les esprits mélanco-
liques. Paris, 1633, iu-8, figures.
toai5fr.

AMPHILOCHPI ( S.) Opera, gr. /at.,
ex edit. Fr. Combefisii. Pariais,
-i644,in-fol. 12 fr.—Gr. pap. 24 fr.

AMUSEMENTS des eaux d Aix-la-
Chapelle, par de Poellnitz ). Ann.,

ANA
P. Mortier, 1736, 3 vol. in-12. fig.
5 fr.

AMYOT. Art militaire des Chinois,
composé avant l'ère chrétienne, par
différent généraux chinois; traduit
en français par Amyot, et publié
par de Guignes. Paris, 1772, in-4.
fig. 6 fr.

D faut y joindre un petit supplement publié
en t,sa ,qui manque dans plusieurs exem-
plaires do es livre.

— Dictionnaire tartare - mantchou-
français. Paris, Didot l'aîné, 1789,
3 vol. in-4, 3o à 4o fr..

On a tiré de ea Dietieuaaire trois ezempbire
sur papier vélin. Vendu 12e f.

AMYOT (J.) Voy. Loacus et Pic-
TAacays.

AMYRAULT (Mbyse ). La Vie de
François, seigneur de la Noue, dit
Bras .de-Fer. Leyde, Jean Elzevire,
t661, in-4. 6 fr.

ANACREONTIS Teii Oda et Car-
mina , gr. lat. , ex vers. et cum ob-
servat. Henr. Stephani: Parisds,
H. Steph. 1554 , in-4. 12 à 15 fr.

Edition originale et d'une belle impression.

—Anacreontis et alior. aliquot Lyri-
corum Oda, et in eas H. Sthephani
obeervat. Pariais 1556, in-8. 6 à
9 fr.

—Ejusd. Anacreontis Oda, gracè.
Parisis, Libert, 1624, in-8. 12 à
15 fr.

— Eeedam , gr., cum scholiia gr. Jo.
Ar. Buthillerii(deRancé). Parisis,
1639, in-8. 9 fr.—G. pap. 18 fr.

— Eeedem , gr. lat., cum notis et va-
t^is accessionibus , etc. ; ex edit. Jos.
Barnès. Cantabrigice, 1705, in-12.
fig. 12 à 15 fr.

— Esedem , gr. lat., ex vers. et cum
notis Wilh. Baxter. Land. 17to,
in-8. 6 à 9 fr.

— Ejusd. Anacreontis Carmina, gr.
lat , curâ Jos. Barnès. Canta&r rg
1721, in-8. 10 à t5 fr.

— Eadem , gr. lat. , edonte Mich.
Maittaire. Lond. 1725 seu 1740,
in-4. 24 à 36 fr.
Eadem, cum Sapphonis et Alca:i

Fragmentis , qr. Glugsuce, Foulis,
1;61, in-8. 4 a6fr.

—Ejusd. Anacreontis Oda et Frag-
menta , gr. lat. , ex edit. et cum
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ANA
nais Jos. Corn. de Paw. Trajecti
act Avalai , 1732 , in-4. 6 ù g fr.

On ne recherche guère de cette édition que lee
exemplaires en grand papier. 20 à 25 fr.

Ejusd. Carmina , gr.-lat. stud. Jos.
Barrès. Loud. 1734, in-8. 6 fr.
Eadem, gr., lat. et italice, cur. -

Salvinii. Verset. 1 7 36 , iu-4. 6 à 8 fr.
Eadem, gr.-lat. , Florcntt , 1742 ,

in-6. 5 à 6 fr.
— Eadern , cuih Sapphonis et Alctei

rragmcutis, gr. Glas,asa, Foulis,
1751 , in-32, vet 1744 , in-12, val
1 7 57, in-8. 4 à 6 fir.

— Eadem , gr., ex recens. Guilt. Bax-
teri, cum H. Sthephani et Fabri no-
tis, curay . Jo. Fr. Fischcrus. Lep

-siae , 1754, in-8. 7 fr.
Eadem, gr., ex rcccns. Guilt. Bax-
teri , cura animadv. Jo. Fr. Fis-
cheri. Li'nsice, t77G, in-8. 7 fr.

— Ejusd. Anacreontis Symposiaca ,
Semiiambia, gr. , tab. ameis incisa
et iconib. ornata, cd. Jos. Spaletti.
.Ronice, t78i, it-fol. max. 45 à So fi.

--Ejusd. Odoria. Parmcc, Bodoni,
1784, gr. in-4. 3.5 à 40(r.

Cette superbe édition est exécutée en grec
cursif. fl a été tiré quatre exemplaires sur
vélin, dont l'un a été vendu 255 fr., à la
vente de Mae-Carthy.

—Eadem, gr. Parusse , Bodoni, 1791,
pet. in-8. 20 fr.

Édition exécutée en lettres capitales, tirée sur
différens papiers.

— Eadem , gr. Parrrcce, Bodoni, 1791,
in-16..5 à 8 fr.

Superbe édition également â lettres curais-ès ,
dont plusieurs exemplaires ont été impri-
més sur taffetas et huit sur vélin.

-,-Anacreontis Carmina; acced. Se-
lecta qquasdam e Lyricorum aetiquiis,
gr., cd. Rich. Fr. Philip. Brunch.
,Irgeritor. 1786 , in-16. 5 fr.

Charmante édition tirée sur différons papiers
et un exemplaire sur•vélin.

«-Ejusd. Carmina, gr. et ital. Parma,
Bodoni, 1793, sri-4. 18 b. 	 fr.

— Eadem , gr. , ex receus. Baxteri , et
c u m auimadv. -J. F. Fischeri. Lip-
six , 1793 , in-S. 12.a t 4 fr.

Excellente édition , la plus complète de tontes..

Anacroutis s t S,tphonis Carmina
gr., curl notes Varior. , et ex Te-
cens. Fred. Gott. Born. Lipsise ,
1789, iu-6. 6 fr. — Papier fin, lo fr.

ANA	 t5
—les poésies d'Aoacrsi on et de Sa-

pho, en grec, avec la trad. en vers
franç. et des remarq- par H. B. de
Requeleyne , baron de Longepierre.
Paris, i684, in-12. 3 à4fr.

— Les nré.nes en grec, avec 1a trad.
en vers frauçais et des remarq. par .
le Poète Sans-Farel ( Fr. Gacon ).
^lnzst., 1712 ., in-1 2. 3 fr.
Les mêmes, trad. en vers français ,
par Alérard de Saint-Ju'st. Paris ,
1 7 98 , in-8.

Edition tirée à trente-six exemplaires, dont
deux sur vélin, Ces derniers ont été vendus
72 fr., à la vente de M. Mao-Carthy.

— Anacréon , Sapho , Biou et Mos-
chus , trad. par Jul.-Jac. Moutonnet
de Clairfons. Paris , Leboucher ,
1773.—Héro et Léatdre, poecile de
Musée , trad. par le même. Paris,
Leboucher , 1774 , 2 part. f vol.
in-8, fig. to fr. — Gr. pap. 20 fr.

Cette édition est moius chére quand . l'e f[ero-
et Léandre ne s'y trouvent pas.

— Les mêmes et de la pleine traduct_
Paris, Lamy,. 1782 , 2 vol. in-4.

Cette superbe réimpression , avec les dessins
originaux d'Eisen, et ornée do 28 sujets,
paints en miniature sur vélin , a été vendue
5,m fr. à la vente du baron-d'ldeisè.

— Odes d'Anacréon , avec une trad.
lat. et franç. par J. B. Gail. Paris-,
1 795 , 4 vol. in-18 , pap. vélin , fig.
7 fr.

— les mêmes, trad. en français avec
le texte grec, la version latine, des
notes latines , critiques , etc:, par
J. B. Gail. Paris , 5 7 99 i in-4, pap.
vélin. 12 à 1 5 fr.

Outre les traductions françaises d'Anacréon
ci-dessus citées, nous avons encore celles de
MM. Anson et Saint-Victor, qui sont esti-
mées. La dernière édition est celle de ce der-
nier de aéré, in-8°, fig. , dont il a eté tiré
quelques exemplaires en papier vélin , fort-
recherchés.

—Anacreonte, tract. in versi ital. da
Varj , con la giisnta del testo gr. e
della vers. lat. di G. Barrès. Vene-
nia , 1736 , iu-4. G à 9 ft.

ANALECrA veter. Poetarnin gt.x-
carum. Editore R. F. Ph. Brunck.
Argentorafi , 1772 - 76, vel 1785 ,
( titulo renovàto) , 3 vol. in-8. So ft.
— Gr. p cp. 94 fr.

ANASTASE (1') de Marcoussi , ou
Recherches de son origine ;. progrès
et agraudissement de Mont-S'Il éry.

1.+r
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1 6	 AND
et du chapitre de Saint-Mary de
Linas. (par Perron.) Paris, 1694,
in-12 , rare. 1 o fr.

ANASTASII , Bibliothecarii , Vitæ ro-
manorum Pontificum , à Beato Petro
ad Nicolaum I , ex edit. et cum notis
F. Blanchini. Bomce, t 7 t6, 4 vol. in-
fol. 6o fr. — Gr. pap. r oo à 120 fr.

— Voy. BTSAHTtïE.
ANATOMIE de la messe et du missel,

qui est une dissection et déclaration
de toutes les parties de la messe ,
voire jusqu'aux plus petites, avec
une representation vive de l'anti-
thèse de là cène du Seigneur Jésus
à la messe papistique. 15G1 , in-16.

Ce volume est très-rare et a été vendu 42 fr.,
à la vente de M. Mac-Carthy , bien qu'eu
mauvais état.

ANCHARANO (Jac. de) sen de THE-
RAmo liber Belial seu Processus Dia-
boli contra Christum. Augustin Vin-
delicor. Jo. Schussler, 1472, in-fol.
35 fr.

Première édition très-rare.

— Le procès de Bélial , procureur
d'Enfer , à l'encontre de Jésus ,
transi. du lat. par Ferget. Lyon-sur-
de-Bhone, 1482 , in-folio goth. 3o fr.

Edition très-rare. Les éditions postérieures
sont également rares.

— Bélial , en allemand. Bamberg ,
Plister , in-fol. goth.

Cette édition est de la plus grande rareté ,eton
ne connaît guère d'exemplaire que celui de
lord Spencer, qui paraît même incomplet.

'ANCILLON. Traité des Eunuques.
Hollande, 1607 , in-12. 5 fr.

ANCILLON ( Jean-Pierre- Frédéric ).
Tableau des révolutions du système
politique de l'Europe depuis la fin
du 1 5e siècle. Berlin, 1606, 4 vol.
in-6. 20 à 24 fr.

Il vient de paraltre une nouvelle édition de
cet ouvrage estimé, revue et corrigée par
l'auteur. Paris , 1623, 4 vol. in-8. 246.

—Mélanges de littérature et de phi-
losophie. Paris , 1609, 2 vol. in-6.
5à6fr.

ANCRROIA (il libro intitolato la Regi-
na), poema. In Venegia , 1 533, in-4.

Edition rare ; vend. 39 fr. chez Gaignat.

ANDAlONIS de Nigro, opus Astro-
labii. ( I errarice) , J. Picardus ,
1475 , in-fol.

Première, édition très-rare; vend. 224 fr., en
in., La Vallière.

AND

ANDERSON'S ( Ja ynes) , Essays rela-
ting to Agriculture and rural affairs.
Edinburg, 1764, 2 vol. in-6, fig. 15 fr.

ANDERSON'S (A.) An historical and
chronological deduction of the Ori-
gin of Commerce from the earliest
accounts to the present time. Lond.
1 So r , 4 vol. in-4. 4o à 6o fr.

ANDERSON'S ( Rob.) The Works of
british Poets. Lon	 1795, 14 vol.
gr. in-8, pap. vélin , 15o fr.

ANDOCIDES. Vid. ArTntpnor.
ANDRÉ DE NANTEUIl. OEuvres

poétiques, odes d'Horace, Temple
de la fraude; poème sur la peste de
Barcelone, les Champs-Élysées , etc..
in-6 , pap. fin. 5 fr.

ANDREA da Bergamo ( Piet. NELL/
Sanese ). Il primo e secondo libro
delle Satire alla Carlona, In Vene-
gia, 1546 e 1547 , 2 vol. in-6, rare.
ro 	 12 fr.

ANDREÆ (Gudm.) Lexicon islandi-
cum, sive gothicae-runae , vel lingum
septentr. Dictionar. Hafiziæ , i683 ,
in-4. 21 fr.

ANDREÆ de Ysernia Constitutiones
regni Siciliæ, cum` comment. Wea-
poli, 1472, in-fol.

Première édition très-rare.

ANDREINI Fiorentino. (Gio. Bata)
l'Adamo, sacra rapresentazione. In
Milano, 1G'3 , in-4, fig.

Cette première et rare édition d'un ouvrage
dans lequel on a prétendu que Milton avait
puisé le sujet de son Paradis perdu, a été
vendue fort cher dans les 'ventes de La Val-
lière, Pinelli, etc. Mais d'après d'autres
ventes on peut l'estimer de 5o à 6n fr.

— L'Olivastro, poema fantastico. In
Bologna, 1G4r , in-4. 9 à 12 fr.

ANDRELINI ( Pub. Fausti) Elegise.
Parisiis , G. Mercator , 1496 , in-4.
6àrofr.

ANDREOSSI. Histoire du Canal du
Midi; noua. édition. Paris, 1604,
2 vol. in-4, fig. 24 fr.

ANDRES. (Giov.) Origine, progressi
e stato attuale d'ogni letteratura.
Parma, Bodoni, 1763, 7 vol. gr.
in-4. 6o fr. — Gr. pap. 84 fr.

Il existe une traduction espagnole de cet ou-
vrage , imprimée à Madrid en 1764, en 8
vol. in-4.

ANDRIEUX (Fr:-Gnill.-Jean-Stauis-
las. OEuvres de ). Paris , 16'8 ,
3 vol. in-6, fig. 15 à 20 fr.

ANDRONICI Rhodii Ethicorum.' 1Vi-

1
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ANG
ehomacheorum Paraphrasis; gr. ét
lat. ex vers. Ilan. Hemsii. Canta-
brigice, 1679, in-6. 8 à 12 fr.

L 'édition de Leyde est préférée â cette der-
nière pour la correction et a la mime valeur.

ANDROUET DU CERCEAU (Jacq. ).
Recueil des plus excellent bâtiment
de France, avec des explications et
leurs descriptions. Paras, /576 011
1607, 2 tom. , 1 vol. in-fol. fig. 36
à 4o fr.

ANEAi7 ( Barth. ). Alector ou le Cbq.,
histoire fabuleuse , trad. en français
d'un fragment grec. Lyon, 1560 ,
in-6. 15 à 20 fr.

—Lyon marchant, satire française sur
H comparaison de Paris, Rouen,
Lyon, Orléans, etc. , eu rinse franç.
et par personnaiges mystiques.Lyon,
1542, pet. in-6.

— Chant natal, contenant sept noël'z,
ung Chant pastoural , etc. Lyon,
1539, in-4. goth. 20 à 3o fr.

ANECDOTA g1mca. Lexica Segue-
riana VI ; Appollonii Alexandrini
de conjunctionibus et adverbiis li-
bri , etc. ; ed. J. Bekk. Berolni,
1614 , 2 vol. in-6. 2 7 fr.

ANGEL ( Bonay . ). Historia della
città di Parma. In Purma; 1591,
in-4. 20 fr.

Livre estimé et recherché, et qui n'a quelque
valeur que lorsque les pages 517-30 n'ont
pas été cartonnées. Le carton est facile il
reconnaitre parce qu'il est imprimé avec un
Caractére différent de celui de l'ouvrage.

ANGELI à Sancto Joseph ( Pet. )
Gazophylacium linguth Persarum,
triplicl linguàr. Clavi , ital. , lat. ,
gallicae , necnon specialibus prae-
ceptis ejusdein lingua reserafum.
Arnst. 1684 , in-fol. 15 à 24 fr.

— Ejusd. Pharmacopa'a persica, ex
idiomate persico in lat. conversa.
Lut. 1661 , in-6. 3 â 6 fr.

ANGELI l Baldi ) de adlnirabili Vi-
perm Naturâ, et de Mirificis, ejus-
dem facultatibus Tractatus. Urbini,
1569 , in-4. 3 fr.

ANGELA (Nic.) Liber de Re rusticâ,
cum Iudice et exposit. omnium
dictiou. Catonis, Varronis , etc. ,
qua aligua cnncleatione indigebant.
I+'lorentor , 152r , iu-6. 16 fr.

ANGELIS ( Dom. de.). le Vite dc Let-
terati Salertini. In Firenze, 1710,
2 vol. iu-4. fig. 12 è 16 fr.

ANGELIS (Pauli de) Descriptio Ba-

ANN 17
silice; Saneta Maria Majoris de
urbe. Bonaæ , 1621 , in-fol. fig. g fr.
—Gr. pais. /5 à 16 fr.

ANGElO. (N.) L'Ecole des Armes ,
avec l'explication des attitudes et
positions concernant l'Escrime.
Lond, 1763, in .;. fol. obi. fig. 10 fr.

ANGELONI. (Fr.) Historia di Terni.
las Bonaa, 1646 , in -4. 1 0 à 15 fr.

— L'Historia Augusta da Giulio Cesare
a Constantino il Magno, illustrata
con la verità dell' antiche Medaglie.
La Bonzu, 1665, in-fol, fig.

ANGOUlEVENT (Cadet). Ses Saty-
res bastardes et autres OEuvres poé.
tiques et folastres. Puris, 1615,
in-12. 8 à 12 fr.

ANIMAUX ( les) h mamelles représen-
tés au naturel. Erlang, 1775, 4 vol.
in-4, fig. coloriées, 6o,fr.

ANNAlES Catholiques. Paris , Le
Clerc, 1 795 et années suivantes ,
53 vol. 1n-8. 15o fr.

Ce monument de l'intolérance et de l'ultra-
anontanisu,e qu'il n'est pas facile de trouver
complet, a changé plusieurs fois de titre,
et a eu pour rédacteurs les abbés Janffret,
Picard, Boulogne, Emery, etc. C'est un
théologien Inique , nommé Picot, marchant
sur les traces de ses dignes prédécesseurs,
qui le rédige aujourd'hui sous le titre d'rinzi:
de la religion et des roi.

ANNALES de la Religion , où Mémoi-
res pour servir à l'Histoire du 16m•
siècle , par une société d'amis de la
Religion et de la Paix ( par MM. Des-
bois de Rochefort, Grégoire, loyer,
Mainviel'et autres). Para, lmpr,-
Librairie Chétieune, 1795- 1603,
16 vol. in-6. 36 à 4o fr.

Ce recueil n'est pas moins rare que le précé
dent, mais il cd dons des principes bien op-
parés. ,

ANNALES de Chimie, par MM. Guy-
ton, Monge, Berthollet, etc. Paris,
1789 et années suivantes, 120 vol:

Ce journal se continue.

ANNAlES du Muséum d'histoire na-
turelle, parles professeurs de cet
établissement. Phris, an 1 1 (1602) à'
1613, 20 vol. in.4, fig.

Cette utile collection , dont l'abonnement,
pour douze livraisons, formant 2 val. in-8°;
est de Go fr. , a été continuée, depuis 1 8 a^
par MM. Toffier, Bose , etc.

ANNALES des Arts et Manufactures-
par O'Reilly et autres. Paris, art

a
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18	 ANQ
jusqu'en juin 1845, 56 vol. in-8•
y compris la table.

La deuxième collection dont il a paru plusieurs
vol. commence du mois de juillet 1815.

Le prix de l'abonnement est de 3o fr. pour
l'année, c'est•à-dire pour 4 vol.

ANNÉE Littéraire, depuis 1 7 54 jus-
qu'en 17 76, par Fréron père, De Là-
porte , Verteuil et autres; et depuis
1 776 jusqu'au milieu de l'année 1790,
époque a laquelle Ce Journal a cessé
de paraître, par Fréron fils, Gro-
sier, Royou, GeofFroi, Dumouchel,
Brottier neveu et autres. 2 90 vol.
in-la. 25o à 3oo fr.

ANNII Viterbiensis (Jo.) de Antiquita-
tibus volumen. Bomce, E. Silber,
1498, in-fol. 3o fr.

Première édition. Elle est exécutée en lettres
gothiques, et assez rare.

ANONIMI Makrè Dardekè, Prmcep-
tor, Doctor puerorum, sen Lexi-
con hæbreo -italico- arabico - rab-
binicum. Anno creationis , 5246
(Christi 1466 ), impr. pet. in-fol.
de 78 feuillets.

e livre est de la plus grande rareté et est re-
gardé par quelques bibliographes comme le
premier lexique polygraphe quo l'on ait im-
primé.

ANONYMI Ravennatis Geographia ,
ex edit. Plac. P.orclaeron. Parisüs,
s686 , in-8. 4 à 5 fr.

ANONYM! Scriptoris historia saéra,
ab orbe condito ad Valentinianum
imp. , à Biancono, gr. lat., Bono-
moe, 1779, in-fol. to à 15 fr.

ANQUETIL. ( Louis Pier.) L'Esprit
de la Ligue. Paris, 1771, 3 vol. in-12
5. fr.

— L'Intrigue du cabinet sous IlenrilV
et Louis XIII, terminée parla Fronde.
Paris, t780, 4 vol. in-ta. 6. fr.

— Louis XIV, sa Cour et le Régent.
Paris, 1789 , 4 vol. in-12. 6 fr.

— Vic du maréchal de Villars, Paris,
1 7 84 4 vol. in-1a. 6 fr.	 •

— Précis de l'Histoire universelle.
Paris 180 7 , 12 vol. in-12. 16à24fr.

— Histoire de France , depuis l'tta-
blissement des Gaules jusqu'à la
fin de la mouarchie, Paris, 1807,

' 14 vol. in-12. 20 fr.
La plupart ,les ouvrages d' Anquetil ont été

réimprimés in-12 et in-8 0 ; et quelques-uns,
notamment I'IHistoire universelle et t'Itis-
taire de France , sont sortis des presses de
Didot.

ANT
ANNQUETIL- DU- PERRON (Abrah.

Hyacinthe). Zend-Avesta, Ouvrage
de Zoroastre, contenant les idées
théologiq. , physiq. et morales de
ce législateur. Paris, 1 77 1, 3 vol.
in-4. 42 à 46 fr.

Le célèbre orientaliste Will. zones a publié
une critique de cet ouvrage estimé.

— Législation orientale. dmst. 1778,
in-4. 9 fr.

— Recherches hist. et géograph. sur
, l'Inde etc. Berlin, 1786 , 2 tom. en

ii vol. in-4. 12 à 15 fr.
— L'Inde en rapport avec l'Europe.

Paris , 1 79o, a vol. in-8. 6 fr.
— Oupnek' hat. Thcologia et Philosoi-

phis Indien. Parisüs, 1604, a vol.
in-4. 2oà 3o fr.

— Voy. BEIIsoulaLI.
ANSELME de Ste. -Marie. (le P. )

Histoire genéalogiq. de la Maison
de France. Paris , 1726 et suiv.
9 vol. in-fol. 4o fr. — Gr. pap. fio fr.

ANSELMI (S.) Opera, ex edit. Gabr.
Gerberon. Parisüs, 1621, in-fol.
15 'a 20 fr.

ANSON. (Georg.) Voyage autour du
monde, en 1 7 40 et 1744, trad. de
l'augl. ( par Gua de Malves). Ainsi.
1749, in-4. fig. — Voyage à la Mer
du Sud. Lyon , 1 7 56 , in-4. fig.
t o à 15 fr.

ANTHOLOGIA persica in lat. transl.
à Czes. regiâ liuguar. orient. Acade-
miâ, persicè et lat. Y:ennce, 1778,
in-4. t o à 15 fr.

ANTHOLOGIA Sententiarum arabi-
carum , cum scholiis Zamachsjarii,
arab. et lat., edid. H. Alb. Schultens.
Lugd.-Bat. 1 77 2 , in-4. t o à 1 2 fr.

ANTHOLOGIA Epigrammatum grn-
corum, seu Epigrammatum libri vij,
grmcè, ex edit. Jo. Lascaris Rynda-
ceni. Editio litteris capitalibus im-
pressa. Florentiæ , laur. Fr. de
Alopa Venet. 1494 , in-4. a à 3oO fr..
— 1000 à 1200 fr. sur vélin.

Cette édition rare et originale est imprimée en
lettres capitales sans chiffres ni réclames. On
doit trouver à la fin sept feuillets séparés et
sans signatures, qui contiennent une épi-

, gramme grecque de z. Lascaris et une épitrc
latine terminée parla souscription.. Ces sept
feuillets manquent dans plusieurs exemplai-
res, qui alors paraissent étre sans date.
mais on en a fait une réimpression assez
bien imitée.

ANTHOLOGIA, 'seu Florilegium di-
verser. E s granimattm grivcoruns

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



ANT
in scptcm libros distiuctum et diri-
geai castigat. amenda tum. Vesse-
tas, Aldus, 1503, in-6. fio a 6o fr.

C'est la première édition de l'anthologie don,
née par les Aides. Il en a été tiré dey exem
plairas sur vélin.

— Idem opus. Venetiis, Aldus, 1521,
in-6. 5o fr.

Cette édition est moins belle quo la précé-
dente, mais elle est plus correcte.

— Florilegium , etc., gr. Voletas ,
apud Aldi filios, 1550-51   , in-8.

Cette édition est la plus ample et la plus cor-
recte tics trois anthologies données par les
Aides, 4o h 6o fr.

— Idem opus. Florentice, 1519, in-6.
g fr.

ANTHOLOGIA, sive Epigrammatum
grocorum lib. vij, grecé. Parisiis,
Ilenr. Stephanus, 1566, pet. in-fol.
in à 18 fr.

ANTHOLOGIA , sive Epigrammatum
grncorum libri vij , gr. , cum scholiis
grecis necnon annotat. J. Brochai,
V. Obsopni et H. Stephani. Fion-
cof. Wéchcl , 1600, in-fol. 15 à zo fr.

Cette édition est `etimée is cause des remar-
ques nombreuses dont elle est enrichie.

ANTHOLOGIA, seu FloriJegium om-
nium veter. grncorum Poetarum
Epigrammatum , gr. lat. , interpr.
Eilh. Lubino. 1604, in-4. 6 à9 fr,

ANTHOLOGIA græca, cum vers. lat.
Hug. Grotii, editaab Hier. dc Bosch.
Vitrai. 1795 , 4 vol. in-4. pap. ordin.
loo fr. — Pap. de Holl. 200 fr. —
Id. format in-fol. 400 fr. — Id. gr.
in-fol. , dont il n'a été tiré que is
exemplaires , Goo fr. Toutefois ces
prix originaires se soutiennent peu
dans les ventes.

ANTHOLOGIA græca , cum vers.
italianà. 1Veapoli, logo, 4 vol. in-4.
6o à 7o fr.

ANTHOLOGIA grnca, sine Poetarum
graecor. lusus , ex recens- Brunckii,
cum notis F. Jacobs. Lipsice, 1794,
ta vol. in-8. 8o fr.

ANTHOLOGL græc.-e, àConstantino
Cephalâ conditt, lib. iij, gr. lat. ,•
cum comment. et notitia poctarum ,
cura J. J. Reiskc. Lipsia: , 1754,
in-8. 9 fr.

— Iidem , gr. , ad edit. J. J. Reiske
express. Oxonii, 1766, in-8. 8 fr.

ANTHOLOGIA (Ex) l pigratnmata
selecta, ab H. Stephano, cuin ejusd.

ANT 19
interpr. lat. , gr. lat. Tj pis ejusa.
1f. Stcph. , 1570, in-6. 7 it S fr.

ANTHOlOGIA veterum latiuortnn
Epigrammatum , etc., cum notis Va-
rior. , cura P. Burmanni. ilrnst.
1759-73, 2 vol. in-4. 3o à Go fr. —
Gr. pap. 6o fr.

ANTICHITA (le) d'Ercolano, cs
poste con qualche spiegazioui. In
Nupal i , 1 757 et suiv. g vol in-fol.
max.	 •

Cette magnifique collection vaut 4 â 5oo fr.
reliée en basanne, et 7 itSoo lorsqu'elle eat
ornée d'une reliure en maroquin.

ANTI-CHRIST (1') remontré en latin
au pape Alexandre VII , par raisons
nouv. et arguments non encore ouïs.
Amst. 166i , in-8. 8 fr.

ANTI-COTON, ou Réfutation de Is
lettre déclaratoire de P. Coton ;
livre où il est prouvé que les Jésui-
tes sont coupables et auteurs du
parricide exécrable commis en la
personne du roi très-chrétien Hen-
ri IV, d'heureuse mémoire. 1G1o,
in-6. de 74 pages, a à 3 fr.

Prosper Marchand a fait réimprimer cette sa-
tire violente contre les jésuites, avec une
dissertation préliminaire, â la fin de l'Hi:
stoire de l'admirable don Inigo de Guis-
puscoa (saint Ignace) , 2 vol. in-12.

ANTIDOTE , ou Examen dti mauvais
livre intitulé Voyage de Sibérie,
etc. Arne. 1771-1772, a vol. in-12,
6à7fr.

Cette réfutation du Voyage de l'abbé Chappe
est attribuée â l'impératrice Catherine II, en
société avec Schouwaloff.

ANTI-ESPAGNOL , autrement les
Philippiques d'un Démosthène fran-
çais. 1592 , in-8. a à 3 fr.

Il existe aussi' un autre Anti-Espagnol redigé
dans le même esprit et avec beaucoup de
verve, par Micael Hurault , sieur Du Fay.
Il en a paru deux éditions en 1593 et 5595
et a été reimprimé dans le Recueil des ex
cellens et libres discours sur l'état présent
de la France, i6o6 , in-t s.

ANTI - HERMAPHRODITE (l' ), ou
le Secret tant désiré de beaucoup ,

. de l'advis proposé au Roi . pour ré-
parer tous les désordres, impiétés,etc.

qui sont en ce royaume, par J. P.
de B. (Jonathas Petit de Bretigny).
Paris, 1 6o6, in-8. 12 à 15 fr.

ANTILOGIA PapPe : hoc est de tor-
rupto ecclesia; statu, etc. Scripte ali
quot veterum authorum (collectorc
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20	 ANT
Flacco IIlyrico ). Basilece , 1555 ,
pet. in-6, vol. rare, 15 à 20 fr.

ANTI-MARTYRE (l') de Jac. Clé-
ment, avec une belle remontrance
aux Français. 1590 , in-6, avec hi
fig.	 25 fr.

Polite pièce assez rare.

ANTIQUITATUM Puteolis, Cumis ,
Baiis, cxistentium Reliquiae, Nea-
poli, 1767, , in-fol. max. fig. 27 fr.

ANTIQUITES sacrées et profanes des
Romains, expliquées par M. A. V. N.
La llaie , 1726 , in-fol. fig. 15'a 20 fr.
— Le double, gr. pap.

ANTIQUITIES of S.-Peter's of West-
minster. Laud. 1722 , 2 vol. in -8.
fig. 12 à 15 fr.

ANTITHESIS figurata vitee Christi
et Anti - Christi. in-4.

Cet opuscnle fort rare a été vendu So fr., il la
vente de M. d'Ourches.

Les éditions de la traduction française de cet
ouvrage satirique sont encore plus rares et
plus chères que l'original latin.

ANTIVIGIlMI. (Corn. Spas; ) La Bi-
blioteca Aprosiana. In Bologna,
1673, in-12. 6 à 12 fr.

Volume rare.

ANTONINI Augusti Itineràrium. Pa-
risiis, in domo H. Stcphani, 1512,
in-12. 18 h 25 fr.

Cette édition est rare et a été exécutée en let-
tres rouges et noires. Un exemplaire im-
primé sur vélin et mal conditionné a été
vendu 224 fr. , salle Sylv estre , en 1808.

— Idem , cum notis Varior. , eux. Pet.
Wessclingio. flmst. 1735, in- 4.. 24 à
3o fi•. — Gr. pap. 6o à 6o fr.

Bonne édition.

— Ejusd. Iter Britannicum , à Th.
Gale. Land. 1709, in-4, 6 à 8 fr.

ANTONINI LIBERALIS Transforma-
tionum Congeries , gr. lat. , ed. Th,
Mun ckero. Amst. 1676, in-12. 3:15 fr.

, - Idem opus, gr. lat., cum notis Va-
rier. , ed. Il. Verllcyk. Lind.-Bat.

1 774 , in-6. 7 â io fr.
Cette édition est la préférée.

ANTONINI. (Ann.) Dictionnaire,
italien , . latin et franç., et franç. ,
latin, et italien. Lyon, 1770, 2 vol.
in-4. 12 fr.

ANTONINI Imper. ( Marti Aurelii )
de Rebus suis lib. xij, gr. Tiguri,
1556, in-6. 9 fr.

Cette édition, bien que rare et la premiére, est
peu recherchée.

ANV
L'édition de Cambridge, 1662, in-4e, ainsi

que celle de Londres, 1 69 7, in-4°, n'est ras
chère; cependant les exemplaires en papier
fin de cette dernière sont rares et chers ; es
à la vente de Caillard il en a été vendu un,
quoique taché, 24 fr.

— lidem , gr. lat. Oxon. 1704,
9 fr.'

Ce volume entre dans la collection des Varie-
rum.

— lidem , gr. lat., cum comment. et
ex edit. Th. Gatakeri Lard. 1707,
in-4. t2 à 15 fr.

— Iddem , gr. lat. , cum notis. J. R.
Glasguce, Foulis, 1744, in-6. 3à5fr.

— Iiclem,, cum indice græco. Lipsice ,
1775, 1n-S. 4 fr.

— Réflexions morales de Marc-Aur.
Antonin, trad. avecdesremarq. par
Dacier. Paris, 1691, ou eimst. 1707,
2 vol. in-12. 5 à 6 fr.

Cette édition a été plusieurs fois réimprimée,
mais on préféra la première.

— Les mêmes, trad. par de Joly. Paris,
Renouard, 1796, in-6. pap. vélin,
10 fr.

•
Cette édition a été tirée sur différens papiers

et un exemplaire sur vélin. Il en est de
même de l'édition in-1a, publiée par le
même éditehr.

— les mêmes, trad. par Dacier. Paris,
Didot le jeune, 1800, gr. in-4. pap..
vélin , fig. 'de Moreau , 12 'a 18 fr."—
Fig. avant la lettre, 36 fr.

ANTONIO. (Nie.)BibliothecaHispana
vetus, cur. J. Saënz, cardin. d'A guir-
re. Roman, 1696, 2 vol. .in-fol.-

-Bibliotbeca Hispana nova- liome,
1672 , 2 vol. in-fol. 7 2 fr.

—Eadem, cum notis Franc. Perezii
Bayerii. Matriti, 1783-86, 4 vol.
in-fol. 96 fr.

ANVILLE ( Jean-Baptiste Bourgui-
gnon d' ). Géographie ancienne. Pa-
ris, 5769, gr. in-fol. avec iograndes
cartes, 36 4o fr., et bea ucoup moins
quand les cartes n'y sont pas.

Nous nous abstiendrons de donner la nomen-
clature des nombreux ouvrages de relavant
géographe , qui sont en général fort estimés
et d'un prix ordinaire qui se soutient tou-
jours.

ANYSCI (Jani) Protogaenos tragoedia.
Neap. 1536 , in-4.

— Variorum poematmn lib. 2, ac-
cedit lib. 3. Ibid. 1536 , in-4.
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APO
— Epistolic de Religions et Epigram-

mata. Ibid. 1538.	 .
Ces trois volumes, qui sont assez rare*, peu-

rent valoir 6 ou 6 fr. le volume.

ANYSII ( Cosmi) Poëmatum lib. iv.
Neapoli, 1533, in-4. 21 fr.

APHTHONII Sophiste Progymnas-
mata, gr. lat. , ed. ,Dan. Heinsio.
Lugd. -Bat. 1626, in-6. 5 à 7 fr.
Aphthonius et Hermogeues •, gr.

Florent. apud Juntas, 1515, ip.6.
to fr.

APLANI (P.) Astronomicum Cusa-
rcum. Ingolstadt, 154o, in•fol. fig.
color. 12 â 15 fr.

APICII (Coelii) de Re coquinariâ. Me-
diolani, Guil. Signerre, 1498. in-4.

Très-rare;

— Idem opus , cum notis Varior. , à
listcro. Loud. 1705 , in-8. 24 à 36 fr.

— Idem opus, cum notis Mart. Listeri
etVarior. Amst. 1709, in.-8. 6 h 12 fr.
- Gr. pap. 36 à 48 fr.

Cette édition fait partie rigs Variorum, in.8°.

— Idem opus, ex edit. Bernholdi.
Bareuthice , 1791, in-8. 9 fr.

APOCALYSÎ, de Méliton , ou Revela-
tion des mystères cénobitiques ( par
Claude Pithoys). Saint-Leger, 1665,
in-1 2. 2 a 3 fr,

APOLlINARIS Interpretatio Psalmo-
rum, gr. lat. Parisiis, Turnebe,
1552 , in-6. 3 4.4 fr.

Première édition, peu recherchée.

APOLLODORI Athenien. Bibliothecæ
lib. iij , gr. Iat. interpr. B. 0E.
Spoletino. BQnuL, 1555, in-6. 25 à
3o fr.	 -	 ,

— Iidem, gr. lat. , cum notis Tana-
!pith Fabri. Sabnurii, 1661 , pet.
in-6. 3 fr.
Iidem, gr. lat., ex recens. C. G.

. Heyne. Goettingce, 1762-1763, 4vol.
in-8. 1 o à 12 fr.
Iidem. Curis secundis illustr. Ch.

G. Heyne. Geettingce , 18o3, 2 vol.
in-8. 24 fr. — Pap. fin , 33 fr.

— Bibliolhèque d' Apollodore l'Athé-
nien , trad. nouv. avec le texte grec,
par F. Clavier. P4ris, 1805, 2 vol.
1n-6. 16 fr. — Pap. vélin , 30 fr.

Bonne traduction, dont un exemplaire sur
papier vélin a été vendu 28 fr. à la vente
de M. Clavier.

APOLLONII Pergæi Conicorum libri
Pcto, gr. lat., edent. Edm. llallgip.

APO 21

Qxor:ü , 1710, in-fol. fig. 30 fr. —
Gr. pap. 6o à 6o fr.
Ejusd. de Seçtione Rationis libri

duo, gr. lat. Bononi(e, 1566, in-fol.
8 fr.

—Iidem, , gr. lat. Oxonii, 17o6, in-6.
6 à g fr.
Iidem , gr. lat. , ed. Halleio. arc,-
un, 1710, in-fol.

Vendu 202 fr., grand papier, à la vente de
Mac Carthy.

— Ejusd. locorum planorum lib. duo,
restituti à R. Simpson. Glasghuce,
Foulis, 1749, in-4 8 à to Ir.

—Ejusd. Incliuationum libri duo ,
gr. lat., restituti a Sam. Horsley.
Oxonii, 1770, in-4 , fig. 1 o k 19 fr.

APOLLONII Rhodü Argonauticon li-
bri iv, gr. , cum scholiis gr,. Flo-
renus, L. Fr. de Alopa, 1496,
in-4. 900 f.

Tres-rare édition, exécutée , en lettres capi-
tales.

Il y a des exemplaires sur vélin , dont un a été
vendu 1755 fr. à la vente de M. Mac Gar.
thy. Il provenait de la vente de M. Gaiunat,
et n'avait eté acheté que 3s3fr. à cette
vente.

— Iidem, gr. Venetiis, Aldus , 1513 ,
in-6.

—Iidem, cum comment. gr. Yenetüs,
Aldus, 1521, in-8. 20 fr.

— Iidem, gr:, cum scholiis graecis.
Parisds, 1541, in- 12. 12 fr.

—lidem, gr. Francof. 1549, in-L2.
6a8fr.

— Iidem , gr. , cum scholiis, ab H.
Stephano. 1574, in-4. 12 à 1 8 fr.
Iidem, gr. lat. , ex vers. J. Hgelz-

lini, cum ejusd. comment. et notis.
Lugd.-Bat. Elzevir, 1641, in - 6.
15 a 20 fr.

— Iidem , gr. lat. , cum annot. Jo.
Shaw. Oxonii, i77.7, in-4. 3o à 4o fr.
Iidem, gr. lat., cum annot. Jo.

Shaw. Oxonii, 1 7 79, in-6. to fr. —
Gr. pap. 15 à 16 fr.

= Iidem , gr., cum notis R. F. P.
Brunck. Argentor. 1780 ,, in-8. 6 fr.
— Gr. pap. in-6. 1 2 fr.
Iidem, gr. lat., edente C. D. Bec-

kio. Lipsiœ, 1791, in-8.6fr.
Iidem, gr. lat.', edente C. D. Bec-

kio, Lipsiee, 1 797, 2 vol, in-6. 12 fr.
— L'Expédition des Argonautes , ou

la Conquête de la toison d'or , poë-
• me, trad. du grec par J. J. A. Caus-

sin, Parts, 1802 ,1n-8. 5 fr.
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àa	 th11O
APOLLONII Alexandrini de Cons-

tructioue Orationis, et 13asilii Mag.
de Granimaticâ Exercitatione, gr.
Florenti4, apud Juntas, 15:15, in-8.
Io à. 	 fr.

— Ejusd. lie Syntaxi sen Constructions
orat.lib. iv, à Fr. Porto correcti, et
notis illustr. ab A: Sehotto, gr. lat.
Franco': 159o, in-4. 16frt

APOLlON11 Sephistæ Lexicon grœ-
eum lliadis et Odyssem, cum vers.
lat. et notis Y. 13. Gasp. d'Anisse de
Villoison. Lutetice Farisibr, 1,773,
2 vol. in-4. 15 fr.—Gr. pap. 16 fr.-
Très-gr. pap. in-fol. 4o à 6o fr.

— ldeiil , gr., ex edit. Parisiensi re-
petiit recess. et illustravit Tollius.
Lugcl.-Bat. 1786, in,-8. 12 à 15 fr.

Bonne édition.

APOLLON1US DYSCOLUS. Vide
SCRIPTOcI(S Rcrum mü'abilium.

APOLOGIE; ou Défense de Guillau-
me , priuce d'Orange , contre le ban
et édit du roi d'Espagne. Delft,  t 56 1,
in-4. 3 à 5 fr.

On attribue Bette apologie au fameux Ru-
bert Languet; cependant il est des biblio-
graphes qui croient quo le prince en est
l'auteur.

APOlOGIE tre Louis XIV et de son
conseil sur la révocation de l'édit
de Nantes, in-8. 3 frs

Cet ouvrage est devenu en quelque façon cé-
lebre par le reproche fait à son auteur par
Voltaire , d'avoir fait l'éloge du massacre
de la Saint-Barthélemy dans une disserta-
tion sur cetteexecrable journée, laquelle se
trimer â la lin dudit ouvrage. Ce reproche,
tant de fois répété , n'est point fondé , bien
que la plus grande intolérance caractérise
cette fanatique production.

APOLOGUE nouveau du débat d'Eole
et tie Neptune, contenant les daugers
de la Cour. Paris, rue Neuve de
Notre-Danité, h l'enseigne ile Saint-
Nicdlas. pet. in-S.

Cette pièce en vers, imprimée vers 153o, a
été vendue 23 fr. en 1615.

APONO. Vid. ABAico.
APOSTOLII. (Mich.) Parcemia, gr.,

cum lat. Pet. Pantini versione, ejus-
qque et doctor. notis. Lugd.-Bat.
Is, Elzévir , 1619, in-4. 6 à 9 fr.

Cette édition a reparu avec un nouveau fron-
tispice portant : Centurie XXlproverbio-
rum , etc. Lug.-flat. Job. et Dan. Elzévir,
1653, in-4. Ces derniers exemplaires sont
moins communs que les autres. La premiérc

APR
édition en grand seulement, Bile , 1 538 ,
in-8,est incomplete et assez peu recherchée
bien quo. rare.

APPEL de l'Angleterre, touchant L
secrète cabale ou assemblée 1!e
Withacl, contenant une parfait,
image des fausses démarches de
France:', etc. Amsterdam, 167

6iu-12.	 â 9 fr.
APPIANI Alexandrini Historiarum ro-

mauarum libri , gr. Pai'isiis, Car.
Stephanus, 1551, in- fol. 16 à 25 fr.

— Iidem , gr. lat. , cum aunot. Hem.
Stephani. Typis ejusd. Stephai <<

1 592 , in-fol. 12 à i 5 fr.
— Iidem, gr. lat., cuis emend. Alc:,.

Tollii. Amsterd. 167o, a vol. in-8
20 3o fr.

Edition médiocre, mais qui entre dans la col
lection des Variorum.

— Jidem , gr. lat. , ex recens. et com-
ment. Schweighmuseri. Lipsiw, 1782
et 1785, 3 vol. in-8. 46 fr. — Pulp.
fiu, too fr.

P
—liter», gr. lat., redditi , inlerpr.

etro Caudillo: Vendus, per Vin-
delininn de Spira , 1472, in-fol.
i oo à 15o fr.

— liilem, ex eâdein P. Candidi in-
terpr. Venetiis, Er. Ratdolt et P.
Loslein, 1477, iu-fol. So à ioo fr.

Belle édition , mais pas aussi rare quo la pré,-
céden te.

— Histoire des Guerres civiles de la
République romaine , trad. du grec
par J. .1. Combes-Donnons. Paris,
18o6, 3 vol. 111-6. i6 fr.

— Istoria delle Guerre civili e esternc
de Romani, trad. in ling. volgare.
Li Vinegia, Aldo , 1545, iu-6;

— la stessa. in Vi:iegia, Aldo, 1551 ,
3 part. 1 vol. in-8.

— la stessa. In Vinegia, Guerra, 1567,
3 vol. iu-6. 15 à i6 fr.

— la stessa. Verona, 173o, 3 vol. ,
iu-4. i2 à i8 fr.

APPIER, dit Hauzelet ( Jean) et Fr. `!
Trirsourts n , Recueil de plusieurs '.
Machines de guerre , etc. Pont-ü-
Mousson , 1620 , in-4. fig. 5 à 6 fr.

APRÈS de Mannevillette (d' ). Le Nep-
tune Oriental. Paris, 1775, 2 vol.
in-fol }sax. Go à 70 fr.

— Routier des côtes des Indes orien-
tales ét de la Chine. Paris., 1745,
in-4. G. fr.

A PULEII (Lucif ).. Madanrensis Opera
ornnia, ex recogn. Jo. Andrea. , et
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APU
cum ejusd. Prtefat. ad Pallium lI.
Boma, in domo Petri de Maximo,
1469, in-fui.

Première édition, et qui a le mérite de ne
point présenter, comme les éditions pos-
térieures, des corrections hasardées. Elle a
été vendue 1520 fi. à la vente de La Va-
Bére ,et ragé fr. é celle de Crévenna ; mais
son prix le plus commun est de 6 i, Son fr.
La bibliothèque impériale de Vienne pos-
sède un exemplaire de cette édition impri-
mée s tir vélin , qui provient do la bibliothè-
que do Saint-Marc do Venise.

— Eadem , à Tuccio. Florentice, 1512,
in-8. 9 5.12 fr.

— Eadem , cum quibusdam Alcinoi ,
gr. Venetiis , Aldus, 1521 , iu-6.
15 h 20 fr. — Vend. 7 5 fr. chez
M. d'Ourches.

— Eadem, à Bern. Philomathe. Flo.
rentice , 1522, in-8. 6 fr.

— Eadem , cum notis Varior. Lugd.
1614, 2 vol. in-6.6à9fr.

- Eadem , cum interpr. et notis Jul.
Floridi; ad usum Del phini, Parisiis,
1658 , 2 vol. in-4. 45 à 5o fr.

— Eadem. dltenbulgi, 1 77 6 et 1 7 6o ,
2 vol. in-12. 6 &. et plus cher en
pap. fiu.

— Eadem, ad optimas edit. collata.
Bipponti, 1 7 88, 2 vol. in-8. 4 fr.

— Metamorpheseon libri xj , cum an-
not. J. Priczei et Indice scriptor. qui
apudHesychiumlaudantur. Goudce,
1650, in-6. 15 à 20 fr.

Cette édition bien quo rare n'est pas très-es-
timée, mais elle se joint â la collection des.
Variorum.

— Iidem, cum nobs iutegris Colvii et
alios. , cum animadv. Oudcndorpii ;
ed. Rullnlcenio. Lugd.-Bat. 1786,
in-4, 18 à 24 fr., — Gr. pap. 5o fr.
Iidem. Parisiis , Renouard, 1796 ,

3 vol. in-IS. pap, vélin , 9 fr. —
Pap. de Hollande ) 18 fr.

Il en a été tiré un exemplaire stir vélin.

— Psyches et Cupidinis Amures ,,'ex
Apuleio. T. Petronii Arbitrii Ma-
trona Ephesiaca. Parisiis, Renouard,

1 796, in-18. pap. véliu, 3 f..
Ce volume n'a été tiré qu'à une centaine

d'exemplaires, dont plusieurs en papier
de Hollande , quatre sur papier rose, et nn
sur vélin.
Les Métamorphoses , ou I'Asnc d'or
d'Apulée, trad. du lat. eu franc.
pal' J. louvcau. l'iris, /586,
3 fr.

	

AQU	 23
— les ;m4mes, trad. en franç. avec

fig. de Crispin de Pas. Paris, 1623
ou t631,, b3-43. 6à 8fr.

— Les mêmes, trad. en franç. avec
des notes et des comment. Paris,
iti46, in-6. fig. de Midi. Lasne, 8fr.

— Les mêmes, trad. en franç. Paris ,
Bastien, 1787, 2 vol. in-6. fig.
15 à al fr.

— La Fable de Psyché , trad . en franç.
avec k texte lat. en regard de la
trad. Paris, an 1 1 (1802), xu - 4. pap.
vélin, avec 32 fig. au trait, 24 à 3o fr.

— Les Amours de Psyché et Cupidon ,
par Apulée , trad. nouvelle , ornée
Iles figures de Raphaël, publiée par
C. P. Landon. Paris, de l'imprim.
de F. Didot, 1809,.gr. in-4. fig.
36 fr.

— Lucio Apuleio dell' Asiuo d'o'ro ,
trad. per Agn. Firenzuola. In -Fi-
renze, Giunti , 1596 0 1603 , in-6.
6à9fr.	 .

— Lo steaso. Venezia, 155o , in - ra.
G fr.

AQUILANO. Voy. SERApHle0.
ABAT'. Phaenomeua, cum Theo lis

scholiis, gr. Parisüs , 1559 , in-4.
18'h 25 fr.

— Idem opus, gr. Oxonii, 1672,
. 12 Ir.
Rare et bonne édition,

- Idem opus , gr. , edit. A. M. Ilan-
dinio. Florentice , 1765, in-8. '6 fr.,

- Idem opus, gr. lat. , cur. Buhle.
Lipsice, 1793-t8o1, a vol. in-6.
16 fr. —Pap. fin, 3o fr.

ARAUJO (Bachar. Doming. de). Gram-
matica latins eportuguesa, pu blicada
por A. F. Mendes. Lisbon, 1737,
iu 8. S fi'.

ATIBEAU (Thoinot) (Jean Tabourot).
Orchésographie, et traicté en forme
de Dialogue, par lequel toutes per-
sonnes peuvent facilement appren-
dre et pratiquer l'honneste exercice
des dauces. Langres, Jean des Preys,
1589 , in-4. fig. 0. 15 fr.

Il existe des exemplaires de cet ouvrage rare
et singulier dent le titre n 'est point tout-a-
fait semblable à relui-ci, mais qui néan-
moins ne diffèrent pas do valeur.

ARBOGAST..Du Calcul des dériva-
tious. Strasbourg, 18o0 , iu-4. fig.
15 fi.

AiuCA DAM , docteur et astrologue
son li oie traitant des prédictions de
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24	 ARE
I'astrologie,principalement des nais
sances, etc. Lyon, 1576, pet. in-t2.
3'a4 fr.

ARCANGELO da Borgonuovo. Voyez
Boacosrovo.

ARCERE. (L. Est.) Histoire de la
ville de la Rochelle et du pays d'Au-
nis. La Rochelle, 1 75 7 , 2 vol. in-4.
fig. 1 o à 12 fr.

ARCIIIMEDIS Opera, gr. lat., cum
comment. Eutocii, ex recces. Vena-
torii. Basileæ, 1544 , in-fol. 3o fr.

— Eadem , gr., ex reccns. F. Com-
mandiui. Venetas, Aldus, 1556,
in-fol. 18 à 24 fr.

— Eadctn , gr. lat. , ex edit. Da y. Ri;
valti à Flurantiâ. Par;'sus, '915,
in-fol. 12 fr. — Gr. pap. 6o a 6o fr.

Edition eatiniép.

Eadcn7, gr. lat. Fauisiis, 1626,
in-fol. 15 fr,

— Eadem , gr., cum novâ vers. lat. ,
ex edit. Jo. Torelli. Oxonii, 1792,
in-fol. 4o fr. —Gr. pap. 6o fr.

—Ejusd. Archimedis Arenarius et
Dimensio Circuli, gr. lat., à Wallis.
Oxonii, 1676, ina6. 5 à 7 fr.

— Les OEuvres d'Archiméde, trad.
en franç. par M. Peyrard, avec un
comment. Paris, 1807, in-4. fig.
36 fr. — Pap. vélin , 72 fr. — Pap,
gr.- raisin fin , 6o fr. — Pap. gr.- rai-
sin vélin, 90 fr.

— Les mêmes , et de la même trad.
Paris, 1806, 2 vol. in-6. fig. 20 fr.
—Pap. vélin; 4o fr , prix del'éditeur.

ARCHINTI ( Oct.) Collectanea Anti-
quitatum. Abs9. logo et ann. in-fol:
12 fr.

ARCHITRENII (Jo.) Poëmatum li-
bri ix , ex rccogn. A. Badii. Part'stïs,
1517 , in-44 12 à 15 li•.

ARCUDII (Pet. ) 1 liber cui titulus :
Utrùm deter Purgatorium, et an
illud sit per ignem. Romoe, 1632,
in-4.
De Purgatorio Igne adyerses Bar-

laam. Pet. Arkudii, gr. lat. Romoe,
1637, in-4.

Ces deux volumes , qui doivent être rt4unis ,
bien que rares , sont moins chers qu'autre
fois, et ne valent plus guère que 7 à is fr.

ABDUINI ( Pet.), Animadyersionutn
botanicarum Specimen. Patavii ,
1759, in-4. fig. 16 fr.

ARENA ( Apt. de) Meigra Entreprisa
Catoliqui imperator., quando de

ARE
ann. D. 1536, veniebat per Pro-'
vcnsaif bene corrozatus, in postam
pprcudere Fransam , cute villis de
Provensa. Avenione, 1537, pet. in-6.
goth. 3o 'a 6. fr.

Les réimpression, d'Avignon et de Lyon sont
moins estimées , et leur prix en papier or-
dinaire ne va qu'à 4 ou 5 fr.

— Ant. tie Arena ad suos Compagno-
tics studiantcs qui sunt de persona
friantes, etc. 1670, in-t 2. tià 9 fr.

A[1ETiEl Cappadocis fEtiologica ,
Semeiotica et Thcrapeutica , "sive"
de Morborum acutorum et diurno-
rum causis, etc. , lib. iv, gr. lat. ,
coin lotis Jo. Wigan. Oxonii, 1723,
in-fol. 15 à 18 fr.

— Idem opus, gr. lat. cum notis Va-
riorum , cur.Her. Boerhaave. Lugd.-

• Bat, 173.5, in-fol. 16 à 24 fr. -Gr.
pap. 36 à 50 fr.
Idem opus, lat.; edit. Wigan et

Haller. Veen/iæ, 1790. in-6. 6 fr.
ARETIN (J. C. lib. Bar. de) Catalo-

gus Codicum manuscriptor. Biblio-
theca: regite Bavaricm. Monachiii
1806-1612, 5 vol. in-4. pap. vélin,
15o fi.

ARETINI (Lean.) Liber de Bello ita-
lico adverses Gothos. Fulsinei ,
Em. de Orsiuis et Socii 14 7 o ,
in-fol. 100 à 150 fr.

Premiere édition rare.
— Idem. Venetics, Nie. Jenson, 1471,

in-fol. 72 à 96 fr.
Edition également rare et estimée.

— la Historia Fiorentina di l. Are-
tino , trad. de lat. in ling. toscana
da Donato Acciatoli. In Vinegia,
J. de Rossi , 1476 , in-fol, rare,
40 à 5o fr.

Cette premiere edition se trouve ordinaire
-ment reliée avec l'histoire de Florence do

Pogge , édition de 1476. II se trouve mépte
des exemplaires de ce tte réunion auxquels
on a ajouté un nouveau titre.

Ejusd. L. Aretini Epistolarum: fa-
miliarintn lib. viij. 1472, ie fol.

Première édition trés-rare.

Ejusd. Comcedia de Calphurni3 et
Gurgulionc. Opus impress. in Mo-
nasterio Sortensi, 1478, in-fol. de
26 pag.

Opuscule tres-rare, 4o fr.

ARETINO (Piet.) Saitni sette de la
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ARE
Penitentia di David. Edizione senza
luogho ne anno , in 6. 5 â 6 fr.

- la Genesi del med. , con la Visione
di Noë. Venet. 1545 , in-6. 6 fr.

- I tre libri de la Umanità di Cristo.
In Venet. 1535., in-4. 5 à 6 fr.

Ces trois ouvrages ont ordinairement plus de
valeur quand ils sont réunis. 7. de Van-
celles a traduit les deux derniers en fran-
çais. Chacune de ces traductions se vend G

a 9 fr.'

- J tre priori Canti di Bataglia. In
Vines'. 1587 , in-6. 1 2 fr.

-- I chie primi Canti dell' Angelica.
In Genoa, 1538, in-8. 8 à 12 fr.

- Delle lagrime dell' Angelica. 1538 ,
in-8. 6 à 1 2 fr.

- 1 tre primi Canti di Marfisa. In
Venet. 1 544 , in-6. 6 à 12 fr.
Tërnari di P. Aretino, in gloria di

Giulio Ill, pontef. 1551 , in-8. 6 fr.
- Capitoli di P. Aretino, l. Dolce,

Fr. Sausovino e d'altri. 154o o 1541 ,
in-8. 6 à 7 fr.

- L'Orazia , tragedia. In Venezia ,
1546 , in-8. 6. fr. 	 -

- Il Filosofo , comedia. In Verset.
1546 , in-6. 6 fr.

- La Cortigiana , comedia. In Venet.
1535 , in-8. 8 fr.

- 11 Marescalco, comedia. In Venet.
i533, in-6. 6 fr.

- Lo 1pocrito, comedia. 1542 , in-6.
6 fr.
la Talanta, comedia. 1542,-in-8.
6 fr.

La plupart de ces comédies suait très-rares.

Dialogo della Nanna e della Anto-
nia, fatto in Borna , sotto una Gcaia.
1534, in-6 5o fr.

Ce volume fort rare contient le troisième dia-
. della première partie des Raggiena-
menti , et non point la premiere partie
comme quelques-uns l'ont prétendu.

-,Dialogo cli P. Aretino, nee quale la
Nanna insegna a la Pippa a ester
Puttana. In Torino, 1536, in-6.
5o à 6o fr.

Ce li vrcrenferme la deuxième partie des Rag-
gionamenti, et est. aussi rare que Ic pré-
cédent.

- Raggionamento di P. Aretino, nee
quale figura quattro de i suoi Amidi
the favellano delle Corti , del Mon-
do, etc. In Novara, 1536, in-8. 3o fr.

L$ troisième partie des Raggionamenti est
comprise dans ce troisième volume.

ARE	 25
- Dialogo di P. Aretino , nel quale si

parla del Gioco, etc. In Vinegia,
1545, in-6. 6à 12 fr.

On peut joindre ce volume aux trois precé-
dens, ce qui forme une collection extréme-
ment précieuse et presque introuvable. '

-Raggionamentidi P. Aretino, cioë;
la parte prima e seconda , con il
Commento delle Fiche, e il Raggio-
namento del Zoppino. 1584, in-6.
Raggionomenti di P. Aretino, cioë,

la parte prima e seconda i il cowmen-
to delle Fiche ; e il Raggionamento
del Zoppino, con aunot., e la Pht-
tana errante del med. Aretino. In
Co.rmopoli (Amst. Elzévir), 166o,
in-6. 3o fr.

Il faut examiner si la Pattana errante se
trouve dans le volume, parce qu'elle manque
quelquefois, et faire attention si elle est
d'un caractère plus gros que la première
partie, cc qui supposerait une contrefaçon.

- Coloquio de las Danias, trad. en.
Teng. espaiiola, porFr. Xuarès. 1607,
in-12. 9 à 12 fr.

- XlV1 Dubbii amorosi di P. Are-
tinn, con XXVI Sonetti del 1ned.
Senza luogho,se anno, in-8.

Il n'est pas sûr que eu petit volume imprime
en lettres italiques soit de l'Arétin.

- Dialoglii di Ginevra e Rosana. In
Bengodi, 1584, in-8. avec le por-
trait de l'Arétin gra y . en bois.

Ces dialogues ont beaucoup de ressemblance
avec la Puttana errante.

léltere di P. Aretino. -In Parigt:,
16o9 ,6 vol. in-6. 15h16fr.
let.tere scritte a P. Aretino da

Blotti Sign., raccolte e divise in due
libri. In Venegia, t551 e 1552, 2 vol.
in-6. 45 fr.

- la Vita di S. Catherina Vergine.
In Venetia, 154 i in-6. 6 â 9 fr.

- la Putain errante, ou Dialogue de
Magdelaine et de Julie , trad. de
l'ital. en franç. Sans date,in-la. 6fr.

- Tromperies dont usent les mieux
affectées courtisannesà l'endroit d'un
chacun, principalement des jouven-
ceaux débauchés, qu'elles attirent
dans leurs filets, faisant que, sous
propos emmiélés, perdent honneur
et chéent en pauvreté, trad. de l'ital.
en franç. Paris, 15So, in-18. 6à9fr.

- Histoire des Amours feintes et dis-
simulées de lais et lamia, récitée
par elle-même, trad. de l'ital. en
franç. Paris, 1 595, in-12. G à 9 fr..
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26	 ARG
ARGELATI ( Philip. ) Bibliotheca

Scriptornm. Mediolanensium ; cui
accedit Joan. Ant. Saxii Historia
litterario-typographica Mediolanen-.
sis. Mediolani, 1 745, 4 vol. in-fol.
24à3ofr.

— De Monetis Italia; variorum illus-
trium virorum Dissertationes. Me-
diolani , 1750-59 , 6 vol. in - 4.
20 à 3o fr.

ARGENS (J. B. Boyer;M. d') Histoire
de l'Esprit humain , ou Mémoires
secrets universels de la République
des lettres. Berl. 1765, 14 vol. in-12.
3o à 36. fr.

ARGENSOlA (Balth. leon. de). Voy.
Cunlx e.

ARGENVILLE. Voy. Dix/tr.asa,
ARGOTE DE MOLINA. (Goncale )

Libro de la Monteria. En Sevilla,
1562 , in-fol. fig. 24 5.3o fr.

Ouvrage rare et recherchè.

— Nobleza del Andaluzia. En Sevilla,
1566, in-fol. 1 o fr.

— Historia del gran Tamerlan. En
Sevilla, 1562, petit in-fol. Go fr.

ARIAS DE AV1lA. ( Don Juan )
Discurso para estar â la Gineta,
con gracia y licrmosura. En Ma-
drid, 1590, in-8. 6 fr.

ARIAS MONTANUS. Vid. Blame.
ARIGONI. (Hon.) Numismata gum-

dam cujuscumque formæ et metalli,
é musæo H. Arigoni. Tarvisii, 1i41,
4 toru. 1 vol. in-fol. fig. 4o à 6o fr.

ARINGHI. (P.) Roma subterranea
post A. Bosium , Jo. Sevcranum
et alios auctor. Komar , 1651 seù
Colonite , 1659 , 2 vol. in - fol.
12 5. 15 fr.

ARIOSTO ( Lod. ) Opero. In Ye-
nezia, 1730, 2 vol. in-fol. fig. 4o fr.

— Le medesimo. In Venezia, 1 772 ,
6 vol. in-fol. tig. too fr.

— Orlando furioso. In Ferrara, 1516,
in-4. loo fr.

Edition rare et recherchée.

— Il medesimo. in Venetia, 153o ,
in-4. 15 fr.

— Il medesimo , con l'aggiunta di dn.
que Canti del med.Ariosto. In Vine.
Aldo, 1545 , in-4. 8o à loo fr.

-- 11 medesimo. In Yineg. 1567 in-4.
— 11 medesimo, riveduto e ristarn-

pato sopra le correzioni di G. Rus
celli. In Lione, 1570, pet, in-,
9à 12fr.

ARI
—Il medesimo , con le annot. di G.

Ruscelli. In Venetia, 1 564, pet.
in-fol, ou gr. in-4., con le g. 1l1 G.
Porro , 20o fr.

Cette edition est très-recherchée tant â cause
des notes dont clic est enrichie que par les
gravures dont elle est ornée; mais il faut
Lien faire attention si la planche do trente..
quatrième chant s'y trouve, parcs qu'elle
manque très souvent.

— I1 medesimo. Venezia, 16o3,
con fig. in legno , 20 fr.

— Il medesimo. Birmingham, J. ias-
kerville, 17 73 , 4 vol. gr. in-S. fig.
72 à 96 'fr.

— Il medesimo. Birmingham, J. Bas-
kerville, 1773, 4 vol. gr. in-4, fig.
de Bartolozzi, 3 à 400 fr. , et in-8.,
72 à 96 fr.

— Il medesimo, riveduto dall' abbate
Antonini. In Parigi, Prault, 1766;
4 vol. in-12. 15 à 20 fr.

— Il medesimo. In Parigi (Orléans) ,
1786, 5 vol. in-4: pap. deHollan e,
3o fr.

— 11 medesimo. In Parigi, Plassan ,
1 70,4 vol. gr. in-6. fig. 20 à 24 fr.
— Pap. vélin , 4o fr. — Gr. pap. in-4.
48 fr. — Pap. vélin , 70 fr.

— Satire del med. Ariosto. In Pe
nezia, 1546, in-6. 7 fr.

— le stesse. In Venezia, 1554, it1-8.
gàt2fr.

— le stesse. In Vinegia, 156o, in-42.
4à5fry

— le stesse, cdiz. data da P. Rolli.
In Londra , 1 716 , in-6. 6 fr.

- le stesse. In Milano, L. Mussi ,
t8o7, gr. in-4. 20 fr.

— Rime di L. A riosto. ha Venezia ,
1552, in-6. ,oà r5 fr.

— Commedie in vers; th L. Ariosto.
Firenze (Napoli) , 1724 , in-,6..7 fr.

— Opere varie di l. Arioste. Putzi,
1776, 3 vol. pct. in-12. to fr.

— Vedi Sam libri di Satira.
— Roland furieux, poëme, trad. de

l'italien par de Mirabeau. La Haie
( Paris), 1 7 41 , 4 vol. in-t2. 6 fr.
— Gr. pap. Soi 4o fr.

-- le même , trad. par d'Ussieux.
Paris, 1775, 4 vol. gr. in-8. avec
93 fig. 36 à 48 fr. — Gr. pap. in-4.
72 fr.

-- le même, trad. par Pauckouke et
Frameri. Paris, 1787, 10 vol. in-
18.24à3o fr.

-- Orlando furioso , trans'. from the
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MU
ital. of l. Ariosto, with notes by
Joh. Hoole. Lond. 1799, 5 vol. in-8.
fig. 45 fr. — Gr. pap. 72 fr.

-- Orlando furioso, trad. in romance
castellano, por don J. de Vrrea. A
Lyon, t55o, in-4. a4 fr.

ARISTABCHUS de Magnitudinibus,
et distantiis Solis et Lune, et Pappi
Fragmcutum è secundo libro Col-
lectiouis Mathcmat. , à Wallis, gr.
lat. Oxonii, 1686 , in-8. 6 à 9 fr.

AR1STEJE Historia de Septuaginta ,
gr. lat. , à Gabritio. Basilece, 1561 ,
in-8. 7 fr.

— Ejusd. Historia de S. Scripture: In-
tcrpretibus , gr. lat. Oxonii, 1692 ,
in-8. 3 h 5 fr.

Cet ouvrage a été traduit par Guillaume Pa-
ra din. Lyon, 1564 , in-4.

ARISTENJETI Epistolæ, à J. Sam-
buco, gr. lat.. Antuerp. 1566, in-4.
9 'a 1 5 fr.

— Eaedem, gr. , cum vers. lat. et notis
J. Mercerii, cur. J. C. de Pat.
Trajecti ad Iihenum, 1737 ,
5à6fr.
Eædem, gr., cum notis Varior. ,
cur. Frid. lud. Abresch. Zwolle ,
1749 , in-6. 6 fr. — Gr. pap. 18 fr.

Il faut joindre à cotte bonne édition les doux
pièces suivantes,

F. L. Abresch Lectionum Aristentetearum
libri duo. Zseollæ, 1749, in-8.

Virorum aliquot eruditorum in Ariatinotum
Conjectural. Zwollos, 1 7 52, in-8.

Les trois parties réunies, ta à 15 fr.
— lettres d'Aristenète, auxquelles on a

ajouté les lettres choisies d'Alci-
pphron , trad. du gr. Loud. 1739, petit
3à4fr.

ARISTID1S ( Ælii ) Orationes , gr.
Florentice , apud Juntas , 1517 ,
in-fol. 30 à 5o fr.

Belle édition, rare.

— Eædem, gr. lat. , ex recens. Canteri.
Geneve e, P. Stephanus, 1604,3vo1.
in-6. 1 o i< 15 fr.

—Ejusd. 1E. Aristidis Opera omnia,
gr. lat. , cum notis Varior. , ex re-
cens. Sam. Jebb. Oxonii, 1722 et
1730 , 2 vol. in-4, 46 lr.— Gr. pap.
15o h 20o fr,

Cette édition n'est :point du tout correcte;
mais elle est raro et reehe elgéo pour sa belle
exécution typographique.

Ejusd. Oratio adversùs Leptinent
libanii Declamatio pro Socrate
Ariètoxeni rlrythmicoruln clesnen-

ARi	 17 ,
tor. Fragmenta. Ex bibl. Venetà D.
Marci nunc primùm cdid. J. Mo-
rellius. Verset. 1785 , in-8. 4 à 5 fr.
— Gr. papp 24 à bo fr.

AR1STOPIIAN1S , Como dia3 ix, .gr. ,
exrecogu. Mar. Musuri, cum scholiis
græeis. 1'enetiis , Aldus, 1498, in-fol.
100 à 200 fr.	 -

Première édition, rare.

— Eædem, gr. , cum commentariis
antiq. ggræcls. Florentiæ, per hæ-'
rodes Ph. Junta, 1525, in-4. 5o fr.

Cotte édition est pins exacte et plus complète
que celle d'Aide, et n'est pas moins belle
ni moins rare.	 - 

—Eædem, gr. lat., cum scholiis, à'
Biseto et Porto, liure!. Allobr. 1607.
in-fol. 9 fr.

— Eædem, auctoritate libri præcIa-
rissimi sæauli decimi ementlatae à,
Invernizio, cum animady. , etc. Lip-
site , 1 794, 7 vol. in-6. too fr.
— Pap. de Holt. 160 fr.

— Ejusd. Aristophanis Comcediæ xj ,
gr. lat. , cum obscrvat. Jos. Scali-
geri, etnotisTanaquilliFabri. Arnst.,
1670 , pet. in-12. 1 o fr.

— Eædèm , gr. lat. , cum scholiis an-
tiq. gr. , ex recens. et cum notis
necnon indicibus Ludolphi Kusteri.
Amst. 17 1 0 , in-fol. 76 fr. — Gr.
pap. 200 h 3oo fr.

Edition rare et recherchée.

— Eædem , gr. lat. , curn notis Steph
Bergleri, cur. Pet. Burmanno Se-
cundo. Lugd.-Batay. 1760, a vol.
iu-4. 36 fr. — Gr. pap. Go à 6o fr.

— Eædem, gr. , cum-notis et vers. lat.'
R. F. P. Brunck. Argentorati, 1 78 1-

1 783, 4 vol. gr. in-4. 6o à 12o fr.—
L'éd. in-8. , publiée par le même au-
teur, en 4 vol. gr. in-6. est de
Go h 72 fr.
Ejusd. Aristophanis Comoedia Plu-
tus, gr. , cum notis Tiberii Hems-
terhuis. Harlingce, 1 744,
5 à 6 fr.

— Idem, cum notis Varior. , cur. Th.
Ch. Harles. Noriinb. 1776, in-6. 3 fr.

— Idem , gr. , cum comment. J. F,
Fischeri, ed. Ch. Th. Kiinoel. Gies-
sce, 1804-1605, a vol. in-S. 18 fr.

Ce sont les deus premiers volumes d'une édi-
tion qui n'a pas été continuée.

— Ejusd. Aristophanis Nubes, cum
scholiis antiquis, ex recens. l, Kps-
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28	 ARI
teri, eurn Preefat. Jo. Aug. Ernesti.
Lipsiæ, 1753, in-8: 6 fr.

--- Exam , gr. lat. Glasguæ, Eoulis ,
1755, in-6. 4 à 5 fr.

-- Eædem, gr. lat. , corn scholiis gr. et
animadv. Harles. Lipsiæ, 1766,
4 11 5 fr.

— Eædem , ex rcceus. J. A. Ernesti ,
et corn nobs G. Hermauni. Lipsioe,
1 7 99, in-6. 6 à 6 fr.
Ejusd. Aristophanis Plutus et Nu-

bes, gr. lat. , cum scholiis. Load.
1695 vet 1 7 32 , iu-8. 7 fr,

— Eædem Comoediæ, "gr., ex edit.
Hager. Nuremberg, 1791 , in-8. 5 fr.

- Ejusd. Ayes , gr. , ex recens. Beck.
Lipsiæ, 1782, in-6. 4 fr.
Ejusd. Lysistrata et Thesmophoria-

zulœ comaediæ x et xj, gr. Floren-
tice, apud Juntas, 1515, in-8.
Aristologia Euripide#, gr. lat. , à

M. Leandro. ,$asilece, 1559, in-6.
7 fr.

-- Théâtre d'Aristophane, trad. en
franç. par L. Poinsinet de Sivry.
Paris, 1 7 64, 4 vol. in-6. ao fr.
Le Plutus et les Nuées d'Aristo-

phane, tract, avec des rernarq. par
Mademoiselle Lefebvre. Paris, 1684,
in-6. 4 fr.

-- Aristophaue Comedie, trad. del
• greco rn lingua commune d'Italia,

per B. e P. Bosibini. In Venezia,
1545 , in-6. 5 à 6 fr. 	 •

ARISTOTELIS Phitosophi Opera,
gr. , ex recens. Aldi Manutii. Fe-
netiis, Aldus, 1495 -1498, 5 vol.
iu-fol. 3 à Soo fr.

Cette première édition d'Aristote en grec est
très-belle. La bibliothèque du roi en possède
deux exemplaires imprimés sur vélin.

Lee tomes 3 et 4 sur vélin ont été vendus
626 fr. à la vente de M. Mac Carlhy,

Eadem, gr. stud. J. B. Camotii.
T7enetiis, Aldus, 155r, 52. 53,
6 vol. in-6. too â r4o fr.

Edition estimée, On en trouve rarement des
exemplaires complets,

-- Eadem , græce , stud. Frid. Syl-
burgii. Francofurti , 1587 , 11 tomes
reliés ordinairement en 5 vol. in-4.

Cette édition est correcte et estimés, maismal-
henreusementles exemp. complets sont rares.

-- Eadem , gr. lat. , ex edit. et curn
notis Guill. Duval. .Parisüs, typis
regiis, 161 9 , 2 vol. in-fol. 3o à 4o fr.
— Gr. pap. r oo à 15o fr.

'Edition eettmee, asses rarement bien condi-
tionnée,	 -

ARI
— Eadem, gr. lat. , Guilt. Duval ter-

tio recogn. Parisüs, 1629, 2 vol.
in-fol.

Cette édition a â peu près le même prix qua
la précédente. Les réimpressions posté-
rieures de 1639 et 165Æ ne différent pea
beaucoup non plus de ce même prix.

—Eadcm, gr. lat. , edidit J. C. Buhlc,
cum notis. Btponti, 179 1 , 5 vol.
in-6. 4o fr. , sur pap. fin. 6o fr.

Il n'a part que les cinq premiers volumes do
cette édition estimée.

—Eadem, lat., Averroe interpr. Pe-
netiis , 1 472,1 473 , 4 vol. in-fol.
35o fr.

— Ejusd. Aristotelis Opera aliqua, la-
tine. T%netüs, apud Andream de,
Asula, 1483, 3 vol. in-fol. too fr.	 •

Tl existe quelques exemplaires ter vélin de
cette rare édition, qui pourraient valoir
aujourd'hui soon à 1200 fr. L'exemplaire
de lvlac-Cartliy avait été proposé au prix
de 1800 fr. â sa vente, mais il a été retiré
faute d'amateurs à ce prix.

— Ejusd. Aristotclis Ethicorum liber ,
latinè redditus, interpr. Leon. Are-
tino. Masque stud loci et antli iadi-
catione, in-4. 36 fr.
Ejusd. Ethicorum interpretatio la-
tina vetus et nova L. Aretini. Lo-
vault, Corr. Braem, 1476, in-fol.
15o fr.	 .

Edition rare.,

—Ejusd. Ethica, gr. lat., Parisüs,
Turnebius, 1555, in-fol. min. 6 à 7 f;,

—Eadem , gr. tat, à Dan. Hcinsio.
Lugd.,Bat. , 1607, in-4. 5 à 7 fr.

—Eadem , gr. lat. , cum notis Gull.
Wilkinson. Oroitü , 1716 , i11-6.
12 à 15 fr.

Cette édition est estimée principalement i4
cause de la pureté de son texte. Elle vaut
ü peu près le double en grand papier.

— Ejusd. Aristotelis Rhetorica , gr.
lat. , ex recens. Beattie. Cantabrig.,
1728, in-6. 8 à 9 fr..

— Eadem gr. cum yariis lëctionib. et'
notis. Oxouü's,1 759, in-8. ra à 13 fr.
et le double en gr. pap. 

- Ejusd. Politicorum libre viij , cum
commeut. divi Thom dc Aquino,
etc. Boma', 1492 , iii-fol. -

Il existe de cette édition des exemplaires sur
vélin dont le dernier , vendu à la vente de
Mac Carlhy, a été porté â 225 fr.

— Iidem , gr. lat. , cum Paraphrasi lat.
Dan. Heinsii. Lud.-Bat. Elzévir,
1621, in-8. 6à8 fr.
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AIt!
tjusd. Aristotelis ex Politicor. li-
brls Capita quaed. græcè, cum an-
not. critic. Reitzii. Lipsioe, 1777,
in-6 5 fr.
Ejusd. Aristotelis Problemata, è

gr. lat. reddita, interpr. Theod.
Gazâ. Mantuæ, J. Vurster de Cam-
pidonia ( circa ann. 142 )', in-4.
4o à 6o fr.

— Ejusd. Poëtica ., gr. Eadem , per
Alex. Paccium in lat. couversa. Ve-
netiis, Aldus, ,536, in-6.

Cette édition esl fort rare. La hibl'tothèque de
Milan en possède un exemplaire sur vélin.

—Eadem , gr. , ex vers. Theod. Gouls-
toni et cum notis Varior. Cantabrig.
1696 , in-6. 6 à 6 fr.

— Eadem , gr. lat. Glasguæ, Foulis ,
1745 , in-6. 4 à 5 fr.

—Eadem, gr. lat., cum notis. Oxonli,
176o, in-6. 6 h 7 fr. — Gr. papier.
15 à 3o fr.

— Eadem , gr. lat., ex edit. Theod.
Goulstoni , et cum obscrvat. T.
Winstanley. Oxonii, 176o, in-6.
6 à lo fr. — Gr. pap. 5o à 6o f.

— Eadem , gr. lat. , cum animal.
Th. Ch. Harles. Lipsioe, 1 7 60, in-4.
4 fr. — Pap. fin. 6 fr.

— Eadem , gr. lat. , edid, Th. Thyr-
whitt. Oxonii, 1794, gr. in-4. 5o à
6o fr.

L'université d`Oxford a fait tirer quelques
exemplaires de cette édition sur un très–
grand papier pour étre distribués en ca-
deaux. Ces exemplaires s'élèvent très-haut

' dans les ventes.

—Eadem, cum comment. G. lier-
manni. Lipsioe, 16o3 , in-6. 9 fr.
—Pap. fin, lo fr.
Idem Aristoteles dc Animalibus, et
Theophrastus de Plantis,'cum Mils
Tractatibus. Yenetiis, Aldus, t5o4,
in-fol.

—Ejusd. dc Animalibus libri, é gr,eco
lat. redditi, interp. Theod. Gazâ.
Veneuis , per Joan. de Colonisa et
J. Manthen de Gherretzem, t 496 ,
in-fol. , gr. pap. 6o à 6o fr.

• —Ejusd. de Auimalium Generations,
cum Philoponi comment. , gr. Ve-
netrïs, 1526, in-fol. 16 à 24 fr.
Ejusd. Liber de Mirabilibus aus-

cultationibus explicates à J. Beck-
mann. Gottingæ, /766, in-4. pap.
fin. 15 à 16 fr.

— Ejusd. de Mundo liber, cum vers.

ARI 29
lat. G. Budsei, gr: lat Glasguce,
Foulis , 1745 , in-12. 3 à 5 fr.

—Idem, cunt notis J. Ch. Kappii.
Alten&., 1792, in-6. pap. fin. 6 fr.
Ejusd. Heroum homericorum Epi-

taphic, gr. lat. Basileæ, 1566. in-4.
5 fr.

— Eadem, gr. lat. , ex recens. Can-
teri. Antuerp. , 1571 , in-6. 7 fr.
Ejusd. Deftnitiones Virtutum et Vi-
tiorDan, gr. Parisis, 1529, in-6.

Très-rare.

—Ejusd. Artis theoretics lib. tres, gr.
Lipsioe, 1771, in-6. 5 fr.
Vide AMMORIUS, BESSARIOx, Eus
TIATIUS , JoAaa gs grammaticus ,
OLYMPIODORUS , ALEXAaDER APHRO -
DISiElSIS, SIMPLICIUS , VJcTORIUS.
(Pet.)

— Les Ethiques d'Aristote, mises en
franç. et commentées par N. Ores-
me. Paris, Ant Vérard, 1466,
in-fol. Both. 12 fr.

—la Rhétorique d'Aristote, trad. par
Cassandre. La Haie, 1716, in-12.
3 à 4 fr.

--le Livre des Politiques d'Aristote,
trad. en français par N. Oresme.
Paris, Ant. Vérard, 1469, in-fol.
16 à 24 fr.

— la Politique d'Aristote , la Répu-
blique, etc., trad. en franç. avec
des anuot. par Loys Le Roi, dit
Redus. Paris , 1600 , in fol. 12 fr.

Edition peu recherchée, Lien qu'elle ait en-
core des partisans.

—La Politique d'Aristote, trad. par
Champagne. Paris, 1797, 2 vol.
in-6. 6 fr. — Pap. vél. 12 fr. in-4.
15 fr.
la méme, avec des notes, trad.
par Ch. Millon. Paris, 16o3, 3 vol.
in-8. i ci fr.

— La Poétique d'Aristote , trad. en
frauçais avec des remarques, par
Dacier. Paru, 1692, in-4. 6 fr.

— Histoire des Animaux d'Aristote ,
trad. en franç. avec le texte à coté,
par Camus. Paris, 1763, 2 vol. in-4.
15 à 20.—Pap. fin, 5o fr.

— L'Etica d'Aristotile , trad. da Bern.
Segni. Firenze, 155o, in-4. 6 à ro fr.

Traduction estimée,

—lastessa. Venezia, 1551, in-8. 6 fr.
- L'Etica d'Aristotile et la Rettorica

di M. Tullio. Firenze , 1734 , in -4.
7 fr.
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3o	 ARN
— La Rettorica e la Poetica cl'Aris-

totile, trad. da Bern. Segni. Fi-
renze, 154s, in-4.. 15 fr.

— La Poetica d'Ariscotile , volgariz-
zata e sposta per Lod. Castelvetro.
In Vienna d'Austria, 157o, in-4.

Edition originale et rare.

— La medosima, volgarizzata e sposta
per il medesimo. In Basilea, 1576,
in-4. 12 I 15 fr.

—Trattato de' Govorni, trad. da Bern.
Segni. Firenze, 1549, in-4. io fr.

— Ethicas de Aristoteles. En Sevilla,
M. Ungut et Lanz Polono, 1493,
in-4.

Rares.

— La Poetica de Aristoteles , trad. en
lengua castellana , cou cl toxto grie-
go, por D. C. Florez. Eq Madrid,
1 778 , in-S. 6 à 7 fr.

ARLOTTO ( Piovano ). Motti , Face-
tie , Bugle , ettf. In Firenze, senza
arma, in-4. 15 à 18 fr.

Edition ancienne et rare.

—Gli stessi. In Pizzegia, 1538, in-6°.
G fr.

— Patron de l'honnête raillerie , con-
tenant les brocards, bons mots agréa-
bles, tours et plaisantes rencontres
de Piovano Orlotto. Paris, 165o,
petit in-8°. , 4 à 6 fr.

ARNAULD. ( Ant.) La Perpétuité de
la Foi touchant le S. Sacrement de
l'Eucharistie, avec la continuation
de Renaudot. Paris, 167o, 1711 et
1713 , 5 vol. in-4. 25 fr.

— OEuvres complètes do même. Pa-
ris (Lausanne) , 1775 , 45 vol. in-4.
120 fr. — Gr. pap. 15o.
Voy. L ANCELOT. (Cl.

ARNAULD D'ANDILLY. (Rob.) OEu-
vres de sainte Thérèse , trad. de l'es-
pagnol. Paris , 167 o , in-4. 6 fr.

— La Vic des SS. Pères des Déserts et
de quelques Saintes, trad. en franç.
par le même. Paris, 1653, 2 vol. in-
4.9fr.

— La rêne. Paris, t668, 3 vol. in-6.
9 fr,

— Les Vies des SS. Pères des Déserts
d'Orient et d'Occident. Amt. ou An-
vers, 1 7 14, 4 vol. in-8. fig. 20 fi.
- Gr. pap. 40 fr.
Voy. Jos ers, ( Flavius. )

ARNAULD (Fr: Thom.-Mar. de La-
culard d' ). Ses OEuvres complètes.

ARR
Paris, t8o3, 12 vol. gr. in-8. fig.
Go à 72 fr.

ARNAULT (A. V. ) ses OEuvres com-
plètes. La Haie , 1816 - 1820. G vol.
in-6. 36 fr.

— Vie politique et militaire de Napo-
léon , ouvrage orné de planches li-
thographiées, d'après les dessins ori-
ginaux des premiers peintres de Pé-
colefrancaise. Paris, librairie histo-
rique d'Emile Babeuf.

Ce magnifique ouvrage, digne du talent de
l'auteur et des artistes habiles qni contri-
buent â son exécution, paraît par livraisons'
et doit avoir deux volumes de format in-fol.,
grand papier. Chaque volume comprendra
15 livraisons du prix de 12 fr. chacune, pour
les souscripteurs. il en parait déjà plu-
sieurs.

ARNOBlI Disputationum adversùs
Gentes libri , ex edit. Fausti Sabæi.
Borax , 15421 in-fol. to fr.

ARNOLDS. (A. J.) Vid. ABULPHA-
AAGIUS.

ARPHE DE VILLAFANE. ( Juan )
Quilatador de la plata, oro y Pie-
dras. En Valladolid, 1572, in-4.
6 à 9 fr.

Cette édition, originale d'un traité très–cu.
rieux, est moins complète que la suivante.

— El mismo. En Madrid, 1596, in-e.
6 à9 fr.

ARRIANI de Ascensu Alexandri, gr.
Venetiis , 1535 , in-8. 15 à 20 fr.
—Ejusd. Tactica  Acies contrit Ala-

nos , etc. gr. lat. , cum notis varior. ,
ed. Nic. Blaneardo. Amst. 1663, in-8.
9 à 12 fr.

— Idem opus , gr. lat. , cum notis va-
rior. , ex recens. Nic. Blancardi.
Amst. 1 7 5o , in-6. 6 fr.

C'est absolument la même édition avec un
titre renouvelé.

— Ejusd. Arriani de Expeditione
Alexandri Magni libri vij , et Histo-
ria Indica , gr. lat. , interpr. Bonay.
Vulcanio , cum notis Varior., ex re-
cel. Nic. Blancardi. Amst. 1668,
2 tom. 1 vol. in-6. io à 12 fr.

— Ijdem, gr. lat., cum nods Jac. Gro-
novii. Loyd.-Batay. 1704 , in-fol.
12 fr. — Gr. pap. 24 à 3o fr.

— Iidem, gr. lat. , cum notisvarior. ,
ex reoens. Georg. Raphaelii. Amsi.
1757 , in-S. r 2 à 15 fr.

—Iidem, gr., cum notis F. Schmie-
der. Lipsice, 1798, in-S. 9fr.—Pap.
fin , 12 fr.
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ARS

— Ejusd. Arriani Opera, gr., ad opti-
mas editiones collata , studio A. C.
Bonceck. Lensgoviæ, 1792, 2 Vol.
in-8. 12 fr.

— Ejusd. Historia Indica , cran B.
Vulcani ihtcrpr. lat., et notis F.
Schmiider. Hala, , 1798, in-S. Io fr.
— Pap. fin, la fr.

— Ejusd. de Venatione liber, gr. lat.,
à Luc. Holstenio. Parisüs, 16444,
in-4. 5 h 6 Ir.

— Ejusd. Ponti Euxini et Maris Ery-
thræi Periplus , gr. lat. , à J. G.
Stuckio. Genevæ , 1572, in-fol. 9 h

.	 12 fr.
— Histoire des expéditions d'Alexan-

dre, trad. nouv. Par P. J, B. Chaus-
sard. Paris, 1802, 3 vol. in-6. et at-
las, 24 fr.

La traduction dePerrotd'Ablaneburt, malgré
son ancienneté, est encore recherchée.

— Arriano. Dei .,Fatti d'Alcssandro
Magno, trad. da Piet. Lauro Vene-
ra , 1544, in-8. 4 h6fr.

Traductionréimprimée â Vbrone,183o,g. in-4.

ARRIGHETTO , o sia volgarizzamcnto
d' un trattato dell' avversità della
forhma d'Arrigo da Settimello , Tait.
ital. Firenze, 173o , in-4. 4 fr.

ARR1VABENE. (Andr.) L'Alcorano
di Macometo , trad. dal arabo in
lingua italiana. 154 7 , in-4. 12 à iS fr.

ARS memorandi notabilis per figuras
Evangelistarum, vel Memoriale qua-
tuor Évangclistarum, p. in-fol. '

Cet ouvrage rare contient 3o planelles, gra-
vées sur bois et imprimées d'un soul côté,
c'est-à-dire , 1 5 pour les fig. et 15 pour le
texte. Une copie do cet ouvrage, imprimée
en 1502, a été vendue 58 fr. à la vente de
Servais.

ARS moriendi(aut Mathæo Cracovia).
Petit iu-foh gravé en bois '

Cet ouvrage, rare , exécuté avec des planches
em bois, contient 24 pages, imprimées d'un
seul côté. (laxiste plusieurs éditions latines
de cette singulière production , dont la se-
conde, format in-4°,a été vendue jusqu'à
1610 fr. , à la vente de La Vallière.

— Art (1' ) au Marier, petit in-foL
Cette première traduction française de l'Ara

moriendi est de la plus grande rareté. On
peut le considérer comme le plus ancien livre
français imprimé, qui soit connu jusqu'a-
lors.

Il existe encore plusieurs autres anciennes
traductions françaises de l'Ara morieitdi.Un
exemplaire sur vélin , sous le titre de Paris,

ART 3><

Ant. Vérard, in-fol. goth., orné de a4 mi-
niatures, a été vendu 151 fr., â la vente du
baron d'Heiss.

— Art de vérifier les dates des faits his-
toriques des chartes, etc. depuis l
naissance de J.-C. Paris, 1763 —
87. 3 vol. in-fol. 200 fr. , et le dou-
ble en gr. pap.

C'est un ouvrage savant et tris-estimé. n est
le fruit des veilles de plusieurs bénédictine
de la congrégation de Saint-Maur. Il était
plus cher avant l'édition in-8 0 qu'en vient
de donner M. de Saint-Allais.

ART (l' ) d'assassiner les rois , enseigné
par les Jésuites , etc. Load. ( o1-
lande)) , 1696 , in-12, 7 à 6 fr.

ARTEDI (Pet.) Ichthyologia, sive
Opera omnia de Piscihus; ed. , Cc
linnæo. Lugd.-Bat. 1 736, in-6.6fr.

— Synonymia Piscium , gr. lat. , et
coru in Hist. , à J. G. Schneider. Lip-
sice , 1769. in-4. fig. 12 fr.

ARTEMIDORI de Somnioruln Inter-
pretationo lib. v, gr. Venedis , Al-
dus, 1518, in-6. 16à Zoo fr.

— Artemidori et Aclimetis Oneirocri-
tica, seu liber de Divinatione per
somnia, gr. lat. , ex vers. Jani Cor-
nari et Jo. Lcunclavii, cum notii
N. Rigaltii. Parisiis, i6o3, in-4. 12
h 15 fr.

— ldern opus , cum notis N. Rigaltii
et J. J. Reiskii , cur. J. G. Reill.
Lips.œ, 1805, 2 vol. in-8. 25 fr.

ARTICLES de la sainte union des Cam
tholiques français. Paris , 1568 ,
in-8. t  fr.

ARTS et MÉTIERS (description des )
faite ou approuvée par MM-. de l'Aca-
démie des Sciences. Paris , 1761 —
89, 113 cahiers gr. in-fol. fig. qui
se relient en 27 ou 3o vol. , 400 à
5oo fr.

Cette collection perd singulièrement de sa va-
leur lorsqu'elle est incomplète. L'édition en
1 9 vol. in•4°,avec des observations et des
augmentations , publiée à Neufchâtel par
Bertrand , est bien moins complète que la
précédente. Toutefois elle renferme des ad-
ditions intéressantes qui ne se trouvent par
dans la première. t ee a 1 25 fr. Du reste ces
deux collections ne sont plus en harmonie
avec les progrès actuels des arts,et la publi-
cation de la suivante était indispensablement
nécessaire.

ARTS et MÉTIERS (Nouvelle descrip-
tion dcs)ouManuel du manufacturier,
de l'artisan et du propriétaire; mise
en rapport avec les améliorations et
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3s	 ART
découvertes faites en Europe depuis
trente ans , publiée sous la direc-
tion d'un jury consultatif composé
de Messieurs

CHRISTIAN, Directeur dit Conserva-
toire des Arts et Métiers ;

COSTAZ, Membre de la Société d'En-
couragement;

DElA BORDE (le comteALEx.) Mem-
bre de l'Iustitut , de la Chambre des
Députés et de la Société d'Encoura-
gement

DELAFOSSE, Elève de M. Haüy;
DEYEU Y , Membre de l'Institut , Pro-

fesseur de Chimie;
DUPIN (jeune), Membre de l'Institut;
GASS1COURT (Cadet de), Chimiste;
GIRARD, Ingénieur en chef des Ponts

et Chaussées , Membre de l'Institut ;
HACHETTE , Professeur de mathé-

matiques, membre de plusieurs So-
ciétés savantes ;

LEFEVRE-G1NEAU, Membre de l'In-
stitut et de la Chambre des Députés ,
Administrateur du Collége royal de
France;

.iNAVIER, Ingénieur et Professeur à
l'Ecole des Ponts et Chaussées;

BERARD , Membre de la Société d'En-
couragement , Maitre des Requêtes;

BREGUET, Membre de l'Iustitut, de
la Société d'Encouragement , du
Couseil des Manufactures et du Bu-
reau des Longitudes;

FORBIN (le ceinte de), Directeur du
Musée, Membre de l'Institut ;

FOURRIER (le baron) , Membre de
l'Institut;

lAROCHEFOUCAUlT-LIAN-
C O U R T (le duc de ), Pair de
France , Membre du Conseil des Ma-
nufactures et de la Société d'Encou-
ragement , Inspecteur - général du
Conservatoire et des Ecoles des Arts
et Métiers ;

MECHIN (le baron ) Manufacturier,
Membre de la Chambre des Dé-
putés;

PERRIER ( Casimir), Me]nbre de la
Chambre des Députés;

BOARD , Manufacturier; Membre de
la Société d'Encouragement et-du
Conseil des Manufactures;

SAlLEIION ( CLAUDE ), Manufactu-
rier, Membre du Conseil des Manu-
factures et de la Chambre des Dé-
putés.
Chaque profession sera l'objet d'un

ART
•

Traité particulier qui se vendra sépa-
rément ou en collection. L'ouvrage pa-
raîtra par livraisons d'un volume in-6 ,.
orné de planches. le prix de chaque
livraison est de sept francs cinquante
centimes pour les Souscripteurs, et de
neuf francs pour les personnes qui
n'auront pas souscrit. On souscrit dès

présent , polir la Collection complète
ou pour les Traités séparés, sans rien
payer d'avauce, chez les principaux
libraires et Banquiers de l'Europe.

les PEnsoIsaES qui souscriront pour
1a Collection complète jouiront de la
remise d'une livraison gratis sur douze.

A Paris, chez E. BABEUF, libraire-
éditeur, directeur de la Librairie his-
torique et des Arts et Métiers, rue St:
Honoré, n". 123, hôtel d'Aligre;

Et à Bruxelles, chez le même rue
de la Montagne, n° 3o7, section 7 ,
quartier du Parc.
Depuis long-temps la éollection des Arts et

Métiers, publiée en 1760 par l'Académie des
Sciences, rnanquedaos le commerce de la
librairie; aujourd'hui qu'un mode d'ensei-
gnement plus populaire, en propageant les
lumières dans toutes les classes de la société,
y a répandu en même temps le besoin d'ap-
prendre et l'habitude de réfléchir; aujour-
d'hui enfin que lé plus modeste artisan
cherche à surpasser ses rivaux par le per-
fectionnement de ses procédés, il est peu
de personnes qui ne soieut frappées de l'uti-
lité d'un ouvrage qui, embrassant toutes les
professions en général, donnerait le tableau
exact des améliorations apportées dans
chacune d'elles en particulier, et fourni-
rait aux personnes qui les exercent , comme
'a celles qui veulent s'y livrer, un guide in-
dispeusable et sûr.

Ces considératious nous ont engagés à pu-
Plier , sous un format moins incommode et
plus économique que la plupart des ouvra-
ges qui ont paru jusqu' ici sur celte matière,
une Nouvelle description des Arta et Mé-
tiers, classée clans un nouvel ordre et mise -
en rapport avee l'état actuel des lumières.

fl reste â l'industrie française peu de con-
quêtes àfaire sur celle de nos-voisins;- elle
peut néanmoins puiser d'utiles leçons dans
la connaissance de leurs procédés, et pro-
Eter des points de comparaison qu'elle y
trouvera. Nous nitrous le soin de tracer,
dans la description de chacune des profes-
sions que nous traiterons, une sorte de ta-
bleau comparatif de l'état de l'art en France
et dans les pays étrangers.

La nomenclature suivante, quoique tee
comprenant pas tous les arts que let
éditeurs se proposent de traiter, suf
fera pour donner une idée de leur plan.
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ART
Nomenclature des principales profes-

sions qui feront partie de la Collection
des Arts et Métiers.

L'Art du fabricant d'AcinEs minéraux
et du Distillateur d'eau forte.

— ACIER (du fabricant d').
AIGUILLES (du fabricant d').

— AGRICULTEUR (de l').
— AMIDONNIER (de 1') et du fabricant

de Poudre.
— APPR>TEUR (de l') d'Etoffes et

Sclials.
— ARCHITECTE (del'), Toiseur, Véri-

ficateur.
— ARDOISIER ( del').
— ARMURIER ( de 1' ), Arquebusier,

Fourbisseur.
— ARTIFICIER ( de l' ).

BAIGNEUR-ETUVISTE (du ).
—BALANCIER (du ).
— BANDAGI3'rE ( du ).	 •
— BATTEUR d'or (du ).
—• BAZIns ( du fabricant de) , Piqués ,

Linons , Batistes.	 ,
— BERGER (du) indiquant la manière

de gouverner les troupeaux, d'après
les préceptes des meilleurs agrono-
mes.

— BIJOUTIER (du) en furet en faux.
— BIJOUTIER en acier l du ).
— BLANCHIMENT ( du ) des toiles.
— BLANCHISSAGE (dLL) en linge.
— Bols (du marchand dc) à briller, de

construction , sciage , charonnage,
et de bois des i1es.

—BOISSELIER ( du ).
BONNETIER (du), en soie, laine,
cotou , etc.

— BOTTIER ( du ) Cordonnier pour
hommes et pour femmes.

— BOUCHER ( du ).
BOUCHONNIER ( du ).

— BOULANGER ((1u).
— BOURRELIER ( (III ) et du Sellier.
— BOUTONS ( du fabricant de ).
— BOYAUDIER (du) à l'instar de Na

pies.
— BRASSEUR ( du ).
— BRODEUR (du ), en or, laine, sole, ,

etc.
(

— 
B
B

ROSS
RONZ

IE
ES

R 
(d

du).
 
)
f
.
abricant de ).

— 

— BUFFLERIE (du fabricant de).
— CACIIEDIIRES ( du fabricant de ).
— CANnEs ( du fabricant de ) et fouets.
— CARDES (du fabricant de) à la mail

et à la mécanique.
— CARRIER (du ).

ART	 33
L'Art du CARROSSIER.
- CARTES (du fabr. de) â jouer.
— CARTONNIER (du ).
— CARTONNAGES ( du fabr. de ).
— CASQUES (du fabr de) , Cuirasses,

Caisses de tambour.
— CEINTURONN IER (du).

- CHAMOISEUR (
//

du).
— CHANDELIER (du) et du Cirier.
— CHAPELIER ((u) en feutre , etc.
-- CHAPEAUX (du fabr. de) de paille.
— CHARBON (de l'exploitation des mi-

nes de ).
— CHARBON (du fabr. de) de bois.
— CHARCUTIER (du ).
— CHARPENTIER ( du ).
— CHARRON (du ).
— CHAUDRONNIER (du ).
— CHAUFOURNIER (du ). •
— CHIMIQUES (du fabr. de produits).
— CHOCOLATIER ( du ).
— CIRE ( fabr. de) à cacheter.
— CISELEUR (du) , Damasquineur.
— CLOUTIER (du).
— CoFFRETIER (du) , Layetier, Em-.

ballcur.
— COLLES (du fabricant de ).
— COIFFEUR (du) , Perruquier , Bar-

bier.
— CONFISEUR (du).
—CONSERVER (de) en grand les sub-

stances alimentaires.
— CONSTRÇCTEUR (du) de navires,
— CORDIER (du).
— COTON ( du fabr. (le tissus de ).
— COULEURS et vernis ( du fabr. de ).
— COUTELIER (du ).
— CouTURIisx {de la) en linge et en

robes.
— COUVERTURES (du fabr. de ).
— COUVREUR (du ).
— CRAYON S (du fabricant de ).
— CBIBLIER (du) et du Vannier.
— CRISTAUX (du fabricant de ).

DÉCATISSEUR (du ).
— DÉGRAISSEUR ( du ).
-- DENTELLES (du fabricant de) , Tul-

les et Blondes.
— DISTILLATEUR ( du) d'esprits , et

Brûleur d'eaux-de-vie.
— DISTILLATEUR-LIQUORISTE ((lu ).
—DOREUR (du) sur métaux et sur

bois.
— DOUBLE ( du fabricant de) d'or et

d'argent.
DRAPS ( du fabricant de).

ÉBÉNISTE (de l' ).
— EMAILLEDR (de l').

3
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34	 AIIT
L'Art du fabricant d'ENCLUMES.
— ENCRES ( du (abr. d' ) et cirages.

— E NTREPRENEUR (del') en bâtimens.
— ÉPICIER-DROGUISTE (de l').
— EPIN GLIZr ((le l ' ).
— ÉTAMEUR ((IC 1 ' ) SUT métaux.

EVENTAILLISTE ( de 1' ).
— FAYENCIER (du ).
— FAUX (du fabricant de ).
— FÉCULE ( du fabricant et distillateur

de ).
— FER ( de fabriquer le ) avec le char-

bon de terre.
—+ FERBLANTIER (du) , lampiste.
— FILATEUR (du ) en géuéral.
— FILATEUR ( do ) de coton , Soie ,

laine , lin , etc.
-- FILETS (du fabricant de ).
— FILIGRANIST E ( du ).
— FLEURISTE ( du fabricant).
— FONTE ( du fabricant de ), et du

Fondeur de canons , cloches, etc.
-- FONDEUR ( du ) de métaux.
..— FONDEUR (du ) eu caractères.
-- FONDEUR ( du) en cire.
— FORGES ( du maître de ) exploitant.
.--. FORGERON (du ).
— FOULON NIER (du ).

FOURREUR ( du) , Pelletier.
— FROMAGES ( du fabricant de ).
— GAZ (de l'éclairage par le ).
— GAINIER ( du .
— GANTIER (du ), Culottier.
— GAZES (du fabricant de ).
— GLACES (de couler , polir et étamer

les ).
— GRAVEUR ( du) sur métaux.
— GRAVEUR (du) en bois:
— GRAVEUR (du) sur cristaux et pierres

fines.
— HERBORISTE (del' ).
— HORLOGER (de l' ).
— HUILES (do fabriquer et purifier les)

végétales.
— HUILES (de fabriquer et purifier Ies )

et gélatines animales.
— IMPRIMEUR ( del' ) en lettres.
— IMPRIM EUR (del') en taille-douce.
--, lapn1MauR (del') en lithographie.
— IMPRIMEUR (de l') en étoffes.
— INcÉ7iILUR (de 1') en ce qui concerne

le levé des plans, et le 'toisé du
terrain.

—. linfr.IEU>! (del' ) en instrnmens de
physique, mathématiques , optiqué ,
etc.

- IRSTRUMENS ( du facteur d') a cordes
et d'Instrumcns à vent.

ART
L'Art du JAnD/NIER fleuriste et-pépi-

niériste.
— JOUETS ( du fabr. de) d'enratls.
— lAINE (do fabr. de tissus dé )';

lAMINEUR (du.).
— lAPIDAIRE ((h) , Diamantaire.
- lI BRAIRE ( du ), ou Manuel de l'A-

mateur cie livres.
— LIMONADIER (du ).
— lITHOGRAPHE (du ).
— MAciilsiEs (du constructeur dc) ,

d'après les divers systèmes connus
en mécanique.

— MAÇON (du ), Tailleur de pierres et
Marbrier.
MARÉCHAL (du) ferrant vétérinaire.
MÉCANICIEN ( du).

— MÉGISSIE R (du) , Peaussier , Maro-
quinier.

•..- MENUISIER (du) en bâtimens, en
meubles , en mécaniques.

— MEUNIER (du ).
— MINES ( cie l'exploitation des ) et du

traitement des métaux.
— MODISTE (de la ).
— MONNAYAGE (du).
— MOULEUR (du) en plâtre, terre,

pâte de carton, corne, écaille; con-
tre-pierre, etc.

— MOUSSELINES ( fabricant de ).
— NATTIER (du ).

NATURALISTE ( du ), en Ce qui con-
cerne la préparation des pièces d'his-
toire uaturelle.

— NEGESSAIRES ( fabricant de ).
— NOIR ( tabr. de) de fumée, de noir

et charbon animal, etc.
— OR F ÉVI(E ( de l' ) fabricant.
— PAPIERS (du fabricant de ).
— PAPIERS peints (d(1 fabr. de) , ve-

loutés , etc. ; de papiers de couleur,
lissés, gautfrés, etc.

— PARAPLUIES ( fabricant de ).
— PARCHEMINIER (du).
— PARFUMEUR ( dll ).

— PASSEMENTIER ( du), en or, argent,-
laine, soie.

— PAT ISS1En (du ).
— Pécsie ( cie la) en grand et cie la

Pêche ordinaire.
— .PEIGNES ( du fabricant de).

PEINTRE ( du) eu bâtlmens et dé-
cors.

— PEINTRE doreur (du), Vernisseur
sur toutes matières.

— PEINTRE ( du ) en porcelaine.
-- PIERRES (du fabr. de) factices.
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ART
L'art du fabricant de' PLAQUE d'or et.

d'argent.
^— PLÂTRIER (dia ).
— PLOMBIER ((1l[) , Fontainier.
-- PLUMASSIER (du).
4-- POELIER fumiste (du).
— PORCELAINES (du fabricant de).
— POTIER de terre (du ).

POTIER d'étain (du ).
— POUDRE 5 tirer (du fabricant de ).
- QuIncAILLERIE (du fabricant de ),

grosse et fine.
- RAFFINEUR (du.) de sucre et fabri-

cant de sucre de betteraves.
— RELIEUR (du) Brocheur.
— RUBANS (du fabricant de) de soie ,

velours , fils , etc.
— SALPÉTRIER (du ).
— SAVON (du fabricant de) ordinaire

-	 et de toilette.
SEL ( de fabriquer le) et de prépa-
rer les salaisons.

— SERRURIER (du ).
— SOIE (du fabricant d'étoffes de ).
— SOIE (d'élever les vers à).
— TABACS (du fabricant de ).
— TABLEAUX (du restaurateur, appré-.

dateur de).
— TABLETIER (du ).
— TAFFETAS (du fabricant de) et Toi-

les cirées, et de Toiles imperméa-
bles , d'après les nouleaux pro-
cédés.

-- TAILLANDIER (du ).
— TAILLEUR d'habits (du ).
4— TANNEUR (du) , Corroyeur, Hon-

groyeur.
— TAPIS ( du fabricant de) et tapisse-

ries.
— TAPISSIER (du) fab. de meubles.
— TEINTURIER (du) en général.
— TEINTURIER (du) en fils de soie ,

coton , laine , lin , etc.
— TEINTURIER (du) en étoffes.
— TISSERAND ((lu ).
— TOURNEUR (du) en métaux , en

bois, etc.
TREFILERIE (du fabricant de ).

—TUILLIER (du), Briquetier.
— VAPEUR ( d'appliquer les propriétés

de la ) aux usages domestiques et à
la mécanique.
VELOURS ( du fabricant de ), de
Soie et de Coton.

- VERMICET.t.IER (du).
VERRES (du fabricant de) en table,
en bouteille, etc.

VERT de gris ( du fabricant de ).
1.

ASS	 35
l'art de faire les Pins, Vinaigres, Ci-

dres, etc.
— VINAIGRIER (, du) , Moutardier.
- 4- VITRIER (du).

Quelqnes parties de cette collection étaient
prêtes â paraitre, lorsque des circonstances
indépendantes de la volonté de l'éditeur en
ont malheureusement suspendu la publica-
tion. Ce Dictionnaire bibliographique devait
faire partie de cette grande entreprise. Le
plan eu était trop ingénieusement conçu
pour qu'on ne regrettât pas d'en voir l'exé-
cution retardée; mais il est â présumer quo
cette précieuse Encyclopédie du Manufac-
turier, de l'Artisan et du Propriétaire,
figurera quelque jour parmi les ouvrages
utiles de la librairie française.

ARTUS de Bretagne. Voy. ROMAN.
ASCAN1US. Icones Rerum natura-

lium, ou figures enluminées d'His-
toire naturelle du Nord. Copenhague,
1 7 22 - 1 777 , in-fol. 1 5 fr.

ASCLEPIADIS Bithyni Fragmenta,
cur. Ch. G. Gumpert. Vimur., 1 7s4,
in-6. 4 fr.

ASCOlI (Cecco d') Opere poetiche.
In Venetia, Philip. da Piero, 1476,
in-4.

Première édition extrêmement rare.

— le medesime. In Venezia, Philip.
da Piero, 14 76, in-4.

Edition rare.

Le médesime. In Milano , Ant. Za-
roto , 1464, in-4. 42 fr.

— Le medesime. In Venezia, Bern. de
Novara , 1467 , in-4. 16 à 20 fr.

ASH. (J.) The new and complete
Dictionary of the english language.
Lond. 1775, 2 tom. I vol. in-6. 16
à 24 fr.

Ha paru en 1795 une seconde édition de ce
Dictionnaire estimé.

ASHMOLE ( Elias). The Institution
lawsland Ceremonies of the most
noble Order of the Garter. Laud. ,,
1672, in-fol. fig. 3o fr. — Gr. pap.
Go a 6o fr.

Les figures de Dollar dont ce livre est orné
le font rechercher, et il est assez rare de le
trouver.

—Antiquities of Berksire , by Ash-
mole. London, 1719, 3 vol. in-8.

fig.
Oct ouvrage est égal+ment devenu tris-rare et

se paye en Angleterre jusqu'à 8 i to livres
sterling.

ASSASSINAT (I' ) du roi, ou Maxi-
3
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36	 ATH
mes du Vieil de la Montagne. 11615,
in-6. 6 fr.

Cet opuscule rare a été réimprimé plusieurs
fois, et se trouve dans le sixième volume des
Mémoires de Condé.

ASSEMANI ( Jos. Sim.) Bibliotheca
Orientalis Clementino - Vaticana ,
reccnscns. MSS. codices syriacos ,
arabicas, etc. ex Oriente jussu Cle-
mentis XI conquisitos , etc. Bomœ ,
1719 et segq. , 4 vol. in-fol. 6o fr.

Les savane font beaucoup de cas de cet ouvrage.

—Ejusd. Kalendaria Ecclesia: uni-
versæ. Bonne  1755 , 6 vol. in-4.
4o fr.

ASSEMANI (Steph. Evodii) Catalo-
gus Codicum Orientalium Manusc.
Bibliothecæ Mediceæ Laurentianæ
et Palatina? , studio A. F. Gori. Flo-
rewire , 1742 , in-fol. 15 fr.

ASSEMANN1. (abbate Sim.) Saggio
sull' origine, culto, letteratura e
costumi degli Arabi avanti il pseu-
doprofeta Maometto. Padova, 1767,
in-8. 10 fr.

ASSIGNIES (Jean d'). Bourdon des
Aloes dévotes et ambitieuses de che-
miner avec repos et conscience au
pélerinage de cette vie. Douai, 1634,
In-t a. 3 à 5 fr.

ASTlE'S. (Th.) Origin and progress
of writing, as well hieroglyphic, as
elementary , illustrated by engra-
vings. London, 1784, in-4. 15 fr.

La seconde édition de ,8o3, grand in-4 avec
3a planches , vaut 6e fr.; et en grand pa-
pier, format in-fol. 15o fr.

ASTRONOMICI vetcres, partim græcé,
parting lat., in unum corpus collecti.
Venetiis, Aldus, 1499, in-fol. too
A 120 fr.

ASTRUC (Jean ). Mémoires pour ser-
vir à l'Histoire naturelle du langue-
doc. Paris, 1737, in-4,fig. 6 fr.

ASULANUS. ( Andr.) Vide BIBL1A
gr rca.

ATANA GI (Dionigi ). Le Rime dl di-
versi Poeti toscani , raccolte da lui.
In Venezia, 1565, in-6. 12 1'15 fr.

Ce recueil est estimé.

ATHANASII (S. ) Opera, gr.-lat., ex
edit. Bern. de Montfaucon Benedict.
Parisiës , 1698 , 3 vol. in-fol. 120 fr.
— Gr. pap. 'goo fr.

On joint ordinairement â cette edition,estimée
les deux volumes sulvans

ATL
— Collectio nova Patrum grncorum

Eusebii Cmsaricnsis , Athanasii et
Cosmm tEgyptii , gr.-lat. , cura notis
B. de Montfaucon. Parisis, 1706 ,
2 vol. in-fol. 46 fr. —Gr. pap. 72 fr.

ATHENzEIDeipnosophistarum lib. xv,
gr. Venetiis , Aldus , 1514 , in-fol.
3o à 5o fr.

—Iidcm , cum notis Casauboni. Ludg.
1596 , in-fol. 15 fr.

— lidem , gr.-lat. , ex interpr. et cum
notis Jac. Dalechampii , et animadv.
Isaaci Casauboni. Ludg. 16i2 , a vol.
in-fol. 36 fr.

—Iidcm, gr.-lat. , cum notis varior.
et S. Schweigha:uzeri. Argentorati,
i6o1-16o7 , 14.931. in-6. i68 fr. —
Pap. vél. 35o fr.

Cette édition est regardée comme la meilleure.

— Les 15 livres des Deipnosophistes
d'Athénée, trad. en frauç. par Mich.
de Marolles. Paris, 1680 , in-4. to
à 12 fr. — Gr. pap. 5o à 200 fr. , â
cause de sa rareté.

— Banquet des Savans d'Athénée
trad. par J. B. Lefebvre de Ville-
brune. Paris, Didot le jeune , 1785,
5 vol. in-4. 5o à 6o fr. —Grand pap. .
vél. 120 fr.

Il existe deux oxemplaires de cet ouvrage sur
vélin, done l'un, orné de cinq miniatures,
est dans le cabinet du prince russe Galitzin,

ATHENAGORAS. De Resurrectione,
gr. Parish's , 1541 , in-6. 5 fr.

— Ejusd. Apologia pro Christianis , et
de Resurreetione mortuorum , gr:
lat. H. Stephanus , 1557 , pet. in-8.
4 fr.

—Idem liber , gr.-lat. , stud. Edw. de
Chair. Oxonl , 1 706, in-6. 10 fr.-
- Gr. pap. 15 à 20 fr.
Apologie des Chrétiens, et Traité de
la Résurrection des morts , trad. par
Arnaud du Ferrier. Bourdeaux ,
1577 , in-8. 6 fr.

ATHENAGORAS. Du vrai et parfait
Amour , roman écrit en grec par
Athénagoras , et trad. en"franç. par
Fumée de Genillé. Paris, 1612, în-
12. 5 fr.

Ce roman, n'est ni traduit du grec, ni d'Athé-
nagoras , mais il a tté composé en français
par Martin Fumée.

ATLAS national de France , par Du-
indz et Chanlaire. Paris , 16o6. gr.
in-fol. 1 12 cartes, i5oà 20o fr. avec
leu notices.
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AUC
.TlAS russien , contenant une carte A

générale et 19 particulières de l'Em-
pire de Russie, en lat. et en franç.,
par l'Académie des Sciences de St.-
Pétersbourg. Pétersbourg, 1745, in-
fol. max. 20 à 25 fr.

TTABAL1PPA ( Adr. BANCnIER1 ).

-'.,a Nobilità dell' Asino. In Venezia,
15J9, in-4. 15 fr.
La noblesse, excellence et antiquité

- de l'Asne , trad. de l'ital. Paris ,
-1 IGob, in-6. 5 fr.
fAUBERY,Sr. DU MAURIER. (L.) Voy.}

HISTOIRE.
AUBIGNÉ (Théod. Agrippa d' ). His-

I toire universelle, contenant ce qui

(
i s'est passé de plus mémorable en

France depuis 155o jusqu'en 161o.
Maillé (St.-Jean-d'Angeli) , 1616 ,

-	 1616 et 1620, 3 tom. 1 vol. in-fol.
12 fr.

i Cette édition est la plus recherchée.

AUBIN. Dictionnaire de Marine.Amst.,
1736. — La Connaissance des pavil-
lons ou bannières que la plupart des
nations arborent en mer. La Haie,
1337, in-4. fig. 10 fr.

AUBLET (la Fusée ). Histoire des

j Plantes de la Guiane française. Pa-
ris, Didot le jeune, 17 7 5, 4 vol.
in-4, avec 400 pl., 5o fr. — Gr. pap.,
lori à 12o fr.

AUBRY DE LA MOTRAYE. Voyages
en Europe, Asie et Afrique. La
Haie, 1 7 2 7 , 2 vola in-fol. fig.

—Voyages en Angleterre, eu France et
en diverses provinces de la Prusse,
de la Russie , de la Pologne , etc. La
Haie , 1732 , in-fol.

Ces trois volumes doivent étre réunis. e7 ii 3o
fr. ; grand papier, 45 a 5o fr.

AUBRY ( Jean d' ). le Firmament de
la Vérité, contenant cent démou stra-
tions , qui prouvent que les prêtres ,
diacres, etc. doivent être damnés
s'ils ne vont prêcher l'Évangile aux
Turcs, Arabes, Maures, etc., 1642 ,
iu-8. 9 fr.

AUBRY. Les Oracles de Cos. Paris,
1 7 81 , in-6. 4 fr.

AUCTORES graeci minores. Lipsiæ,
1796, 2 vol. in-6. 12 fr.

AUCTORES Musicae antiqule gr. ex
edit. et cuin notis Meursii. Lugd.-
Bat. 1616, in-4. 6 fr.
Iidem , gr. lat. , cum notis Marc.

Meibomii. Amst. Elzévir , 1652, 2
vol. in-4. 3o fr. —Gr. pap. 72 fr.

AUG 37
UDEBERT (J. B. ). Histoire natu.i
relie des Singes et Makis, suivie de
celle des Galéopithèques. Paris,
Desray. An 1 i ( 1602), gr. in-fol:
pap. vélin , avec 63 planch. impr. -
en couleurs , 3oo fr. prix de la sous-
cription.

— Histoire natur. et gêner. des Coli-
bris , Oiseaux-Mouches , Jacamars ,
Promerops et Grimpereaux; suivie
de celle Vites Oiseaux-de-Paradis , par
J. B. Audebert et l. P. Vieillot. Pa-
ris , Dcseray , 16o1 , gr. in-fol. pap_
vélin , fig. impr. eu couleur.

Ces deux magnifiques volumes, sortis des pres-
ses de M. Crapelet , composés de trente-deux
livraisons, ont coûté 3o fr. la livraison. On a
fait tirer douze exempla i res du texte en or,
du prix de 120 fr. la livraison. Il en a été
aussi tiré un exemplaire de cette espèce sur
vélin. Il en a paru également une édition
grand in-4°, à 18 fr. la livraison. Ces prix
sont aâjourd'hui tombés de moitié dans les
ventes.

AUDIFREDI Catalogus historico-criti-
eus romanarum editionum sæeuli
xv. licence , 1763, in-4. 12 â 15 fr.

AUDOENUS. Vid. Owmv.
AUGER ( J . Ath. ). Ses OEuvres post-

humes , cont. la Constitution des
Romains sous les rois et au temps de
la république; la Vie et les Discours
de Cicéron. Paris, 1792, 10 vol.
in-6. 5o fr.

Ses traductions de dilférens orateurs grecs sont
estimées et se vendent à peu près le même
prix, c'est-à-dire 4 k 5 fr. le volume.

AUGURELLI (Jo. Aur.) Opera poe=
tica, ex recens. Aldi Manutii. Yené-
tus, Aldus, 15o5, in-6. 15 fr.

AUGUSTIN1 Archiep. Tarracojlensis
( Ant.)) Constitutionum Provincia-
lium Ecclesiae Tarraconeusis lib. v,
cum notis. Tarracone, 156o, in 4
12 fr.

— Dialogos xj de Medallas , Inscri-
ciones y otras Antiguedades, por
Ant. Agostino. En Tarracone, 1567 ,
in-4. fig. 120 d 15o fr.

Cette édition est rare et estimée. Celle de Ma-
drid ne l'est point.

AUGUSTIN]. o AGOSTINI ( Leo_
nartli ). Le Gemme antiehe. lia Ro-
ma, 1657 , 2 vol. in-4. 16 fr.

AUGUSTIN1 (S.) Opera , ex edit. Be-
aicdictinorum. Parisis, 1679 et se q.
1 i tom. 6 vol. in-fol. too fr. — Gr.
pap. 15o fr.

On joint a cette édition le volume suivant..
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38	 NUL
— Appendix Augustiniana, ex edit.

Joan. Clerici. Antuerpice, t,03, in-
fol. S fr.

— De Civitate Dei lib. xxij. 1467 , in-
fol. 3 à 5oo fr.

Cette première édition eattrés-rare.

— lidem. Ronzoe , Conr. Sweynheym et
Arnold. Pannartz, 1466,'in-fol. i5o
il 200 fr.

Cette seconde édition est aussi très-rare.

— lidem. limace , Conr. Sweynheym
et Arn. Pannartz, 1470, in-fol.

Cette troisième édition est A peu près aussi
rare que les deux premières, mais elle n'es.t
pas aussi précieuse. Toutefois elle a été
vendue S liv. 6 set. (bel exemplaire avec let-
tres initiales, peintes) à la vente de Pinelli,
niais ordinairement elle est moins chère.

— lidem. Yenetiis, per Vindelinum
deSpira, 147o, in-fol. Loo fr.

-- lidem , com comment. Th... Valois
ctNie. Triveth. Moguntice,P. Schoyf-
fer de Gernzheym, 1473, 2 vol. in-
foi. 6o à i oo fr.

Tditioh rare et recherchée ries curieux.
Il en existe des exemplaires imprimés sur vé-

lin. Les autres éditions de cet ouvrage,
bien qu'imprimées avant )5oo, ne sont pas
estimées, à moins qu'elles ne soient sur
velin.

—Ejusd. S. Augustins Confessionum
libri, I,u, d.-But. Elzévir, 1675 , in-
12. 8 à 12 fr.

— Ejascl de Singularitate Clericoram.
11lo.untfw, Ulricus Zel de Hanau,
1467 , in-4. ion à 120 fr.

—Ejusd. S. Augustiui Regela, corn
Lxposit. plu;; de S. Victore , lat. et
ital. Venet. 1 561 , in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin, 50 fr.

— la Cité de Dieu , trais). en franc.
par Raoul de Pracsles. Abbeville,
1 486, a-rol. in-fol. gath. 60 à 1 o fr.

Edition rare et bien exécutée.
Il existe différentes traductions, tant en lao-

gue française qu'en langues étrangères, de
plusieurs ouvrages de saint Augustin.

AULI GELLII Noctes Atticte, coin
Epistolâ Jo. A ndreee, episcopi Ale
riensis. Romce, in domo Pet. rie Maxi-
mis; 1469, in-fol. 5 à 600 f.

Première édition très-rare.

—Eae lem. Bomœ , in domo Petri de
Maximis , 147a , in-fol: 4 à 5oo fr.

Cette édition est encore plus rare que la pre-
mière.

&edent. heneti s , Nie. Jenson ,
1 1472 , 4144. ' 100 it 120 fr,

MIR
Eatilin supérieurement exécutée et très–rare:_

—Eædcm. Bonzm, Conr. Swcynhe ln
etArn.Pannartz; t472, in-fol. 6o f.

—Eædem, à Car. Aldobrandino. Flo-
rentier , Junta , 151.3 , in-8. 6 fr.

—Eædem Venetas , Aldus, 15 i 5 , lin
8. no fr

—Éaedem , ab H. Stepbano , cujus ae-
ced. Noctes aliquot Parisinæ Atticis
A. Gcllii Noctibus seu Vigiliis invi-
gilatæ • adj. L. Carrionis annot. Pa-
ris. H. Stephanos, 1565, in-8. 5 à
6 fr.

Edition rare et recherchée.

—Eædcm. Amst. Elzévir, 1651 , in-
12. 12à 1. 5 fr.

il est rare de trouver bien conditionnés les•
exemplaires de celte jolie édition.

—Emden, , cum notis Varior. , ex re-
cens.A Thysii et Jac. Oiselii. Lugd.-
Bat. 1666 , in-8. 12 à 15 fr.	 ,

—Etedem, cum iutcrpr. et notis Jac.
Proust; ad usure Delphini. Pansus
1681, iu-4. 3o à 36 fr.

—Eædem, cuti notis Variorum, cd.
Jo. Fred. Gronovio. Lugd.-Bat.
1687 , in-8. ro à 15 fr.

—Eædem, cum notis Jo. Fred. etJac.
Gronovii. Lugd.-Bat. 17o6, in -4r
16 à no fr.

—Eædcm , ethn notis Longolii. Coma:
Begnitianaa , 1741 , in-8. 6 à r fr.

—Eædem , ed. J. Lad. Conrado. Lro
tier , 1762, 2 vol. in -6. 15 à 16 fr.

—Eædem. Biponti, 1764, a vol. in-6..
5 fr.

— Les Nuits attiques d'Aulu-Gelle ,
trad, en franç. avec un commen-
taire , par J. Donzé de Verteuil.
Paris, 1 7 76, 3 vol. in-12. 10à 12f.'

AURELiANI ( Coelii) Tard arum pas-
sionum lib. iv. Oribasii Euporistort
lib. iij. Medicinæ Compendium
Curationum liber Trochiscorum
Confectio , à J. Sichardo. Basitem
r 52 , in.fol. 15 fr.

— De Morbis acutis et chronicis lib.
viij , curn notis Theod. Janss. air
Almeloveen et J. Conr. Amman.,
Amst. 1709, in-4. 6àgfr.

AURELIUS VICTOR. ( Sex. ) Vid.
VICTOR..

AURIGNY (Gilles d' ). Le tuteur d'a-
rnour, auquel est comprise tafortnttc'
de l'innocent en amour, eusemble
unlit/ rcoù sont épistres , etc. Lyon,
rie Tournes , 1547 , in-8, 6 i1 9 fr.
Le livl:e de la Police burnaine con--
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AJV
tenant le gouvernement des royan-

, sucs et enscignemens des princes,
traduit du latin par J. Lelllond.
Paris , 1546 , in-eâ 4 à 6 fr.

AUSONII Peenii Epigrammatum liber;
Versus paschales ; Epistohe , etc.
Ycrtetüs, 1472, pct. in-fol.

Cette première édition est très-rare. Un exem.
plaire acheté à la vente de La Vallière pour
la Bibliothèque du roi a été vendu l us fr.

—Ejusd. Opera que extant, ex receus.
1Emilii Ferrari Novariensis. Mediol.,
Uldericus Scinzcnzeller, if 90 in-
fol. 4o fr.

Cette édition est encore rare. Celles qui ont
élé publiées à le fin du 15e siècle sont peu
recherchées.

--- Eadem , cur. Fric/. Comit. Valmon-
tonii. Florent. Junta, 1517, iu-6.
ta fr.
Eadern , ex recogn. Avancii Vero-

nensis. Venetiis, Aldus, ,517, in-S.,
q fr.

—Eadem, cliente Vineto. Burdigalae,
t 56o . in-4. 6 ;r 12 fr.

—Eadem, corn not is Varior., ex edit.
et cuin notis Jac. Tollii. ,least. 1671.
iu-8- 15 à 20 fr.

— Eadem , cu it interpr. et notis Ju-
liani Floridi , ad usure Dclphiui ;
ex recens. et cum anintsdv. J. B.
Souclray. Parisiis, 1730, in.4. i5.fr.
— Gr. pap. 3o fr.
Les OEuvres d'Ausone , track, en

franç avec le texte latin à coté , par
Jaubert. Paris, 1769., 4 vol pet.
in-i2. 12 fr.

AUTELZ (Guilt. des). Repos du plus.
grand travail , ou Poésies diverses.
Lyon , i 55o , in-8.
Réplique de Guill. des Autels aux
furieuses defenses de Louis Maigret,
en prose. Lyen , 1551 , iu-8,
MytVistoire haragouyne de Fanfre-

luche et Gaudichon. Lyon , 1574 ,
in-16.
Les amoureux Repos de G. des Att-

te1z. Lyon, 1553 , in-8.
J,es ouvrages de Des Autels, bi en qu'assez rares,

ne valent guère plus que 5à fi fr. le volume,

AUTHORES de Balneis aped Grecos,
Latinos et Arabos Medicos. 1/enet.
spud Juntas , 1553 , in-fol. 5o fr.

AUTHORUM (tetustiss.) Gcorgica ,
13ucolica et Gnelnica poemata rime
supersunt ; gr. lat. Geneve, 1569,
in-16. 5 à 6 fr.

AUVRAY (J.) : son Théâtre et autres

AYM
OEuvres poétiques. Paris, 1628 et
163i , in-8. 6h9 fr.

AVEUGLEMENT (I') des politiques,
hérétiques et mahentres, lésque?s
veulent introduit . e Henride Bourbon
à la couronne de France, cte. (par
frère Jean Pigenat). Paris, 1 592 ,
in-S. 6 à q fr.

AV1AN1 (Flavii) Fabula: Daecntriee ,
1 494 , in-4. 24 fr.

— Etadetn, cum notis Variorum, ex
recens. Henr. Cannegicter. Anti.
t 75 i, in-6. i o à 12 fr.

— E,edem, cum notis Varior. , édente
Nodal. flmst. 1787 , in-S. 7 fr.

AVIANO capucin ( Marc d' ). La.
Marmite rétablie parles Miracles du
P. M. d'Aviauo. Cologne , 1664,in-
12. fig. 6 fr.

AVICENNIE Opera, sive Cannois fil,.
v , lat. Gerardo Cremonerisiinterpr-.
.Mediolrusi , Philippus de'Lavagnia
14 7 3 , in-fol.

Edition très-rare.

—Eadem, 3 vol. in-fol.
Edition na, moins rare et recherchée p i e la

première , et dont le prix est de 100 à Sou f.
On en indique encore une entre de la métre
valeur , attribuée â J. Mente!, in-fol. , sans
date, ni chiffres, ni réclames, ni signatures.

Eadem. Patavii, 14 76 et 1478, 3
vol. in-fol. max.

A peu prés aussi rare et de mtfine prix que la
précédente.

— Libri in re medica mimes , ex arab.
latins reddili, cuin observat. et no-
tis J, P. Mongii et Jo. Costa i. Ve-
netiis, 1564, 2 tons. r vol. in-fol.
24 43o fr.

AVIENI (Rub Festi) Descriptio Orbit
terre, curn notis Varior. Amst. 1786,
in-8. 6 fr. — Pap. fin, 12 fr,

AVIS fidèle aux véritables Hollandais,
touchant ce qui s'est passé clans Acs

villages de Bodegrave et de Swa -

merdam, et les cruautés qui y out
été exercées par les Français. Ho!-
lande, 1673 , in-4. fig. 8 â 1 2 fr.

Cet ouvrage est recherché principalement
casse des figures de Romain de Hooge , dont
il est orné.

AVISO piacevole dato alla Bella Italia
soprà la Mentita data dal Re di Na-
varra al Papa Sisto V. Monaco,
r586, in-4. i8 à 25 fr.

AYALA ( Dan Ped. Lopez d' ). Cro-
Mea dc los reyes de Espana. En_

Madrid, 17;9, 4 vol. in-4. 40 fr.
AYMON (les quatrrFiis). frog. INs:--

Toit E.
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4o	 BAC
AYRAUlT. Des Procès faits aux cada-

vres , aux cendres, â la mémoire ,
aux bêtes brutes , etc. Angers ,159 1 ,
iu•8.6à'ofr.

AllARA ( Den Felix d' ). Voyages

BA G
dans l'Amérique méridionale, Iru
bliés par C. A. Walckenaer , avec
desnotesdeG. Cuvier. Paris, 1609,
4 vol. in-6. et atlas, 36 à 42 fr. pap,
v él. 84 fr. Fig. color. 130 fr.

B.
des Proverbes français, avec l'ex-
plicat. de leurs significations , etc.
Bruxelles , 1710 , in-12. 4 fr.

BACON. (Fr. Works.) Lond. 1 740 ,
4 vol. iu-fol. 36 à 48 fr.

— The saine. Lotzd. 1765, 5 vol. in-4.
ioo à 15o fr.

— Les OEuvres de Fr. Bacon, trad. par
Ant. lasalle, avec des notes criti-
ques, etc. Dijon, an 8( 1600), 15
vol. in-6. 75 fr. —Grand pap. 15ofr.

BACON (Natanael). An historical and
political Discourse on the laws and
Government of England. Loudon,
1739 , in-fol. 20 à 3o fr.

Il en a paru une nouvelle édition â Londres
en 1778-1807, 7 vol. g. in-8., qui se vend
7 guinées.

BACONIS. (Rog.) Opus majus, nunc
primùm edidit S. Jebb. Lond. 1733,
in-fol. t 5à t6 fr.

— De la Pierre philosophale , trad. en
franç. par J. Girard de Tournay.
Paris, 1529 , 	 7 à 9 fr.

—Recueil de plusieurs Traités d'AI
chimie, savoir : le Miroir d'Alchimie
deR. Bacon , la Table d'Esmeraude
de Hermès Trismégistes, etc. etc.
Lyon, 155 7 , in-ta. 12 à 15 fr.

BACON-TACON. (P. J. J.) Recher-
ches sur les Origines celtiques. Paris,
Didot l'aîné, an G, 2 vol. in-8. fig.
12 fr.

BADE. (J.) la Nef des Folles, selon
les cinq sens de nature, composée
selon l'evangile de monseigneur saint
Mathieu , Iles cinq Vierges qui ne
prirent pas d'huile avec elles pour
mettre en leurs lampes ; trad. du lat.
de Jos. Bade ( par Jean Droyn ).
Paris , Petit-Laurens , puur Geoffroy
de Mainef, in-4. moth. 24 à 3G fr.

Un exemplaire sur vélin a été venilu 400 fr. à
la vente de M. Mac-earthy.

BAERT. Tableau de la Graude-Bre-
tagne , de l'Irlande et des possession&
anglaises dans les quatre parties du
monde. Paris, an 6, 4 vol. in-6. fig.
18 fr.

ire BAGELLARDI it Flamine ( Pauli).

BABEUF. (F. P.) Le cadastre perpétuel,
dédié à la constituante. Paris,' 790.
1 vol. in-6. 1 o fr.

.— le correspondant picard , 1791.
Noyon, 179i-Journal in-6, 4o nuin.
20 fr.

— la vie et les crimes de Carrier , s
vol. in-6, avec portrait. Paris, 1794,
rare. to fr.

— le Défenseur de la liberté de la
presse. Paris, Guffroy, 1 794. 2 vol.
in 6. 3o fr.

— le Tribun d,u peuple (journal) de
17s4 à 1795. Paris , in-6. Go fr.

- Pièces saisies chez Babeuf au mo-
ment de son arrestation , imprimerie
du gouvernement. Pgrfs , en V ,
3 vol. in-6. 3o fr.

— Procès et débats de la haute cour
de justice établie à Vendôme pour
juger Babeuf et consors , défense et
plaidoiries des avocats et de l'accusé
Babeuf. Paris , 6 vol. in-8. Go fr.

Babeuf est encore auteur de plusieurs autres
brochures et placards que nous indiquons
pas.

BACCHINI (Bencdicti ) Dissertatio
de Sistris veterum , cum notis Jac.
Tollii. Trajecti ad Jhezzum, 169G,
in-4. 6 fr.

BACCII (Agdr.) De naturali Vino-
rum Historia , de Vinis Italiae , et
de Conviviis antiquor. lib. vij. Ro

-mæ, 1596, in-fol. 5o à 6o fr.
— Ejusd. de Thermis ltbri vij. Yene-

tiïs , /571 , in-fol. 24 à 36 fr.
lidem. Venetz's, J586, in-foi. io à
15 fr.

—Iidem. Paduæ, 1711 , in-fol. io fr.
— Le dodici Pietre preziose da And.

Bacci. tiz Borna, 1567 , in-4. G fr.
— Ejusd. de Vencnis et Antidotis Pro-

legomcna. Botnæ, 1586„ in-4. ; fr.
BACHAUMONT (Louis Petit (le). Mé-

moires secrets pour servir à l'Histoire
de la République des lettres en
France. Lond. 1 7 7 7 , 36 vol. in- 12.
36 à 48 fr.

BACHSTROM (Jean Fréd. ). l'Art de
nager. Amst. 1 74 1 , in-6. 6 fr.

ACKER (Georg. de). Dictionna

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



BAI
Libellus de infantium ægritudinibus
ac remecliis. Putueii , Martinus de
SeptemArboribus, 1472, in-4. 12 à
15 fr.

BAGLIVI. (Georg.) Opera omnia me-
dico-practica et anatomica. Bussuni,
1737 , in-4. fig. 6 fr.

Les éditions d'Anvers et de Lyon sont du
même prix.

—Eadem, cum notis Pinel. Parisis,
1786 , 2 vol. in-8. 10 fr.

BAIA RDO da Parma (Andr.) Trattato
amoroso de Hadriano e de Nareissa,
in ottava rima, intitolato : il Philo-
sine , in-4. 16 fr.

BAIERI (J. J. ). Montimenta Rerum
petrificataruin prceeipua , Oryctogra-
phim Noricæ supplementi loco jun-
geuda, interpr. Fr. Jac. Baiero. No-
rü bergce, 1757, in-fol. fig. 1 o à 12 fr.

BAIE ( Jean Ant. de) : Ses OEuvres,
en rime , cont. ix livres de Paunes ,
vij livres des Amours, v livres des
Jeux , et y livres des Passe-temps.
Puris, 1573, 2 vol. in-8. 15 à 16 fr.

-- Etrennes de Poezie fransocze , en
vers mezurés. Paris, 15 74 , in-4.

Belle édition en leilres italiques. [Tn exem-
plaire imprimé sur vélin a été vendu 91 fr.
à la vente de M. Mac-Carthy.

— Lcs Mimes , Enseignements et Pro-
verbes du même. Paris, 15J7, in-12.
6 à 10 fr.

BAILEY. (N.) New universal etymo-
logical english Dictionary, revised
by Jos. Nic. Scott. London, 1764,
in-fol. 20 fr.

BAILEY. ( Alex.) The Advancement
of Arts, Manufactures and Com-
merce , or Description of the useful
Machines and Models contained in
the Repository of the Society of Arts
and Commerce. bond. 1772 , in-4.
fig. 18 fr. — Grand pap. 36 fr.

BA1LLET. (Adr.) Les Vies des Saiuts.
Paris', 1701 et suiv. 17 vol. in-8.
24 fr.

Depuis la traduction de Buller l'ouvrage de
Baillot est singnliéremcnt tombé.

BAILLY. (J. Silv. ) Essai sur la théo-
rie des Satellites de Jupiter , avec
les Tables de Jupiter, par E. Séb.
Jeaurat. Paris , 1766 , in-4. 12 fr.
Lettres sur l'origine des Sciences et

sur celle des Peuples de l'Asie. Paris,
1777, in-6. 4 fr.

--- Lettres sur l 'Atlantide de Platon,

BAL	 41'
et sur l ' ancienne histoire de l'Asie.
Paris , 1605 , in-6. 4 fr.

—Histoire de l'Astronomie ancienne ,
depuis son origine jusqu'à l'établis-.
sement de l'Ecole d'Alexandrie. Pa-
ris, 1761 , in-4.

— Histoire de l'Astronomie moderne,
depuis la foudation dc l'Ecole d'A-
lexaudrie jusqu'en 1762. Puris ,
1785, 3 vol. iu-4.

— Histoire dc l'Astronomie indienne
et orientale. Puris, 1767, in-4.

Les cinq volumes réunis de ces trois ouvrages
estimés se vendent 7 0 â 8o fr. Il existe un
abrégé de ces cinq volumes, par Comegras,
en 2 vol. in-8°.

— Discours et Mémoires dc J. S.,
Bailly. Puris, 1790, a vol. in-6.
pap. vélin, 1p fr.

BALANCE d'Etat , tragi - comédie ,
contenant toute l'histoire de l'em-
prisonnement et de la délivrance
des priuces, et, de l'éloignement du
cardiual Mazarin. Puris, 1562, in-4.
6à9fr.

BALBI. ( Hier.) Opera poetica , ora-
toria ac poetica-moralia , à Retzer.
l/iennæ , 1791 , 2 vol. in-6. 8 fr.

BALBI. Vid. JOArrES DE JArnA.
BALBI. Essai statistique sur la Monar-

chie portugaise. Puris , 1822 ,• 2 vol.
in-8. Rey et Gravier , 16 fr.

— Variétés sur la Monarchie portu-
gaise. 1 vol. in-6. Rey et Gravier,
1622, 5 fr.

BALBINI (Bohuslai). Epitome bisto
rica Rerum Bohemicarum. Prugæ,
1677 , in-fol.

— Ejusd. Miscellanea historica Regni
Bohemim, in duas decades disposita.
PruJce, 1 679 et segq. 3 vol. in-fol.

Cet ouvrage n'a point été achevé, néanmoins
ces articles réunis valent encore too fr. 	 ..

BALDE (Jac. ). Carmina, cuin nobs
J. C. Ore/H. Turici , 1805 , in-6.
7 fr. — Pap. vélin , 1 o fr.

BALDINUS ( Clem ). Pinax iconicus
autiq. ac variorum in sepulturis ri-
tuum , ex Lilio Gregorio exccrptus
à Cl. Baldino. Lugd. 1556 , in-8.
fig. 7 fr.

BALEI. ( Joan.) Bibliotheca Scripto-
rum illustrium majoris Britaunim.
.Basilece , 1557 , in-fol. 12 à 15 fr.

— Les Vies des Evëques et Papes de
Rome, depuis la dispersion des dis-
ciples de J. C. jusqu'au temps de
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!fi a 	 BAN
Paul IV , puisées du graud catalogue
de J. Baleus, anglais, trad. du lat.
Genève, Cornard Badius, 1561, in-S.
t2 fr.	 •

BALINGHEM (Aut. de). Les Après-
dinées et Propos de table contre
l'excès au boire et au mauger. Lille,
/615 , ou Saisit-Omer, 1624 ,
6à9fr.

BALLONII (Guill.) Opera medica ,
ed. Tronchin. Genevæ, 1762, 2 vol.
in-4. 24 fr.

BAlTARD. Paris et ses Monument ,
avec des notes historiques et criti-
ques par Amaury-Duval. Puris, an.
12(16123) et suiv. gr. in-fol. fig.

Cet ouvrage, fort bien exécuté, n'a malheu-
reusement pas été terminé. H en a paru
seulement vingt-quatre livraisons de quatre
planches chacune.

BALUZII (Steph.) Miscellanea , seu
Colleetio veterurn Monumentorum
quad hactenùs latuerant in varus cod.
et bibliothecis. Pansus , 1676 et
seqq. 7 vol. in-6. 24 fr.

La réimpression de Lucques est plus estimée.

— Ejusd. Capitularia Regum Franco-
ru1n, cur. P. de Chiniac. Pardsus,
1760 , 2 vol. in-fol. t6 fr. — Gr. pap.
36 fr.

BA LZAC (J. L. Guez de). OEuvres di-
verses. Leyde, J. Elzévir , 1651 ou
1 658 ; ou .drrzst. D. Elzévir, 1664 ,
pet. in-12. 5 à 6 fr.

Il existe encore cinq autres ouvrages du même
auteur, sortis des mêmes presses et de for-
mat petit in-1 2 , lesquels forment six vo-
lumes avec le précédent. Ces six volumes
réunis, auxquels on peut ajouter le So-
crate chrétien du mime auteur , se vendent
beaucoup plus que lorsqu'ils sont skparés.
Vendu , en 1618,8o fr.

BANCK. ( Laur. ) De Tyrannide Pape
in reges et principes christiauos;
cul in fine addita est L. Vallin De-
clamatio. Franequerce, 1649, im,12.
3 à 5 fr.

BANDELIS (Vine. de). Tractatus de
singulari puritatc etprarogativâ Con-
ceptionis Salvaloris D. N. J. C. Ba-
norriæ , Ugo de Rugeriis, 1481; pet.
in-4. 5o à 66 fr.

La réimpression ad exemplar Bononice de
cette edlti, n originale et rare, n'a qu'use
valeur ordinaire.

Ejusd. Libellus recollectorius, de
Veritate ConceCtionisBeatreVirginis

BAR
Maria, Medzonali, per Christ. Val-

, darfer , 1475 , in-4. goth. 50 à 6o fr.
BANDElLO (Itlat.). Canti xj eletre

Parche. In Guienna , nella cit
 , 1545, pet. in-4. 3ù 400 fr.

Cc livre est très-rare.

— Le prince trc parti delle. Novelle
del medesimo; 10 Luçca , 1)usdraao ,
r554, 3 vol. in-4.—La quarta parte
delle Novelle del tnedc,in/o. dit.
L.zone , de Marsilii, 1573 ,. 25o à
Suo fr.

Edition originale difficile â tr ,uver complète..
' Le pat iéme volante est le plus rare, et.
quaud il manque l ' exemplaire perd une
grande partie de sa valeur.

— Le n:edcsin/e NcveIle , di nuovo
ristampate, cou la quarta Parte. in
I,ondra, Hardiug, 1 74 0 , 4 vol. in-4..
8o à too fr. — Gr. pap. 2 à 3oo fr.

__le medcsiute (con la quarta Parte).
Londra ( Livorno) 1791 , 9 vol.
in-8. portr. , 45 fr. — Gr. pap. too fr.

BANDURI (D. Ausel.). Voy. BrzAZ,-
Tir;E•

BANIER. (Ant.) La Mythologie et les
Fables expliquées par l'histoire. Pa-
ris, 1738, 3 vol. in-4. 24 fr.

—Lamëme. Paris, 1738 , 6 vol. in-12.
24 fr.

BANQUET (le) et Après-disné d'a
comte d'Areste, où il est traité de la
dissimulation du roi de Navarre et
des moeurs de ses partisans ( par L.1,
d'Orléans). Paris, G. Bichon, 1594,.
in-6. 6 à 9 fr.	 •

L'édition originale et la plus - recherchée est
en grosses lettres.

BAR. (Jacq. Chart. ) Recueil de tous
les Costumes religieux et militaires._
Paris, 17 7 8-1796, 56 cahiers, for-
mant 6 vol. in-fol. fig. col. 4 à 5oo fr.

BARBA (Alv. Alonso ). Arte de los-
Metales. En Madbxd, 1640, in-4.-
20 à 3o fr.

BARBARI (F.) de Re axm• ià libri duo.
Amst. 1639, in-16. 5 fr.

BARBARI (Hermolaï) Castigationes'
Plinian,e. — Item Emeudationes
variæ in Pomponium Meli tm , etc.
Rornæ , Eoch. Argenteus , 1493
in-fol. 15 h 20 fr.

BARBARO (1;osafat). Vid. VIAGGI.

BARBASAN (FAienne ). Fabliaux of
Contes des Poètes français des xje
xij e  xiij r , xive et xv e siècles. Paris,.
.1756, 3 vol. in-12,. , i o fr.
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BAR
— Les mêmes; - nouv. édit. , revue par

M. Méou. Paris, 1806, 4 vol. iu -8.
fig. 35 fr. — Pap. fiu, 4o fr. — Pap.
vélin , fig. ay. la lettre et eaux fortes ,
120 fr. — Pap. de Yloll. , fig. ay . la
lettre et eaux fortes, 120 fr. — Pap.
de Holl. , fig. ay. la lettre , 15o,
200 fr.

L'Ordcuc de Chevalerie. Paris ,
1759, het. in-8.4fr.

— Le Castoycment, ou Iustruction
d'un père à son fils. Paris , 176o ,
pet. in-8. 4 fr.

BARBAUT (Jean). Les plus beaux
Monument de Rome ancienne, des
sinés par lui-même. Rome , 1;6; ,
gr, in fol126p1 , 36 fr.

— les plus beaux Edifices dc Rome
moderne , dessinés par le même.
Rome, 1763 , gr. in-fol. fig. 36 à 46 fr.

— Recueil de divers Monuments an-
ciens de, l'Italie, dessinés par le
même , et gravés en 166 pl. Rome ,
1 7 70 , gr. in-fol. fig. 3o à 36 fr.

— Monumens antiques , on Collec-
tion choisie d'auciens Bas - Reliefs
égyptieus, grecs, etc. Rome, 1788,
iu-fol. fig. 24 à 36 fr.

BARBELLINI. Roma antica e rno-
derua. In Borna, 1741 , 2 vol. pet.
in-8. fig. 12 fr.

BARBER1NO (Fr. ). Docurnenti di
Amore. Roma, 1640, in-4. fig. rare.
21 fr.

BAR1EYRAC (Jean). Voy. CUmesa-
LAL\D, GROTIUS et PUFFssoonvF.

BARBIER. (Ant. Alex. ) Catalogue de,
la bibliothèque du Conseil d'Etat.
Paris, imprilu . Impériale , an 11 ,
2 vol. in-fol. 20 fr.

Ce catalogue, supérieurement fait et d'une,
très–belle impression, n'a été tiré qu'à deux
cents exemplaires dont quinze sur très-

' beau papier.

Dictionnaire des Ouvrages ano-•
nymes et pseudonymes , composés,
trad. ou publiés en français et en la-
tin. Paris, 1822 etanuéev suivantes ,
4 vol. lu-S. 45 fr. — Pap. vél, 90 fr.

Cette seconde niaise , dont il ne parait encore'
que les premiers volumes, a été considéra-
blement augmentée et améliorée, et sûre-
ment elle aura au moins autant de succès
que la première , qui a eu la plus grande
vogue, malg ré les imperfections attachées

la uature de cet ouvrage , qui semble être
d'une perfectibilité indéfinie.

M. Barbier a aus s i publie une Dissertatinnsur
soixante traductions françaises de l'Imi-
tative;. de Jésus-Christ, ainsi qu 'un L'ao-

BAB	 4.3
Men critique des dictionnaires Ti'istora-
ques; et ces deux productions, remplies de
recherches bibliographiques extrêmement
iutéressantes, sont très-estimées. Es géné-
ral on fait beaucoup dc cas 1e tout ce qui
sort de le plume de ce savant bibliographe
français.

— Voy. DESESSARTS. (N. l. M.)
BARBiJT. (Jaca. ) Les genres des In-'

sectes dc Linné, constatés par divers
échantillons d'insectes d'Angleterre.
Lond. 1781 , gr. in-4. fig. color.
5o fr.

— Les mêmes, en angl. et en franç..
Lond. 1783, gr. in-4, fig. color.
36 fr.

— Les genres des Vers de Linné, dessi-
nés d'après nature, avec une expli-
cat. en angl. et eu frauc. Loud. 1738,

gr. in-4. fig. color. 361r.
BARGELLO. Voy. SKIIGHER.
BARCLAII (Joan.) Satyricon , nec

non Conspiratio anglicana , (lun.
Clave. Lugd. -Bat. Elzévir, 1637,
iu-12. 6 à 9 fr.

— Idem, cum Clave et notis Variorl
Lugd. -Hat. 167 44, iu-6. 5 à 6 fr.

- Idem. i"icnuæ, 1772, in-6. 6 fr.
— Ejusd. Argenis, cumClave. Lugd.-,

Bat. Elzévir, 163o , in-12. 5 à 6 fro
—Idem, corn Clave et notis Varior..

necton Continuat. T. Bugnotii.
Lugd. -flat. 1664 et 1669, 2 vol.1.
in-6. 10 à 15 fr.

Il existe pinsienrs traductions françaises dei
ouvrages de Barclay.

— Vid. MoatsoTes. C. B. )
BARCLAII ( Rob. ) Apologia Theo

login verve christianæ. Loud. 1676,
in-4. 4 fr.

Cet ouvragea été traduit en français.
— An Apology for the true chiistian

divinity, by R. Barclay. Btrmi;-
gitans, Baskervilie, 1765, in-4. 15 fr.

BABOON (Dandré ). Costumes des
anciens peuples, à l'usage des ar-
tistes. Nouv. édit. , redigee par Co-,
chiu. Paris, 1 7 84, 4 vol. in-4, 36 fr.

BARDON DE BRUN (Bernard). Saint
Jacques, tragédie en 5 actes et en
vers , représentée publia. à Limoges.
Limoges., 1596 , in.6..3o à 4o fr.

BARELETTE. (Fr. Gabr.) Sermonesa
quadragesimales i dc Sanetis , de
Adventu , et alii. Lugd. 15o2 vtl
1536, in-8. 5 à 8 fr.

Ces sermons, remplis de terlupinades et dei
bouffonneries les plus comiques, étaient au-
trefois plut recherchés qu'aujourd'hui. Pen
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44	 BAR
est de rn me do ceux de Menot et d'Olivier
Maillard.

BARETTI. (Jos.) A Dictionary of
the english and italian languages.
London, 17 ,76, 2 vol. n 4: 24 fr.

— The saine. Lond. 1790,'2 vol. in-4.
3o fr.
Dictionary spanish and english ,
and english and spanish. Lorzd.
160o, in-4. 24 fr.

BARGÆI ( Pet. Aug.) Poëmata , ab
ipso recogn. et aucta. Florentin ,
apud Juutas, /566, in-6. 6 fr.

BAR1NG11 (Dan. Eberh.) Clavis di-
plomatica, specimina veter. Scrip-
tur. tradens, Alphabeta varia, etc.
Haeoveræ, 1754, 2 tom. 1 vol. in-4.
12 â 15 fr.

L' édition de 1737 est moins chère.

BARLÆI (Gasp.) Historia Reruns in
Brasiliâ et alibi gestarum sub pre-
fecturâ J. Mauritii Nassavie cousais.
Anzst. 1647 , in-fol. fig. 1 o fr. — Gr.
pap. 15 fr.

BARLOW (Joel). The Columbiad a
poem. printed by fry and Kamme-
rer , P/ziladelphiæ , 1607, gr. in- 4.
pap. vél. 72 à zoo fr.

Cet ouvrage est très-bien exécuté et orné de
belles gravures. 11 eu a paru une nouvelle
édition à Londres , 1809 , in-8, 18 fr.

BARO (Ba'th.): son Théâtre. Paris,
1651, 2 vol. m•4. 10 fr.

BARONII Cardin. ( Ces. ) Annales
Eeclesiastici, Boma, 1568 et seqq.
12 vol. in-fol.

— Odorici Raynaldi Annales Ecrle-
siastici post Baronium. Roma, 1646
et seqq. 10 vol. in-fol.

— Iidem Od. Raynaldi Annales in
Epitomen redacti. Roma, 1667,
in-fol.

— Jac. de Laderchis Continuatio An-
nalium Ecclesiast. C. Baronii et
Od. Raynaldi. Roma, 1726 , 3 vol.
in-fol.

— Ant. Pagi Critica historien- chro-
nologica in universos Annales Red.
C. Barouii. Antuerp. (Geneva), 1705,
4 vol. in-fol.

— Apparatus A nnalium Éccl. C. Ba-
ronii. Luca, 174o, in-fol.

La réunion de ces trente-un volumes forme la
collection complète de la meilleure édition
de Baronius Cette édition, qui autrefois se
vendait 200 à a4o fr. , vaut tau t au plus au-
jourd'hui 1 0o fr. L'édition de Rome est pré-
ferée à celle de Lucques en 38 vol. in-fol.,
bien que dans cette dernière les critiques de
Pagi soient insérées à leur place.

BAR
BARRE (J. de la ). Antiquités de la

ville , comté et chastellenïe de
Corbeil. Paris, 1647 , in-8. 5 fr..

RARRE (Joseph ). Histoire générale
d'Allemagne. Paris, 1 746, 10 tons.
s i vol. in-1. 36 fr. —Gr. pap. 6o fr.

BARREAU français, ois Collection des
chefs-d'eeuvre de l'éloquence judi-
ciaire en France. Paris, 1621 , 16
vol. in-6. 6 fr. le vol.

BARRELIERII (Jacobi) Plante per
Galliam, Hispaniam et Italians ob-
servate, accur. Ant. de Jussieu. Pa-
risür , 1 7 14 , in-fol. fig. 20 fr. —

Gr. pap. 36 à 46 fr.
BARRIl(Jehan).A très-illustre et

puissante princesse et danse, ma-
dame Margueritte de France , royne
de Navare, par uug vostre très-hum-
ble serviteur Jehan Barrit , marchant
de Tholose. Tolose, mil cinq cent
xxxv , in-4.

Cette ouvrage est de la pLus grande rareté.
C'est un traite de morale pour les darnes du
haut rang, composé à la recommandation
de Suzanne de Bonrbon ,femme du connéta-
ble de Bourbon.

BARROS (Joan de). Decadas III, de
Asia , en que se tratan os Feitos dos
Portugueses no descobrimento e con-
quitta dos mares  terras Orient. En
Lisboa, 1552, 1553 et 1563, 3 vol,
in-fol.

— Decada IV, de Asia , pou scguir à
Jo. de Barros , por Diego do Couto.
En Lisboa, 1602 , in-fol.

— Decada V , de Asia. En Lisboa ,
1612, in-fol.

— Decada VI , de Asia. En Lisboa,
1614 , in-fol.

Cette Décade est rare.

— Decada VII , de Asia. En Lisboa,
1616, in-fol.

— Decadas VIII, IX et X, de Asia.
En Lisboa, 1693, in-fol.

— Deeada XI, de Asia , in-fol.
— Cinco Iibros de Decada X11, de

Asia. En Paris, 1645, in-fol.
Ces douze décades, composant l'édition origi-

nale des histoires asiatiques de J. Barrot
et de Couto, sont extrêmement rares en
France, où l'on ne trouve même indiquées
qu'en manuscrits les neuvième et dixième
décades, lorsqu'il en est question dans les
catalogues. Pour avoir une collection bien
complète, il faut joindre à ces donne par-
ties une nouvelle édition de la quatrième
décade, augmentée par J.-B. Lavanha, et
imprimée à Madrid en 1615, ensuite l'ou-
vrage suivant.
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BAR
— Decada I , de Ant. Boccaro , por

seguir Jo. dc Barros et Diego do
Couto. Manuscrit in-fol.

— Asia Portugucsa, en que se tratan
(segun el Orden de las Decadas de
Barros y do Couto , y por continuar
las ) los hechos y conquist. de los
Portugueses in. Asia y Africa , des-
de 1412-164o. En Lisboa, 1666,
1674 et 16 7 5, 3 vol. in-fol.

Il y en a qui ajoutent ce dernier ouvrage a ^S1

collection précédente, mais il est assez mé-
diocre.

BARROW (John). An Account of
Travels in to the interior of southern

. Africa in the years 179 7 -96. Loud.
16o1-1603, or î6o6, 2 vol. gr. in-4.
fig. 7 2 fr.

Ce voyage est curieux et recherché. L'édition
de Loudres en 2 vol. in-8° est de 1 8 a 24 fr.

— Voyage dans la partie méridionale
de l'Afrique, fait eu 17 97-96 , trad.
de l'angl. avec des notes. Paris,
1801 , 2 vol. in-6. fig. to fr. — Pap.
vélin, 20 fr,

— Nouveau Voyage dans la partie
méridionale de l'Afrique, trad. de
l'angl. Paris, 1606 , 2 vol. in-'S.
so fr. — Pap. vain , 20 fr.

— Voyage à la Cochinchine, pa
 de Madère, de Ténériffe et du

Cap-Vert , le Brésil et l'ile dc Java ,
trad. de l'angl. avec des notes, par
Malte-Brun. Paris , 1607 , 2 vol.
i11-6, et atl, in-4. de 18 pl. 15 fr. —
Pap. vélin, 3o fr.

BARRUEL. ( Aug.) Mémoires pour ser-
vir à l'Histoire du Jacobinisme.
Hambourg (Lyon), 1803, 5 vol.
in-6. 12à ,5 fr.

La première édition est de i707. Cet ouvrage ,
qui n'a pu avoir qu'un succès de parti, n'est
qu'un roman, rempli de mensonges et de
calomnies, et qui a été supérieurement re-
fute parlez-constituant Mounier.

BARRY'S ( Edward ), Observations
historials , criticals and medical,
on the Wines of the ancients, and
the analogy bet-ween them and
moderns Wines. Lond. 1775, in-4.
18 à 24 fr.

BART. Pacis annis 1814 et ,615, Foe-
ticratis arrois restitutæ monumen-
turn , etc., curaute Joau. Aug. Bart.
Pratislavice, 16,6, gr. in-fol.

On regarde cet ouvrage comme un monument
curieux de typographie dans lequel la paix
de 1614 et de 1815 est célébrée en centiept
langues différentes, représentées par vingt
et une espèces de caractères. Ile joliesbor-
dures coloriées, représentant ou des costa-

BAR	 45
mea ou des embldmes analogues à chagnè
nation , entourent une partie des pages de
ce maguifique volume.

BARTI-HELE:MY. (Nie.) Apologie du
Banquet sanctifié de la veille des
Rois. PartIs, 1664, iu-12. 5 fr.

BAR'l'HELEMY. (J. J.) Réflexions
sur l'Alphabet et sur la Langue dont
on se servait autrefois à Palmyre.
Paris, 1 7 54 , in-4. 10 fr.

— Voyage du jeune Anacharsis en
Grèce. Paris, Debure, 1766 , 4 vol.

in-4. et atlas , 5o fr. — Gr. pap.
vélin, 15o fr.

— Le même. Paris , Didot le jeune ,
an 7 ( 1 799) , 7 vol. gr. iu-4. pap.
vélin , et atlas gr. in-fol. fig. 15o à
200 fr.

— le mane. Paris, Didot le jeune ,
an 7 (1799) , 7 vol, in-6. et atlas
in-4. fig. 6o à 90 fr. — Pap. de Moll.
2 3oo fr.

— Travels of Anacharsis the younger
in Grece, translated in tho euglis)1.
Loud. 1794, 7 vol: in-6. et atlas
in-4. 7 2 fr.

— Explication de la Mosaïque de Pa-
lestine. Paris, t76o, in-4. 6 fr.

— Voyage en Italie. Paris, 16ot , in-8.
fig. 5 à 6 fr. _

— OEuvres diverses de J. J. Barthé-
lemy ( publiées par de Sainte-Croix).
Paris, 1796, 2 vol. in-6. 6 fr.

BARTHEZ. (J. M.) Nouveaux glé-
mens de la science de l'homme ,
2° édit. Paris, 1606, 2 vol. in-6.
to à 12 fr.

BARTHOLDY. (J.-L. S.) Voyage en
Grèce dans les années 1603-1804,
trad. du l'allein. par A. du C•".
Paris , 1607 , 2 vol. in-6. 15 pl. 16'
12 fr, —Pap. vélin, 24 fr.	 i

BARTHOLI DE SAXO FERRATO
Lectura in iij libros Codicis. Nea.
poli, Sixtus Riessiuger, absq. ann.,
sed circa i471 ,'in-fol.

-- Ejusd. Lectura in secundam Jus-
tiniani Codicis partem. Neapoli,.
Sixtus Riessinger, 1471 , in-fol.

— Ejusd. Commcntarii juridici. Ye
netlis, Vindelinus de Spire , 1471,
in-fol.

Ces anciennes éditions de Barthole sont belles
et rares , sans qu'elles soient infiniment re-
cherchées , sans doute â cause du discrédit
où est tombé l'auteur, dont il existe en outre
deux éditions de ses oeuvres en to vol.
in-fol. , l'une publiés a Venise en 1590 et
l'autre a Lyon.

BARTIIOLINI (Riehardi l ) de Bello'
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46	 B'Art
Norieo Austliÿclos lib. xij. Azden-
toz-izti, 1516 , ln,-ÿ. 25 fr.	 ,

BARTHOLINI (1=h',) et Henr. 111E1-
001011 Tractatus : : de. usu Flagrorum
iu lie media et venereâ. Franco-

, flirté, 167o, in-12. 8 â so fr.
jt existe plusieurs 'éditions plus ou moins es_

Limées de oe traité, ,La première a paru à
Leyde en t629 , pet. in-12 , et elle est re-
cherchée des curieux à cause de sa rareté,
bien qu'elle né contienne que l'ouvrage de
Meibônius, Il en a élé publié deux à Lon-

' ,tires et une in-4 en h8pag. par les Elzévirs.
En général les prix de ces différentes edi-
tianssont à pen prés lev mêmes. Mercier
de- Compiègne a pnblin,une traduction frac-

, Baise de ce traité avice • le texte latin , mais
sa mauvaise impression la fait peu recher-
cher , et il n 'y a que les exemplaires en
pap. vd, qui aient-de la valeur. 6 à 9 fr.

Il en a été publié One traduction è Besançon ,
`sous le titre de Londres-, en i8nt, in-8.
mais elle a été snpvimée par la police, et
l'on en connaît à peine ta exemplaires. 	 .

L'ouvragedu médecin Doppet,intitulé Aparo-
diaiagbe.eeterne, da Traité du fouet et de
ses effets sur le physique de l'autour, par
D. " ,1788 , in-18, n'est qu'ace traduction
libre du précédent. 5.à t o fr,

BARTAOlINI (Gasp.) de Tibiis ve-
terum. Amst. 1679, in.ta ., Sg. 3 ft.

BARTBOLOMÆI DE LAS CASAS
(D.) erudita et eh galls l xplicatio

Quaèstionis : «f (rumIlegees velPrin-
czpes, jure aliquo yettitulo, et salvd
consciezztid , ezees aç "subditos â re-

' gïd carotid alie,zare et altet$as do-
mzizi particularis , Flitzbni subjieere
patriot? n cura' et 'stud. ' Vol. Gries=
steÇtcri. Franedf: ad Mcpiin,n, 1571,
in-4, 25 â 3o fr.1 ;	 ;•

L'édition de Titbinge n'est pas moins rare et
reclaerchéeque laps ecéden te,

—= las Obras de D. Bartholetneo de las
,Casas sobre la Dt ,truyciom -de las

Iudlas. En Sevill•	 1 552 4 5 part.
i sol. in 4. goth. ,, ,1 36 fr.

Hditiso originalequ'il est rare de trouver com-
plète.

jasé. Nirratio 'verissimâ Rein=
nutn lndiearuni per Hispanos quos-
dam devastatarum , ex hispan. lat.
r,Ctsa.Opeirthei»aii , 1598 , in-4. fig.
de .1. Theod. (le Lry , i2 à 15 fr.

Cette édition est preférée auxaréimpreasions
q'ninn ont été faites, paâcc qu'elle contient
tes premières épreuves fleq gravures.

Tyrannie et e uautésdes Espagnols
'perpétrées aux Indes Occidentales,

BAS
trait. clic castillan par Sac. de hlig-
grade, Anvers, 15 779, in-6. ou 158+,
in-ta. lo à 12 fr.

— Le inéme ouvrage , trad. par Belle-
garde. Paris, 1697 , in• 1 2 , 5fr.

— Le Miroir de la cruelle et horrible
tyraunie espagnole perpétrée nux
Pays-Bas par k due (l'Albe , et celle
perpétrée aux Indes Occidentales.
Aznst. 1620 , in-4. fig. 15 fr.

b1. IJorente, auteur de l 'histoire esatique da
7 iuquisilieu d'E 'apagne', vient ile publier à
Paris les OEuvres de Las Casas, 2 Vol, in-8,
clret. Alexis Eymcry. 

BARTHOLOMiEI'DE PIS!S Sermo-
nes qquadrat;esimales de Cbntempttt
montli. Alediolani, 1'4+98 , in-4. 7 fr.

— Ejusd. Liber Conformitatum Viti
Sancti Francisci ad Vitam Do M.
Nostri Yesu Christi, ex recens. F.
Zgrionis.;Afediolan'i,Ponticus, 1510,
in-tb1. charactere quudrato.

Editiod originale d'un livre fort rare que'ses
!extravagances ont rends célébre.' Il d'est
plias aussi recherché qu'aautrefois; et cette
édition; jadis portée à 4 ou 5oo fr. dans lea
ventes, est tombée aujourd'hui à 8o et au-
dessous, Les éditions de Milan et de Bologne
sont Moins rares et moins chères.

BARTIlOLOMEUS Auglictts (de
Glanvilla ). De Proprietatibus Re-
runs. ,148o , in-fol. 15 à ao. fr.

— De la Propriété des Choses, trad.
par. Jean Corbiclion. Lyon, r465,
iu-fol. 15 fr

BAIITHOLOCCII (Julii ) Bibliotheca
magna rabbinica de Scrlptoribus et
Setiptis hebraïcis, Ilotz4ce, 1675,
4 vol. in-fol.

— Caroli Jos. Imbonati Supplemen-
taan Bibliothccx RaLbinnicce J. Bar
toloccii... ,Èoznca , 1694 , in-fol.

Ces cinq volumes, bien que rares , sont peu
recherchés, et leur prix ne passe . guère.ur-
dinairement ÿo fr.

13ART6N. (Phil.) Voy: PLUTAeQUE.
$ A I1'P$Cu ( Adam). Cato1ogue rai-

sonne ile toutes les Estampes qui
coûiposent l'OEuvre de Rembrandt.
!tienne 1 797 , 2 vol: in-4. 36 fr. —
ju-8, 18 fr.

13A RTRAAr. (Will.) Travels thrgugh
st ortli and Jouth Carolina , Georgia,

' east and t'est Florida, etc. Phda-
dcllilziu, 1791, in-S. fig. 3o fr.

Cette édition originale est rare en Franco; il
en exi:.ta une traduction française ,'on
üw8, publiée it Paria en l'an (t799), par

13enoist.	 -

13ASAN (fr.). Dictionnairè des Gra-
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BAS
velus anciens et modernes. Paris,
1767 , 3 vol. in-12,. fig. g fr. — Gr.
pap. 18 fr.

— Le unième. Paris, i789, 2 vol. in-8.
fig. r5 fr.

— Recueil de 65n Estampes des diffé-
rens sujets , gray ées d'après les sneil-
litirs niai ires Iles trois écoles, par F.
Basau. Paris, G vol. in-fo1.4 à 5oo fr.

— Recueil de 123 Estampes gray. d'a-
près les tableaux'dlu cabinet de M. le
duc de Clibiscuil, pat F. Basah.
i77î, in-4. 5o à 72 fr.

Les exemplaires des premières épreuves sont
très-recherchés.

BASILE EUTHYMION. Histoire sy-
noptique de la Grèce, composée
en angl. pat un anonyme, trad.
en allemand, , _et de l'allemand en
greé vulgaire. Vienne, 1607 , in-8.
9 fr.

BAS1LIt Magni (S.) Opera , gr. et
lat. , ex edit. Julian) Garnier Bene-
diet. Parisiis, i721 et seqq. 3 vol.
in-fol. Go. fr. — Gr. papa roo fr.

Les Homélies de saint Basile ont été traduites
en français par l'abbé Auger.

BAS1NGHEM (ALot de). Traité des
Monnaies , en forme ile Diction-
naire. Paris, 1764, a vol. in-4.
1 2 fr.

BASNAGE. (Jacq.) Histoire du Vieux
et du Nouveau Testament , repré-
sentée en figures, avec des explicat.
Amst. i7o4, in-fol, fig. de Romain
de Hooge, i6' à 24 fr.
Les mêmes. Ainsi. 'Mortier, 17o6,

in-j. fig. 1 0 fr.
-- Histoire de l'Eglise, depuis J.-C.

jusqu'à prisent. Rotterdam, 1699t
2 vol. in-fol. /2 fr. --Gr. pap. 16 fr.

— La même. La Haie, 1723 , a vol.
in-fol. la fr. — Gr. pap. 16 fr.
Histoire des Juifs, depuis J.-C. jus-

qu'à présent, pour servir de suite à
l'Histoire de Josephe. La Haie,
1716, i5 vol. in-ta. 18 fr.
Antiquités judaïques. Vid. Commas.

BASSINET. (A: J. D.) Histoire sa-
'crée de l'Ancien et du Nouveau
Testament , représentée par figu-
res, etc. Paris, Desray, 1804-6,
8 voL gr. in-6. 250 fr. — Pap. vél.
'400 fr.

BASS1S ( Pet. And. de) Lâbores Her-
cutis; Ferrarice, Aug. Carherius,
14i 5, lu-fol.

BAU	 !7,
C'est une histoire romanesque écrite en prose

italienne et de la plus grande rareté. Cer-
tains bibliographes l'estiment de 8 à 800 fr.'

BASSES. Vid. GEo po;rtconum sive de
Re Rusticà , liv. xx.

BASTERI. (Job.) Opuscula subseciva.
Ob,ervat. iniscellaneas de animal-
culis et plantis quibusdam mari-
nis, coruiuque ovariis et seminibus
contiuentue. Harlenmi, 1 7 62 , 2 vol.
in-4. fig. 8 à lo fr. — Fig. col.
la  ' 1:5 fr.	 ..

BASTIEN. (Jean Fr.) La nouvelle
Maison rustique, édition entièr
ment refondue. Paris, an 6 (1696
3 vol. in-4. Go pl. 3o.à 36 fr.

BATALLIER. Voy. Von/tonus.
BATTABA. (J. Ant.) Rerum pattu

lium Historia, ncmpè, Quatlrup
dum, lnsectorum, Piseium, cté.
ac præsertim Testaceoruin existe
tium in Museo liircheriano i c i
jam â P. P. Bonanno, nunc e
novo methodo distributa hi. A. B
tara. Romce, /773 , 2 vol. in-fol,
color. 5o fr.

BATTEUX ( Charles). Morale d'E
cure , tirée de ses écrits. Paris, r7
pet. in-6. 4 à 5 fr.

— Histoire des Causes premières.
ris, 1766-1769 , a vol. in-6. 6 à 7

— Les quatre Poétiques d'Aristo
d'Horace , de Vida et de Despré
avec les trad. et des retnarq. Paris
11 .77zr , 2 vol. in-8. to fr.

— Principes de Littérature. Paris,anis
t 774 , 5 vol. in-8. ao fr. —Gr. p
36 fr.

BATTHENEY. L'Archiviste français,
ou Méthode sûre pour apprendr

]l

'e-

ta

.dg

,58

ii,f
,te

n,a

.ap

ais
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n-

ttb

pî-

Pa-

eâ
arranger les Archives et déchiffrer
les anciennes écritures. Paris, 1775,
in-4. fig. 15 à 16 fr.

BAUDELOCQUE. (J L.) L'-art des
Accouchements i 4e édition. Paris,
1607 , a vol. in-8. fig. Io fr.

BAUDII ( Dom.) Amores , edente P.
Scriverio. Amst. Elzévir , m638,
in-12. rare, 24 à 3o fr.

Cet ouvrage rare fait partie .de la collection
des Elzévirs, quoiqu'il ne soit pas sorti des
presses de ces fameux iloprimenrs.

BAUDOYN. Cy commence le livre de
Baudoyn, Comte ile Flandres et de
Ferrant, filz au Toy. de Portingal, etc.
Lyon, 1478, pet. fo-fp1. gotli. toq à
iSo fr.
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48	 BAY
Cette édition, le première do ce roman , est

très-rare.

BAUHINI ( Gasp. ) de IIermaphrodi_
torum moastrosorulnque partial=
Natura libri duo. Opeinhetmii, 16î4,
in-6. fig. G fr.

— Pinax Theatri botanici , sive Index
in Theoplirastum , Dioscoridern ,
Plinimn et botanicos. Rasalem, 1761,
in-4.

A ee volume doit être réuni Prodromna Mea-
tri botanici, du même auteur. to â 15 fr.

BAUHINI:(J.) et Jo. Heur. CHER-
lERI Historia Plantarum uuiver-
salis, ex rccens. D. Chabræi-, edit.
verb Fr. Lud..à Graffenried. 'Ebro-
duni, 165o et scqq. 3 vol. in-foi.
36 fr.

— Traité des Animaux ayant ailes ,
qui uuisent par leurs piqûres ou
morsures, avec les remèdes, etc.
Montbéllnrt, 1593, in - 12. 6 fr.

BAUMGAERTNER. (F. G.) Recueil
d'Idées pour la décoration des Jar-
dins et des parcs, dans Le goût angl. ,
gothiq. , chiuois, etc., Leipsig, 1607,
5o cahiers in-fol. cont. 5oo gray.
33o fr.

BAUNE (Jac. de la). Vid. PANEGE-

• elct vetercs.
BAURN (J. G.) Iconographia à Melch.

Kysell incisa. Augsbourg, 1632,'
in-fol. obl. fig. 24 fr.

BAXTER ( With.) Glossarium Anti-
quitatum roinanarum. Loud., 1731,
in-6. 6 à 9 fr.

— Ejusd. Glossarium Antiquitatum
britannicarum. Loud.,, 1733 , in-8.
3à5fr.

BAYERI (Theoph. Sigef.) Museum
Linguæ Simieæ. Petropoli, 1730,
z vol. in-6. 16 à 20 fr.

— Ejusd. Historia Osrhoena et Edes-
sena, nummis illustrata. Petropoli,
1734, in-4. G à 9 fr.

— Ejusd. Historia Regni Græcorurn
Bactriani, etc. ; accedit C. T. Wal-
theri Doctrina temporum indica,
cum Paralipomenis. Petropoli, 1738,
in-4. 6 à 10 fr.

BAYERI '•. (Fr. Perczii) de Nunimis
hebreo - samaritanis. Valentiœ-
Edetanorum, 1781, gr. in-4. fig.
15 âzofr.

— Ejusd. Nnmmorum hebrreo-samari-
tanorum Vindiciae. Valenticc-Ede-
tgnorum , 1 790 , gi-. in-4. 24 fr,

BAZ
Ces deux Tolumee , d'une très-belle exécution,

doivent être réunis, et valent ordinairement
6o fr.

BAYlF (Pierre). Dictionnaire histo-
rique et critique, revu par Prosp.
Marchand. Rotterdam, 1 7 20 , 4 vol.
in-fol. .72 à 9G fr. —Gr. pap. 400 à
Goo fr.

C'est l'édition la plus belle et la plus recher'
cit ée. ll faut voir si au tonte I l'on trouve
l'épitre dédicatoire dont l'intitulé est im-
primé en rouge et en noir , et au turne Il, si
les deux articles concernant David , roi des
Juifs , sont entiers, parce qu'autrement
l'exemplaire perdrait de sa valeur. Les
exemplaires dans lesquels on lrouvedix-neuf
vers de Limiers ,.à la louange du duc d'Or-
léans, et gravés au-dessous de son portrait ,
sont beaucoup plus recherchés et plus chers.
Ils se sont vendus jusqu'à 1400 fr.

— Le même. La Havé, 173o, 4 vol.
in.fol. 46 à 72 fr.

— Le même. La Haie, 1740 , 4 voL
in-fol. 4o fr.

Rdition estimée.
— le mime. La Hazt (Trevour ),

1734, 5 vol. in-fol. 36 fr.
— A general Dictionary historical and

critical , translated by J. Bernard,
Th. Birclt and John lockman.
Loud. 1734 , i o vol. gr. in-fol. 240 fr.

- OEuvres diverses cie Bayle. La
Haie, 1727 , 4 vol. in-fol. 3o à 36 fr.
— Gr. pap. 48 à Go fr.

On réimprime dans ce moment-ci à Paris une
édition in - 8 du dictionnaire de Bayle,
dirigée par M. Bouchot , avec des augmen-
tations et améliorations considérables. Il
parait que cette réimpression fait déjà tom-
ber de prix les éditions communes de ça
savant ouvrage.

Voy. Cirs.uf 1 É (Jae. Georg. de)
et MnacnAito (Prosper)..

BAZOT (ÉTiEnnE-FRAnçois). r o Ma-
. nuel du franc-maçon, vol. in-ta,

1810 ; z° édition, 1812; 3 e éditibn
avec gravure, 161 7; 4 e édit. 1619;
z° Nouvelles parisiennes , ou des
Moeurs modernes , '3 vol. in - 12,
164 ; 3. Hommage poétique à la
famille royale suivi de poésies di-
verses, 161G, in-i2, avec gravures;
2 e édit. in-18. , sous le titre de
Contes et autres poésies, suivis des
Moeurs villageoises , nouvelle pas-
torale mêlée de vers, ;162o; 4a Le
Trésor des ménages, ôu Récits ton-
,chaus , plaisans , piquans , déso-
lans, effrayans, extravagans, jamais
insignifians, des bonnes fortunés,

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



BEA
mésaventures , gestes et faits , dits
notables , naïfs , badins , épigram-
matiques, inédits ou peu connus,
des epoux, veufs, veuves, vieilles
filles, jeunes sottes, folles de leur
corps, etc. , etc. ,-avec gravures, par
E. F. B., in-16. 16i6;5° les Cafés de
Paris, ou Revue politique, critique et
littéraire, par un flancur, in-16, avec
portrait, 1619 ; ,p o Eloge historique
de l'abbé de l'Epéc, in-8, 1619 i
2 e édition , même année , suivi
d'une lettre h l'auteur par M. Paul-
inier , élève et collaborateur de
M. l'abbé Sicard ; 3" édit. 1621 ,
avec portrait et fac stmile; 7° Histo-
riettes et contes h l'usage de la jeu-
nesse des deux sexes, in-t6, gravu-
res, 1621; 2° édition, augmentée,
/822, in-t8, gravures; 8° Contes
moraux et récréatifs pour les jeunes
geus, in-18, 1621, gravures ; 2 e édit.
augmentée, in-16, gravures, 1622.

BEATIANO. Le Rime volgari. In 17e-
negia, Giolito de Ferrari, 1551 ,
in-6. 12 à 16 fr.

BEATTIE (James). Essays on poetry
and music. Edinburgh, 1 776, in-6.
10 fr.

Il a été publié à Paris, en l'an G (1 798) , une
traduction française de cet ouvrage.

PEAU- (C. le). Ses Aventures, ou
Voyage curieux parmi les Sauvages
de l'Amérique septentrionale. Amst.
1736, 2 vol. in-8. fig. 9 fr.

BEAU (Charles Le). Histoire du Bas-
Empire , depuis Constantin - le -
Grand, cont. par Ameilhon. Paris,
1757 et suiv. 27 vol. in-12. Go à 7o fr.

Les Tables,par Ravier, 1817 , 2 vol. in-12. 8 f.

BEAUFORT ( Louis de ). Histoire de
la République romaine , ou Plan
général de l'ancien gouvernement
de Rome. La Haie, 1776, 2 vol.
in-4. fig. io fr.

—le grand Porte-Feuille politique.
Paris, 1 7 69, in-fol. atlas, 6 fr.

BEAUlIEU (Sebast. de Poutault ,
seigneur de). Les glorieuses Con-
quêtes de louis-le-Grand, où sont
représentés les Cartes, Profils,
Places, Plans des villes avec leurs
Attaques , etc. Paris, 1676 -94,
2 vol. gr. in-fol. 6o .h 6o fr.

BEAUMARCHAIS. Collection com-
plète de ses OEuvres. Paris, 1609,
6 vol. in-6. fig. 3o fr. — Sans fig. 24 fr.

BEC 49
— Pap. vélin, fig. avant la lettre
( 5o excmpl.) , 5o fr.

BEAUMONT ( Francis ) and J.
FlE'l'CHIER'S Worrks, with uotes
by Theobald. Lond. 1778, to vol.
in-8. 45 à Go fr.

— The same. Lond. lo vol. in-12. 36 fr.
BEAUMONT (J. Albanis). Travels

through the maritime Alpes, from
Italy to Lyons, across the Col de
Tende, etc. Lond. i795, in-fol. fig.
too fr.
Description des Alpes grecques et

Cottienncs, ou Tableau historiq. et
statistiq. de la Savoie, sous les rap-
ports de son ancienneté, de son
étendue, de sa population, etc. etc. n,
Paris, 1602, 4 vol. in-4, cartes et
pl. 120 fr.

BEAURAIN (Jean dc). Histoire mili-
taire de Flandres, depuis 1G90 jus-
qu'en 16s4, publiée sur les Mémoi-
res de M. Vaultier et du maréch. de
Luxembourg. Paris, 1756, 3 vol.
in-fol. avec cartes , 4o à 6o fr. •

BEAURAIN, fils du précédent. His-
toire de la Campagne du prince de
Condé en Flandres, en 1674. Paris,
1 774, in-fol. avec cartes , 18 à 3o fr,

— Histoire des quatre dernières Cam=
pagues du maréchal de Turenne, en
1672-16 7 5. Paris, 1762, gr. in-fol.
avec cartes, 16 à 3o fr. 	 •

BEAUSOBRE ( Nie. de) et Jaeq,
lENFANT. le Nouveau Testa-
ment, trad. en franç. avec des notes
littérales. dmst. 1718 , 2 vol. in - 4
8 fr. — Gr. pap. 15 fr.

— Remarques historiq. , critiq. et phi-
lologiques sur le Nouv. Testament.
La Haie, 1 741, in-4. 5 fr.

— Histoire critique de Manichée et du
Mauichéisme. Amst. 1 7 34 , 2 vol.
in-4. 4o à 45 Fr.

Ce savant ouvrage est rare et estimé.

BEAUZEE. (Nie.) Grammaire géné-
rale, Paris, 1767; 2 vol. in-6. 27 fr.

Il a paru en 1818 une nouvelle édition de cet
ouvrage estimé , mais la première est pré-
férée à la seconde.

BEBELII (Henr.) Facetiarum libri iij.
Tubin ce, 1542 , in-8. 5 à 6 fr.

— Ejusd. Triumphus Venereus, et
alia Poëmata. Tubingce, 15o6, in-4.
6o 6o fr.

Edition très-rare.

BECCARIA (Celare). De i Delitti
4
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50	 BEG
delle Périe. In Parigi,. Didot "tnagg.
1780, gr. in-6. 6 à 9 fr. — Pap. vél.
7aàaoofr.

— 11 medesimo. In Parigi, Didot
ntagg. 1761 , gr. in-4. 40 a 6o fr.

Ii n'a été tiré que 14 exemplaires dé cetteédi-
. tion.
Il existe deux traductions franç./lacs de cet

excellent ouvrage.

—Traité des Délits et des peines, en
grec moderne, avec des notes, par
M. Coray. Puris, 16oz, in-6. 5fr.

BECKER (Guill. Gott.) Augusteum ,
ou Description des Monumens an-
tiques qui se trouvent dans la gale-

' rie a Dresde. Leipzig, 1604- 1812 ,
3 vol. in-fol. fig.

Ce superbe ouvrage contient treize cahiers et
1.44 planches. Le prix de chaque cahier était
de 3o ou 36 fr. et plus cher avant la lettre.

BECK1I]S. (M. F.) Ephemerides Per-
sarunt juxtà epochas celebr. Orion-
t.is, persicè, cran vers. lat. et notis
M. F. Beckii. Are. Vind. 1615-
tG1G, in-fol. 12 fr.

B$DJE (Venerabilis) Opera omnia.
Colonie, 1612, 8 tom. 4 vol. in-fol.
15 à zo fr.
liber Bedæ de Schernate et 'I'rppo.

Ejusd. Liber de Figuris et Metris.
Comment. Sergii dc Litterâ. Com-
ment. Maximini Victorini tie Ra-
tione Metrorum , etc. Mediolani,
Ant. Zarotus, 1473, in-4. loo à
i3o fr.
Ejusd. Bedæ Historia, Ecclesiastica,

Gentis Anglorum lib. v, à Jo. Smith.
Cantabr. 1722, in-fol. Go fr.

BEDOS DE CELlES. (Fr.) La Gno-
monique- pratique , ou l'Art de tra-
cer avec précision les cadrans solai-
res. Paris, 179o, in-6. avec 39 fig.
7 fr.

BEEVERELL ,(darnes). Les Délices
de la Grande-.Bretagne et de l'Ir-,
lande. Leyde, 170 7 , 6 vol. in-12.
fig. t6ù 24 fr.

BECKEI. ( "laur.) Bellliii et Excidiumi
Trojanum, ex antiquitatum rcliquiis.
Berolini, 1699, iu-4. fig. 18 fr.
Thesaurus Brandenborgicus selec-
tas, à L. Bcgero. Colonie -Mar-
éheicæ, 1696, 3 vol. in-fol. fig.
15 à 24 fr.

— Thesaurus ex Thesauro Palatin°
selectus, à L. Berger°. Heidelberge,
1683, imdol. fig. 6 à 10 fr.

BEL
Spicilegi uni Anliquitatis, exliibei te

l. Berger°. Colonie Brundenburg,
1692, in-fol, fi	 8 à io fr.

— De Nuummis 1 retensium serpenti-
feris, Disquisi ,,, antiquaria, opera
l. Begero. Colonie Ma, cheicæ,1702,
in-fol, fig. 8 fr.

- lucerne veter.Scpu lrhrales iconica,.
Berol. 1702,	 8 fr.

— Contemplatio	 aarum Dacty-
liothecx A. Gorl	 Jerol. 1697,
in-4. 5fr.

— Begum et ' imp. t., ° 	 romanor.
Numismata aurca , ... . tea , ærea ,
etc. , cule comment. A °. Rubenii.
BeroL 1710 , in-fol. 7 fr.

— Hercules Ethnicorun ,	 varus
antiquitatum rcliquiis, ,I ° atus à
l. Bergero. 1 7 05, in-fol. fig. h :1 9 fr.

BEIGEl lexicon græcum, germ. et
ital. Lipsice, 1796, in-8. 15 fr.

BEKKEB. (Balth.) Le Monde en-
chanté. Amst. 1644 , 4 vol. in-12.
9 fr.

On y ajoute le volume suivant :

— Traité des Dieux et des Dénions du
Paganisme, avec des rclnarq. critiq.
sur les systèmes de Bekker, panions.
Binet. Delft, 1696, ou Amst, 1699,
in-12.

BRLIANIS dc Grèce. Voy. HISTOIRE
BELIDOB. ( Bern. ) Le Bombardier

français, ou nouvelle Méthode de
jeter les bombes avec précision.
Paris, 1731, in-4, fig. 10 fr.—Gr.;
pap. 18 fi•.

— Architecture hydraulique , ou l'Art
de conduire les eaux. Paris, x737 et
1753, 4 vol. in-4, fig. ioo à i4o fr.

Ouvrage estimé. L'édition de 178o est de 90 à
loo fr. Celle publiée en 181 9 ', vhez F. Di-
dot, est de 1 5o fr.

— la Science des ingénieurs dans la
conduite dés travaux de fortification
et d'architecture militaire. Paris,
F: Didot, 1814, in-4. fig. 36 fr.

BELLI ( Math.) Notifia Ilungariae
nova, llistori'co-geograpbiea, divisa
in partes tv. Vie,znce Austriw, 1735
etsegq, 4 vol. in-fol. fig.

— Scriptores Reruns hungaricaruin
veteres et gemini, collect: M. Belio ,
recens. Jo. Georg. Schw.nultnero.
['indobo,zæ x746 et scgq. 3 vol.
in-fol. fig.

-- Ilungariæ autique et no* la rodro-
mus. Norimbergæ, 17z3,'In-fol.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



BEL
Ces trois ouvrages ne sont paS communs al

sont curieux, cependant ils ne passent
guère t 0 fr. dans les ventes. lis étaient plus

+chers autrefois.

-- De vetere Litteraturâ hunno-scy-
thicâ Exercitatio. Lipsùe , 1718,
in-4. 20 fr.

BEL1NZONE Fiorentino. (Bern.) Le
Rime diverse. In Milano, Philip. de
Mautegazi, 149 3, in-4. 3o à 4o fr.,

BELL. ( Beni. ) A systesne of surgery.
Edimb. 1783-86, 6 vol. in-6. fig.
40 fr.

L'édition de Londres, 1.801, 7 vol. in-8, fig.
88 fr.

— Cours complet de chirurgie théoriq.
et pratiq. , trad. de l'augl. par M.
Bosquillon. Paris, 1796, 6vol. in-8.
99 pl. 20 fr. — Pap. vélin , 4o fr.

-- Traité théoriq. et pratique des
ulcères, trad. par M. Bosquillon.
Paris, 1603, in-6. 5 fr.,

— Traité des Maladies vénériennes,
trad. de l'angl. par M. Bosquillon.
Paris, an so, 2 vol. in-6. io fr.

BELLARMINI (Rob.) Disputationes
de Controversiis fidei , adversùs
bujus tcmporis hxreticos. Prasæ,
-1721 , 4 vol. in-fol. 20 fr.

Cette édition est celle que l'on préfère; mais
en général les ouvrages de ce jésuite sont
peu recherchés aujourd'hui.

BELLAY seigu. de Langey ( Guill.
du). Instructions sur le fait de la
guerre. Paris, Vascosan, 1543,
in-fol.

Un exemplaire imprimé sur vélin et orné de
quatro miniatures a été vende 3oo fr. à la
vente de La Vallière, et 401 fr. il celle de •
Mac-Carthy.

BELLEAU ( Remy). Ses OEuvres di-
visées en 2 tomes, Paris, G. Gillis,
1578, ou 1555, 2 part. en I vol.
pet. in-12. 3 h6fr.

BELLEFORESTFr. ile ,) et P,
BOAISTUAU. Histoires prodigieu-
ses. , extraites de plusieurs auteurs.
Paris, 1598, 6 tons. 3 vol. in-1G
iSh'i6fr.

— Histoires tragiques , extraites des
OEuvres italiennes de Bandel , et
luises en franç. par les mêmes.
Lyon, 1616, 7 vol. in-16, 16 fr.

RELLENDENI ( Gnill. ) de tribus
Luininibus Romanorum' libri xvj.
Parisüs, 1634, in-fol. 15 k 24 fr.

- Cicero consul , senator, senatusque

BEL 51 ^,

romanus , per G. Bellendeniaju.
Pansus , 1612 , in-8. 5 fr.

— De Statu lib. iij. Loud. 1 7 87, in-8.
portraits, 12 à i8 fr.

BELLEVILLE (Philip. de). Théâtre
d'Histoires, ou les grandes Prouesses
et Aventures du eliev. Polimanies ,
prince d'Aldine. Bruxelles, 1610 ou
1613, in-4, fig. 6 à 9 fr.

BELLI. (P. J.) 11 Santo libro de la
Genesi difeso da' novi assalti de'
moderni libri pensatori. Parma,
Bodoni, 1789, 3 vol. in-4. 3o fr.

BELLIN. (Nie.) le Neptune francais ,
ou Recueil de Cartes marines. Puris,
1753, gr. in-fol. 3o fr.

— Le petit Atlas maritime , ou Recueil
de Cartes et Plans des quatre parties
du monde. Paris, 1764, 5 vol in-4.
60 fr. — Gr. pap. i oo fr.

— l'Hydrographie française, ou Re-
cueil de Cartes pour le service des
vaisseaux du roi. Paris, 1752-
1604 , 2 vol. in-fol. 7o fr. .

BELL1NCIONI. ( Bern. ) Sonetti ,
Canzoni , Capitoli, Sestine, ed nitre
rime. Milano, 1493, in-4. 3o à 4o fr.

BELL1NGEN (Fleury de). L'Etyino-
logie ou Explication des Proverbes
franç. La Haie, 1656 , in-6. 8 h l o fr.

BElLONII ( Pet. ) de Arboribus co-
niferis, resiniferts, ahisque semper
vireutibus, Parisüs, 1553,
fig. 6 fr.

— Ejusd. de Aquatilibus lib. duo.
Parisüs, 1553, in-6, oblong. fig.
5à6fr.

— Histoire naturelle des étranges pois-
sous marins. Paris, 1551 , in-4. fig.
en bois, 8 à 12 fr.

— De la nature et diversité des Pois-
sons. Paris, 1555, in-S. obi. fig.
6 fr.

— Histoire de, la nature des Oiseaux,
div. en vij liv. Paris, 1555, in-fol.
fig. 15 fr. — Fig. enluminées , 3o fr.

— Portraits d'oiseaux, animaux, ser-
pents, herbes, hommes et femmes
d'Arabie et d'Egypte, avec une ex

 -plicationen rime franç. Paris ,
1557, in-4 fig. en bois, in à 12 fr.
—Fig. eplumiuées a4 fr.

— Observations sur plusieurs singula-
rités et choses mémorables trouvées
en Grèce, Asie, Judée, etc. , ^çn

iij liv. Paris, 1588, in-4, fig. g fr.

Tous les ouvrages,ile Belon , quoique en go
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52	 BEL
/rira assez 'rares et curieux, ont subi
le sort attaché aux anciens ouvrages _ qui
traitent des sciences naturelles , et ont
éprouvé une baisse de prix considérable.

BELlORIUS. (J. Pet. ) Admiranda
romanarum Antiquitatum ac veteris
Sculpturor vestigla, h P. Saute Bar-
toli delincata, cum nais J. P. Bel-.
torii. Boma, 2 vol. in-fol. obi. fig.
45 fr.

— Columna Antoniana , à P. Sante
Bartoli delineata, cum notis J. P.
Bellorii , in-fol. obi. 4o it 5o fr.

— Le Pitture antiche del sepolcro de ;
Nasoni, disegnate de P Sante Bar-
toli, e descritte da G. Cellorii.
Le Boma , 1680 , in-fol. fig. 15 fr.

— Picturæ antiqum Cryptarum ro-
manarum et Sepulchre Nasonum,
delineator à P. Sante Bartoli, et
descriptor à J. P. Bellorio et M. A.
Causseo. Borna, 1736, in-fol, fig.
15 à 16 f.— Gr. pap. 4o fr.

L'édition de Rome, 1791, gr. in-fol, est plus
complète.

— Pitture antiche delle grotte di Roma
e del sepolcro de Nasoni, disegnate
da P. Sante Bartoli , e descritte da
G. P. Bcllori. In Borna, 1719, in-
fol, fig. 15 à 18 fr.

— Le antiche Lucerne sepolcrali, di-
segnate da P. Sante Bartoli, con le
osservat. di G. P. Bel1OT1LIn Ranu ,°
1691 , in-fol. fig. 15 à 20 fr.

— lucernm veterum sepulchralcs ico-
niéæ, collector à Pet. Sante Bartoli,
cum observ. J. P. Bellori. Coloniæ,
1 02, in-fol. fig. 12 fr.

— Fragmenta vestigii vet. Bouæ, ex
lapidib. Farneslanis , cum notis
J. P. Bellorii. Roma, 167 3, in-fol.
fig. 1 o fr.

— Veteres Arcus triumphales Augus-
torum , cum notis J. P. Bellorii.
Roma, 1690 , in-fol. fig. 15 â 16 fr.

— Veterum sllustrium philosophorum,
poctarum, etc., Imagines, ex num-
mis desumptm 5.J.  P. Bellorio. Bo-
ma, 1685, in-fol. 12 :115 fr.

— le Vite de' pittori, sculteri ed
architetti moderni , da G. P. Belloiri.
In Roma, 1672, in-4. 6 à to fr.

BELL'S New Pantheon , or histori-
cal Dictionary of the gods , dirai
gods, heroes and fabulons persona-
ges of antiquity. Land. 1790, a vol.
gr. in-4. 46 fr.

BELLSZTENCEZ (Jo.) Gazophyla-

BEM
cium latino-illyricorum Onomaturn.
Zagrabüe, 174o, in-4. 3o fr.

Ce vol. imprimé en Hongrie est rare en
France.

BELON. Vid. BELLOSSIUS.

BELYARD. (Sim.) Le Cuysien , ou
perfidie tyrannique commise par
Henri de Valois es personnes du
cardinal et duc de Guise, tragédie
en rime franç. Tropes, 1592.
Charlot, églogue pastorelle sur les
misères de la France. Ibid. 1592,
in-6.	 t

Ces deux pièces, qui vont ordinairement en-
semble , sont fort rares et se vendent 25 â ,
5o fr.

BEMBO. (Piet.) Le Prose nelle quali
si ragiona della volgar lingua. In
Fibreuse, Torrentino, 1548, in-4.
6 à 9 fr.

On fait plus de sas de cette édition que de
celle in-fol. de 1525 , publiée  Venise.

le stesse. Firenze, 154s, in-4,
rare, 9 fr.

— Le stesse, colle Giunte cli Lod."R
Castelvetro. Napoli , 1 7 14 , 2 vol.
in-4. 9 à 1 o fr.

— Le Rime di P. Bembo. In rinegia,
1535, in-4.

Il n'y a guère que les exemplaires sur vélin
qui aient quelque valeur. 7 2 â roc, fr.

— le stesse. In Borna, 1546, in-8.1
9 fr.

— Le stesse. In Vinegia, 1564i g in- ta.
15 fr.

— Historien Venetæ lib. xij. Venetiis, f
Aldus , 1551, in-fol. 16 à 24 fr.
Historia Veneziana volgarmente
scritta. Venezia, 1552, in-4. 6 fr.

— La stessa, pubblicata da J. Morelli. '
Venezia, 1790 , 2 vol. in-4. 20 fr.

— Gli Asolani. In Venezia , Aldo ,
1505, in-4. 15 à 20 fr.

L'épître dédicatoire â Lucien Borgia manque
quelquefois â cette première édition, qui
est très-rare. On en connaît un exemplaire
sur vélin. -

— Gli stessi. In Venezia, Aldo, 1515,
in-6. 12 fr.

— Gli stessi. Venezia , 153o ,' in-4.
8àtofr.

— Les Asolaius, de la nature d'amour,
trad. par J. Martin. Paris, Vasco
san, 1547 , in-6. 3 à 5 fr.

— De J'Etnâ, ad Angelum Chabrielem
liber. Venetiis, Aldus, 1 495 , in-4.
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BEN
Ce petit volume de 6o pages est extraordinai-

rement rare. Vendu 154 fr. à la vente de
Crevenna.

- Lettere di P. Bembo. Boma, tom. L
1548 , in-4. Tom. 11. Venezia, Aldo,
t 55o, in-6. Tom. Ill et 1V. Venezia,
1552, in-8.

- le stesse , con la giunta della Vita
del Bembo. Venezia , 15'15 , 2 vol.
in-6. 12 fr.

—Tutte le Opere di P. Bembo , In
Venezia, 1 7 29 , 4 vol. in-fol. 20 fr.
— Gr. pap. 40.

BEMECHOBI episc. et martyris Liber
continens Prophetias et Revelatio-
nes , dictus Liber mirabilis , cum
secundâ parte quæ Prophetias galli-
cas compplectitur. Sine loco et anno,
in-6 gottr. 15 fr.

BENEVEN (de) : son divertissement.
Orthez, Rouyer, 1 63o , in-I2. vend.
25 fr. mar. r. dent. Mac-Carthy.

BENIVIENI. (Girol.) (Opere poetiche.
In Firenze , 15oo , in-fol. 3o fr.

BENJAMIN1 ltinerarium, per Const.
lempereur, hebr.-lat. Lugd.-Bat.
Elzevir, 1633, in-8, 5 â 7 fr.

-- le même , trad. en franç. par J. P.
Baratter, Amst. 1734, a vol. in-12,
fig. 8 fr.

BENOIST (Elics ). Mélanges de re-
marques historiq., critiq. , etc. ,
sur deux Dissert. de Toland , inti-
tulées, l'une, l'Homme sans supersti-
tions, et l'autre , les Origines iudaï-
ques , Delft, 1712, in-6. to fr.

— Histoire de l'Edit de Nantes et de
sa révocation en 1665. Delft. 1693 ,
5 vol. in-4. 25 à 3o fr.

BEN'THAM. (Jer) Traité de législa-
tion civile et penale, par Jer. Ben-
tham , publié par Et. Dumont, Pa-
ris, 16oî, 3 vol. in-6. 12 à 15 fr.

— Le même, 3 vol. in-8. 16ao, Bos-
sauge. 15 fr.

— Théorie des Peines et des Récom-
penses, par Jer. Bentham, rédigée
par Et. Dumont, Londres, 1511, et
Paris, 1816, 2 vol. in-8. 10 fr.

BENT1VOGLI(Ercole). Il Sogno amo.
roso. .In Vinegia , t53o , in - 4.
5 à 8 fr.

BENTIVOGL1O (11 card. Gui). Della
Guerra di Fiandra. In Colonia,
1633, 1636 et 1639, 3 vol. in-4. 24 fr.

L'histoire des guerres de Flandre' ' a été ira-
' duite en français par l'abbé Loiseau. Paris,

37b7 , 4 vol, iu-t a. 6 fr.

BER	 53
BENTLEII. (Ric.) Dissert. de Phala-

ridis, Themistoclis , Socratis, alio-
rumque Epistolis 1 olnnia ex angl.
in lat. convertit J. D. à Lennep.
Groningce , 1777, 2 vol. in-4. 25 fr.
la Friponnerie laïque, etc., eu Re-

marques sur le Discours de la Liberté
de penser, trad. de l'angl. Amst.
1 736 , 2 tom, en 1 vol. 4 fr.

BENTOTIS , fils de Georges. Lexique
franç. et grec. Vienne, 1601 , 2 vol:
in-4. 6o fr.

BERAULT-BERCASTEL. Histoire de.
l'Eglise jusqu'en 1721. Paris, 1776,
24 vol. in-12. 6o à '7 2 fr.

Cet ouvrage , estimé des molinistes, a été
réimprimé à Toulouse en 1809, avec une
continuation.

BERCHII Grammatica latino-tamul-
dica. Tramgambar •ia; , 1738 , in-6.
20 fr.

BERGANI BENACUS (G. Jodoci )
Poema. Verona , 1546, in-4. t o à
20 fr.

Peu commun.

BERGERET DE FROUVILLE. la
Phytonomatotechnie universelle, ou
l'Art de donner aux plantes des
noms tirés de leurs caractères. Paris,
Didot le jeune, 1783, 3 vol. in-fol.
fig. 4o fr. — Fig. color. 72 fr.

Cet ouvrage a été interrompu , et le troisième
volume n'a pas même été achevé.

BERGERON. Manuel du Tourneur.
Paris, 1792, 2 vol. in-4. 7 2 pl.
6o fr.

BERGERON. Voyages en Asie , dans
les xij , xiij , xiv et xv e siècles, re-
cueillis par_ Bergeron. La Haie, 1735,
in-4. 15 fr.

BERGIER. (Nie.) Histoire des grands
Chemins c e l'Empire mpire romain , avec
des remarq. Bruxelles, 1 726 , 2 vol.
in-4, fig. 33 fr.—Gr. pap. 4o à 46 fr.

Cette édition et celle de 1736 sont estimées ,
et de même valeur , bien que l'on donne la
préférence à la précédente pour l'exécution.
C'est nn ouvrage fort savant et très-
recherché des antiquaires.

—Histoire des Antiquités de la ville
de Rheims. Rheirns, 1635, in-4. 6 fr.

BERGIER. (Nic. Silv.) Éléments pri-
mitifs des Langues , Paris , 1764 ,

in-12. 3 fr.
-- Traité historiq. et )logmatique de

la vraie Religion. Paris, 1780, 12 vol.;
in-12 : 2? à 25 fr.;

4v
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54	 LEER
— Dictionnaire dg Théologie. Liégé,

1 789 , 8 vol. in-8. a4.	 ....
Ce savant théologien a publié plusieurs autres

ouvrages, tels que ;le Déisme réfuté , la
Certitude des preuves du Caristianisme,

--l'Examen du Matérialisme, l'Apologie de
la Religion, etc.; et en général tous ces
ouvrages sont estimés et du prix d'un fr.
5o cent. à 2 fr. le volume.

Il a été publié en t822 uue none. édit. de son
Traité dc la Religion et do plusieurs autres
do ses ouvrages.

BERGMAN. (M. Tob.) Opuscula phy-
sica et chiinica. Upsaliæ , 1763 ,
3 vol. in-8, fig. i 5.

-- Opuscules chimiques et physiques ,
trad. par Demorveau. Dijon, 1780,
2 vol. in-8, fig. 6 fr.

— Manuel du Minéralogiste, trad. par
Mongez. Paris, 1792, 2vo1. in-6.6 fr.

BERGSTRAESSERI (H. Will.) Sphin.
gum Europnarum Larvn quotquot
adhuc innotuerunt (en allemand).
lJanneuu , 1782, in-4', 'fig. color. 1 o à
12 fr.

BERGSTRAESSERI (J. A. B.) Icones
Papilionum diurnorum quotquot acl-
hnc inEuropâ occurrunt (en allcm.)
$anoviæ 1779, 3 part. in-4,fig. col.

BERMUS (la Description, Forme . et
Histoire du noble chevalier) et du

. vaillant champion Aygres de Lany-
niant son fils. Puris , J. Bonfons,
in-4 goth.

Ce volume est fort rare; et, quoique piqué tip
vers , il a été vendu 12 fr. à la vente de La
Vallière; et une autre édition de Paris a été
vendue infiniment plus en Angleterre.

BERKELEY. (G. ) Alciphron, ou le
petit Philosophe , contenant une
Apologie de la religion chrét., trad.
dc l'angl. (par de Joncourt). .La
Haie, 1734, a vol. in-1a. 4 fr.

BERI.ENROUT. (J.) Synopsis of the
natural history of Great-Britain and
Ireland. Lond. 1 769, 2 vol. in-8. r6{r.

BERLINGHIERI Fiorentino. (Fr.) .La
Geographia , in terza rima e ling.
toscana. ln Firenze , Nicolô Te-
desco (circa î46o), in-fol. 5o fr.

Volume très-rare.
BERNARD. (le R. P.) le Fouet divin

des jureurs et blasphémateurs du
très-saint nom dc Dieu. Douay,
/618 ? .iu-12.7 fr.

BERNARD. (4,. ) Sauvegarde cle lû
Fumée. Dijon, 1621 , in-8. rare,
4'a 5 fr.

iER.
BERNARD ( Pierre -Joseph ). Sesot

OEuvres complètes. Puris , Di^ot1
le jeune, 1795, gr. in-8, pap. vélin '
fig. 6 à .g.

L'opéra de Castor ne se trouve pas dans tousas
les exemplaires. L'exemplaire vaut davau -1
tagc lorsque cet opéra s'y trouve.
Les lnëmes. Paris, Didot l'aîné„ '

1 797 , gr. in-4, pap. vélin, fig. 46 fr. r`
—Fig. avant la lettre , 72 fr.

Il existe de cette édition un trés-bel exem-
plaire sur peau de vélin, dont le prince'`
Galitzin a. fait l'acquisition.

BERNARDI ( S.) Opera. Pttrisiis , '
e, typ. reg. 1 42 , 6 vol." in-fol. l'
3o fr.

— Eadem , ex edit. et secundis cutis ts
Jo. Mabillon Benedict. Pas'sa's, '
tfi9o, 2 vol. in-fol. 24 fr. —Gr. pap. '`
36 fr.

Cette édition est préférée à la précédente.
— Eadem, tertiis curls Jo. Mabillon. t'

Parisis , 1719, 2 vol. in-fol. 24 fr.
Ejusd, Sermones. Mogtantiæ , Pet.
Schoyffer de Gcrnzheym, 14 7 5 in-fol. '
45 fr.

BERNARDI (Edw.) de Mensuris et 't
Ponderibus antiq. lib. iij. Oxoni, '^
/ 686 , in-8. 5 à G fr.

BERNARDO di Parigi (Il Padre ). 1.
Vocabolario italiano- turchesco. h: 'n
Boma 1665 , 3 vol. in- 4. 20 à 24 fr. r.

BERNDTII a J. G.) Lexicon Horne- ;
ricum. Stendal , 1795 in-8. 1 o fr.

BERNIA , del Mauro , 	 Giov. della
Casa, del Bino, , ecc., ecc. (Tutte, le
Opere del). 1542, .in-6. 4o à 5o fr. 	 c

Cette édition est très-rare; mais il faut faire
attention si -le volume est termaine par le
dialogue intitulé: Dialog; , contra i Aoeti
del Bernie, parce que cette pièce manque
souvent,.,

—Opère turlesche di Fr. terni, della l
Casa, , del Varchi, del Mauro, ecc.
Firenze,. Giunti, 1548 , e 1555 ,
a vol. in-8. 36 à 4o fr.

Cotte édition est la meilleure. Celle de Venise,
en 3 vol. pet. in-12 , est à bas prix , à moin s
qu'elle ne soit très-bien reliée.

- Le stesse , colla data di Londra ,
aceresciute di un tgmo terzo , colla
data di Firenze (m'a 1Vapoli), t 723,
3 vol. in-8. 16 fr.

— Lc stesse, cdiz. data alla lute d.:
Ant. Rolli.In Londra, 1721 e 1^24..
2 vol. in-8. 15, à 16 fr.

— Sonetti ciel Bernia in cliverai sog-
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BER
getti, scritti da Fr. Sansovino. 154p,
in-6. de 20 feuillets, G à gfr.

— Stanze amorose soprà gli orti delle
Donne, e la lode della Menta. la
Caccia d'Aurore del Bernia. In Ve-
nezia, 15'4, in-12. fig. 12 fr.

Rare.

Catrina, atto scenico rusticale.
Firenze, 156'7, in-6. t6 à 24 fr.

Cette comédie est fort rare.

BERNIER (Jean). Histoire de la ville
de Blois. Paris , 1682 , in-4. 6 fr.

BERNIER: (Fr.) ses Voyages, sou-
tenant la Description des Etats du
Grand-Mogol, de l'Indoustau, etc.
i/mst. 1699, 2 voL in-12. fig. 12 à
15 fr.

BERNIS' (le card. Fr.-Joach.-Pier.
dc). Ses OEuvres complètes. Paris,
Didot l'aîné , 17g7 , in-8. pap. vélin,
9 fr. — Gr. pap. 20 à 25 fr.

— La Religion vengée, poëme. Parme,
Bodoni, 1'795, pet. in-6. 7 fr. —
In-4. 16 fr. — In-fol. 3o. fr.

On a tiré de ces trois formats des exemplaires
sur vélin.

BERNOULLI. (Jac.) Ars conjectandi;
aceed. Tractatus ejusd. de Seriebus
infinitis, et Epistola, gallicè scrip-
ta, dc Ludo pile reticularis. Basi-
lece, 1713, in-4. 6 fr.

— Ejusd. Opera. Geneve, 1 7 44, a vol.
in . 4. 18 fr.

BERNOULLI (Jo.) Opera. Lausan-
ne, 1 742, 4 vol. in-4. t8 à 24 fr.

BERNOULlI. ( Dan. ) llydrodyna-
mica, .4rgentor. 1738 vel 1767,
in-4. fig. 8 , a 12 fr.

BERNOULLI. (J..) Description histo-
riq. et géograph. de l'Inde, par J.
'Fieli'enthaler. — Recherches histo-
iiq. et géograph. sur l'Inde , p.'r
Auquetil du Perron, pubi. par J.
Bernoulli. Berlin, 1786, 3 vol. in-4.
fig. 46 à Go fr.

BEROAlDE de Verville. (Fr.) I e
Moyen de parvenir, avec une Dis-
sertation préliminaire de B. dc la
Monnoyc. Chinon, dc l'impr. de
F. Rabelais , l'année Pantagrueline.

Hiollande), saus date, 2 tom. t vol.
in-12. 12 fr.

-- Le même. ( Paris , Barbon ) ,
2 vol. pet. in,- ta. 6 à so fr. —
pap. de Holl. 3o à 5o fr.

BER' 55
— L'Histoire véritable , ou le Voyage

des Princes Fortunés. Paris, 1600 ,
in-8. 6 fr.

— le Cabinet de Minerve, auquel
sont plusieurs singularités, figures,
tableaux antiques , observations
amoureuses , etc. loueu, 1651 ,
i11-12. 4 à 5 fr.

BERQUEN. ( Rob.) Les Merveilles
des Indes orientales et occidentales,
ou Traité des pierres précieuses et,
des perles. Paris, 1669, in-4. gfr.

BERQUEN : ses OEuvres complètes ,'
rangées daus un meilleur ordre par
Renouard. Paris, an t 1 ( 18o3 ),
20 vol. in-16. pap. fin , avec 16 gray.
3o fr.

— Les mêmes, avec 212 gray. 6o fr.
Les mêmes, 17 vol. gr. pap. vélin,

fig. 12o fr.
BERRE'l'INI da Cortona. ( Piet.) La

Galeria del principe Panfilio, inta-
gliata da Carlo Cesio. In Boma,
gr. in-fol. 12 à 16 fr.

BERRUYER (le P. Isaac-Joseph ).
Histoire du Peuple de Dieu, de-
puis son origine jusqu'à la nais- ,
sance du Messie. Paris, 1726, 7 vol.
in-4.

Cette édition est préférée à cello de 1734.
Supplément à la première édition

de l'Histoire du Peuple de Dieu ,
tiré de la nouvelle édition de 1'734, •
Paris, 1734, in-4.

— Histoire du Peuple de Dieu , de- -
puis la naissance du Messie jus-
qu'à la fin de la Synagogue. La
Haie (Paris), 1755 , 4 vol. in-4.

— Paraphrase littérale Iles Epitres
des Apôtres. La Haie (Paris) ,
1757, 2 vol. in-4., les 14 vol.
3o à 4o fr.

Les trois parties de l'ouvrage do père Berruyer
ont été réimprimées in-12, 23 vol. 18 è 24 f.

MistiCelte histoire du peuple de Die a exc ité -
beaucoup de clameurs et dc critiques à son
apparition.

BERTCHOLD. (Leop.) Au Essay to
direct and extend the inquiries of
patriotic travellers, etc. Lond. 1789,

2 vol. in-8. 12 fr.
Cet ouvrage a été traduit en français par M. de

Lasteyrie.

BERTEREAU (Mart. de). La Resti-
tution de Pluton , ou Traité des
Mines et 'Minières de France. Pa-
ris', 1640, in-8. 3 fr.
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56	 BER
BERTHAUD et SCARRON. La ville

de Paris, en vers burlesques. Pa-
ris, 1665, in-12. 4 'a 6 fr.

Il existe une édition très-rare de cette pièce
burlesque, ayant pour titre: Description
de la ville de Paris, en vers burlesques,

jouxte la copie n Paris. (Elzévir) , 1654 ,
pet. in-s de 62 pages sans nom d'auteur.

BERTHELOT. La mécanique appli-
quée aux arts, aux manufactures,
etc. Paris , i762, 2 vol. gr. in-4.
fig. 36 à 40 fr.

BERTHIER. (Ie P. Guill. Fr. ) Les
Psaumes , trad. avec des réflexions.
Paris, 1765, 6 vol. in-12. 3o fr.

Tous les ouvrages de cet ex-jésuite sont esti-
més et conservent leur prix.

BERTHOlLET. Élémens de I'art
de la Teinture i nouv. édit. Paris,
1604, 2 vol. in-6. fig. 12 fr.

— Essai de statique chimiqùe. Paris,
1603, 2 vol. in-8. 12 fr.

BERTHOUD. (Ferd.) Essai sur l'Hor-
logerie. Paris , 1 763, a vol. in-4.
36 pl. 3o h 36 fr.

— le même. Paris, 1766, 2 vol., in-4.
fig. 3o à 36 fr.

—Traité des Horloges mariues. Paru,
1773, in-4. 27 pl. 12 fr.

— De la Mesure du temps, ou Sup-
plément au Traité des Horloges ma-
rines, etc. Paris. 1 76 7 , in-4. 1 7 pl.
t2à 15fr.

—Histoire de la Mesure du temps par
les Horloges. Paris , 1602, 2 vol.

, in-4. 23 pl. 27 à 3o fr.
— Eclaircissemens sur l'invention, la

théorie, etc., des nouvelles Machi-
nes proposées en France pour la dé-
termination des longitudes en mer
parla mesure du temps. Paris, 1773,
I n-4. 6 à 9 fr.

— Les Longitudes par la mesure du
temps. Paris, 1775, in.4. n pl. 9 fi•,

— La Mesure du temps appliquée à la
navigation. Paris, 1 762 , in-4. 7
9 fr.

— l'Art de conduire et de régler les
pendules et les montres. Paris, 1779,
petit in-12. fig. 4 à 5 fr.

— Traité des Montres à longitudes.
Paris, 1792 , in -4 . 7 Pl. 9 à 12 fr.,
avec la suite et le supplément , qui
sont en deux volumes.

BERTRAND. le Réveil - matin pour
réveiller les prétendus savane ma-
thématiciens de l'Académie royale

BER
de Paris. Hambourg," 1674, in-12.
6 fr.

BERTRAND (Léon.) et autres. t'il-
lustre Orbandale, ou l'Histoire an-
cienne et moderne de la ville de
Châlons-sur-Saône, Chdlons, 1662 ,
2 vol. iu-4. 7 à 9 fr.

BERTRAND. (M. E. ) Dictionnaire
universel des Fossilles propres et des
Fossiles' accidentels. La Haie, 1763,
2 vol. in-6. 7 fr.

BERTRAND - DE - MOLLEVILlE
(Ant. Fr. de). Histoire de la révolu-
tion de France ( jusqu'en 1797 ),'
par Bertrand-de-Molleville. Paris,
1601-18o3, 14 vol. in-8. 5o à 72 fr.
Les 4 derniers vol. sont de Delisle
de Sales.

Cet ouvrage, empreint de l'esprit de parti le
plus virulent, est rempli de faussetés et de ca-
lomnies , ainsi que les Mémoires particu-
liers pour servir â l'aistoire de la fin
du règne de Lcuis XVI, du même auteur,
Paris, 1816, 2 vol. in-8. Son Histoire d'An•
gleterre, 6 vol. in-8, n'est point estimée.

BERTRAND. (J. l.) Développement
de la partie élémentaire des Mathé-
malignes. Genève, 1776, a vol. in-4.

' fig. 1 5 fr.
Nouveaux principes hydrauliques,

appliqués à tous les objets d'utilité ,
et particulièrement aux rivières. Pa-
ru , 1767, in-4. 6 fr.

BERYNUS. ( le chev.) Voy. His-
TOIRE.

BESLERI (Tas.) Hortus Eystettensis ,
sive omnium Plantarum, Florum,
etc. , quæ in hoc horto conspiciun-
tur Reprmsentatio. Norimb. 1613.
2 vol. iu-fol. max. avec 366 pl. 96 fr.
—Fig. enluminées 4 à 600 fr.

Edition originale et recherchée, dont il est
difficile de trouver des exemplaires bien
complets. Les éditions de t64o et do 1750
sont bien au-dessous de la première pour la
"beauté des épreuves. 3o à 4o fr.

—Fasciculus Rariorum varii generis
qumcollegit B. Beslerus. Noribergoer
1616, in-4. fig. obl. Io fr.

II a paru une suite' à cet ouvrage, en 1 volume
in-4. obi

— Icones Florum et Herbarum , in
gratiam herbarum cultorum pro-
mulgat. 1662, in-fol. fig. 3o fr.

— Rariora Musmi Besleriani , olim $
Bas. et Mich. Rupert. Besleris col-
lecta, ceneisq. tab. incisa, et dends
luci publicae commissa à M. F.
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BET
Lochnero. 171 G , in-fol. fig. 1 o à
15 fr.

BESLY. Histoire des Comtes de Poi-
tou et Primats de Guyenne. Paris,
1747, in-fol. 6fr.

BESSARIONIS eard. Sabini libri v
adversùs calumniatores Platonis ;
acted. ejusd. Liber de Natnrâ et
Arte adversùs G.Trapezuntium Cre-
tensem , Calumniatorem Platonis.
Roma! , Arn. Pannartz et Conr.
Swcynlleym, circa 1469 , in - fol.
50 à 120 fr.

Edition originale et rare.
— Ejusd. in calumniatorein Platonis

lib. iv; cum allia ejusd. autor. Opus-
cutis. Venetis, Aldus, 1503, in-fol.
Go fr.

L'édition de 1516 est plus étendue, maismoins
rare que celle-ci. Elle a été vendue 21 fr.
La Vallière..

— Ejusd. Epistolæ et Orationes. In
Parlsiorum Sorbond , ahsque unit
anni indic. in-4. circa 1471.

Vendu 64 fr. Gaignat.
BESSON ( Jac. ). l'art et science de

trouver les eaux et fontaines cachées
sous terre , autrement que par let{
moyens vulgaires. Orléans, 1569 ,
in-4. G à 9 fr.

BESTIAIRE D'AMOUR (le) moralisé
sur les bites et oiseaux, le tout par
figures et histoires (en vers). Paris,
( Jean Treperel). in-4. goth.

Volume rare, qui a été vendu 5 fr., La Val-
liére, mais qui serait probablement plus
cher aujourd'hui.

BÉTHUNE , "duc dc Sully ( Maxi-
milien de ) : ses Mémoires, depuis
1572 jusqu'en 161o, avec une suite
jusquà la prise de la Rochelle
en 1626 (publ. par J. le laboureur).
Amst. aux If' verts, 1662 , 4 vol.
in-fol. 12 à 15 fr.

Edition originale et peu recherchée.

— les mêmes. Anse. ( Trevoux ) ,
1725 , 12 vol. in-12. 10 fr.

— Les mêmes , avec des relnarq. ( par
de lécluse ). Lond. (Paris) , 1745 ,
3 vol. in-4. fig. d'Odieuvre, 72 fr.
— Gr. pap. 15o à 200 fr.

BETTINI da Siena ( Ant. ). Monte
santo di Dio. Florernie , N. di lo-
renzo, 1 477 , in-fol. fig. Goo fr.

Cc volume est très-sarc,et lo premier que l'on

BEZ	 57
ronnnis,e né l'on trouve des planches en
baille - Meurs.

BEV t:ItEGlUS. ( Guilt. ) Panclectaé
Canouuru SS. Apost.olnrum et Con-
ciliorum; gr. lat. c unt annot. Be-
veregii. Oxonii, 1672, 2 vol. in-fol.
12à 16 fr.

BEVERlAND1 ( Iladr. ) Pcccatum
originale philologicè elueubratum à
Themidis alumno. Elcuthcrnpoli,
1676 , in-6. 4 à 6fr.

Cette édition originale est préférie i colle Je
Leyde. Il a paru de cet ouvrage une imita

-t ion Française sous le titre d'Etat de l'hom-
me dans le pécaé originel, 1714, petit
in-12, réimprimée en 1731 et en 1711.

— Ejusd. de stolatae Virginitatis jure
Lucuhratio academics. Lugd.-Bat.
166o, in-6. rure; , 3 à 4 fr.

— Ejusd. de Fornicatione cavendd
Admonitio. Lond. 1697 , in-6, 3 à
5 fr.

BEUF ( Jean le ). Mémoires concer-
naut l'Histoire d'Auxerre. Paris,
1743 , 2 vol. in-4. 6 fr.

— Histoire dc la ville et de tout le
diocèse de Paris. Paris, 1754, t5
vol. in-12. 16 à 24 fr.

— Dissertations sur l'Hist. ecclésias-
tique et civile de Paris, Paris, 1739,
3 vol. in-12. fig. 4 à 5 fr.
Recueil de divers écrits pour ser-
vir d'éclaireissemens à l'Histoire de
France, Paris, 1736, 2 vol. in-12.
fig. 3 à 4 fr.

BEXON. Application de la théorie
de la législation pénale. Paris, 1 607 ,
in-fol. 15 à 16 fr.

Cet auteur a encore publié plusieurs autres
ouvrages sur la législation criminelle, dont
la valeur est de 3 à 4 f. le volume.

BEY DE BATIlLY ( Denis le ).
Traité de I'origine des anciens As-
sassius, Porte-couteaux, etc. Lyon s
1603, in-6. Bis 12 fr.

BEYERI ( August. ) Memoriæ histo-
ric{ - criticæ librorum . rariorum.
Dresdæ et Lipsice , 1734, in-6. 5 fr.

BEZ/E ( Theod. ) Confessio"christianæ
6dei, corn papisticis heeresibus. Ex
typ. J. Ronce - Fidei , 1560 , in - 6.
4 fr.

—Traité de l'autorité du magistrat en
la punition des hérétiques, trad. du
lat. parNic. Colladon. Genève, 156o,
in-8. 5 fr.

On recherche plus cette traduction que Pori-
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53	 BIA
ginal,qui a pour objet,de.jpptidor la condggr-
nationde Servet.	 h

Ejusd. Tractatio de repudiis et
divortiis; accedit Tractatus de Po-
lygamiâ. Genevæ, 159o, in-8. 4fr.

— Ejusd. Poemata juvenilia. Abaque
loci et anni indicut. , ad insigne
Cupitis mortui, in-16. 3 à 4fr.

— Ejusd. Poemata. Lutetiæ , Conr.
Badius, 1548, in-6. 6 fr.

— Eadem , Bene•. Stephanus , 1569,
in-6. 4 fr.

— Eadem, ex tertiâ.edit. Henr. Ste-
phanus, absque anni nota , in - 6.
4fr.

Eadem. Hens'. Stephanus , r594,
in-4. In codem co1ur. Lectii Jac.
Jonah, seu poetics Paraphrasis ad
eum d. va tern. Heur. Stephanus 1597,
in-8. 6 à 6 fr.

—Eadem. Abaque loci nota' (Genevec),
Stoer• , 1 599 , in-16. 6 fr.

— Thcod. Beza, Mar. Ant. Mureti
et Joannis Sccundi Juvenilia. Pa-
n ails , Barbon , 1757 ; in-1 2, 4fr.

— Le Réveil-matin des Français et
de leurs vôisins , par Eusèbe Phi-
ladelphe (T. de Beze ). Ediinbourg,
1574„ in-6, 5 à 6 fr.

— Histoire de la Mappemonde pa-
pistique , par Frandigelphe Escor-
chemesscs. bnpr. à Luce nouvelle ,
1567 , in-4. 18 à 24 fr. ,

Ouvrage rare.

- L'Origine et Commencement de
ceste Mappe-Monde papistiquc, et
comment elle a esté trouvée. in-fol.
forme d'atlas, fig.

Ce volume, orné de figures singulières gra-
vées en bois, semble devoir appartenir à l'ar-
ticle précédent.

Vendu, rel. en maroquin 46o fr. La Val-
lière.

Histoire ecclésiastique des Églises ré-
formées au royaume de France.
Anvers ( Genève ) , 156o , 3 vol
in-6. io à 15 fr.

BEZOUT (Etienne). Cours complet de
mathématiques 'a l'usage des -gardes;
du pavillon de la marine , de l'ar-
tillerie, du commerce, etc. ; édit.
revue et augur. par Garnier. Paris,
an 14 , 8 vol. in-6. 24 fr.

BLANCHI (J. B. ) Historia hepatica.
Geaevice , 1725 , 2 vol. in-4. fig.
24 à 3o fr.

BIANCHLNI. ( Fr. ) Del Palazzo de)

BIB
Cesari. in Verona, 1738, gr. in-fol.
fig. 12 à 18 fr.

— Carrera ed Inscrizioni sepolcrali de
Iiberti ed ufiiciali della casa d'Au-
gusto, con le ann,ot. di F. Bianchini.
In I{oma, 1 7 27, in, fol. fig. 6 à 9 fr.

BIBIENA. ( Ferd. Gal.) Architetture
prospettive. Augustæ, 1 74o , in-fol.
gr. pap. 15 fr.

B1BlIA sacra Polyglotta Veteris et
Novi Testamenti , stud. et impen-

• sis Card. Fr. Ximenès de Cisneros.
Compluti ,• 1514 , 1515 et 1517 - ,
6 vol. in-fol. 6 à 600 fr.

Cette polyglotte cst la première qui ait été„
publiée. Elle a retenu lu nom du cardinal de
Ximenès, aux frais et aux ordres duquel
elle a été exécutée. Sou plus grand mérite
est sa grande rareté ; car elle est bien moins
complète que celles qui l'ont suivie. On en,
connaît trois exemplaires imprimés sur vé-
lin. Le dernier vendu a été acbete 16,loo.fr.,
é la vente de Mac -Carthy ; il est maintenant
en .Angleterre!

BIBLIA sacra Polyglotta, Philippi II,
Hispaniarum regis jussu edita ac
im pressa , cura' Bened. Aria] Mon
tapi. Antuerpiee, 1569-1572, 6 vol.
in-fol. 120 à 15o fr.

Cette bible, quoique bien exécutée, n'est plus
guère recherchée que pour les grandes bi-
bliothèques. Il en existe plusieurs exenipl.
sur vélin.

BIBlIA sacra polyglotta , stud. Guy
Mich. le Jay. ,'urisiis, A. Vitray ,
1626-1645, 10 vol. in-fol. max. 13o
à 14o fr.

Cette polyglotte, malgré sa belle exécution,
est aussi tombée de prix.

BIBlIA sacra polyglotta , complet
tentia tcxtus originales, hebraic.,
chald., gr. ,etc. , cum textuurn et
vers. orient. translat. lat. Edidit
Br. Waltonus. Lon.d. 1657, 6 vol.
i n'-fol.

Cette polyglotte est la plus recherchée, parce
qu'eBe est plus complète que les autres , et
contient neuf langues différentes. Comme
elle a été exécutée sous le protectorat de
Cromwel, ce tyran y est loué dans la pré-
face; mais à la restauration l'auteur n'a pas
manqué de retrancher les feuillets où ces •
éloges étaient consignés et d'en substituer
d'autres où l'on chantait les louanges de
Charles II , •qui , par parenthèse , ne méri-
tait guère mieux d'être élogié que Crom-
wel. Les exemplaires avec l'éloge de ce der-
nier sont très-rares en France. On ajoute
à cette polyglotte l'article 4uivant:

Lexi,con Heptaglotton, lrslitra,ïcupl,
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chaldaïcum, etc., ant. Ed. Castello.
Loud. 1669 , 2 vol. in-fol.

Lee huit volumes réonia, 35o fr. , et plus du
double en Angleterre L i aise la prul< i ceCrom-
weliste. Il y a des exemplaires de ces huit
volumes en g. pep., qui, dit–on, ne passent
pas le nombre dc douze. Les six volumes en
g. pap. et lu Lexicon en pot. pap. ont ét6
vendus ruuo 1 160o fr. Quand le Lexicon
manque, lea exemplaires perdent une bonne
partie do leur valeur.

BIRLIA sacra quadrilingua Vet. Tes-
t:unenti hebraici , cum vers. è re-
gione positif , scilicet, gr. , lat. et
germ. Lutheri ; curd M. C. Reinec-
eh. Lipsky , 175o , 3 vol. in-fol.
4o à 5o fr.

BIBLIA hebraica, cum punctis et ac-
ccntibus. .lbncini, 1488 , in-fol.

Celle Bible en Lébreu est fort rare et fort
recherchée. Vendu ttoofr. Creventu..

— Eadem. .dbsque anni, loci et ty-
pogr. itulicat. circa ann. 1490 ,
In-fol.

Venda un exempt. imparfait 418 fr.
—Eadem. Bruin, 1494, in-fol.
Edition aussi rare que la précédente.

—Eadem. Pisauri, 1517 , in-6.
Très-rare.
— Eadem, cum comment. Yenetiis,

1517 , a vol. in-fol.
— Eadem, Yenetiis, 1518, in-4. 15 fr.
— Eadem, cum var. comment. P'e-

netiis, 1525-26, 4 vol. in-fol.
— Eadem , curn punctis. Punsus

Rob. Stephan us, 1539-1544 , 4 vol.
in-4. 25 à 3o Fr.

— Eadem , cum punctis. Parisüs ,
Robertus Stephanus , 1544, 8 vol.
in-16. 20 à 3o fr.

C'est une fort jolie édition dont les beaux
exemplaires sont recherchés.

— Eadem, coin comment. Rabbino-
rnm , et coin Præfat. R. J. T.
lihaiim. Yenetiis , Bomberg, 1549 ,
4 vol. in-fol. 7o à 6o fr.

1: imprimeur Bomberg a encore publié beau-
coup d'autres éditions de la Bible en hébreut
louis ceBe–ci est la ,préférée.

—Eadem. Venet. 1551, 2 vol. in.4..
24 fr.

C'est la premiere et la meilleure édition de la
Bible en hébreu, sortie des presses do Guisti-
niani.

Eadem. Antuerp. Planting 1566,
2 vol. in-6. 12 à 15 f r.

BIB	 59
— Eadem , cum comment. Aben-

Ezra. Venet. 1566, 2 vol. in-fol.
36 fr.

— Eadem , sine punctis. Antuerp.
Plantin, 333 (1573) in 6. 5 fr.

— Eadem., per El. Hutterum. Ham-
burgi, 156 7 , in-fol. 15 à 16 fr.

—Eadem. Leyde, 1595, 4 vol. in-16.
15 fr.

— Eadem , per El. Hutterum. Colo-
nice , 1603 in-fol. 18 fr.

— Eadem. Hanovice, 1610 , 3 vol.
in-24. 15 fr.

Edition exécutée on tres-petits caractères.

-- Eadem . Santis Pagnini et Ariza
Montani, cum interpret. interli
neari. Plantin, 1613, 5 vol. ine8.
16 fr.

— Eadem, curn nobs lombrosi. Ye-
netiis , 1639 , 2 vol. in-4. très-rare,
20 fr.

- Eadem , ex recens. Jablonskii.
Berolini, 1699, 2 vol. in-4. xa à
3o fr.

— Eadem , sine punctis, à Leusden
et Desmarest reccnsita. Alost. 1701,
in-12. 6 à 10 fr.

— Eadem, cum punctis , secumelùm
ultimam Jo. Athiæ ( an. 1667 ) â
Jo. Leusden recognita , aliosque
cod. optimos rccensita , variisq.
notis illustrata, ab Evcrh. Vander
Amst. 1705, 2 vol. in-8. 45 à 6ofr.

— Eadem, ex recens. Opitii. Kilonii,
1709, in-4. maj. 12 à 15 fr.

— Eadem , è Clodii, Leusdinii, Ja-
blonski et Opitii collatione. 1,ran-
cor 1716,in-4. 15à 16 fr.

— Eadem , cum var. lect. ac not. Mi-
chaëlis. Hulm Mugdeb. 1720, 2 vol.
in-4. max. 21 à 27 fr.

— Eadem , curn comment. critic()
Norzii. Mantua, 1742, 2 vol. in-4.
15 fr.

Edition estimée à cause de son commentaire.
— Eadem, ex recens. C. Reineccii.

Lipsice , 1756, 2 vol. in-6. 15 fr.
— Eadem, ex recens. C. Reineccii,

cum lect. var. cx codd. hebr. à Ken-
nicot et de Rossi collat. Edente J. C.
Boderlein et J. H. Meisner. Lipsice,
1793 , in-8. 16 fr.—Pap. fin, 24 fr.
—Gr. pap. in-4. 3o fr.

— Eadem , cum Novo Testamento
grmco et Prmfat. Michaëlis. Zuil
lichais , 1741, in-4. 12 fr.
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Go	 BIB
—•Eadem, cum vers. lat. S. Schmi-

dii. Ltpsiæ , 174o , in-4. lo fr.
— Eadem, sine punctis, accur. Nath.

Forster. Oxonrï, 175o, a vol. in-4.
20 fr.

Les exemplaires en grand papier de cette belle
édition sont rares et chers.

— Eadem, Nebr. et chald. , edente J.
Buxtor6o. Basileæ , 1620 , 4 tom.
5 vol. in-fol. 3o fr.

BIBlIA hebraica, id est, Vetus Tes-
tamentum , hebr. et lat. , cura et
stud. Lud. dc Biel. Yiennæ Austrice,
1743 , 4 vol. in-6. 36 à 46 fr.

BIBLIA , hebraica manualia , ad
Hooghtianam edit. à Jo. Simone
edita. /lout. 1753 , 2 vol. in-6. 15 à
16 fr.
Pentateuchus , cum Targ., ac com-

ment. Jarchi , hebraicè. Bononiæ ,
1463 , in-fol.

— Idem, hebr. , corn Targ. , et com-
ment. Raschï ac Nachm. Thessal.
1516, in-fol.
Idem, Nebr. , cum comment. Varior.
Constuntinopoli, 1522 , in-fol.

— Idem, hcbr. , cum Targ. , pas. al-
ternis. Sabion. 1557 vel 1556 , in-6.

— Idem, hcbr. , chald. , arab. , pers. ,
coin comment. Jarchi. Constanti-
nop. 1546 , in-fol. très-rare.

—Idem, hebr. , chald., hisp. ac graeco-
barbar. , cum comment. Jarchi.
Constuntinop. 1547, in-fol. rare.

— Cantici , Huth, Joshua, lamen-
tationes, Ecclesiast., Esther, hcbr. ,
cum comment. Jarchi. Neupoli ,
149m , in-fol. min.

— Proverbia , hcbr. , cum comment.
Kay. Venaki. Thessul. 1522 , in-fol.

BIBL1A sacra , gr. , lat. , hcbr. et
chald. Lugd. apud Griphimn, 1550,
2 vol. in-fol. 24 à 36 fr.
Eadem , Nebr. , gr. et lat., cum

annot. Vatabli et A. Mon tani. Com-
melin, 1 596, 2• vol. in-fol. 15 fr.

BIBlIA græca lxx intcrpr. , curls
Andrew Asulani edita. Venetils ,
Aldus, 1516, in-fol. 15o"à 200 fr.
—Gr. pap. 3 à Goo fr.

— Eadcm, gr. Frunco!: 1597, in-fol.
9 fr.

Cette édition est estimée.

— Eadem , et Nov. Testament. , gr.,
Lond. sub signe Campanw, 1653
in-4. 12 fr. — Gr. pap. 3o fr.

Eadem , gr. lat. > cum Novo Tes-

BIB
tamento , gr. lat. , opera et stud.
Jo. Morins. Parisüs , Ant. Stepha-
nus , 1626 3 vol. in-fol. 3o ' 36 fr.
— Gr. pap. 6o à 8o fr.

Il y a des exemplaires de la même édition dont
Ies frontispices portent :

Parisüs, Piget, 1641. Cotte dissemblance ne
forme aucune différence dans la valour.

— Eadem , gr. Cuntabrig, 1665, 3 vol.
in-12. IS à 16 fr.

—Eadem, gr. Aotst. t683, in-6. 5 fr.
— Eadem, culn libris apocryphis ,

cura Chr. Reineccii. Lipsiæ , 1757 ,
in-6. 5 fr.

BIBlIA sacra latina vulgata. Editio
primæ vetustatis, æneis characte-
ribus; absq. loci et anni notd, 2 vol.
in-fol.

On présume que cette bible a été imprimée è
Mayenee par Guttemberg, vers 1455. Un
exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
626o fr. , â la vente de Mac-Carthy , mais le
prix ordinaire de ces sortes d'exemplaires
dans d'autres ventes a été d'environ a 000 f.

— Eaclem. Mo'runtice , Joh. Fust et
P. Schoyffer de Gernzheym, 1463 ,
2 vol. in-fol.

Premiere édition de la Bible avec une date cer-
taine. Les exemplaires imprimés sur vélin
sont achetés dans les ventes, de 3 et 5000fr.i
ot sur papier ordinaire de a â 3000 fr.

— Eadem, Romæ, Conr. Sweynheym
et Arn. Paunartz , 14 7 1 , 2 vol. in-
fol. Vendu 582 fr. Mac-Carthy.

— Eadem. Moguntiæ, Pet. Schoyf-
fer de Geruzheym , 147 2 , 2 vol,
in-fol. Vendu 531 fr. Mac-Carthy.

Cette édition est absolument calquée sur celle
de 1462.

— Eadera. Absque Indi, anni et ty-
pogr. notd, in-fol. moo fr.

Cette bible, qui est une des premières pro-
ductions do l'imprimerie, est attribuée par
les uns it Zainer de Itcutlingen d'Hambourg,
cl par d'autres i1 J. Montel de Strasbourg.

— Eadem. Absque loci , milli et ty-
pogr. indicatione , in - fol. goth.
150 fr.

Bible nun moins rare que la précédente ot at-
tribuée par Bram â J. Mentel.

Eadem. Venetüs, 14 7 5, 2 vol. in-fol.
goth. 5o à 6o fr.

— Eadem. Nurembergæ, 1475 , in-fol.
— Eadem. Plucentiæ , Jo. Pet. de

Ferratis, 14 7 5, in-4. 5o fr.
Cette Bible est le premier livre connu imprimé

û Plaisance.
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— Eadem. Parisiis , 'Ulricus Gering ,

etc., dr. an.1475 vet 5476, 2îo1, in-
fol. 3 à 400 fr.

C'est la première Bible imprimée b. Paris.

— Eadem. T/e,et{is , Nic. Jenson ,
14 i6, in-fol. 1 00 fr. sur pap. et sur
vél. 2400 fr.

Belle édition imprimée avec des signatures.

—Eadem. Neupoli, Math. Moa vus.
14 76 , in-fol. 15o fr.

Cette édition est très-rare : il en existe un
exemplaire sur vélin dans la bibliothèque de
Iord Spencer.

— Eadem. Venetiis , per Joan. de
Colonia et Nic. Jenson , 1481 , 4 vol.
in-fol.

Cette Bible, de même que plusieurs autres im-
primées dans le 15° siècle, n'a de valeur
qu'autant qu'elle est exécutée sur vélin.

— Eadem. Parisiis, Colinæus , 1527 ,
et seqq. 9 vol. in-16. 12 fr.

Bible plus jolie que recherchée , et n'ayant de
valeur qu'autant qu'elle est bien condi-
tionnée.

— Eadem , ex emend. Rob. Stephani.
Parisiis , Rob. Stephanus, 1540 ,
in-fol. 12 fr. —Gr. pap. 48 fr.

Cette Bible, quoique très-bien exécutée, n'est
plus aussi recherchée qu'au trefoîs.Il y a quel-
ques exemplaires imprimés sur vélin, Robert
Estienne a publié huit éditions de la Bible.

— Eadem , cum ræfat. Jo. Hentenii.
Antuerpiæ , Plantin, 1565 , 5 vol.
in-16. 12 fr.

— Eadem , ex recbgn. Theologoram
lovaniensium. Antuerpiæ , Plan-
tin , 1583, in-fol. fig. 6 à 9 fr. —
Gr. pap. 6o fr.

— Eadem , jussu Sixti V recognita et
edita. Romeo, 1590 , in-fol. 25o à
3oo fr.

Edition très-rare, parce qu'elle a été sup-
primée rigoureusement par le pape Gré-
goire XIV. Les exemplaires en g. pap. sont
de la plus grande rareté, et leur prix passe
ordinairement t000 fi. dans les ventes.

— Eadem. Colonice Agrippinæ, 163o ,
in-12. 12 h 18 fr.

C'est une fort jolie édition,connue sous le nom
de Bible des éee ques , et dont les exem-
plaires hien conditionnés sont très-rocher.
thés. L'Index biblieus placé à la fin du
volume manque quelquefois.

— Eadem. Purisis* s, è typ. reg. 1642 ,
S vol. in-fol. So fi'.

BIB	 61
Cette édition, malgré sa belle exécution, est

tombée de prix.

— Eadem. Parisis* s, Sebast. Martin ,
t656, in-1a. i8, fr. — Pap. moyen,
36 fr. — Gr. pap. So à 6o fr.

Cette jolie édition, connue sous le nom de
Bible de Richelieu, est très-recherchée.
Quoique in-8, elle n'est guère plus grande
qu'un in-a8.

— Eadem , ad institutionem Delphini.
Parisiis, Didot, 1765, 2 vol. in-4.
pap. vélin, 36 à 46 fr.

Edition tirée â 25o exemplaires avec le titre
portant: Ad institutionem Delpaini, pour
la collection du dauphin. Il en a été imprimé
des exemplaires pour le clergé de France.
qui sont peu communs. Un exemplaire sur
vélin a été vendu 1 35o fr., à la suite de
la vente de d'Hangard, en 1789.

"Eadem, ad institutionem Delphini.
Purisiis, Didot, 5765,'8 vol. in-8.
papier vélin, 36 à 46 fr.

Il a été tiré également de cette édition des
exemplaires pour le clergé de France. Un
exemplaire sur vélin, 65o fr. F. Céran.

— La sainte Bible, transi. en franç.
(revue par les pasteurs de Genève).
Lyon, 1557, in-fol.

Les exemplaires imprimés sur vélin sont seuls
recherchés.

— la même (de la version de Genève).
Sedun, Jannon, 5633, 2 vol. in-12.
6 h 9 fr.

BIBLIA in liugua italiana , trad. per
Nic. di Malermi. In Venetia (Vin-
dclin de Spira), 5471, 2 vol. in-fol.
3 à 400 fr.

Première traduction très-rare.

la stessa. 1471, 2 vol. in-fol. 100 fr.
Cette édition, qui est aussi très-rare, diffère

de la précédente. Un exemplaire sur vélin
a été vendu lao , fr. Mac-Carthy.

BIBlIA en lingua toscana , laquale
contiene il Vecchio Testamento ,
trad. del ebreo, cou commento da
Ant. Bruccioli. In Volet. 1546 e seg.,
7 tom. 3 vol. in-fol. 72 fr. rare.

BIBlIA en lengua espanola, trad. pa-
labra por palabra, de la verdad he-
braïca, por muy excellentes letrados
(los Judeos Espanoles). En Ferraru,
53t3 (de Christo 1553) in-fol. cha-
ractere goth. 100 à 15o fr.

Cette bible espagnole, connue sous le nom de
Bible des Juifs, ou Bible des Pauvres, est
très-rai e. Il en existe aussi une édition dif-
férente, de mémé date et sortie des mêmes
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6z^	 BIB
tresses, é l'usage des chrétiens , laquelle'
n'est pas moins rare ni moinsshére.

BIBL1A (la), transladada en espafiol
(por Cass. Reyna), 1569, in-4, 4o
46 fr.

Editign rare , connue sous le nom do Bibld de
l'Ours. Les eaemplairos de co livre, qui por-
tent la date de 1586 et 1624 , ne diffèrght
guère des autres que par un changemdlt
de frontispice.

BIBL1A germanicL Editio vetus, in-fol.
max.	 •

Cette édition de la Bible en allemand est très-
rare , et (alla croit imprimée vers l'an a 1a o.
Elle est à deux culmines de 6o lignes clata-
cane sans chiffres, signatu res, ni réclames.
Les sommaires dés livres et des chapitreseet
les lettres initiales sont faits h 7a main

 plusieurs autres éditions sans date 6s
la Bible en allemand, imprimées en diffé-
rentes villes dAllemagne, et toutes très
rares:

— Eadem. Auguste flndelicor.,1477,
2 vol. in-fol.

— Eadem. Auguste Vjndelicor., Ant.
Sorg, 1477, in-fol. cum fig. ligno
incisis, 8o fr. Crevenna.

Ces deux éditions d'Hambourg sont très-rares
et recherchées

B1BL1A pauperum, sive Historien vet.
et nove Testameuti figuris represen-
tatæ. Petit in-fol. 6 à 9oo fr.

Cette Bible des Pauvres est extrêmement rare
et recherchée comme une do ces anciennes
productions qui ont précédé la découverte
des caractères mobiles. Elle contient 4o plan-
ches gravées sur bois, imprimées sur un seul
cité des feuillets , et disposées de manière
que les ligures se trouvent en regard les unes
des autres, et que les côtés blancs puissent
être collés dos à dos,Un bel exemplaire d'une
des plus anciennes éditions de ce livre pré-

` cieux-a été vendu en Angleterre 245 gai-
nées , et un autre sut liv. ster.

BIBLE ( The Holy). Cambridge, Johu
Baskerville , 1 7 63 , in-fol. gr. pap,
100 fr.

Superbe édition.

BIBLE en lingue hollandaise. Delft,
1477, m-fol. 10o fr..

Première édition en langue hollandaise; elle
ne contient que l'Ancien Testament , â l'ex-
ception (lu Psautier, qui n'a paru que trois
ans après.

B1BlIA sacra, dpgicè, ad duetum ver-
sionis Lutheri. Haflliæ, 155o, in-fol.,
12 fr.

BIBL1A sacra, suecice `. Stockholmie,
1,-03 in-fol.

BIB
BIBL1A bohemicè. Pragce, 1486, in-fol,
BIBLIA , lingua saxon/ch inferiors em-

pressa. Lubece, Steph. Arndes,1494,
in-fol.

B1BLIA hungarica. Basilee , 1 7 51 ,
in-12. 12 fr.

B1BL1A sacra , lithuanieè. Konisberg,
1755, in-S. to fr.

B1BEL polonisehe. Konisberg, 1736,
in-8. 12 fr.

BIBL1A sacra, islandicè, cum Proefat.
Lutheri. Holum, 1649, in-fol. 15 fr.,

BIBLIA sacra, finnonice, Stockholmlte,
1 642, in-fol. 24 fr.

BIBL1A Slavonica. Ostrosi, 1581, in-fol.
Édition très-rarequi a été vendue 3oo fr. i la

vente de Soubise, mais qui en 1819 n'a ôté
vendue que 75 fr.

BIBlIA Armena. • 4mst. 1666 , in-4.
so fr.

— Eadem. Constantinopoli, 1 705, in-4.
3o fr.
Eadem. Pelletas, 1 733, in fol. fig.

5o fr.
Ces trois bibles arméniennes sont très-rares.

BIBLIA sacra arabica et lat. vulgata ,
- S. Congregat. de Propaganda Fide

j
ussu edita, ad usum ecclesiast. orien-

tallurn. Rome, 1671, 3 vol. in-fol.,
5o à Go fr.

BIBL1A Americana, per J. Eliot. Can-
tabrig. 1665, in-4. 3o fr.

B1BLIA Malaica. Sumptibus societatis
Batay . Iudiar. Orient. 1733, in-4.
ma).

— Eadem. 1731, in-4.
— Eadem. Batavie, 1756, 5 vol. in-8.

Goà 72fr.
B1BLIA Damulica, stud. Barth. Zie-

gcnbachii. Trartquebarie, in littore
Coromandelino, typis et sumptibus
Missionis Danicen, 1723 vel 1 7 26 vet
17272 3 p, in-4.

Les trois parties qui composent cetteBible sont
très-éilliciles à réunir. Le Nouveau Testa-
ment a paru séparément , en 1715. Les qua-
tre Évangiles ont été imprimés postérieure-
ment en différentes langues asiatiques. 7'ou te
la . Bible a été imprimée et publiée en ben-.
gali, 5 vol.in-S, et réimprimée en un seul
volume in-S.

B1BLIA Indostanicâ (Ex) Geneseos
quatuor priora , à B. Schulzio , ed.
Il. Calleubergio. Hale, 1745,

BIBLIANDR1. (Theod.) Mahumetis
Alcman et Vita , ex arab. lat., cum
Mclanctltonis Prafat, et Bibliandri
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notis et Apologia. Basilece, 1513 ,
in-fol. to fr.

— Protcvaugelion, xive de natalibus
Jesus-Christi et ipsius matris Virgi-
nisMan te, sermo historicus diviJaco,
bi minoris (è græco in latinum trans.
A. G. Postello), evangelica historia,
quam scripsit B. Marcus, etc., col-
lecta per Theod. Bibliandrum. Ba-
silea, 1552, in-8. to à 15 fr.

BIBLIOTHECA Askeviana, sive Cata-
logus librorum rariss. Ant. Askew.
Lond. t775, in-8. cum pretiis, 6 à
9 fr. — Gr. pap. 12 à 24 fr.

Ce catalogue n'est recherché que lorsque les
prix s'y trouvent. ll faut y joindre le cata-
logue des manuscrits de la même bibliothè-
que.

BIBLIOTHÈQUE des Philosophes chi-
miques, par Guill. Salmon ; édit.
revue par. Maugin de Richebourg.
Paris, 174o, 3 vol. in-ta. fig.

— Bibliothèque dcs Philosophes alchi-
miques. Paris, 1754, tome iv.

Ce quatrième volume est rare , parce qu'il a été
tiré a nn nombre d'exemplaires inférieur à
celui des trois autres. Cet ouvrage, comme
tous les autres livres d'alchimie , est singu•
lièrement diminué de valeur; et ces quatre
volumes, qui autrefois se vendaient 4o à 6o
fr., se donnent aujourd'hui pour 20 à 3o f.

BIBLIOTHÈQUE universelle des Da-
mes. Paris, 1785, 154 vol. in-i6.
200a 3oo fr.

BIBLIOTHÈQUE universelle des Ro-
mans, depuis juillet 1775 jusqu'au
mois de juin 1769, ria vol. Reprise
en l'an 6, tla autres vol. En tout
224 vol. 25o fr.

BIBLIOTHÈQUE des Romans greçs,
trad.-en franç. Paris, 1 797, 12 vol.
in-1G 12 fr. — Pap. fin, Go à 72,fr.

Cette bibliothèque est use collection des meil-
leures traductions des romans grecs. Le mé-
moire qui se trouve à la tête du premier
volume est de l'abbé de Saint.Léger.

BIBLIOTHÈQUE physico - éconorni-
que, instructive et amusante, de-
puis' son origine en 1782, jusqu'en(
décembre t 808 , 34 vol. in-12. fig.
ri o fr.

Cette bibliothèque, dont il parait un cahier
par mois, est continuée par M. Areène-Thié-
haut de Bernéaud. Elle a d'abord été rédigée
par MM. Parmentier et Ueyeux , ensuite par
M. Sonnini; elle est estimée,

BIBLIOTHÈQUE britannique, ou Re-

131E	 63'
cucil extrait des ouvrages anglais,
périodiques et autres. Genève, 1 796_
161 5, i4o vol. in-6. fig. — Tables
jusqu'en 1815, 4 vol.

Cet ouvrage estimé a été continué depuis le ter
janvier 1816 , sous le titre de Bibliotaéque
universelle des Sciences ,Belles-Lettres et
Arts, faisant suite a la Bibliotaéque
britannique. Le prix de l'abonnement est de,
54 fr. par an pour la France. La partie de
l'agriculture a été réimprimée et publiée
séparement sous ce titre: Cours complet
d'Agriculture anglaise, avec le i dévelop-
proteus utiles aux Agriculteurs 817-
tütent; par Ch. Pectit. Genève, 1,.
10 vol. in-8. So fr.

BIBLIOTHÈQUE portative des
Voyages. Paru, lepetit, au 7 `et.
suiv. 4o vol. in-16 et 7 atlas de fig.'
85 fr.—Pap. Vélin, fig. ay. la lettre,
166 fr.—Pap. nom-de-Jésus d'Aii-
goulême, 1 7 4 fr. — Pap. nom-de .
Jésus vélin, fig. ay . la lettre, 3Go ft.,
prix de l'éditeur.

B18LIOTHEQUE portative du Voila-
gear, ou Collection des meilleurs
Ouvrages français, en prose et en
vers. Paris, Fournier frères, 1600'et
suiv. 41 vol. in-3G. t fr. 25 c. par
vol., prix de l'éditeur, et3 fr. pap.
vélin.

BICHAT ( Xavier). Anatomie générale
appliquée à la physiologie et à la
médecine. Paris, an to, 4 vol. in-6.
12à15fr.
Anatomie descriptive. Paris, 18oi,

5 vol. in-6. 20 à 24 fr.
Tons les ouvrages de cem€dbcin , qu'une mord

prématurée a enlevé a la science médicalb
sont recherchés et conservent leur prix.

BIDlOO (Godef.). Anatomia corpo;ist
humani. „ dmst. 1685 , in-fol, avec
i 5o fig. de G. de lairesse, 4o fr.

''Gr. pap. impérial, 46 à 72 fr.
Ce bel'ouvrage , dont les exemplaires en grand

papier sont rares, n'est pas très-estimé. a
par les progrès de l'art a perdu beaucoup de
la valeur qu'il avait autrefois.

— Eadem aucta à Guill. Cowper , céir
Guill. Dundass, curn su plemento.'
Ultrajecti, 1750, gr. in-fol. fig. 3o. i
4o fr.

Les épreuves de cette édition sont bien moins
belles que celles de la précédente. Toutefoi>d
elle contient neuf planches de plus.

BIEN advise, Mal advise. (mystère en
rimes, à 59 personnages.) lmpr. à
Paris, par P. Le Caron , pour Ant.
Vérard , petit in-fol. goth. 	 ^^
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64	 BIO
Volume extremement rare, vendu 4ot f. Mac-

Carthy.

BIENVENU (Jacq.). le Triomphe de
Jésus-Christ, comédie apocalytique,
trad. du latin de Jean Foxus, an-
glais, en rithmc franç., et augment.
d'un discours sur la Maladie de la
Messe. Genève, 1562, in-4.

Pièce rare, 6o fr. La Valière.

BIGI. (lud.) Hymnormn et Epita-
phiorum liber, necnon Epigramma-
tum lib. duo. Ferrarice, 1514, in-4.
6à9fr.

BIGOTHERII. (Cl.) Rapina, seu Rapo-
rum (des Raves) Encomium. Lugd.
154o , in-8. 4 à 6 fr.

BIOGRAPHIE nouvelle des contem-
porains , ou Dictionnaire histori-
que et raisonné de tous les hom-
mes qui depuis la révolution fran-
çaise ont acquis de la célébrité par
leurs écrits , leurs actions , leurs er-
reurs ou leurs crimes, etc. , par
MM. Arnault, Jay, Jouy , Norvins,
et autres hommes de lettres, ma-
gistrats et militaires , 15 vol. in•8 ,
ornés de 3oo fig. Paris , E. Babeuf,
1822 , 135 fr.

BIOGRAPHIE universelle, ancienne
et moderne, ou Histoire par ordre
alphabétique de la vie de tous les
hommes qui se sont fait remarquer;
ouvrage rédigé par une société de
gens de lettres. Paris, Michaud,
1611 et ann. suiv. in-6.

Ce dictionnaire, qui a déjà 3 2 volumes, et
qui n'est encore qu'à la lettre N, renferme
une foule d 'articles très-curieux et très-
savans, mais malheureusement il en est
beaneoup de diffus, d'erronés et de dictés par
la partialité. Du reste l'érection de ce monu-
ment biographique est un grand service
rendu aux lettres , et qui doit mériter à son
architecte la reconnaissance publique.

BION. (Nic.)Usage des globes célestes,
terrestres , et des sphères , suivant
Ies différens systèmes. Paris, 1751,
gr. in-6. fig. 6 à 9 fr.

— Traité de la construction et usage
des principaux Instrutnens de ma-
thématiques. Paris, 1752, in-4. fig.
1 o à 12 fr.

BIONIS et MOSCHI Idyllia qure ex
tant, hactenùs non edita, gr. lat.,
tam soluté oratione quàm carmine
reddita, et scholiis illustrata, curâ
Mekerchi. Blt[gis l"landrorum, 1565,
in-4.

BlR
Edition peu commune.

Eadem, gr. lat., dam notis Varior.
à Schwebelio. Perret. 1746, in-8. 5
à 6 fr.

— Eadem , gr. lat., cum notis Joan.
Heskin. Oxonii, 1748, in-6. to à
15 fr.

— Eadem , gr. et latin. , ex recens.
M. Jo. Ad. Sellier. Li/nia. , 1752 ,
in-8. 8 fr.

— Eadem gr. et lat. , cum animadv.
G. C. Harles. Erlangæ, 178o, in-S.
6 fr.; et plus cher en pap. fort.

— Eadem, gr., illustrata et emendata
à Wakefield. Londii:i, Bensley,i 795,
gr. in-6. lo fr.

Edition fort jolie, dont il y a des exemplaires
on g. pap., format petit in-4. 3o à 36 fr.

— les Idylles de Bion et Moschus,
trad. du grec. en vers franç., par le
baron de longcpierre. Paris, 1666,
in-12. 3 à4fr.

— les mémes, trad. par Gail. Paris,
1795, in-16. fig. pap. vélin, 3 fr.
— Gr. pap. 6 fr.

B I O T. (J. -B.) Traité élémentaire
d'astronomie physique, avec des ad-
ditions par M. de Rossel. Paris, 161o,
3 vol. in-6. fig. 15 fr.

— Essai de Géométrie analytique ap-
pliquée aux courbes et aux surfaces
du second ordre; 4e édit. Paris,
1613, in-6. 5 fr.

M. Biot a encore publié plusieurs autres ou-
vrages estimés, notamment un Traité de
physique expérimentale et mathématique,
et un abrégé du même ouvrage.

BIRAGO. Voy. SIRI (Vittorio).
BIRCH (Tb. ). les Hommes illustres

d'Angleterre, avec leurs éloges, en
anglais. Lend. 1743-1752, 2 vol.
in-fol, fig. gray, par Houbraken et
Vertuc, loo à 200 fr. — Par. royal,
200 à 25o fr.— Pap. imp. 3 a Soo fr.

Première édition rare et orpée de to8 portraits
bien gravés. 11 y a des exemplaires où mau-
que le supplément, lequel contient les plan-
elles 8 1 -106.

BIRCHERODII ( JaniBreviarilnn
equestre , seu de Draine Elephan-
tico Tractatus. Haunice, 1704 , in-fol.
fig. 15 à 18 fr.

BIRGITTA (Sancta): Vid. BRIGITTA.

BIRINGOCCIO (Vannuc.). Dicce libei
della Pirotechnia. I,1 Venegia, 1558,
in-4. fig. 12 à 15 fr.
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MA	 $LA	 65

	

BI i AU)3E. ( P.- J. ) Joseph , poème.	 Cosmographie Blavianc. , i;nst. 1667,

	

Paris, Didot l'aine, 1786, 2 vol.	 i s vol. gr. in-fol..

	

M-16: fig. 6 fr. —Pap. vélin, t2 fr.	 — L'Atlas céleste, par Ceilariut. _dont.

	

— Le méme. Paris, Didot l'ainé, 17SG,	 1661, gr, in-fol.
in-6. 5 fr. — Pap. véliu, 6 à 10 fr. 	 — L'Atlas de lier, ou le Monde aqua•

	

Il y a des exemplaires sur vélin ,décorés de	 tique. .4ntst. 1667. gr. in -fol.
miniatures et de dessins de Ma/Blier. Un de Ces deux ouvrages se joignent aux douze no-

	

ces exemplaires avec so miniatures a été	 lames de Bluets,
vendu s3o fr. A la vente de Mac-Cartby. 	 Les 14 volumes réunis, 190 à tao fe. Ils

	OEuvres complètes de Bitaubé. Pa-	 étaient lieaacoup plus abers autrefois. Les
-- exemplaires incomplets n'ont presque point

	

ris, 16o4, 9 vol. iu -6. 45 fr. — Pap.,	 de valeur. L'ouvrage est cependant d'une
	gr.-raisin , 66 fr. — Pap. vélin , 90 fr.	 superbe exécution. Mais la géographie ,
	Pap. gr. -raisin vélin, 13o fr., prix 	 comme nous l'avons défi dit des autres

ale l'éditeur.	 sciences , a fait des progrès qui portent ura

—Voy, Howi nc. 	 coup mortel aux anciens ouvrages géagra-

	BIVGRI (Pet.) Sanctum sanctuarium	
pliiques.

	Crucis et patieuti me Crucifixorum.	 Novum ac Magnum Theatrum Ur-'

	

Anumelyiev, 1634, in-4. fig. 7 à to fr.	 biwa Belgice_ regime. A,nsters . e649,

	

BIZZARI (Pet.) varia Opuscula. Ve-	
2 vol. in-fol. 12 fr.

netüs, Aldus, 1565, in-6.

	

	 — le nouveau Thé tre d'Italie. AxasL
1 7 04, 4 vol. gr. in-fol. fig. coletiiii.o.

Volante peu commun.	 7o fr.
BLACKSTONF. (WifI.) Commentaires — Le mëmc. La Haie, 1 7 24,, 4 vol.

	

on the Laws of England. Oxford,	 gr. iu-fol, fig. 45 à 6o fr.
1766, 4 vol. iu-4. 72 fr.	 BLAIR ( liuouas). Serinons. Load.

	

— Tic saune. London, 1 7 67 , 4 vol. in-6.	 i Sao , 5 voL in-6. 45 a 54 fr.
5G fr. ,	 — Sermons de H. Blair, trad. eu franç.

	

Commentaires sur les lois anglaises,	 par Tressais. Paris,. 1607, 5 vol. in-S.

	

trad. de l'angl. Bruxelles, 1 774, 5 Vol.	 a5 fr.
in-6. 3o à 36 fr.	 Celte tradneiien est estimées

iILACKWEL (Elisabeth ). Recueil de
Plantes usuelles, au nombre de 252,
avec leur explication en anglais.
Londres, 1737, 2 vol. in-fol. 6g.
3o fr. — Fig. enluminées, 8o â laofr.

— Lectures on Rhetoric and Belles-
Lettres. Lond. t8Or, 3 vol. in-8. 24
à 3o fr.

— The same. Bas,7. 1800, 3 vol. in-8-
15 fr. .

Cet ouvrage, comme beaucoup d'antres livre& — leçons de Rhétorique et de Relies-
qui traitent de la même science, est tombé	 Lettres trad. par Cantwell. Parai
de prix. On ne fait pas grande différence 	 1797 , 4 vol. iu_6. 9 a 12 fr.
entre cette édition et les exemplaires qui -- Les inémes, trad. par Provost. Ce-
portent la date de 1751 ou- de 1739. 	 mène, 18o6, 4 vol. in -8. 18 fr.

—Herbarium L'lac¢tvellianum, emen- — Lezioui di lictorica e Belle—Let/etc,
datumetauctuln,cumPrefat,Christ.	 trad. e commentate da Fr. Soave.
Jac. Trew. Norirnbergce, 1757, 66 vol. -	 Parnaa, Bodoni , 16o i , 3 vol. gr. in-8,
in-fol. avec Goo pl. coloriées, 15o à	 pap. fin , 18 fr.
200 fr.	 BlAIRS (John). Chronological Tables

	

BLACKWELL'S. (Th.) Memoirs df	 and maps, etc. Land. 1766, in-fol.
the Court of Augustus. Basil; 1794,	 313 fr.
7 vol in-8. ao '. - Pap. fin, 3o ft. 	 —The same. Lond. 5790 , in-fol. 30 fr.

M. Fentry a publié des Mémoires de la Atour 
—tables Chroriok. de l'Histoire unir.,

d'Auguste, extraita de cet ouvrage. Paris,	 depu i s 1a créat ion jusqu'en 1706 ,

4 vol. is-12.6 fr.	 'trad. de l'anglais par Chantreau, et

	

An Enquiry into the life and Wri_

	

	 contin. jusqu'en a795. Paras, t6g5,

— flogs of Homer. Lend. 1836, in-6. BLAIR'S (Robert). Grave, a poem.fig. 6a 9 fr.
London, 1808; gr. in-4. fig.6rvfr.

M. Quatrenulre de Roissy a traduit cetorrvrvge Belle édition d
'un pogne estimé et oegé de [xen £ançais on l'an (19 99) , 	

belles gravures. tl y a daa- exemplaire: sur
BLAEU (Jean), Le grand Atlas, ou	 g. pap., fus-matin-fol

5
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66	 BLA	 -
BLANC (Fr. Le). 'Praité historique des

Monnaies de France, depuis le com-
mencement dc la mouarchie jusqu'à
présent. Paris, 169o, in-4. fig. sa fr.

Ouvrage estimé , auquel il faut joindre Dis-
sertation historique sur quelques monnaies
de Caarlemagne., et autres frappées dans
Rame, l'en s, 1689 , in-4. fig. Les 2 vol.
réunis 18 à. 24 fr. Les exemplaires en gr.
pap. sont rares. Vendu 24o fr. d'Ourchos.

— Le meme Traité des Monnaies. Anise.
Mortier, 1692, in-4. fig. 12 à 15 fr.
— Gr. pap. 3o fr.

Cotte édition réunit les deux ouvrages, mais
elle est moins belle et moins recherchée que
la première.

BLANCHARD (Edme ). Traité de la
Coupe des bois. Paris, 1729, in-4. fig.
6à7fr.

BLANCHI (Fr.) Dictiounariumlatino-
epiroticmn, cons nonnullis usitat.
loquendi formons. Romoe, 1635, in-6.
6hiofr.

BLANCHINI (Fr.) Dissertationes de
Caleudario et Cyclo Cmsaris, et de
Paschali Canoue S. Hippoly ti. Romoe,
17o3, iu-fol. i5 fr.

— Circi maximi antiqui Imperator.
romanorum Palatii Icouographia.
Romæ, 1726, in-fol gr. pap. 12 à
15 fr.

BLANCHINI ( Jos. ) Evangeliarium
quadruplex latinæ versiouis anti-

4
 uæ, seu vers. ital. Romoe, ii48,
vol. in-fol. 24 h 36 fr. —Gr. pap.

5o fr.
BLANCHINI (Fr. et Josephi ) De-

monstratio Historias ecclesiasticæ
quadripartitæ, comprobatæ mouu-
mentis pertincntibus ad (idem tem-
porutn et gestorum. Romoe, 1752 ,
3 tom. 1 vol. in-fol. fig. d'Ant. Jos.
Barbazza, 15 fr.

BLANKAART. (Et.) Recherches sur
les Chenilles, lés Vers et les Insectes
rampaus et volans, trad. du hollan-
dais par J. Chr. Rodochs. Leipsi k,
1700 , in-8. fig. 9 fr.

BLARRORIVO (Pet. de). Opus Nan-
ceidos,sets de Bello Nanceiano lib. vj.
Itnpressum ii1 Pago S. Nicolai de
Portu, 1516, in-fol. 24 à 3o fr.

Le poeme de P. Blaru est rare et recherché
comme une des premières produclions typo-
graphiques exécutées en Lorraine. On en
connaît au moins un exemplaire, imprimé
sur vélin avec figures coloriées. Feu M. Cos-
ter, ancien premier commis des finances, a
publie une dieeertation cur ce poime, im-

1LO
primée dans les mémoire de l'académie de
Nancy.

BlASII (Gerardi) Anatome Anima-
lium. Amst. 1681, in-4. fig. 7 fr.

BLESSEBOIS ( Corueille de ) : son
- 'Phu' ttre, contenaut 38 pièces de co-

'Dédie. Cologne, sans date, in-12.
fig. 8 h Io fr.

—OEuv res satiriques du mëme.Leyde,
1676, iu-12, 12 à 16 fr.

— Le Lion d'Angélie, histoire amou-
reuse et tragique. Cologne, 1676,
2 part. 1 vol. pet. in-12. 6 fr.

— La Pudeur éteinte. Leyde, 1676,
3 part. i vol. in-12. 10 h 12 fr.

BLIGHS. (Will.) Voyage Io the south
sea. undertaken by command of his
majesty , for the purpose of con-
veying the bread-fruit tree to the
West Indics. London, 1792, in-4.
fig. 16 à 24 fr.

Ce voyage a été traduit de l'anglais en français
par F, Boulés. Paris , 1792 , in-8. fig.

BlOCH (Marc-Eliézer). Ichthyologie,
ou Histoire naturelle des Poissous,
trad. de l'Alleu". Berlin, 1 7 65-97 ,
12 part:. en 6 vol. gr. in-fol. avec
432 planch. col. 5 h boo fr.—Gr. pap.
Boo fr.

C'est le plus bel un orage qu'il y ait en France
sur cette partie de l'histoire naturelle. 11
existe douze exemplaires dont les plancbes,
atm papier de Hollande plus large que le
texte , Forment trois volumes à part; vendu
1171 fr. Caillant.

L'édition originale, en six volumes in-4 , est
moins recherchée en France. Il a paru aussi
à Berlin en 1796, une édition avec lc texte
en français, en t2 vol. in-8 , avee fig. culot.
soo fr.

— Systema Ichthiologiæ , iconib., go
color. illustrat., post obitum autor.
opus iuchoatuut absolvit, correxit,
interpolavit J.-G. Schneider. Be-
rolini, 18oi, 2 vol. in-6. 5o h Go fr,

BLOIS (Théod. de). Histoire de Ro-
chefort. Blois, [733, in-4. 5 fr.

BLOND (le) et LACHAU. Descrip-
tion des principales pierres gravées
du cabinet du duc d'Orléans. Paris;
1780-1764, 2 vol. pet. iu-fol., 4o à
Go fr. — Grand pap. de Hollande,
i 5o fr.

Il y a des exemplaires où se trouvent des plan-
ches de médailles spintriennes, et pour cela
valent davantage. Les planches de ces sortes
de médailles sont au nombre de sept et re-
présentent trente-sept sujets.
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BLU
BLONDEL. (Fr.) Recueil des quatre

principaux problèmesd'architecture.
Puris, impr. Royale, 16 7 3, in-fol, Io
à f2 fr. .

—Cours d'Architecture, enseigné dans
l'Académie royale d'Architecture.
Paris, 1698, 2 vol. in-fol. fig. 4o fr.

BLONDEL. (Jac.-Fr.) L'Architecture
moderne , ou l'Art de bieu b:itir.
Paris; 1726, 2 vol. iu-4. fig. 3o fr.

— De la Dia—dm—Lion des maisous do
plaisance, et de la Décoration des
Edifices en général. Paris, 1738,
2 vol. iu-4. fig. 15 à 18 fr.

— Architecture française, ou Recueil
de plans, élévations , coupes, etc.,,
des maisons royales, palais, etc., de
Paris. Paris, 1752, 4 vol. gr. in -fol.
10o à 120 fr. — Gr. pap. 15o fr.

= Cours d'Architecture, ou Traité de
la décoration, dist ributiou, etc., des
bàtimets. Puris, 1771, 9 vol. in-6.
fig. 4 S à Go fr.

BLONDEL (David). Des Sibylles cé-
lèbres, tant par l'antiquité païeune
que par les SS. Pères. Charenton,
164 9 , in-t} . 5 fr.

BLOiti'DI (Mi ch. -Ang.) Lihellos de
Cauibus et Venatione. liomra, 1544,
iu -4. 6 à 9 fr.

fiLON DI ( Flavii ) Ifali,e illtistratte
lib. viij, ex edit. Gasp. Bloudi, filii.
Romæ,in domo J. P. de. Lignauline,
i474, in-fol, Ioo à 120 fr.

Premiére et rare édition de ce livre, dout il
exi,te à la bibliothèque du roi un exem-
plaire imprimé sur vélin.

BlUET d'Arhères, comte de Permis-
sion, etc. ( Beruard de) : ses OEu-
vres. Sans indication de ville, 1600,
in-12. 100 à 200 fr.

Cette bizarre et rare production est un recueil
d'extravagances, qui devrait cire composé
de 103 pièces, mais quo l'on ne Trouve ja-

mais complet. L'importance que les l,iblio-
la nes y attacheut est en raison de son état

p lus ou moins complet ; de sorte qu'on na
peut pas assigner de prix fixe ou approxi-
matif à ûn pareil livre. A la vente de clac-
Carthy un exemplaire a eté vendu âoo fr. ,
parce qu'il s'y trouvait un volume de plus
avec figures en bois, lequel est excessive-
ment rare, et avait jusqu'alors échappe aux
recherches des bibliographes.

— le Testameut de Bern. de Bluet
d'A rltères. Imprimé sans nom de lieu
ati d'imprimeur, 16oG, in-6. de 24 pag.
20 à 24 fr.

On ajoute ordinairement cette pièce au re+
eueil précédent.'

BOC 67
BLUMENBACII. (J.-F.) Manuel d'His-

toire naturelle, trad. de l'allem. par
Soulange Artaud. Paris, 1603, 2 vol.
in-8. fig. 9 fr.

BLUTTEAU (P.-Raphael). Vocabula-
rio portuguez è latino. En Coimbra,
1712-t 7 21, 6 vol. in-fol.

— Supplemento ao Vocabulario pot-
topez e latiuo que acabou de sabir
à Luzanno de 1721. En Lisboa Occi-
dental, 1727 et 1726, 2 vol. in-fol.
Les ro vol. 7 2 à s4 fr.

BOCAGE ( MiIIe du ). Ses OEuVres.
Ly on, 1764, 3 vol. in-6: 7 fr,

L'OCACCI de Certaldo (Joan.) Opus
de Montibus, Sylvis, Fontibus, La-
cubus, etc. Pelletas, per Vindcli-
uum de Spira, 1473, in-fol.

Ce volume rare se trouve ordinairement relié
à la suite du suivant.

-- De Gcnealogià Deorum Geutilium
lib. xv. Venetiis, per Vindelinum de
Spira, 1472, in-fol. GO fr.

Les deux réunis ion fr.
— La Géuéalogie des Dieux, trad. en

franç. Paris, A.Vérard, 1493, in-fah
. fig. 15 à 20 fr.

Un exemptaite imprimé sur vélin avec 44 Mi-
ratures, a été vendu 465 fr, à la vente de
Mac Carthy.

— Ope -a di Giov. Bocaccio, trad. in
lingua volgare ; da N. Liburuio,
clove si tratta de' mon ti, selve, bos-
clli , etc. Tit Fiorenzo, Giunti, 1598,
iu-6. 6 fr.

— Il Decamerone. Per Christ. L'aldin,
fer, Ratiponensern, excusa. Pelletas,
1471, in-fol.

Celte édition , regardée comme la première du
llrcameron ,e.st dela plus grande tarete. Un
exemplai r e a été acheté à Londres eu 181 2,
2263 liv. mer. (52.000 fr.). Ce même exenl-

,plaire n'a plus été reveudu en 18î 9 que 918
iv. 15 sc1,1. sterl. Ce volume avait été payé

i on ,;uinees au commencement du siècle
dernier.

— Il medesimo. Manture, Pet. Adair
de Michaclihus, 14 7 2, iu-fol.

Cette édition n 'est guère moins rare que La
première.

— Il medesimo. Media ani, Ant. Za-'
rotos Parmeusis, 1476, in fol. 3oo fr.

Egalemeut rare comme les deux précédentes.

— Il medesimo. Bononiar, Balthasar de
Azoguidis, 1476, in-fol. 3oo fr.

Edition aussi très-rare.

— Il medesimo. In Vicenza, Giovanni'
da Reno, 1478, in-fol. 10o à 15o ff.
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fit3^ `	 BOG
Les éditions publiées à Venise en 1481 , 1184

1492 sont rares.

— Il medesimo. Firenze, Filippo Giun-
ta, 1516, in-4. 56 fr.

- Il medesiino.die Venetia, 1516,
in-6. rnagg. 4.o à 5o fr.

Edition recherchée.

— Il medesimo. In Venetiu , 1516 ,
in-fol. 18 fr.

— Il medesimo. ln Venetia, Aldo e
Asulano, 1522, in-6. magg. 72 à
1 oo, fr.

Edition rare et recherchée.

— Il medesimo, nuovamente corretto.
ln Firenze, Giunti, 1527, in-6. magg,
4 à 5oo fr.

Celte édition est recherchée à cause de sa cor-
rection cl de sa rareté. Elle a été contre-
faite à Venise en 1729 sous la même date
et dans le même format; niais on recounait
cette contrefaçon à plusieurs signes, si l'on
sait, par exemple, que les A, qui ont le tête
en pointe dans la première édition , l'ont
ronde dans la réimpression; que le caractère,
neuf dans la seconde édition, est usé dans la
première, etc. Celte contrefaçon ne vaut
que 12 à rd 1'1. . 11 existe dçs exemplaires sur
vélin de l'une et de l'autre édition.

— Il medesimo, nuovamente istoriato
per Ant. Bruccioli. In Venetio, 1536,
in-4. 9 fr.

— Il medesimo, corretto per A. Bruc-
cioli. In Venetia, 1542, 2 vol. in-1G.
8 fr.

— 11 medesimo, riveduto dal medesi-
mo. In Venetia, 1546, in-4. 15 fr.

— Il medesimo. In Vùtegia, 1550, in-4.
15 fr.

— Il med 'simo, riveduto per Gir. Rus-
celli, con diverse diciiarazioni,etc.
In Venetia, 155o, in-4. 12 à 15 fr.
Il medesimo,rivedutoda Lod. Dolce.
In Veneggia, Giolito de Ferrari,
1552, in-4. 10 à 12 fr.

—11 medesimo, ridotto alla sua in-
tera lezzione per Girol. Ruscelli. hl
Venetia, Valgristo, 1552, in-4. lo à
15 fr.

— 11 medesimo , con le annett. ciel
Bembo. In Lione, 1552, petit in-12.
ta à iS fr.

— Il medesimo, corretto per lionardo
Salviati. Firenze, Giunti, 1587, in-4.
16fr

—11 medesimo. Amsé, (Napo1i), 1716,
2 vol. in-8. 6 à 1a fr.

Cette édition est estimée .; mais comme elle a
été contrefaite , et que cette réimpression est

B0C
bien loin de valoir la véritable édition ,on
là distinguera en ce que, dans la bonne édi-
tion , on lit dans le tame I , p. t7 , 1. 4s,
Museum, et dans l'autre cainacum; t. Il,
p. 23, 1. 3o, Firenze, et dans la seconde
Fir•ennze, etc.

— Il medesimo. (In Amsterdamo
Elzevir), 1665, in-1 2. 3oà 36.

Il medesimo, pubblicato da M.
Paolo Sorti. In Londra, 1725, in-4.
15 à 16 fr. — Gr. pap. 3o à 36 fr.

De beaux exemplaires de format in-folio ont
été vendus jusqu'à loci fr.

— Il medesimo. ( In ,lnzsterdamo) ,
1726, 2 vol. in-ta. to fr.

— Il medesimo, con la Vita di Bo-
caccio. In Londra (Parmi), 1757 ,
5 vol. in-6. magg. fig. 36 à 46 fr.

— Il medesimo , tratto dall' ottimo
testo scritto da Fr. Damaretto. In
Fiorenzo, 1761 , in-4. 16 fr.

— Il medesimo, con le osservazioni
di V. Martinelli. In Londra, 1762,
iu-4. 9 à 12 fr.

— Il medesimo. Pariai, Prault, 1768,
3 vol. pet. in-12. 12 à t5 fr.

— Il medesimo. Londra (Li3orno),
1 7 69-90, 4 vol. in-6. portrait, a4 fr..

Edition extrêmement correcte, puisque l'on
assure que dans les quatre volumes il n'existe
qu'une seule faute d'impression.

— Le Cento Novelle di G. Bocaccio ,
ridotte in ottava rima da M. Vin-
ceuzo Brugiantino. In T enezia, a554,
in-4. de 55a pag. 66 à Loo fr.

Edition très -rare.

— Les Cent Nouvelles de Bocace ,
trad. eu français par Laurent du
Premier-Faict. Parie, A. Vérard ,
saus date, in-fui. goth. a4 fr.

Cette édition rare et belle n'estbien recherché,
que lorsqu'elle est imprimée sur vélin et
ornée de miniatures. Aussi a-t-on vu, à la
vente de Mac-Carthy, un exemplaire de
cette ospece être porté jusqu'à loto fr.

— Le Décaméron de Bocace, trad. en
franc. par Ant. le Maçon. Paris,
1545, in-fol. to fr.

— Le méme , de la tract, précédente.
Lyon , 15Go , in-16. 6 à 12 fr.

— le même, de la trad. précédente.
Paris, 1569, in-16. to fr.

Ces petites éditions sont préférées à colle
in-folio. En général toutes les anciennes
éditions de la traduction de Le Maçon sont
entières; avantage que n'ont pas les édi-
tions postérieures, qui ont eiti mutilées.
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— Le meme , de la trad. prie ideute.

Londres ( Paris) , 1 7 57, 5 val. gr.
in-6. fig. 4o à 5o fr. —Pap. dc 11 °1 1. ,
6o à 6o fr.

Il y a des exemplaires dans lesquels on a inséré
des figures un pen graveleuses, Un de ces
exemplaires a été vendu 3oo fr. en 1814.

— Le lnéme, trad. en franç. par A.
Sabatier de Castres. Paris , 18no
11 vol. in-6. avec t33 figures , 25 à
3o fr. — Pap. fin , 5o fr. — Pap. vil. ,
fig. avant la lettre, 6o à 72 fr.

— Nouvelles de Bocace , trad. Mir.
par Mirabeau. Paris, 1602 , 4 vol.
in-6. fig. de Marillier, 12 15 fr.

— Contes et Nouvelles de Bocace ,
trad. libre. Ainsi. 1G97 , a vol. in-8.
fig. de Romain ile Hooge, 25 à 4o fr.

Edition originale et la plus recherchée des cu-
rieux.

Las ciento Novelas ile Bocaccio.
En Sevilla, 1496 , in-fol. goth.

Cette édition espagnole est extrêmement rare.

— L'Amorosa Fiatumetta. Absolue an-
ni , loci et typograplti indicatione
u/ki. Pet. in-Fol, lettres rondes.

Cotte édition est très-rare et considérée par
quelques bibliographes comme la première
de ce livre , vendu 9 6 fr. Gaignat.

— La tnedesima. Pataet , Martinus
dc Septem Arboribus, 1472, in-4.
200 fr. et plus.

C 'est le premier livre connu imprimé à. Pa-
doue; aussi lea exemplaires en sont tris-
rares.

— la medesima. Editio enrol 1 48o ,
in-4. 15 fr.

— La medesisna. In Venetia , per
Philippo di Piero , 1481, in-4. 20 fr.

— La medesime. In Venetia, per Max.
de Papis, 1491 , in-4. 20 fr.

— La reedesima. In Firenze, Giunti ,
1533, in-6.15à 25 fr.

— La inedesima. In Firenze, Giunti,
15s4 , in-e.

Même prix que la précédente.

-- Il Philocopo , b il Libro degli
amori di Florio e di Bianzafiora. Iii
Venetia, Gabr. di Piero e Maestro
Philipo, 1472, in-fol. 15o fr.

Edition tris-rare.

— II medesimo. In Firenze, Jo. Pet.
de Maguntia , 1472 , in-fol. 3uo fr..

Cette édition Est aussitres•rard.

BOG	 6(y.
- 11 medesimo. [n .Ih7attn , per Do-

menico da Vespola, 14i6, in-fol.
Vendu en Angleterre 48 liv. 17 sel,.

— ll mr,,,Ie itno. ii: Milano, Philip.
de Lavaguia , 1478, in-fol. 74 fr.

— Il medesimo. Napoli, Six tus llirs-
singer, 1476, gr. in-4. too fr.

— 1l lnedesiluo. In Venetia , 1485 ,
in-fol. 6o fr.

— 1I medesimo, con la Vita di Bo-
caccio, da Ilierony. Squarzafico d'A-
lessandria. In Venetia, t48S, in-fol.
6o fr.

— Il medesimo. In Firenze , G'iunt1 r
1594 , in-6. 5 à 6 fr.

— Le Philocope, cont. l'Histoire de
Fleury et Blauchefeur , di4. en
livres, trad. en franç. par Adrien
Seviu. Paris , 15 7 5 , in-16. 4 à 5 fr.

— I1 Corbaccio, ovvero il Laberinto
d'Amore , con una Epistola confbr-
tatoria a M. Pino de' Rossi. In Fi-
renze, Giunti, 1516, in-8. 12 à 15 fr.

—ll medesimo. Firenze , Giunti, 1594,
in-8. 10 fr.

— 1I medesimo , con le note di Jac.
Corbinelli. In Parisi , 1569 , in-8.
ft fr.

Edition estimée.

— Il Ninfale fiesolano , nel anale si
contiene l'innamoramento d'Africo e
Mensola , etc. In Fiorenza, 1578,
in-4. fig. 10 fr.

— H medesimo, poems in ()Ma y a rima:
Puriai , 1778 , in-12. 3 fi-. in-6. 6 fr.
— Gr. in-t8, pap. de Holl., 8 à 10 fr.

Un exemplaire sur vélin , vendu 127 fr. Ca
mus de Limare, 52 fr. Mac-Carthy.

— Le Ninfe di Ameto , commedia. In
Venetia, 1478, in-4. rare.

— Le medesime. In Tr•evigi , M. Man-
zolin , 1 479 , in-4. 3o à Go fr.

— le medesime. Iii Milano , 1520 ,
in-4. 10 à 15 fr.

— Le medesime. Firenze , Giunti ,
1521 , in-6. G à 12 fr.

— Amorosa Vision. Venezia, 1549,
in-8. 6 h 9 fr.
La medesitna. Venezia, 1558 , iu -6.
5 à lo fr.

Même édition que la précédente; on en a seule-
ment changé les huit premiers feuillets.

— Opera jacundissima, nuovatnente
ritrovata , intitolata l'I.laadro, com
posta da G. Bocaccio. Edittô velus.,
asque niai loei et artni iudicut• i1tr4.
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Cette édition est présumée avoir paru avant
i5oo , et par conséquent doit être la pre-
muera (lice livre.

- lo stcsso libre. Firenze , Giunti,
159S, in-8. G à 9 fr.

--- Urbain le Mescognu , fils de I'cm-
pereur Frcder. Barberousse , 90i ,
par la finesse de certains FlmrnIins,
surprit la tille du Souldan i transi.
en franc. Lyon , sous date , in-4.
Solo.

Cette traduction de l'ouvrage précédent est
rare.

—La Teseide , poema , dichiarato da
Audrea de' Bassi. ln Ferrera, Aug.
( Carnerius) , 1475, in-fol.

Edition originale et très-rare de ce poème.
Vendu 4(8 fr. Crevenna.

— La medcsiiaa. Sr-ttz' anse, luogho
e home di stamepatore , iu-4. puce.
r 5o fr.

— La mcdesima, revista da Tizzone
Gactano di Poli. Venezia, t558,

in-4. 21 fr.
—La Theseitle, contenant Ies Amours

-de deux chevaliers thi bains. Areite
et Palttmon , trad. de l'ital. par 1).
C. C. Paris, 1597, in-12.6 fr.

— Filostrato. Sensa nota di anno e

di leo8ho , per Ilaestro Lucca,
in 4.

E,lil ion rare.

—li mgdcsilno. Parmi, Didot, 1 789,
in-8. G fr.

L'or grande partie de cette édition ayant été
detruitp , les exemplaires en deviennent
rares.

— Opus de Casibus Viroruat ilins-

triu ui as • ceci t Compendium de
pi-redans Mulirribus. ._nitro velus,
abaque tt/Id Loci et anni indic:
in-fol. guth. 90 û too fr,

— Opus de caaris Homiuilms et Mu-
lier bus. Ulniæ , Jo. Zairrer de
Itrutliugen. 14i3, in-fol. t4o fr.

tu itiou rare et recherchée par les ama leurs
d'ancieunes gravures en bois On y Triner-
que , entre autres, la figure de la fameuse
papesse Jeanne, accouchant au milieu d'une
procession.

— Le livre intitule tiu Déchiet des
nobles hommes rt femmes , tead dit
lat. en franc liratges, Colard Man-
sion` 24 1 6 , in-fol. goth.

Belle et rare édition regardée comme le pre-
mier livre imprime Bruges avec date. Un

BOD
bel exemplaire a été vendu 141 fr. La Val-
lière.

— le livre de J. Bocacc, des Nobles
malheureux, trad. do lat. en frauc.
(par Laurent de Premier-Faict.) Pa.
ris, pou i- Ant. Veirard , 1464,

Un bel exemplaire a été vendu tin fr , la Val-
liére; et nn autre imprimé sue vélin avec
dix miniatures a été vendu 36o fr. a la
meure vente. Un autre encore avec 89 mi-
n ial tues e été vends 43 liv. star. àLoudresi
155o fr.Alac-Carlhy.

BOCCI1II ( Acldllis ) symbolicarum
Q mes, ion uuu lib. v. Bonouire, 1555 ,
itt-4, fig. t5 à 20 fr.

Edition originale et assez rare d'un livre Ce-
" cherché a cause de ses f geeve.

— Idem. Donorüm , 1 574 , iu-4. 1 o fr.
BOCCONE ( Pauli ) Icoues et Des-

criptiones rarior. Plautantnt Sici-
lias, Meute, Galli.e, etc. O.ronü,
1674, iu-4. fig. G à to fr.

—Museo de' Piante rare della Sicilia-,
Malta , Corsica, etc. In Penetiu,
1697 , in-4. fig.

— Musco di Fisicn e di Srerienue,
decorato d'osservazioni naturali. fia
Venetia , i 697, iu-4. fig.

On réunit ordinairement re vnlnme au précé-
dent; ils sort osez rares. Vend, ensemble
al fa., l'Héritier, et bien moins séparé-
rueut.

BOCIIABTI ( Sam. ) Opera , caris
Jo. ',eusilez/ et Pet. Ville liatidy.'
L u^ d.-bat. 1712 , 3 vol. i n-fui. 36 il
4a fr.

Bonne édition , préférée à celle de 169z.

—Ejusd. Hicrozoicou , sert bihartitum
opus de Anitualibus sacre Scrip-
titras, tdente F. C. Brisent), tiller.
Lipsire , 17 13-0, 3 vol. in-G. So fr.
— Pap fiu , yfi fr. , prix de l'éditeur,

BOCKLERI ( Georg. Andr. ) Archi-
tectura curiosa nova , lat. rcddita
à J. Christ. Sturuii0. IYorimbetgæ,
1664, in-4. fig. 9 â 12 fr.

—'fbcatrutt machinarum, é germ.
lat. redditum ab lieur. Smbuütz.
Colonial rlgrippin v, 1(162 , .in-fol.
fig. 6 à 1 2 fr.

BODE ( J. Elerti ) Uranographia ,
sive Astrornm 1)escriplio xx tab,
aneis iucisa, ex receutiss. et abso-
lntiss. astronomorum observai. Be-
reliai, 18ut , in-fol. atl. 96 fr.

BODINI ( Joan. ) Universx Naturre
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Theatrum. Lugd. 1596 , in-8. 4 à
5 fr.

-- Le Théâtre de la Nature, trad. du
lat. par Fr. de Fougerolles. Lyon ,
1597, in-8. 4 à 5 fr.

La Démonaneanic du même auteur est à pen
près du même prix que Les, précédons , ainsi
que. les Sir Li errs de La Jèépe;bligne, ouvra-
ges qui étaient plus chers autrefois.

BOEHMEBI ( Georg. Budolphi ) Bi-
bliotheca Scriptorum His tonæ uatu-
ralis systematica. Lips ice , 1765-
1789, 9 vol. in-8. 5o fr.

BODONI. Manuale Lipografico del cii-
valiere Giambattista Bodoni. Par-
ma, presso la Vedova, 16tH, 2vol.
gr. in-4, pap. vet. t5o fr.

Ce superbe livre offre les échantillons de plus
de 250 caractéresditfereus, tant latins quo
grecs, russes, orientaux, etc.

BOERHAAVE. (Herm. ) Elementa
chimire; cui accesser. ejusd. autor.
Opuscula qu æ damn. Parisüs, 1733 ,
2 vol in-4. 8 fr.

-- Historia auatomica infautis cujus
pars corporis inferior monstrosa. Pe-
tropoli, t 7 54, in-4. fig.

— Historia altcra anatom. infantis,
cujus pars corporis inferior monstro-
sa. Petrop. 1757 , in-4.

Vendu les deux parties en nn vnlume a4 fr.,
Camus de Limare , mais moins citer depuis.

BOET11 ( Ann. Mau. Torq. Scv.) de
Consolations philosopltiae liber. Ac-
ced. versio germanica. Nurember-
gce, A Coburger, 1473, in-fol. max.
goth.

Première édition tris-rare, vend. 61 fr. Mac-
Carthy.

Ce volume , outre le texte de iloéce, renferme
un commentaire attribué au fameux saint
Thomas d'Aquin.

— Ejusd. de Consolatione philosophise
libri v. Savona: , J. Bonds , 1 474 ,
in-4. t 5o fr.

Edition tris - rare.

— Iidem, cum comment. S. Thomre
- de Aquiuo. Nuremberyæ , 1476,

in-fol. goth. too à t5o fr.
Edition fort rare.

lidcm, et de Disciplinâ scolas-
ticâ , à Nie. Crescio. Plorenrice,
Junta , 1507 vel x513 vel 1521,
in-8. 6 iv 9 fr.
Iidem, cum notis Varior. et Pct.
Bertii præfat. Lugd. - Bat, 167 1 ,
In 8. 12 fr.

BOF
— Iidem, cum intcrpr. et notis Pct.

Callyi , ad usum J)elphini. Pari-
sh's, 168o, in-4. 20 is 3o fr.

— Iidem, cur. J. Ant. Vulpio. Pa-
tavii, Cominus, t 7 2t, iu-8. 5 fr.

- lidrm. Glasguœ, Foulis, t^5t, iu-4.
4 à 6 fr.

- lidem, cdente Jo. Eremitâ ( De-
bure tie Saiut.-Fauxbin. ) Parisüs,
1783, petit in-8. 3. fr.— For. in-12.
6 fr.

On a tiré de cette édition des exemplaires sur
vélin, dont l'un , en format in-e7 , a été
vendu 3oo fr Mac-Carthy. 

—Iidem, auglo-saxon. redditi ab Al-
fredo. Oxonice, 1596, in-6. rnaj.
15 fr.

Un exemplaire a été vends' 5o fr. Mac-Carthy.

- Ejusd. Boetii Opera omnia, cum
comment. diversor. Basilece , Heur.
Petrus, 1570, iu-fol. 12 à 18 fr.

— Incipiuut duo libri dc arithmeticâ
Anitii Martini Seueri Boctii. Vene-
tiis, 1468, in-4. goth. 24 fr.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
ris fr. Mac-Carthy.

- le graud Boëce de Consolation ,
transi. do lat. en franc. par Jean de
Metiug. Paris, Vérard, 1494, in-fol.

tl se trouve i la bibliothèque du roi un exem-
plaire de cette édition, imprimé sur vélin,
avec des miniatures.

s —Consolation philosophique de Boëce,
nouv. trad. avec des remarq. ( par
de Franchcville ). La Claie , 1 744 ,
2 vol. pet. in-6. 5 i1 7 fr.

— Boecio de Consolation e Vergcl de
Consolacior. , trad. par A. de Gine-
breda. En Sevilla, t4 97 , in-fol.

Edition rare.

— Della consolazionc filosofica , trad.
in volgare fioren lino da B. Varchi.
Firenze, 1551 , in-4. 9 fr.

— Lo stesso, volgarizzamcnto di maes-
tro Alberto Fiorentino. Firenze ,
1735, in-4. 6 fr.
lo stesso, trad. da B. Varchi. Ve-

nezia , 1737, in-6. col ritratto di
Boezio , 6 fr.

— Lo stesso , col testa lat. e vers. ital. '
del Varchi. Parma, Bodoni, 1796 ,

2 vol in-4.
Très-belle édition.

BOFFRAND (Germain). livre d'Ar-
chitecture , contenant les principes
généraux de cet Art. — Deperiptioi
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de la Statue équestre de louis sltr.
Paris 1745 , in-fol. lig. 12 à 16 fr.

Ce second ouvrage n'a qu'un prix tris-mince,
lorsqu'il est seul, et surtout lorsque In plau-
che représentant le four np s'y trouve pas.

BOGEL ( Christ. ). Ilistuire des Oi-
seaux ( en allemand ). Nuremberg,
17 72. — Représentation clos Nids
ile différents Oiseaux, par Smidels
( en allemand ). l%areenber,A, 1772,
in-fol. fig. colorises.

Les , deux ouvrages ensemble , ta fr.

BOIIADINUS. Viti AeççEDo.
BOSADSCII ( Jo. Rapt.) de gnibus-

dam Animalibus mar uns , corutnque
prepriietatihus vel uondnol vet mi-
nus notes , liber. Dresdce , 1761

in-4. fig. 7 fr.
BOIlEAU DESPRI AUX. ( Nie. )

ses OEuvrEs, avec des remarq. par
Cl. Itrussette. .4rnot. Mortier, 17 t 6 ,
a vol. in-lèl. lig. de Bernard Picart
.24à40fr.

Cctto Iscllo édition était a,Itrufois plus recher-
chée , et fut vendue iu.sgti à 120 fr. Les
exemplaires en gr. pap. sont extrêmement
rares, et même on n'en cannaIt que quatre.
Vendu 2195, blas-Ca•tt,y

Les mêmes. /last. Mortier, t 729 ,
2 vol. in-fol, tig. de Bern. Picart,
18 à n4 fr. —Gr. pap. Go à 72 t'e
Les mêttles, avec Ies mimes re-

main. La huie, 1722, 4 vol. in-12.
fig. tfe Bern. Picart, 20 à 3o fr.

molle édition dont il est difficile de trouver de
beaux exemplaires.

L'édition d'Amsterdam, 4 vol. in-19. 1729,
est moins recherchée, quoiqu'elle contienne
des augmentations de l ' éditeur, parce qu'on
n'y trouve ni vignettes ni culs de lampe.

— 1.es mêmes, avec les mêmes re-
marq., édit. revue par J. B. Sou-
chay. Paris, 17vo, 2 vol. iu-4. fiG.
dc Cochin , i2 à 18 fr. — Gr. pap.
M-fol. 3o lu 4o fr.

— Les mentes, 	 des notes par
Lefebvre de aint - Marc. Paru
t 747 , 5 vol. in-M. fig. 50 f r. —Pap.
fin, 75 fr. — Pap. de Roll, 150 à
200 fr. '	 •

Cette édition est recherchée à cause de sa
belle exécution typographique.

— Les mêmes , avec les notes dc Le-
febvre de Saint-Marc. ,taut. t77a r
5 vol. in-8. fig. 36 à 45 fr.

Cette edition est bien inférieure à la précét
-den te pour i'ri-icution typographique. On

en a tiré quelques exemplaires .sur beau pe-

POl
pier fort de FTall:u,de, qui sont tria-recher-
rhes; vendus 21s fr. d'ourdies.

-- 1.es Mêmes, avec les notes de Le-
febvre de Saint Marc. ,Imst. 1 ,,75 ,
5 vol. in-t 2. fig. 16 fr.

-- Les mêmes. Paris. Didot lainé ,
1761, 2 vol. in-t 8. 12 fr.

Un exemplaire sur vélin a élé vendu 84 fr.
hl ac-Carthy.

— Les 1nemes, pour l'éducation du
Dauphin. Paris. Didot lainé, 1788,
3 vol. in-16.pap. vélintirée.a Soc.
exemplaires, t8 à 21 fr.

— Les mêmes, pour l'éducation du
Dauphin. Paris , Didot l'aine ,
1789, 2 vol. in-4. 6o fr.

Belle édition dont il n 'a été tiré que 25o exem-
plaires.

— Les mêmes, Paris; Crapelet. t711S,
in-4. 9 fig. t a fr." — Gr. pap. 36 à
40 fr.

— Les lames. Paris, Bastien, t8o5,
2 vol. in-8. 7 fig. 9 fr.

- OEuvres complètes du même....
avec lee variantes, les textes d'Ho-
race , de Juvenal , etc. , imités par
Boileau , çt des uotes historiques et
critique; , prie édé t;s d'un discours
stir l'influeuce des œuvres de Boi-
leau, ci d'une vie de ce poëte par
M. Daunou. Paris, t8o0 et 1813,
3 vol. in-S. 15 fr.— Pap. vol. 3o fr.

Cette édition présente le texte le meilleur et le
plus complet de Bnilcan; il s'y trouve des
lettres de Bossette qui manquent dans les
précéden tes.

ll a paru postérieurement plusieurs autres-
éditions de ce grand poste, lesquelles pont
aussi très-estimées ; et journellement cal.
auteur classique jouit des honneurs du la
réimpression aven tout te Iule typogra-
phique dont ses ouvrages sont digues.

BOIS D'ANNEMETS ( Daniel de ).
Mémoires. d'un favori de M. le duc
d'Otliiaus, Gaston de France, frère
rte Louis XIII, Leyde ( Elzévir)
1668 , 111-12. 12 à 18 fr.

l dition rare.

BOIS (Guilt. du ). ses OEuvres. Pa-
ris, 1606, in-12. 24 fr.

Ouvrage rare et singulier, composé de pièces
extrav a gantes dans le goût de celtes de Bluet •
.d'd.bères.

BOISSARD : ses Fables, 2e édit. Pa-
ris, ti77, 2vol. in-8. pap. de IIoll.
12 fr.

BOISSAItDI ( Jani Jac. ) de Divi-
natione et magtcis Pra,stigiis ,
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1301-
Tractatus. Oppenlreirnii, Gallcrus,
absque notà anni , in-fol. fig. de
Théod. de Bry, 10 fr.

Ce volume curieux est orné de 33 planches.

-- Ejusd. Parnassus biceps , etc.
Francofurti , '627, in-fol. fig. de
Théod. de Bry. ro fr.

Cet ouvrage se joint au précedentquelquefeis.
— Ejusd. Theatrum Vitre human».

1596, in-4. fig. de Théod. de Bey ,
6h.

-- J. J. Boissardi et aliorum Anti-
quitates romands. F+rancof. 1597 et
segq. 6 tom. 3 vol. in-fol. fig. de
Théod. de Bry 40 à 6o fr.

Ouvrage estimé et dont on trouve rarement
des exemplaires complets.

— Ejusd. Icones et Vitae Virorum il-
lustrium , etc. Franeofurti, 1597.
1632, 5 part. in-4. fig. de Théod.
de Bry , 48 fr.

Ouvrage dontlesportraits sont très-estimés et
qu'il est difficile de compléter.

Bibliotheca , sive Thesaurus virtu-
tis et glorim, in quo continentur il-
lustrium 'virorum Effigies et Vitae ,
à J. J. Boissardo. h'rancof. 1628 ,
2 vol. in-4. fig. de Théod. de Bry ,
inà so fr.
Ejusd. Vit» et IconesSultanorum1

Tureicorum , e tc. Frrncof: 1596,
in-4. fig. de Théod. de Bry, 6 à
12 fr.

IIOISSART ( Robert ). Mascarades
recueillies et mises en taille-douce,
avec celles gravées par Jac. de Gcyn.
15J7 , M-4. 15 à 3o fr.

BOISSIER DE SAUVAGE. Mé-
moires sur l'éducation des Vers à
soie. — Traité sur la culture des
mûriers, et de l'origine du miel.
Nïrrees, 1 763, in-8. 4 fr.

BOISSY ( L. de ). ses OEuvres de
théâtre. Paris, 1766, 9 vol. in-8.
;5 à 16 fr.

BOISTE. (P. C. V. ) Nouv. Diction-
naire univ. cie la langue franç. avec
le lat. , 3. e édit. Paris, 1608, 2 vol.
in-8. obi. 16 fr.—ln-4. 21 fr.—In-4.
pap. vél. 42 fi.

— Dictionnaire delittérature et d'élo-
quence annoncé par souscrip. en
1821 , pour former la 3e partie du
premier dictionnaire.

— Dictionnaire de Géographie uni-
verselle. Paru, 1606 , t gros vol;
in -e. et atlas, in-4. obi. 19 fr. — le
même, avec l'atlas colorié, 24 fr

BOL 73,
BOIZARD ( Jean ). Traité ties Mon-

naies. Paris , 1692 , in-12. 3 fr.
—Gr. pap. 10 fr.

Cette édition est moins complète et moins
recherchée que la suivante.

— Le même. Paris , 17 ru, 2 vol in-12.
7 fr.

BOJARDO , conte cli Scandiano.
( Matte° Mar. ) Orlando innamo-
rato. liz Miluno, t 513. in-4, goth. 6 fr.

— Il medesimo, con gli tee libri ag
giunti da Nie. degli Agostini. In
Vinegia, 1532 ou 1539, in-4. fig.

Vemin 3o fr. Crevenna.

— Il medesimo, rifatto tutto di nuovo
da Fr. Berni. In Venetia, 1541 ,
in-4. So fr.

Edition peu commune.
— Il medesimo , rifatto da Fr. Berni.

In Milano, 1 542, in-4. 18 fr.
—Il medesimo, rifatto da Fr. Berni.

In Venetia, gli heredi di L. A. di
Giunta , ;545, iu-4. 3o à 5o fr.

Edition rare et estimée.

— Il medesimo. Firenze ( Napoli) ,
1725, in-4. 15 à 16 fr.
Il medesimo ; rifatto da Fr. Berni.
Irx Parigi , 1768, 4 vol. in-12. 15 à
16 fr. — Pap. de Hell. 16 à 25 fr.
Sonetti e Cauzoni del med. Boiar-

do. In Reggio , F. Mazalo , 1499,
pet. in-4.

Edition rare et originale de cet ouvrage;
vendu zoo fr. Mac-Carthy.

—Roland l'Amoureux, trad. de rital -
en franc. par Fr. de Rossel. Pars,
1619, in-S. fig. 6 fr.

BOLDETTI. ( Mar. Ant. ) Osserva-'
zioni soprà i Cimiterii de' SS. Mar-
tini, ed antichi Cristiani di Borna.
In Borna, 1 7 20 , in-fol. io à 15 fr..

Ce volume peut servir de supplément n la
Rama sotterranea d'Ant. Busio.

BOLFAMER. ( J. Christ.) les Hes-
pérides de Nuremberg , ou Des-
cription des Orangers et des Citron
niers qu'on petit cultiver dans cette
ville. ( en alles». ) IVurenzb. in-fol..
950 pl. 5o fr.

BOLINGBROICES ( Henry Saint-
John, viscount.) Works, published*
by David Mallet. Lond. 1 7 54 ,
5 vol. gr. in-4. 5o à 6o fr.

Plusieurs ouvrages de Bolingbroke ont étf.-
traduits en français. Toutefois lea ouvrages;
philosophiques que Voltaire a publiés sous
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4	 BOL
le nom de ce célébre Anglais ne sont, pat 1n

lui.
BOLLANDI. ( Joan. ) Acta Sancto-

rum omnium ex latinis et græcis,
mouumcnlis collecta , et notis il-
lostr. à PP. Societatis Jesu. .9tar

tuetyiae , 1643 et seqq. 53 vol.
in-fol.

Il n'existe que trés-peu d'exemplaires corn-
plets de celte volumineuse et rotimrr, collec-
tion , qui ne va que jusqu'à la mi-octobre,
parce que les deruiers volumes qui reslai ont
au fouds ont élé en grande partie dispersés
et mërue détruits pendant la rér-oiuttou. On
joint ans 53 volumes les deux articles sui-

s : Mur /yrotrgiiern lisanrdi. A uIuerp.,
1714 , iu -fol Aria Sarsct. Belandirsna
ap°ingriiris lihris vin dira te. Autnerp.,
1755, in-fol. Les 55 volumes réunis valent
onliuairemrnt de 75o .1 1000 fr.

On pent encore y aunexer les deux articles
6u}vans:

— Exhibitio errorum quos Daniel
Papcbrochius suis iu notis ad Acta
Sanctorum commisit. , per Sel) à
Soucio-Paulo. Joloniœ Agrippinæ,
1693, in-4.

—Ex.antcn juridi.-theologicum pr.eam,
bulorurn Sel), 5 Sancto Paulo ad
exhihitionem errorum D, Papebro-
xchio ab illo impatatoruin , auct.
ltnya;n, coin responsionihus D. Pa-
pehrochii, Autuety. ;596, 4 vol.
an -4.

BOLSECI ( Hier. ) Hist de J. Calvini
VitS, Morious et Morte , ex gall.
]at. redtlita. Colonie, 1632, in-6.7f.

L'origiual fiançais vendu tt fr. flac-Carlhy,
Cet ouvrage est plutôt une satire qu'une

• histoire de Calvin.

BOLTEly, ( Joach. Fred. ) Epistola
de novo quodatn Zoophytoruln gc-
nere. Antst. 1771 , iu-4. fig. color.
G fr.

BOLTON (James). Filices Britanni-
cae , an History of the british pro-
per ferns , etc. Lom,d. 1765, and
1790 , 3 part. 1 vol, ih-f, avec 46
pi. color. 36 û 42. fr.

— History of Fungusses growing
about Halifax. Iludders/ield 1786-
175 1 , 3 vol. in-4. with the Appen-
dice , t vol. in-4. 182 pl. color.
4oh5ofr.

BOLZA NI UIIBANI Grammatica
grreca. Venetiis , Aldus Manutius.
Rom. 14J7 , in-4. too fr,

Edition peu commune,	 •t'

— Eadem. Venetiis , P. Manutius ,
Aldi F., 1557 , in-8. 6 h 9 fr.

BON
Lditlan complète et plus corme-toque la pré-.

cédente, mais pourtant moins recherchée
des curieux.- 

— Eadem. Venetiis , Aldus , t5Go,
in-8.

BOMARE ( Valmont ile ). Diction-
naire raisonné unie d'Histoire na-
turelle. Lyon , 19 93 , 6 vol. in-4.
4o à Go fr. — Gr. pap. 6o it Ion fr.

Le méme. Lyon, 17 9 t , 15 vol.
in-6. 25 à 3o fr.

Cette ouvrage , jadis recherché et beaucoup
plus cher, est tombé de prix depuis la pu-
blication de nouveaux dictionnaires de ce
genre plus eu harmonie avec les progrès dos
sciences naturelles

BOMBARDINI ( Aut. ) de Carcere
et antiq uo ejus usu 7'ractatus. Pa-.
tavii, 1 7 13 , iu-8. 4 a 6 fr.

BOMBAST (Prophétie de ce grand) ,
annoncée en 1609, sur la mort de
Heury-le F. rand, etc. 16io , in-S. I
très-mince, 6 is 9 fr.

— Prophétie du C. de Bombast, cbev.
de, la liosecroix , neveu de Théo-
phraste Paracelse, publiée en l'an-
née 1609, sur la naissauce miracu-
leuse ile Louis XIV. 'par F. Alary.)
Paris, trot, in-12 de 31 pag.

Ce volume est rare par la suppression qui en •
été faite; vendu jusqu'à oh fr. en r8o5.

BONADA. ( Fr. Mar. ) Anthologia , 
seu Collectto omnium vet. iuscrip,a
tionum pocticar., Giu gr. , pion
lat. , iu antiq. lapidious sculpta-
rum , in x classes tlistributa. .Ro-
me , 1 751 , 2 vol. iu-4. 1 o fr

BON <d• . (Ju.)Operà. ex recogn. R.Sala.'
Augu.stœ 7rsuriuor. 174 7 , in-fol.
6f.

BONALD ( L. Gab. Amb. vicomte
de). Théorie du Pouvoir politique;
et religieux dans la sociéte civile,
démoutrée par le raisonnement et
l'Histoire, par D. B. (imp. â Con,;
stance. ) 1796 , 3 vol. pet. in-6.
16 à ai fr.

Cpt ouvrage ayant été saisi et détruit en
grande partie par les ordres du directoire ,
est devenu très-rare; et c'est cc qui lait son
plus grand mérite et lui donne un peu de
valeur.

— législation primitive considérée
dans ce dernier temps par les seu-

- lumières de la raison , suivie de
plusieurs traités et discours politi.
tiques, 2e . édit. Paris, 1818, 3 vol.
in-8. g h ; o fr.
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BON
La première édition de cet ouvrage a paru eu

i8os. M. de Bonald a encore publié d'au-
tres écrits que nous n'exhumerons pas par
respect pour les morts.

En général toutes les productions de ce téné-
breux écrie ain , que l'on a surnomme avec
juste raison le ! ycoph ron d.-1, politique,
flout eu un peu de vogue que parce que cer-
tains valets de plume de la tyrannie avaient
fait autrefois à leur auteur no immense
trousseau de réputation. Mais, comme tou-
tes les choses humaines, cc trousseau com-
mence à s'user et tombe niéme en lambeaux
depuis que les tb torues du despotisme, si
ingénieu -es qu'eules puissent être , ne sont
plus de mode, et parce que l'on sent curie
que la clarté dans le sty le doit être comptée
pour quelque chose , et que l'obscurité dans
les idées n'est pas toujours de la profondeur.

EONANNI ( Filippo ). Becreazionc
dell' occhio e della mente nelL'
osservazieni delle Chiocciole. ln
Borna, 1681, in-4. fig. 5 à 7 fr.

- Ejusd. liecreatio meutis et oculi..
in observatione anim,tlinm testa-
ccorum, ex ital, lat. Ponæ, 1664,
2 part. t vol. in•4. fig. 8 à ut/fr.

— Ejusd. Observatioues circa Viven-
lia c i me in rebus non viventibus
rcperiuntur, liontoe , 1691 , in-4.
fig. 9à 12 fr.

— Gabinctto armouico , pieno ei'is•

trumeu ti sonori , dal med. Lt lt'oma,
1722, in-4. fig. 20 fr.

— Ejusd. Historia sumtnoruln Pon-
tifieum , à tempore-Martiui V ad
ann. 1699, Per numismata. Rome ,
1199 , 2 vol. in-fol. 12 à 15 fr.
—Gr. pap, 25 33o fi.
Ejusd. Nnlnismata summorum Pon-
titi- um tem p t{ Vaticani fabricam
indicautia , cum explicat. Bonze ,
1715 , in-fol. 7 fr. —Gr. pap. 12 fr.

— Ejusd. Cataingut Ordinum religio-
sor u m, lat. et ital. Bomæ 1 7 06 ,
1707 et 1706,3 vol in-4.. 12 à 16 fr.

BONAPARTE (Napoltron). OEuvres
de Napoliou Bonaparte , Putio
E. Babeuf, 1822, 5 gros vol. avec ,
portrait. 3o fr.

Lelibraire Pankoncke a aussi publié la corres-
pondauce ,ln mente en plusieurs volumes
in-8 , qui n'ont encore que le prix de l'édi-
teur, c'est à-dire 6 à 7 fr. le voisine. Ou a
encore publié trois volumes de documens
Itistur,ques sur le gouvernement de la Hr,!
la ride, par Louis lsonaparte, lesquels sont
6ejh baissés de prix, el se donnent pour 6 à
y fr. les 3 volumes.

BONARELLI (Gui Ubaldo). La Filli
di Sciro, favola pastorale. In Amit.

BON 75
Elz/vir, 16 7 8 , in-24. Ag. de Sebast.
Le Clerc , 4 à 6 fr.

-- la inedesima. Glascow , Foulis ,
1 763 , iu-6. G fr.

— La ulede'sima. In Londra , 1600,
2 tom. 1 vol. in-8, pap. velin, 9 fr.

BONARELLI. ( Prose. )11 Soliuuanuo.
In Borna , 1632, in-4. fig. de Giac.
Calloti, 6 à 9 fr.

BON :IROTA. (M. A.) Voy. MADEROI•,

BONAVENTQRzE (S.) Opera. IIo-
nte , 1588 , 7 torn. 6 N. 01. in-fol.
4u à 5o fr.

— la Vita di San Francesco, Its Mi
luuo , Ant. Zaroto 1477 , in-fol.
6 fr.

BONELLI. ( Georg. ) Liti. Sabbati,
11 r. th'urtelli, et C. Sabbuti Hortus:
romanos , jttxta syslema 'Tourne-

. forlianuru distributes. Romee, 1772
et scgq. 6 vol. in-fol, avec Boo pl.
'color. iSo fr.

Ouvrage fort bien exécuté, mais tombé de
prix.

BONET ( Juan Pablo ). Rediiccion
de las letras y acte para eusenar

hablar lus mutins. Eu Madrid ,
t62o, in-4. fig. 12 à 15 fr.

Petit traité peu commun.

BONET I. ( Theoph.) Mercurius com-
pilalitius, sive Iudex medico-proc-
tiens. Geneve , 1682, in-fol. 9
Io fr.

— Medicina septentrionalis colla ti-
tia, etc. Geneve, 1685, 2 v ol. in-fol.
fig. 15 à 16 fr.

— Polyathcs, sive Thesaurus medi-
co. pprltc tic 'is. Geneve, 1691 , 3 vol. ,
in-lot. toit 12 fr.

— Sepulchretum , sive Anatomia
practica, cum comment. et obscrv.
J. J. Mangeti , etc. Lugd. 1700 ,
3 vol. iu-foi 4o à Go fr.

Bonne édition d'un ouvrage rare et recherché .

BONGARSIUS. ( .loc. ) Vide Br-
ZASTI tE.

BONIFACCIO. ( Giov. ) L'Arte de
Cenui , con la gliale fut maudosi
favella visible, si tracta della imita
eloguenza, Vicenza , 1616 , in-4.
5 à 6 fr.

.— Della Historia Trivtgtana lib. xij.
Lz 7riv%^i , 1591 , in-4. 5 fr.

BONIFACII VIII , pont. max. Liber
sextus Decretalium , cum glossis.
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76	 BON

Mo'u.ntice, Jo. Fust et P. ScLoyf-
fer de Gernshcym , t465, in-fol.

Première édition tres-rare. Dans une partio
des exemplaires le texte est précédé de
quatre feuillets préliminaires. U11 exem-
plaire imprimé sur vélin, sans ces quatre
feuillets, a été vendu Sua fr. La Vallière.

— Idem , cum apparatu Joli. An-
dre.e, Alo,Suntiæ , Pet. Schoyffer ,
1470, in-fol.

Cette seconde édition est encore précieuse.

— Idem , corn glossis Jo. Andreae.
Ron et, Udalricus Gallus et Simon
de Luca, 1472 , in-fol. max. ioo fr.

— Idem. Romæ, Lconardtls Pffugcl
et Georg. Laver , 1472 , in-fol.

Édition fort rare.
Vendu 178 fr. Crevenna.

— Idem, cum apparatu Jo. Andrew.
Moguntite, Pet. Schoyffer, 1473,
in-fol.

Vu exemplaire en partie sur vélin Cru partie
sur papier a été vendu 46e fr. Brienne—
taire. Un autre entièrement sur vélin a été
offert à 70o fr.Itlac-Carlhy.

. -Idem , corn apparatu Jo. Andrene.
Ifome , Udalricus Gallus , 1474 ,
iu-fo}. max,

Fdition peu commune.

— Idem , cum glossis Jo. Andrew.
Mogtauice, Pet. Schoyffer, 1476 ,
in-fol. rare.

Vendu 961 fr. La Vallière, et seulement 48 fr.
Brienne-Laire.

BONNET ( Chari. ) Traité d'insecte-
logie , ou Observat. sur quelques
espèces de vers d'eau douce. Paris,
1745, 2 vol. in-6. fig. 8 fr.

-- Recherches sur l'usage des feuilles
dans les plantes, GottinSue, 1754,
in-4. fig. (i à 8 fr.

— Essai analytique sur les Facultés
de rime. Copenhague, 176o, in-4.
G fr.

— Considérations. sur les Corps orga-
nisés. 11mst. 1762, 2 tons. 1 vol.
iu-6. 5 fr.

— Contemplation de la nature. Ham-
bourg, 1782, 3 vol. in-6. 7 a 9 fr.
OEuvres d'Histoire naturelle et de
Philosophie de Cb. Bonnet. .Neu-
châtel , 1 779 , 8 vol. in-4.. fig., Go
à 70 fr.

—Les menses. Neuchâtel, 1779, 18
vol. in-8. fig. Go à 72 fr.

BONNEVILLE (de ). Esprit des Lois

BOIt'
de la Tactillnc. La Haie , 1 762 , r
vol. in -4 . 8 fr.

BONNEVIlLE. ( P. F. ) Traité dis
Monnaies d'or et d'argent, qui out
cours cher ditl''rens- peuples. Paras,.
1806 , in-fol. 189 pI. 72 fr. — Pap.
vélin , 15o fr.

BONNYCASTlE. (J. ) An Introduc-
tion to Astronomy. Lund. 1796,
in-8. fig. to fr.

BOODT (A. Boetii de) Getnniar u m et
lapidum Historia. IIcuzovice, 1609 ,
in-4. scu lugd.-Bat. 1647 , iu-8.
4 fr.

— Le parfait Joaillier , ou Histoire
des pierreries , trad. du lat., par J.
}faction , enrichie des notes d'Andr.,
Toll. Ly art , 16i4, iii-8. G à 7 fr.

Ouvrage curieux qui 11 'eet plus autant recher-
ché qu'autrefois.

BOQUINI ( Pet.) Apodeixis Antichris-
tiauismi, qui Lhristiauismum versus,
Religionetu, Pharisaisinuln christia-
nismo contrarions , et Papismunr
Pharisaismo simillimum esse osten-
ditur. Geneva. , t 583, in-8. fi à 8 fr,

BORCII (le comte de ). Lettres sur la>
Sicile et sur l'ile de Malte, liards ,
1765 , a vol. in-6. et 1 vol. in-4. de-
p1. 1 2 fr.

BORDA ( Charles ). Tables trigono-
métriques décimales, publiées par
3. B. Delambre. Pares. impr. de la
rcpubl. an 9 ( 18o1 ), in-4. 15 fr.
Voy. Prnosi.

BORDE ( J. Beuj. de La ). Choix de
Chansons mises en musique. Paris ,
1 77 3 , 4 vol. gr. in-8. fig. de Moreau ,
3o à 36 fr.

— Essai sur la Musique ancienne et
moderne. Paris , 1760 , 4 vol. in-4.
fig. 3oà45fr.

—Tableaux topographiques et pitto-
resques dc la Suisse. Paris , 1780
4 vol. gr. in-fol. fig. 55o à (ioo fr.

Ouvrage recherché à cause des figures dont it
est orné.

.—Vo yage pittoresque ou Description'
de la France. Paris, 1781  sa vol.
gr, in-fol. fig. 7 50 a 9004.

Cet ouvrage n'est point terminé, et les pre-
miers volumes sont mieux exécutés que les-
derniers.

— Mémoires historiques sur Raoul Je
Coney , et le Recueil tie ses CJ-
in-sons en vieux. langage. Paris , 1751 r
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BOR
in-8. (	 Ci à 6 fr. pap. d'Holl. 12 'a
t5 fr. exeat . sur vel. a â 3oo fr.

—Mélnges de Poésies dédiées à sa
femme. Paris, Didot l'aîné , 1762.
in-6. 1 o fr.
Lettressur la Suisse , par un voya-

geur Français. Genève ( Paris, Di-
dot l'aîné ), z 782 , 2 vol in-6, 8 fr.
—Pap. fin , 15 à 16fr.

— Recueil de quelques vers, dédié à
Adélaïde, par le plus heureux des
époux (M. de la Borde), Paris, Di-
dot lainé, 1764, iu-6. 12 fr.

Ce recueil n'aété• tiré qu'à un petit nombre
d'exemplaires, et n'a pas été mis dans le
commerce. Il existe un exemplaire sur vélin.

— Essai sur l'histoire chronologique
de plus de 6o peuples de l'antiquité.
Paru, Didot lainé, 1766, a vol. gr.
in-4. ta à 16 fr.—Pap. vél. 24 à 30 f.

'On a tiré de cet ouvrage nn exemplaire sue
vélin qui a été acheté par le prince Galitaiu.

—Histoire abrégée de la mer du Sud.
Paris, Didot l'aîné , 1791 , 3 vol.
gr. in-6. et atlas iu-4. 16 à 24 fr.
— Pap. fin , 3o â 36 fr. Le prince de
Galitzin possède un exempt. du text.
imps. sur vél.

— Recueil de pensées et de maximes.,
Paris, Didot lainé, 1791, in-8.
pap. vélin.

11 n'a été tiré que quelques exemplaires de
cette édition; vendu t8 fr. Lamy.

BORDE (Alex. de la ). Voyage pitto-
resque et historique de l'Espagne.
Paris , 1807 , et suiv. 4 vol. gr. in-
fol. fig.

Ce h1 ouvrage se compose de 48 livraisons de
6 planches avec un texte, l'exception des
dernières qui ont moins de planches. Chaque
livraison coûte ai fr.; pap. vél. 36 fr. , et 6o
fr. avec figures avant la lettre.

— Description d'un pavé en mosaïque
découvert dans l'ancienne ville d'I-
talica , aujourd'hui le village de
Santiponce. Paris, Didot l'aîné ,
1602 , z vol. gr. in-fol. forme d'at-
las, pap. vélin , 16 pl.

Cet ouvrage, tiré is 16o exemplaires seule-
ment, se vendait dans le principe sou fr,;
mais il ne conserve plias guère aujourd'hui
que la moitié de cette valeur On en a publié
une édition â Madrid en 1806, gr. in-fol.,
avec le texte en espagnol.

BOIiDELON(l'abbé de). Histoire des
imaginations de M. Ouille. Paris,
tylo ou i;'55, a Y01.111-. 12. 4 4 5 fr.

I30R	 7?
BORDL. ( Pier.) Antiquités, raretés ,

plantes, miuéraux, etc., de la ville
et comté de Castres. Castres, 1649,
in-86à8fr.

—'l'm "sor des Recherches et Antiquités
gauloises et françaises. Paris, 1( ".5 ,
in-4. 6 à 9 fr.

BORELlI. ( Joan Alph. ) de Motu
animaliuin. Rosace , 1660 , 2 vol,
in-4 , 7 fr.

BORGHINI ( Raffaello ). Il Riposo
della Pittura ed. Scultura. Fiorenzo,
1584, in-6. 6 it 9 fr.

—Lo stesso. Firenze, 173o, in-4. to
à 15 fr.

BORGHINI (Vine.) Discorsi raccolti
e dati in lace da Dtgtutati per suo
testamento. Firenze , Giunta, 1564:-
85 , 2 vol. in-4. 15 fr.

La réimpression de Florence, 1 7 55, a vol in-4,
avec des remarques, est moins estimée.

— Discorso intorno al modo del fare
gil Alberi delle famiglie nobili flo-
rentine. Firenze, Giunti, 1602 ,
in-4. 15 fr.

Cet opuscule de tg pages est rare.
BORGONUOVO (II R. P. Archhng.

da 1. Lo Specchio di salute, owero
Dichiarazione soprà il Nome di Gicsu
secondo gli Ebrei , Cabbalistici,
Greci , etc. In Ferrera, 1557 , in-8.
fig. 4 à 5 fr.

BOR HECK. (A. Ch.) Apparatus ad
Hcrodotuin intelligendum et inter-
pretandusn. Lemgov. 1795, 5 vol.
in-6. 4o fr.

BORION1 ( Ant. ) collectanea Anti-
quitatum romanarum , cum notis
Bodulph. Venuti. liorrect , 1736 ,
in fol. fig. 18 fr. — Gr. pap. 36 fr.'

BORLASE. ( Will.) The natural His-
tory of Cornwal. Oxford , 1756 ,
in-fol. fig. 36 is 48 fr.

—Antiquities historical and monumen-
tal of the county of Cornwal. Lon-
don, 1769 , in. fol. fig. 20 à 24 fr.

BORLINGTON (Il contedi ). Fabri-
che antiche, disegnate da Andr.
Palladio. Load. 1730, in-fol. fig.
20o fr.

BORN ( l anat. à ). Testacea Mussei
Cæsarei Tindobonensis, jussu Ma-
riæ Theresiæ disposita et descriptn,
Viidobonæ , 1760, in-fol. fig. enlu-'
minées, 5o à Go fr.

-Méthode d'ex traire les Métaux pa'-
faits de minerais et autres subatedr
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78	 BOS
ces métalliques par le mercure.
Pietule, 1766, in-4. fig. 12 à 16 fr.

BORRI. ( Giuseppe Fr. ) La Chiave
del Gabinettu. Lolonia r 166t , in-12,
5 fr.

• BORROMEO. ( A. M. ) Notizia dcI
Novellieri italiani , cou alcune No-
velte inedits. Bassano, 1794, gr.
in-8. pap. lin. 7 fr.

• BORRON. ( Rob. ) Voy. ROMAN de
Saint Gréaal. — ROMAN de Merlin
l'Enchauteur.

BORY- SAINT - VINCENT. Voyage
dans les quatre priucipale s lies des
mers d'Afrique , en 13o1-18o2. Pa-
ris , 16o4, 3 vol. in-6: et atlas; 13
à 24 fr.
Essai sur les Iles fortunées et sur

l'antique Atlautique oit Abrrgé
gen. de l'histoire de l'Archipel , des
Canaries. Paris ,an t 1', in-4. avec
pl. et cartes, 6 fr. —Pap. gr.-raisin,
12 fr. —Pap. gr -raisin vi-lin , 1 6 fr.

-- Voyage souterrain , ou Description
du plateau de Saiut-Pierre deMaes-
tricht , 1821 , 1 vol. in-8. G fr.

BOS ( lamberti) Ellipses gracae , cum
notis Va,ior. , ex rcecus. Nie. Sch we-
belii. 1Vorirnbergeæ, 1663 , in 8. 6 fr.
Eaedetn , curn nov. observat. C. B.

Michaelis, /1aloe, 1 7 65 , in-8. 7 fr.
Eæetenl, cum notis Varior. , cx ce-

cens. G. H. Schæfer. Lipsite, 1806 ,
in-6. 15 fr. — Pap. fin , 20

vil. 3o fr.
Ejusd. Antiquita tes gr.ecre, colin ob-
servat. Jo. Frid. Leisneri. Lipsiæ ,

171'7, in 12. 4 la6fr,
Eædem , cura .le. Car. Zennii. Lim-

sice , 1767 , iu-8. 5 à 6 fr.
Cet ouvrage a été traduit en français par La-

grauge. l'aria, 1769, un volume in-t 7.
BOSCH.E ( Pet. Pauli ) de Origine et

Statu Bibliothecre A mbrosianae He-
midecas. JHediolani,1672, in-4. 5 fr.

BOSCHIUS. ( Pet ) Vide BrzAi rina,
BOSCOWICH ( Rog. Jos. ) Opera per-

tinentia ad opttcam etastrmsomiam.
Bassalzi , 1 7 85,5 vol. in .4. 3o à 50 f.

-.Ejusd. i)issert. quiuque art Diuptri-
é_am pertinentes. p indob. 1 . 67 ,111-4.
fig. 5 fr.

—Ejusd. Thcoria Philosophise natu-
ralis. Yirrznoe, 1759, in 4. 5 fr.

—les Eclipses , poëmc en six chants;
trad. en franç. , avec le texte lat.
par l'abbé de Barruci. Paris , i 779 ,
151 .4. 5 fr.

BOS
— Voyage astronomique et géogra.

phique dans t'Etat de l'Eglise , par
Les PP. Maire et Boscowicli. Parié,
177o , in-4- fig. 6 à 9 fr.

BOSIO. (-Ant. ) Roula sotteranea ,
opera post loua d'A. Bosio , ed ne-
cresciuta da Giov. Severi di San Se-
verini. In Borna, 1632, gr. in-fol.
fig. 12à 15 h.

Ouvra5e peu connu et recherche'. Aringhi
en a donné une édition lutine.

BOSIO (Giacomo ). istoria della sacra
Rcligioue cd illustre' Militia di S.'
Giovauni Gierosolimitano. In Rama,
16. 1 1, 1 7 2 9 et 1684,3 vol. iu-fol. 20 fr.

BOSSE. ( A brait. ) Nic. ROBERT et
L. DE CH:ISTILLON. Recueil de
Plantes dessinées et gravées par or-
dre de Louis XiV. 2 vol. grand in-
fol. fig. 150 fr.

Ce recueil est très-bien exécuté et les ancien-
nes épreuves sont recherchées. M. Anisson
a frit imprin.er, vers t78o, un frentlspice
et un avertissement , ainsi qui une lubie
qu'il est utile de juindue ans exemplaires.

Représentation de diverses fig. hu-
maines avec leurs mesures prises sur
des Antiquités qui sout à Rome. Pa-
ris, 1656, in-24. fig. 7 à to fr.

BOSSI. ( Math. ) Serino in Passionein
Jcsu-Christi. 11011011i æ

'
 Plato de

Bene lictis , 145 , in-4. 8 fr.
- Ejusd. Recuperalioues Fesulante.

Bonolzice , Plato deBenedictis, 1493,
in-fiel. 3o fr.

— Ejusd. Disputatioues de instituerido
Sapieu lia animo. Banonfæ , Plato de
Bcnedictis, 1495, in-'1 . 6 fr.

Volume rare et bien exécuté, dont il existe un
exemplaire sur vélin â la bibliothèque de
Saiute-Geneviève.

Ejusd. Opera varia. Alantuæ, V.
Bcrthocus, 1498, in-fol. 24 fr.

BOSSU (F.-J. le). Sermon funèbre
pour la mémoire de diveite . et reli-
gieuse personne Fr. - Edm. Bour-
going, martyrisée à Tours. Nantes,
159o.

— Sermon fuuèbre pour l'anniversaire ,
des princes Heuri et loys de Lor-
raiue , 1590 , in-8.

Ces dente pièces rares tint été vendues jusqu'à
.3G fr. , sans avoir toutefois ordinairement
celle valeur.

BOSSUET ( Jacq.-Bénigne) : ses OEu-
vres. Paris, 1 7 43 et suiv. no vol.
in-4 t 5o fr. —• Gr. papi aoo fr.
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Bos
Les patines , re; ues par dom Déforis.
Paris , Lamy, 1 766, 21 vol. in-4.
8o à 120 fr.

Le révolution ou la mort de D, Déforis ont
empêché la continatton de cette édition.
Elle devait avoir 36 volumes. On vient d'en-
treprendre de la continuer.

—Les mêmes. Nimes , 1765-1790 ,
to vol. in-8. 5o à Go fr.

—OEuvres complètes de Bossuet, re-
vues sur les manuscrits originaux et
les éd. les plus correctes. Versailles.
lebel, 18t5.-19, 43 vol. in-6. 200

à 220 fr. — Pap. vél. 4 à 5oo fr.
C'est l'édition h plus complète que nous

ayons de l'aigle de Meaux.Elle a fait tom-
ber de prix les éditions antérieures. On y
réunit la vie de ce prélat par M. le cardinal
de ldeausset.

—Discours sur l'Histoire uuiverselle.
Paris, Cramoisy, 1631. iu -4. 6 à
9 fr. — Gr, pap. 16 à 24 fr.

Édition originale et bien exécutée.

-- Le même, pour l'éducation du Dau-
phin. Paris , Didot l'aiue, 1784 ,
m -4. pap. vélin , 5o à 7o fr. le vol.

Edition tirée is 400 exempt. , et le volume lo
moins commun de la collection du dauphin.

Les exemplaires brochés sont plus recherchés

— Le méme , pour l'éducatiou du Dau-
phiu. Paris , Didot l'aine , [786 ,
2 vol. in-S. pap. vélin , 20 à 3o fr.

Edifinn tirée â 35n cxcmpl,ires, Un exem-
plaire sur vélin, 56a fr. F. Céran.

— le même , ponr l'éducation du Dau-
phin. Paris, Didot l'aine, ' 764, 4
vol. in-16. pap. vélin, 3o â 36 fr.

Jolie édition , tirée 5oo exemplaires.

— le même. Paris, Hrnouartl; 179G,
4 vol. in-18. pap. vil. , 9 fr.

— Histoire des Variations des Eglises
protestantes, etc. Paris, Cramoisy,
1688 , 2 vol. in -4

— les six Avertissemens aulx Protes-
tants , sur les Lettres de M. Jurieu ,
contre l'Histoire des Variations. Pa-
ris, Cramoisy, 1689. in -4.

'Les deux ouvrages réunis, t a it 15 fr. Sépa_
riment ils nul une valeur bien moindre.

—Politique tirée des propres paroles
de l'Ecrit ure-Sainte i ouvrage post-
hume. Paris , t7o9 , in •4. 4 fr.
—Gr. pap. S fr.

— Oraisons fuuèbres de Bossuet. Paris,
1 747 , in-12.2 fr.

BOU
— Sermons de Bossuet. Paris, 1772 ,

9 vol. in-6. 24 fr.
BOSSUIT (Françis Van). Cabinet de

l'art de Sculpture, exécuté en ivoire,
etc. , d'après les dessins de Baraut
Graat, par Mattys Pool. Aient. 17a7 ,
toi pièces in -4. 12 fr.

BOSS UT ( Charles ). Cours de Mathé-
matiques. Paris, 1 600 , 18o2 , 16o8,
3 vol. in-8. 12 fr.

— Traité Lubrique et expérimental
d'Hydrodynamique. Paris, an 4, 2
vol- in-t8. fig. 8 fr.

—Traités de Calcul différentiel et de
calcul iutégral. Paris , an 6, _ 2 vol.
in-8. fig. 7 fr.

— Recherches sur la construction la
plus avantageuse ties Digues. Paris,
impr. roy. 1786, gr. in-4, fig. 5 à
6 fr.

BOTANIQUE (la) médicinale ; ou
l'Herbier tees plantes médicinales du
Collige de physique de Loudres ,
avec leurs noms en neuf langues
( en ang. ), Londres , 1759, in-fol.
avec 118 pl. enlum. 3o à 3 Li fr.

BOTRA. Voy. Dawxliss.
BOTTA. ( Ch.) Histoire de la guerre

de l'iudiperidauce des Etats-Unis
d'Amérique, par M. Ch. Botta ,
traduite de l'italien par L. de Se-
veliuger. Paris, 1812, 4 vol. in-6.
1 5à 18 fr.

B O T'l'Al O ( Capriccidel ). Vid. GELLI.

BOTTA RI (Jo. ) Musæ uln Capitoli-
nutn, phi losophorutn poét.trum
viroruingue illustrium Hermas con-
Linens, cum animadv. Morne , 1750-
55-63, 4 vol. in-fol. 8o à too fr.

BOUCHAHD (Allai u). les Chrouiques
et Annales d'Angleterre et de Bre-
taigne , depuis Brutus jusqu'au tré-
pas du feu duc de Bretaigne. Paris,
t531, in-fol. gotla.

Cette chronique, qui est pins romanesque
qu'hisloriyuo, n'est pas très _ estimée, Un
exemplaire sur vélin , orné de miniatures

et de lettres capitales en or et en couleurs,
a été vends sou fr. La Vallière; mais il est
probable qu'il serait vendu aujourd'hui da-
vantage.

BOUCHAUD. Commentaire sur la loi
des 12 tables. Paris, impr. .ile la
Ripubl. t6o3, 2 vol. in-4. 1 5 à.18 fr.

BOUCHE ( Honoré ). La Chorogra-
phie ou Description de la Provence ,
et l'Histoire chronologique du même
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Boil
pays. Aix , 1664 , 2 vol, in-fol. 24

fr. — Gr. pap. 48 fr.
11 a paru séparément des additions et correc-

tions qui occupent 3o pages pour le tome
premier, et 36 pour le second. Il faut voir
si elles s'y trouvent. Cette histoire de Pro-
vence est encore fort estimée, bien que nous
en ayons de plus récentes.

BOUCHE. (C. F.) Essai sur l'histoire
de Provence , suivi d'une notice des
Provençaux célébres. Marseille,
t'765 , 2 vol. in-4. ta fr.

BOUCHER. ( Franç.) : son OEuvre ,
dont quelques Estampes gravées par
lui et par les plus habiles artistes.
In-fol. 261 pièces, 15o fr.

BOUCHER (J.) de juste Henrici III
Abdicatione è Francorum regno,
lib. iv. Parisiis., 1589, in-8. 6 à 9 f.

La réimpression de Lyon, 1591, in-8°, est
moins estimée. 3 â 5 fr.

— Sermons de la simulée Conversion
et nullité de la prétendue absolu-
tion de Henry de Bourbon , prince
de Bearn. Paru, 15s4, in-8. 3o à
4o fr.

La réimpression de ce livre rare,au bas du fron-
tispice do laqueile on lit: Jouxte la copie
imprimée à Paris, est moins estimée. 6 à
12 fr.

— Apologie pour Jean ChStel, par
François de Vérone (J. Boucher.),
Paris, 1595 , in-8. 6 à 9 Ir.

Cefanatique ouvragea été réimprimé en 161o;
et on trouve dans cette seconde édition, qui
est assez bien exécutée , quatre pieces de plies
que dans la première, T a 8 fr. Cette apolo-
gie se fronce aussi dans le 6° volume des
Mémoires de Condé.

On attribue encore d'autres pièces à ce fréné-
tique que l'on peut appeler le Marat de la
ligue, mais il n'est pas sin qu'elles soient
de lui. On prétend que ce mauvais Français,
stipendié de l'Espagne pour troubler sa pa-
trie, était revenu sur. la &n de sa vie à des
principes plus modérés.

BOUCHER DE LA RICHARDERIE.
Bibliothèque univers- des Voyages.
Maris , 18(16 , G vol. in-6. 24 fr.

BOUCHET , sieur de Beoncourt. (G.
du) les Sérées. Lyon , 1614, ou
Rouen , 1655, 3 tom. e vol. in-6. 6
àgfr.

BOUCHET ( Jean ), surnommé le
Traverseur des Pores périlleuses.
les Regnards traversant les Voyes
périlleuses des folles finances de ce
Monde , pair Sib. Brandt. ( J. Bou-
chet.) Paris, Verard; sans date, in-
fol. goth.

BOIS
Edition. rare et ornée d'un grand nombre de

gravures en bois; vendu 85 fr. itac-Carthy,
mais ordinairement 3o à 36 fr. Il en existe
un exemplaire sur vélin ah bibliothèque du
roi.

— Les mimes. Paris, t 53o , in-4. goth.
12 à 15 fr.

— la Déploration de l'Église militaute
en ses persécutions , en cymes fran-
çaises. Puris, t 8 1 a, in-S , 6 à 12 fr,,

En exemplaire sur vélin a été vendu ys fr. , à
la vente de Duqus snoi; et uo autre ho fr. à
celle de Mac-Carthy.

— Le Labyrinthe' de Fortune , et le
séjour des trois nobles Dames , er
rymes franc. Puris, sans date, in-4.
goth. à io fr.

Les éditions avec date ont â peu près la mémo
valeur.

-• Le Temple ile bonue Reuommée;
en cyme franç. Paris, 1518, in 4.
goth. io fr.

— le Triomphe de la noble et amou-
reuse Daine, et l'Art de hunneste-
ment aimer. Paris , 1539 , in-8.
goth. 6 à 9 fr.

C'est un ouvrage mystique en vers et en prose,
où il s'agit d'amous de Dieu et nullement
d'amour charnel.

— Le nlème , en vers et en prose. Pa- .
ris , Galliot Dupré , 1535 , in-fol.
gush.

Cette édition est à basprix ; mais nie exempl.
imprimé sur vélin a été vendu 54i fr. Mac-
Carthy.

-- Les Angoisses et Remèdes d'amour.
Pniticri , 1535 , in-4. goth. 8 à 9 fr.

—Rondeaux et Ballades différentes ,
en cyme franç. Paris , 1536 , in-16.
goth. 6 fr.

— Jugement poetic. de l'honneur du'
sexe féminin , eue. -Poitiers , 1538 ,
in-8. 15 fr.

—Opuscules du même Traverseur des
Voyes périlleuses, conteuant l'E-
pitre de justice, le Chapelet des
priuces , etc. , en ryin. franç. loi-
tiers, 1 525, ip-4. goth. 12 à 18 fr.

—Epitres morales et familières , en
rymes franç. Poiriers, 1545 , in-fol.
12 à 5o fr.

— Le Panégyrique du Chevalier sans
Reproche, louis de la Trémoille.
Poitiers , 152'7, in-4. gotll . tala 15 f.

— Les Annales d'Aquitaine , qui trai-
tent des Faits et des Gestes des rois
de France et d'Angleterre, augment.
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13oU
par AI>ralt. Mouniu. Poitiers, 1644,
1n-fol. 9 s 15 fr,
Anciennes et modernes Généalogies
des rois de France, et mesmemeut
du roi Pharamond , avec leurs api-
faillies et effigies. Paris, Galliot Du-
pré, i536, in-16. 15 fr.

BOUFlERS (Stanislas) : ses OEuvres.
Londres ( Paris) , 1788 , in-I2.

On a tiré de ce livre des exemplaires sur dia,
férens essais de papiers de couleur; et un de
ces exemplaires a été vendu t5 fr. Blondel.
11 a été imprimé â Paris, en t 813,1me édition
des ouvres de M, de Bouliers, en deux vol.
in-8°, prix ordinaire.

BOUGAINVILLE (de ). Voyage au-
tour du monde , en 1765-17(ig. Pa-
ris, 1771, in-4. avec cartes, 6 h Iofr,

— le même, avec le Joi rnal du Voya-
ge fait par MM. Banks et Solon-
der, en 1768-1771. Paris , 177a, 3
vol. in-6. avec cartes, 12 à 18 fr.

BOUGEANT ( Guilt. Hyacinthe ).
Histoire du Traité de Westphalie.
Paris , 744 , 3 vol. in-4. 12 fr-

BOUGES (le P. ) histoire de Carcas-
sone , avec les preuves. Paris ,
1741 , in-4. 6 fr.

BOUGHTON BOUSE. (Ch. W. )
Diss. con'xrning the landerl property
of Bengale. Loud. 1791 , in-8. pop.
vélin, 6 fr.

BOCGOUINC (Simon). L'Espincttc du
jeune prince cou q uérant le royaume
de boune Renommée , en ryme
franc. Paris, Aut, Verard , 15o8',
ou M. Le Noir , 1514 , in-fol. 20 à
46 fr.

La hibliothéque du roi possede un exemplaire
sur vélin de l'édition de 15o8.

— L'Homme juste et l'Homme mon-
dam , avec le Jugement de l'A me
devote , etc. Paris , Varard, 1506
in-4. goth.

Volume tres-rare, qu'il est bon de collation-
ner pour voir s'il est complet. Tin superbe
exemplaire a été vendu 39Is fr. Mac-Cartby.

BOUGUER (Pier.) et DE lA CON-
DAMINE. La Figure de la terre
déterminée par leurs observations ,
avec une Relation de leur Voyage.
Paris, 1749 , iu-4. 7 à 6 fr.

— Traita, du _Navire, de sa construction
et de ses nrouvemens, par Bouguer.
Paris , 1746 , in-4. 1 o fr.

-- Nouveau Traité de Navigation,
contenant la théorie et la pratique

I;O V 81
dit pilotage, farts , 1 753 , in-4. y fr.

— Le marne, avec les additions de Jar.
de La Lande. Paris , 1 7 92 ,
fig. 6 fr.

— La Manoeuvre des vaisseaux. PartIs,
1757 , in-4. Io fi'.

-- Traité d'optique. Paris , 1763 , in-
4. g fr.

BOUMER ( Jean). Traité de la dis-
solution du mariage pour cause d'im-
puissance. Luxembourg, 1735, in-8 ,
4a 5fr.

Il faut joindre â ce traité assez curieux : Con-
sultation sur le traité de la di.,olation
du mariage pour cause d'impuissance,
par Promageot, avec des remarques sur cet
écrit , par le P, Boulier, 1793 ,ît1-1a.

BOUH OUBS.(le P Domin.) Les entre-
tiens d'A riste et d'Eugèue. Must.
Le Jeune ( Elzévir ) , 1671 , pet.
in-12, 6 à 9 fr.

Ce volume entre dans la collection des Elzévirs
français; vendu i 3fr. en 1S13.On peutréu-

-- nir à la même collection:

1°. Sentimens de Cléante sur les entre-
tiens d'flriste et d'Es,pène, par Barbier
d' Aucourt, suivant la copie ieoprime° e Pa-
ris, Hollande , Elzévir, 16'12, 2 tomes, 1
vol. petit in—ri.

20. La manière de bien penser dans lei
ouvrages d'esprit, par le P. Bouhoura.
Amsterdam, Wolfgang, 1688, pet. in-12.

BOUILLART. ( Jacq. ) Histoire de
l'Abbaye de St.-Germain-des-Prez.
Paris, 1724, in-fob fig. 10 fr. —Gr.
pap, 12 à 18 fr.

BOUILLON - LAGRANGE. Manuel
d'un Cours de Chimie, 4° édit. Pa-
ris, 1608, 3 vol iu-6. fig. 15 fr.

Du messe , Manuel du paarmacien. î8o3,
in-8, 4 fr.; Art de composer les ligueurs
facilement et à peu de frais, 1805, in-8.
fig. 51'r.

BOLUS. ( J. B ) Histoire dc l'ancien
royaume d'Arles. Avignon , 164i ,
in-4. 6 fr.

BOULA1NVILLIERS ( Henri de ).
Etat de la France, daus lequel on
voit tout ce qui regarde le gouv. ec-
clésiastiq. polillq. , etc. de ce royau-
me. Londres , 1727, 3 vol. in-fol.
15 à 20 fr.

— La Vie de Mahomet. Laud. 1730 ,
in-6. fig. 4 fr. — Gr. pap. Ou J'Insu
1731, in-I2 , fig. 4 fr.

BOULANGER : ( Nie. Ant. ) ses OEu.
ores complètes. Paris , Bastien ,,
1 792 , 8 vol. iu-S. 24 fr.

6.
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82	 BOU
— Les rames. Paris , 1 793 , G 'vol.

in-8. 18 fr.
La plupart des ouvrages qui ont paru sous le

nom deBoulanger sont aujourd'hui tacon nus
être sortis de la plume vigoureuse du baron
d'Holbach.C'est au savant bibliographe Bar-
bier quo nous devons cette découverte. On
recherche beaucoup , aujourd'hui ces sor-
tes d'ouvrages , surtout les éditions origi-
nales , imprimées en Hollande. 3 à 4 fr. tic
volume , irr-I2

BOULAY ( César-Egassc du ). Le Tré-
sor ties Antiquités romaines. Paris,
165o, in-fol. fig. lit fr.

BOULAY de la Meurthe. (Ant.-Jac.-
Cl.-Jos. ) Tableau politique des
règnes de Charles lI et Jacques II.
Paris , 1622 , 2 vol. in-8. 12 fr.

BOULENCOURT (le Jeune de ). Des -
cription de l'Hôtel des Invalides.
Paris, 1683, in-fol. fig. 8fr.

BOULLAY ( Edmond du ). le Combat
de laChair et de l`Esprit, en ryme
franç. et par personnages. Paris,
1549 , petit in-8. de 72 feuillets ,
15 à So fr.

Cette pièce est très-rare. On peut encore citer,
comme ouvrage rare du même auteur, le
suivant:

La vie et le trépas de deux princes de paix ,
le bon duc Antoine et suies duc Fran•
coys ,premiers de leurs noms, dues de Lor-
raine, avec une lamentable déploration
sur leur trépas. Metz, Juan Pallier, 1547,
in-h.

BOUQUET ( Dom Martin) , J. B. et
Chari. HAUDIQUIEIt et autres.
Recueil des Historiens des Gaules
et de la France. Paris , 1738 et suiv.
s7 vol. in-fol. 35o à 45o €r. — Gr.
pap. 55o à Goo fr.

Cette précieuse collection, fruit des veilles et
de l'élucubration de plusieurs bénédictins
de la savante cangrégration de Saint-Maur,
ne va guère au-delà du régne de Philippe-
Auguste.Toutefois elle se cou tinne toujours,
et chacun des derniers volumes en feuiBes
coûte 3o fr., et en grand papier Go fr.

BOURDAlOUE (Louis). Ses Sermons,
publiés par le P. Bretonneau. Paris,
Rigaud, 17o7 et suiv. 16 vol. in-S.
6o à 96 fr.

Bonne édition, dont on ne trouve pas facile-
ment des exemplaires bien conservés.

.-- Les mêmes. Paris , Rigaud, 1718,
18 vol. in-12. 36 à 42 fr.

.— les mêmes. Versailles , • 1812 et
t8i3, t6 vol. in-6. 48 à Go fr.

BOU
Cette édition est bien inférieure à celle de

Rigaud.

BOURDEILLES, seign. de Brantôme
(Pier. de). Ses OEuvres, contenant
la Vie des hommes illustres de son
temps , etc. , avec des reinarti La
Haie , 1740, 15 vol. in-12.48a 6o fr.

-- Les mêmes. Paris , Bastien , 1767 ,
8 vol. in-6. 45 à 6o fr.

BOURDOT DE BI'CHEBOURG. (Clé.
Ant. ) Le nouveau Coutumier géné-
rai, avec les notes de Toussaint de
Chauvelin , J. Brodcau , etc. Paris ,
1724, 6 tom. 4 vol. in-fol. 3o à 4o f.

BOURGEOIS. (Jacq. )Comédie très-
élégante, en laquelle sont contenues
lcsamours récréatives d'Erostrate et
de la belle Polymneste, trad. de
l'it. par Jacq. Bourgeois. Paris ,
J. de Marne!, 2546 , in-16. 15 fr.
la Vallière.

BOURGEOIS(Pier.-Paschal)d'Amiens.
Méthode Analvtiquepourapprendre
la langue anglaise , divisée en trois
partics,contenant la prouonciation ,
l'analyse des élémens du discours
et une syntaxe très-étendue i suivie
d'un grand nombre de dialogues
anglais et français, par P. P, Bour-
geois, ancien professeur au collége
royal d'Amiens, troisième édition.,
revue, corrigée et augmentée, in-8.
Paris , Ant. Bailleul , t619.

Cet ouvrage est très-estimé.

BOURGEZ ( Jean de ). Le Cure-dent
du Roi de la Febve , historié de
l'antiquité du Roi-boit. Paris, 1602 ,
in-6. 4 à 6 fr.

BOURGOIN DE VIlLEFORE. (Fr.
Jos.) Vies des SS. Pères des Déserts
et des SS. Solitaires d'Orient et d'Oc-
cident, Ainsi. 1 7 14, 4 vol. •iu-8. fig.
16 fr. —Gr. pap. 40 a 48 fr.

Edition la plus rechorchée.

BOURGOING. (J. Fr.) Tableau cie
l'Espagne moderne, 4 e . édition ,
revue et augmentée. Paris, 1607 ,
3 vol. in-8 et atlas in-4. 25 fr. — Pap.
vélin , 46 fr.

BOURGUET (louis ). Lettres philo-
sophiq. sur la formation des Sels et
des Cristaux, et sur la génération
des Plantes et des Animaux. Amst.

1729., in-fa.'•3 à 4 fr. 	 '
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hOU
— Traité des Pétrifications. 15t1'is,

1742, in•4. fig. G à 9 fr.
ROURGUET. ( J. B. E.) Traité de

?Navigation. Paris, 1808 , in-4, fig.
18 fr.

BOURGUEVIlLE ( Chart. dc ). Re-
cherches et Antiquités de la pro-
vince de Neustrie. Caen, 1568,
in-4. 7 à 8 fr.

BOURRIT. (141arc. Théod. ) Descript.
des Vallées de glace et des liantes
Montagnes qui forment la chaise
des Alpes Pennines et Rhétienncs.
Genève, 1783. 2 vol. in-8. fig. —
Descript. des Glacières et des Gla-
ciers de Savoie. Genève, 1785, iu-6,
fig. so fr. — Gr. pap. 20 fr.

BOUSM,RD. Essai général des forti-
fications, d'attaque et de défense des
places. Berlin , 1799 , 4 vol. in-4.
et atlas de pl. in-fol. Go à 72.

Cet ouvrageest estimé, et il est à regretter que
l'auteur ait fui sa patrie, au moment on elle
était endanger, pour aller porter citez ses
ennemis les fruits d'une science qu ' il pos-
sédait profondément, et qu'il devait consa-
crer uniquement à la défense de son pays.

]ll a paru à Paris en 1814, une édition en 4
volumes in-6° et ntl. in-4°, de l'Essai gé-
néral des fortifications. 4o fr.

BOUSSARD. ( Math. No. ) De Conti
nentiâ Sacerdotum sub hâc qua;s-
tiouc novâ : Utrunz papa possitearn
sacerdote dispensare tat nn/at? Pa-
risias , 1505 , in-4. 5 à 6 fr.

BOUSSUETI. (Fr.) DenaturâAquati-
lium Carmen. Lugd. 1553, a torn.
1 vol. in-4. fig. 4 à 6 fr.

BOUTCII,ER 'S. ( Will, ) Treatise on
Forest-Trees. Edinburgh , 1 7 78 ,

12 à 15 fr.
BOUTEROUE. (Cl.) Recherches cu-

rieuses des Monuaies cie France ,
depuis le commencement de la mo-
narchic.. Paris , 1666 , in-fol. 46 à
72 fr. —Gr.pap. 10o à 120 fr.

Volume rare.

BOUTERWEIÇ. ( Fred. ) Histoire de
la littérature espagnole , traduite de
l'allemand. Paris, 1612, 2 vol. in-8.
9 à 1 o fr.

BOUVELLES (Chari. de ). Proverbes
et Diets sentcutieux, avec 1 înterpi'.
d'iceux. Paris, 1557, in-12. 4 à
6 fr.

BOUVERIE. Vny. DAws; iNS.'
.BOUVET. (J. ) L'Etat présent dc la

•

130Y	 33
Chine; en figures. Paras, 1697, iu-
fol. avec 43 fig. 24 fr.

BOVILLI ( Car. ) Dialogi tres dc Ani-
mas immortalitate , de Resurrec--
tione, et de mundi excidio ac illius
instauratione. Lind. 1552 , in-4. G
à 8 fr.

BOWLES. ( G. ) Introduccion a la
Historia natural y a la geografia fi-
sica de Espana. En Mudrid , 1775,
in-4. 8 fr.

Une secouda édition corrigée a paru à Madrid
en 1 7 87 , petit in-4°, ro à ta fr.

— Istoria naturale c geografia fisica di
Spagua , trad. in ital. da Fr. Mill-
zia. J'arma, Bodoni, 1783, 2 vol.
in-6. pap. fin , l o à IS fr.

Cct ouvrage a pareillement été traduit en
français. Paris, [776, in-S.

BOWREY. (Th.) A Dictionary en-
glish aud malayo , malayo and en-
glish. London, 1701, iu-4. so fr.

BOXHORNII (Marti Zuerii) Originum
gallicarum liber i accedit antiq. Lin-
gine britannien Lexicon britannico-
latinum, Antst. 1654, in-4. 6 àtj fi.

— Vicie POETIT satyrici minores, et
SCR1PToRCS Historia; August.

BOYARDO. Voy. Bo.ié.RDO.
BOYDEL ( John ). A Collection of

prints engraved after the most capi-
tal paintings in Englaud, with a
description of each picture in en-
glish and french. Landon, 1769, G
vol. gr. in-fol. -,

Les exemplaires complets de trite précieuse
collection sont très-rares en France. Les
deux premiers volumes sont beaucoup plus
beaux que 1cs autres, et ils ont été vendus
seals 5oo f. ea [ 798; les trois premiers 550

. fr. Lamy.

— Catalogue raisonné d'un Rccucil
d'estampes d'après les plus beaux ta-
bleaux qui sont eu Angietcrre. Lon-
dres , 1 

'Abel
 , in-4. fig. 12 fr.

BOYER ( Abel ). Dictionnaire anglais-
franrais et frauçais-anglais. Lyon,
a756 ou 1 7So, ou 1792 ou i8o2, a v..
in-4. 18 fr.

Cet ouvrage. a été couvent réimprimé , et nn
préfère l'a ,lernèec, éditions ,surtout cille
•dc Lnndtes, ?SI G , ^ sol. in-4". 96 1'r

Celle rte Paris , 1857, n' vol. in-4^, a été aug-
mentée d'après plusieurs lexicographes. 4a
francs.

BOYER d'Aguillcs. (J. IB..) Recueil
des tableaux de son cabinet. Air,
1 7 07 , in-fol. 4o fr.	 ..
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$4	 BRA
Ce recueil est très-recherché par les ama-

teurs.

-- Recueil d'estampes gravées d'après
ses tableaux , par Jaaq. Coëlemans ,
avec une description par Mariette.
Paris, 1 764 , gr. in-fol. 5o à 6o fr.

LOYER , marquis d'Argens. ( J. B. )
Ville JULIAIsus imperator. — Océt.-
LIIS LUGANUS. — 'ri e D g [MIGRES.

LOYER de Nîmes. Histoire des cari-
satures de la révolution des Fran-
çais. Paris, 1792 , 2 tom. en I vol.
in-6, fig, au bistre.

Cet ouvrage, qui renferme les caricatures les
plus originales, n 'a pas été continué et n'est
pas commun; vendu 42 fr. Go c. Méon. ll.a
été un des victimes de la révolution contre
laquelle il s'était toujours fortement pro-
noncé; mais s'il est vrai qu'il ait eu l'infamie
de révéler au comité de sûreté générale
l'asile du vertuenxRabaut de Saint-Etienne,
personne ne plaindra son sort.

BOYER. (A. ) Traité complet d'ana-
tomie, ou Descriptiou de toutes les
parties du corps humain. Paris ,
1603 , 4 vol. in-6. i5 fr.

— Maladies des os, rédigées en un
Traité complet de ces maladies, par
Richerand. Paris, 1803, 2 vol. in-6.
6 fr.

BOYLE. ( Rob.) Works. Load. 1772 ,
6 vol. in-4. 6o à 8o fr.

BOYVIN, baron cie Villars : (Fr.) ses
Mémoires sur les Guerres faites en
Piémont , Monferrat , etc. , avec
la continuation ( de Cl. Malingre ).
Paris , 163o , 2 vol. in-6. 5 fr.

Ces mémoires, comme beaucoup d'autres sur
l'histoire de France , ont perdu de leur va-
leur , depuis la publication d'une collection
générale des mémoires écrits en français
dans les différons siècles de la monarchie.

BRACCI ( Dom. August. ) Commen-
tarin de autiquis Sculptoribus qui
sua nomina inctderunt in gemmis et
cammeis. Florentice, 1 7 64 , a vol.
in-fol. fig. 24 :142 fr.

B,iACCIONILI dell' Api. (Fr.) Lo
Scherno degli Dei, poema. las Fi-
renze , Giusti , 1616 , in-4. 3 â 4 fr.

-r Il medesimo. In Borna, 1626, in-
12. 4à5fr.

Cette édition est plus complète que la précé-
dente.

BRADLEY ( James ). Astronomical
Observations macle at the royal ob-
servatory at Greenwich. Oxford,
1 738, 3 part. t vol. in-fol. 45 fr.

BRA
BRADLEY. ( Inch. ) Relation philo-

soph. des Ouvrages de la Nature et
de ses différentes gradations dans les
miuéraux, les plantes et les aui-
maux. (en angl ) Lond. 1721 , gr.
in-4. fig. 15 à 3o fr.

— Nouvelles expériences sur la culture
des Plantes. i en angl.) Lond. 1716,
in-fol. io fr.

BRA DWARDINI (Tb.) De Causâ Dei
contra Pelagium et de Virtute Car-
sarum lit). iij , ex edit. Henr. Savilii.
Lond. 1G16, in-fol.

Ouvrage rare, vendu i6 fr. La Vallière; 63 F.
Mac-Carthy.

BRANCA. (Giov. ) Le Machine artifi-
close diverse. La Borna, ,629, in- 4.
fig. 5à6fr.

BRANDER. (Gustav. ) Fossilia hanto-
uiensia in mus:eo britannico dcpo-
sita. L ondirzi , 1766 , in-4. fig. 6
fr. — Gr. pap. 12 fr.

BRANDT. ( Sel).) Navis stultifera mor-
talium, è germanico sermone in lat.
conversa per Jac. Locher. Fditio,
per Jac. Zac)zoni de Romano , anno
i486 ( 1498), excusa, iu-4.

Cette édition rare a passé pour la première ,
parce que l'on n'avait pas encore remarqué
l'épitre de Jac. Locher, datée de 0497; ce
qui fait croire qu'il y a un X de moins dans
la souscription. L'édition la plus ancienne
est celle de Bile, i49 .2. Cet ouvrage a joui
dans son origine d'une grande vogue.

— Idem opus. Parisiis, Godefr. de
Maruef, 1496 , in-4.

Cette édition est moins rare, niais plus belle
que la précédente, et elle est plus 'recher-
chée; veudue iS fr. La Vallière; 4 f. Méon.
Il y a un exemplaire sur vélins la bibliothè-
que du roi.

— La Nef des Fois du monde, transi,
du lat. de l'ouvrage précédent, et
mise en ryme francaise. Paris, de
Marnef', 1497, in-fol. 19 fr. 50 c. La
Vallière.

Il existe une édition de Paris in-fol., fig. sans
date, dont la bibliothèque du roi possède nn
exemplaire sur vélin.

La même, transi. de ryme franc. en
prose, par J. Drouyn. Lyon, I 498,
in-fol. 1S fr. Gaignat.

1 a paru â Londres une version anglaise en
vers de ce livre,faite par Alexandre Barclay.
Elle est fort rare et fort chère. La biblio-
thèque du roi en possède un exemplaire,
imprimé sur vélin.
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BILE

—Ejusd. S. Brandt Carmina. l asilece,
doh. Bergman de Olpe, 1493, sell

Av e,atinte , 1 498 , in-4. t 5 Ir. •
— Ejusd. dc Moribus et Facettis men-

lat. germ. hasilee , 1490, in-4.
12 fr.

— Ejusd. Hexasticon in memorabiles
Evangelistaruut figuras. Th. Pbor-
c:ensis, cognomento Anshelmi tradi-
dit. 1502 , in-4. ao fr.

BRANDT ( Jo. ) clarorum Virorum
Epistolæ centuin ineditæ, de vario
eruditionis genere. Aenst. 17o2 , ill-8.
4 fr.

BRANDT (Gérard ). Vie de Michel de
liuytci', amiral de Hollande, traduite
du hotu. par Aubin. Amst. 1698,
in-fol. fig. 8 à 1 o fr.

BRANTEGHEN (Guillaume dc). Ver-
gier spirituel et mystique remply
tant des nouveaux que des auciens
fruits de Pâme fidide, distingué par
ausennes figures monll.rant les com-
mencements de la création du mon-
de, avec quasy tout le accours de la
vie de Jésus- Christ, etc. Amers,
Gatti. Vorviorman , 1535. , iu-fol.
goth.

Ce livre rare, outre la singularité de son
titre ,est rcmargnable par beaucoup de figu-
res assez originales dont il est orné.

BRANTOME. Voy. BonnnEleu,i;s.
BRARD ( C. Prosper ). Traite des
• Pierres précieuses. des Porphyres,

Granits , Marbres, etc. Paris,
a vol. in-8. fig. 8 fr. — Pap. veliu ,
ta fr.

BRASCHII (Jo. Bort. ) De vero
bien ne Huent Ca;sar contra Roula Lilial
intrrdiclum	 trajecit , Dissertatio.
Borna! ,	 33 'in-4. 6 fr.

BRASSEY liALHED'S. (Nath. ) Gram-
mar of the Bengal Language. Lr
Bengal. 1773 , in-4. 36 à 48 fr.

GREDENLUIlGIL(.f.) Enervatio Trac-
tatüs thcologico-politici Ben. Spint-
sa:, unà cum demonstratione geo-
metr. , Naturam non esse Deum,
Boterodunti, 1675, in-4. 3 fr.

BBEUIN LE COCU. Formulaire fort
récréatif' de tous contrats, doua-
tions , actes, etc., passés par de-
vant notaires. Lyon, 1594, in-16.

• 9à 15 fr.
Ouvrage rare eL curieux.

BREISLAI(. Voyages physiques et li-
thologiques dans la Campanie , trad.
de l'ital. par .onunereul. Paris,

	

1111E	 Sui
1Sot , 2 vol. ill-8. 9 fr. Pap.. vélin ,
cartes coloriées, 1 6 à 18 h'.

BREMOND (le sieur ). Le double Co'
eu , histoire do temps. Paris, 1678,
ill-1,2. 34 6fr.

BRENNEBI (,Elix) Thesaurus Nuns-
morum Sueo-Gothicorum. Ilolvrite ,
1731 , in-4. fig. 6 4 9 fr.

BREQUIGNY et LA PORTE DU=
THEIL. l iplomata, Charts-, Epist.
et alla mon u menta ad res Iraucicas
spertanfia. l'arrslts , 1 7 91 , 3 vol.
in-fol. a4 fr. --- Gr. pap. 36 fr.

— Tables chronologiques des diplé-
mes, chartes, titres et actes impri-
mé, concernantl'Ilistoire de France

jusqu'en 11 79 ). Paris , imprima.
Roy. t7G9-83, 3 vol. in-fol. 18 â
a4 fr.

B1lERE4VOOD. ( Ed. ) Recherches
sur la diversité des langues et des
Religions daus les principales par-
ties du monde, trad. de I ingl. par
J. de la Montagne. Part's, uf4o ou
1663 , in-6. 5 4 6 fr.

BLET ( Heur. 1.e). histoire (1510 vil1c
de Montauban. Montauban, 1668,
iu-4. 6 fr.

BRE'T'ON ( N. Le). Mauuel dc Bota-
nique, â l'usage des amateurs et des
voyageurs. loris, 1,78 7 , in-8. fig.
4 5 fr.

BRETON ( Raymond ). Petit Caté-
chisme et Grammaire, trad. du fr.
eu caraïbe. Auxcr,'e, 1664, iu-6.
8 à 9 fr.

BRETON. ( M. ) la Chute en minia-
ture, ou choix de costumes, aria et
métiers de cet empire,' représentés
par So gravures , accompaguées 1,I,
notices explicatives. Faris, Nepveu ,
tS11 , 4 vol. in- t..8.

L'anteur a publié un supplément .sons 1e titre
de Coop d'œil sur la Chine,r`dt2, s vol.
in-18. Les 6 volumes se vendent 20 fr- ; avec
fi g. col. 3o fr. ; en papier vélin. fig. col. do
fr. Il en a été tiré un exemplaire sur vélin.
11 existe plusieurs autres ouvrages d'e
112. Breton dans le oléine genre.

BBETONNAYAU. La géuération dc

l'homme et le Temple de rame,
avec autres o•uvrespoitique.s, tivees
de l'Esculape de René Bretounayau. _

° Paris, L'Angelier , 1 583 , in--1. 6 à
8 fr.

BBEVAL.. ( J. , Remarques et obser-
vatious sur les Monnrnens les phis
remarq., faites clans un V oyage d'Est

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



86	 BRE
rope. ( en angl.) Londres , 1736, 2

tons. i vol. in-fol. 1 8 ù 24 fr.
BBEVENTANO ( Stefano ). Istoria

della cite' di Pavia. Puvia, 1570 ,
in-4. 4 à 6 fr.

BREUIL ( Jacq. du ). Théâtre des An-
tiquités de Paris. Puris, 16r2, in-4.

On y ajoute l'article suivant

— Supplemcntum Antiquitatum Pa-
risiensium. Parisiis, 1614, in-4. 8 à
io fr. les 2 vol.

BREVIAR1UM ad usum ecclesiae Came.
racensis. Pansus, Ulricus Gering,
1497 , 2 vol. iu-8. goth.

Un exemplaire sur vélin , 22 fr. La Vallière.

RREVIARIUM romanum ex decreto
sacro-sancti Concilii Tridentini res-
titutum, Pü V jussu edituln. lIo-
ma , i 568 , in-fol.

Edition rare , 51 fr. La Vallière.

RREVIARIUM romanum. Arctuerpice,
1 7 54 , a vol. in-8. io fr.

BREVIARIUM romanum, correctum
et editum cutis G. de Spathariis.
Venetiis, N. Jenson , 1 476 , in-fol,
ch. mag.

Un exemplaire sur vélin de cette édition, dé-
coré de miniatures , a été vendu 28o Ir. Gai-
gnat.

RREVIARIUM Ambrosianum. Medio-
lanü, Christ. Waldarfer, 1475, in-4.
8o fr.

Edition trés•rare , la première de cc bréviaire.

BREVIARIUMIllerdense. Illerdce, H.
Botel, 14 79, in-4.

C'est une rareté typographique, dont on ne
tonnait qu'un seul exemplaire , lequel est
imprimé sur vélin.

BREVIARIUM Parisiense. Pansus ,
1492 , in-fol.

Cette édition n'a de valeur qu'a cause des mi-
niatures dont elle est ornée.

—Idem. Parisis, 1i45, 4 vol. in-8.
24 à 36 fr.

Cette édition est estimée. Une des dernières
éditions du bréviaire de Paris a éte im-
primée en r 79o, en 2 vol. in•4, avec beaux
caractères, dont quelques exemplaires por-
tent le nom du célébre et infortuné Gobel ,
évêque constitutionnel de Paris, assassiné
en 1794 par le tribunal révolutionnaire.

BREV1ARÎUM Mozarabes. V id. OrTlz.
BRÉVIAIRE de Paris, traduit en

français. Paris, 1i42, 8 vol. in-4.
72à96fr.

Belle édition tirée â peu l'exemplaires.

- BRI
BREYDENBACH ( Bern. dc ) Pere-

grinatio iu Monteur Syon et Civita-
tem Hierusalem. 11Yoguntice , Erh.
Reuwich, 1486, in-fol. goth. 20 à
40 fr.

Un exemplaire, imprimé sur vélin,a été vendu
7 56 fr. MacCarthy.

— Idem opus. impr. per P. Drach ,
1490 , in-fol. fig. 3o a 5o fr. ,

— Voyage et Pèlerinage au S. SépuI-
cre de Hiérusalcm, transi. du lat.
par J. de liersin. Lyon, 1489, in-
fol. fig.

Edition rare , vendue 7o f., fig. col. d'Ourches.

BREYNIl (Jac. ) exoticarum aliarum-
que minùs cognitarum Plantarum
centuria prima. Gedani, 1 676 vel
1 6 91 , in-fol. fig. 15 à 20 fr.

BREZ. la Flore des Insectophiles.
titrecht, 1791 , in-8. 5 fr.

BRIAN VILLE (Oronte Finé de ). His-
toire sacrée, en tableaux, avec des
explicat. tirées des SS. Pères , et des
remarq. Paris , 167o, 1671 et 167 5 ,
3 vol. In-12. fig. de Sébast. Le Clerc.
18èa4fr.

BRIDE L. (Ph. S.) Voyage pittoresque
dc Bale à Bienne, par les vallons de
Moutier-Grandval : les planch. des-
siuées par P. Birman. 11dle, 1802,
in-fol. obi. 56 pl. pap. vélin , 216 f.

BRIDOUl (le père ). Boutique sacrée
des saints et vertueux artisans.
L:ZIe, 165o, pet. in-12. 4 à 6 fr.

BRIE (J. de ). Le vrai régime et gou-
vernement des bergers et bergères,
composé par le rustique Jehan de
Brie , le bon berger. M. D. XLII.
Puris, iii-16.: goth. avec figures en
bois.

Cet ouvrage a été écrit sous le règne de Char-
les V, en 13 9 9. II eat rare sans être bien
cher.

BRIEF. Récit de la navigation faite
aux îles de Canada , Hochelaga , Sa-
gueuay et autres, et particulière-
merit des moeurs, langage et céré-
monies d'ha bitans d'icelles (par Jacq.
Cartier). Paris, 1545, in-6. 6 à
9 fr.

Cette édition originale est rare.

BRIENNE (H. Aug. de loménie de ) :
ses Mémoires, depuis 1613 jusqu'en
1681. Arnst. 1719,3 vol. in-12. 6 à
io fr.

BR1ETH, ( Philip. ) ParallJla Geogra-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



BRI	 BRI•	 87
phim v eteris et novm. Par•islis , 1646 — Commentarius de Spectaculis et de
et 164e, 3 vol. in-4. avec cartes. to	 Feriis, Lu4d. - Bat. t697, in- 12.
à 15 fr.	 2 fr.

Cet ouvrage, asses estimé, n'a point été BRISSOT - WARVILLE. ^ J. P. )
achevé, La suite en manuscrit est â la biblio-	 Nouv. Voyage dans les Ltats-Unis
théque royale.	 de l'Amérique septentrionale. Paris,

BRIEUX ( Churl: Etienne ). L 'Art de	 1791 , 3 vol. in-6. 6 à 10 fr.
bâtir les maisons de campagne. Pa- La collection du Patriote français de ce cou-
ris, 1 74 3 , a vol. in-4. fig. 18 fr. 	 rageur apôtre et martyr do la liberté est

1	 — Traité du beau esseutiel dans Ies 	 rare et estimée.

Arts, appliqué particu]. ù l'architee- BRITANNIA illustrata. Lond. 1714 ,
turc. Paris, 1752, 2 tom. 1 vol. in-	 2 vol. gr. in-fol. fig. i8 à 24 fr.
fol. 15 fr.	 BRITISH Zoology ( the) illustrated

BRIEVE. Exposition de l'origine de la 	 with one hundred and seven cooper
doctrine et des constitutions des	 plates, colorated. London, 1766,
Frères-Unis de Bohème et de Mora- 	 in-fol. too fr.
vie, par un auteur impartial, 1758, 11 manque, dans la plupart des exemplaires, 25

' in-8. fig. 6 fr.	 nouvollesplanches, ajoutéesposterienrentent
BRIGGI ( H.) et Adr. ULACQ Trigo-	 aux loy planches de cet ouvrage. Ce livre a

nometria, et Tabulæ logarithmicœ. 	 beaucoup perdu de sa valeur primitive.

Gouda' , i633 , in-fol. 9 à 15 fr.	 BRITO ( Bern. de ), Monarchia Lusi-
-H. Briggii et H. Gellibrand 'Frigo-	 tara. En Lisboa, 1597-1663, 7 v. •

nometria britannica. Goudce ,'1633,	 in-fol. So à 6o fr.
in-fol. 9 à 15 fr.

BRIGI'"l'tE	 Sanctæ Revelationes. C e t ouvrage est estimé , mais il est rare dc la
(	 )	 trouver hien complet.

' Nurnnbetgæ , 1521 , in-fol. charac-
terc Both. 12 fr.	 — Nova Lusitauia, Hist. da Guerra

— Emdem , altera edit. Romæ , 1527 ,	 Brasilica desde 1624-1636. En Lis-

in-fol. litteris quadratis. 9 fr. 	 boa, 1675 , in-fol. 7 fr.
BRILLON. ( Pierre - Jaca. ) Diction- Ce volume est plus rare que recherché.

Haire des Arrêts. Paris , 1727 , 6 v. BR1TONIS ( Guill. ) Philippidos lib.
in-fol. 18 fr.	 xij , versibus lat. conscripti , cum

BRIOT. ( Pier.) Voy. RICAUT ( Paul ). 	 comment. Casp. Barthii. Gignear ,
BRISSO1NY. ( Mattli. Jacq. ) Oruitlto- 	 1657, in-4. 6 à 10 fr.

logic, ou Méthode contenant la di- 
Poème de plus de neuf mille vers, écrit a q

vision des oiseaux par ordres, sect.., 	 commencement du 13e siècle. Il est rare et.
etc. Paris, i 76o et suiv. 6 vol. in-4, 	 curieux.
fig. 36 fr. — Gr. pap. 5o fr.	 BRIXIANI (Thcoph. ) Carmina varia

— Traité élémentaire, ou Principes d e 	et Ilymni, ex recogn. Eux Capreoli.
physique. Paris , 1803, 3 vol. in-6.	 Bd,. ice , 1496, in-4. 244 fr.
fig. ra fr.

—Élément ou Principes physico-chi- Première édition assez rare.

iniques, pour servir ale suite aux BRIZARD. (Gabo.) Du massacre de la
Principes de physique. Péris, 1803,	 Saint-Barthelemi et dc l'influence
in-8. fig. 3 à 4 fr.	 des étrangers en France durant la
Dictiounaire raisonné de physique,	 ligue. Paris, 1 790, 2 vol. in-8. 6 4
Paris, au 8 (1800), 6 vol. in-6. et	 9 fr.
atlas in-4. 18 à 20 fr.	 BROCHAND. Traité élémentaire dc

— Le même. Paris , an 6 ( 1880 ), 3 v.	 Minéralogie , sill y . les principes dc
in-4. fig. 1 5 fr. — Fig. color. 3o fr.	 Werner. Paris , an 9 , 2 vol. in-6.

BRISSONI1 (Barn.) De regio Persarum	 8 fr.
Principatu lib. iij i curé Jo. H. Lcdcr- B1iODIEUS. (Jo. ) Vi d. A ATIIOLOGIA.
liui. A gentorati , 1 7 10 , in-8. 3 A BROGIOT'TO. (Andr.) Iudice de' Ca-
5 fr.	 ratteri esistenti nella Stampa Val.i-

- De vcteri Relu et Jure Connubio- 	 cana. in liana , 1628 , pet, in-4.
rum, cam comment. Ant. et Fr. 	 t a fr.
Hotinanoruns. Lugd. -Bata,. 1 641 , Il existe un exemplaire imprimè sur taffetas
in-12. fi g. 2 h 3 fr.	 , blanc dc cet ouvrage peu eomntun.
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88	 BRO
BIIOMETS ( Christ. Henr. ) Disserta-

tin de Cellis sacris vetcrum Christia-
norum. Longo-Salisses , .17 10 , in-4.
6 fr.

BRONGNART. ( Alex.) Traité élé-
mentaire de Minéralogie. Puris,
180 7 , 2 vol. in-8. i6 pl. Io fr.

BROOCMANNI (Car. Frid. ) Lexicon
latino-suecanum. IVorcopiae, 1739 ,
in-4. lo fr.

BROOKES'S Natural History. Load.
1790 , 6 vol. in-8. fig. color. 100 fr.

BROSSES (Chari. de'. Histoire des
Navigations aux terres australes. Pa-
ris, 1756, 2 vol. in-4. fig. to fr. —
Gr. pap. a0 fr.

-- Traité de la formation mécanique
des Langues. Paris, 1765, 2 vol.
in-12. 8 à to fr.

— Le méme. Paris, an 9, 2 vol. in-
12. 6 fr. — Pap. vil. t o fr.
Lettres historiques et critiques sur

fi talic, Puris , an 7 , 3 vol. in-8. G
h8fr.

BROUE (-Salomon ile la ). Le Cava-
lier francais , ou l'Art de monter â
cheval. Paris , 1G1o, in-fol. fig.
8 fr.

BROUGHTON. (W. II.) Voyagé de
Découvertes dans la partie septen-
trionale dc l'Océan Pacifique , pen-
dant les années 1795-98, trad. de
l'angl. parJ. B. B. E`°'. Paris, 1607,
z vol. in-6. fig. et cartes, 6 fr.—
Pap. vil. 15 fr.

BROUKHUSI1 ( Jani )Poeinatum libri
xvj , curls Day . Hoogstratani. Ainsi.
171 I , in-4. 5 fr.

BROUSSONNLT (P. M. A.) Ichthyo-
logia , sistens Pisciurn descriptiones
et icones. gr. in-4. fig. 7 fr.

BROVANT. (J. ) Traité dc l'Eau-dc-
vie , ou Anatomie théorique et pra-
tique du vin. Paris , 16446, in-4.
fig. 6 fr.

BROWERI ( Christ. ) et Jac. MASE-
Nli Antiquitatum et Annaliuin Tre-
virensium lib. xiv. Leudii, 1670, 2
vol. in-fol. 18 fr.

BROWERI de Niedek. (Math.) De Po-
pulorum veterum ac recentiorum
adorationibus Dissertatio. Amst. ,

1 7 13 , in-S. fig. 4 fr.
BROWN (Edwards ) Fasciculus re-

runs expetendarum et fngieudarunl.
Londini, 169o, z vol, iii-fol. 15 fr.
--Gr. pap. 3o fr.

BROWN ( Thom. ) Religio medics.
Lu3d.-Bata y. 1644. in-tg. 3 fr. -

DRU
— La Rcligian du Médecin , trad, en

franç. avec dis remarques. Impr. err
( Ho/lande), en 1666 , in-12. 3 t 5 fr.
BROWNE'S. ( Patr. , Civil arid. na-

tural History of Jamaica. London,
1756 , in-fol. fig 5o à 6o fr.

— The same. London, 1789 , in-fol:
fig. 3o à 5o fr.

11 y a des exemplaires de cette édition avec
planchas coloriées. Cette réimrressiun a l'ait
diminuer k prix de la précédente édition.

BROWNE'S. ( W. G. ) Travels in
Africa. Egypt and Syria, in 1792
1798. London , 1799 , gr. in-4. fig.
36 fr. —Tres-grand pap. Go fr.

— Voyage dans la Haute et Basse
Egypte , la Syrie, le Dar-Four t
trad. de l'angl. par Castera. Paris,
lttoo , a vol. in-8. 12 à 15 fr. — Pap.
vil. iS à 24 fr.

BRUCCIOLI. (Ant.) Vid. BIaLIa en
'cagna toscans.

BRUCE'S (James ). Travels to disco-
ver the soarce of the Nile , in the
years 1 768-7 3. Edinburgh, 1790,
5 vol. gr. in-4. fig. i io à 16o fr.

— Voyage aux sources du Nil , en Nu-
bie et Abyssinie , en 1668- 7 3, trail.
de l'angl. par J. H, Casters, Paris,
1 7 90 et 1791 , 5 vol. in-4. et atlas,
avec 87 pl. 5o 'a 6o fr.

— le mime. Paris, 1790 et 17 9 1, ln
vol. in-8. et atlas in-4. 46 'a Go fr.

On trouve dans le 5e volume in-4, ou dans le
toc in-b, quatre Voyages dans le pays Iles
Hottentots et la Cath-crie en 1 7 7 7-i9 , par
Witt. Paterson, traduit de l'anglais par le
meure traducteur.

BIIUCKERI ( Jac. ) Historia criticâ
Philosophiæ. Lzpszie, 1741-67 , G v.
in-4. 42 à 46 fr. Pap. fin 54 à 66 fr.

BRUCKMANNI (Fr. Ernesti) Centu-
rire tres Epistclarum itinerarlarum ,
et Thesaurus subterraneus ducatiis
Brunswigii.{yolfenbute1Iea, 17 45, 6
vol. in-4. fig. o5 à 4o fr.	

.

BRUCES , escuyer d'Aix. (Cl.) Jardin
deys Musas provensalos , divisat en
quatre. partidos. Azx•, 1628, 4 part.
2 vol. ill- 16.

Recueil recherché et dont on trouve rarement
de beaux exemplaires, a5 a 3o fr.

BRUGIANTINO (Vencenzo ). Ange-
lica innaniorata, poems in oltava
rima. Lc Pinegia, 1553, in-4. 18 à
24 fr.

(`.e poéme est estimé et peu commun. Il existe
dans éditions sous la même date, mais. en
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BRU
prefere celle dont les caractè res sont Ies plus
gros.

BRUHL ( Le comte de ). Recueil d'Es-
tampes gravées d'après s1 •, p ibleaux.
Ih esde , 1754 , in - p oL Goa So fr.

Il n'a paru que In première partie de cette
suite , dont on prétend qu'il n'a été tiré que
200 eprenves.

fi11UMOY. ( Pier. ) Le Théâtre des
Grecs, avec des augment. et des oh-
servat. , par Guill. de Rochefort (Er.-
Jeau-Gabr. de la Porte Dutheil et
Prévost). Paris, 1765 et 1769, 13
vol. in-S. fig. pet. pap. Go fr. —Pap.
fin , 96 fr. — Pap. vain , tao à t5o f.

Pap. vélin , format in -4. Vendu
4o2 fr. Caillard.

Les anciennes éditions sont it bas prix.

BRUN (Clt. Le). La grande Galerie de
Versailles, dessinée par J. B. Massé.
Paris, imprim. Roy., 1752, in-fol.
5o à So fr. suivant la beauté des
épreuves.

--- Le grand Escalier du château de
Versailles. Paris, in-fol. conteuant
24 pièces, 3o à 36 fr.

— la Galerie du président Lambert,
privée d'après les dessins de Picart.
1 7 11 , in-fol. 4o fr.

— L'OEuvre de. Chari. Le brun , conte-
nant log pièces de l'ancien et du

Out ('ail 'l'estatnent et de l'Histoire
profane, in-fol. 12o il 15o fr.

BRUN ( Le ). Galerie des peintres fla-
mands, hollaudais et allemands. Pa-
ris , t 792 , 3 vol. gr. in fol. avec
201 pl. 200 à 240 fr. —Fie. avant la
let tre , dont on prétend qu'il n'existé
que quatre ou cinq exemplaires , a4o
à 45o fr.

BRRUN ( Pierre Le). Explication histo-
rique, littérale, etc. des Prières et
Cérémonies de la Messe. Paris,

1 7 26, 4 vol. in-S, fig. 15 à t6 fr.
— Histoire critique des pratiques su-

perstitieuses qui se sout introduites
dans l'Eglise. Palis, 1 732, 4 vol.
in-t2. 6 à to fr.

BRUNCK. (Rich. Fr. • Pb. ) Vide As -
THOLOr,IA. — ASALELTA vet. Portal',
gr• — GaoM1c1 poctal grenai. — PoE-

T.£ grxci minores.
BRUNELLESCHI (Filip. ) c Dom. da

PRATO. El libre del Rirria e ciel
Gieta, composte in rima,

BRU	 &i
Edition ancienne , iu,prlmde vers 1495 ; vendu

195 fr. La Volière.

BRUNET (Jacq. Charles). Manuel du•
libraire et de l'amateur de livres,
troisième édition. Paris, 1Ssu, 4 y.,
in 8. 36 à 4o fr.

— Catalogue de liv res rares et précieux
du cabmet de M"" Léon d'Uur-
ches ). Paris , 1611 , in-S.

On a tiré 20 exemplaires de ce catalogue estimé
sur très-grand papier de Hollande. Trais
seulement porteut le nom d,] p,opriétaire;
vendu 18 f,•. So c. Mac-Carthy.

BRUNET , lazariste. Parallèle des Rt-
ligiotls. Paris , 1792, 5 vol. in -4.
20à s.5fr.

BRUNETTO Latini, di Firenze. Il
Tesoro, div. in tre parti, le quaie
trattano di cost' diverse, naturale,
morale, etc. In 7üviso, 1474, pet.
in -fol. 36 à 48 fr.

Edition très•rare d'un ouvrage d'abord écrit en
français 4 la fin du 1 3e siècle , et ensuite
traduit en italien par Bonis Giamboni. Les
éditions de Venise n'ont que peu de valeur,

BRUNI da Pistoia ( Pomenicho ).
Opera intitolata : Dife.re delle don-
ne. In Firenze, Giunti, 1552, ou:
in _ ilan ° , i a5g , iu-8. 5 a 6 fr.

Ces deux édifions sont également estimées.

BIiUNI. ( A ut. ) Epi.,tole eroiche. In
L'enetia, 1636, iu-ta avec uue fig. à
chaque épître, 6 fr.

On voit dans cette édi Gon des gravures d'après
les dessins du Guide et du Dominiquin.

BRUNNERUS. Vide ALDZIIEI'tT1R.
BRUNO. (S. ) Sa Vie, gray. d'après

Eust. I.e Sueur, par Fr. Chauveau ,
avec des vers latins. Paris , 161 7 ,
iu-fol. c^g fr.

BRUNO Nolano ( Giordano ). Spaccio
della Bestia trtoufante, proposto da
Giove effettuato dal conseglo, reve-
lato da Mercurio, etc., div. in lie
dia loghi , subdiv. in tre parti. ln
Pari i, t5S4, in-6. de 262 pages,
15o fr.

— La Cena delle Ceneri , descritta in
v dialoghi. [564, in-8. de 128 pages',
Soi toc) fe.

Ce volume et le précèdent sont extrêmement
rares , et se réunissent ordinairement ;
vendu 549 fr. Mac-Carttty,

— Della ,causa, principio cd Hilo , in
'e dialoghi. In Veneta, 1584,
25 fr.

— Dell' Infinito universo emundi,in.
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90	 BRU
v dialoghi. In Venetia, 1584 , in-8.
24 fr.

Cri deux volumes sont moins rares que les
précédons, auxquels on peut lea joindre.

— De toipüci Miuimo, et Mensurâ lib.
v. /Frunco!: 1591 , in-8. fig- 16 fr.
Mac-Carthy.

—De Monade , nurnero et fignrâ, nec-
non dc Universo et Mundis lib. viij.
Franco!  1.591 vol 1614 , in-8. 1 7 f.
5o c. Mac-Carthy.
Libri iij dc lmaginum, Signorttmet

Idearum Compositione. Francofurti,
1591, in-8. 16 fr. Mac-Carthy.

— De Umbris Idearun, Ars memorire,
et Cantus circus. Parisis, 1562,
in-S. 26 fr. Mac-Carthy, avec l'Ars
,:emotite du même auteur.

— De Specierum Scrutiuio et de lam-
pade combinatoriâ Raymundi Lullii.
Pragev, 1585, in-8. 12 fr.

—Acrotismus, scu rationcs Articulo-
tum Physicorum advcrsùs Peripate-
ticos Parisiis propositorum. IVitte-
bergce, 1586, in-6. 22 fr. Mac-
Carthy.

— Summa Termiuorum Metaphysi-
corua. Marpurgi, 1609, iu-6. G
7 fr.
Artificiam per orandi. Francofurti,
1612 , in-6. 6 à 7 fr.

— Ars reminiscendi et in phantastico
campo cxarandi, _bsque nota editio-
nis, ln-8. 6 à 7 ft.

— 1)e compendiosâ Architecturà , et
Complemento Attis Lullii Tractatus.
Parisiss, 1582, pet. in-12. '2o fr.
Mac-Carthy.
Candelaio , coruedia. In Parigi,

1562, in - ta, rare, 22 fr. Mac=
Carthy.

— Boniface et le Pédant , comédie en
prose, trad. de l'ouvrage précédent.
Paris, 1633, in-8. 1 8 fr: d'Our-
chcs.

— Ilegli hcroïcifurori, dialoghi a. In
Parigi, 1585, in-8.

Ouvrage extrêmement rare ; vendu 425 fr.,
superbe reliure. Mac-Carthy.

— Cabbala ciel Cavallo Pegasco , con
l'aggiunta dell' Asino Silenico. in
Ikrrigi, 1555, in-6.

Cet ouvrage passe pour cire un des plus rares
de l'auteur. Vend it ( sans le frontispice)
160 [r, Floncel ; 224 , La Vallière.

BIIUNSFELSII (0th ) Herbarum vi-

BRUT
vas icones , cum Appendice. Atgen-
torati, 153a et 1536, 2 tom. 1 vol.
in-fol. S fr.

RRUNGWIG de Strasbourg. (Jér. )
Von (lem Cyrurgicus Durch Job.
GrunigerGhedruckt und volendt zu
Strasburg of dinstag each S. Peter
und Paul dag 1397 ; ou du Chirur-
gien , etc. Strasbourg , 1397 ( 1497 ),
in-fol. fig. en bois et enluln.

Première édition , dont un exemplaire impur-
fait a été vendu 5o fr, La Vallière.

BRUSCAMBIlLE. Ses OEuvres, con-
tenant ses Fantaisies, etc. Rouen ,
1615 , 2 vol. in-i6, on 1635, in-12.
9 12 fr.

— Les Fantaisies de Bruscambille ,
contenant plusieurs discours , etc.

— Les plaisantes idées du sieur Mis-
tanguet et Bruscambille. Paris , 111j1-

lot , 1615, 2 parties en r vol. in-6.
10 fr.

En général tontes les productions do ce facé-
tieux auteur sont chères et recherchées.

BRUSONIU ( L. Domitii) Facetiarum
et Exemplorunt lib. vij. Romeo,
1516, in-fol. 4oà 72 fr.

Edition originale do ces facéties, et la seule
qui soit entière.

BRUTI (Steph. Juin;) (I{ub. LAN-
GUET ) % indicire contra Tyrannos,
sive de Priucipis in Popululn , Po-
pulique in Principenl legitimâ Po-
testate. Edirnbargi, 1579, in-8. 4 àt
6 fr,

L'édition de Francfort , tfiu8, in-12 , et celle
d'Amsterdam , t66o , in-12, ont a peu près
le même prix.

—De la Puissance légitime du Prince
sur le Peuple , et du Peuple sur le
Prince, trad. du lat., 15Sr , in-8. de
264 pages, 6 à 10 fr.

Cette traduction est plus recherchée que lori.
ginal latin. Cc vigoureux ouvrage eu laveur
de la souveraineté du peuple est porté beau-
coup plus haut (lamies ventes que le prix
indiqué, lorsqu'il est bien conscrv é et d'une
belle reliure.

BRUTI ( Jo, Miel,. ) Historian Floreu-
tinte lib. viij priores. Liegd. 1562 ,

. in-4. 7 à 8 fr. •
RRUYEIIE (la). Voy. 'huLorniusre.
h'RUYN (Corneille Le). Voyage au le-

vant , c'est-'a-dire dans l'Asie-Mi-
neure , en t674-1693 , trad, du fla-
mand. Delft , 1700 , in -fol, 24'à 30

fr. — Gr. pap. 48 lr6o fr.
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BRY
Volume recherché et peu commun.
— le même. Paris, 1714, in-fol. 15 à

18 fr.—Gr. pap. 4o fr.
-- le même, revu par l'abbé Barder.

Pans (Rouen), 1725, 5 vol. in-4.
18 fr. — Gr. pap. 27 fr.

— Voyage par la Moscovie en Perse
et aux Indes orientales, en 1701-
1706. Arnst. 1 7 16 , a vol.. in-fol.
avec 32o pl. 3o fr. — Gr. pap. So fr.

IIRUYS. (Fr. ) Histoire des Papes, de-
puis S. Pierre jusqu'à Benoit xiii.
La Hal e, 1732,5vol. in-4. 15à'18
fr. — Gr. pap. 45 à 6o fr.

BRUZEN de la Martinière. ( Aug. )
Recueil des Epigrammatistes fran-
çais , anciens et modernes, Arnst.
1 7 20 , 2 vol. 111-12. 6 à 6 fr.

— Dictionnaire géographique, histo-
rique et critique. La Haie , t 7 26 et
suiv. 9 tom. io vol. in-fol. 24 fr. —
Gr. pap. 5o fr.
le même. Paris , 1768 , 6 vol. in-

fol. 3o à 36 fr.
Ce dictionnaire, qui fourmille de fautes , n'est

plus guère recherché.

— Histoire de la Vie et do Règne de
louis xiv. La Haie, 1740, 5 vol.
in-4. fig. 12 à 15 fr.

13RY ( J. Th. et J. Isr. de ) Alphabeta
et Characteres jam indè à creato
muante, ad nostra usque tempora in
Jure efficti. Francofurti, 1596, in-4,
oblong. 6 à 9 fr.

-- Florilegium novum, hoc est , rario-
rom Florum se Pl ntarum icones.

fr 9
'Iota urbis , 1612 , in-fol.
S 

- BEY (Gilles). Histoire du comté du
Perche et d'Alençon. Paris, 1620
et 1621 , 2 vol. in•4. 7 à y fr.

BEY (de ). Vid. COLLECTI0.
BRYAN'I"S. ( Jac. ) New System or an

Analysis of ancien t My thology. Lon-
don, 1773, 3 vol. 1n-4, fig. 6o à
So fr.

On ajoute quelquefois â cet ouvrage la plan-
che des Noces de Psyché et Cupidon, par
Bartolazzi, d'après la belle pierre gravée
du cabinet de Marlborough. Cette édition
in-4o est rare en Angleterre , et se vend de
8 à q guinées.

BIIYDONE'S. ( P.) A Tour through
Sicily and Malta. London, 177' , 2
vol. in-S. ,o  12 fr.

— Voyage en Sicile et â Malte, trail.
de l'augl. par Ucmehuier. Paris ,
1775 , 2 vol. ill-6. 5g. 6 à 7 fi•.

BUC 9a,
BUACIME DE LA NEUVILLE. (3. N.)

Géographie élémentaire , ancienne et
moderne. Paris, 1772, 2 vol. in-12.
5 fr.

BUAT (l. GaL,coinle de). Histoire an-
cienne des peuples de l'Europe. Pa-
ris, 1772, 12 vol. in-12. 3o à 36 fr.

— Elémens de la politique. Londres,

1 77 3 , 6 vol, in-18. 1 2 à i8 fr.
— Maximes du Gouvernement monar-

chique. Londres, 1778, 4vol. in-8.
10;1 12 fr.

Le dernier ouvrage fait suite au précédent.'

BUCHANANI ( Georg. ) Opera, cur.
Th. lludimanno, Lugd.-Bas. 1725 ,
2 vol. in-4. io à 15 fr.
Ejusd. Poemata. Lugd,-Bac. Elzé-

vir, 1626, in-24.5 à fi fr.
—le Cordelier de Buchanan. Sedan,

1599, in-8. 5 fr.
Il existe encore plusieurs autres ouvrages de

Buchanan rares et estimés. Celui qui a pour
titre De jure regni aped Scotus , prouve
qu'if n'était pas le partisan du despotisme ,
comme tant d'écrivains lâches qui n'ont
pas honte dc vendre Ieur plume à la tyrannie
pour obtenir de l'argent ou des places.

BUCIIAN'S. ( Will. ) Domestic Méde-
cine. London, 1794, iu-8, 9 fr.

— La Médecine dome.stiq. , trad. de
l'angl. par J. D. Duplanil. Paris,
1789 , 5 vol. iu-8. 24 fr. — Pap. vél.
4o fi'.

L'édition publiée à Paris en 18as est aug-
meutée, et sous ce rapport est préférée â la
première, quoique moins belle,

BUC 'HOZ. (Pier. Jos.) Histoire uni-
verselle du règne v égétal. Paris, 1772,
25 parties qui se relient ordinaire-
ment en 8 ou 12 vol. in-l oot. avec plus
de 1aoo pl. color. 120 fr.

— Collection précieuse et coloriée des
Fleurs les plus rares et les plus cu-
rieuses, qui se cultivent tant en
Chine qu en Europe, Parts, 

t776- .1 7 79 , a vol. in-fol. 200 pl. color.
Go à 72 fr.

— herbier colorié des Plantes médici-
nales de la Chine. Paris, 1788-179i,
in-fol. pap. de Holl. avec 100 pl.
coloriées, 36 à 42 fr.

— Dons merveilleux et diversement co-
loriés de la nature dans le règne
végi'lal. _Paris, 1779-1783, a vol.
in-fol. pap. de Holl. avec aoo pl.
coloriées, 8u à 90 fr.

— Dons merveilleux et diversement
coloriés de la nature dans le règne
animal. l'anis , 1781- 1797,	 Vol,
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92	 BUD
iu-fol. pap. de Roll. avec i6o pl.
coloriées , 8o h 90 fr.

— Dons merveilleux et diversement
coloriés danslcrégne minéral. Paris,
1762-1797, 2 vol. in-fol. avec 120 pl,
coloriées , 7o la 6 0 fr.

— Collection des plus belles variétés
de Tulipes que l'on cultive dans les
jardins des fleuristes. Paris, 1760-
1797 , in-fol. pap. de Moll. avec 6o
pl. coloriées, 3o fr.

— Le Jardin d'Éden, lc Paradis ter-
restre renouvelé dans le jardin de
la reine à 'Trianon. Paris , 1763-
*785 , 2 vol. in-fol. pap. de Holl.
avec 200 pl. coloriées, 72 à 8o fr.

— Le grand Jardin del'univers.Paris,
1765 - 1791 , 2 vol. in - fol. pap. ile
Holl, avec 200 pl. coloriées, 72 fr.

Tous les ouvrages de Buc'Hoz, quoiqu'ils ne
soient plus communs aujourd'hui , cepen-
dant sont moins chers qu'autrefois; et si
l'on considère la beauté de l'exécution do
la plupart, on peut dire qu'ils sont à un
prix très-médiocre. Du reste ils n'ont pas
enrichi leur estimable auteur, qui est mort
dans un état voisin de l'indigence, et qui,
sous tous les rapports, était digne d'un meil-
leur sort.

BUCKINGHAM (The duke of).
Works in verse anti prose. London,
1723, 2 vol. in-4. 20 fr.

B U C K' S. Antiquities of venerable
ruins of castles, monasteries, pala-
ces, etc. , in England and Wales,
Lund. 1774, 3 vol. in-fol. fig. Loo fr.

BUCOlICORUM Autores xxxviij. Ba-
sdece, 1546 , in-8. 6 à 9 fr.

Collection rare et recherchée.

BUDÆI (Jo. Fr. ) Theses theologicæ
de Atheisnso etSuperstitione. Jenne,
171 7 , in-6. 5 fr.

— Traité de l'Athéisme et de la Su-
perstition , avec des remarques de
Louis Philon , et mis an jour par
J. C. Fischer. Amst. , Mortier, t 54o,
in-6. 3 à 4 fr.

BUDDÆI (Guai.) Coimneutarii Lin-
gum grmeae, ab ipso duct. rccogu. et
tertiâ parte anal. Parisi is , Rob.
Stephanus , 1548 , in-fol. 15 à 20 fr.

Bonne édition, préférée& celle de 1528 . La bi-
bliothèque du roi possède un exemplaire de
celle-ci , imprimé sur vélin.

— De Asse ét partibus (jus , 11h. v.
Venetiis, Aldus et Aodr. Asulanus,
1522 , in-4. 20 à 3o fr.

Edition rare et recherchée. Un exemplaire

BUF
imprimé sur vélin a été vendu jusqu'à t5oe
fr. Alac -Carthy.

—'nrattato delle Monete e valuta loro;
. ridotte dal costume antico , all' osa
moderno, trad. per G. B. Gualandi,
Fiorenzo, ;562 , in-6.
Ejusd. G. Buddmi Opera omnia,

Basileæ , 1 557 , y vol. in-fol. 36 à
48 fr.

BUDELII (Rencri) de Monetis et Re
Nuit-maria l'ib. duo. Coloniæ rigrip-i
pince , 159 1 , in-4. 6 à 7 fr.

B U F F O N (Georg. Louis Leclerc
comte de), DAUBEN TON, MONT-
BEILLARD et LACÉPÈDE. Histoire
naturelle, générale et particulière.
Puris, impr. Royale, 1 749 et suiv.
44 vol. in-4. fig.

Voici ruminent on distribue cet ouvrage:
Histoire naturelle générale et particulière, t 5

vol. in-4•. — Id. supplément, 7 vol. in 4°.
— Oiseaux , J vol. in-4 5 . — Minéraux , 5
vol, in-4° reliés en 6 quand les cartes sout
à part.— Ovipares et serpens, par M. Lacé-'
Aède, a vol. in-4 ° .— Poissons, par le même,
5 vol. in 49. — Cétacées, par le mérne,
volume in-4. Quoique cette édition de l'his-
toire naturelle ne soit pas tout-à-fait aussi
recherchée qu'autrefois, cependant elle est ,
toujours très-estimée des curieux , à cause
des gravures dont elle est ornée. Toutefois
il n'est pas très-facile de s'en procurer dra
exemph dont tousles volum. soient de hellos
épreuves, parce que cet ouvrage, ayant paru
dans l'espace d'un demi siècle, beaucoup ont
négligé de retirer leurs volumes assez à temps
pour avoir de ces belles figures; de sorte
qu'il n 'est pas rare d'en voir de médiocres
dans les derniers volumes , et de superbes
dans les premiers. Les exemplaires aux ar-
mes du roi, lesquels ont été donnés en pré.
sent , sont moins exposés à ce mélange, et
par conséquent sont plus recherchés. Utr
exemplaire de cette sorte, première édition,
en 38 volumes, se vend de 5oo à zoo f,; mais
quand les épreuves sont mêlées , les 44 vol.
ne se payent guère que 400 à 55o fr. Un
exemplaire extraordinaire, ayant doubles
figures avant la lettre, et tirées au bistro
pour étre coloriées, a été vendu (avec les.
oiseaux,ta vol. gr. in-fol., fig., coloriés avec
le plus grand soin), 38er fr. Méon; et a4ou.
fr. d'Ourdie*.

- OEuvres complètes de Buffon, etc.
Paris, impr. Royale. 1744 et suiv.
36 vol. in-4. fig. 260 à 36o fr.

La division n'est pas la méme dans celte édi-
tion que dans la précédente, et la partie ana -
Comique par Daubenton ne s'y trouve pas.
On fait peu de cas de cette édition.

— L'Histoire naturelle , générale et
particulière de Buffon , etc. Paris ,
impr. Royale, 1752 et suiv.90
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in-12. fig. avec la partie anatomique,
200 à 240 fr.

Distribution des parties. — Thémis de la
terre , Histoire de l'homme, Quadrupèdes,
3 1 vol. — Supplémene, 14 vol. — Oiseaux,
t8 vol. — Minéraux, y vol. — Ovipares et
Serpens, 4 vol. — Poissons, it vol. —
Cétacés , 2 vol.

— La mélue, saus la partie anatomi-
que, 7 1 v ol, in-12. fig. 170 à 20o fr.

— l.a méme. Deux - Ponts , t 7 65-9t ,
Si vol. in - 12. fig. color. 120 à

1 5o fr.
Celle édition n'est pas belle, et n'a de valeur

que lorsque les planches sont coloriées.

— La méme, mise dans un nouvel
ordre , par M. de Lacépède. Paris ,
Sangrain, an 7 (1798et suiv. 74
vol. in-16. 83o pl. too fr. - Fig. en-
lum. t So fr.

— Cours complet d'Histoire naturelle;
t`tlit. mise en ordre par MM. Castel
et Patrin. Paris, 1799-1802, So vol.
iu - 1 8. fig. noires. 217 fr.—Fig. color.
25, fr. — Pap. vélin, fig. color. 532 fr.
— Pap. vél iu , fig. noires et coloriées
(6 exemplaires) , 64o fr. Prix de
l'édi Leur.

— Cours complet d'Histoire naturelle,
édit. mise en ordre par M. Sonnini.
Pari , Dufart, 1 799 et suiv. 129 vol.
in-8. fig. noires, 567 fr.—Fig. color.
1134 fr. — Pap. vélin , fig. noires et
color. 2,520 fr., prix de l'éditeur.

Ce prix estaujourd 'hui baissé. Néanmoins cette
collection est estimée. Elle se divise ainsi
qu'il suit:

Ouvrages do BolTon : Théorie de la terre , 3
vol.— F.poques de la nature, , vol. — Miné-
raux, 12 vol. -- Histoire des animaux, t
vol. — Histoire de l'homme , 4 vol. — Qua-
drupèdes , 1 3 vol. — Singes , o vol. — Oi-
seaux . 33 vol. Suite: Reptiles, par M. Dan-
din , 8 vol. — Mollusques, par M. Denis-
Muntlbrt, 6 vol. — Crustacées et insectes,
par M. Latreille , r4 vol. — Poissons , par
M. Sonnini, 13 vol.— Cétacés, par NI. La-
cépède , 4 vol. — Plantes, par M Brisseau-
Mirbel et antres , 16 vol.—Tables, 3 vol.

Les OEuvres de Bulton, réduites
à ce qu'elles coutienneut de plus
instructif et de plus intéressant ,
par P. Bernard. Paris, 1804, t 1 vol,
gr in-8.185 fig. 72 fr. — Fig. entrain.
loo li• . — Pap. vélin, fig. avant la
lettre, 15o fr. — Pap. vélin , fig.
color. 200 fr. Prix de l'éditeur.
Histoire naturelle des Oiseaux. Pa-

ris, impr. Roy., 177 i et suiv. lo vol.

I3Ut1 93
gr. in-4 avec touS pl. ent. 3 à 5oo l:.,
selon la beauté de l'enluminure et
de la reliure.

— La même. Paris , impr. Roy., t 7 7 t et
suiv. Io vol. gr. in-fol. 1008 pl. co-
loriées, 5 h Soo fr.

Cet onvrags, jadis fort estimé et recherché,
l'est un peu moins aujourd'hui. Les exem-
plaires anciennement enluminés sont prefé-
rables aux nouveaux.

En général nous dirons de Bubon ce que nous
avons, déjà dit d'autres naturalistes, que les
progrès des sciences naturelles ont fait bais-
ser le prix des premières éditions de ses ou-
vrages. Mais le charme du style qui les dis-
tingue les fera vivre plus longtemps que ceux
des autres naturalistes ses contemporains,et
l'histoire naturelle sera toujours regardée
comme un des plus beaux monumens luttés.
raires du ,Se siècle.

Nous pourrions encore mentionner plusieurs
autres nouvelles éditions du Pline français;
mais eBes n'ont encore que le prix de l'édi-
teur, Il en existe deux mises en ordre par
M. de Lacépède, dont l'une a été pubiiee
par Plassan, en 76 vol. in-18 ; et l'autre par
Crapelet , en x7 vol. in-6.

BUGNY. (L. P.) Pollion, ou le Siècle
• d'Auguste. Paris, 1606, 4 vol. in-8.

6 à 9 fr.
BUl/EI (Cæsar. Egass.) Historia Uni-

versitatis Parisiensis, ab ann. 600 ad
ann. i600. Parisiis, 1665 et seqq.
6 vol. iu-fol. 15 à i6 fr.

BULLAR1UM ( Magnum) romanum,
à beato Leone Magno , usque ad
Benedictum xiv. Luxemburgi, 1742,
19 tom. 12 vol. in-fol. 5o à 6o fr.

BU L LA R T ( Isaac ). Académie des
Sciences et des Arts, contenant les
Vies des hommes illustres. flmst.
1682, ou Bruxelles, 1695, 2 vol.
in-fol. fig. 20 à 24 fr.

BULLET. (J. B.) Mémoires sur la
langue celtique, avec un Diction-
naire celtique. Besançon, 1754,
/759 , 176o, 3 vol. in-fol. 5o il Go fr.

— Histoire de l'établissement du chris-
tjauisme, tirée des seuls auteurs juifs
et païens. Besançon, 1764, pet. in-4.

Cet ouvrage savant était devenu rare et se
payait jusqu'à 3o fr. ; mais il est tombé de
prix depuis la réimpression qui en a été
faite il y a peu d'années.

— Réponses critiques à plusieurs dif-
ficultés proposers par les nouveaux
incrédules sur divers eudroits des
livres saints. Paris, 17 7 5-63 et 1719,'
4 vol. in-[2. 9 à lo ir.

Le quatrième volume est de l'évéque constitu-
tionnel illoyse. Bullet a encore publié d'au-
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tree ouvrages l'érudition, qui tous sont es-
timés.

BULLI (Georg.) Opera , ex. edit. J.
Ernesti •Grabe. Lund. 1793 , in-fol.
8 fr. — Gr. pap. 16 fr.

BU LlIAlDI ( Ism.) Astronoinia phi-
lolaica. ,Parisüs, 1645, in-fol. 18 fr.
de Lalande.

BUlLIARD. (N.) Flora Parisicnsis,
ou Description des Plantes qui crois-
sent aux environs deParis. Paris,
Didot lc ieune, 1774 et suif. 6 vol.
in-6. avec 64o pl. enlum. 15o fr. —
Gr. pap. in-4. 16o fr.

— Dictionnaire élémentaire de Bota-
nique. Paris, 1783 ou 1797 , pet.
in-fol. fig. tirées en couleurs.

— Herbier de la France, ou -Collec-
tiou des Plantes indigènes de ce
royaume, etc. Paris, * 760-1793,
15i cah. pet. in-fol.

— histoire des Champignons de la
France. Paris , 17 J I •, in - fol. fig.
tom. 1.

— Histoire des Plantes vénéneuses et
suspectes de la France. Paris, 1784,

	

in-fol.	 •
Les quatre articles réunis, Zoo k 25o fr.
Cette collection se vendait davantage autre-

fois. L'lIcrbicr de la France, quoique non
complet, eat canine. Il renferme fibs plan.
ekes.

BUNZELIUS (J. Georg.) de Gigan-,
tibus. dltdorfi, 1696, in-4. 6 fr.

BUONARROTI ( Filip. ) Osservazioni
suprà alcuni Fragmenti di Vasi an-
tichi di vctro. la Firenze , 1716•,
pet. in-fol. 6 à 9 fr.

— Osservazioni istorichc soprà alcuni
• Medaglioni antichi ciel cardin. Car-

pegna. In Borna , 1698 , in 4. 6 fr.
BUONARROTI (Michelagnolo) il vec-

chio). Rime, raccolte da Michel-
agnolo suo nipote. Firenze ,Giunti,
1623 , iu-4. 6 à 8 fr.

BUONARROTI (Michclagnolo il gio-
vine). La'I'ancla. Firenze., Giunti,
1612, in-4, 6f•.

— La Fiera, commedia urbana, e l'a
Tancia, commcd. rusticate. Firenze,
1726, in-fol. 15fr.

BURCII1ELLO. (Giov. ) Li Sonnetti.
Ilouorriæ, 1475, iu-4.

	

Première	 avec date , très - rare,

— Gli stessi. In 'Venetia, Tomaso
d'Alexandria, 1477, in-4. 115 fr.
La Vallière , rare.
Gli stessi. Editio velus , abs9ue

BUR
loci et (anti iiadicut. sed ante ann.
15oo excusa; pet. in-4. charactere
quadrato, 3o fr.

Edition également rare.

— Gli stessi. In Venezia, Ant. de
Strata da Cremona, 14}65, in-4.
24 à 36 fr. rare.
Gli stessi. In Venetia , Bastian de

Verolengo, 1492 , in-4. 20 à 24 fr.

Gli stessi Sonetti del Burchicllo
e di messer Ant. Alamanui, alla
Burchicllcsca, di nuovo rivisti, etc.
In Firenze, Giunti , 1552, in-8.
1 o à in fr. assez rare.

— Gli stessi, comment. dal Doni.. 1n
Yeneeia, 1553, in-8. 6 fr.

— Gli stessi , comment. dal Doni. In
Venetia, 1566, in-6. 6 fr.

— Gli stessi, commeut. dal Doni. Lt
Firenze, Giunti, t566, in-8. 9 a
12 . fr. rare.

Cette édition contient des augmentations ,
mais aussi des lacunes; elle est d'ailleurs peu
correcte.

BURCK. ( Will.) An Account of the
European Settlements in America.
Lond. 1757 , 2 vol. in-8. fig. 12 fr.

BURETTE (Jean Pierre ). Dialogue
de Plutarque sur la musique , trad.
du grec avec des remarques. Paris,
impr. Royale , 1735 , in-4.

On dit que co dialogue n'a été tiré qu'â 12
exemplaires. Il a été vendu 16 fr. à la vente
de l'abbé Barthélemy , et 3o fr. â une autre
vente.

BURIGNY (De). Histoire générale de
Sicile. La Haie , 1i45, 2 vol. in-4.
6à9 fr.
Théologie païenne, ou Sentiments

des Philosophes et des Peuples païens
sur Dieu, sur l'A me, etc. Paris, 1754,
2 vol. in-t2. 3 â 4 fr.

— Histoire des Révolutions de Um-
pire dc Constantinople. Voyez Bv-
.SAISTINE.

BURLAMAQUI. (J. J.) Priucipes du
droit de la nature ,et des gens , avec
la .suite du droit dc la nature, le
tout augmenté par don Félix. Yver-
dun, 1766-1768, 8 vol. in-8. 36 à
4 6 fr.

Edition estimée et peu commune,

BURLEY. (Waltll. ) liber de Vita' ac
Moribus Philâsophorum veterum.
Colonrrc, Arn. Therhoernen, 1472,
in-4. goth.

Venal/ 56 fr. d'Oarehes.
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— Idem. (Colonice, Ulricus Zel c1.e

Hanau), circh 147o, in-4. goth. rare.

Vendu no fr. La Vallière.
BURMANNI ( Jo.) rariorum Africana-

rum Plantarum decades x. Amst.
1736 et 1739, Io part. 1 vol. in-4.
fig. 15 à 20 fr.

— Thesaurus Zeilanicus, cxhibens
Plantas in insulâ Zeilanâ nascentes.
Anat. 1737 , in-4, fig. 12 à 18 fr.

BURMANNI. ( Nic. Laur.) Specimen
botanicum de Geraniis. Ltagd.-Bat.
1759, in-4. fig, 4 à 6 fr.
Flora Indica ; cui accedit Series

Zoophytorum Indicorum. Lugd.-
Bat. et Amst. i766, in-4. fig.15 à 24 f.

BURMANNI ( Pct.) Vectigalia Po-
puli romani. Leydce, 1734, in-4.
6 à 7 fr.
Ejusdem Poematum libri iv. Amst.

17 46, in-4 8 fr.
— Ejusd. Orationes. Hagæ-.Comztum,

1759 , in-4. gr. pap. 7 a 8 fr.
— Vide AHTHOLOGIA. — GIto15ovirs.

POET,E lat. minores. — SYLLOGE
Epist. div. illustr. Virorum.

BUI1MANNUS. (Gasp.) Adrianus vi,
sivo Analecta historica de Adria-
no vi , Papa Romae , com notis C.
Burmanni. Trajecti ad Ithenum ,
1 7 2 7 , in-4. 4 fr. —Gr. pap. 9 fr.

BURNET ( Gilbert 1. Défense de la
Religion, tant naturelle que révé-
lée, trad. dc l'angl. La Haie, 1736,
6 vol. in-S. 12 à 15 fr.

Cet ouvrage; auquel Burnet n'a contribué que
peur une partie, est estimé.

Histoire des Révolutions d'Angle-
terre, depuis 16Go jusqu'en 1704,
trad. de l'angl. La Haie, 1725,
2 vol. in-4. 8 à io fr.

Cet évêque anglais ne se montre pas, dans cet
ouvrage, grand partisan de la maison de
Stuart.

BURNETII (Tb.) de statu Mortuo-
rum et Resurgentium Tractatus.
Load. 172G, in-6. 3 à 4 fr.

—Traduction franc, . de cet ouvrage,
par J. Bion. Rotterdam, 1731, in-12,
3 fr.

— Ejusd. Telluris thcoria sacra, Amt.
1 699 , in-4. 5 fr.

— Fasciculus var. ac curiosor. scriptor.
Burn eti, Calixti , Bebelii et alior.
de Anime post solutionem is cor

-pore statu , loco, culte , immorta-
litate, etc. Franco!. 1692 , 2 `0l.

in-6. 24 fr.

I3UR 95
B-URNEY'S. (Chart.) General History

of Music, from the earliest ages to
the present period. Loud. 1776-79,
4 vol. in-4. tig.6o it 72 fr.

BURNEY'S (Miss). Eveliua, or the
History of a young lady entrance in
to the world. Loud. i663, 3 Nol.
in-I2. 9 fr.

— Cecilia, or Memoirs of an Heiress.
Load. 1785, 5 vol. in-12. 15 fr.

BURRI (Magist. Pet.) moralium Car-
minum lib. novem. Parisiis, 1503,
in-4. typis rotundis, 15 fr.

BURSA'l'I ( Lucrezio ). La Vittoria
delle Donne. Ira Veazetia, 1621,
in-12. 6 à 7 fr.

BURS1US. ( Adam.) Dialectica Cice-
rouis quæ dispersé in scriptis reli-
quit , cum comment. A. Bursii. See-
;nosed, 1604, in-4.

Livre fort rare. On prétend même qu'une
partie de l'édition a été submergée; vendu
99 fr. La Vallière.

BURTII Parmensis ( Nie. ) Musices
Opusculum, cum Defensione Gui-
donis Aretini. bononice, 1467, in-4.
Both. 1 a à 46 fr.

BURTIN. (Fr. Xay.) Oryctographie
de Bruxelles. Bruxelles, 1764, in-
fol. fig. color. 24 à 3o fr.

BURTON. (J.) Pentalogia , rive Tra-
geed. græc. Delectus gr., cum an-
not. J. Burton, observ. adj. Th.
Burgess. Oxonii, 1779, 2 vol. in-6.
15 à 18 fit — Gr. pap. too fr.

BURTON. ( Guilt.) Description de la
province de leicester, avec ses Au-
tiquités (en angl. ) Londres, 1622,
in-fol. fig. 12 à 15'fr.

— Historia Lingua; graeeæ i acccd. Hist.
veteris Linguæ persicre à'l'h. Hyde.
Load. 1657 , in-6. 5 à 6 fr.
Aéryarcc veteris Lingue persicæ

cum notis J. H. -Scelcr. Lubcccæ,
1720, in-6. 4 à G fr.

BURY ( Rich. de) Phylobyblon de
Qucrimoniis librorum, omnibus lit-
terarum amatoribus perutile. Spine,
1473 , in-4.

Ouvrage rare et original.

BUSBEQU II (Aug. Girl.) Opera.
Lugd.-Bat. , Elzévir, 1633 , in-16.
4 à 6 fr.

BUSCHING. Géographie universelle,
trad. dc l'allemaud. Strasbourg,

1 789, 16 vol. in-8. pet. pap, z à
3o fr.
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96	 BUT
Cet courage, qui a eu autrefois son mérite,

n'est plus guère recherché aujourd'hui que
la science géographique, comme beaucoup
d'autres, a fait des progrès depuis la pu-
blication de la foule d'excellcns voyages que
nons voyons paraître journellement.

BUS81-RA BUTIN ( Roger, comte dc).
Histoire amoureuse des Gaules.
Liége, saus date, in-12. 4 fr.

Edition que l'on joint à la collection des El-
zévirs.

— M.'moires dc Bussy-Rabutin. Paris,
1696, 2 vol. in-4. 7 fr. — Gr. pap.
10 fr.

— Lettres du même. Amst. 17i 1, 5 vol.
in-12. 8à io fr.

BUSSON DESCARS. Essai sur le
Nivellement. Paris, 1605, in - 6.
fig. 6 fr.

BUTE (John Earl of ). Botanical
Tables , containing the different
family of British Plants. London,
9 vol. in-4• fig. color.

On prétend qua l'auteur de ce livre ne l'a
fait tirer qu'à 12 exempt. et que l'édition a
coûte 1 0,000 livres sterling.

BUTET. (P. R. F.) Abrégé d'un
Cours complet de Lexicographie et
de lexicologie. Puris, 1800 , a vol.
in-8. 6 à 8 fr.

BUTII ( Vint. ) de calido , frigido ac
temperato antiquorum Potu, dis-
sertatio singularis. Romoe, 1653,
in-4. 6 à 6 fr.

BUTKENS. Christ.) Les Trophées
sacrés et profanes du duché dc Bra-
bant. La Huie, 1 7 24, 4 vol. iu-fol.
fig.  45 fr. — Gr. pap. Go à 8o fr.

— Le grand Théâtre sacré du duché
de Brabant. La Haie, 1729, 2 tom.
3 vol. in-fol. fig. 4o fr. — Gr. pap.
Go fr.

BUTLER (Car.) Horæ biblicæ, Oxo-
ni , 1690, 4 vol. in-8.

— OrMiscellancons notes on the origi-
nal text, tarty versions, and priuted
editions of the old and new Testa-
merit, the 4 e edition, Lond. 1609,
2 vol. in-6. 25 fr.

L'auteur a ajouté un volume à cet ouvrage
qui est rare, parce qu'il ne l'a fait imprimer
que pour ses amis.

M. Boulard, ancien notaire et maire de Parié,
littérateur estimable , a publié (en 16to )
une traduction française des Horae biblicæ
d'après la première édition d'Oxford, 1799.

BUTLER'S (Alban ). The Lives of the
Fathers , Martyrs and others Saints.
Dublin, 1779 and 1780, 12 vol.

46 à Go fr.

BUX

— Vies des Pères, des Martyrs et des
autres principaux Saints, trad. de-
l'augl. par Godescard. ['fille-!'ranche
de-fiouergue, 1762, 12 vol.- in-8.
7o â 8o fr.

Cette traduction d'un ouvrage estimé , et d'une
critique bien supérieure à ceux du même
genre qui l'ont précédé , a été plusieurs
fois réimprimée , depuis l'époque où elle
a paru Elle l'a été à Paris , à Maëstricht,
à Toulouse , à Versailles , à Lyon , etc. Il
faut ajouter un volume de supplément à la
première édition, qui contientdes augmen-
tations faites à la suivante. On a ajouté à
celle de Versailles les Fetes mobiles , tra-
duit de Baller, par No,ot, volume qui
peut être réuni aux éditions précédentes.
Il existe un abrégé en 4 vol in-1s de cet
excellent ouvrage.

— Les mêmes, trad. de l'angl. par
Godescard. Paris, Barbon, 1764,
la vol. in-8. 70 fr.

BUTLER'S. (Sain.)Hudibras, a poemc
in three parts, with large annota-
tions by Z. Gray. London, 1772,
2 vol. in-6. 15 fr.

— The same. London, 177o, 3 vol.
in-12. 12 fr.

— The same, with note by the rev.
Dr. Nash. Land. 1793 , 3 vol. in-4.
fig.

Belle édition dont le prix est de 3oo fr. a
Londres.	 •
Hudibras, poëtne, trad. de l'angl.
en vers franç. Lund. 1757, 3 vol.
in-12.

Cette traduction est estimée des Anglais qui
l'ont payée jusqu'à 4o fr. dans ces derniers
temps ; mai, comme elle vient d'être réim-
primée avec les mêmes gravures et qu'elle
se donne pour 15 fr. , son prix diminuera
sûrement beaucoup.

BUTRON (Juan de). Discursos apolo-
geticos t e la Pintura. En Mudrid,
r&,G, in-4. lo fr.

BUTTET, Savoisien (Marc. Cl. de):
ses Poésies. Paris, 1 .561 , iu-6. G fr.

— Epithalame , ou Noces de très-il-
lustre prince Emmanuel Philibert ,
duc de Savoie , et de Marguerite de
France , etc. Paris, Robert Etienne,
1559, in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
Su fr. Mac-Carthy.

'BUTTNELIS.(Da y . Sigism.) Corallio-
graphia subterranca. Lipsiœ, 1714,
in-4. fig. 7 fr.

BUXBAUM ( Joan. Christ. ) Planta-
rum minus cognitarum Centurix iv,
complectcntes Plantas circa Byzan-
tnlln et in Oriente observatas. Pe-
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flopoh 1 28 et scgj. 5 torn. s vol.

fig. 2 fr. — Gr. 1 up. 36fr.
Cet ouvrage est difficile trouver complet.

BUX'l'ORFII (Jolt. ) Lexicon chal-
daiclun , tarnuhiicum et rabbini-
eum.Basilcm, lG3t l , in-fol- 1 o à 12 fr.
Coneordantiæ Pibliorum hcbraiex

et chaldaicre,'I'asiicæ, 1 632 , in-fol.
10 fr.
Vid. 11111 I.11t.

CYN^EI (' Aut. ) (le Calocis glebraeo-
rum libri ttuo. l)nrdarci, 1695 ,
in-4. fig. 5 fr. vel 1682 , in-12. fig.
4 fr.

BYRON (Georges-Gordon lord). : ses
OEuvres. Paris, 1822, 5 vol. in-8
avec grau. Prix dc la souscription ,
g fr. le vol. pap. satius, et 25 fr. gr.
pap. vél. fig. avant la lettre.

Cette édition est déji la quatrième de la tra-
duction de ce grand romantique anglais ,
qui parait jouir d'une aussi grande vogue
en France que dans sa patrie.

BYZANTINE (CorpusHistoriae),
Scilicet :

Acominati Clroniatx (Nicene) Historia , gr.
lat. , .dente Car. Ar.uib. Fabroto. Parisiis,
1647, gr. in fol.

Acropolito ( Georg.) Historia Byzantine , gr.
lat. ,cum notis Th. Douze.Parisiis, 165r,
gr. in-fol.

Agethio de Rebus gestis Imper. Justinian
y , gr. Lt. , cum notis Bona-, Vulc:,nit,

Parisiis , t 660 , gr. i n-fol,
Anastasii hibliothecarii historia ecrlcsin.stica,

gr. lat. , cum notis C. Aunib. Fabroti. Pa-
risiis , r6y9 , gr. in-fol.

Bandnri (Anselmi ) Imperium orientale. Pa-
nuis, 1711 , 2 vol gr. in-fol. 6g.

Cautscuaeni (Jo.) Historiarum lib. iv, gr,
lat. , cum notis Jac. Grotseri. Parisiis ,
/645, 3 vol. gr. in-fol;

Cedreni (Georg.) Compendium Ilistoriarnm,
ab urbe cmulitâ ad is. Comnenum , gr. lat.,
cum notis Jac. Gear et C. Annib. Fabrati.
Parisiis , 1 647 , 2 vol. gr. in-fol.

V Chalcondylas ( sonic.) Historia Tnrearum
lib. x , gr. lat. , cd. C. An. Fabroto. Pa-
risiis, 165o , gr. in-fol.

Chronicon Orientale, ex crab. in lat. versum
ab Abrah. F.cc.helleusi, Parisiis, 1635, gr.
in-fol.

Cette édition est préférée à celle de 1651.
Chronicon pasclrale, gr. lat., cum notis Car.

Dufresne du Cange. Parisiis, 1688, gr.
in-fol,

Cinnami (Jo.) de Rebus gestis è Jo. el Ma -
nuele Conmenis lib. ,r), gr. lot, cons notis
Car. Dufresne du Cange. Parisiis , 1670 ,
gr. in-fol.

Codini Curopalati ( Georg.) de Cffiiciis magne
ecclesiietcula' Constantinopolit'ua, liber,
gr. lut. , .dome Sac, Goar, I arisüs  1648,
gr. in-fol.

]IYZ	 97
I1 existe des exemplaires en. gr. pap.

Comnenx ( l nine ) Alexias , gr. lat. , cunt
notis Da y . Hocschelii. Parisiis , 1651, gr.
in-fol

Duc,e Mich. Du coe ne polis Historia Byzantine,
gr. lat. , cum notis Ism. Bulialdi. Parisiis,
1619 , gr. in-fol.

Dufresne du Cange ( Car. ) Ilistoria 13y-
zautina. Parisiis, tC8o, in-fol.

Volume rare en grand papier.

Genesii (Jos.) Georgii Phrantx et nliorunt
Historia Byzantins, gr. lat. Vevaetiis, 1733,
in-fol.

Il y e des exemplaires en grand papier.

Glynn (Mie.) Anuales, gr, lat. , cum notis
Philipp. Labbe. Parisiis, 1 660 , gr. in-fol.

Gregor.-(iNiccph. ) Historia Byzantine , gr.
lat, , cum notis Jo. Boivin, Parisiis , l3e.
reg. 1702 . 2 vol. gr. in-fol.

Historia, Byzantine, Scriptores post Theopha-
nem , gr. lat. , cum notis Fr. Combefisii, -
Parisris, 1685, gr. in-fol.

Labia,- (Ph.) de Historias Byzantinie Scripts-.
g ibus p iblicandis protrepticon. Parisiis ,
16 j8 , gr. in-fol.

Manassis (Coast.) Breviarium histnricum,
gr. lat. , cx interpretatione Born. Dledonii.
Parisiis, 1655, gr. in-fol.

Pachymcris ( Georg. ) Historia , gr. lat. ex
inturpretatione Petri Possini. Rama,
1666 et 1669, a vol. gr. in-ful-

l'orphyrogenet:e ( Coast, ) libri due de Crere-
moniis asile Byzantine, gr. lat., opera. J. J.
Reiskii. Lipsice, e751, 2 tom. en t vol.
in-fol. gr. pap.

Procopii Iliotoriarum sui temporis lib, viij ,
gr. lat. cunt nobs Cl. Maltreti, Parisiis,
1662 , 2 vol. gr. in-fol.

Syncelli (Georg.) Chronographia, gr. lat. cum
notis Jong. Guar. Parisiis, 1652, gr. in-fol.

Theophanis S. Chronographia, gr. lat. ex
intcrpretatione Jac. Goer, cam notis Franc.
Cumbefisii. Parisiis , 1655 , gr. in-fol.

Theophylacti (S.) Patris nostri archiep. Bul-
garia Institutio regia, ad Porphyrogenetam
Constantinum , grecè , intcrpr. Pet. Pas-
sion. Parisiis, 1651, in-4.

Ville-Hardouin (G. de ). Histoire de l'Em-
pire de Constantinople sous les Empereurs
français, avec les notes de Cll. Du Fresno
du Cange. Paris, imps - Roy. 1657 , in-fol.

Volume très-rare en grand papier. 

Zonare (J.) Annales, gr. lat. , cunt nobs Car.
Dufresne du Cange. Parisiis , 1686, 2 vol,
gr. in-foi

Pour compléter cotte collection on ajoute
les ouvrages oui -ans

Quien ( Michel Le). Orions Christianus. Pari-
on,, 164o , 3 vol.

Banduri (Anselmi) Numismate Imperatorum
ro,nanornm à Tr/dons Deci, ad Pal/oaf/gas.
Parisiis , t 7. t6 , 2'val. gr. in-fol.

Doschii (P.) 'l'ractatus iristorico-chronolo-
gives de Patriarchis Antiochenis. Veneliis,

r8 , pike do_ful.
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Corporis Historia? Byzantinannova Appendix,

Opera G. Pisitla, , Theodosii Diaconi et
Corripi Afrieam compleetenn, gr. lat., ex
recens. Pet. Franz. Fogginii. Rome, 1377,
in-fol. gr. pap.

Bougarsii (lac.) Gesta Dei per Francos , sive
oriental. expeditiouum et regni Francorum
Hierosoly ml tant scrip tores varii. llanovice,
1611 , 2 vol. in-fol.

Cuperi (Guai.) Tractatas historir.o-ehrono-
logicu.s de PatriarchisConstantinopolitanis-
Venetiis , 1751 , pièce in-fol.

1)ufreseo du Cango ( Car. ) Iliasertatio de
Imperatnrtnn Constantinopalitanuruuutu-
mismatibus. Romæ, t 7 5î, in-12.

Il n'est pas aisé de trouver le 15e vol, de celte
collection avec les volumes engrena papier.

C]CS
Elle se vend jusqu'à 2000 fr. lorsqu 'elle est
bien complète de celte manière, mais ordi-
nairementti à goo francs, et bien moins,
lorsque les familles byzantines et l'histoire
de Constautinople ne sont pas en grand
pap„ou qu'il manque des volumes essentiels.

Idem'Corpus Historian Byzautintc,
gr. lat. Vendais, 1722-29 , 28 vol.
in-fol. 15o â 200 fr.

Cette réimpression incomplète n'est pas es-
timée.

Les principaux écrivaius de la Byzantine ont
été traduits en français par Cousin, sous
le titre d'h iistoire de Constantinople , in
8 vol. in-4.

C

CAAB BEN ZOHEIR Carmen pane-
gyricum in laudem Multantmetlis et
Anlralkeisi Moullakah , cum scholiis
et vers. Leviui Warncri i acted. Seri-
tentite arabiece imper. Ali , et uou-
nulla ex Hamasa et Diwan Iluticili-
tarum , à G. J. Lette, arab. lat.
Lugd.- Bat. 1746, in-4. 9 à t 5 fr.

CABANIS. (P. J. G.) Des Rapports du
physique et du moral de l'homme.
Paris, s8i5, 2 vol. in 8. — 3 e éd.
12 à t 5fr.
Du même. Du degré de certitude en

. médecine, in-8. 4 fr. — Coup d'oeil
sur la révolution et sur la réforme de
la médeciue , in-8. 4 à 5 fr.

CABINET DU ROI (Collection d'es-
tampes, connue sous le nom de).

Cette superbe collection est composée de vo-
lumes d'estampes exécutées par ordre de
Louis XIV , et publiées d'abord sépar'ment
en dilfèrens formats, avec des explications
imprimées.Elle contient s3 vol.,et en outre
un catalogue en un vol. pet. in-fol, on
distingue particulièrement le premier vo-
lume sous le titre de Tableaux du roi ,
contenant 38 pièces ; ensuite La Sainte
Famille, gravée par G. Edelinck; Jésus-
Carist à table à Emmaüs, gravée par Ant.
Masson; Batailles d'Alerandre, 5 graudes
pièces , gravées d'après Lebrun, par G. Au-
dran et G. Edelinak; Médaillons antiques
depuis 'Auguste jusqu'à Constantin ; —
Vues des maisons royales ; — Or,,emens
de peinture et de sculpture dans la galerie
d'Apollon; — Vues, plans, etc,, du caâ-
teau de Versailles; — Description de la
grotte de Versailles ; — Le labyrinthe etc
Versailles ; — Statues et bustes antiques;
— Tapisseries du roi; Courses de tétes
et ds bagues , faites en 3662 ; .- Fétea de

Versailles ; Description générale de
l'aôtel des Invalides ; — L'escalier des
ambassadeurs à Versailles, etc. etc. Il y
a eu trois éditions de cette collection , et il
s'y trouve des exemplaires moins complets
que les antres et de dilférens formats; mais
comme ils contiennent d'anciennes épreu-
ves , ils sont ordinairement préférés. Pour
avoir uu exemplaireprécieux,ilfandraitréu-
nir aux vol. de la première édition les plan-
ches ajoutées â la seconde,On ne peutguère
apprécier la première édition , parce qu'il
est presque impossible d'en trouver des
exemplaires complets, mais les autres sont
da prix de p à 13oo fi•,

CABINET des Fées , ou Collection
choisie des Coutes des Fées , etc. Pa-.
ris, 1785, 41 vol. in-6. fig. go à roof.

CABINET (le) satirique , ou Recueil
pat-fait tics vers ptquaus et gaillards
de ce temps. 1 666, 2 vol. in-18. 36
à 4o fr-

Jolie édition , rare et recherchée.

— Le même. Imps'. (en llollaude) au
Mont-Parnasse , 1697, 2 vol. in-12.'
9 15 fr.

CADAMUSTUS ( Dom. Mart. Ant. )
Compendium ies usum et operationes
Astrolabii Messahallach. Mediolani ,
1 507 ,

tin exemplaire imprimé sur vélin, sot fr.
Brienne, 36 fr. Mac-Cart(hy.

CADET. Dictionnaire rie Chimie. Pa-
ris, 1803, 4 vol. in-6. 15 à 16 fr.

CzESALPINI ( Audr. ) de Metallicis
lib. iij. Romze , 1596 , sen yorim-
bertim , 16o2 , iu-4. G à 9 fr. 	 1

—Ejusd. de Plantislib. xvj. Florentiev,
,583, in-4. Io à 15 fr.

Ouvrage rare et recherché.
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